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'Honneur
que le Public m’a fait en
recevant favorablement les Elémens de
Mathématiques que j’ai composés , m’a engagé
â donner mes foins à perfectionner les diffé¬
rentes éditions de cet Ouvrage , & à les propor¬
tionner aux vues & au besoin des personnes qui
ont dessein de s’appliquer à cette Science . J ’en ai
donné quatre éditions in-4 0. pour ceux qui veu¬
lent l’approfondìr davantage & en avoir une
connoissance plus étendue : j’en ai fait deux
autres éditions in-8°. a l'usage de ceux qui n’ont
pas le tems de s’appliquer si particulièrement à
cette étude , & qui se contentent des connoissances fondamentales de l’Arithmétique , de
l’Algebre 8c de la Géométrie . Mais on m’a re¬
présenté qu’il y avoit bien des personnes qui
font rebutées à la feule vue du calcul littéral
que l’Algebre renferme , ou qui n’en ont pas
besoin , qui cependant souhaiteraient appren¬
dre P Arithmétique & la Géométrie qui sont
d’un usage plus sensible , "8c dont l’une ou l’autre est très- utile presque pour tous les états , & on
peut dire nécessaire pour plusieurs: il y en a même
quelques- uns qui ont besoin des connoissances
tant de l’une que de ì’autre de ces Sciences . J ’aì
donc résolu de faire une édition accommodée

AVERTISSEMENT.
iv
aux vues de ces personnes , qui ne contienne
que l’Arithmétique & la Géométrie fans Algè¬
bre : c’eíl celle que je donne présentement . On
y trouvera un Traité d’Arithmétique qui ne
contient pas seulement les opérations ordinai¬
res , sçavoir l'Addition , la Soustraction , la
Multiplication , la Division , l’extraction de k
racine quarrée , la Réglé de trois , la Réglé de
compagnie , la Réglé d’alliage , & celle de
fausse position , tant en nombres entiers qu’en
fractions , expliquées & démontrées le plus clai¬
rement qu’il m’a été possible , mais aussi les pro¬
priétés des proportions géométriques & arith¬
métiques démontrées fans le secours de l’Algebre , & par des raisons métaphysiques aisées à
entendre . J ’ai même ajouté un petit Traité des
Équations , qui renferme plusieurs Problèmes
qui sont pareillement résolus fans l’Algèbre : je
croyois d’abord que je ne pourrois mettre ce
Traité dans cette édition , à cause qssil semble
supposer le calcul littéral ; mais je me fuis bien¬
tôt apperçu qu’on pouvoir s’en passer , & qu’îl
étoit facile de résoudre les équations du premier
degré fans employer ce calcul. Je ne m’en fuis
point servi non plus pour démontrer les propo¬
sitions des Élémens de Géométrie qui renfer¬
ment la seconde partie de cet Ouvrage , à la fin
de laquelle on trouvera un Traité assez ample
de Trigonométrie , qui est la plus belle partis
de la Géométrie pratique.
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D E L ‘AUTEURì
Sur une édition contre-faite de PAbrégé des Elémenz,
de Mathématiques.

IL

paraît

depuis

un

an

ou

deux

une

édition

contre¬

faite de l’Abregé de mes Elémens de Mathémati¬
ques , dont le frontispice marque qu’il a été imprimé à
Soleure chez Daniel Scherer en 1744 . Elle a été faite
fur la premiere Edition de l’Abregé , & non pas fur la
seconde, qui est plus complété que la premiere , com¬
me il paraît par plusieurs choses ajoutées dans le corps
del ’Ouvrage , & sur-tout dans la Trigonométrie , qui
est fort différente de ce qu’elle étoit dans la premiere
édition : on trouve , par exemple , dans la seconde
cinq Problèmes & quatre Théorèmes qui précédent
ceux qui renferment la théorie de la Trigonométrie.
On y trouve auffi les notions des logarithmes & l’ufage qu’on en fait pour résoudre des triangles , ce
qui abrégé infiniment le calcul. Tout cela n’est pas
dans la premiere édition qui a servi d’original à sédi¬
tion contre-faite. De plus les planches de cette édition
ne font qu’en bois , au lieu que celles de Paris font en
cuivre . En voilà suffisamment pour distinguer sédition
contre-faite de la seconde qui a été faite à Paris , avec
les changemens & les augmentations que j’ai jugé a
propos de faire. Au reste il n’y a point de méprise a
craindre en s’adreffant à Ph. N . Lottin , ImprimeurLibraireà Paris , rue S. Jacques , ou àJeanDesaint &
à Charles Saillant Libraires rue S. Jean-de-Beauvais,
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Grand Conseil, Prévôt de Paris - Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos Justiciers qu’il appartiendra , Salut.
Nous a fait ex¬
Notre bien-améle Sieur _Fr an ç01 s Rivard,
poser qu’il deíireroit faire imprimer & donner au Public deux
Ouvrages de fa composition, intitulés : Elémens de Mathématiques,
Taìoles des Sinus, des Tangentesyf}des Sécantes ZóT des Logarithmes, avec
, redìligne &
la conflruclion de ces Tables, Zéfles deux Trigonométries
Sphérique, s’il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège fur
ce nécestàir es : A ce s ca u ses , voulant traiter favorablement
l’Exposanc, Nous lui avons permis & permettons par ces présentes,
de faire imprimer leídits Ouvrages , en un ou plusieurs volumes, Sc
autant de fois que bon lui semblera, & de les faire vendre & dvbiter par tout notre Royaume pendant le tems de douze années con¬
sécutives, à commet du jour de la date desdites Présentes: Faiíons
défenses à contes fortes de personnes, de quelque qualité Sc condi¬
tion qu’elles soient , d’en introduire d’impression étrangère dans
aucun lieu de notre obéissance; comme aussià tous Libraires, Impri¬
meurs & autres , d'imprimer, faire imprimer, vendre , faire vendre,
ni contrefaite lesdics Ouvrages , ni d’en faire aucuns extraits fous
quelque prétexte que ce soit , d’augmentation , correction , change¬
ment de titre ou autres , fans la permission expresse& par écrit dudit
Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confiscation
des Exemplaires contrefaits, de .trois mille livres d’amcnde contre
chacun des.contrevenans , dont un tiers à Nous, un tiers à PNôtelDieu de Paris , Pautte tiers audit Exposant>& de tous dépens , dom¬
mages & intérêts , à la charge que ces Présentes seront enregistrées
tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Im¬
primeurs de Paris , dans trois mois de la date d’icelles; Que l’im¬
pression desdits Livres fera faite dans notre Royaume & non ailleurs,
en bon papier Sc beaux caractères conformément à ladite feuille im¬
primée èc attachée pour modèle fous le contre-ícel desdites Présentes;
Sc que Plmpécrant se conformera en touc aux Réglemens de la Li¬
brairie , & notamment à celui du io Avril 1725; qu’avant que de
de
l’exposer en vente , le Manuscrit ou Imprimé qui auront servis
copie à Pimpression desdits Ouvrages, seront remis dans le même
état où {'Approbation j aura été donnée , es mains de notre très-

cher & fe'al Chevalier le Sieur Daguesseau ,Chancelier de France,
Commandeur de nos Ordres , & qu’il en fera ensuite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre
Château du Louvre, Sc un dans celle de notre très-cher & féal Che¬
valier le Sieur Daguesseau,
Chancelier de_France , Comman¬
deur de nos Ordres ; Le tout à peine de nullité des Présentes
: du
contenu deíquelles vous mandons Sc enjoignons de faite jouir ledit
Exposant& les ayans- causes, pleinement Sc paisiblement, fans souf¬
frir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement: Voulons que
la copie defdites Présentes qui fêta imprimée tout au long au com¬
mencement ou à la fin deldits Ouvrages . foie tenue pour duement
lignifiée; & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés Sc féaux
Conseillers Sc Sécrétaires, foi soit ajourée comme à l'original. Com¬
mandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce requis, de faire
pour l’exécution d’icelles, tous actes requis Sc nécessaires , fans
demander autre permission>& nonobstant clameur de Haro , Chartre
Normande & lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir, Donke*
à Versailles le troisième jour du mois d’Aoûc, l’an de grâce mil sept
cens quarante-deux, Sc de notre régné le vingt-septiéme.
Par le Roi en Ion Conseil. SAIN S O N.
Registre sur le Registre XI, de la Chambre Royale& Syndicale des Lia
Iraires Gv Imprimeurs de Paris. N64,
fol . 5-3 , conformément cm
Règlement de 1723, qui fait défenses Art. lf r. à toutes personnes de
quelque qualité Sc condition qu’tlles soient , antres que les Libraires Sc
Imprimeurs, de vendre , débiter & faire afficher aucuns Livres pour
les vendre en leurs noms , foie qu’i’ss’en disent les Auteurs ou autre¬
ment. Et à la charge de fournir à ladite Chambre Royale & Syndicale
des Libraires & Imprimeurs de Paris , les huit Exemplaires prescrit*

Par l’Article isS du même Reglement. A Paris U 10 Aodt 1742.
Signé SAUGRAIN
, Syndic.

Fautes à corriger dans VArithmétique.
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Ug. de la premiere
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trois livres.
Et à la sn après ces mots les fraBions , ajoutes dans lé
troisième on traitera des Equations.
lis.

ON

trouvera Chez les mêmes Libraires
les autres Ouvrages du même Auteur,

sçavoir,
Elémens de Mathématiques , quatrième Edition
in - 4 °. 1744.
Abrégé des Elémens de Mathématiques , seconde
Edition in- 8°* 1744.
''Abrégé de la Sphere & du Calendrier , à f usage
de ceux qui ne fçaventpas de Géométrie , in- i 2
I 74 ZTraité de Gnomonique 3 ou de r Art de faire des
Cadrans seconde Edition in 8°. 1746.
Les trois Ouvrages suivans se vendent seule¬
ment chez Jean D ES AI N T & Charles
SAILLANT.
Traité de la Sphere , seconde Edition in - 80.
.
J743 *
Edition in - 8°.
,
Traité du Calendrier seconde
1744.
Tables des Sinus , Tangentes , Sécantes , de leurs
Logarithmes , à de ceux des nombres naturels }
avec la conjlruélion de ces Tables , Ò 1les Pro¬
blèmes de la Trigonométrie reéliligne & sphéri¬
que ,in ~8°. 1743,
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préliminaires.

N appelle Mathématiques toutes les
Sciences qui traitent des grandeurs
pour en découvrir l’égalité ou l’iné»
galité.
On entend par grandeur tout ce
qui peut être augmenté ou diminué : ainsi les lignes »
les nombres, les mouvemens , les vitesses, &c. font
des grandeurs, parce qu’elles font capables d’augmenration & de diminution. Toutes ces choses font aufli
appellées quantités , en forte que ces deux termes ,
grandeur & quantité, ont la même signification dans
les Mathématiques , & peuvent être pris l’un pour
l’autre.
11 . Les Mathématiques font partagées en deux claf*
Ces; fjavoir , les Mathématiques pures ôc les mixtes.
A

préliminaires.
Notions
2
pures font celles qui consi¬
Mathématiques
■ III. Les
, indépendamment des
général
en
grandeurs
les
dèrent
peuvent avoir, telles
grandeurs
ces
que
qualités sensibles
, la lumière,
pesanteur
la
fluidité,
la
,
dureté
la
que font
la couleur , &c.
IV . Les Mathématiques mixtes , font celles qui con¬
sidèrent les différentes etpeces de grandeurs avec les
qualités sensibles qui les accompagnent : par exemple,
, VOptique,la Dioptrique,
la Méchanique , YAJìronomie
la Catoptrique, font des Mathématiques mixtes.
Nous ne parlerons dans cet Ouvrage que des Ma¬
thématiques pures : elles fe divisent en Algèbre , Arith¬
métique Sc Géométrie.
V. L'Aìgebre traite des grandeurs en général expri¬
mées par des signes ou caractères dont la signification
n' eíl pas déterminée par leur nature , telles que font les
lettres de l’alphabet.
VI . 1/Arithmétique traite des nombres , qu’elíe ex¬
prime par des chifres.
VII . La Géométrie considéré les trois efpeces d’étendue , les lignes , les surfaces, Sc les solides.
Les principes que les Mathématiciens emploient dans
leurs raifonnemens, font ou des définitions, ou des axio¬
mes, ou des demandes.
VIII. Les définitions font les explications des ter¬
mes dont on fe sert , Sc dont on fixe le sens pour éviter
l’ambiguité & la confusion : telle est la définition sui¬
vante du terme d‘axiome.
IX . Les axiomes font des propositions qui fervent
à en démontrer plusieurs autres , Sc qui font si évidentes,
qu' elles n’ont pas besoin de preuves : telles font les pro¬
positions suivantes: Le tout est plus grand qu’une de fes
parties : Deux grandeurs qui font chacune égales à une
troisième , font égaies entr’elles.
X. Les demandes font des suppositions qui font évi¬
demment possibles, ou des choses si faciles à faire , que
personne ne les contestej comme si on suppose qu'il %

Notions

préliminaires

.

£

ait une ligne tirée d’un point à un autre ; qu’il soit permis
d’ajouter un nombre à un autre , &c.
C’est par le moyen de ces seuls principes que les Ma-'
thématiciens démontrent toutes leurs propositions , qui
font de quatre sortes , Théorèmes, Problèmes, Coroh

laìres & Lemmes.
XI . Un Théorème est une proposition de laquelle il
faut seulement démontrer la vérité.
XII . Un Problème est une proposition dans laquelle
il s’agit d' enseigner la maniéré de faire quelque chose ,
& de démontrer que celle qu’on propose pour l’exécution , est infaillible.
XIII. Un Corollaire est une vérité qui suit d’uns
proposition précédente.
XIV. Un Lemme est une proposition que l’on ne
prouve que pour démontrer d’autres propositions.
Outre ces quatre sortes de propositions , on fait en¬
core des remarques , soit pour les éclaircir , soit pour
en faire connoître l’usage, soit pour préparer à leur dé¬
monstration. On emploie auísi des Scholies pour l’éclaircissement de quelques propositions, & pour en expli¬
quer s usage.
Nous allons exposer quelques- uns des axiomes fur
lesquels font fondées les Mathématiques.
Le tout est égal à toutes ses parties prises ensemble:
par exemple, si on partage une toise en quatre parties »
il est évident que la toise est égale à ces quatre parties*
Le tout est plus grand qu’une de ses parties.
Deux grandeurs, qui font chacune égales à une troi¬
sième, font égales entrielles : 8c si deux grandeurs font
égales entr’elles , & que l’une soit égale à une troisième,
•l’autre fera pareillement égale à cette troisième.
Si à des grandeurs égales on ajoute d’autres gran-*
deurs égales, les tous qui en résulteront seront égaux.
Si à des grandeurs inégales on ajoute des grandeurs
égales, les tous seront inégaux : pareillement si à des
grandeurs égales on ajoute des grandeurs inégales, les
tous seront inégaux»
A ij

Arithmétique.

A

grandeurs
Si de grandeurs égales on retranche des
égaux.
égales , les restes seront
Si de grandeurs inégales on retranche des grandeurs
les restes seront inégaux : pareillement si de

égales ,
grandeurs égales on retranche des grandeurs inégales,
les restes seront inégaux.
Si de plusieurs quantités la premiere est plus grande
la troisième,
que la seconde , la seconde plus grande que
ainsi de fuite , la pre¬
la troisième que la quatrième , &
mière fera plus grande que la derniere.
, dont
Nous diviserons cet Ouvrage en deux parties
& la
d’Arithmétique
la premiere contiendra un traité
on
Si
.
Géométrie
seconde partie les Elémens de
Elémens
nos
veut apprendre l’Algèbre , on peut voir
ces Elémens.
de Mathématiques in-40. ou l'Abrégé de
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Art .T ’AriThmêtique est une Science quienseiI . I , / gne à faire différentes opérations fur les nom¬
bres , & qui en démontre les principales propriétés.
On sçait que plusieurs unités ou plusieurs parties dé
l’unité font un nombre : ainsi trois , cinquante-huit , qua¬
tre cinquièmes, &c. font des nombres.
2. Pour -marquer les nombres on fe sert de plusieurs
caractères qui nous viennent des Arabes , on les nomme
ordinairement chisres:il y en a dix; sçavoir ,1,2,3,
4 , y , 6 , 7 , 8,9, o, ce dernier ne signifie rien quand il
est íeul ; mais lorsqu’il est avec d’autres chisres, il sert
à augmenter la valeur de ceux après lesquels il fe trou¬
ve : par exemple le y ne vaut que cinq , mais s’il est sui¬
vi de o en cette maniéré 50 , il vaut cinquante. On verra
par les remarques suivantes, qu’on peut avec ces dix
caractères exprimer tous les nombres possibles: on pourroit même le faire avec plus ou moins de chisres: cela
est arbitraire. II y a apparence qu’on s’en est tenu à dix
à cause des dix doigts dont on se sert naturellement pour
compter.
Remarque premiere et fondamentale.
3. On est convenu que chaque chifre auroit des va¬
leurs différentes , suivant le rang qu’il occupe dans un
nombre ; en sorte que les chisres augmentent en pro¬
portion décuplé en allant de droite à gauche, ou ce qui
revient au même , les chisres diminuent en proportion
décuplé en avançant de gauche à droite : c’est-à-dire,
qu’une unité d’un chifre vaut dix unités de celui qui est
immédiatement plus à droite , par exemple , dans le
nombre sept mille cinq cens soixante & deux , qui sç

Arithmétique.

6

marque en cette maniéré 7562 , chaque unité du 7 vaut
dix unités du 7 : car les unités du 7 font des mille , puis¬
que ce 7 marque sept mille , & les unités du p font des
centaines : or un mille vaut dix centaines. Pareillement

chaque unité du p vaut dix unités du 6 , parce que les
unités du 5 font des centaines , & les unités du 6 font
des dixaines . Enfin chaque unité du 6 vaut dix unités du
2 , puisque les unités du 6 font des dixaines , & les uni¬
tés du 2 font des unités simples. Cette remarque estd ’une
fi grande importance , qu’elle 'est le fondement des opé¬
rations de l’Arithmétique.

II.

4 . On divise les chifres qui composent un nombre en
tranches , qui contiennent chacune trois caractères , ex¬
cepté la premiere à gauche , qui peut n’en contenir que
deux , ou même un seul : c’est en allant de droite à gau¬
che que l’on partage le nombre en tranches , lesquelles
marquent différentes parties des nombres . Voici l’ordre
de ces tranches en commençant vers la droite : celle des
unités , celle des mille , celle des millions , celle des mil¬
liards , celle des billiards , celle des trilliards , celle des
quatrilliards, &c. Dans chaque tranche on distingue trois
rangs ; le premier , qui est le plus à gauche , est celui
des centaines ; le second , celui des dixaines , & le troi¬
sième , celui des unités : on peut voir tout cela dans le
nombre suivant.
.Trilliards , Billiards , Milliards , Millions , Mille, Unités.
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p . On peut bien juger après ce que nous avons dit;
dans les remarques précédentes , que quoique chaque
tranche contienne des centaines , des dixaines Sc des

Livee
premier
.
y
unités ; cependant une tranche signifie des parties de
nombre fort différentes de celles d’une autre tranche,
par exemple, la tranche des millions marque des cen¬
taines, des dixaines& des unités de millions; celle des
mille signifie des centaines , des dixaines& des unités de
mille; ainsi des autres, comme nous l’avcms marqué audessus des tranches dans le nombre précédent.
Quand nous disons que chaque tranche contient trois
rangs ; sçavoir, des centaines, des dixaines& des unités,
il en faut excepter la prenjiere à gauche , qui peut ne
contenir que des dixaines & des unités , ou des unités
seulement, s’il n’y a qu’un chifre dans cette tranche.
6. II paroît par ces remarques que chaqiie chiffe qui
compose un nombre , a deux valeurs , une propre & ab¬
solue , l’autre relative. La valeur propre ou absolue
d’un chifre , est celle qu’il a étant considéré seul indépen¬
damment des autres qui l’accompagnent. La valeur re¬
lative est celle qui convient à un chifre , eu égard au
rang qu’il tient dans un nombre : par exemple , dans le
nombre 7762 la valeur absolue du 7 est sept , & sa va¬
leur relative est sept mille. Pareillement la valeur ab¬
solue du p est cinq , & sa valeur relative est cinq cens.
La valeur absolued’un chifre est toujours la même ; mais
fa valeur relative change selon les différons rangs qu’il
tient.
IV.
7 . Quand on nomme les rangs en particulier , par
exemple , ceux des milliards, on dit centaines de mil¬
liards, dixaines de milliards; mais il seroit inutile de dire,
unités de milliards; on dit seulement milliards: de même
pour la tranche des millions, on dit , centaines de mil¬
lions , dixaines de millions, & millions, au lieu d’unités
de millions; ainsi des autres. Pour ce qui est de la der¬
niere tranche , qui est celle des unités, on dit seulement,
centaines, dixaines& unités, parce qu’il est inutile de
dire > centaines d’unités , dixaines d’unités , & unités
<Tunités, ou unités simples.
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La dénomination propre à chaque tranche signifie un
nombre qui vaut mille fois plus que celui qui est exprimé
par le nom de la tranche suivante : ainsi un billiard vaut
mille milliards , un milliard vaut mille millions, un mil¬
lion vaut mille fois mille, & enfin un mille vaut mille
unités. Ce seroit la même chose si on disoit qu'un de ces
nombres vaut dix centaines du nombre suivant. Tout
cela posé, il ne sera pas difficile de concevoir comment
on peut nommer un nombre marqué par des chifres , &
comment on peut aulfi marquer par des chifres un nom¬
bre proposé ; ces deux méthodes s’appellent numéra¬
tion j nous allons les expliquer.
8. Pour nommer ou énoncer un nombre marqué en
chifres , il faut i °. le partager en tranches , en com¬
mençant vers la droite ; en forte que chaque tranche
contienne trois chifres , excepté la premiere , c’est-àdire , celle qui est la plusà gauche , qui pourra n’en con¬
tenir que deux , ou même un seul. 2 °. Ne prononcer le
terme propre à chaque tranche , que quand on est venu
su rang des unités , lequel rang est toujours le dernier
à droite dans la tranche . 3 0. Quand il se trouve des zexos dans quelques rangs , il ne faut point nommer les
parties des nombres qui conviennent à ces rangs : par
exemple , soit le nombre 47782739 , i °. je le partage
en trois tranches par des virgules en cette maniéré, q/,
782 , 539 ; la i rc tranche , qui est celle des millions, ne
contient que deux chifres , sçavoirqj ; la seconde , qui
est celle des mille , contient ceux-ci 782 ; la troisième
enfin contient les trois derniers 739 . 20. Je ne pro¬
nonce le terme propre à chaque tranche que quand j'en
fuis venu aux unités; ainsi je na dirai pas pour la pre¬
mière tranche , quarante millions, ensuite cinq millions :
mais je ne nommerai millions qu’après avoir exprimé
j , qui est au rang des unités de millions; je dirai donc,
quarante-cinq millions : de même pour la seconde tran¬
che , je ne dirai pas, sept cens mille, ensuite quatre-vingt
mille }& enfin deux mille; mais je dirai, sept cent quatre-
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víngt-deux mille : pour la derniere tranche , on dit sim¬
plement cinq cens trente -neuf, fans ajouter le terme d’«nïtés, qui ferait inutile : toute la somme est donc quarante-cinq millions sept cens quatre-vingt-deux mille
cinq cens trente-neuf.
Pareillement, afin de nommer ct nombre y0400060*
je remarque après savoir partagé en tranches de trois
chifres chacune, que dans la premiere tranche il y a un
zero au rang des unités de millions; c’est pourquoi il ne
faut point parler des unités de millions , mais seulement
des dixaines, en disant, cinquante millions : de même
dans la seconde tranche , qui est celle des mille, y ayant
un zero au rang des dixaines, & un autre au rang des uni¬
tés de mille , iì ne faut point parler ni des dixaines, ni
des unités de mille ; mais seulement des centaines, &
dire , quatre cens mille : enfin dans la troisième tranche,
n’y ayant que des zeros au rang des centaines & des
unités, je dirai simplement soixante, fans parler de cen¬
taines ni d’unités: le nombre entier est donc cinquante
millions quatre cens mille soixante. Nous allons parler
à présent de la maniéré dont il faut s’y prendre quand
on veut exprimer en chifres un nombre proposé.
9 . Pour marquer par des chifres une somme proposée,il faut d’abord écrire le nombre des millions, si la somme
commence par des millions, ou le nombre des mille, si
elle commence par des mille, ainsi du reste; il faut,dis-je,
écrire le nombre des millions, fans s’embaraffer de ce
qui fuit, ensuite le nombre des mille , & enfin les cen¬
taines, les dixaines, & les unités simples, observant de
mettre des zeros aux rangs des parties de nombres det
quelles il n’est point fait mention dans la somme propo¬
sée: par exemple , supposé que je veuille écrire en chi¬
fres la somme suivante, cinquante- sept millions trois
cens soixante-huit mille deux cens six; j’écris d’abord
les millions en cette maniéré , 97 , fans faire attention à
ce qui fuit; après quoi je marque les mille en cette forte,
308 , & les mettant à côté des millions il vient yyz68:
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enfin à la suite des mille je marque deux cens six de
cette maniéré, 226 , écrivant un zero au rang des dixaines dont on ne parle point dans la .somme: ce qui
donne le nombre proposé 57 .$68206.
Soit encore le nombre trois cens millions vingt-trois
mille soixante-quatre , qu’il faut écrire en chifres. Je
marque en premier lieu les millions en cette forte , 300,
mettant des zeros au rang des dixaines & des unités de
millions , parce qu’il n’en est point fait mention dans la
somme : j’écris ensuite les mille 023 à la droite des mil¬
lions , mettant encore un zero au rang des centaines de
mille dont il n’est point parlé ; après cela je marque le
reste 064 à la fuite des mille: dans cette derniere tran¬
che j’ai écrit un zero au rang des centaines dont il n’est
point parlé : ces trois tranches écrites à côté les unes
des autres font 300023064 ; c’est la somme proposée
exprimée en chifres.
Voici un troisième exemple : si on me donnoit la
somme suivante à écrire en chifres , soixante- neuf mil¬
liards cinquante millions trois cens soixante, je la mar¬
quetois en cette sorte , 690700003 60 : dans cet exem¬
ple j’ai mis trois zeros à la tranche des mille, parce qu’il
n’en est point parlé dans la somme. II est facile de voir
par ce qu’on a dit jusqu’ici, pourquoi j’ai écrit chacun
des autres chifres, comme ils font marqués.
Entre les nombres il y en a qu’on peut appelser abJìratts, & d’autres concrets. On en distingue auffi d’infraction¬
de
complexes, Rentiers&
de
complexes&
naires ou rompus.
10. Les nombres abstraits ou purs font ceux qui ex¬
priment des unités ou des parties d’unités , fans les ap¬
pliquer à des grandeurs particulières. Les nombres com
crets font ceux qui désignent des grandeurs particuliè¬
res , comme quand on dit roo livres. Si les grandeurs
désignées font quelque espece d’étendue , on peut appeller ces nombres géométriques, par exemple 12 toises.
11. Les nombres incomplexes font ceux qui ne con-
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tiennent qu’une espece de quantités, comme des livres:
tel est le nombre 523 6 livres.
12. Les nombres complexes font ceux qui contien¬
nent plusieurs especes de quantités, comme des livres »
des fols & des deniers: par exemple, 542 livres 1y fols
8 deniers, que l’on marque de cette maniéré, 54.2 !.
ij f. 8 den.
13. Un nombre entier est celui qui contient Funité
plusieurs fois exactement, comme y , 9,67, c.&
14. Un nombre fractionnaire, ou une fraction, est
celui qui contient une ou plusieurs parties égales dans
lesquelles on conçoit que Funité est divisée: par exem¬
ple , si on conçoit l’unité divisée en douze parties égales
dont on en prenne p , ces cinq i2 mes feront une fraction
que l’on écrit en cette maniéré : il faut donc deux
nombres pour former une fraction , dont Fun exprime
combien l' on prend de parties égales , on Fappelle le
numérateur, Sdl’autre marque en combien de parties le
tout est divisé, on Fappelle dénominateur; le premier
s’écrit au-dessusd’uneligne , & l’autre au-dessous,com¬
me on le voit dans l’exemple proposé : de même la frac¬
tion trois quatrièmes s’écrit en cette forte
ainsi des
autres.
ij. Quoique l’on ait dit qu’il falloit deux nombres
pour exprimer une fraction , on ne prétend pas en ex¬
clure l’unité qui peut être ou numérateur ou dénomi¬
nateur , comme dans les fractions j
i ^insi quoique
Funité ne soit point à proprement parler , un nombre ;
cependant il arrivera plusieurs fois, qu’en parlant des
nombres en général , on y comprendra Funité.
Tout le monde sçait qu’il y a quatre opérations géné¬
rales dans FA rithmétique; sçavoir YAddition , la Soujîraâion , la Multiplication , & la Division. Ces quatre
opérations font le fondement de toutes les autres j c’est
pourquoi nous les expliquerons avec étendue.
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16. L’Addition est une opération par' laquelle ayant
plusieurs nombres , on en cherche la somme: par exem¬
ple , si ayant les deux nombres 12 & 18 , on en cher¬
che la somme, qui est 30 , cela s’appelle ajouter ensem¬
ble 12 & 18. II ne suffiroic pas dans l’Arithmétique de
marquer la somme en mettant 12-3- 18 , comme on sait
en Algèbre . Mais il faut que cette somme soit exprimée
par un seul nombre incomplexe ou complexe, selonl’espece des nombres qu’on ajoute. On voie parla définition
de l’Addition , qu’elle consisteà trouver un tout dont on
connoît les parties. Dans l’exemple proposé , les deux
parties connues sont 12 & 18 , & le tout qu on cher¬
che est z o.
17. Afin de faire cette opération , il faut disposer tous
les nombres les uns sous les autres , en sorte que les
unités répondent aux unités , les dixaines aux dixaines,
les centaines aux centaines, les mille aux mille , ainsi du
reste : ensuite on doit tirer une ligne au - dessous des
nombres ; après quoi on observe la réglé suivante.
18. On commence par la colomne des unités dont on
prend la somme; il peut arriver deux cas : ou bien cette
somme peut s’exprimer par un seul chifre , comme 8 ;
& alors il faut écrire 8 au-dessous des unités ; ou la som¬
me des unités ne peut être exprimée que par deux chifres : dans ce cas il faut écrire sous la colomne des uni¬
tés le dernier des deux chifres , c’est-à-dire , celui qui
est à la droite : par exemple , s’il y a 27 unités, on met
5 sous la colomne des unités, & l’on retient 2 qui mar¬
que des dixaines , pour l’ajouter aux dixaines qui sont
dans la colomne voisine en allant vers la gauche. On
opéré de la même maniéré fur la colomne des dixaines,
fur celle des centaines, &c,
19. Remarquez que quand dans quelques-unes des colomnes, par exemple, celle des dixaines, il ne se trouve
aucun chifre positif, pour lors on met un zero au-des- -
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sous , sionn ’arienretenudelacolomne désunîtes ; mais
íi on avoir retenu quelque chose , par exemple 3 , il
saudroit écrire ; sous la colomne des dixaines.
Exemple

premier.

Soient proposés à ajouter les nombres z560252;
4630023,6758200
, 600433.
Après les avoir disposés les uns fous les autres , les
unités fous les unités, les dixaines fous les dixaines, les
centaines fous les centaines , &c. comme on le volt cidelfous , il faut opérer en premier lieu fur les unités, que
son peut ajouter en commençant indifféremment par le
haut ou par le bas de la colomne : mais il est bon de
choisir une des deux maniérés pour la suivre toujours;
je commencerai par le haut de chaque colomne.
Je dis donc : 2 3& font 5 , 5 & 3
3 560252
font 8 ; je pose 8 sous la colomne des
4630023
unités : je passe ensuite à la colomne des
6758200
dixaines , en disant: 5 & 2 font 7,7 &
600433
3 sont 10 : cette somme des dixaines
-— *
ne pouvant s’exprimer que par deux chi1 55ff8§ oK
fres , j'écris le dernier , qui est o fous la colomne des
dixaines , & je retiens 1 , qui est le premier chifre de la
somme 10 , pour la colomne des centaines , à laquelle
je passe en commençant par 1 que j’ai retenu ; je dis
donc , 1 & 2 font 3 , 3 & 2 font 5,5 & 4 font 9 , que
j’écris fous la colomne des Centaines: ensuite je passe à
celle des mille , dans laquelle il n’y a que 8 qui soit po¬
sitif, je mets donc 8 fous cette colomne ; puis je viens à
celle des dixaines de mille , & je dis : 6 & 3 font 9,9
& 5 font 14 ; je pose le dernier chifre 4 sous cette co¬
lomne , & je retiens 1 pour la colomne des centaines de
mille , fur laquelle j’opere de la même maniéré , en di¬
sant: 1 óc 5 font 6 , 6 & 6 font 12 , 12 & 7 sont 19,
39 Sc6 fout *25 ; j’écris 5 fous cette colomne , & je
retiens 2 pour celle des millions; je dis donc 2 & 3 font
5 - 5 2c 4 font 9,9 & 6 font 15 ; je pose 5 au-dessous»
§c

j ’avance

1 qui reste.
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II.

Soient encore proposés les quatre nombres suivant
3504802 , 605900 , 106300 , 9402 , dont il faut
trouver fe somme.
Les ayant disposés, comme on le volt,
3504802
605900
je commence par ajouter les chifres de la
colomnedes unités ; de - là je passe aux
106300
dixaines , puis aux centaines ; ainsi de
9402
fuite , comme il a été prescrit , remar¬
4226404
quant que je dois poser zero sous la colomne des dixaines( 19) , parce qu’elle ne contient aucun
chifre positif; & que d’ailleurs je n ai rien rqtenu de la
colomne des unités : de même passant de la colomne des
mille , de laquelle j’ai re^ tm-2 , à celle des dixaines de
mille , je n’ai trouvé auejm chifrè positif; airrft^g pose
•*
íòus cette colomne le 2 que j’avpis retenu (19).
. Lorsqu’un nombre est renfermé
Avertissement
entre deux parenthèses, c’est une citation , c’est-à-dine,
qu’il signifie que la proposition qui le précede ou qui le
renferme est prouvée par l' article que le
gne. Ainsi après avoir dit dans l’explication
iexemple, qu' il falloit poser un zero sous la coldmoé des
dixaines, on a mis (19) pour faire connoîtretjuáiaqlt 'o‘position dépend de l’art. 19. On a fait la même chose
iaprès avoir dit qu’il falloit écrire 2 fous la colomne des
‘dixaines de mille.
20 . On observe la même réglé dans l’additjiffi» des
nombres complexes que dans celle des incomplex^ &
on commence l’opération par les plus petites especes,
en allant de luire aux plus grandes : fur quoi il faut re¬
marquer qu’en passant d’une eípece à une plus grande,
comme des deniers aux fols, il faut voir combien de
fois celle à laquelle on passe est contenue dans la som¬
me des plus petites , n’écrivant que le resté, s’il y en a ,
fous la moindre espece, & retenant le nombre de sois
que la grande espece est contenue dans la somme des
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plus petites , pour ajouter ce nombre à la plus grande :
par exemple , si on passe des deniers aux fols, & qu’il y
ait 3 8 deniers , comme cette somme de j 8 deniers con¬
tient trois fols & 2 deniers de plus , on écrira 2 fous les
deniers , & on retiendra z pour les ajouter aux fols.
De même, quand on passe des dixaines de fols aux
livres, il faut aussi réduire ces dixaines en livres : or on
fçait qu’une livre vaut deux dixaines de fols; c’est pour¬
quoi il faut, si le nombre des dixaines est pair , en prendre
la moitié, qui marquera les livres qui y font contenues:
par exemple , s’il y avoit 8 dixaines de fols , il faudroic
prendre 4 , qui est la moitié de 8 , 8c ce 4 marque qu’il y
a quatre livres dans huit dixaines de fols; il n’y auroic
donc rien à mettre fous les dixaines de fols : mais on retiendroit 4 pour l’ajouter à la colomne des unités de li¬
vres. Si le nombre des dixaines de fols est impair, il en
faut ôter une, que l’on écrira fous les dixaines, 8c pren¬
dre la moitié du reste: cette moitié marquant des livres,

on l’ajoutera à la colomne des unités de livres : par
exemple , s’il y avoit y dixaines dp fols , il en faudroic
ôter une, 8c í’écrin^ fous les dixaines de fols ; ensuite
prendre 2 , qui est la moitié du reste 4 , Lc l’ajouter
aux livres.
Exemple
I.
Si on me propose d’ajouter les nombres complexes
57602 livres 17 fols 8 deniers , 64923 1. 6 f. n d.
7043 1. 18 f. 9 d. 8c y 81. 12 f. r o d. je les dispose de
la maniéré suivante, les unités fous les unités , les di¬
xaines fous les dixaines, 8ce. observant de plus de pla¬
cer les deniers d’un nombre fous les deniers des autres
nombres: il faut placer de même les fols fous les fols,
Lc les livres fous les livres , comme on le volt.
de commence par les de¬
35602 1. ly f. 8 d.
niers, en disant: 8 8c n font
64923
6
11
19 >& 9 font 28 , 28 8c 10
7043
18
9
font 38 : cette somme contient
58 12 10
3 f. 2 d, c’est pourquoi je pose
2 fous les deniers , Lc je re- 107628 1. 14 f. 2 d.
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l’ajouter auxsols : s’ily avoir eu feule-*
pour
tiens trois
, qui sent 3 fols fans reste , il auroit
deniers
36
ment
î’ajouter aux fols , & onn ’auroít pu
pour
3
retenir
fallu
les deniers. Je viens ensuite aux
fous
zero
un
qu’
mettre
fols , & je dis: 3 que j’ai retenu j & $ sont 8 , 8 & 6
font 1q-, 148c 8 font,,22 , 22 & 2 font 24 , je pose le
dernier chifre 4 sous la colomne des unités de fols , &
je retiens 2 , que j’ajoute aux dixaines de fols , en di¬
sant : 2 & 1 font 3,3 & 1 font 4,48c i font p ; ce nom¬
bre étant impair , j’en ôte 1 , que je pose fous la co¬
lomne des dixaines de fols , il reste4 dont je prends la
moitié , qui est 2 , que j’ajouterai avec les livres.
Je passe donc aux livres , 8e je dis: 2 & 2 que j’ai
retenu font 4 , 4 & 3 font 7,7 & 3 font 10 , 10 & 8
font 18 , je pose 8,8cje retiens i , que j’ajoute à la co¬
lomne voisine , opérant selon ce que nous avons dit dans
le premier exemple de Faddition des nombres incomplexes.
E X EM T LE II.

iï6

Voici encore un exemple de l’addition des nombres
complexes , où il s’agit d’ajouter des toises, des pieds
& des pouces. On sçait que la toise contient six pieds,
& le pied douze pouces. ^
542 toises 4 pieds 10 pouces.
SL
927
2
3

iffô ï
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Remarques.

I.

21 . On peut remarquer que dans l’addition des nom¬
bres complexes qui contiennent des fols & des deniers ,
on opéré en même-tems fur les unités & fur les dixaines
de deniers, comme dans le premier exemple : au lieu que
l’opération se sait par parties fur les fols; en forte qu’on
ajoute les unités avant que de passer aux dixaines: cette
différence vient de ce qu’ii faut exactement un certain
nombre
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fiombre de dixaines de fols pour faire une ou
plusieurs
livres ; au contraire , pour réduire les deniers en
fols,
on est obligé d’ajouter des deniers aux
dixaines: par
exemple, pour un fol il faut une dixaine de deniers
&
deux de plus, e’est- à dire , 12 deniers : pour
deux fols
il faut deux dixaines &
quatre deniers de plus, c’est- àdire , 24 deniers, &c. Par la même raison dans le
second
exemple, il faut ajouter en même-tems les unités &
les
dixaines de pouces pour voir combien la
somme con¬
tient de

pieds.

11.

22 . Quand on a beaucoup de nombres à
ajouter , it
faut pour une plus grande facilité faire
plusieurs addi¬
tions , ensuite ajoutertoutes les sommes qu’on
aura trou¬
vées paf ces additions, pour en faire la somme
totale:
par exemple, st on avoir 28 nombresà ajouter >
on pourroit prendre les dix premiers pour en faire
une addition »
puis les dix fuivans pour en faire une
seconde, & enfin
les 8 derniers pour une troisième; & après ces
trois ad¬
ditions , il faudroit ajouter ensemble les trois
sommes
qu’on auroit trouvées , ce qui donneroit la
somme totale
ces vingt-huit nombres.

De la

preuve

se l ' Àdvxtio

n;

2Z. Si après l’addition on veut íçavoif si on
ne s' est
trompé dans l’opération , il faut ôter de la somme
totale qu’on a trouvée , tous les nombres qui
ont été
ajoutés ; & s’il ne reste rien , c’est une marque que l’
ad¬
dition est bien faite , parce que un tout est égal
à toutes
ses parties prises ensemble. Ainsi
après avoir ôté de la
somme totale tous les nombres ajoutés , s’il
restoit quel¬
que chose , omsi on ne pouvoir pas ôter
tous les nom¬
bres de cette somme, l’addition feroit
mal faite , auquel
cas il faudroit la recommencer.
24. Cette maniefe de s’aísurer si on a bien
opéré,
s’appelle Preuve de VAddition, qui se
pratique en cette
forte : on commence par la premiers colomne ,
c’est-àI. Partie, B
•
pas

r8
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dire , celle qui est la plus à gauche , dont la somme qui
totale
somme
la
de
chifres
des
ou
être ôtée du chifre
au-des¬
répondent à cette colomne , & on écrit le reste
le
avec
pensée
la
par
joindre
ìe
sous , s’il y en a , pour
: on passe ensuite à
caractère suivant de la somme totale doit
être auffi sous¬
somme
la
la seconde colomne dont
de
traite du reste qu’on vient d’écrire joint au caractère
;
colomne 6c
la somme totale , qui répond à la seconde
que de
s’il n’y a point eu de reste , on ne doit soustraire
au-dessous*
reste
ce caractère. Il faut toujours écrire le
au chifre luivant
pensée
la
par
joindre
le
s’il y en a, pour
la même
de la somme totale : on poursuit en observant
rester.
rien
doit
méthode , & à la fin de la preuve , il ne
Cela s’entendra par un exemple.
8504
Pour faire la preuve de cette addition ,
7605?
:
disant
j’opere en allant de bas en haut , en
34 ° s
3 & 7 font 10 , 10 & 8 font 18 , que j’ôte
15518
la somme
des chifres correspondans dans 1,
toit
totale , c’est-à- dire de ip , il reste que j'éjoins
le
je
:
cris fous la premiere colomne
somme
par la pensée à 5 , qui est le chifre suivant de la
seconde
la
soustraire
faut
il
totale , ce qui fait 15 , dont
5 font
colomne ; je dis donc : 4 6c 6 font 10 , 10 6c
de
dessous
auécris
j’
que
,
o
15 , que j’ôte de 15 , reste
con¬
ne
qui
,
colomne
5 ; je passe ensuite à la troisième
qui ré¬
tient que des zeros , lesquels étant ôtés de 1 ,
par
joindre
faut
qu’il
,
1
reste
il
,
pond à cette colomne
faut ôter la qua¬
la pensée à 8 , ce qui sait 18 , dont il
14 , 14 & 4
font
65p
y
:
dis
je
ainsi
;
trième colomne
qui fait
sont 18 , que j’ôte de 18 , il ne reste rien ; ce
voir que l'addition est bien faite.
de
On se sert de la même méthode pour la preuve
- néan
l’addition des nombres complexes , en remarquant
aux
especes
moins que quand on passe des plus grandes
des plus
somme
la
de
reste
qui
ce
réduit
on
moindres ,
, les ligrandes aux moindres qui suivent, par exemple
. Nous •
deniers
en
fols
yres en dixaines-de sols > 6c les
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appliquer cette méthode à une addition de fiom*
bres complexes.
Pour faire la preuve de
370 liv. 18 f. 9 den»
cette addition, je commen¬
493
14 11
ce par ia premiere colom69
1
ne , & je dis : 4 & 3 font
871
3
3o
7 , que j’ôte de 8 , il reste 1,
iII
aa
que j’écris au-dessous du 8 ,
je le joins parla pensée à 7 , ce qui sait ij: ensuite
je dis 9 &c 7 font 16, que j’ôte de 17 , reste 1 , que
je pose sous 7 ; je le conçois joint à 1 qui fuit , ce
qui fait 11 , d’où j’ôte 9 , qui font à la colomne cotres-»
pondante , il reste 2 , c’est-à-dire 2 livres , qu’il faut ré¬
duire en quatre dixaines de fols ; il faut donc concevois
4 fous la colomne des dixaines de sols, &-deustraire ces
dixaines de 4 ; il restera 2 , que j’écris fous cette co-»
lomne : ce 2 étant joint par la pensée avec le 3 qui suit*
j’aurai 23 , dont je dois ôter la colomne des unités de
fols ; je dis donc : 9 & 4 font 13 , 13 & 8 font 21,
qui étant ôtés de 23 , il reste 2 , qu’il faut mettre fouS
3 . Ce 2 marque deux fols , qui valent 24 deniers , les¬
quels il faut ajouter avec les trois autres qui font fous la
colomne des deniers , cela fera 27 , dont il faut ôter les
deniers des trois nombres ; il y en a 27 , qui ôtés de 27 *
il ne reste rien : ce qui est une marque que l’addition est
bien faite.
Voici encore une addition com¬
269 x6 U
plexe , dont on a fait la preuve,
790 18
z
comme dans l’exemple précédent,
17
9
en observant que quand on a passé
Iiqy
12
II
des livres aux dixaines de fols ,
a 1a
a 1
«
comme il y avoit 2 livres de reste,
on les a réduites en quatre dixaines, auxqtielles ort a
ajouté celle qui se trouvoit sous la colomne des dixái»
nés de fols; ce qui a fait y , qu’il a fallu concevoir à la
place de 1 qui est fous cette colomne : on a ensuite ôté
du y les trois dixaines de la colomne, Léona écrit le rgsti
âllonR
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L sous i , pour le joindre par la pensée au 2 quiestsoUS
' on a
la colomne des unités de fols. De même lorsqu
qui
fol
un
passé des fols aux deniers , il a fallu réduire
font
qui
,
n
à
restoit , en 12 deniers , que l'on a ajoutés
les
fous les deniers , & de la somme 23 on a soustrait
rien
est
n’
il
fait,
deniers qui sont au-dessus: ce qui étant
resté ; ainsi l’addition est bien faite.
2 J . II ne nous reste plus qu’à donner la démonstration
opéra¬
de l’addition. On entend par démonstration d’une
prescrite
réglé
la
fondée
tion , la raison íur laquelle est
de
pour cette opération ; c’est pourquoi ily a beaucoup
d’une
preuve
la
&
différence entre la démonstration
que
opération , puisque par la démonstration on fait voir in¬
est
,
exemple
par
,
l’addition
la réglé prescrite pour
connoxfaillible ; au lieu que la preuve ne sert qu’à faire
parti¬
exemples
les
dans
réglé
tre qu’on a observé cette
culiers.
de 1/Addiiion.
Démonstration
qui
26 . On cherche par l’addition une somme totale
la
contienne plusieurs nombres proposés. Or en suivant
totale
réglé prescrite pour l’addition,on trouve la somme
’on prend
qui contient tous les nombres proposés , puisqu
centaines,
des
,
la somme des unités, celle des dixaines
; par
des mille , & ainsi des autres parties des nombres
l’addition,
pour
conséquent si on suit la réglé prescrite
les
on trouve nécessairement la somme totale de tous
nombres qu’il salloit ajouter.
Quant à ce que la réglé prescrit , d’ajouterles dixaines
la som¬
s la colomne qui précede vers la gauche , lorsque
par
que
exprimer
s’
me qui résulte d’une colomne ne peut
ona
lequel
dans
,
3
.
sart
deux chifres, cela est fondé fur
pro¬
remarqué que la valeur des chifres augmente en
gauche.
à
portion décuplé en allant de droite
DE LA SOUSTRACTION.
on
27 . La Soustraction est une opération parlaquelle
exemple,
par
:
grand
plus
un
ôte un moindre nombre d’
. Le nombre
si gn ôte A de 12 , c’est une soustraction

Livre
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qui résulte de la soustraction est appellé reste où diffé¬
rence:Dans notre exemple , z est le reste ou la diffé¬
rence des nombres 12 Lc9. II estvistble parla définition
de la soustraction, que cette opération consisteà cher¬
cher une partie d’un tout dont on connoît déja l’autre
partie auffi- bien que le tout qui ne contient que ces deux
parties. Dans l’exemple proposé le tout est 12 , la par¬
tie connue est § , & le reste z est l’autre partie qu’on
cherchoit.
28 . Voci un axiome dont nous avons besoin pour la
soustraction: lorsqu’on ajoute le même nombre à deux
autres , la différence de ces deux nombres est toujours
la même avant & après l’addition : si, par exemple , on
ajoute 6 à 12 & à 9 , la différence des sommes 18 & 1/
est la même que celle des nombres 12 & 9.
29 . Pour faire la soustraction, il saut écrire le nombre
que l’on veut soustraire au-dessous de i’autre ; en sorte
que les unités de l’un répondent aux unités de l’autre,
les dixaines aux dixaines, les centaines aux centaines,
&c. ensuite tirer une ligne au- dessous des deux nom¬
bres , après quoi on doit observer la réglé suivante.'
On commence par ôter les unités du nombre à soustrai¬
re , des unités de l’autre : il peut arriver trois cas ; le pre¬
mier , que le chiffe inférieur qui marque les unités soit
plus petit que le supérieur : pour lors on écrit le reste
au-deffous dans le même rang : le second cas, est lorsque
les deux chiffes font égaux: dans ce second cas on met
un zero au-deffous, parce que le caractère inférieur étant
ôté de l’autre , il ne reste rien.
3 o. Le troisième cas enfin, est quand le caractère infé¬
rieur est plus grand que le supérieur; alors il faut ajou¬
ter une dixaine au chiffe supérieur: ensuite de la somme
composée de cette dixaine & de ce chiffe , ôter celui
qui est au-deffous, & écrire le reste sous la ligne dans
le même rang : par exemple, si on vouloir soustraire 28
4 ; , il faudroit après les avoir disposés en cette manierei |ajouter
,
d’abord 10 à 3 ; ensuite retrancher 8
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de la somme 13 composée de io & de 3 ; enfin écrire
4e reste 3 au- dessous de 8.
Comme dans Ce troisième cas on a ajouté une dixaine
ajouter
■au nombre dont on veut soustraire , on doit
, c’est
(28)
autant au nombre ;que l’on doit soustraire
le
nombre
p.ourquoiil faut supposer que dans ce dernier
la»
;
unité
une
d’
çhif ve du rang précédent est augmenté
quelle est égaie à la dixaine ajoutée au chifre plus reculé
d’unrang vers la droite dans le nombre supérieur (3) :
dans l’exempie proposé , 2 est le chifre qui précedelç
;8 d’un rang vers la gauche dans le nombre à soustraire
13.8 ; il faut pr -y conséquent

ajouter

1 à 2 , On opéré de

4a même maniéré sur les autres chifres selon les trois
^iíférens cas.
I.
Exemple
Soit le nombre 3243 , dont il faut ôter 4328 : après
que
-les avoir disposés comme nous savons dit ; en forte
dixaiaux
dixaines
les
,
unités
aux
les unités répondent
íies , &c, .
3243
Je dis : 8 de 3 , cela ne se peut : f ajoute
4328
.une dixaine à 3 (30 ) , en disant: 1o & 3
-fous
j’écris
que
,
3
reste
13
de
8
r13
■font
8 ; ensuite il saut dire , je retiens 1 : après
cela.j’ajoute cet 1 à 2 , qui précede 8 dans le nombre in¬
férieur ; ce qui fait 3 ; je dis donc , 3 de 4 reste 1, que
j’écris au- dessous de 2 : j’opere de la même maniéré fus
les centaines, en disent : 3 de 2 , cela ne fe peut ; ainiì
j'ajoute une dixaineà 2 (30) , Sc je dis : 10 Sc 2 font 12:
3 de 12 reste9 que je pose sous3 , & je retiens 1 , qu’il
faut ajouter au 4 précédent du nombre inférieur ; je di¬
rai donc , 1 & 4 font 3 , 3 de 3 reste o , qu’il est inutile
d’écrire au-dessous, parce qu’il n’y a plus de chifre à
mettre avant lui,
II.
'Exemple

Soit encore cet autre exemple de soustraction à faire
,
selon k même mcthQde,
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Je dis : 7 de 4 , cela ne se peut,
6077O004
j’ajoute donc une dixaine 34 ( 30) , en
27067
disant: 10 8c4 font 14,7 de 14, reste
60724737
7 que j’écris au dessous, 8c je retiens
I : je dis ensuite: I que j’ai retenu 8c 6 font 7 ; 7 de o >
cela ne se peut ; c’est pourquoi j’ajoute une dixaine au
zero , en disant: 10 & o font 10 : 7 de 10 , reste Z
que je pose sous 6 Sc je retiens 1 : j’ajoute cet 1 au O
précédent du nombre inférieur , la somme est 1 , qui ne
peut être ôtée de o qui est au-dessus; il faut donc ajou¬
ter une dixaine à ce o , en disant: 10 Sco font 10 : 1 de
10 reste 9 , que j’écris fous o , Sc je retiens 1 : j’ajoute
cet 1 à 7 , la somme est 6 qui ne peut être ôtée du o qui
est au-dessus; c’est pourquoi je dois ajouter une dixaine
8cdire : 10 8co font 10 : 6 de 10 , reste 4 8c je retiens
1 qu’il faut ajouter à 2 , la somme est 3 que j’ôte de 7 ,
11 reste 2 que je mets au-dessous: enfin j' écris les trois
chifres 607 du nombre supérieur tels qu’ilssont , parce
qu’il n’y a point de chifres correspondans dans le nom¬
bre à soustraire.
Siles deux nombres proposés étoient complexes , ou
au moins un des deux , il faudroit observer la même mé¬
thode , en commençant par les plus petites especes, Sc
allant de fuite aux plus grandes , comme on le verra
dans les exemples suivans.
E x E m p L e I.
Soit le nombre 3308 liv. 13 s. 9 den. dont il faut
soustraire 407 liv. 18 s. 6 den. Après les avoir disposés
de maniéré que les livres répondent aux livres , les fols
aux fols, 8c les deniers aux deniers en cette forte :
. Je commence par les de„ §8 iiv. ^ f. p d.
mers, en diíant : 6 de 9 , reste
.
To s
3 que j etris lous 6 : eniuite je
«
passe aux fols , 8c je dis : 18 de
45 ° °
*7 3
15 >cela ne se peut , il faut ajouter une livre réduite en
sols , ( ce qui se fait toujours quand on est obligé d’ajouter quelque chose aux sols) 20 8c 13 font 37, dont j’ôte,'
B iv

S4
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!j 8 , ìl reste 17 que j’écris fous 18 ; après cela je passe
aux livres , & me souvenant que j’ai ajouté une livre au
nombre supérieur, j'ajoute aussi une livre au 7 qui mar¬
que les unités de livres du nombre inférieur; ainsi je dis
I & 7 font 8 , que j’ôte du 8 qui est.dessus, il resteo que
j’écris fous 7 ; puis je continue en disant: o de o resteo
que j’écris au-dessous: ensuite je dis 4 de 3 , cela ne se
peut , j'ajoute 10 à 3 , la somme est 13 , de laquelle
ôtant 4 il resteP que je pose sous 4 , 6c je retiens i que
je ne puis ajouter à aucun chifre , n’y en ayant point
avant 4 , c’est pourquoi j’ôte seulement 1 de y , il reste
4 que j’écris au-dessous de y , & la soustraction est ache¬
vée.
Ex

E M P t E II.

Soit encore le nombre 72 / liv . dont il saut ôter
celui -ci 23 liv . i<5 s. u den.
725 I. os . o d,
Le premier ne contenant ni
23 16 11
sols ni deniers , il en faut ajouj
~
ter par la pensée , afin de pou5
voir ôter le second ; je suppose
donc qu’ilya un sol réduit en 12 deniers ( on n’ajoute
jamais moins aux deniers ) & je dis , 11 de 12 , reste i
que j’écris au-dessous: après quoi je passe aux fols , me
souvenant que j’ai ajouté 1 s, ou 12 den. au nombre
supérieur, & qu’il faut par conséquent ajouter auffi un
sol au nombre inférieur; je dis donc , 1 Sc 16 font 17 :
laquelle somme ne pouvant être ôtée de o qui est audessus, il faut concevoir une livre réduite en sols , com¬
me dans l’exemple précédent ; d’où ôtant 17 , il reste 3
: passe ensuite aux livres;
que je mets au-dessous de 6 je
mais ayant ajouté une livre au nombre dont on veut
soustraire, j’en ajoute auffi une au nombre à soustraire; je
dis donc , 1 & 3 font 4 , qui étant ôté de y , il reste 1,
cjue je pose au-dessous: puis j’ôte 2 de 2 , il reste o que
j’écris dans ce rang : enfin je pose le 7 avant ce zero,
n’y ayant rien qui doive en être ôté.

Livre

premier

,

2/

Exemple
III.
Voici un exemple de soustraction dont les nombres
contiennent des toises, des pieds & des pouces. Nous
donnons cet exemple tout fait, fans nous arrêter à l’expliquer au long : cela
íèroit inutile après ce
820 toises 4 pieds 9 pouces.

que nous avons dit
3°
S
4
dans les exemples
789
S
S
précédens.
. Remarques.
I.
31. Dans les exemples de soustraction complexe où il
y a au moins dix fols dans un des nombres, on pourroit
faire la soustraction par partie sur les sols, en ôtant d'abord les unités des unités, & ensuite les dixaines des
dixaines; maisl’opération est plus courte & plus facile
en la faisant comme nous l' avons faite,
II.
Si on avoit plusieurs nombres à soustraire de plu¬
sieurs autres , on pourroit i °. ajouter tous les nom¬
bres desquels on voudroit soustraire , en une somme
totale, 20. Ajouter auísi tous les nombres à soustraire
pour en avoir la somme totale. 3°. Enfin ôter la seconde
de cés deux sommes de la premiere.
II y a une autre méthode fort commune de faire la
soustraction, que nous n’expliquons pas ici, parce qu’elle
n’est pas plus facile à pratiquer que celle que nous avons
donnée, & que d’ailleurs les Commençans pourroíent
confondre ces deux méthodes dans Fopération ; ce qui
cauferoit des fautes de calcul.
De

la preuve

vêla

Soustraction.

32. La preuve de la Soustraction fe fait par 1*Addi¬
tion; c’est-à- dire , qu’il faut ajouter le nombre à sous¬
traire avec le reste, & la somme des deux sera égale au
nombre dont on a soustrait, si la soustraction est bien
faite. La raison en est que le nombre à soustraire & le
reste sont les deux parties du nombre total dont on veut
soustraire; par conséquent en ajoutant ces deux parties
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résultera une somme égaie au tout , c’est*
en
il
,
ensemble
à-dire , au nombre dont on vouloit soustraire.
Nous allons donner la preuve
15 s. 9 d.
du premier exemple fur les nom- 73 08 1.
6
18
407
en
bres complexes : On opérera
T""
■
17
00
:
allant de bas en haut , en disant
8
&
7
:
9
3 6c 6 font 9 , pose
2,2 Sc 1
font 17 , pose y, je& retiens 1 : 1 & 1 font
retiens 1,
font3 , dont je retranche 1 que je pose , & je
7 font 8,
qui est la moitié du reste 2. Je dis donc 1 & écrire la
fans
pose 8. Je continue de la même maniéré
somme , parce qu’elle est écrite en haut.

de la Soustraction.
trouver
33 . On se propose dans la Soustraction de
en
après
,
soustraire
le reste du nombre dont on veut
réglé
la
suivant
en
Or
avoir ôté le nombre à soustraire.
Démonstration

selon cette
qu’ona donnée, on trouvera ce reste; puisque
desdixaines,
celui
,
unités
réglé on prend le reste des
Donc on trou¬
celui des centaines , celui des mille , &c.
, lequel
soustraire
faut
il
dont
vera le reste du nombre
l’on
que
autre
l’
fur
nombre
ce
reste exprime l’excès de
vouloit soustraire.
les rai¬
Dans cette Démonstration on n’entre pas dans
, fondée furl’asons dc la pratique du troisième cas (3o)
avons dit en
xiome de l’art . 28 , parce que ce que nous
sentir la raison.
expliquant ce 3 me cas suffit pour en faire
DE LA MULTIPLICATION.
prendre
34 . Multiplier un nombre par un autre , c' est
second:
le
par
le premier autant de fois qu’il est marqué
autant
y
prendre
est
c’
,
3
par exemple , multiplier y par
:ce
fois
trois
,
-à-dire
c’est
,
de sois qu’il est marqué par 3
dans
distinguer
à
nombres
qui fait 17. 11 y a donc trois
, le multi¬
la Multiplication , fçavoir , le multiplicande
multiplié
le
ou
multiplicande
& produit. Le
plicateur le
proposé3
exemple
l'
dans
:
multiplie
est le nombrequ ’on
celui par lequel on
est le multiplié. Le multiplicateur est
Le produis
multiplie, comme 3 dans le même exemple.
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est le nombre qui résulte de la multiplication ; ainsi i j"
est le produit de y par 3.
3 y. On peut définir la Multiplication , une opératioa
par laquelle on trouve un nombre , qu’on nomme pro¬
duit , qui contient autant de fois le multiplié , que le mul¬
tiplicateur contient l’unité : par exemple , si on multiplie
9 par 8 , on trouvera pour produit un nombre , sçavoir,
72 , qui contient 9 huit fois , de même que 8 contient
huit fois 1. Cela est évident par l’expreísion même dont
on so sert dans la Multiplication , puisque pour multiplier
9 par 8 , on dit huit fois 9 ; ainsi le produit doit contenir
9 huit fois , c’est-à-dire , autant de fois que 8 contient
i’unité.
3 6. II fuit de la notion de la Multiplication,que quand
le multiplicateur est plus grand quel ’unité , pour lors le
produit est plus grand que le multiplicande autant de fois
qu’il est marqué par le multiplicateur : par exemple , en
multipliant 9 par 8 , on trouve le produit 72 , qui est
huit fois plus grand que le multiplicande.
&
II y a deux sortes de Multiplications , la simple la
composée. La Multiplication simple est celle dont le mul¬
tiplicateur est exprimé par un seul chifre : telle est la mul¬
tiplication de 264 par y. La multiplication composée
est celle dont le multiplicateur a plusieurs caractères :
comme si on multiplie 87304 par 74.
Le produit de deux chifres , comme 4 & 3 , est tou¬
jours le même , soit que l’on multiplie le premier par
le second , soit que l’on multiplie le second par le pre¬
mier : quoique cela ne paroisse pas avoir besoin de
preuve , on en donnera une démonstration dans une
addition à la fin de l’Arithmétique.
Nous supposons que l’on fçait les produits des neuf
multipliés les
chifres positifs 1,2,3,4,y,6,7,8,9,
uns parles autres : c’est une chose nécessaire avant que de
passer plus loin . Nous allons donner une Table qui con¬
tient tous ces produits : les Commençans ne doivent pas
se servir de cette Table pour y chercher les produits ,
lorsqu ’ils veulent faire une multiplication , elle doit fer-
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yir plutôt à apprendre l’ordre de ces produits qu’il faut
chercher foi-même , & les repasser plusieurs fois dans
son esprit, afin de les retenir exactement.

TABLE POUR LA MULTIPLICATION.
I fois I c est i 2 fois 1 font 2 z fois j font 3

I
I
I
I

I

2
Z

4
5
6

I
I

7

I

9

4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7

i
2
Z

8

4
5
6

7
8

9
i
2
?

4
5
6

7

8

9

22
32
42
52
62
72
82
92

45
8 5
12 5
16 5
2Ò 5 .
24 5
28 5
32 5
36 5
78
i4 8
21 8
28 8
35 8
42 8
49 8
56 8
63 8

2

3
4
5
6

7
8

9
i
2
Z

4
5
6

7
8

9
1
2

3
4
5
6

7
8

9

43
6 3
83
10 3
12 3
14 3
16 3
18 3
56

2

6

3
4
5

12

6

7
8

9

1
10 6. . 2
3
J5 6
20 6
4
5
25 6
6
30 6
7
35 6
8
6
40
9
45 6
1
89
2
16 9
3
24 9
4
32 9
5
40 9
6
48 9
7
56 9
8
64 9
9
■ 72 9

9

15

18
21
24
27
6
12
l8
24
ZO
36

42
48

54
9
18
27
36

45
54
63
72
81
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Quand on veut multiplier un nombre par un multi¬
qui ne contient qu’un seul chifre , il faut écrire
le multiplicande, & mettre le multiplicateur au-deísous
au rang des unités, puis tirer une ligne fous le multi¬
plicateur: ensuite on observera la réglé suivante.
37 . On commence cette opération par la droite i
comme les deux précédentesi .c’est:à-dire , qu’on multi¬
plie d’abordle chifre qui estau rang des unités du multi¬
plicande par le multiplicateur -,&
si le produit de ce
chifre peut s’exprimer par un seul caractère , on l’écrit
fous le rang des unités: mais si ce produit ne peut être
marqué que par deux chifres, on met le dernier fous le
rang des unités , ôc on retient le premier pour l’ajouter
au produit des dixaines, fur lesquelles on opéré de la
même maniéré, comme aussi fur les centaines, fur les
mille , &c.
38 . Remarquez que s’il y avoit unzero , dans quel-!
qu’un des rangs du multiplicande, il faudroit mettre ai*
produit , dans le rang qui répondrait au zero , le chifre
qu’on aurait retenu de la multiplication précédente , íî
on avoit retenu quelque chose : mais si on n’avoit ries
retenu , on ne pourrait écrire que zero à ce rang.
Exemple
I.
plicateur

Soit

le nombre 6723 à multiplier par 4. Après avoir
ces deux nombres comme nous 1/avorrs dit , &
avoir tiré une ligne; je dis : quatre fois 3 font 12 ; js
pose 2 fous 4 , ( ce 2 est le dernier des deux chifres du
produit 12 ) & je retiens 1 pour l’ajouter au produit
des dixaines. Je multiplie ensuite 2 par 4,
le produit est 8 , auquel ajoutant 1 qué j’ai
6723:
retenu, la somme est 9 que j’écris fous 2 ;
__ 4
après cela je passe au rang des centaines, en
26892
disant: quatre fois 7 font 28 , j’écris le
dernier chifre 8 de ce produit fous 7 , Ôc je retiens le

disposé

ÂKITH
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mille j
premier qui est 2 , pour l’ajouter au produit des
retenu
ai
j’
que
2
&
,
enfin je dis : quatre fois 6 font 24
à-dire,
c'est,
2
j’avance
&
font 26 , je pose 6 sous le 6 ,
que je l’écris avant le 6 : le produit total est 26892.
Exemple
Soit

le

II.

nombre 90207 à multiplier par 3. Après avoir

multi¬
écrit le multiplicateur 3 fous le multiplicande, je
x
pose
je
,
21
font
7
fois
trois
:
plie 7 par 3 , en disant
c’est
sous 7 & je retiens 2 : ensuite je dis , trois fois o
o
fous
récris
je
,
2
o ; mais ayant retenu
90207
( 38 ) : puis je viens au 2 qui exprime des
_3
_
prole
,
3
par
multiplie
le
je
centaines , &
190621
duit est 6 , que je mets au-dessous; puis je
par
mille
des
rang
au
est
qui
o
le
multiplie
le
3 , le produit est o , que je mets au même rang dans
mul¬
la
de
retenu
produit (38 ) ; parce que je n’ai rien
9 paf
tiplication du cbifre précédent. Enfin je multiplie
au-devant.
1
mets
3 , le produit est 19 , je pose 9 & je
Le produit total est donc 190621.
s ÊEé
De la Mu lt 1 p l 1 c at ion c 0 m p o
39 . Loríque le multiplicateur a plusieurs caractères,
par le chifre
on multiplie d’abord tout le multiplicande
la réglé
selon
,
multiplicateur
qui est au rang des unités du
le
même
de
multiplie
On
2°.
.
de la multiplication simple
des
rang
au
est
qui
cbifre
le
multiplicande entier par
le der¬
dixaines du multiplicateur , observant de mettre
dixaines.
des
rang
au
produit
second
nier caractère de^ce
, on
30. S’il y a plus de deux chifres au multiplicateur
qui
multiplie encore tout le multiplicande par le chifre le
mettant
,
est au rang des centaines du multiplicateur
des cen¬
rang
au
produit
troisième
ce
de
dernier chifre
taines. On continue de multiplier tout le multiplicande
par chacun des chifres du multiplicateur, & de mettre
le dernier chifre de chaque produit au rang du chifre,
par lequel onmultiplie.Ces multiplications particulières
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íétant faites, on ajoute tous les produits qui en vien¬
nent, & la somme résultante est le produit total.
Nous entendons par le dernier chifre, celui qui est
le plusà droite.
Exemple
I.
Soit le nombre / 23407 à multiplier par 546 . ? ouE
faire cette multiplication. 1°. Je multiplie tout le multi¬
plicande par 6 qui est au rang des unités, & je mets le
produit qui en vient fous la ligne ; en
forte que le dernier chifre réponde au
J23407
rang des unités du multiplicateur:2".
54 <5
Je multiplie auffi le multiplicande par
3140442
4 qui est au rang des dixaines, écri¬
20A3623.
vant le dernier chifre de ce produit au

261703/
rang des dixaines : 30. Je multiplie
encore le multiplicande par / , & j’é28/780223
cris le dernier chifre du produit qai
en vient au rang des centaines. Enfin je fais l’addition de
tous les produits particuliers, & la somme 28/780222;
est le produit total.
ExempleII.
S’il y avoit un ou plusieurs zeros
multiplicateur, il faudrait de même
multiplier les chifres du multiplicande
par les zeros , auífi- bien que par les
chifres positifs du multiplicateur,com¬
me on peut voir en cet exemple.
au

/204F
700/
26021/
00000
00000

364301

364/6121/
Remarques.
I.
40. Lorsqu’il y a des zeros au multiplicateur, com¬
me dans cet exemple , les produits particuliers du mul¬
tiplicande par ces zeros du multiplicateur, ne contien¬
nent que des zeros ; ce qui n’augmente pas le produit
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total , quand on vient à faire l’addition des produits par-,
ticuliers ; c’est pourquoi on n’écrit ces zeroé que pour
garder le rang des chifres des produits particuliers fuivans j ainsi on pourroit n’écrirequ’un
zero pour chacun des produits qui
5-2043
viennent quand on multiplie par zero,
700;
,& mettre à côté , vers la gauche , le
26021;
produit positif qui fuit : on pourroit
36430100
donc arranger les produits particuliers
36456121;
de la multiplication de l’exemple pré¬
cédent , en cette façon.

II
41 . Quoiqu’ilíoit indifférent de prendre l’un ou Pau*
tre des deux nombres pour multiplicateur ; cependant
ôn choisit ordinairement le plus petit , parce que y ayant
pour lors moins de produits particuliers , la multiplier,
lion est plus commode.
Dz

LA PRZUVZ

VZ LA MULTIPLICATION.

' 42 . La preuve de la multiplication se fait par l’opération opposée, je veux dire la division; en sorte qu’on
divise le produit par ie multiplicateur; & file quotient•
est égal au multiplicande, c’est une marque que la mul¬
tiplication est bien faite: sinon il y a quelque erreur de
calcul. En parlant de la preuve de la Division, on verra
pourquoi on se sert de la division pour prouver la mul¬
tiplication.
43 . Mais comme la division est plus difficileà faire que
la multiplication, il paroît qu'il feroit plus à propos de
refaire la multiplication d’une autre maniéré, en prenant
pour multiplicateur le nombre qui étoit multiplicande,
à la place duqueí on substituèrent celui qui étoit multi¬
plicateur : pour lors il faudroit que le produit qui viendroit en s’y prenant de cette maniéré , fût égal à celui
qu’on auroit eu d’abord : voici un exemple.

tpi

5220

57737
°

426

--

—4

555§Z°

44 . Remarquez que la preuve d’une opération íè
peut toujours faire par l’opération contraire. Nous
avons déja vu que la preuve de l’addition se íaic par
la
soustraction, & que celle de la soustraction se faifoit par
l’addition : nous venons de dire que la preuve de
la
multiplication se pouvoit faire parla division: nous ver¬
rons dans la fuite que la division se prouve par la
mul¬
tiplication.
Démonstration
de la Multiplication.
45 . La réglé prescrit de multiplier tous les chiíres du
multiplicande par le multiplicateur, & par conséquent est
suivant cette réglé on trouvera le produit des
unités,
des dixaines, des centaines, des mille, &c. ainsi on
aura
le produit du multiplicande entier par le
multiplicateur.

Ce qu’il falloit démontrer.
On verra dans la fuite (56) , pourquoi dans la multi¬
plication composée , il faut écrire le dernier chifre de
chaque produit particulier au rang du chifre par
lequel
on multiplie.
46 . II est facile de voir que la multiplication se rap¬
porte à l’addition: en effet la multiplication n’est qu’une
especed’addition,dont les nombresà ajouter sont égaux;
par exemple , multiplier 4850 par 225 , c’eíl ìa
même
chose que si on écrivoit 4850 autant de fois qu5il
est
marqué par 225", ensorte que tous ces nombres
égaux
fussent les uns fous les autres , & qu’ensuíte on
fît l’ad¬
dition , ce qui seroic fort long ; c’est pourquoi on a
L Partie .
C
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maniéré abrégée
inventé la multiplication , qui est une
égaux.
de faire cette sorte d’addition de nombres
par 227,
4850
La raison de cela , c’est que multiplier
; & par
fois
c’est prendre 4830 deux cens vingt-cinq avoit deux
on
si
conséquent c’est la même chose que
à 4830 , desquels
cens vingt -cinq nombres égaux chacun
on chercheroit la somme par l’addition.
juger en
47 . Voici plusieurs exemples qui feront
multiplication.
la
de
quelle occasion on peut se servir
si on vend la
Le muid de vin contient 288 pintes ,
de la vente du
pinte 8 fols , combien retirera - 1- on
ou pour plus
,
288
par
muid ? II faut multiplier 8
fols.
2304
trouvera
on
grande facilité , 288 par 8 ,
, com¬
jour
par
fols
7
Roi
au
Si un Cavalier coure
volt qu’il faut met¬
bien coute-t- il dans une année ? On
jours dans Tannée ,
tre autant de fois 7 fols qu’il y a de
7 par 3 67,
c’est-à-dire 3 67 fois : il faut donc multiplier
2777 fols.
ou plutôt 367 par 7 , on trouvera
, celle qui est
-à-dire
c’est
,
France
de
La grande lieue
grand cercle de la terre,
la 20 me partie d’un degré d’un
6 pieds : com¬
contient 2873 toises, & la toise est de
II faut multiplier
bien la lieue contient-elle de pieds ?
2873 par 5 , on trouvera 17118 pieds.
la multiplication sert
II paroît par cet exemple , que
. 11 faut pour
à réduire les grandes efpeces en petites
par un
efpeces
cela multiplier le nombre des grandes
petite
la
fois
de
autre nombre qui exprime combien
ré¬
veut
on
si
: ainsi
efpece est contenue dans la grande
12,
par
74
duire 74 pieds en pouces , on multipliera
. Pareillement
parce qu’il y a 12 pouces dans un pied
d’or vaut
Louis
de
pour fçavoir combien un nombre
: pour
24
par
de livres , il faut multiplier ce nombre
de
somme
une
dans
connoître combien il y a de fols
on
si
&
:
20
par
somme
livres , il faut multiplier cette en deniers , on multi¬
fols
de
nombre
veut réduire un
pour réduire les heu¬
pliera ce nombre par 12.De même
nombre des heures
le
res en minutes , il faut multiplier
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paf 60. Dans les deux exemples suivans, ií sáagíc en-»
core de réduire les grandes eîpeces en plus petites.
II y a 24 heures en un jour , combieny en a-t il danâ
une année? il faut multiplier 365 par 24 , on trouver»
8760 heures.
On estime que le Soleil est éloigné de la terre d’en*
viron 22000 demi- diametresdu globe de la terre , dont;
chacun contient au moins 1432 lieues , on demande
combien il y a de lieues de la terre au Soleil : il faut
multiplier 1432 par 22000 , on trouvera 31304000
lieues.
II entre par an dans une Ville 3 2684 pieces de vin i
on paye pour chacune 23 liv. d’entrée : combles
cet impôt produit-il par année? il faut multiplier3 2684
par 23 ; on trouvera 731732 liv.
On veut faire acheter 3460 chevaux pour l’Armée,
chaque cheval coûtera l’un portant l’autre 386 liv. à
quelle somme montera le tout ? II faut multiplier 3460
par 386 on trouvera 2107360 liv.
48 . Lorsque le multiplicande& le multiplicateur sont
égaux, le produit se nomme quarté ', par exemple , íî
on multiplie 332 par 332 , le produit 28302 \ s appelle
quarté de 332 ; le quarté d’un nombre est donc le pro¬
duit de ce nombre multiplié par lui-même : le quarté ds
2 est 4 , le quarté de 3 est9 - celui de 4 est 1ó , celui da
3 est 23 , &c. Le nombre que l’on a multiplié pour avoir?
un quarté est appelle racine quarrêe: dans les exemples
çi- dessus, la racine quarrée de 283024 est 332 , celle
de 4 est2 , celle de 9 est3 , celle de 16 est 4 , celle d?
23 est3 »Lee.
Sc

Maniéré

a er eg e ’e d e faire
la multiplication en certains cas.

II y a certains cas où l’on peut abréger la pratique de
la multiplication.
49 - i °. Quand le multiplicateur estl’unité suivie d’ua
ou de plusieurs zeros , on peut abréger l’opératiçn
ea
C ij
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S 032
écrivant au produit le multiplicande , &
IOO
y
en mettant à la fin autant de zeros qu’il
JO3 200
en a au multiplicateur , comme dans cet
exemple.
des chifres
30 . 2° . Quoiqu ’iì y ait au multiplicateur
zeros , on
différens de l’unité suivis d' un ou de plusieurs
le mul¬
peut toujours abréger l’opération en multipliant
, Sc
tiplicande par les chifres positifs du multiplicateur
pro¬
des
totale
somme
la
mettant les zeros à la fin de
duits particuliers : en voici des exemples.
2047
7203
3600
4°
12270
288120
613Ï

7362000

suivis de
51. 30. Enfin s’il y avoir des chifres positifs
du multipli¬
zeros tant à la fin du multiplicateur que comme s’il
,
multiplication
la
faire
cande , il faudroit
3302000
de
fin
la
à
zeros
n’y avoir point de
6400
l’un , ni de l’autre , & ajouter au
21208
produit total la somme des zeros
les
tous
après
31812
qui se trouveroient
chifres positifs du multiplicande Sc
335132800000
du multiplicateur : voici un exem.
pie.
3302000
S’il n’y avoir des zeros qu’à la
64
fin du multiplicande , on voit bien
21208
qu’on pourroit encore abréger l’o31812
pération de la même maniéré , en
339328000
mettant les zeros du multiplicande
à la fin du produit total . Exemple.
que des
y2. Remarquez qu’il ne s’agit ici uniquement
multipli¬
du
positifs
chifres
zeros qui sont après tous les
le zero qui
cande & du multiplicateur ; c’est pourquoi & le 2 du
3
le
entre
est
dans savant dernier exemple
produit total:
multiplié , ne doit pas être mis à la fin du
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mais on doit opérer fur lui selon les réglés ordinaires.
5"3. Afind’entendre les raisons de toutes ces maniérés
abrégées de faire la multiplication , il faut sçavoir qu’en
mettant un zero à la fin d’un nombre , on le rend dix sois
plus grand j si on en met deux , on le rend cent fois plus

frand
e 303,&
2 , c.vientexemple
y 20 ,, vaut
il

Par

03

en

qui

zero
plusàque fin
le

écrivant un
dix fois

la

premier : car dans ce nombre 30320 , le 2 vaut des di¬
xaines, le 3 des centaines, le y des dixaines de mille;
au lieu que dans le premier nombre 3032 le 2 ne vaut
que des unités, le 3 que des dixaines, le y que des
mille ; il est donc évident que chaque cbifre du second
nombre vaut dix sois plus que dans le premier. Si on
mettoit deux zeros à la fin de 503 2 , chaque chifre vau¬
drait cent fois plus , si on en mettoit trois , il vaudrait
mille fois plus , &c.
yq>. De-là il fuit selon le premier cas, que pour mul¬
tiplier 5032 par 100 , il n’y a qu’à écrire à la fin du
multiplicande les deux zeros du multiplicateur : car le
produit de y03 2 par 100 est un nombre cent fois plus
grand que yc>32 (36) . Or en écrivant deux zeros à la
fin du multiplicande 3032 , on rend ce nombre cent fois
plus grand.
yy. C est par le même principe qu’on rend raison du
second cas : car quand on a multiplié 20qy par 3 6 , le
produit 73620 s’est trouvé cent fois plus petit que le
véritable , parce que ce n’étoit pas par 36 qu’il falloit
multiplier, mais par 3600 qui est cent fois plus grand
que 36 ; il falloit donc rendre le produit 73620 cent
fois plus grand ; & par conséquent il a fallu y ajouter à
la fin les deux zeros du multiplicateur.
y 6. II fuit de-là que dans la multiplication composée,
il faut écrire le dernier chifre de chaque produit parti¬
culier , au rang du chifre par lequel on multiplie : par
exemple, si le multiplicateur est yq6 , il faut mettre le
dernier chifre du troisième produit particulier au rang
des centaines; car le multiplicateur qui a formé ce troiC iij
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le chifre y qui signifie yoo ; par consé¬
est
produit
siéme
deux
quent après avoir multiplié par p , il faut ajouter
au
chifre
dernier
le
écrivant
en
fceros au produit. Or ,
ajou¬
on
si
que
chose
sang des centaines, on fait la même
rait deux zeros au produit.
deux
yy . Le troisième cas íe démontre aussi comme les
mul¬
veuille
on
qu’
>
exemple
premiers. Supposez , par
positifs
chifres
les
multipliait
tiplier 340 par 400 : si on
, & qu’au
du multiplicande par celui du multiplicateur
du mul¬
zeros
deux
les
feulement
produit 13ó on ajoutât
que
produit
le
feroit
ne
13600
tiplicateur , le nombre
il fal¬
qu’
34
seulement
pas
étoit
n’
ce
de 34 par 400 . Or
plus grand ;
loir multiplier , ç’étoit 340 , qui est dix sois
dix fois trop petit ;
par conséquent le produit 13 600foisestplus
grand ; & par
dix
rendre
le
îl faudroit donc
dernier rang
conséquent mettre à la fin le zero qui est au
du multiplicande.
premier.
Corollaire
y8, II suit du troisième cas que quand on multiplie
autant de
un chifre par un autre , il y a après le produit
, qu’arangs , qu’il y en a tant après le chifre multiplié
multi¬
on
fi
,
près celui du multiplicateur : par exemple
produit
le
après
ait
y
plie yoooo par 300 , il faut qu’il
en a tant
des chifres positifs, autant de zeros qu’il y
produit
vrai
le
ainsi
après y qu’après 3 >c’est-à- dire six;
de yoooo par 300 est iyoooooo.
font
Cela n’esi pas seulement vrai lorsque les chifres
mais
;
proposé
l’exemple
suivis de zeros , comme dans
: supposez
aussi quand ils font suivis d’autres chifres
trouvera
se
il
,
364
par
qu’on ait à multiplier yyyos
partiel
produit
le
après
dans le produit total six rangs
multi¬
du
3
le
par
du y premier chifre du multiplicande
réelle¬
signifie
y
le
multiplié
le
plicateur , puisque dans
le 3 exprime
ment yoooo , & que dans le multiplicateur
du troi¬
partiel
produit
le
raison
aussi 300 . Par la mcme
trois
de
suivi
aussi
fera
,
6
sième chifre p pat le fécond
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rangs dans le produit total , parce qu’il y en a deux dans
le multiplié après 9 , sc un dans le multiplicateur âpres L.
Corollaire

II.

yp . Si on multiplioit le nombre 57902 parlui -même,'
le quarré particulier de chaque chifre auroit après lui,
dans le quarré total , le double de rangs qu’il y en a
après ce chifre dans le nombre : par exemple , le quarré
particulier de y auroit le double de 4 , c’est - à - dire ,
liuit rangs après lui dans le quarré total du nombre
57902 , parce que 5 a quatre rangs après lui dans ce
nombre. De même le quarré particulier de 7 auroit le
double de 3 , c’est-à -dire , íix rangs après lui dans le
quarré total du même nombre 57902 , parce qu’il y a
trois rangs après le 7 dans ce nombre , ainsi des autres.
C’est une íuite évidente du précédent Corollaire ; car le
même nombre étant multiplicande & multiplicateur , il
y a autant de rangs après le chifre qu’on multiplie, qu’après celui qui sert de multiplicateur , puisque c’est le
même chifre du même nombre ; ainsi dans i’exemple
proposé , y ayant quatre rangs après le y considéré com¬
me multiplicande, il y en a auffi quatre après ce même y
considéré comme multiplicateur ; par conséquent il doit
y avoir huit rangs dans le quarré total après le produit
de 5 par 5 , c’est-à-dire , le quarré particulier de y. C’est
la même raison pour le 7 & les autres chifres suivans.
Corollaire

III.

60. Le produit de deux nombres contient souvent
autant de chifres qu’ii y en a tant au multiplicande qu’au
multiplicateur, il en contient quelquefois un de moins;
mais il ne peut jamais en contenir plus. Ainsi le produit
qui vient de la multiplication de deux nombres dont
l’un a trois chifres , & l’autre deux , peut être composé
de y chifres, ou seulement de 4 , mais il ne peut en avoir
six. Par exemple le produit de 999 par 99 a cinq chifres:
mais quoique le multiplicande & le multiplicateur con-
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tiennentles plus grands chifres qu’il soit possible, le pro¬
duit ne peut avoir six chifres , car le produit de 999 par
99 est moindre que celui de 999 par 100 . Orle produit
de 999 par 100 est 99900 qui ne contient que cinq chi¬
fres ; par conséquent le produit de deux nombres , dont
l’un est composé de 3 chifres & l’autre de deux ne peut
en contenir plus de cinq. II est pareillement certain que
le produit de deux nombres , dont l’un a trois chifres,
& l’autre deux peut n’en contenir que quatre : tels font
les produits de 999 par 10 , & de 349 par 26.
Nous n’avons parlé jusqu’à présent que de la multi¬
plication des nombres incomplexes; nous ne traiterons
de celle des nombres complexes qu’après la division,
parceque nous nous servirons de la diviiîonpour trou¬
ver le produit de ces sortes de nombres.

DE

LA DIVISION,

61 . Diviser un nombre par un autre , c’est chercher
combien de fois le second est contenu dans le premier :
par exemple , diviser 18 par 6 , c’est chercher combien
de fois 6 est contenu dans 18. Pour faire cette opération,
on dit : En 18 combien de fois 6 ? on trouve qu’il y est
contenu trois fois ; ainsi3 exprime combien de fois 6
est contenu dans 18. II y a donc trois choses à distin¬
guer dans la Division , sçavoir le dividende , le diviseur,
& le qmùent. Le dividende est le nombre à diviser : le
diviseui est celui par lequel on divise; & le quotient est
le nombre qui marque combien de fois le diviseur est
contenu dans le dividende : dansl’exemple propolé , 1B
est le dividende , 6 est le diviseur, & 3 est le quotient.
62. On peut donc définir la Division , une opération
par laquelle on trouve un nombre , qu’on appelle quo¬
tient , qui marque combien de fois le dividende contient
le diviseur: si on divise 30 par 3, on trouve pour quo¬
tient 6, qui marque combien de sois le dividende 3o
pondent le diviseur 3 , c’est-à-dire , six fois.
63 . 11 fuit de cette définition, que dans la Division lp
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dividende contient autant de fois le diviseur que le quo¬
tient contient l’unité : dans l’exemple qu’on vient de
proposer , le dividende 30 contient le diviseury autant
de sois que le quotient 6 contient l’unité; car le quotient
qui marque toujours combien de fois le dividende con¬
tient le diviseur étant ici 6 , le dividende 30 contient 6

sois
six

le

fois

diviseur 5 ; de même que le quotient 6 contient

1.

<54.De ce que le quotient designe combien de fois le
diviseur est contenu dans le dividende , il s’ensuit qu’en
prenant le diviseur autant de fois qu’il est marque par le
quotient , on doit avoir une somme égale au dividende.
Or prendre le diviseur autant de fois qu’il est marqué
par le quotient , c’est multiplier le diviseur par le quo¬
tient. Ainsi le produit du diviseur par le quotient , ou ce
qui revient au même, le produit du quotient par le divi¬
seur, est égal au dividende.
6s. Puisqu’en multipliant le quotient parle diviseur le
produit est égal au dividende , ce nombre contient donc
le quotient autant de fois qu’il est marqué par le diviseur:
ainsi on peut encore définir la division en diíant, que c’est
une opération par laquelle on trouve un nombre , c’est
le quotient , qui est contenu dans le dividende autant de
fois qu’il est marqué par le diviseur : par exemple, en di¬
visant 30 par s on trouve le quotient 6 , lequel est con¬
tenu autant de fois dans3o qu’il est marqué par s : c’està-dire , qu’on trouve la cinquième partie de 3o. Or trou¬
ver la cinquième partie de 30 , c’est la même chose que
partager 30 en cinq parties égales. Par conséquent on
peut dire aussi que la division est une opération par la¬
quelle on partage le dividende en autant de parties éga¬
les qu’il est marqué par le diviseur, par exemple en cinq
parties égales, si le diviseur est s.
66. En reprenant toutes ces notions , on peut donc
dire, i °. que la Division est une opération par laquelle
on trouve un nombre , c’est le quotient , qui marque
combien de fois le diviseur est contenu dans le divi-
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dende ; 2° . ou par laquelle on trouve un nombre qui '
est contenu dans le dividende autant de fois qu’il est
marqué par le diviseur; 3 °. ou bien que c’est une opéra¬
tion par laquelle on trouve une certaine partie du di¬
vidende désignée par le diviseur , par exemple , la j me
partie , si le diviseur est y ; 4 0. ou enfin une opération
par laquelle on partage le dividende en autant de parties
égales qu’il est marqué par le diviseur. De ces quatre
notions dont nous venons de faire voir la liaison, les
deux premieres regardent également les entiers & les
fractions ; mais les deux dernieres ou au moins la qua¬
trième suppose que le diviseur est un nombre entier.
67 . II paroît par ce que nous avons dit que de même
que le quotient marque combien de fois le diviseur est
contenu dans le dividende ; réciproquement le divileur
désigne combien de fois le quotient est contenu dans le
dividende.
68 . On distingue deux sortes de Divisions , la simple
la
& compojée. La Division simple est celle dont le divi¬
seur ne contient qu’un seul chifre. La Division compo¬
sée est celle dont le diviseur en contient plusieurs. Nous
parlerons d’abord de la simple, & ensuite de la com¬
posée.
Nous supposons qu’on sçait diviser tout nombre plus
petit que 90 par les neuf chifres positifs, 1 , 2 , z , 4,
&c . Pour cela il n’y a qu’à sçavoir la table de la multipli¬
cation : car si on connoît , par exemple , que 8 fois 6 font
48 , on connoîtra par conséquent que 6 est contenu huit
fois dans 48 . II faut donc bien sçavoir cette Table pour
faire la division; c’est pourquoi ceux qui ne la sçavent
pas exactement par mémoire , doivent l’apprendre avant
de commencer cette opération , qui est la plus difficile
des quatre.
simple.
D e la Division
Pour faire la Division , on écrit le diviseur à côté du
dividende vers la droite , ôc on tire une ligne au-deííous
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de l’un & de l’autre , laquelle on coupe par un crochet
que l’on met entre le dividende & le diviseur pour les
séparer , comme on le volt à la page 44 : & lorsqu’on
fait la division, on place les chifres du quotient fous le
diviseurà mesure qu’on les trouve . On pourroit dispo¬
ser autrement le diviseur & le quotient à l’égard du di¬
vidende ; mais il est bon de s’accoutumer à les disposer
toujours de la même maniéré: celle que nous venons
d’indiquer paroît la plus commode. Après ces prépara¬
tions on observe les réglés suivantes.
69 . I e. On prend le premier chifre du dividende,
c’est-à-dire , le plus à gauche, ( car c’est de ce coté qu’on
commence la division; au lieu que les trois premieres
opérations se font en commençant vers la droite ) ; on
prend , dis-je , le premier chifre du dividende , & on
considéré combien de fois le diviseury est contenu, pour
écrire ensuite au quotient le caractère qui exprime com¬
bien de sois le diviseur est contenu dans le premier chifre
du dividende. Si le premier chifre du nombre à diviser
étoit plus petit que le diviseur, on prendroit les deux
premiers, & on écriroit de même au quotient le carac¬
tère qui marqueroit combien de fois le diviseur est con¬
tenu dans ces deux premiers chifres du dividende. Cette
premiere opération s’appelle proprement la Division.
70 . 20. On multiplie le diviseur par le chifre qu’on
vient d’écrire au quotient , pour en avoir le produit.
71 . 3 0. Enfin quand on a trouvé ce produit , on le
soustrait du premier , ou des deux premiers chifres du
dividende, fi on a opéré fur deux.
72 . Après avoir fait la soustraction, on abbaiíse le
chifre suivant du nombre à diviser à côté du reste , s’il y
en a, & on opéré fur ce reste augmenté du chifre abbaiífé, comme on a opéré fur le premier , ou les deux
premiers chifres du nombre à diviser , y appliquant les
trois réglés que nous venons de prescrire : on continue
toujours de la même maniéré jusqu’à ce qu’on ait opéré
s»r tous les chifres du dividende , après quoi la division
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précaution d’abbaisser le drisse sui¬
Cette
.
est achevée
à
vant du dividende côté du reste , n’est pas nécessaire.
Nous n’en parlons presque ici que pour s’accoutumer
à le faire dans la division composée.
73 . Remarquez que si le diviseur n’étoit point con¬
tenu dans le chifre fur lequel on opéré, il faudrok mettre
zero au quotient ; auquel cas la multiplication & la sous¬
traction marquées par la seconde ôc la troisième réglé
deviendroient inutiles.
Tout cela s’éclaircira par des exemples.
premier.
Exemple
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Soit le nombre 5)408 à diviser par 4 : après avoir
placé le dividende & le diviseur, & tiré des lignes , com¬
me nous savons marqué, je dis : en 9 combien de fois4 ?
2fois : je mets donc 2 au quotient : ensuite, selon la se¬
conde réglé , je multiplie le diviseur 4 par 2 , ce qui
donne 8 : enfin je soustrais, par la troisième réglé , ce
produit 8 de 5>, il reste I , que j’écris fous 9 : voilà
donc déja les trois réglés qui ont été observées fur le
premier caractère du nombre à diviser.
J abbaisse ensuite le 4 à côté du reste 1 , & j’opere
sur ces deux drisses, comme j’ai fait sur le premier ;
je dis donc : En 14 combien de fois 4s trois fois ; je
mets 3 au quotient à la fuite du 2 :
9408 s 4
après quoi je multiplie 4 par 3 , le
352
14
produit est 12 , que je soustrais de
20
le
fous
écris
j’
que
,
est2
reste
le
14 ,
08
4 du dividende.
o
J ’abbaisse encore le chifre suivant du dividende , qui
est zero , que je mets à côté du second reste 2 , ce
qui fera 20 : auquel nombre j’applique les trois réglés;
je dis donc : en 20 combien de fois 4 ? cinq fois; je «,
pose js au quotient , & je multiplie 4 par y ; le produit
est 20 , que je soustrais de 20 , il ne reste rien.
Enfinj’abbaisse8 , fur lequel je fais les mêmes opéra*
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non?, en disant: En 8 combien de fois 4 ? deux fois;
je pose 2 au quotient , & je multiplie4 par 2 , le pro¬
duit est8 , que je soustrais du 8 abbaissé, il ne reste rien.
Tous les chìsres du nombre à diviser ayant été abbaií^
sés, la division est faite , & le quotient est 2zy2.
74 . Les chifres du dividende dans lesquels on cher¬
che à chaque fois combien le diviseur est contenu, Rap¬
pellent membres de la division ou du dividende ; on
peut les nommer ausii dividendes partiels ; ainsi dans
l’exemple proposé 9 est le premier membre ou le pre¬
mier dividende partiel , 14 est le second, 20 le troi¬
sième, & 8 le quatrième.
Remarques.
I.
75 . On doit prendre pour premier membre de la di¬
vision, un nombre qui soit au moins ausii grand que le
diviseur; c’est pourquoi si en prenant autant de chifres
dans le dividende qu’il y en a dans le diviseur ( c’est-àdire , le premier lorsque la division est simple , & les
premiers quand elle est composée ) cela ne fait point
une somme égale au diviseur, il saut prendre un chisre
de plus pour le premier membre: on en verra plusieurs
exemples dans la fuite.
Pour avoir le second membre, il faut abbaisser le chi¬
sre qui suit celui ou ceux qui ont servi de premier mem¬
bre pour le mettre à la suite du reste de la premiere sous¬
traction : & ce reste, s'il y en a , augmenté du chisre ab¬
baissé, fera le second membre de la division. Dans l’exemple précédent , après la premiere soustraction on a
descendu le 4 du dividendejt côté du reste 1 ; ce qui a
donné 14 pour le leco^ ^ aembre. On fait de même
pour avoir chacun des'Hutres membres , c’est-à-dire,
qu’on abbaissé le chisre <|ui suit ceux qui ont déja servi,
on l’abbaisse, dis-je , à jjoté du reste de la soustraction
précédente: & ce resteVs’il y en a, augmenté du chisre
abbaissé, donnera le membre cherché.

'Arithmétique.
S’il ne restoit rien après la soustraction faite siir uíf
des membres , alors le seul chifre abbaissé servir le mem¬
bre suivant ; c'est ce qui est arrivé dans l’exemple pré¬
cédent , dont le 8 seul a été le quatrième membre , parce
qu ’il n' est rien resté après la soustraction du troisième.
76 . A mesure qu’on descend quelque chifre , il est à
propos de l’effacer par un petit trait oblique dans le
nombre à diviser , afin de ne point confondre ceux qui
ont été abbaifles avec les suivans , comme il pourroit
arriver , sur-tout quand il y a plusieurs chifres de fuite du
dividende qui font égaux . En faisant la division des exem¬
ples suivans , nous ne rappellerons pas cette remarque,
lorsqu ’il faudra en faire supplication , de peur de trop
allonger le discours.

III.

77 . La preuve de cette opération se fait en multi¬
pliant le diviseur par le quotient ou le quotient par
le diviseur , car le produit doit être égal au divi¬
dende . Or le quotient 11’est pas toujours un nombre
entier , quoique le dividende & le diviseur soit tels , je
veux dire des nombres entiers . Souvent il y a un reste
après la soustraction que l’on fait furie dernier membre ,
comme dans l’exemple suivant , oìi l’on trouvera le reste
y : pour lors le quotient est le nombre entier que l’on a
trouvé , plus une fraction dont le numérateur est le reste,
& le dénominateur est le diviseur : ainsi dans l’exemple
On a
íuivant le quotient est 70340 plus la fraction
nombre
le
est
cependant coutume de dire que le quotient
entier qu’on trouve , & qu ’il y a un reste . Pour éviter
l’équiyoque on peut dire que le nombre entier trouvé
est le quotient partiel , & que le nombre entier joint à la
fraction est le quotient total . Lorsqu ’il y a un reste il saut
pour faire la preuve , multiplier le diviseur par le quo¬
tient partiel , & ajouter le reste au produit , la somme
,
est égale au dividende , quand la division est bien faite
produit
le
que
chose
même
’
la
parce que cette somme est
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diviseur par le quotient total , comme on le com¬
prendra aisément, lorsqu’on sçaura le calcul des frac-,
rions.
IV.
78. On ne peut jamais mettre plus de 9 au quotient
pour chacun 3es membres de la division. On donnera
dans la fuite la raison de cette derniere remarque.
La définition précédente & les quatre remarques ont
lieu dans la division composée, comme dans la division
simple.
Afin de faire mieux entendre l’application des ré¬
glés de la division, nous distinguerons les difFérens mem¬
bres, & nous appliquerons les trois réglés à chacun de
ces membres en particulier.
Exemple
II.
du

p

Soit le nombre 30204y à diviser par 6.

Premier Membre de la Division.
Voyant que le premier chifre 3 du dividende est plus
petit que le diviseur 6 , je prends 3o pour premier mem¬
bre selon la premiere remarque (77) ; & je dis : en 30
combien de fois 6 f cinq fois ; je pose donc y au quo¬
tient ; & je multiplie 6 par y , le produit est 30 , qui
étant ôté du premier membre , il ne reste rien.
Second Membre.
J ’abbaiíse le 2 du dividende , qui sera seul le second
membre de la division, après quoi je dis : en 2 combien
de fois 6 ? mais le diviseurn’étant pas contenu dans le
dividende partiel , qui est 2 , j’écriso au quotient (73) :
la multiplication du diviseur par 0 , 6c la soustraóhon
étant inutiles , il restera 2.
Troisième Membre.
Je transporte le chifre suivant
r<
du dividende, qui est O, à côté
jP 2 t> j ___ __
du reste2 ; ce qui donnera 20
20 \y034o
pour le troisième membre ; je
24
dis ensuite: En 20 combien de
(S
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; je pose 3 au quotient } & je multi¬
fois
fois 6 ? trois
18 étant ôté de 20 il reste 2,
produit
le
:
plie 6 par 3
O.
sous
qu’il faut écrire
Quatrième Membre.
Je descends le 4 du dividende à côté du reste 2 : ce
qui fait 24 pour le quatrième membre ; je dis donc : Eu
24 combien de fois 6 f quatre fois: je pose 4 au quo¬
tient ; & aya t multiplié 6 par 4 , je soustrais le produit
24 de ce quatrième membre , il ne reste rien.
Cinquième Membre .
Enfin j’abbaisse le y du dividende , qui fera seul le
cinquième membre , n’y ayant point eu de reste du pré¬
cédent , je dis donc : En cinq combien de fois 6 f le di¬
viseur n’étant pas contenu dans ce membre , je mets
zero au quotient (73) , mais la multiplication & la sous¬
traction étant pour lors inutiles , il reste 5 du dividende
qu’il faut séparer par un petit arc , & la division est
achevée.
III.
Exemple
Soit le nombre 3780269 a diviser par 7 . Nous ne
mettons ce troisième exemple qu’à cause de deux zeros
qu’il faut écrire de fuite au quotient ; c’est pourquoi nous
«'expliquerons que ce qui regarde ces deux zeros ; car
on verra assez comment doit se pratiquer le reste de la
division ; après ce qui a été dit dans les exemples précé¬
der,s.
37802691 *7
Dans cet exemple , après
au
zero
28
premier
le
mis
avoir
0026
quotient , on descend le 2 à la
droite du zero du dividende,
59
lequel zero avoit été abbaissé
(3
auparavant , & on cherche
qui
co .«bien de sois le diviseur 7 est contenu dans le 2 ,n’est
diviseur
le
comme
est le quatrième membre : mais
un second zero
point contenu dans ce membre, on met
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'm quotient ; ensuite on abbaisse le 6 du dividende á
côté du 2 ; ce qui donne 2 6 pour le cinquième membre
on cherche donc combien de fois le diviseur est contenuZ
dans 26 ; 8c comme il y est contenu trois fois , on écrit
5 au quotient , & on fait tout le reste comme dans les
exemples précédenSi
Nous n’avons pas écrit le produit du diviseur paf
chacun des chiíres du quotient pour en faire la soustrac¬
tion : ainsi dans le second exemple , après avoir mis ait
quotient le premier chifre y , on a multiplié le diviseur
6 pary : ce qui a donné le produit 30 , que l’on a sous¬
trait du premier membre 30 , sans savoir écrit au-deso
sous de ce membre , comme on auroit pu faire : mais
dans la division composée nous écrirons toujours ces
produits sous les membres dont ils doivent être sous¬
traits , afin que l’on soit moins exposé à faire des sautes
de Calcul dans la soustraction : ce qui arriverOit plus faci¬
lement que dans la division simple , oíiles produits sont
forts petits , n’étant jamais composés de plus de deux
chifres.
Avant de passer à la division composée , il est à
propos de refaire plusieurs fois les exemples que l’on
vient de donner , & sur-tout le second & le troisième -,
qui contiennent des zeros au quotient ; on doit ausiì so
donner des exemples : & afin de voir si on ne se trompé
point dans l’application des réglés , il faut multiplier un
nombre , tel qu’on voudra , par un seul caractère , &
prenant le produit qui en Viendra pour dividende , & le
multiplicateur pour diviseur , il doit venir au quotient lé
même nombre qui a servi de multiplicande 3 ainsi 11 serâ
facile de voir si on se trompe en faisant la division . On
peut faire la même chose pour la division composée,
pourvu que le multiplicateur Contienne plusieurs chifres*
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c o m p o s e ’e<

. Nous avons dit quelorsqú ’il y a plusieurs chiírés âti
diviseur, pour lors la division étoit appellée composés
I. Partie, D
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cette divi¬
79 . On trouve les différens membres de
(77 ) , & on ap¬
sion de la maniéré qui a été expliquée
division simple,
plique sur chacun les trois réglés de la
de fois le
combien
chercher
°.
i
faut
il
c’est-à-dire , qu’
division,
la
de
diviseur est contenu dans chaque membre
combien
& écrire au quotient le caractère qui marque
le membre fur
de fois le diviseur entier est contenu dans
diviseur par le
lequel on opéré ; 20. multiplier tout le
; 3 0. ôter le
caractère qu’on vient d’écrire au quotient
partiel.
dividende
produit de cette multiplication du
exem¬
des
donner
&
Nous allons faire des remarques
com¬
concevoir
feront
ples de la division composée, qui
réglés.
ment se fait l’application de ces
Remarques.
I.
, il ne
80 . Lorsqu’on veut faire une division composée
entier est
faut pas chercher combien de fois le diviseur lequel on
fur
contenu dans le membre de la division
étendue d'esgrande
trop
une
;
opéré ; cela demanderoit
par 84 , il
prit : par exemple , si on veut diviser 27607
le diviseur entier
ne faut pas chercher combien de fois
membre :
84 est contenu dans 276 , qui est le premier
sous le dividende par¬
mais concevant que le diviseur est
que le der¬
tiel ( fans l’y écrire effectivement) , en fortechisre de ce
nier chifre du diviseur réponde au dernier
; il faut voir
dividende partiel , en cette maniéré
est con¬
diviseur
du
combien de fois le premier chifre
cet
dans
:
répond
il
tenu dans celui ou ceux auxquels
au¬
ayant
n’y
que
exemple , 8 répond à 27 , parce
répondre
cun chifre du diviseur avant 8 , il est censé
, mais
au-dessus
non- seulement ày , qui est précisément
chercher
donc
doit
on
;
27
fait
auíîi à 2 , qui joint au 7
, en disant: En 27
combien de fois 8 est contenu dans 27
combien de fois 8 ?
II.
combien de fois le premier
trouvé
81 . Après avoir
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chifre du diviseur est contenu dans le chiffe fc
)U les chh
fres auxquels il répond , il ne faut pas mettre d’abord
au quotient le caractère qui exprime combien de
fois le
premier chifre du diviseur est contenu dans celui ou ceux
auxquels il répond ; il faut auparavant fairel’épreuve. Of
cette épreuve consisteà multiplier le diviseur entier paf

le

caractère qu’on vouloir mettre au quotient ; &

si

le

produit de cette multiplication n’est pas plus grand que
le dividende partiel , le chifre éprouvé est
bon , & doit
être mis au quotient : dans l’exemple proposé , après
avoir trouvé que 8 est contenu trois fois dans les
chifres
correspondans 27 , il faut faire l’épreuve ; c’est-à-dire ,
multiplier le diviseur entier 84 paf 3 , & le produit 252
n’étant pas plus grand que le premier membre 276 , on
doit mettre 3 au quotient : mais si le produit du divi¬
seur par ie chifre éprouvé 3 , avoir été plus grand que
le
dividende partiel, il auroit fallu éprouver 2 moindre que
3 d’une unité ; & si en multipliant le diviseur par 2 , le

produit eut encore été plus grand que le dividende
partiel , il auroit fallu mettre au quotient 1 moindre que
2 d’une unité. En un mot , il faut diminuer toujours
d une unité le chifre éprouvé , jufqu’à ce que le produit
du diviseur par le chifre éprouvé ne soit pas
plus grand
que le membre fur lequel on opéré , afin que ce
produit
puisse en être òté.
On doit écrire à part toutes les multiplications que
l’on fait pour les épreuves : par ce moyen les épreuves
qu’on a faites pour les premiers chifres du quotient
pourront servir pour les suivans.

III.
82. S’il arrivoit qu’en multipliant le diviseur paf t,
le produit ne pût être ôté du dividende partiel , ou si le
diviseur étoit plus grand que le dividende partiel ( ce
qui revient au même) , ce fëroit une marque
qu’on nL
pourroit mettre quezero au quotient pour ce membreauquel cas on négligeroit la multiplication& la foustrac-
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tion , parce qu’elles seroient inutiles, comme òn l’a déja
remarqué pour la division simple.
Ces trois remarques font pour tous les membres de
la division composée , excepté le premier sur lequel la
troisième remarque n' a point d’application.
I.
Exemple
Soit le nombre 27605 à diviser par 84.

Premier Membre .
Les deux premiers chifres du dividende faisant ua
nombre moindre que le diviseur , je
27605 ^ 84
prends les trois premiers , sçavoir, 276
Y 7
252
pour le premier membre , sous lequel
été
a
il
comme
,
diviseur
le
concevant
24
dit dans la premiere remarque fur la
division composée (80) »je cherche combien de fois 8
est contenu dans les chifres correspondans 27 ; & voyant
qu’il y est contenu 3 fois , je multiplie le diviseur en¬
tier 84 par 3 , le produit est 252 , lequel étant moindre
que le premier membre 276 , je mets 3 au quotient.
Voilà déja l’application de la premiere réglé faite fur le
premier membre.
Après avoir mis3 au quotient , je devrois multiplier,
selon la seconde réglé , le diviseur 84 par le chifre 3 que
j’ai mis au quotient : mais comme j’ai déja.trouvé le pro¬
duit en faisantl’épreuve , j’écris simplement ce produit
fous le premier membre , en forte que le dernier chifre
du produit soit sous le dernier chifre du premier mem¬
bre en cette maniéré
Enfin j’applique la troisième réglé en ôtant , selon la
méthode ordinaire de la soustraction, le produit 2 52 du
dividende partiel 276 ; cette soustraction étant faite , le
reste sera 24 , & l’opération sera achevée sur le premier
membre. On cherche ensuite le second sur lequel on
opéré de la même maniéré , auffi-bien que fur les fui vans,
comme on le verra dans la suite.
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Second Membre.

Le reste du premier membre est 24 , à côté duquel
j’abbaisse le chifre suivant du dividende qui est o : ce qui
donne 240 pour,le second membre , sous lequel con¬
cevant le diviseur 84 disposé comme il saut (80 ) , je
cherche combien de fois 8 est contenu dans 24 , qui est
le nombre auquel il répond : comme je vois qu'i! y est
contenu trois fois , j’éprouve le 3 en multipliant le di¬
viseur par 3 , íe produit 272 est plus grand que 240 :
ainsi le 3 n’est pas bon . Je dois donc le diminuer d’urte
unité , il restera 2 , qu ’il faut auíîi éprouver en mul¬
tipliant le diviseur par 2 . Or en faisant cette multiplica¬
tion , je trouve le produit 1(58 , qui
est moindre que 240 ; par conséquent
27607 s84
je dois mettre 2 au quotient à côté
272
ìZ28
du 3 : ensuite la multiplication du di¬
240
.
viseur par ce 2 étant toute faite , j’éi 68
cris le produit 168 fous 240 , les uni¬
tés fous les unités , les dixaines fous
727
les dixaines , & c. comme il faut tou¬
672
jours l’observer ; & faisant ensuite la
*Tri
soustraction , je trouve le reste 72.
Troisième Membre.

J ’abbaiffe le chifre suivant du dividende , sçavoir y ,
vis-à-vis du reste 72 ; ainsi le troisième & dernier mem¬
bre est 727 , sous lequel concevant le diviseur placé com¬
me il saut ( 80 ) , je vois que le 8 répond à 72 ; je cher¬
che donc combien de fois 8 est contenu dans 72 , &
voyant qu’il y est neuf fois , j’éprouve le 9 , c’est-à-dire,
que je multiplie le diviseur par 9 ; mais le produit 776
étant plus grand que 727 , le 9 n’est pas bon ; j’éprouve
donc le 8 moindre d’une unité que 9 : or le produit du
diviseur par 8 est 672 , moindre que 727 ; je pose donc
8 au quotient , & j’écris ce produit 672 fous 727
pour faire la soustraction , laquelle étant achevée , le
Diij
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je sépare par un petit arc , asin de îe (
que
reste est pj ,
chifres ; ce qui étant fait , la divi¬
autres
des
distinguer
sion est entierement finie, parce qu’il n’y a plus de chifre à abbaiffer dans le dividende.
II.
Exemple

J4

Soft le nombre 47.à

diviser par z 69.

Premier Membre.
Le diviseur n’étant pas plus grand que les trois pre¬
miers chifres du dividende , fçavoir 47p , ce nombre est
le premier membre de la division fous lequel concevant
le diviseur en cette maniéréf ” , le 3 du diviseur répon¬
dra au 4 du dividende partiel ; je dis donc , en 4 combien
de fois 3 ? une fois , j’écris 1 au
47978dp r 369
quotient , parce que je vois que
étant
i
par
le produit du diviseur
13003
Z69
égal au diviseur même, n'est pas
1107
plus grand que 479 : ensuite je
1107
mets le produit du diviseur par
oo86p
1 , c’est-à-dire , 3 69 sous le pre¬
mier membre 479 , les unités
fous les unités, après quoi je fais
(137
la soustraction qui me donne
pour reste 110.
Second Membre.
Au reste 110 je joins le chifre suivant du dividende,
sçavoir 7 , en l’abbaissantà côté de 110 , ce qui fait
1107 pour second membre , sous lequel concevant le di¬
viseur placé comme il saut (80 ) , le premier chifre 3 du
diviseur répondra sous n ; je dis donc : en 11 combien
de fois 3 ? il y est trois fois ; c’est pourquoi j’éprouve
le 3 , en multipliant le diviseur par 3 : le produit est
ï ioj , lequel n’étant pas plus grand que le dividende
partiel 3 je pose 3 au quotient , & j’écris le produit 1107
fous le dividende partiel , pour faire la soustraction, la¬
quelle étant achevée il ne reste rien.
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Troijtéme Membre.
J ’abbaiíTe le 8 qui est sous le troisième membre , parce
qu’il n’est rien resté du second. Ce troisième membre
étant plus petit que le diviseur, je dois mettre o au quo¬
tient ; ainsi la multiplication & la soustraction sont inu¬
tiles, & par conséquent le reste du troisième dividende
partiel est 8.

Quatrième Membre.
Je descends le cbifre suivant du dividende, sçavoir
6 , vis-à-vis du reste 8 : ce qui donne 86 pour le qua¬
trième membre ; lequel étant encore plus petit que le
diviseur, je mets un second o au quotient , & le reste
de ce membre est 86.
Cinquiême Membre.
Enfin ayant abbaiffé le dernier cbifre du dividende,
qui est p , à côté du reste 86 , il vient 867 pour cin¬
quième Hc dernier membre, sous lequel concevant le di¬
viseur placé comme il saut , le 3 du diviseur répondra au
8 ; je dis donc , en 8 combien de fois 3 ? deux fois ; ainsi
je multiplie le diviseur par 2 , le produit est 73 8 , qui
étant moindre que 867 , je pose 2 au quotient , & j’écris le produit 758 fous 865 pour faire la soustraction,
après laquelle il reste 127 , que je sépare par un petit
arc , & la division est achevée.
Voici encore deux exemples de la division compo¬
sée, que nous donnons fans nous arrêter à les expliquer ,
comme nous avons fait les précédens.
Exemple

256947 2^ 2973
23624

^ 870

20707
20671
(362 reste

III.

Preuve de cette
Division.

2973
87O
OOOO
20671
23624

362 reste
2769472
D iy
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Exemple

Preuve de
cette Divi-

28127074880 ^ 3906

siçà.

3906
72OO48Q

T7200480

37342

OOOQ

' 783Q
7812

31248
I3624
OOOQ
OOOQ

18748
L5624

7812
27342

-.

WIJIII

IV.

31248
31248
II »--.
000

28127074880

-

Ï1 paroîtpar ces deux derniers exemples que-quand
on fait la preuve de la division en multipliant le diviseur
par le quotient , il suffitd’éçrire dans leurs rangs les différens produits que l'on a retranchés du dividende, &
de les ajouter ensemble avec le reste quand il y en a,
Remarques.

I.
83. Si on apperçeyoít qu’après avoir fait la soustrac¬
tion , le reste sût plus grand ou égal au diviseur, ce se¬
roit une marque que le chisre qu’on vient de mettre au
quotient ou quelqu’un des précédens seroir trop petit,
puisque le diviseur seroit contenu dans le membre dont
on viendroit de faire la soustraction, au moins une fois
de plus qu’i! ne seroit marqué par ce chisre qu’on viendroit d’écrire au quotient : ainsi après la soustraction
faite fur le second membre du premier exemple de la di¬
vision composée, si le reste avoir été plus grand ou égal
au diviseur 84 , alors le 2 qu’on a mis au quotient pour
ce membre auroit été trop petit.
II.
84 , Chaque- membre de la division fournissant uq
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chifre au quotient , il est visible qu’il doit y avoir autant
de chifres au quotient , qu’il y a de membres dans la divi¬
sion. Or il est facile de voir tout d’un coup combien il y
aura de membres dans la division , puisqu’il y en a autant
& un de plus qu’il reste de chifres dans le dividende
après le premier membre : dans l’exemple cité à la re¬
marque précédente , il étoit aisé de voir qu’il n’y auroit que trois membres en divisant 27 60s par 84 , &
par conséquent qu’il n’y auroit que trois chifres au quo¬
tient ; parce qu’il ne restoit que deux caractères au divi¬
dende après le premier membre 276 . On ne parle pas
ici des chifres qui composent la fraction du quotient
total.

III.
8s. On ne peut jamais mettre plus de 9 au quotient
pour un des membres du dividende . Nous allons le dé¬
montrer à l’égard du premier membre , & nous ferons
voir ensuite que l’on peut appliquer la même démonstra¬
tion aux suivans.
Ou bien il y a autant de chifres au premier membre
qu’il y en a au diviseur , ou il y en a un de plus . Or dans
l’un & l’autre cas on ne peut mettre plus de 9 au quo¬
tient ; supposons d’abord qu’il y a autant de chifres
dans le premier membre qu’il y en a au diviseur ; par
exemple , trois à chacun ; en forte que les trois du pre¬
mier membre soient les plus grands qu’il soit possible , &
que les trois du diviseur soient au contraire les plus pe¬
tits que l’on puisse, afin que le diviseur soit contenu plus
de fois dans le premier membre : que ce premier mem¬
bre soit donc 999 & le diviseur 100 : il est certain que
100 n’est point contenu dix fois dans 999 ; car afin que
100 fût contenu dix fois dans 999 , il íaudroit que ce
nombre 999 fût dix fois plus grand que 100 , ce qui n’est
pas , puisque pour rendre un nombre dix fois plus grand
qu’il n’est , il n’y a qu’à mettre un zero après ce nombre ..
Or en mettant un o après 100il vient 1000 , qui est
plus grand que 999 ; donc 999 n’est pas dix fois plus
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grand que 100 ; & par conséquent 100 n’est pas con¬
tenu dix fois dans 999 ; on ne peut donc mettre plus de
9 au quotient , en divisant 999 par 100.
De même s’il y avoir un chìfre de moins dans le di¬
viseur que dans le dividende partiel ; par exemple , si le
diviseur étoit 627 , & le premier membre 6249 ( ce
premier membre est le plus grand qu’il soit possible par
rapport au diviseur , puisque si on l’augmentoit d’une
unité , la somme qui en résulteroit , sçavoir 62s o , ne
pourroit plus être prise pour premier membre , mais feu¬
lement 629 égal au diviseur ) , dans ce cas le diviseur ne
seroit pas contenu dix fois dans le dividende partiel,
puisqu ’en rendant ce diviseur dix sois plus grand , c’eftà-dire , en le multipliant par 10 , le produit 62/2 est
plus grand que le premier membre 6249 ; on ne peut
donc , même dans ce cas , mettre plus de 9 au quotient.
Ce que l’on vient de dire pour le premier membre
de la division doit s’entendre également de tous les au¬
tres , parce que le reste qui se trouve après chaque sous¬
traction , étant toujours plus petit que le diviseur , il est
impossible que ce reste augmenté du chisre qu’on abbaisse , contienne dix sois le diviseur,
Ces trois remarques conviennent à la division simple
comme à la division composée.
86 . Entre plusieurs maniérés de faire la division com¬
posée , nous avons choisi celle qui vient d’être expli¬
quée , parce qu ’elle est plus facile à entendre , & que
d ailleurs elle paroît moins sujette aux fautes de calcul
que les autres : ce qui est d’une grande conséquence , Au
reste , lorsque le quotient ne doit être composé qu’environ de trois ou quatre caractères , il seroit plus court de
ne faire l’épreuve que par la pensée , & de commencer
la multiplication du diviseur vers la gauche , en faisant la
soustraction en même-tems fans rien écrire : la soustraction
se fait de la même maniéré que pour la preuve de l’addition . On va appliquer cette méthode sur un exemple.
Si je veux diviser 843067 par 2967 , je dis : en huit
y est quatre fois , j’éprouve
combien de fois 2 il?
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donc 4 en commençant à multiplier le diviseur vers la
gauche, & en faisant en même-tems la soustraction de la
maniéré suivante: quatre fois deux font huit ; j’ôte ce
produit 8 du premier chiffedu dividende auquel répond
le 2 du diviseur, & il ne reste rien ; je multiplie ensuite
le 9 du diviseur par 4 : mais le produit ne pouvant être
ôté du 4 du dividende, il est visible que ce chifre éprou¬
vé, scavoir4 , n’estpasbon ; j’éprouve donc le 3 de la
même maniéré: &c je dis , trois fois deux font six, j’ôte
6 de 8 , il reste2 , qu’il faut joindre par la pensée avec le
4 suivant du premier membre , ce qui sait 24 : ensuite je
dis, trois fois neuf font vingt-sept , que je ne puis ôter
de 24 , ainsi le chifre 3 n’est pas encore bon. J’éprouve
donc le 2 en disant, deux sois deux font quatre, que
j ote de 8, il reste4 , qu’il faut joindre par la pensée avec
le 4 suivant, & la somme est 44 . Après cela je multiplie
§ par2 , & j’ôte le produit 18 de
44 ; & voyant qu’il reste plus de
84306702965
9 , je fuis assuré que 2 est bon, c’est
5930 284^
pourquoi je fais la multiplication
25006
du diviseur par 2 à l’ordinaire , en
23720
commençantà la droite, & en écri¬
vant le produit : après quoi je fais
12867
11860
la soustraction 8e j’écris le reste,
comme il a été pratique dans la
1007
méthode dont on s’est servi cideffus.
La soustraction étant faite , & le chifre suivant du di¬
vidende étant abbaissé, le second membre est 25006
sur lequel je stis l’éprcuve comme fur le premier : je dis
donc , en 23 combien de fois 2 ? on ne peut mettre que
9 ; ainsij’éprouve 9 en disant, neuf fois deux font 18,
que j’ôte de 2 5, il reste7 , je joins par la pensée le reste
7 au zero suivant du second membre; ce qui sait 70 ,
après quoi je multiplie le 9 du diviseur par le 9 éprou¬
vé : mais le produit ne pouvant être ôté de 70 , je con¬
clus que le 9 n’est pas bon, J ’éprouve donc le 8 en di-
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de 27 , il relie
j’ôte
que
,
sant , huit sois deux font 16
est bon: c’est
éprouvé
chifre
le
je fuis allure que
;
$ ainsi
8 , & j’écris
par
entier
pourquoi je multiplie le diviseur
auffi
écrivant
en
soustraction
la
le produit ; je fais ensuite
le
sur
maniéré
même
la
de
l’épreuve
fera
le reste. On
troisième membre de la division.
Démonstration

de

la

Division.

87 . Diviser un nombre par un autre , c’est en cher¬
cher un troisième , qu’on nomme quotient , qui exprime
combien de fois le diviseur est contenu dans le divi¬
dende . Or en suivant les réglés de la division , on
com¬
trouve pour quotient un nombre qui exprimedividen¬
le
dans
contenu
est
diviseur
le
fois
de
bien
de : car pour voir combien de fois un nombre est
contenu dans un autre , il n’y a qu’à sçavoir combien de
fois le premier peut être ôté du second . Or en suivant
les réglés de la division , on trouve pour quotient un
nombre qui exprime combien de fois le diviseur peut
être soustrait du dividende , puisqu ’à chaque chifre qu’on
écrit au quotient , on doit multiplier le diviseur par ce
chifre , pour en soustraire le produit du dividende : par
exemple , si on divise 100 par 4 , il se trouvera à la fin
de l’opération , qu’on aura multiplié 4 par 2 y , & qu’on
aura soustrait le produit , c’est - à - dire , 25 fois 4 , de

conséquent le diviseur est retranché du di¬
;
vidende autant de sois qu’il y a d’unités dans le quotient
autant
dividende
du
retranché
est
diviseur
le
d’ailleurs
de sois qu’il y est contenu ; puisque selon les réglés de la
; &
100 par

division , le reste , s’il y en a , est toujours moindre que
le diviseur . Donc le quotient exprime combien de fois
le diviseur peut être ôté du dividende ; ainsi il marque
combien de fois le diviseur est contenu dans le dividen¬
de . Ce qu ’il falloit démontrer.
88 . Les Commençans pourroient être embarrassés
pour comprendre comment dans la pratique de la di¬
vision , le diviseur est ôté du dividende autant de foi?
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qu’il est marqué par le quotient : supposé , par exemple,
que le dividende soit 4578 & le diviseár <5 , le quotient
sera 763 . Or il ne paroît pas d’abord qu’en suivant les
réglés de la division , le diviseur 6 ait été ôté du divi¬
dende 763 sois , parce que pour le premier membre de
la division , on n’a multiplié le diviseur 6 que par 7,
aprés quoi on a ôté le produit , c’est-à-dire 7 fois 6 du
dividende : pour le second membre on n’a soustrait le
diviseur 6 que 6 sois du dividende , ou ce qui est la
même chose , le produit du diviseur par le second chifre
6 du quotient ; enfin pour le troisième membre on a
encore ôté le diviseur trois fois du dividende : on a donc
ôté le diviseur du dividende seulement 16 sois ; sçavoir,
7 fois pour le premier membre , 6 fois pour le second,
3 sois pour le troisième ; ce qui fait en tout i <5&
non
pas 763.
Pour faire évanouir cette difficulté , il faut considérer
de quelle maniéré se fait la soustraction dans la division.
Quand pour le premier membre on a ôté du dividende
le produit de 6 par 7 , c’est-à-dire 42 , on a fait comme
si on avoir voulu soustraire 4200 produit de 6 par 700 »
puisque pour soustraire 4200 de 4778 , il faudroit dis¬
poser ces deux nombres , en forte que 42 répondît à 45,
& pour lors on trouveroitpour reste 378 qui est le même
nombre qui est resté du dividende entier après la pre¬
mière soustraction ; ainsi par cette soustraction on a ôté
700 sois le diviseur 6 du dividende : de même par la
seconde soustraction de la division on a ôté du divi¬
dende le produit du diviseur 6 par 60 qui est 3 60 ; enfin
par la troisième soustraction on a ôté du dividende qui
restoit , trois fois le diviseur , c’est-à-dire , le produit
de 6 par 3 ; il est donc certain que le diviseur a été ôté
du dividende en faisant la division i °. 700 fois . 2 0. 6o
fois, 3 0. 3 fois ; ce qui fait en tout 763 fois.
8p . II est facile de voir à présent qu’on peut se servir
de la division pour preuve de la multiplication : car le
produit contenant le multiplicande autant de sois qu’il
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est marqué par le multiplicateur
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on divise le produit par le multiplicande , le quotient
sera le multiplicateur: & réciproquement si on divise le
produit par le multiplicateur, le quotient sera le multi¬
plicande.
L ' est par la division qu' on réduit une somme de
petites especes à de plus grandes : ce qui se fait en di¬
visant la somme des petites especes par le nqmbre qui
exprime combien la grande eípece contient de fois la
petite ; par exemple , pour réduire une somme de de¬
niers en sols, il faut diviser le nombre des deniers par
12 , parce qu’un sol vaut 12 deniers , & le quotient íera
le nombre de sols contenus dans la somme des deniers.
La raison de cette pratique est que le nombre de sols
que vaut la somme des deniers est 12 fois plus petit que
le nombre des deniers , puisqu’il faut 12 deniers pour
faire un sol ; il ne s’agit donc pour réduire les deniers
en sols, que de trouver un nombre qui ne soit que la
douzième partie de celui des deniers. Or en divisant le
nombre des deniers par 12 , on trouve pour quotient
un nombre qui n' est que la douzième partie de celui
des deniers (65 ). Donc ce quotient marquera le nom¬
bre des sols contenus dans la somme des deniers.
Nous allons donner plusieurs exemples de réduction
des petites especes aux plus grandes.
Combien ^4 6 deniers valent- ils de sols? II faut di¬
viser 545 par 12 , le quotient 4 y & le reste6 , font voir
que 546 deniers valent 47 sols 6 deniers.
Combien 720 pieds en longueur valentjils de toises?
II faut diviser 720 par le diviseur 6 , qui marque com¬
bien de sois le pied est contenu dans ia toise , le quo¬
tient 120 fait connoître que 720 pieds contiennent 12»
.toises.
Combien 70 onces d’argent valent-elles de marcs?
II faut diviser 70 par 8 , qui marque combien il y a
d’onces au marc ; le quotient d & le reste 2 font con¬
noître qu’il y a 5 marcs 2 onces dans jo onces.
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division pourconnoître à combien revient une petite mesure d’une marchan¬
dise qu’on a achetée en gros . On trouve , par exemple , le
prix d’une pinte de vin à tant le muid. II faut diviser la
somme que le muid a coûtée par le nombre des pintes
contenues dans le muid . Ainsi en supposant qu’il contient
288 pintes , il faut diviser la somme que le muid a coû¬
tée par 288 , le quotient sera le prix de la pinte. Si le
muid a conté 108 liv. on trouvera que la pinte revient
à 7 s. 6 den . II faut réduire les livres en fols quand le
nombre des livres est moindre que le diviseur : & quand
il reste des sols , il faut aussi les réduire en deniers , afia
de diviser ces deniers par le même diviseur.
92 . Sion est embarrassé laquelle des deux opérations,
la multiplication ou la division on doit employer pour
trouver ce qu’on cherche , on peut observer la réglé sui¬
vante : il faut se servir de la multiplication lorsque le
nombre cherché doit être plus grand que celui qu’on a.
On se servira de la division , si le nombre qu’on cher¬
che doit être moindre que celui qu’on a. Je suppose que
le multiplicateur ou le diviseur est plus grand que
l’unité.

Maniéré

on se sert de la

abre ’ge ’e de faire

la Division

en certains cas,
11 y a des occasions où l’on peut faire la division plus
facilement qu’à l’ordinaire : il est bon de ne pas ignorer
quand cela le peut faire.
9Z> i °. Lorsque le diviseur est composée de l’unité
suivie d’un ou de plusieurs zeros , s’il y a autant de zeros
à la fin du divid . que dans le diviseur , pour lors,afin d’avoir le quotient , il n’y a qu ’à retrancher autant de zeros
de la fin du dividende qu’il y en a dans le diviseur , & le
reste est le quotient de la division : par exemple , pour di¬
viser 247 jooo par 1000 , comme il y a trois zeros dans
le diviseur , il faut retrancher les trois zeros qui font à
la fin du dividende , le reste 2477 est le quotient de la
division.
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Autre exemplele nombre 624000 étant divisé paf
100 , le quotient est 62 40.
Voici la raison de cet abrégé appliquée au premier
exemple. Diviser un nombre par mille , c'est chercher
la millième partie de ce nombre , ou bien , ce qui est la
même chose, c’est en chercher un qui soit mille fois
plus petit ( 67 ) . Or en retranchant trois zeros qui
font à la fin du dividende, on le rend mille fois plus
petit , comme il paroît par ce qui a été dit fur la maniéré
abrégée de faire la multiplication (53) ; par conséquent
ce qui reste du divid. après en avoir retranché les trois
zeros qui font à la fin, est le quotient de la division.
Le diviseur étant toujours composé de sunité suivie
d’un ou de plusieurs zeros, fi le divid. avoir des chifres
positifsà la fin, on pourroit auffi retrancher autant de caradteres de la fin du dividende , qu’il y auroit de zeros
dans le diviseur, & le quotient seroit encore le reste du
dividende, joint à une fraction dont le numérateur se¬
roit les chifres qu’on auroit retranchés du dividende,
&le dénominateur, le diviseur. Exemple , si on divise
c’est
a47y8p4 par 1000 , le quotient sera 2475
Car
dire.
de
vient
on
l’
que
ce
de
nécessaire
suite
une
nombres
deux
des
somme
la
à
égal
est
2477894
2477000 & 894 . Or le quotient de 2477200 paf
1000 est 2477 , &-celui de 894 par le même diviseur
est la fraction
94 . 20. Lorsqu' on veut diviser un nombre par 2 , il
saut prendre la moitié de chaque caractère de ce nom¬
bre : ce qui est plutôt sait que d’observer les réglés ordi¬
naires de la division.
67207
Soit , par exemple - le nombre
32603 -f67207 a diviser par 2. Au lieu de fuivre la réglé générale : je dis , la moitié de 6 est3 , que
j’écris au-dessous de 6 ; après je dis , la moitié de 4 est
2 , que je pose sous7 ; j ’ai dit exprès la moitié de 4,
quoiqu’il y ait 7 ; parce que 7 étant un nombre impair,
dont par conséquent on ne peut prendre la moitié , il a
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fallu rejetter une unité au rang suivant, où
elle vaudra
10(3) ; c’est pourquoi je dirai au troisième
rang : 1o 8c
2 qui se trou voient déja à ce rang font 12,
dont la moitié
est 6 que je pose sous2 ; ensuite je clis: la
moitié de O
c’est o , que j’écris au-deflous. Enfin la
moitié de 6 ( je
prends 6 au lieu de 7 qui est impair ) c’est 3 que
j’écris encore fous 7 , & comme il reste 1 à
diviser par 2 ,
il y aura une fraction, dont 1 sera le
numérateur & X
íe

dénominateur.
Voici encore deux
14070416 130407020
autres exemples que
7027208
67203710
nous donnons fans les expliquer comme
les précédons.
On peut se servir de la même méthode ,
lorsqu’il s'agit de diviser un nombre par 3 ; mais
au lieu de prendre
la moitié de chaque chifre du
nombre, il en faut prendre
le tiers , comme on le peut voir
dans l’exemple íuivant *
où il s’agit de diviser 5)8104 par 3.
Je dis donc : le tiers de 9 est 3 , que
98104
j’écris fous 9 : ensuite je prends le tiers
32701
-t~-|
de 6 au lieu de 8 , c’est 2 que j’écris fous8.
On remar¬
quera que je n’ai pris que le tiers de 6 , parce
que je ne
pouvois prendre le tiers de 8 non plus que de
7 , c’est
pourquoi j’ai rejette deux unités du 8 au troisième
rang,
où elles vaudront 20 ; je dis donc :
20 & 1 qui se trouve
à ce rang font 21 , dont le tiers est7 , que je
1: après cela je dis : ie tiers de o c’esto , que pose sous
j’écris audeffous: enfin le tiers de 3 , au lieu de 4 , c’est r ,
que je
mets fous 4 ; mais y ayant une unité de
reste, il y aura
une fraction dont 1 fera le numérateur &
3 le déno¬
minateur. Le quotient de 98104 divisé par 3 est
dontí
32701 -f -j.
Voici deux autres 270807
170402600
nombres dont on a
83601 -f -f .
70134200
pris le tiers, ou qu’on a divisés par 3
par la même mé¬
thode.
On peut encore

I . Partis.

se

servir de la même méthode pouf
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diviser par 4,5,6, c& . mais elle devient -plus difficile
à mesure que le diviseur augmente.
Cette pratique est une espece de division: car pren¬
dre le tiers de 27 , par exemple ; c’est la même chose
que de diviser ou de partager 27 par 3.
II est inutile de s’arrêter pour démontrer cette mé¬
thode , étant assez évident qu’en prenant la moitié de
chaque chifre d’un nombre , on a la moitié de ce nom¬
bre : c’est la même raison quand il s’agit du tiers.
97 . On tire de-là une maniéré fort courte de réduire
les fols en livres : elle consisteà retrancher le dernier
caractère du nombre qui marque les fols, & à prendre
ensuite la moitié du reste , suivant la méthode qu' cn
vient d’enseigner.
61740 )9 f.
Soit , par exemple, 617409 sols
liv. 9 C
30870
retranfaut
il
,
livres
à réduire en
fols,
de
unités
les
marque
qui
9
chifre
cher le dernier
:
30870
est
moitié
cette
:
reste
du
moitié
la
&.prendre
s.
9
ajoute
on
s.
9
liv.
30870
valent
fols
ainsi 617409
à cause du 9 qu' on a retranché.
41047 ) 8 st
Second exemple , dans lequel
20723 liv. 18 s.
I’avant-dernier chifre 7 étant impair , il reste une unitéqu ’il faut joindre avec le chifre
retranché en la mettant avant ce chifre ; parce que c’est
une dixaine de fols.
Voici encore deux 460134 )0 s. 61407 ( ost
sommes de fols à ré- 230067 liv. 30702 1. 10 f.
duire en livres.
La raison de cette maniéré d’opérer vient de ce que
le nombre de livres contenu dans une somme de sols,
est vingt-fois plus petit que le nombre de fols; ainsi il
ne s’agit que de prendre la vingtième partie du nombre
de fols. Or si le dernier caractère est un zero , en le
retranchant , le reste est la dixième partie de ce nombre;
par conséquent en prenant la moitié de ce reste, on aura
ta vingtième partie du nombre de solsz donc cette moi-
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tîé exprime ie nombre de livresque renferme la somma
des fols.
Si au lieu de supposer*que le dernier caractère dn
nombre des sols est un zero , il se trouve que c’est un
chiíre positif, tel que 9 , comme dans le premier
exem¬
ple ; il est visible que le nombre est plus grand de 9 fols,
que s’il y avoir un zero à la place du9 ; par conséquent
outre les livres marquées par la moitié du reste , il
con¬
tient encore 9 fols de plus.
96 . Nous ajouterons ici une pratique fort commode
pour prendre la dixième partie d’une somme de
livres»
II faut retrancher , c’est-à-dire , effacer le
dernier chifre du nombre qui exprime la somme, &
doubler le chi¬
ffe retranché : pour lors le nombre qui reste
après le
retranchement marquera des livres, & le double du chi¬
ffe retranché exprimera des sols. Or le nombre
des iiv»
qui reste joint aux sols est précisément le
dixième de la
somme des livres. Exemples. Le dixième de 704723 1»
est 70472 liv. 6 f. Le dixième de 4978 iiv.
est 497 1.
16 st Le dixième de 4970 1. est 497 1. il n’y a
point dé
fols, parce que le double de zero n’est rien.
II est aisé d’appercevoir que pour avoir le dixième
de 4970 liv. il saur seulement effacer le
zero qui est à la
fin: car en effaçant le zero , le nombre restant 497' est
le quotient de 4970 divisé par 10 (93 ) :
or le quotient
de 4970 divisé par 10 est précisément la
dixième partie
de 4970 ( 67 & 66 . )Donc 497 1. est le io mc
de 4970
liv. ainsi quand le dernier chiffed'un nombre est un zero,
ce qui reste après avoir effacé le zero est le
dixième du
nombre proposé.
Cela posé, je dis que le dixième de 4978 1, est 497
liv. 16 st plus grand de 16 st que celui de 4970 liv. La
raison en est que 4978 1. est plus grand que 49701 .
seu¬
lement de 8 1. Or le dixième de 81. est r 6 sols , puisque
le dixième de chaque liv. est2 sols: par
conséquent lorst
que le dernier chiíre d’un nombre qui marque
des livres
est positif, il faut prendre 2 fols pour
chaque livre mar«
Eij
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cbìfre , c’est-à-dire , qu’ìl faut dou¬
dernier
ce
par
quée
bler ce chifre , & il désignera les fols, qui joints au nom¬
pro¬
bre des livres restant , font le dixième de la somme
posée.
Si>on veut sçavoir ce qui reste de la somme dont on a
pris le dixième , il faut ôter ce dixième de la somme
proposée , & le reste sera ce que l’on cherche : ainsi
liv»
par rapport au premier exemple il faut ôter 70472
s.
14
liv.
.74270
sera4
reste
le
liv.
6 s. de 704.723
des nombres
De la Multiplication
complexes.
Nous avons remis à traiter de la multiplication des
nombres complexes après la division, parce que pour
faire cette multiplication , il saut se servir de la division,
comme on le verra dans la fuite.
Les nombres complexes font ceux qui contiennent
des quantités de différentes especes : telle est le nombre
suivant, 40 liv. 17 s. 6den . & celui- ci 26 toises 4 pieds
10 pouces. Nous allons donner la méthode de multi¬
plier ces nombres l’un par l’autre après la remarque sui¬
vante.
97 . Lorsqu’on cherche le prix d’une marchandise par
comme le
la multiplication , on doit toujours regarder
des
contient
qui
nombres
deux
des
celui
,
multiplicande
quantités semblablesà celles du produit : par exemple,
drap à 17 liv.
si on cherche le prix de douze aunes de
&
Faune , & qu’on multiplie les deux nombres 12 17
le
l’un par l’autre , on doit regarder 17 liv. comme mul¬
expri¬
tiplicande ; parce que le produit qu’on cherche
mul¬
le
est
,
aunes
12
,
nombre
autre
l’
mera des livres : &
à
aunes
12
de
prix
le
tiplicateur ; car lorsqu’on cherche
douze
prendre
saut
il
qu’
17 liv. chacune , il est évident
&par
fois 17 liv. c’est-à-dire , multiplier 17 liv. par 12 ,
nom¬
le
&
,
multiplicande
le
conséquent les 17 liv. font
s’énonce,
on
Souvent
.
bre 12 est le multiplicateur
comme si le nombre qui marque le prix étoit le muki-
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pîicateur: mais on doit toujours le concevoir comme
étant le multiplié.
Pour ce qui est du multiplicateur, il faut toujours le
concevoir comme un nombre pur , c’est-à-dire , qui ne
signifie que des unités ou des parties d’unités fans ap¬
pliquer ì’idée d’unités à des grandeurs particulières ,
comme des aunes, des toises, des livres , des fols , &c.
ainsi dans l’exemple précédent il faut multiplier ip liv.
par 12 , en considérant le multiplicateur 12 comme un
pur nombre contenant simplement douze unités : car si
on considéroit 12 comme signifiant des aunes, la multi¬
plication feroit inintelligible, parce qu’il est ridicule de
multiplier des liVres par des aunes. Cette remarque tou¬
chant le multiplicande & le multiplicateur, doit s’entendre des nombres complexes & des incomplexes.
98 . Pour multiplier un nombre complexe par un au¬
tre, il faut i 9. réduire chacun des deux nombresà la plus
petite efpece qu’il contient : 20. multiplierl’un par l’autre les deux nombres réduits : 30. diviser le produit de
cette multiplication par le nombre qui exprime combien
de fois la plus grande efpece du multiplicateur contient
la plus petite ; & le quotient fera le produit cherché.
Mais ce produit fera seulement exprimé en la plus petite
efpece du multiplicande, c’est-à- dire , en deniers, si le
multiplicandea été réduit en deniers. On pourra , si l’on
veut, réduire ce produit en fols , & ensuite en livres,
par le moyen de la division. Tout cela s’entendra par
des exemples.
Exemple
premier.
On demande combien valent 4 toises p pieds 8 pou¬

cesà 3 liv. 2 fols 4 den. la toise. Pour trouver cette va¬
leur, il faut multiplier 3 1. 2 s. 4 d. par 4 toises p pieds
8 pouces : & afin de faire cette multiplication, 1°. je ré¬
duis 3 1. 2 f. 4 d. à la plus petite efpece , c’est-à-dire , à
des deniers, la somme est 748 . Je réduis pareillement
4 toisesp pieds 8 pouces à la plus petite efpece, qui font
les pouces ; la somme est 3p6 . 2°. Je multiplie ces deux

.'
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sommes 748 & 3 76 l’une par l’autre : le produit est
S66288 . 3 0. Je divise ce produit par 72 , qui marque
combien de fois la toise contient le pouce ; & je trou¬
ve 3 698 au quotient , & le reste 32 à diviser par 72 ;
ainsi la valeur de 4 toises 7 pieds 8 pouces est 3698
deniers & la fraction que l’on peut négliger , parce
qu’elle ne vaut pas un denier.
Si on veut réduire 3698 deniers en fols , il faut divi¬
ser cette somme par 12 , parce que 12 den. font un sol,
6c on trouvera 308 s. & 2 d. de reste. Enfin il faut en¬
core diviser 308 par 20 , afin d’avoir la somme des livres contenues dans 308 fols, ce qui se sera aisément
par la méthode expliquée dans l’art. 95 , on trouvera
17 1. 8 f. Par conséquent 4 toises 7 pieds 8 pouces à
3 liv. 2 f. 4 d. la toise, valent 17 1. 8 f. 2 d. & la frac¬
tion 7s qui marque seulement quelques parties du denier.
Si le multiplicande ne contient que des livres & des
fols , & qu’on ne l’ait réduit qu’en lois , & non pas en
deniers , il est à propos pour la pratique du 3mc article
de la méthode , de réduire le reste de ladivilìon en la
plus petite espece, sçavoir en deniers, afin de diviser
ensuite ce reste par le diviseur.
II.
Exemple
Combien doivent rapporter 10 1. 3 f. 4 d. en sepposant qu’une livre rapporte 3 I. 2 s 6 d. il faut multiplier cette derniere somme par le premier nombre :
ainsi i a. je réduis 3 1. 2 f. 6 d. en 770 den. & pareille¬
ment je réduis le multiplicateur 101. 3 f. 4 d. en 2440 d.
2 °. je multiplie 770 par 2440 , le produit est 183 0000 ;
3 °. je divise ce produit par le nombre 240 qui exprime
combien de fois la grande espece du multiplicateur contient la plus petite , c’est-à-dire , combien il y a de deniers dans une livre ; le quotient est 7627 : c’est le produit cherché exprimé en deniers,
En réduisant 762 f den. en livres on trouvera 31 liv.
17 i. 7 d. csest ce que rapporteront 10 liv. 3 f. 4 den. si
ekque livre prçduic 3 1, 3 f. 6 d.
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7r

III.

Combien valent s marcs 7 onces& 6 gros à 48 llv.
16 f. 10 d. le marc. Pour trouver la somme qu’on cher¬
che , il faut sçavoir que le marc contient 8 onces, Sc
Ponce 8 gros. Cela posé , i °. je réduis48 1. i<5 s. 10 d.
en 11722 d. Sc je réduis pareillement s marcs 7 onces
6 gros en 3 82 gros. 2°. je multiplie 11722 par 3 82 ,
le produit est 4477804 . 3 ° . Je divise ce produit par 64
( ce nombre 64 marque combien le marc contient de
gros ) , & je trouve pour quotient 6996$ deniers & le
reste 44.
En réduisant cette somme de deniers , on trouve
291 1.10 f. $ den . qui est le prix de p marcs 7 onces Sc
6 gros à 48 1. 16 f. 10 d. le marc. On néglige le reste
44 qui fait la fraétion qui ne vaut pas un denier.
Les deux premiers articles de la méthode proposée
pour la multiplication des nombres complexes , n’ont
pas besoin de preuve. Voici la démonstration du troi¬
sième appliquée au premier exerrfple.
99 . Si chaque pouce valoit 748 den. il est évident
que 4 toises 5 pieds 8 pouces , ou 3 p6 pouces vau¬
draient 266288 den. puisque ce nombre est le produit
de 748 par 3p 6. Mais par la supposition 748 den. sont
le prix de la toise & non pas du pouce : ainsi puisque la
toise vaut 72 pouces , le prix d’un pouce n’est que la
72

me

partie de 748 deniers ; par Conséquent le prix de

3p6 poucesn’est aussi que la 72 me partie de 266288 d.
Donc afin d’avoir le prix de 3 p6 pouces en deniers il
faut diviser 266288 deniers par 72.
S’il s’agiffoit de multiplier des mesures en longueurs
l’une par l’autre , comme des toises , des pieds , des
pouces, le 3 me article de la méthode n’auroit point de
lieu : mais il viendrait au produit des surfaces au lieu
des longueurs, comme on le verra dans le second Livre
de la Géométrie.
122. Lorsque la premiere & plus grande espece est
E iy
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exprimée par un grand nombre , pour lors la multipli¬
cation devient fort longue , à cause que cette plus gran¬
de espeçe étant réduite à la plus petite produit untrèsgrand nombre. Si oncherchoit , par exemple , la valeur

774 6 toises y pieds 8 pouces à z 1. 2 s. 4 d. la toise;
il est évident que cette opération í'eroit longue , parce
que les 5746 toises produiroient un très-grand nombre
de pouces : dans ce cas on peut abréger de la maniéré
suivante h méthode que nous venons de proposer.
II faut chercher à part la valeur de 7746 toises fans
faire aucune réduction. Pour cet effet, on multipliera
successivement3 1. 2 s. 4 d. par 7746 : ce qui donnera
.17238 liv, 11492 s. 22984 den. Voilà déja le prix de
7746 toises à 3 1. 2 f. 4 d. 11 reste encore à chercher
la valeur de 7 piçds 8 pouces , que l'on trouvera en
suivant la méthode de l’art, 98 . Cette valeur est 706 d,
& la fraction ~~ qui ne vaut pas un denier, Or si on
ajoute 706 à 22984 den. qu’on a déja trouvés , on aura
.pour le prix entier de 7746 toises 7 pieds 8 pouces,
17238 liv. 11492 £ ' 23690 d. On pourra réduire les
deniers en sols, comme nous avons dit , & réduire en¬
suite en livres les 11492 f. avec les 1974 autres sols 2
den. qui viennent de la réduction des 23690 d. ce qui
donnera 673 liy. 6 f. 2 d. que l’on ajoutera à 17238 liv,
& ja somme sera 17911 1. 6 f. 2 d. c' est le prix de
7746 toises 7 pieds § pouces à 3 1. 2 f 4 d. la toise,
en y ajoutant la fraction •— , qui exprime quelques par¬
mesd u denier.
ior , La multiplication est plus facile îorfqu’un des
deux nombres à multiplier est incomplexe : supposons,
par exemple , qu’on veuille fçavoìr le prix de 37 toises
-,
à 4 liv. 2 f. 6 d. la toise: il saut multiplier successive
s,
70
liv,
140
est
ment 4 1. 2 s. 6 d. par 3 7 , le produit
210 dey. On pourra ensuite réduire les deniers & les.
aura
fols en liv. comme dans l’article précédent , & on
auffidans
peut
On
.
cherché
prix
Î 441, 7 s- 6 d. qui est le
3
le cas de cet article employer la méthode des. partie
parler.
allons
aiiquqtes , de laquelle nous
de
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Lorsqu’un des deux nombresà multiplier est com¬
plexe , ou que tous les deux le font , on peut encore se
servir de la méthode des parties aliquotes : on entend
par parties aliquotes celles qui font contenues fans
reste dans leur tout . Tel est le pied par rapport à la
toise & le pouce à l’égard du pied. Nous allons exposer
les principes de cette méthode , & ensuite nous en fe¬
rons l’application fur quelques exemples.
102 . Si on veut multiplier2 f. par un nombre, com¬
me par 4y6 , il faut retrancher le dernier caractère de
ce nombre , & doubler le caractère retranché , le reste
exprimera des livres ; & le double du dernier caractère
marquera des fols : ainsi 45 6 toises à 2 f. la toise valent
4 p 1. 12s . Pareillement 35" toises à 2 f. chacune valent
3 liv. 10 f. De même 450 toisesà 2 f. chacune , valent
4 ) livres.
Pour entendre la raiíon de cette pratique , il faut con¬
sidérer que si on multiplient une livre par 4p6 , le pro¬
duit seroit 4 56 liv. Or 2 sols ne font que la dixième
partie d’une livre ; par conséquent le produit de 2 sols
par 456 né doit être que la dixième partie de 44 6 liv.
Or pour avoir le dixième de 45"6 1. il faut retrancher le
dernier chifre 6 , & le doubler , comme on l' afait voir
(§6) ; ainsi la valeur de 4p d toisesà 2 fols chacune est
45 liv. 12 fols,
103. Si on vouloir multiplier un nombre de fols dif¬
fèrent de 2 , par exemple 8 f. il faudroit chercher d’abord le produit de 2 f. & multiplier ensuite ce produit
par 4 , parce que -8 sols valent 4 fois 2 fols. Ainsi
pour avoir le prix de 4p6 toises à 8 s. chacune, il faut
chercher le produit de 2 f. par 45"6 , c ’est 44 liv. 12 s.
& multiplier ensuite 4p 1. 12 s. par 4 , le produit 182 1.
<8s, sera le prix de 4p 6 toises;à 8 f. la toise. Si on vou-
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loit multiplier p si il faudroit faire comme pour Bs. &
ajouter de plus la moitié du produit de 2 fols. Pareille¬
ment pour 12 f. il faut multiplier le produit de 2 f. par
13 f. i! faut faire comme pour 12 , & aiouter
&
6 , pour
la moitié du produit de 2 fols : ainsi des autres nombres

jusqu’à 20.
104 . Lorsqu’on veut multiplier des deniers , il faut
encore chercher le produit de 2 si& prendre ensuite une
,
partie de ce produit proportionnée au nombre des den.
.
faut
il
5,
47<
par
d,
par exemple , si on veut multiplier 6
j
chercher le produit de 2 si par 476 , c’est45 liv. 12 f.
,
& prendre ensuite le quart de ce produit , parce que 6 d.
,
sont le quart de 2 si ou de 24 d. ainsi le produit de 476
j
toises à 6 den. la toise est 11 1. 8 si
Au lieu de prendre une partie du produit de 2 sols
,
proportionnée au nombre de deniers , il est plus facile
,
la
est
qui
,
fol
d’un
produit
du
partie
une
de prendre
j
pour
table
une
Voici
fols.
deux
de
produit
du
moitié'
j
prenfaut
il
fol
un
d’
produit
du
partie
quelle
voir
faire
dre pour tous les nombres de deniers jusqu’à 12.
<
Pour 3 deniers, prenez la quatrième partie du produit
j
d’un fol.
t
Pour 4 d. prenez le tiers.
,
Pour 6 d. prenez la moitié.
j
Pour 8 d. cherchez le tiers , & multipliez-le par 2.
,
Pour 1 d. cherchez le prix pour 4, & prenez- enle quart.
J
la
en
Pour 2 d. cherchez le prix pour 4 & prenez
c
moitié.
x.
Pour p d. prenez pour 4, & ensuite pour
g
Pour 7 d. prenez pour 4 , & ensuite pour 3.
e
3.
pour
,&
Pour 9 d. prenez pour 6 ensuite
c
pour 4 .
&
Pour 10 d. prenez pour 6 , ensuite
p
.
3
Pour 11 d. prenez pour 8 , & ensuite pour
rr
La méthode abrégée de faire la division del ’art. 94
p
parties
différentes
est fort commode pour prendre ces
ei
du produit d’un fol.
^
frac
les
par
embarrassé
point
ioy. Afin qu’on ne soit
dons qui se présentent souvent dans la pratique, de cette 1
de fols

i
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75méthode , nous ferons les quatre observations suivan¬
tes.i °.Quand le numérateur d’une fraction est égal à son
dénominateur la fraction vaut 1 : ainsif-= i
-1 ,
j§! = 1. Si le numérateur est moindre que le dénomi¬
nateur, la fraction est moindre que l’unité; & enfin quand
le numérateur est plus grand que le dénominateur, la
valeur de la fraction est plus grande que l’unité.
i °. Une

fraction

ne change pas de valeur quand on

multiplie ou qu' on divise les deux termes par le même
nombre : ainsi^ =
Dans le premier exem¬
ple on a multiplié 1 & 4 par 4 , & dans le second on a
multiplié 1 & 8 par 2. De même
, parce qu’en

multipliant les deux termes de la premiere fraction
par 4 on trouvera ceux de la seconde.
30. Afin d’ajouter ensemble deux ou plusieurs frac¬
tions qui ont même dénominateur, il faut ajouter les
numérateurs,& laisser le dénominateur commun: ainsi la
somme des fractions
~h est ^ : de même la
somme de ~ est
&^
f.
40. On peut diviser une fraction en deux maniérés,
ou en divisant le numérateur , le dénominateur demeu¬
rant le même , ou en multipliant le dénominateur, sans
toucher au numérateur. Par exemple , on prendra la
moitié de la fraction f , c’est-à-dire , qu’on la divisera
par 2 , ou bien en mettant } ou en écrivant
dans le
premier cas on a divisé le numérateur 6 par 2 , & dans
le second on a multiplié le dénominateur8 par 2 . Nous
démontrerons dans la fuite ces propriétés des fractions.
Cela pesé, on demande le prix de 3y toises, 4 pieds,
8 pouces à 4 liv. 2 s. 6 d. la toise. II est évident qu’il
est nécessaire de multiplier le multiplicande entier par
chaque partie du multiplicateur : on commence par la
plus grande espece du multiplicateur : ainsi 1?. il faut
multiplier4 liv. 2 s. 6 d. par 3p toises, leprodust deql.
par 3 s est 140 liv. celui de 2 f. par 3 y est est 3 1. 1o í.
enfin celui, de 6 d . par 35" est 17 f. 6 d . ou le quart de
3 ìiv. 10 í. 2°. Ensuite on multipliera tout lemultipii-
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cande par 4 pieds : pour cet effet on fera attention que
si on multiplioit par 1 toise le produit seroitle multipli¬
cande même, c’est-à-dire , 4 liv. 2 s. 6 d. Mais au lieu
d' une toise ii n’y a que 4 pieds , ou 3 pouces plus 1 pou¬
ce. On multipliera d’abord par 3 pieds , qui font la
moitié d’une toise: ainsi on prendra la moitié de 4 liv.
2 s 6 d. qui est le produit par 1 toise ; on aura 2 liv.
1 s. 3 d. qu’il faut écrire au-deffous des produits pré¬
cédons: ensuite on prendra le tiers de 21. 1 f. 3 d. ce fera
le produit par 1 pied , parce que 1 pied est le tiers de
3 pieds : on écrira ce dernier produit qui est 13 f. p d.
4 1. 2 f. 6 d.
au - dessous du précédent.
35 t. 4 p. 8 pouces,
3 °. Enfin on multiplieri
j
ra le multiplicande entier
( par 33 t.
£
’IO
les
par 8 pouces qui font
C
deux tiers d’un pied : ainsi 0 j
^,
on prendra le tiers de 13 f.
ar 3 P 1^
P
3
1
2
l’on
que
o d..qui est 4f . 7 d.
^ Par 1P ie ’
écrira deux fois au-deffous
“P 7 par 4pouces.
des autres produits. Onfera
7 par 4 pouces.
4
_
pro
ces
tous
de
l’addition
duits particuliers , & on 147^ nsi 8 d. somme,
trouvera la somme totale
'147 liv. 11 s. 8 d.
Voici un autre exemple par la
141. 13 f. 9 d.
même méthode. On demande quel
43 aunes
est le prix de 43 aunes- de drapà
141. 13 si p d. faune.
60 2 liv.
i °. II faut multiplier 14I . 13 si 30
2 si
9 d. par 43 . Le produit de 14 1.
par 43 est 602 liv. afind’avoir ce¬
lui de 13 fols par 43 , je cherche
10 9
d’abord le produit de 2 fols par
4 18 7 d.
43 , c’est4 liv. 6 si & je multiplie
7^
4 18
ce produit par 7 , je trouve 3o 1.
d.
si3
14
1.
643
2 si j’ajoute encore le produit d’un
fol , parce que 13 fols valent 7 fois
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if . & 1 s. de plus ; ce produit par un fol est la
moitié de 4 liv. 6 f. Pour avoir le produit de 9 d. je
prends d’abord pour 6 , c’est 1 liv. 1 f. 6 d. & ensui¬
te pour 3d. c’est 10 s. 9 den. 2°. Pour multiplier par |
il saut prendre le tiers du multiplicande, & Pécrire
deux fois. Or le tiers de 14 liv. 17 f. 9 d. est 4 1. 18 st
7 d. J’écris donc deux fois ce tiers , & j’ajoute ensuite
tous ces produits , la somme est 644 1. 14 s. p den.
On auroit pu trouver le produit de 15 sols en pre¬
nant d’abord celui de 10 f. c’est la moitié du multipli¬
cateur considéré comme exprimant des liv. & ensuite
le produit de p s. c’est la moitié du premier produit :
les voici tous les deux , 21 liv . xo f. 10 liv. xp st Ce
que nous disons ici paroîtra parl ’article 109.
106 . La principale choseà remarquer dans cette mé¬
thode de faire la multip. c’est que lorsqu’on passed’une
espece du multiplicateurà l’espece suivante qui est plus
petite , par exemple des toises aux pieds, on observe le
prix d’une toise , & on prend une partie de ce prix pro¬
portionnée au nombre des pieds ; s’il y a 2 ou 3 pieds
on prend le tiers ou la moitié du prix de la toise: de
même quand on passe des pieds aux pouces on cherche
le prix d’un pied , & on en prend une partie propor¬
tionnée aux nombre des pouces. S’il n’y avoit que des
toises& des pouces au multiplicateur, il faudroit cher¬
cher le prix d’un pied pour trouver celui des pouces.
107. Lorsque l’espece quia pour prix le multiplicande
est exprimée par un seul chisre comme4 toises, il
est plus
court de multiplier ce prix, comme nous allons faire,
en commençant par fa moindre eípece qui font des de¬
niers dans les exemples suivans.
Nous allons reprendre les trois exemples qui ont
été faits selon la premiere méthode , & nous y ap¬
pliquerons la seconde, en donnant seulement les avertissemens nécessaires.
On demande le prix de 4 toises, y pieds , 8 pouces
à 3 stv. 2 fols , 4 den. la toise.
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On a partagé y pieds en 3 1. 2 f. 4 d.
3 plus 2 , & on a multiplié 41 , y p*8 pouces*
d’abord par 3 pieds en pre¬ 12 1. c, s. 4 d. par 4toises
nant la moitié du multipli¬ iii 2
par 3 pieds.
cande , parce qu’il est le
9 ~ par2 pieds.
o
1
prix de , la toise , dont 3
6 11 * par 8 pou.
pieds font la moitié. Pareil¬
lement on a pris le tiers du lyl . 8s. 2 d. | som. tot.
multiplicande pour 2 pieds
à cause que ce sont le tiers de la toise. Enfin on a pris le
tiers du produit par 2 pieds pour avoir le prix de 8 pou¬
ces , parce que 8 pouces font le tiers de 2 pieds.
On observera que * = f , parce qu’en multipliant
les deux termes de la premiere fraction par 3 , on aura
la seconde. C’est pourquoi la-somme des deux fractions
| est *. Pareillement si on multiplie les deux termes
que l’on a trou¬
de la fraction-* par 9 on aura celle-ci
vée par la premiere méthode au lieu de *.
On cherche ce que rap¬
3 f. 4 d.
porteront 10 liv. 3 f. 4 d.
2 6
en supposant que chaque li¬
vre produit 3 liv 2 s. 6 d. 301. 10 f. par 3 liv.
I
4 d. par 2 sols,
ici on a pris le dixième du
1 par 6 den.
y
multiplicande pour les2 f.
parce que 2 f. font le dixiè¬ 311. iy f. y d.som. tot.
me d’une livre : & on a pris
avoir celui de 6 d.
Í1 s’agit de trouver 'le 48 liv . 16 f. 10 du
prix de y marcs, 7 onces,
y mar. 7 on. 6 gr.
6 gros d’argent à 48 liv.
4 s. 2 d. par y mar.
16 s. 10 d. le marc.
y par 4 onces.
8
En faisant l’addition on
* par 2 onc.
2
4
a mis— pour la somme des
* par 1 once.
1
2
arce
fractionsP
par 4 gII
1
que les trois premieres se
par2gr.
^
*
6
o
Or
réduisent à
29il . 10 f y d . som. tot.
les4 numérateurs 4,4,2,
i font u . Pour ce qui est des deux autres fractions\
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& - elles valent i étant ajoutées ensemble.'
108, Pour s’assurer qu’on n’a point fait de fautes dans
l’opération , il est à propos de la recommencer par là
même méthode, ou bien de la refaire par celle des
deux méthodes que l’on n’avoit point employée. On
peut aussi prendre la moitié du multiplicateur& dou¬
bler le multiplicande, ou bien prendre la moitié du
multiplicande& doubler le multiplicateur , le produit
fera le même que si l’on n’avoit changé ni l’un ni l’au¬
tre de ces deux nombres.
iop .Ilya quelques cas où l’on peut abréger la multi¬
plication : par exemple , si on veut multiplier y si il faut
prendre le quart du multiplicateur , & on aura le pro¬
duit en livres , parce que y fols font le quart d’une livre.
Si on veut multiplier i o fols il faut prendre la moitié du
multiplicateur. Pareillement s’il faut multiplier 3 si4 d.
il n’y a qu’à prendre la sixième partie du multiplicateur,
parce que 3 si 4 den. font la sixième partie d’une livre.
Enfin s’il faut multiplier 6 si 8 d. on prendra le tiers du
multiplicateur. Lorfqu’on a un peu d’habitude dans le
calcul, il n’estpas difficile de trouver foi- même des
abrégés dans certains cas.
De la Division
ves
nombres
complexes.
Quand on aura bien compris la multiplication des
nombres complexes, il fera facile d’entendre la division
de ces nombres; c’est pourquoi nous en parlerons en
peu de mots , après avoir observé que comme dans la
multiplication le multiplicateur est considéré comme un
nombre pur ( 97 ) , pareillement dans la division on doit
considérer tantôt le diviseur, tantôt le quotient comme
un nombre pur , c’est-à-dire , qui ne contient que des
unités que l’on conçoit,fans les appliquer aux grandeurs
particulières , comme font les toises, les pieds, les
marcs, les onces , &c.
7 marcs2 onces d’argent ayant couté 346 liv. 18 si
0 den. on

demande
à combien

revient le

marc.L’état

Arithmétique.
de la question fait voir que c’est en divisant 3461 . 18 si
6 den. que l’on trouvera le prix de chaque marc. Voici
la méthode pour faire cette division.
110. i °. 11 saut réduire le diviseur à la plus petite
espece qu’il contient. 2 °. Faire la division en commen¬
çant par les plus grandes especes du dividende, & allant
de fuite aux plus petites. 30. Multiplier le quotient en¬
tier par le nombre qui marque combien de fois la plus
grande espece du diviseur contient la plus petite.
111. Remarquez que s’il y a un reste après la division
de la plus grande espece, par exemple , des livres , il
faut réduire ce reste en fols, & ajouter les fols qui vien¬
nent de cette réduction à ceux qui fe trouvoient déja
dans le dividende,pour diviser ensuite cette somme par
le diviseur par lequel on a divisé les livres. Pareillement
s’il y a un reste après avoir fait la division des fols, il
faut réduire ce reste en deniers, pour les ajouter aux
deniers qui étoient dans le dividende. Or pour réduire
les livres en fols, il faut multiplier le nombre des livres
que la livre vaut 20 fols : & de même
,
par 20 parce
fols en deniers , il faut multiplier le
les
pour réduire
12.
par
fols
de
nombre
Pour fairel’application de cette méthode àl’exemple
proposé. i °. Je réduis tout le diviseur7 marcs 2 onces,
en y 8 onces. 20. Je divise 346 liv. 18 s. d d. par y8 ,
en commençant par les livres , & je trouve au quotient
y 1. & le restey6 , que je réduis en f. en le multipliant
par 20 ; le produit est 1120 , auquel il faut ajouter les
18 fols du dividende, il vient 1138 , que je divise par
y8 , & je trouve au quotient 19 si & le reste 36 que je
réduis en 432 den. auxquels ajoutant les 6 den. du divi¬
dende , la somme est 438 : je divise encore cette som¬
me par y8 , & je trouve au quotient 7 den. & la frac¬
tion îî que l’on peut négliger. Ainsi le quotient entier
est y liv. 19 s. 7 den. sans compter la petite fractions»
qui n’exprime que des parties de deniers. 3°. Je multi¬
plie ce quotient entier par 8 , parce que le marc con¬
tient
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tient 8 Onces, le produit est 47 liv. 16 f. 8 d. c’est le
prix d’un marc , en supposant que 7 marcs 2 onces ont
routé 346 liv. 18 s. 6 den.
On n’a point eud ’égard à la fraction --f ; mais fi on
n’avoit rien voulu négliger , il auroit fallu multiplier le
numérateur 32 par 8 , comme on le verra dans la fuite
cn parlant de la multiplication des fractions.
Si le diviseur avoit contenu des gros , il auroit
fallu
multiplier le quotient par 64 , parce que le marc con¬
tient 64 gros.
Voici un autre exemples 3 aunes trois quarts d’étof*
fe coûtent 642 liv. 12 f- 8 d. à combien revient l’aune
?
II faut i °. réduire les 33 aunes-| en quarts qui font ici la
plus petite efpece du diviseur. Les 33 aunes font 140
quarts , auxquels ils faut ajouter les trois de la fraction,
la somme fera I 43 ,parlaquelle on divisera
iedivider .de;
on trouvera d’abord 4 liv. & le reste 70 liv. qu’
il
faut réduire en sols, il y en a 1400 auxquels on ajou¬
tera les 12 qui font au dividende , & on divisera
la somme 1412 par 143 , le quotient fera p f. &
le reste 1231. qui vaut 1300 den. il faut y ajouter
les
8 d. du dividende , & diviser encore la somme par 143,
le quotient fera 10 d. & le reste 78 d. Ainsi
le quotient
total fera 4 liv. p f 10 d. plus la fraction
d’un denier.
On multipliera ce quotient par 4 , & le produit 17 liv,
ip f. 4 d. fera le prix de faune . J ’ai négligé de multi¬
plier la fraction
dont le. produit par 4 ne vaut prêt
que que 2 den.
112. II n’y a point de difficulté par
au pre¬
mier & au second article de la méthode.rapport
Voici la raison
du troisième appliquée au premier exemple. 11
est clair
que le quotient que l’on trouve après avoir divisé
3461.
18 f. 6 d. par 38 , exprime la valeur d’une once , parcs
que le diviseur 38 marque des onces : par
conséquent afìn d’avoir la valeur du mate , il faut multiplier le quo¬
tient par le nombre qui exprime combien il y a d’onces dans le' marc, c’est-à-dire , par 8 ; & le
produit fera
la valeur du marc.
I. Partie, F
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113 . On peut éviter la peine d’opérer sur îes frac¬
tions , il suffit pour cela de multiplier d’abord le divi¬
dende par le nombre qui marque combien de fois la plus
grande espece du diviseur contient la plus petite , au
lieu de multiplier le quotient par ce nombre. Ainsi dans
notre exemple on multipliera le dividende 3461 . 18 s.
6 d . par 8 , le produit sera 2775*liv. 8 f. ensuite on di¬
visera ce produit par p 8 , on trouvera d’abord pour
quotient 47 liv. & le relie 49 1. que l'on réduira en
sols : la réduction donnera 980 s. auxquels il faut ajou¬
ter les 8 f. & on divisera la somme 988 toujours par
p8 , on trouvera encore 17 s. & le reste 2 s. que l’on
pourra réduire en 24 d. on aura donc pour quotient to¬
tal 47 liv. 17 í. & d’un denier : c’est le prix du marc.
Ainsi cette seconde méthode consistei °. à multiplier le
dividende par le nombre qui exprime combien de fois la
plus grande espece du diviseur contient la plus petite;
2 °. à réduire le diviseur à sa plus petite espece ; 30. à
diviser le produit du dividende par le diviseur réduit.
II est évident qu’en commençant à multiplier le di¬
vidende par 8 on trouvera au quotient la même quanti¬
té que si on multiplie le quotient par 8 sans avoir mul¬
tiplié le dividende.
114 . Pour faire la preuve on pourroit multiplier le
quotient 47 liv. 17 s. & la fraction | | d’un denier par
7 marcs 2 onces , on trouveroit la somme 3461 . 18 s.
6 den. Si on néglige la f ■ctiqn H d’un denier, on
trouvera le produit 346 liv. 18 s. 3 d. qui est moin¬
dre que le dividende seulement de 3 d.
uy . Lorsque le diviseur est un nombre incomplexe,
pour lors le premier & le troisième article de la métho¬
de n’ont point de lieu. Voici un exemple : 26 muids de
vin ayant conté 14671. 12 f. 8 d. on demande à com¬
bien revient le muid. II faut diviser par 26 les livres,
ensuite les fols , & enfin les deniers du dividende com¬
me dans l’éxemple précédent , & on trouvera p6 1. 8 f.
11 d. plus 10 d. à diviser par 26 : c’est le prix d’un
muid.
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ii 6. Dans les trois exemples qu’on a
rapportés
,
c*est le diviseur qui doit être considéré comme
un pur
nombre , parce qu’il marque seulement en combien
de
parties égales il faut partager !e dividende :
mais il y â
des queítions dans lesquellesc’est le
quotient qu’on doit
regarder comme un pur nombre , parce qu’il ne
saie
qu’exprimer combien de sois le diviseur eít
contenu dan»
le dividende. Cela arrive lorsque le
dividende & le di*
viseur expriment des quantités de même genre :
si, pat
exemple, on propose à diviser 67 liv. 18 s. 6 d.
par
y liv. 4 s. 6 d. il est évident que l’on ne
cherche au¬
tre chose qu’un nombre qui marque combien de
diviseur est contenu dans le dividende. Mais fois le
alors il
faut réduire le dividende à la plus petite
espece du di¬
viseur avant de faire la division; ainsi
dans cet exem¬
ple le dividende fera 16302, le diviseur
1254 , &c
on trouvera le quotient 13. Dans ce
cas le troi¬
sième article de la première méthode n’a
point d’ap*
plication, non plus que le premier de la seconde. II en
seroit de même si on vouloir diviser 8y marcs4
onces
par 7 onces y gros : on réduiroit d’abord le
dividende
& le diviseurà la plus petite espece, sçavoir
engros ; on
áuroit y472 & 61 : ensuite on diviseroit y472
par 6 1 ,
le quotient seroit 89 plus la
fraction
Pareillement
si on vouloir diviser 374
toises 2 pieds par 42 toises8
pouces, on réduiroit ces deux nombres en pouces ;
la
réduction donneroit 27712 & 3032 : ensuite divisant
le premier par le second, le quotient
seroit 8 plus la
fraction | fff.
II paroit par ces exemples que quand il në s’
agîï
que de trouver combien de fois le diviseur
est conte¬
nu dans le dividende,il ne faut multiplier
ni le dividende
ni le quotient . & qu’il est nécessaire de
réduite le divi¬
dende & le diviseurà la même espèce, qui est la plus
pe*
tite qui se trouve soit au dividende soit au
diviseur, sans
cela le quotient ne marqueroitpas combien de
fois lë
diviseur est contenu dans le dividende.
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puissances
des

et p es
Nombres.

racines

Nous nous servirons dans la fuite de plusieurs signes
dont il faut donner ici Texplication.
Ce signe - t- signifie plus , & cet autre - signifie
moins : le premier est la marque de l’addition ; ainsi
7 - t- 5 signifie que le nombre 7 est ajouté à 7 : le se¬
y si¬
cond est la marque de la soustractiôn; ainsi 7 7.
gnifie que le nombre 7 est retranché de
Les nombres précédés du signe- f - font appelles po~
sitìfs Sc ceux qui font précédés du signe — font appellés négatifs. Les nombres qui ne font précédés d’aucun
signe font supposés avoir le signeH- , & font par con¬
séquent positifs.
Le signex signifiemultiplié par :4 x 3 signifie4 mul¬
tiplié par 7. ainsi ce signe Xest propre à la multiplica¬
que
tion. Celui de la division n’est qu’une petite ligne
l’on met au dessous du dividende & au dessus du divi¬
Cette expression~ signifie
seur en cette maniéré
aussi une fraction que
marque
Elle
3.
par
divisé
12
donc
. Nous ver¬
troisièmes
l’on énonceroiten disant,douze
rons dans la fuite qu’une fraction est la même chose que
le numérateur divisé par le dénominateur.
Le signe= signifieégale, Sc marque qu’il y a égali¬
té entre les quantités qui le précédent Sc celles qui le
suivent 7 -+- 7 = 12 signifie que 7 - 1- 7 égale 12 fie
— 7 é^ ale 2.
même 7 - 7 = 2 veut dire que 7multiplie
par 3
Pareillement pour marquer que 4
mer
on
,
4
égale
3
par
égale 12 , & que 12 divisé
4x3 — 12 & -îf = 4.
On se sert encore des deux signes > & <1 dont k
;
premier signifieplus grand , Sc l’autre plus petit ainsi
7 si¬
<t
4
Et
.
4
que
grand
plus
7 t> 4 marque que 7 est
confon¬
pas
ne
de
Afin
7.
que
gnifie que 4 est moindre
dre ces deux signes, il faut remarquer que le nombre

ES

ignés

gnifie
ainsi
e se-5 fi¬

és poappeîaucun

s con*

pmuliplicane que
x divisignifie
on que
is verose que

i égali; qui le
12 de
;ale 2.
par ;
on met

dont le
t ;ainsi

confon*
nombre
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que l’on met du côté de l’ouverture

8s

est toujours le
côté de la pointe

plus grand & que celui qui est du
est le plus petit . Cela paroît par les exemples qu’on
vient de donner. Nous allons donner les notions des

puissances& des racines.
117 . La puissance d ’une grandeur est le produit de
cette grandeur multipliée par l’unité ou par elle- même
une fois , deux fois , trois fois , &c. De - là viennent la
premiere , la seconde, la troisième, & la quatrième puis¬
sance, &c.
118. La premiere puissance d’une grandeur est le pro.duit de cette grandeur multipliée par l’unité; d’ou il suit
que la premiere puissanced’une quantité est la quantité
el!e-même; parceque le produit d’une grandeur par l'unitén ’est pas différent de la grandeur mêmej ainsi la
premiere puissance de 3 est 3 ; celle de q est4 .
, ,,
119. La seconde puissance, qu’on appelle plus ordi¬
nairement quarré, est le produit d’une grandeur par ellemême; par exemple , p est le quarré de 3 , parce que p
est le produit de 3 par 3. 16 est le quarré de 4 , parce
que 16 est le produit de 4 par 4.
120. La troisième puissance, qu’on appelle plus .ordi¬
nairement cube, est le produit de la seconde puissance
multipliée par la premiere.La quatrième puistance est le
produit de la troisième multipliée par la premiere. La
cinquième puistance est le produit de la quatrième multi¬
pliée par la premiere. La sixième est le produit de la cin¬
quième multipliée par la premiere ; ainsi de suite. Voici
des exemples. La troisième puissance ou le cube de 3 est
27 , produit de la seconde puissance9 par la premiere3.
La quatrième puissance de 3 est 81 , produit de 27 par
3. La cinquième puissance de 3 est 243 , produit de 81
par 3. De même la troisième puissance ou le cube de 4
est 64 , produit de la seconde puissance 16 par la pre¬
miere 4 . La quatrième puissance de 4 est 2y 6 , produit
de 64 par 4 . La cinquième puissance de 4 est i024,produic de 2s 6 par 4.
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121 . Remarquez qu’aucune des puissances de i ne
'différé de la premiere. Ainsi le quarré de i esti ; le cu¬
be de i elì i ; la quatrième puissance est i , ainsi de fuite.
Cela vient de ce qu’en multipliant i par i le produit est
toujours i.
122 . La grandeur qu’il faut multiplier par l’unitéou
par elle-même , afin d’avoir fes différentes puissances,est
appellée racine de ces puissances: par exemple , 3 est la
racine de5),de 27 & de 81 . 4 est la racine de 16 Sc de 64:
12 3.U ne racine prend différens noms selon les puis¬
sances dont elle est la racine. La racine de la premiers
puissance est appellée racine premiere. Celle de la se¬
conde est appellée racine seconde , & plus souvent
racine quarrée. Celle de la troisième puissance, racine
troisième , & plus souvent racine cubique. Celle de la
quatrième puissance est appellée racine quatrième ; ain¬
la
si de suite. Exemples . 3 est la racine premiere de 3 ,
ou
troisième
racine
la
,
9
racine seconde ou quarrée de
cubique de 27 , la racine quatrième de 81 . Pareillement
4 est ia racine premiere de 4 , la racine quarrée de 16,
Ja racine cubique de 64,1a racine quatrième de 276 , &c.
124 . Remarquez que la premiere puissance & la ra¬
cine premiere d’une:grandeur sont la même chose; pares
que l’une & l'autre sont la grandeur elle-même : par
exemple , la premiere puissance de 4 est 4 , Lc la racine
premiere de 4 est auíïï4 . La premiere puissance de 7 est
7, & la racine premiere de 7 est aussi 7.
127 . Remarquez encore que lorsqu'il s’agit d’un quap*
ré , & qu’on parle de fa racine , il fauttoujours entendre
la racine quarrée . De même quand il s’agit d’un cube , si
on parle de fa racine, on doit entendre la racine cubique,
II «n est de même des autres puissances.
126 . Pour marquer la racine d’une grandeur , on met
le signe \/~ avant cette grandeur, & on écrit au- dessus du
signe le chifre qui marque la racine que l’on veut desi¬
gner : par exemple , j/ "4 marque

la

racine troisième deH
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y/ 3 6 marque la racine seconde ou quarrée de 3 6. II
faut prendre garde que quand le signe radical se trou¬
ve sans chifre écrit au- dessus, il exprime toujours la raci¬
ne quarrée ; ainsi ^ 36 marque la racine quarrée de 36
auffi-bien que
36,
On se sert auíïï du même signe pour désigner la
racine des quantités complexes : par exemple ,
■J/^ ss
P exprime la racine seconde de la quantité
4.-+- p . La ligne tirée au- dessus de la quantité , marque
que l’on veut désigner la racine de la quantité entiers
qui se trouve sous cette ligne.
127 . Quand on parle de la racine quelconque , troi¬
sième , quatrième , cinquième d’une grandeur , il faut tou¬
jours concevoir que cette grandeur est une puissance
semblable : par exemple , si on parle de la racine troi¬
sième de 64 , il faut concevoir que 64 est la troisième
puissance de la racine dont on parle . S’ií s’agit de la ra¬
cine quarrée de 36 , il faut regarder 36 comme un
quarré.
128 . Pour élever une grandeur à une puissance , il
faut multiplier cete grandeur par elle-même autant de
fois moins une , qu’il y a d’unités dans l’exposant de la
puissance. Ainsi afin d’élever une grandeur à la quatrième
puissance , il faut multiplier la grandeur par elle - même
quatre fois moins une,c ’est-à- dire , trois fois , parce que 4
est l’exposant de la quatrième puissance.Pareillementsi on
veut élever une grandeur à la sixième puissance , il saut
la multiplier par elle - même six fois moins une , c’est- àdire , p sois. Exemple . Pour élever p à la quatrième puis¬
sance , je multiplie d’abord p par lui- même , c’est-à -dire,
par p , cette premiers multiplication donne 2p qui est la
seconde puissance de p ; je multiplie ensuite 2p par p ;
cette seconde multiplication donne I2p qui est la troisiè¬
me puissance de p ; enfin je multiplie I2p par p ; cette
troisième multiplication donne 6np qui est la quatrième
puissance de p .
F iv
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Cette réglé pour élever une grandeur à une puistance
quelconque,est fondée sur les définirions qu’on a données
des différentes puissances; car suivant ces définitions , il
paroît d’abord que pour avoir la seconde puissance, il
ne faut faire qu’une multiplication , puisque la seconde
puistance est le produit d’une grandeur multipliée par
elle -même. 2°. Quand on a la seconde puissance, il ne
faut plus faire qu’une multiplication , afin d’avoirla troi¬
sième ; parce que la troisième puissance est le produit de
la seconde par la premiere ; par conséquent il ne saut
faire en tout que deux multiplications pour avoir la troi¬
sième puissance. On prouvera de même , que pour la
quatrième puissance, il ne faut que trois multiplications;
parce que la troisième puistance étant une fois trouvée ,
il ne faut plus qu’une multiplication , afin d’avoir la qua¬
trième , & ainsi de fuite.
J2ç. II faut bien prendre garde quels sent les pro¬
duits qui entrent dans la composition du quarté d’une
quantité complexe : nous allons en faire l’énumératìon:
le quarté d'une quantité complexe renferme donc m.
celui du premier terme . 2 °. Le quarté des deux pre¬
miers termes contient déplus le double du premier mul¬
tiplié par le second , avec le quarté du second, z ». Le
quarté des trois premiers termes contient de plus les
produits suivans : sçavoir , le double des deux premiers
termes multiplié par le troisième avec le quarté du troi¬
sième. 4 0. Le quarté des quatre premiers termes con¬
tient encore de plus le double des quatre premiers ter¬
mes multiplié par le quatrième avec le quarté du 4 me,
ainsi de fuite : soit , par exemple , la quantité complexe
ss-ssp 4- 4 4- 3, on trouvera que le quarré de cette quan¬
t—j x p,-4- 2 fois 6x4 -+- 2
tité est 6 x 6, - t- 2 sois 6 x y—
fois yx4 -+- 4X4, -4- 2 fois 6x 3 -4- 2 fois y x 3 - f- 2
fois 4x3 -4- 3 x 3 . Or ce quarré renferme tous les
produits c.ue nous venons de marquer: car 6 x 6 est ce¬
lui qui est indiqué dans le premier article ; 2 fois 6xy
*4- ; xj,sont les predusts marqués dans le second article;
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2 fois 6 x 4 -4- 2 fois 5 x 4 x -+- 4 x 4Íont ceux qui font
énoncés dans le troisième article ; enfin les autres pro¬
duits qui restent font énoncés dans le quatrième article.
130 . L ’opération par laquelle on éleve une quantité
à quelque puissance , est appellée formation des puissan¬
ces: après en avoir donné la réglé , nous allons parler
d’une autre opération opposée , qu’on appelle réjoluticn
des puijjances, plus
&
souvent extraâion des racines elle
:
consiste à chercher la racine d’une quantité proposée :
par exemple , si ayant le nombre 100 , j’en tire la raci¬
ne quarréequi est 10 , cela s’appelle extraire la racine
de 100 . On peut faire l’extraction de la racine seconde,
troisième,quatrième , cinquième , &c. Nous ne parierons
ici que de {' extraction de la racine qnarrée , parce qu’elle est la feule dont nous aurons besoin dans la fuite.
De Fextraâion de la Racine quarrée des Nombres.
13 I . Afin de tirer la racine quarrée d 'un nombre,
il faut d’abord partager ce nombre en tranches , en com¬
mençant vers la droite ; en forte que chaque tranche
contienne deux chifres , excepté la premiere à gauche
qui peut n’en contenir qu’un seul : ce partage en tranches
se fait en écrivant une virgule entre deux : par exemple,
si on vouloir extraire la racine quarrée de ce nombre
54123786 , il fau droit tirer une virgule entre 8 & 7 ,
une autre entre 3 & 2 , & une troisième entre 1 oc 4 en
cette maniéré , 54,12,37,86 . 11 paroít assez que si le
nombre des chifres est impair , la premiere tranche à la
gauche ne contiendra qu’un lèul caractère : ainsi si le nom¬
bre propoíé étoit 4123786 , la premiere tranche à la
gauche ne contiendroi : que 4 , la seconde 12 , la troisiè¬
me 37 , la quatrième 86.
Après avoir partagé le nombre en tranches de deux
chifres chacune , on peut tirer une ligne au-dessous Sc
la couper par un crochet , comme dans la division . Ces
préparations étant faites , oc doit opérer íur la premiere
tranche.
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132. Il fauti °. chercher le plus grand quarré contenu
dans la premiere tranche à gauche : il ne peut être plus
grand que celui de p , parceque le quarré de 10 contient
trois chifres. 2°. Prendre la racine de ce quarré , & Ré¬

crire à la droite du nombre proposé. 3°. Soustraire de
la premiere tranche le plus grand quarré qui y est con¬
tenu , & écrire le reste au-deffous.
I.
Exemple

20,92,54 .745
Soit , par exemple , le nomJ —»
la
cherche
on
dont
209254
bre
/
8
2
4Pparsavoir
Après
racine quarrée.
cherche
je
°.
i
,
tranches
en
tagé
4 2s
quel est le plus grand quarré con57
tenu dans 20 , qui est la premiere
.2°.J’en
i6
est
:c’
àgauche
tranche
prends la racine 4 , & je l’écris à la droite du nombre
proposé. 30. Je soustrais le quarré 16 de la premiers
tranche , & j’écris le reste 4 au-deffous.Ces trois opé¬
rations étant faites, il faut appliquer les réglés suivantes
fur la seconde tranche.
133 . i °. Abbaisser cette seconde tranche à côté du
reste de la premiere , & mettre un point sous le pre¬
mier chifre de la tranche abbaiísée, pour marquer que ce
chifre , joint avec le reste de la premiere tranche , est le
dividende : dans l’exemple proposé , j’abbaisse la secon¬
de tranche 92 à côté du 4 qui est le reste de la pre¬
miere , & je mets un point fous le premier chifre 9 , pour
marquer que 49 est le dividende.
134 . 20. Prendre pour diviseur le double de ce quia
déja été trouvé à la racine , & l'écrire sous cette racine.
Dans notre exemple , ayant déja trouvé 4 à la raci¬
ne , 8 fera le diviseur: je l’écris donc fous 4.
135. 30. Diviser le dividende par le diviseur, en ob¬
servant que quoique le chifre éprouvé soit bon selon la
division , il ne doit pas être mis pour cela à la racine, 1
à moins qu’il ne soit bon austi selon l’épreuve propre a |
l ’extraction de la racine quarrée, Or cette épreuve con-
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íisteà ajouter ensemble le produitdudiviseurparlecbisre
éprouvé : & le quarré de ce chifre éprouvé : & si la som¬
me qui vient de cette addition peut être ôtée de la se¬
conde tranche jointe au reste de la premiere , c’est une
marque que le chifre éprouvé est bon ; auquel cas ii
faudra récrire à côté de celui qu’on a déja trouvé à la
racine : mais si la somme qui est venue de l’addition ne
peut être soustraite de la seconde tranche jointe au reste
de la premiere , alors il faudra diminuer le chifre éprou¬
vé d’une unité, & recommencer l’épreuve avec le nou¬
veau chifre , & si la somme est encore trop grande , on
diminuera encore le chifre éprouvé d’une unité, jusqu’à
ce qu’on puisse faire la soustraéfion.
iz6 . II saut remarquer que quand on veut ajouter le
quarré du chifre éprouvé avec le produit du diviseur
parle chifre éprouvé , le quarré doit-être plus avancé
d’un rang vers la droite que le produit du diviseur. Ce¬
la vient de ce que dans le quarré total d’un nombre , le
quarré de chaque chifre a un rang de moins après lui que
le double des caractères précédens multiplié par ce chi¬
fre , comme nous le remarquerons ensuite, article iyo.
Dans notre exemple , je divise 49 par 8 , &c je trouve
que 6 est bon' selon ía division, parce qu’en multipliant
8 par 6 , le produit 48 peut être ôté du dividende 49 :
je fais ensuitel’épreuve pour la racine quarrée , c’est-àdire , que j'ajoute 36 quarré du chifre éprouvé, avec
48 , en observant ce qui est dit dans la remarque , & je
trouve la somme pi 6, laquelle ne peut être ôtée de 492:
par coníéquent le ôn ’est pas bon . Ainsij’éprouve 5 en
multipliant le diviseur 8 par y , & ajoutant le quarré
de y au produit ; la somme est 429 , laquelle peut être
ôtée de 492 ; ainsi le y est bon : c’eíì pourquoi je l’écris
à la racine à côté du 4.
137. 40. Après avoir écrit à la racine le chifre éprou¬
vé qui a été trouvé bon , il faut faire la soustraction dont
on a parlé dans la troisième réglé , c’est-à-dire , que la
somme du produit du diviseur par le chifre éprouvé , &

Arithmétique;
z>2
du quarré du thiíre éprouvé doit être ôtée de îa secon¬
de tranche jointe au reste de la premiere, Dans notre
exemple , je soustrais 427 de 492 - Lcj'écris le reste
67 au-dessous.138 . On opéré de la même maniéré fur la troisième
tranche que fur la seconde. Ainsi ayant abbaissé la troi¬
sième tranche à côté du reste de la derniere soustraction,
l °. On met un point sous le premier chifre de la troisiè¬
me tranche pour marquer que ce premier chifre , joint
avec le reste de la soustraction, est le dividende. 2°. On
prend pour diviseur le double des deux chifres qui sont
déja à la racine, & on récrit au- dessous du premier di¬
viseur. 3°. On fait la division en employant d’abordl ’épreuve de la division, & ensuite celle de l' extraction de
la racine quarrée. 40. Après avoir trouvé le chifre qu’on
doit mettre à la racine , il faut faire la soustraction. On
opéré encore de la même maniéré sur chacune des tran¬
ches suivantes.
Dans l’exemple proposé , j'abbaissé la troisième tran¬
che à côté de 67 , reste de la
20 -92, 74A 477
soustraction précédente , il vient
6774 . : après cela , i °. je mets
un point fous y , pour marquer
que 677 est le dividende. 2°. Je
prends pour diviseur le double de
ce qui est déja à la racine , c’està-dire , le double de 47 , & j’écris le second diviseur§ 0 sous le
4° 7
premier. 30. Je divise le dividen¬
de 677 par 90 , & je trouve que le 7 est bon selon la
division , parce que 630 produit du diviseur 90 par 7
est moindre que 677 : ensuite pour voir s’il est bon
selon l’épreuve de I’extraction de la racine , j’ajoutele
quarré du 7 au produit 630 de la maniéré qui a été ex¬
pliquée ( 13<5),& je trouve la somme 6349 qui est moinque 6774 ; ainsi le 7 est bon , je le mets donc à la ra¬
cine. 40. Enfin je retranche 6349 de 6774,il reste 407*
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Comme il n’y a plus de tranches à abbaisser, l’opération est finie.
139. On distingue différens membres dans l’extraction de la racine comme dans la division; le premier
membre est la premiere tranche ; le second membre est
la

seconde tranche jointe au reste

de la

premiere soustrac¬

tion ; le troisième membre est la troisième tranche join¬
te au reste de la seconde soustraction,ainsi de suite. Dans
notre exemple, 20 est le premier membre , 492 est le se¬
cond , 67/4 est le troisième
S’il n’y avoit point de reste après une soustraction,
alors la tranche suivante seroit seule le membre sur lequel
il faudroit opérer : cela paroîtra dans le troisième exem¬
ple , oà la seconde tranche seule est le second membre.
140 . Remarquez qu’en cherchant les chifresde la ra¬
cine on peut également se tromper , ou en prenant un
chifretrop grand, ou en prenant un chifretrop petit. On
évite la premiere erreur , en s’assurant que la somme du
produit du diviseur, par le chifre éprouvé & du quarré
de ce chifre , peut être retranchée du membre sur lequel
on opéré : mais pour éviter la seconde erreur , il ne suf¬
fit pas que la soustraction, dont on vient de parler , íe
puisse faire : ainsi, si on avoit mis4 ou 3 à la racine à la
place du y pour le second membre de l’exemple précé¬
dent, on auroit fait une faute, quoiqu’on ait pu faire alors
la soustraction marquée dans l’article 137.
Afin donc qu’on soit assuré que le chifre éprouvé
n’est pas trop petit , il faut éprouver d’abord le chifre
que l'on a trouvé bon par l’épreuve de la division; & si
ce chifre est trop grand , il saut le diminuer d’une unité,
& recommencer l’épreuve propre à l’extraction de la
racine; que si ce dernier chifre n’est point encore bon ,
il faut le diminuerd’une unité , & poursuivre la même
pratique , jusqu’à ce que la soustraction marquée par l’ar¬
ticle 137 puisse se faire , en observant de ne diminuer à
chaque sois le chifre éprouvé , que d’une unité feule¬
ment lorsqu’on veut faire une nouvelle épreuve.
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141 . Remarquez encore que si le diviseur étoít plus
grand que le dividende, ou bien si aucun chifre positif ne
íe trouvoit bon en faisant l’épreuve de l’extraction de
la racine, pour lors il faudroit mettre zero à la racine;
auquel cas il n’y auroit plus rien à faire fur le membre fur
lequel on opéré ; c’est pourquoi il faudroit abbaiffer la
tranche suivante, pour avoir un nouveau membre sur le¬
quel on opéreroit à l’ordinaire.
Exemple

II.

Soit le nombre 3 1406837 , dont il saut extraire la
racine quarrée.
Je le partage d’abord en tranches , en commençant
vers la droite ; ensuite après avoir tiré une ligne au-des¬
sous , & une à la droite , j’opere fur la premiere tranche
de la maniéré suivante.
Premier Membre.
*
1°. Je cherche le plus grand
quarré contenu dans 3 1 qui est la 3 *>4 °> 68 ,51 j ")
4 IO ’
<540
premicretranche : c'est23 . 2". Je
C
prends la racine de ce quarré , &
je l’écris à la droite du nombre proposé. 30. Je soustrais
le quarré 2p de la premiere tranche , & il reste 6 ; en¬
suite je paffeau second membre.
Second Membre.
Ayant abbaissé la seconde tran¬
31,40,68,37 ^3604
che à côté du reste 6 , je trouve
640 pour second membre, fur le¬ 640
quel j'applique les quatre réglés
1120
prescrites. i °. Je mets un point 636
46837
fous le 4 pour marquer que le dividende est 64 .2°.Je prends pour
44816
diviseur le double du chifre 3 qui
cstàla racine. 30. Jedivise 64 par .2041
le diviseur 10 , & je trouve que
le 6 est bon selon l’épreuve de la
division & celle de l’extraélion de la racine quarrée. Je
sais cette épreuve en multipliant le diviseur 10 par 6 ,
& en ajoutant au produit 60 le quarré de 6 , comme il
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somme
640 ; je
mets donc 6 à la racine. 4,0. Enfin je retranche 636 de
640 , & le reste est 4. Après cela je passe au troisième
membre.
est marqué dans l’article 136 : je trouve que la
est 636 , laquelle peut être ôtée du membre

Troisième

Membre.

Ayant abbaissé la troisième tranche 68 à côté du reste
4 , je trouve 468 pour le troisième membre fur lequel
j’opere ainsi: i °. Je mets un point fous le premier chifre 6 de la troisième tranche , pour marquer que 46 est
le dividende. 20. Je prends x12 pour diviseur,
c’est le
double du nombre 56 que l’on a déja trouvé à la racine,
& j’écris ce second diviíèur au- dessous du premier. 3°. Je
divise 46 par 112 ; mais comme le diviseur est plus
grand que le dividende , je metso à la racine; ainsi il n’y,
a plus rien à faire fur ce membre , c’est pourquoi je passe
au suivant.
Quatrième Membre.

Ayant abbaissé la quatrième tranche yy à côté du resté
468 , je trouve4 -68yy pour quatrième membre , fur le¬
quel j’applique les quatre réglés. i °. Je mets un point
fous le premier chifre y de la tranche abbaissée,
pour
marquer que le dividende est 4683 °. 20. Je prends pour
diviseur 1120 ; c' estle double du nombre y 60 qui est
déja à la racine , & j’écris ce troisième diviseur sous le
second. 3e*. Je divise 468y par 1x20 , le quotient est4;
& ayant multiplié le diviseur 1120 par 4 , je trouve le
produit 4480 moindre que le dividende; ainsi le 4 est
bon selon la division: je sais ensuite l’épreuve de
l’extraction, en ajoutant le quarté de 4 au produit 4480,
& je trouve que la somme 44816 est moindre que le
quatrième membre; c’est pourquoi j’écris le 4 à la ra¬
cine. 40. Je soustrais la somme 44816 de 4683"/ , le
reste est 2041 , & l’opération est achevée.

h6

Arithmétique,
Exemple

III.

f
- -85,76
95>-04
Soit encore le nombre
tirer
veut
on
5048776 dont
04 87 76 ^ 6
la racine quarrée . II faut d’a60
*48064
600
bord le partager en 4 traitsI2
la
vers
commençant
en
ches
droite : la premiere ne contiendra qu ’un seul caractère,'
sçavoir 9 . On opérera ensuite sur ce nombre , comme on
a fait sur les autres , & on trouvera i °. que le premier
chifre de la racine est 3 . 2 0. que le second chifre de la
racine est o , parce que le diviseur 6 est plus grand que
le dividende du second membre : ce second membre est
la seconde tranche 04 , 6c le dividende est O. 3 0. Que le
troisième chifre de la racine est encore zero , parce que
le diviseur 60 est plus grand que le dividende du troi¬
sième membre : ce troisième membre est 487 , & le di¬
vidende est 48 . 4 0. Que le quatrième chifre de la racine
est 8 , à cause qu’en opérant à Pordinaire fur le dernier
membre 48776 & fur le dividende 48 57 , on trouve que
le 8 est bon.
i42,On peut abréger un peu cette méthode en suppri¬
mant í’addition du quarté du chifre éprouvé avec le pro¬
duit du diviseur par le chifre éprouvé . Pour celai ! íautécrire ce chifre à lasuite du diviseur, & multiplier par le mê¬
me chifre le diviseur ainsi augmenté , le produit sera égal
à la somme qu’on auroit trouvée par l’addition prescrite
dans Particle 137 . Nous allons faire supplication de cet
abrégé au second exemple : le diviseur pour le second
membre est 10 , & le chifre éprouvé est 6 : j'écris donc
6 à la suite de 10 ; ce qui donne 106 : ensuite je multiplie
106 par 6 -,je& trouve le produit 636 qui peut être
ôté du second membre 640 ; d’où je conclus que le 6 est
bon . Quant au troisième membre , le diviseur 112 est
plus grand que le dividende 46 ; ainsi il faut mettre un
zero à la racine ; & il n’y a ni multiplication ni soustrac¬
tion à faire . Enfin pour le quatrième membre , le divi¬
seur
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feus est 1120 , & le chiíre éprouvé
est 4
la fuite du diviseur;
ensuite je

?ï

j que j' écrisà
multiplie par 4 le diviseur
augmenté 11204 , le produit est 4481 6 qui
peut être
retranché du qiiatriémè membre 46857 : ainsi
le 4 est
bon. II est visible que le produit qu’on
trouve par-là est
nécessairement égal à la somme prescrite dans l’
article
rzs : ainsi cet abrégé ne change rien
au
fond
de la
méthode*
143. Pour faire la preuve de l’extraction
de lá râciné
quarrée, il faut chercher le quarté du
nombre qu’on a
trouvé à la racine, & y ajouter le reste de
la
soustraction. Ainsi dans le premier exemple , il derniere
faut éle*
ver 457 au quarté , c’est-à-dire , qu'
il faut multiplier 4571
parlui-même, & ensuite ajouter le reste
405 au quarré
208849 : & comme la somme est égale au
nombre pro»
posé 209254 , c’est une marque
que l’opération a été
bien faite ; mais si la somme n’
avoit point été égale au
nombre proposé , ç’auroit été une marque
qu’on auroic
fait quelque faute de calcul dansl’
extraction de la racine.)
Lorsqu’il n’y a point de reste après la
derniere soustrac¬
tion, il faut j afin que i’opération soit
bonne , que le
quarré du nombre qu’on a trouvé à la
racine
, soit égal
au nombre proposé.
La raison de cette pratique est
évidente ; car puisqu’on
cherche la racine, il faut , si l’on a bien
opéré , que le
quarré du nombre qu’on a trouvé à la
racine, soit égal aui
nombre proposé , lorsqu’il n’y a point
de reste après l’opération; mais s’il y a un reste, il est clair que
ce reste
ajouté au quarré de la racine, doit
faire une somme"égale
au nombre proposé.
Afin qu’on entende les raisons fur
lesquelles la mé¬
thode de l’extraction de la racine
quarrée est fondée,
nous

allons encore faire quelques remarques
fur
position du quarré d’un nombre*

ur

L Partis

&

la

com¬
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I.
le
144 . Le quarré d’une quantité complexe contient
premier
du
double
le
quatre du premier termeplus
second ;
terme multiplié par le second avec le quarré du
par
multiplié
termes
premiers
plus le double des deux
double
le
plus
;
troisième
le troisième avec le quarré du
le quatrième,
des trois premiers termes multiplié par
fi la quantité
fuite
de
ainsi
;
avec le quarré du quatrième
.
129)
(
termes
quatre
complexe a plus de

II.

consi¬
145*. Tout nombre au- dessus de dix, peut être
d’autant
déré comme une quantité complexe composée
; par
nombre
le
dans
caractères
de
de termes , qu’il y a
quatre
de
complexe
quantité
une
est
exemple , yzy6
3oo -i- yo
termes , puisque ce nombre est égal à 7020 -1grand
H- 6. Par conséquent le quarré d’un nombre plus
remarque
que 10 , contient les produits énoncés dans la
y<5;sçaprécédente . II y en a sept dans le quarré de 73
, parce
7000
voir le quarré de 7 ( on dit ici 7 & non pas
le dou¬
plus
;
)
que l’on ne prend que les chifres positifs
plus le
;
3
de
ble de 7 multiplié par 3 , avec le quarré
; plus
y
de
quarré
le
double de 73 multiplié par y avec
de 6.
quarré
le
avec
,
6
le double de 73y multiplié par
III.
146 . Si on fait attention aux deux premiers Corol¬
avoir
laires que nous avons déduits ( y8 & y9 ) , après
contiennent
qui
nombres
parlé de la multiplication des
un nom¬
des zeros à la fin , on verra que si on multiplie
aura six
y
il
,
-même
pariui
,
bre, par exemple , 7376
, cinq
7
de
quarré
le
après
rangs dans le quarré total
rangs
quatre
,
3
par
multiplié
7
rangs après le double de
73
de
double
le
après
rangs
trois
,
après le quarré de 3
rang
un
y,
de
quarré
le
après
rangs
multiplié par y , deux
le quargi
après le double de 73 y multiplié par 6 :enfin
rang.
de 6 finira au dernier
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Voici tous les produits
placés dans les rangs qui

REMISE,

4,9

9P

leur conviennent : on a
autant de points à la
fuite de chaque produit,
qu’il y a de rangs après
ce produit.

mis

54110736 quarté de 73 56
147 . II est encore clair par les deux mêmes Corol¬
laires ( p8 & p9 ) que le quarté d’un nombre doit avoir
autant de tranches , que ce nombre contient de caractè¬
res , ni plus ni moins: par exemple le quarté de 73 J d
contient quatre tranches : car le quarté de 7 doit avoir
après lui le double des rangs qui se trouvent après cé
chiite dans le non^ rc 7396 , & par conséquent le quar¬
té de 7 doit av-aytrois tranches de deux rangs après
lui : mais d’ailleurs le quarté de 7 fait encore une tran¬
che ; ainsi le quarté de 7376 doit avoir quatre tranches.
Cela peut encore se prouver de la maniéré suivante. 1
Un nombre de quatre caractères ne peut avoir moins de
quatre tranches à son quarté : car le plus petit nombre
de quatre caractères est looo . Or le quarté de 1000 est
composé de quatre tranches , puisque pour multiplier
1000 par 1000 , il faut ajouter les trois ze ros du multi¬
plicateur au multiplié. 20. Un nombre de quatre carac¬
tères ne peut avoir plus de quatre tranches à son quarté :
car 9999 est le plus grand nombre de quatre caractères.Orle quarté de 9999 ne peut avoir que quatre tranches :
car 100000000 , qui est le quarré de 10000 , est le plus
petit de tous les nombres de cinq tranches ; & par con¬
séquent le quarté de 9999 , qui est moindre que celui
de 10000 , ne peut avoir que quatre tranches. Donc un
nombre de quatre caractères ne peut avoir plus de qua¬
tre tranchesà son quarté : d’ailleurs on vient de faire voir
qu’il n’en peut avoir moins de quatre ; ainsi un dortíbre
de quatre chifres doit avoir précisément quatre tranG ij
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ches à son quarré. On prouvera de la même maniéré que
le quarré de tout autre nombre a autant de tranches que
le nombre a de chifres.
En parlant de la racine quarrée nous supposons tou¬
jours que chaque tranche contient deux chifres, excepté
la premiere à gauche , qui peutn ’en contenirqu’un seul.
148 . II suit de la troisième remarque , que dans le
quarré total de 73/6 , les différens produits doivent se
trouver dans les rangs que nous allons marquer ; 1° . le
quarré de 7 , dans le dernier rang de la premiere tran¬
che ; 2°. le double de 7 multiplié par 3 au premier rang
de la seconde tranche ; 30. le quarré de 3 , au second
rang de la même tranche ; 40. le double de 73 multiplié
par/ , au premier rang de la troisième tranche ; / °. le
quarré de 7 , au second rang de la même tranche ; 6 °. le
double de 73/ multiplié par 6 , au premier rang de la
quatrième tranche ; 7 0. enfin le quar^ de 6 , au second
rang de la même tranche.
149 . Lorsqu’on dit que chacun de ces produits se
trouve au premier ou au second rang de quelqu’une des
tranches , cela doit toujours s’entendre du dernier chiite
de ces produits , comme il paroît par la maniéré dont les
produits du quarré de 73/6 ont été placés après la troi¬
sième remarque : par exemple , le premier produit 49
n’est pas tout entier au second rang de la premiere tran¬
che , il n’y a que le dernier chifres . Pareillement, il n’y
a que le dernier chiite 2 du second produit 42 qui ré¬
ponde au premier rang de la seconde tranche.
i/o . II íùit encore de la troisième remarque , que
dans le nombre 74110736 , qui est le quarré de 73/6,
il y a un rang de moins après le quarré de 3 , qu’aprés le
double de 7 multiplié par 3 ; qu’il y a auffi un rang de
moins après le quarré de / , qu’après le double de 73
multiplié par / ; & qu’enfin il n’y a plus de rang après le
quarré de 6 , au lieu qu’il y a encore un rang après le
double de 74 / multiplié par 6 : en forte qu’il y a tou¬
jours un rang de moins après le quarré d’un chiite»
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qu’aprés le double des caractères précédens multiplié
par ce chifre. Tout ce qu’on vient de dire convient gé¬
néralement aux nombres qui surpassent dix.
Dans la démonstration suivante, nous supposerons
qu’il n’y a plus de reste après la derniere soustraction, &
nous appellerons le nombre dont on tire la racine, le
nombre proposé, & celui qu’on trouve à la racine fera
nommé le nombre trouve'. II s’agit donc de prouver , que
le nombre trouvé en suivant les réglés prescrites, est la
racine du nombre proposé , ou , ce qui est la même
chose , que ce nombre proposé est le quarté de celui
qu’on a trouvé.
D e ’m on st

ra T I on ve l ’ExtractI
des

ON

Racines quarrées.

iyi . Afin que le nombre proposé soit le quarré de ce¬
qu’on a trouvé , il suffit que le premier contienne tous
les produits qui composent le quarté du second. Or le
nombre proposé contient tous les produits qui forment
le quarté du nombre trouvé : car ces produits font ( iqq.)
le quarté du premier chifre ; plus le double du premier
chifre multiplié par le second avec le quarté du second,
&c. Or en suivant les réglés de la méthode , on est assuré
que le nombre proposé contient tous ces produits; puis¬
que selon cette méthode , on retranche d' ab ord du
membre, le quarté du i cr chifre du nombre trouvé : 2°.
On retranche du second membre le diviseur, c’est-àdire , le double du I er chifre multiplié par le second
avec le quarté du second. 30. On retranche du troisième
membre le diviseur, c’est-à-dire , le double des deux
premiers chiffes multiplié parle troisième avec le quarté
du troisième, &c. Donc le nombre proposé co ntient
tous les produits qui composent le quarté du nombre
trouvé ; ainsi le premier est le quarté du second.
IJ2 . S’il y avoir un reste après la derniere soustrac¬
tion , ce seroit une marque que le nombre proposé ne
serojt pas un quarté parfait ; ainsi le nombre trouvé ne
G iij
lui
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seroit pas 2a racine exacte du nombre proposé ; mais ce
seroit la racine du plus grand quarré contenu dans ce
nombre ; ainsi dans le premier exemple le nombre trou¬
vé , íçavoir 457 , n’est pas la racine exacte du nombre
proposé 209254 : mais 457 est la racine de 208849 ,
qui est le plus grand quarré contenu dans 209254 ; car
si on prend 458 plus grand feulement d’une unité que
457 , on trouvera que le quarré de la racine 458 est
plus grand que le nombre 209254 . C’est une fuite de
la méthode de l’extraction, puisque si le quarré de 45S
étoit contenu dans 209254 , on auroit pu mettre 8 à la
place de 7 , quand on a opéré fur le dernier membre.
153 . II reste encore à faire voir pourquoi à chaque
membre on prend pour dividende le premier chiíre de la
tranche abbaidée avec le reste de la soustraction, & pour
diviseur le double de ce qu’on a déja trouvé à la racine:
ainsi au troisième membre du premier exemple ,.on a pris
675 pour dividende , & pour diviseur le double de 45.
La raison de ces deux réglés paroît assez par ce qui a été
dit avant la démonstration de la méthode de l’extraction.
Car , puisque le double de 45 multiplié par 7 se trouve
au premier rang de la troisième tranche abbaissée( 148) ,
Us’ensuit que pour trouver 7 , il saut diviser ce produit
par le double de 45.
154 . Lorqu’un nombre entier n’est pas un quarré par¬
fait , c’est-à-dire , qu’il n’y a point de nombre entier qui
multiplié par lui- même donne un produit égal au nom¬
bre entier dont on cherche la racine , on peut bien ap¬
procher de plus en plus de la racine exacte de ce nom¬
bre ; mais on démontre qu’il n’est pas possibled’y arri¬
ver : dans ce cas e»n indique la racine du nombre pro¬
posé , en se servant du signe radical : par exemple , si
pn a besoin de la racine quaxrée de 50 , lequel nombre
pst un quarré imparfait, on la marque en cette maniéré,
1 VS° ?ou simplementy 50 , Pareillement les racines
quarrées de 18 & de 15 se marquent ainsi, yi 8 &
f/15 . Ces racines sont appeìlées incommensurables,
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,

Proportions

& des F raflions.

I Ln’ya

Mathématiques qui
nécessaire , que celle
qui traite des
Proportions : on les emploie souvent dans les démons¬
trations , & elles font le fondement de la plupart des
opérations que l’on fait , telles que font les Réglés de
trois , de compagnie , d’alliage , de fausses positions ,
&c . C ’est par le moyen des Proportions , que l’on dé¬
couvre la solution d’une infinité de questions & de pro¬
blèmes que l’on ne pourroit réíoudre fans leur secours :
c’est pourquoi ceux qui ont dessein défaite quelque pro¬
grès dans la Science des Mathématiques , doivent Rap¬
pliquer d’une maniéré particulière à cette partie , qui est
la clef des autres.
point

foie íî utile &

de

si

partie

dans

les

D E S R AI S O N S.
Art. i . Une Raison , comme on prend ici ce terme,
rapport ou la comparaison de deux grandeurs , soit
nombres , étendues , vitesses , temps , & c. Or on peut
comparer deux grandeurs en deux maniérés différentes,
ou en considérant de combien l’une surpasse l’autre , ou
en examinant comment l’une contient l’autre . La pre¬
mière maniéré de considérer deux grandeurs , est appel.lée Raison arithmétique 6, c la seconde , Raison géomé¬
trique.
est le

2 . La raison

arithmétique

est donc

une comparaison

de deux grandeurs , dans laquelle on considéré de com¬
bien l’une surpasse ou est surpassée par l’autre : par exem¬
ple , si je considéré que 6 surpasse 2 de q , cette compaG iy

ig4
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raison des nombres 6 &
2 , est une raison arithmétique,
b- La raison géométrique est une comparaison de
deux grandeurs , (sons laquelle on considéré la maniéré
dont l’une contient l’autre , ou, ce qui revient au même,
la raison géométrique est la maniéré dont une grandeur
en contient une autre : par exemple , si je considéré que
6 contient 2 trois fois, cette comparaison est une raison

pu rapport géométrique.
4 . Remarquez qu’une grandeur en peut contenir une
autre ou en entier ou en partie : par exemple, 6 contient
2 entierement trois fois : mais y ne contient 20 qu’en
partie ; c’est-à-dire , que y contient seulement une pat¬
rie de 20 , sçavoir le quart : de même 12 contient en par-,
tie 18 , parce qu’il en renferme deux tiers.
y. Il y a deux termes dans toute raison , soit arith¬
métique , soit géométrique , l’amécédent le
&
consé¬
quent ,"l ’antécédent est celui qui est comparé à l' autre ;
le conséquent est celui auquel ì’antécédent est comparé.
L ’antécédent est toujours le premier terme de la raison,
& le conséquent est le second: dans l’exemple proposé
6 est l’antécédent , & 2 est le conséquent.
6. Ç ’est par la soustraction que l’on découvre de com¬
bien une grandeur surpassel’autre ; c’est pourquoi on
connoît la valeur d’une raison arithmétique , en ôtant le
conséquent de l’antécédent , ou l’antécédent du consé¬
quent : par exemple , on connoît la valeur de la raison
arithmétique de 6 à 2 , en ôtant 2 de 6 mais
:
on verra
dans la fuite que la valeur de la raison géométrique se
connoît en divisant toujours l’antécédent par le con¬
séquent.
Quand on parle déraison , sans déterminer l’arithmétique ou la géométrique ; il faut toujours entendre la
géométrique ; c’est la même chose quand on se sert du
terme de rapport
7 . Plusieurs Auteurs définissent la raison géométrique
en disant que c’est la maniéré dont une grandeur , c’est
isuisecédent, en confient une autre , sçavoir le couse-

Livre
second .'
i oy
quent , ou y est contenu; ils ajoutent
ces termes ouy ejl
contenu, pour exprimer le cas dans
lequel l’antécédent
est plus petit que le
conséquent: mais cette définionn’est
pas exacte. Car si dans ce cas la
raison étoit la maniéré
dont l’antécédent est contenu dans son
conséquent, plus
il y íeroit contenu , plus la raison
seroit grande , puiíqu’alors cette maniéré seroit plus
grande. Or cela n’est
pas vrai : car , comme nous le
verrons bien-tôt dans le
quatrième principe , la raison de 6 à 12
est plus grande
que celle de 4 à 12 , quoique l’
antécédent de cette der^
niere soit contenu plus de fois dans
son conséquent que
celui de la premiere ne Test dans le
sien.
On peut comparer une raison avec
une autre , pour
voir si elle est égale , ou plus
grande ou plus petite.
Nous allons donner quelques
définitions, &
exposerons plusieurs principes qui servirontensuite nous
beaucoup
pour cette comparaison, & pour i’
intelligence
de ce que
nous dirons dans la fuite,
II faut distinguer deux sortes de
parties d’un tout ;
sçavoir, les parties aliquotes&
les parties alïquantes.
8. Les parties aliquotes font
certain nombre de fois , mesurent celles qui répétées un
leur tout exactement,
c’est-à- dire , sans reste : par
exemple , z est partie aliquote de 12 , parce qu’étant répété
quatre fois , il me¬
sure exactement 12 , ou , ce qui
est la même chose, il est
contenu quatre fois exactement dans
12 : de même 6 est
partie aliquote de 30 , parce qu’il
est contenu cinq fois
fans reste dans 30.
p. Les parres aliquotes font
appellées sou-multiplss
& le tout est appelle multiple par
,
aux parties
aliquotes: ainsi6 est fou multiple de rapport
30 , & 30 est multicle de 6. Pareillement 3 est loumultipie de i 2 , & 12
est multiple de 3. En
général quand une grandeur en
contie nt exactement une autre ,
la premiere est multiple,
&la seconde fou-multiple.
10. Les parties aliquantes font celles
qui ne font pas
contenues exactement dans leur tout ;
par exemple, y est

1
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partie aliquante de 12 , parce qu' il y est contenu deux
fois avec un reste qui est 2 , 8 est auffi partie aliquante
de 3o , parce qu’il y est contenu trois fois avec un reste
gui est 6.
11. Lorsque l’on compare les parties / soit aliquotes
soit aliquantes , d’un tout , avec celles d’un autre tout,
il y en a que l’on appelle semblables ou pareilles. Les
parties semblables ou pareilles , font celles qui font con¬
tenues chacune de la même maniéré dans leur tout 3 ainsi
y & 7 sont des parties semblables de iy & de 21 , parce
que y est contenu trois fois dans 1y, comme 7 est con¬
tenu trois fois dans 21 . De même4 & 6 font des parties
semblables de 10 & de iy , parce que 4 est autant con¬
tenu dans 10 , que 6 dans iy ; sçavoir deux fois & demi.
3 & 6 font aussi des parties semblables de 14 & de 28 ,
parce que3 est autant contenu dans 14 , que 6 dans 28,
sçavoir, quatre fois & deux tiers.
I.
Principe
io (5

12. Si deux raisons font égales chacune à une troi¬
sième, elles font égales entr’elles. De même, si de plu¬
sieurs raisons, lapremiere est égale à la seconde , la se¬
conde à la troisième, la troisièmeà la quatrième , & ainsi
de suite, il est évident que la premiere est égale à la der¬
niere.
II.
Principe
13. Deux grandeurs égales ont un même rapport ou
une même raison à une troisième grandeur. Les deux
produits 4x6 & 8x3 étant égaux , ils ont même rap¬
port à 12 , en sorte que comme 4x6 contient deux
fois 12 , 8x3 le contient aussi deux fois , ou est le dou¬
ble de 12 ; & comme 4x6 est la moitié de 48,8x3 est
auffi la moitié de 48.
III.
Principe
14. Lorsque deux grandeurs ont un même rapport à
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troisième, lee cieux premieressont égaies entr’
elles
:
les deux produirs 4x6 & 8x5
contenant chacun deux
fois 4x3 ils font égaux. De même on
peut encore con¬
clure que ces deux produits font égaux ,
lònt chacun la moitié 8x6 . Ce troisième parce qu’ils
principe eíl la
proposition inverse ou réciproque du second.
«ne

Principe

IV.

iy . Une raison devient d’autant plus
grande
antécédent augmente , le conséquent demeurantque son
le mê¬
me : ainsi la raison de 8 à 2 est plus
grande que celle de 6
à 2. De même b raison de 12 à 1 y est
celle de p à 1y. Cela fuit évidemment plus grande que
de la notion de la
raison, qui n’est autre chose que la maniéré
dont l’antécédent contient le conséquent. Or ii est
clair
que plus
l’antécédent fera grand , le
conséquent restant le même,
plus il contiendra le conséquent; soit
qu’il le
entierement , comme dans le rapport de 8 contienne
à 2 com¬
paré à celui de 6 à 2 ; soit qu’il le
contienne seulement
en partie , comme dans le
rapport de 12 à ly comparé
à celui de p à iy , auquel cas l’
antécédent contient une
plus grande partie du conséquent,
quoiqu’il ne le con¬
tienne pas entierement.
On peut dire même que

la raison devient plus grande
même proportion que l’antécédent
augmente,
en forte que si l’
antécédent devient deux fois, trois fois,
&c. plus grand qu’il n’étoit , la raison
devient aussi deux
fois, trois fois, &c. plus grande qu’elle
n’étoit avant
l’augmentation de l’antécédent. Je
suppose toujours que
le conséquent ne change pas.

dans la

Principe

V.

16. Plus îe conséquent d’une raison est
grand , l’anté¬
cédent demeurant le même, plus la
raison est petite :
par exemple, la raison de 3 à p
est plus
de 3 à 6 ; & de même la raison de 16 à petite que celle
8 est plus petite
que celle de 16 à 4 . C’est encore
une íùite
de

la

notion
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de raison: car l’antécédent étant toujours le même , il
contiendra moins un conséquent plus grand qu’un plus
petit.
La raison devient plus petite à proportion de l’aug.
mentation du conséquent. Si on prend le conséquent deux
fois , trois fois , &c. plus grand qu’il n’étoit , l’antécédent demeurant le même, la raison devient deux sois,
trois fois , &c. plus petite qu’elle n’étoit auparavant.
VI.
Principe
17. Le rapport de deux grandeurs est égal au rap¬
port qui est entre leurs moitiés, ou leurs tiers , ou leurs
quarts , ou leurs cinquièmes, &c. par exemple , le rap¬
20 , est égal à celui de leurs moi¬
port qui est entre 60 &
tiés 30 & 10 , à celui de leurs quarts 17 & 7 , à celui
de leurs cinquièmes 12 & 4 , &c. Ce principe est évi¬
dent , puisque si une des grandeurs contient trois fois
l’autre , comme dans l’exemple proposé, on conçoit que
la moitié de la premiere contiendra trois fois la moitié
de la seconde , que le quart de la premiere contiendra
trois fois le quart de la seconde, & le cinquième de la
premiere , trois fois le cinquième de la seconde: en gé¬
néral le rapport qui est entre les tous est égal à celui qui
, par exemple, deux tiers,
est entre les parties semblables
deux quarts , deux quinzièmes, &c.
VII.
Principe
18. Quand on multiplie deux grandeurs , comme 8 &
4 , par une troisième telle que 5 , les produits 40 & 20
ont entr’euxune raison égale à celle des deux premieres
grandeurs avant la multiplication. C’est une fuite évi¬
dente du sixième principe : car il est clair que les gran¬
deurs 8 & 4 font chacune des parties semblables, fçavoir , les cinquièmes des produits , puisqu’elles ont été
multipliées par 5 ; & par conséquent la raison qui est en¬
tre les produits est égale à celle qui est entre leurs par- j
ries semblables. Pour énoncer ce principe , on dit yrdh l

Lîvré

s econd

.-

ïoçf
fiairement, les produits font entr’eux
comme les racines
lorsqu’elles ont été multipliées par
la même quantité :
dans l’exemple proposé , 8 & q.
sont les racines.
On peut appercevoir la vérité
de ce septième prin¬
cipe indépendamment du
sixième : caries deux produits
40 & 20 contenant l’un & l’
autre cinq parties , il est évi¬
dent que si chacune des parties
du premier produit con¬
tient deux fois une partie du
second , il est’néceísaire que
le premier produit contienne
aussi deux fois le second;
ainsi les produits ont entr’
eux une raison égale à celle
des
racines, lorsquelles ont été
multipliées par une même
grandeur. On peut appliquer le
même raisonnement ail
principe suivant.
Principe

VIII.

ip . Lorsqu’on divise deux
grandeurs par une troi¬
sième, les quotiens ont entr’eux
une raison égale à celle
des grandeurs avant la
division : par exemple , si on di¬
vise 40 & 20 par 5, les
quotiens 8 & 4 ont un même
rapport que 40 & 20 . C’est aussi
une suite du sixième
principe, puisque les quotiens de deux
grandeurs divisées
par une troisième , font
des parties semblables de ces
grandeurs; si, par exemple , le
diviseur est z , les quo¬
tiens font des tiers ; si le
diviseur est 4 , les quotiens
font des quarts ; si le diviseur
est J , les quotiens font
des cinquièmes , &c.
20 . Une raison comme celle
de <5o |à 20 peut être
marquée en cette maniéré , ~ en
mettant le conséquent
sousl’antécédent , & séparant l’
un de l’autre par une pe¬
tite ligne. Quand deux
raisons font égales , on les mar¬
que souvent l’une & l’autre
comme nous venons de dire,
& on met le signe d’égalité
entre deux : par exemple ,
on exprimé l’égalité des
à 10 en cette maniéré raisons de 60 à 20 & de 30
Tout cela posé , je dis que deux
raisons font égales.
21 . i °. Lorsque chacun des
antécédens contient son
conséquent exactement ou sans reste,
ôí le même nombre
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de fois: par exemple ; la raison de 12 à 4 est égaleàceîîe
de 1p à y , parce que l’antécédent 12 de la premiere rai¬
son contient son conséquent4 trois fois , comme l’anté¬
cédent iy contient son conséquenty aussi trois fois fans
^ , parce que les deux antécédens
reste. De même^
cinq fois leur conséquent.
chacun
30 & 10 contiennent
. 2:4 2 °. Quand les antétédens contiennent également
& fans reste les parties aliquotes pareilles des conséquens : par exemple, la raison de 12 à 21 est égale à celle
de 8 à 14 , parce que les deux antécédens 12 & 8 con¬
tiennent autant de fois chacun les aliquotes pareilles de
leurs conséquens: car ces aliquotes pareilles sont 3 &
2 . Or 3 est contenu quatre fois dans 12 , & 2 est aussi
contenu quatre fois dansl’autre antécédent 8. De même
^ — .42, parce que les 'aliquotes pareilles des consé¬
quens , sçavoir 3 & 8 , sont contenues chacune cinq
sois dans leur antécédent ; sçavoir 3 dans iy , & 8 dans
40 . Enfin -£ -= ^ , parce que les aliquotes pareilles des
conséquens , sçavoir y & 7 , sont contenues chacune
une fois exaélement dans leur antécédent.
II est évident qu’il y a égalité de raisons dans l’un &
l’autre cas : car une raison est la maniéré dont l’antécé¬
dent contient son conséquent ; donc deux raisons font
égales lorsque chaque antécédent contient son consé¬
quent de la même maniéré. Or dans le premier cas, les
antécédens contiennent leur conséquent de la même ma¬
niéré , puisqu’ils le contiennent le même nombre de fois*
De même dans le second cas , les deux antécédens con¬
tiennent chacun leur conséquent de la même minière,
puisqu’ils renferment autant de fois & fans reste les ali¬
quotes pareilles des conséquens; ainsi dans le second
cas les raisons sont égales , comme dans le premier.
Nous avons dit dans le premier cas que deux raisons
font égales , lorsque les antécédens contiennent chacun
leur conséquent exaésement* & le même nombre de
fois; nous venons de dire dans le second que deux rai¬
sons sont ausii égales , quoique les antécédens ne con-
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tiennent pas exactement leur
conséquents pourvu que
ces antécédens

contiennent exactement & le même

nombre de fois les aliquotes pareilles de
leur conséquent.
II peut arriver que deux raisons
soient
égales,
quoique
ni les conséquens entiers , ni les
aliquotes pareilles de
ces conséquens ne soient pas
contenus exactement ou
fans reste dans les antécédens : c’
est ce que nous allons
voir dans le troisième cas.
23 . 30. Enfin deux raisons font égales,
lorsque les an¬
técédens ne contenant pas exactement
les conséquens ni
leurs aliquotes pareilles , ils
contiennent cependant ces
aliquotes le même nombre de fois avec
des restes qui
ont entr’eux une raison égale à
celle des aliquotes pa¬
reilles : par exemple ,
, parce que les antécé¬
dens 81 & 27 contiennent'chacun
deux íois 30 & 10,
qui font les aliquotes
pareilles des conséquens, & bail¬
leurs les restes des antécédens ,
sçavoir 21 & 7 ont entr’eux une raison égale à celle des
aliquotes pareilles-30
& 10.

A la place de 30 & de 10 , on
pourroit prendre d’aupetites comme iy & 5 qui
font contenues cinq fois chacune
dans leur antécédent
avec les restes6 &
2 , dont la raison est égale à celle
des
aliquotes pareilles 1y &
Siau lieu de prendre les aliquotes
pareilles 30 & 10;
ou iy & y , comme nous avons fait, on
choisissoit3 pour
aliquote du premier conséquent 120 ,
& 1 pour aliquote
pareille de l’autre conséquent 40 , ces
deux aliquotes 3
& 1 seroient contenues chacune
vingt-sept fois fans reste
dans leur antécédent : ce qui
reviendroit au second cas.
24 . Mais on démontre en
Géométrie qu’il y a des
grandeurs; sçavoir , des lignes , des
surfaces, &c. qui
font telles qu’aucune aliquote de l’
une ne peut être ali¬
quote de l’autre , en forte que si l’
une est antécédent &
l’autre conséquent d’une raison, il
sera impossible de
trouver une aliquote du conséquent, si
petite qu’elle soit,
qui puisse être contenue sans reste
dans l’antécédent : ces
tres aliquotes pareilles plus

B E S R A I S O N í.
IÌ2
sortes de grandeurs s’appellent incommensurables>C’està-dire , qu’elles n’ont point de mesure commune, & la
raison qui se trouve entr’elles est nommée Jourde, ou rap¬
port incommensurable: on dit auflî que ces grandeurs ne
font pas entr’elles comme nombre à nombre , pareequ ’il
n’y a point de nombres qui n’aient au moins l' unité pour1
mesure commune, si ce sont des nombres entiers; & st
ces nombres font des fractions, ils auront toujours une
mesure commune; sçavoir , quelque partie de l’unité.
Nous ne nous arrêterons pas à démontrer l’égalité deS
raisons dans ce troisième cas , parce que cela n’est pas
nécessaire pour la fuite*
2J . Une raison géométrique n’étant que la maniéré

dont l’antécédent contient son conséquent, il est clair
qu’on peut connoître la valeur d’une raison en divisant
l’antécédent par le conséquent, puisquec’est en divisant
une grandeur par une autre , que l’on connoît combien la
premiere contient la seconde, ou , ce qui est la même
chose, combien la seconde est contenue dans la premiereá
par exemple , pour sçavoir combien3o contient p, il faut
diviser 30 par j , & le quotient 6 marque que 30 con¬
tient p six fois ; ainsi la valeur de la raison est le quo¬
6.
tient 6 :ce que l’on marque en cette maniéré,
raison
une
d’
valeur
la
que
général
en
dire
donc
peut
On
est le quotient de l’antécédent divisé par le conséquent*
On appelle ce quotient exposant, parce qu’il expose ou
sait connoître la valeur de la raison*
26. II suit de-là que la raison de 30 à p est sort diffé¬
rente de celle de p à 3 o. Car on vient de dire que la va¬
leur de la raison de 30 à p est exprimée par 6 , au lieu
que la valeur de la raison de p à 3o est la fraction \ qui
marque le quotient de p divisé par 30, puisquep ne con¬
tient que la sixième partie de 3o. Ainsi cette raison de p
à 30 est 36 fois plus petite que celle de 30 à p , parce
que ce quotient | est seulement la trente-sixiéme partie
de l’autre quotient 6.
II suit austì que deux raisons font égales , lorsque
les
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ìes exposans ou les quotiens des
antécédens divisés par
les conféquens font égaux : 6e
réciproquement , les ex-

posans ou quotiens font égaux lorsque les
raisons lònt
égales.
2y . 11 arrive fort souvent qu’on ne peut
faire exacte¬
ment la division de l’antécédent par le
conséquent , soit
parce que ce conséquent est plus grand que l’
antécédent*
soit parce qu’il n’y est pas contenu fans
reste : pour lors
le quotient ou exposant peut être
marqué paf quelque
lettre que l' on suppose représenter la
valeur de la rai¬
son : par exemple , la valeur de la raison
| ne peut être
exprimée par un nombre entier qui soit ie
quotient de
Fantécédent divisé par le conséquent . De même
la rai¬
son ne peut être exprimée par un
nombre entier,parce
que 9 n’est pas contenu fans reste dans
20 : cependant
on peut supposer dans l’un 6c l’autre
exemple que la rai¬
fort est exprimée par une lettre qui
désigne le quotient ;
ainsi on peut supposer que = e , 6c
que —
28 . Nous avons prouvé ( Liv . I , art . 64
) que le pro¬
duit du quotient multiplié par le diviseur
est égal au divi¬
dende : ainsi 6 étant le quotient de 30
divisé par y , le
produit 6xp est égal à l’antécédent 30 qui
est le divi¬
dende ; si donc í~ = 5 , on peut en
conclure que
Z0----
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PROPORTIONS.

29 . Deux raisons égales forment une
proportion qu!
h’est autre chose que l’égalité de deux
raisons, ou la com¬
paraison de deux raisons égales ; & comme il
y a deux
sortes de raisons , il y a aussi deux fortes de
proportions,
la géométrique 6c l 5'arithmétique.
30 . La proportion géométrique est une
comparaison
de deux raisons géométriques égales :
par exemple , la
raison géométrique de 15 à y étant
égale à celle de 21
à 7 , ces deux raisons forment une
proportion géo¬
métrique que l’on marque souvent comme
nous avons
dit , -y -— 52 , 2í plus ordinairement ,
en mettant quatre
I . Partie,
H

Proportions:
Des
points entre les deux raisons, & un point entre l’antêcèdent & le conséquent de chacune en cette maniéré ,
2j . p : : 21 .7 . Lorsqu’il s’agit d’énoncer une propor¬
tion comme la premiere qu’on a apportée pour exem¬
ple , on dit : la raison de iy à y est égale à celle de 21
à 7 , ou bien , 1y està y comme 2137 . On dit encore :
iy & y sont entr’eux comme 21 & 7 , & quelquefois
iy , y , 21 & 7 font proportionnels.
31 . La proportion arithmétique est une comparaison
de deux raisons arithmétiques égales : par exemple , les
étant égales,
raisons arithmétiques deyàzLcde8à6
elles forment une proportion arithmétique qui se mar¬
que en cette maniéré, y . 3 : 8. 6 , en mettant seulement
deux points au lieu de quatre entre les raisons.
;2 . Pour connoître si deux raisons arithmétiques,
8 à <5 font égales , il faut se
telles que celles deyàzscde
souvenir que la raison arithmétique n’est que la maniéré
dont une grandeur surpassel’autre , ou autrement l’excès
de l' une sur l’autre ; d’où il fuit , que les raisons arithmé¬
tiques font égales, quand les antécédens surpassent égale¬
ment les conséquens, ou lorsque les conséquens surpas¬
sent également les antécédens : dans l’exemple proposé,
les deux antécédens y & 8 surpassant également leurs
conséquens3 & 6 , sçavoir de 2 , les deux raisons arith- .
métiques de y à 3 , Sc de 8 à 6 font égales.
33 . 11n’y a point de grandeurs , soit nombres , éten¬
dues , mouyemens, vitesses, &c. entre lesquelles il n’y
ait une raison géométrique & une raison arithmétique :
par exemple , entre 12 & 3 il y a une raison géométri¬
que que l’on exprimeroit par 4 , parce que l’antécédent
12 contient 4. fois le conséquentz ; il y a ausiì entre les
mêmes nombres 12 & 3 une raison arithmétique que l’on
marqueroit par 9 , parce que l’antécédent surpasse le con¬
séquent de 9 : ce qui sait voir qu’il y a bien de la diffé¬
rence entre la raison géométrique & í’arithmétique ; c’est
pourquoi quatre grandeurs peuvent être en proportion
géométrique , quoiqu’elles ne soient pas en proportion )
'214
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arithmétique : par exemple , il y a une proportion géo¬
métrique entre ces quatre nombres ,12,3,20,/:
mais
il n’y a point de proportion arithmétique , parce que 12
ne surpasse pas autant 3 , que 20 surpasse/ ; il saudroit
mettre 11 à la place de / , & on auroit 12 . 3: 20 . 11 ;
c’est une proportion arithmétique, parce que 12 surpasse
autant 3 , que 20 surpasse 11.
34 . Dans une proportion , soit géométrique , soie
arithmétique, il y a quatre termes ; sçavoir, Fantécédenc
& le conséquent de la premiere & de la seconde raison:
par exemple , dans la proportion , 8 . 4 : : 6. 3 , 8 & 4*
font l’antécédent & le conséquent de la premiere raison;
6 sc 3 sont l’antécédent Lc le conséquent de la seconde
raison.
; / . Le premier & le dernier terme Rappellent les
extrêmes, le second & le troisième les moyens:dans no¬
tre exemple, 8 & 3 font tes extrêmes , 4 & 6 font les
moyens.
3 6. Quelquefois le même terme est conséquent de là
premiere raison, & antécédent de la seconde; on Fappelle moyen proportionnel: comme dans cette proportion
géométrique , / . 10 : : 10. 20 ; ou bien dans cette pro¬
portion arithmétique, / . 10 : 10 . 1/ ; dansFune & Fautre 10 est moyen proportionnel , & la proportion est
appellée continue:on la marque souvent en cette sorte,
tf / . 10 . 20 , pour la proportion géométrique , & de
cette maniéré, ~ / . 10 . 1/, pour la proportion arith¬
métique.
37 . Lorsqu’il y a plus de trois termes dans l’une ou
Fautre proportion continue, on la nomme progression:
voici une progression géométrique , *ff - / . 10. 20 . 40,
80. 160 , &c. & voici une progression arithmétique,
“f -/ . 10. 1/ . 20 . 2/ . 30 , &c. Une progression est donc
une fuite de raisons égales , dont chacun des termes,
excepté le premier & le dernier , est conséquentd’une
raison & antécédent de la suivante: nous disons, ex¬
cepté le premier Lc le dernier terme ; car il est clair que
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le premier n’est qu’antécédent de la premiere raison, Sc
que le dernier n’est que conséquent de la derniere. Pour
énoncer la premiere progression, on dit : p està i o com¬
me io est à 20, comme 20 est à 40 , comme 40 està
80 , comme 80 est à 160 , &c. La seconde progres¬
sion, qui est l’arithmétique , s’énonce de la même ma¬
niéré , en exprimant les termes , p , 10 , 1p , 20 , 2p,
30 , &c. à la place de ceux de la progression géomé¬
trique.
z 8. II paroît par ce qui a été dit , que si les deux pre¬
miers termes d’une proportion géométrique font égaux,
les deux derniers font aussi égaux entr’eux. Pareillement
si les antécédens font égaux , les conféquens font auffi
égaux entr’eux : & réciproquement si les conféquens font
égaux , il faut que les antécédens le soient aussi. Tout
cela est une fuite de la notion de la proportion géomé¬
trique : car afin que deux raisons soient égales , il faut
que chaque antécédent contienne son conséquent de la
même maniéré. Or cela posé , tout ce que l’on vient de
dire est vrai.
Z9- De ce que chaque antécédent d’une proportion
géométrique doit contenir son conséquent de la même
maniéré , il suit encore que si un des antécédens est plus
grand que son conséquent, l’autre antécédent doit être
aussi plus grand que son conséquent. Et si un des antécé¬
dens est moindre que son conséquent, l’autre sera pa¬
reillement moindre que le sien. Ces deux derniers arti¬
cles peuvent aussis’appliquer à la proportion arithmé¬
tique.
Nous avons averti que quand on parloit des raisons
fans spécifier la géométrique ou l’arithmétique, ilsalloit
entendre la géométrique : on doit de même entendre la
proportion géométrique quand on parle de proportion,
à moins qu’on ne spécifie l’arithmétique Nous allons
traiter de la proportion géométrique , & ensuite nous
dirons quelque chose de la proportion arithmétique.
La propriété fondamentale de la proportion géoœé; |
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trique , est I’égalité du produit des extrêmes à celui des
moyens. II n’y a point de propositions dans toutes les
Mathématiques d’un usage auffi étendu ; nous allons en
faire le Théorème suivant.
Théorème

I . et

fondamental.

40 . Dam toute proportion géométrique,
extrêmes ejl égal au produit des moyens.

le

produit des

Soit la

proportion 8 . 4: : 6. 3 , dont les deux ex¬
trêmes font 8 & 3 , & les deux moyens 4 8c 6 ; il
faut
prouver que le produit de 8 par 3 est égal au produit de
4 par 6.

Démonstration.
Si on multiplie 8 & 4 par 3 , le produit de 4
par 3
fera la moitié du produit de 8 par 3 , puisque
4 est la
moitié de 8 : mais si au lieu de multiplier 4 par 3
on le
multiplient par un nombre double de 3 , le produit qui
en viendroit seroit double du produit de 4
par 3 , 8c
par conséquent égal au produit de 8 par 3. Or
le se¬
cond moyen 6 est nécessairement le double de 3 ,
parce
que le premier antécédent 8 étant le double de
son con¬
séquent4 , il faut aussi que le second antécédent 6 soit
le double de son conséquent 3 ;
autrement il n’y auroit
pas de

proportion

donc íe produit de 4 par 6 est égal

au produit de 8 par 3 , c’est- à - dire , que le
produit
des moyens est égal au produit des extrêmes. Ce
qu’iì
falloir démontrer.

II est évident que la même démonstration peut
Rap¬
pliquer à toute autre proportion , en changeant feule¬
ment les termes de moitié&
de double, lorsque cela est
nécessaire; si, par exemple,ils’agissoitd’une proportion
dont les antécédens sussent trois fois plus grands que
leurs
conséquens, comme dans celle-ci , ij . 5 : : 12.. 4 , il
faudroit mettre dans la démonstration tiers à la place
de
moitié, & triple à la place de double:ainsi des autres
proportions.
Ce raisonnement fait entendre la raison pourquoi
le
H iij
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produit des extrêmes est égal au produit des moyens :
pn appelle ces fortes de démonstrations métaphysiques.
Corollaire,
41 . Dans une proportion continue, le produit des
est égal au quarré de la moyenne proportion¬
nelle. Soit la proportion continue, 12. 6 . : 6. 3 ; je
5 x 6ou 6 x 6 = 12 x 3 . C’est une
dis quç 12x3 = <
fuite évidente du précédent Théorème ; car , puisque le
quarré de la moyenne proportionnelle est le produit des
moyens , il doit par conséquent être égal au produit des
extrêmes.
Nous venons de faire voir que quand quatre grandeurs
font proportionnelles , le produit des extrêmes est égal
au produit des moyens, on peut auflì démontrer la pro¬
position inverse ou réciproque ; c’est ce que nous allons
faire dans le Théorème suivant.
extrêmes

Théorème

II.

42 . Lorsque le produit des extrêmes eft égal au produit
des moyens, les quatre grandeurs font proportionnelles.
Soient les quatre nombres 8,4 , 6,3 , dont le produit
soit égal au produit des moyens
des extrêmes ,8x3,
8. 4 :: 6. 3.
que
prouver
faut
il
,
6
x
4
Démonstration.
Le premier multiplicande 8 étant double du second
multiplicande 4 , il faut que le multiplicateur de 4 soit
double du multiplicateur de 8 : autrement les produits
ne seroient pas égaux , ce qui est contre l’hypothése ;
par conséquent le premier multiplicande est au second,
comme le second multiplicateur est au premier , ou , ce
qui est la même chose , 8. 4 : : 6. 3 . Ce qu’il falloir
démontrer.
On démontrera la même choie routes les fois que
deux produits seront égaux : car pour lors si le premier
multiplicande est le triple dn second, le second multi-

Livre

second

.

119

plicateur sera le triple du premier; si le premier multipli¬
cande est cent fois plus grand que le second, le second
multiplicateur sera cent fois plus grand que le premier,
&c. On entend ici par second multiplicateur', celui par
lequel on multiplie le second multiplicande.

Corollaire

I.

43 . Si on a trois grandeurs , comme 12 , 6 , z , qu!
soient telles que le produit 12x3 des extrêmes soit
égal au quarté 6x6 de la seconde 6 , cette seconde
sera moyenne proportionnelle entre 12 & 3 , en sorte
qu’on aura, 12 . 6 :6: . 3 : c' est une suite évidente du
Théorème , puisque le produit des extrêmes est supposé
égal à celui des moyens.
44 . II paroît par ce Corollaire , que si on veut avoir
une moyenne proportionnelle entre deux grandeurs , il
n’y a qu'à tirer la racine quarrée du produit de ces deux
grandeurs : car ce produit est égal au quarté dont la ra¬
cine est moyenne proportionnelle entre les deux gran¬
deurs. Si , par exemple , on a les deux nombres 84 8c
362 , entre lesquels on veuille trouver un moyen pro¬
portionnel , il faudra multiplier 362 par 84 , & tirer la
racine quarrée du produit 30408 ; on trouvera que
c’est un peu plus de 174 . Cette racine est donc le moyen
proportionnel cherché.
Corollaire
II.
45 . Toutes les fois que le produit de deux grandeurs
est égal au produit de deux autres, on peut toujours
faire une proportion des quatre grandeurs qui compo¬
sent ces deux produits , en prenant pour extrêmes les
deux racines d’un produit, & pour moyens les deux raci¬
nes de l’autre produit : ainsi parce que 8 x 3= 4 x 6,
on peut faire la proportion , 8. 4 : : 6. 3 , en prenant
' pour extrêmes les racines 8 & 3 du premier produit , &
pour moyens les racines 4 & 6 du second. II est clair
par le second Théorème que cette proport . 8. 4 : ; 6. 3,
H iy
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est vraie , puisquel’on suppose que le produit des ex¬
trêmes est égal au produit des moyens. En un mot,
deux produits étant égaux , on peut toujours conclure
que les deux racines qui compoíent le premier , peuvent
être les extrêmes d’une proportion dont les deux ra¬
cines qui composent l’autre produit , soient les moyens,
telles que soient les deux racines qui composent l’un 6c
l’autre produit.
4 6. On voitpar -là que pour connoître si quatre gran¬
deurs font proportionnelles , il n’y a qu’à chercher si le
produit des extrêmes est égal à celui des moyens.
47 . Les deux racines d’un produit font dites récipro¬
ques aux deux racinesd’un autre produit égal. En géné¬
ral deux grandeurs font dites réciproques à deux autres,
lorsque les deux premières font les extrêmes d’une pro¬
portion dont les deux autres font les moyens: par exem¬
ple , 8 & 3 font réciproques à 4 & à 6 , si 8. 4 :: 6. 3.
48 . On se sert du terme réciproquement dans une si¬
gnification différente, que nous allons expliquer par un
exemple. Si on divise une grandeur par deux diviseurs
tels qu’on voudra , les quotiens font entr’eux , non pas
comme les diviseurs; ce qui.voudroit dire que le premier
diviseur est au second , comme le premier quotient est
au second : mais ces quotiens font entr’eux réciproque¬
ment comme les diviseurs, ou , ce qui est la même chose,
ces quotiens font réciproquement proportionnels aux
diviseurs, c’est-à- dire , que le diviseur de la premiere
division est au diviseur de la seconde, comme le quo¬
tient de la seconde division est au quotient de la pre¬
miere : par exemple , si on divise 40 par 10 , 8c ensuite
par y , le premier quotient sera 4 , 6c le second 8. Or
j o . y : : 8. 4 . La raison qui est entre les diviseurs est donc
égale à celle qui est entre les quotiens pris dans un or¬
dre renversé ; c’est-à-dire , que si le diviseur de la pre¬
miere division estl’antécédent d’une raison, il saut que le
quotient de la seconde division soit l’antécédent del ’autvç raisonj ç’est ce que l’on veut exprimer z quand on dit
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que les quotiens font entr ’eux réciproquement comme
les diviseurs , ou que les diviseurs font entr ’eux récipro¬

quement comme les quotiens.
49 . Remarquez donc que cette expression réciproque¬
ment a lieu , lorsque deux grandeurs homogènes,c ’est-âdire,de même efpece,font proportionnelles à deux gran¬
deurs d’une autre efpece prises dans un ordre renversé.
Dans notre,exemple , les deux grandeurs de même efpece
font les diviseurs , & les deux grandeurs de l’autre ef¬
pece font les quotiens.
50 . A la place du terme réciproquement , on fe sert
quelquefois de ceux -ci , en raijon réciproque, qui ont le
même sens ; ainsi dans notre exemple >on peut dire que
les quotiens font en raison réciproque des diviseurs . On
dit aussi quelquefois en raison renverjée , & encore en
qui signifie précisément la même
,
raison indireéíe ce
réciproque.
raison
chose çpien
pi . Remarquez encore que dans l’exemple propo¬
sé les deux termes qui viennent de la premiers division,
c’est-à -dire , le diviseur & le quotient sont les extrêmes
de la proportion , & les deux termes de la seconde sont
les moyens , c' est pourquoi on peut dire que le diviseur
& le quotient de la premiers division sont réciproques au
diviseur & au quotient de la seconde ; mais on ne doit
pas dire que le diviseur & le quotient d’une division,
sont entr ’eux réciproquement comme le diviseur & le
quotient de l’autre division : ce qui signifierait que le pre¬
mier diviseur est au premier quotient , comme le second
quotient est au second diviseur.
On peut appliquer ces notions & ces remarques aux
masses & aux vitesses de deux corps qui ont des mouvemens égaux : car dans ce cas d’égalité de mouvemens,
les masses sont entr ’elles réciproquement comme les vi¬
tesses , ou , ce qui revient au même , les masses sont réci¬
proquement proportionnelles aux vitesses; & la masse&
la
la vitesse d’un corps sont réciproques à la masse & à
corps,
.vitesse d’ua autre
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Differens changement qu

on peut faire dans les ter¬
mes à' une proportion

Nous allons prouver que l’on peut faire plusieurs
changemens dans Tordre des termes d’une proportion,
quoiqu’il reste encore proportion.
y2. io- En mettant le premier conséquentà la place
du second antécédent , & le second antécédent à la place
du premier conséquent; ou , ce qui est la même choie,
en faisant changer de place aux deux moyens : ce chan¬
gement s’appelíe alternando, ou bien , permutando :par
exemple , dans la proportion 8. 4 : : 6. 3 , on peut mettre
4 ëc 6 à la place l’un de Tautre en cette maniéré , 8. 6 : :
4 . 3 : car afin que cette derniere proportion soit vraie,
iisuffit que 8 x z produit des extrêmesíbit égal à4 x 6
produit des moyens.Or il est évident que 8 x 3= 4x6:
car on suppose que 8. 4 :: 6. z ; donc par le premier
Théorème 8x3 = 4x6.
yz . On peut de même faire changer de place aux
extrêmes , c' est-à-dire , les mettre à la place Tun de Tau¬
tre : par exemple,si 8. 4 : : 6. 3,il fuit que 3. 4 : : 6 . 8.
Ce changement peut être aussi appellé alternando. La
démonstration est la même que la précédente.
54 . 2°. On ne détruit pas la proportion eu mettant
dans Tune & Tautre raison Tantécédent à la place du
conséquent , & le conséquent à la place de Tantécé¬
dent : ce changement est appellé invertendo:par exem¬
ple, si8. 4 : : 6. 3 , on pourra conclure que 4 . 8 : : 3. 6:
car afin que 4 . 8 : : 3. 6 , il suffit que 4x6 produit
des extrêmes , soit égal à 8 x 3 produit des moyens. Or
puisque Ton suppose que 8. 4 : : 6. 3 , il est nécessaire
( 40 ) que 8x3 = 4 x 6, ou que 4x6 = 8x3.
y y. II est visible que la proportion 8. 4 : : 6. 3 , étant
vraie , on peut sans la détruire , mettre la raison de-6 à
3 la premiere ; & on aura 6. 3 : : 8. 4 , & ïmertenào ,

3. 6 : :4. 8. Or

les

termes de cette derniere

proportion

font dans un ordre renversé par rapport à la premiere,
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8 . 4 : : 6. 3. On peut donc toujours prendre
d’une proportion dans un ordre renversé sans la détrui¬
re , c’est-à-dire j que si 8. 4 : : 6. 3 , on en pourra con¬
clure que 3 .6 : 4 . 8. Ce changement peut être auíîì appellé invertenào.
p 6. II paroît par ces deux cas , que l’on ne détruit pas
une proportion , pourvu que les extrêmes demeurent
toujours les mêmes auffi-bien que les moyens , ou pour¬
vu que les deux termes qui étoient les extrêmes devien¬
nent moyens , & les deux moyens deviennent extrêmes :
mais on détruiroit la proportion si un des extrêmes seu¬
lement devenoit moyen : par exemple , ayant la pro¬
portion 8. 41 :6. z , on ne peut pas conclure que 8. 4 : :
z . 6 , ou que 4 . 8 : : 6. 3.
Nous allons aufli exposer quatre cas dans lesquels on
ne détruit pas la proportion , quoique l’on augmente ou
que l’on diminue d’une certaine maniéré les deux antécédens , ou les deux conséquens de la proportion.
77 . i °. Lorsqu’on multiplie les deux antécédens ou
les deux conséquens par une même grandeur : par
exemple, si on a la proportion 8. 4 : : 6. 3 , on pour¬
ra conclure que 8 x 7. 4 : : 6 x 7. 3 , & que 8. 4x5 : :
6. 3x7 : cela est évident, car puisque par là on augmente
les deux antécédens ou les deux conséquens de la mê¬
me maniéré, les deux rapports ou raisons augmenteront
ou diminueront aussi de la même maniéré, comme il pa¬
roît par notre exemple. On voir par- là qu’on peut dou¬
bler , tripler , &c. les deux antécédens, ou les deux con¬
séquensd’une proportion fans la détruire.
78 . On peut aussi multiplier l’antécédent & le consé¬
quent de la premiere ou de la seconde raison par une
même grandeur : par exemple , si on a la proportion 8.
4 : : 6. 3 , on peut en conclure 8x7 . 4x71 : 6. 3 , ou
bien , 8. 4 : : 6x7. 3 x 7. Ce changement est une
suite manifeste du septième principe ( 18 ) dans lequel
nous avons fait voir que quand on multiplie deux gran¬
deurs par une troisième, les produits ont entr’eux une rai-
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son égale à celle des deux premieres grandeurs avant h
multiplication. On pourroit nommer ces deux change-

par multiplication.
59 . 20. Si on divise les deux antécédens ou les deux
conséquens par une mcme grandeur aulieu de les multi¬
plierai y aurasencore proportion : ainsi si on a la proport.
8. 4 : : 6. 3 , on pourra en conclure f. 4 : : f. 3 , ou bien,
S. s : : 6. | , la preuve est semblableà celle de la multipli¬
cation : on pourra dire auísi1. 1 : : 6. 3 , ou bien 8. 4 : :
f -. }. Cela se démontre par le huitième principe. On peur
appeller ce changement par division. j
60 . 30. La proport . relie encore lorsquel’on ajoute les
conséquens aux antécédens , & qu’on compare les sommes aux conséquens: on appelle ce changement compo- j
nendo ou addendo:par exemple , si 8. 4 : : 6. 3,on pourra conclure que 8-4-4. 4 : : 6- 4-3. 3 , ou bien r2 . 4 :19.
3 : car asin que 8-4-4. 4 - : 6- 1- 3. Z >^ suffit que 8x3 -44x3 produit des extrêmes , soit égal à 4 x 6-4-4 x 3
produit des moyens. Or 8 x 3-4-4 x 3 est égal à 4 x 6
-4 -4 x 3 : car puisque l’on suppose que 8. 4 : : 6. 3 , il
saut que 8x3 soit égalà 4 x 6 (40 ) , & par conséquent
8x3 -+-4 x 3= 4 x 6 - 4-4 x 3.
61. On peut de même ajouter l’antécédent de chaque
raison au conséquent,& comparer l’antécédent à la som¬
me : par exemple, si8. 4 : : 6. 3, je puis en conclure que
8 . 4 - 4- 8 : : 6. 3-4-6. On peut auisi appeller ce changement componendo ou addendo: il se prouve de la même
maniéré.
62 . 40. On ne détruit pas la proportion quand on ôte
les conséquens des antécédens, ou les antécédens des
conséquens, & que l’on compare les différences aux
conséquens : on appelle ce changement dividendo ou
subjlrahendo:par exemple , si 12. 4 : : 9 . 3 , on pourra
conclure que 12 —4 . 4 : :9 — 3. 3 ; ou bien , 8. 4 : ; 6.
3 : car asin que cette proportion 12 —4 . 4 : : 9 —3 . 3
soit vraie, il suffit que 12 x 3—4 x 3 produit des ex¬
trêmes, soit égal 34x9 4-— x 3, qui est le produit des
mens

;
i
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moyens. Or 12 x 3 —4 x 3= 4 x 94■
*— X 3 : car
puisque l’on suppose que 12. 4 : : 9 . 3 , il fatft que 12
xz — 4 x 9, & par conséquent 12 x 3—4 x 3= 4x9
—4 x 3 . On prouvera de même que si on a la pro¬
portion 4 . 12 : : 3. 9 , on en pourra déduire 12—4 . 12
- -' 9—5- 9.
63 . On peur pareillement comparer l’antécédent à la
différence del ’anrécédentau conséquent: par exemple,
si 12. 4 : : c?. 3 . , je dis que 12. 12—4 : :p. 9—3 : de
même ayant la proportion , 4 . 12 : : 3. 9 , on en dédui¬
ra 4 . 12—4 : : 3. 9— 3. Ce changement peut encore
être appellé dividendo ou subjlrahendo, & se démon¬
tre de la même maniéré.
Le changement appellé convertendo est renfermé dans
celui qu’on vient d’appeller dividendo.
64 . II ne fera pas inutile de voir tous ces changemens
réunis, afin de les retenir & d’en remarquer la diffé¬
rence.
On suppose que 8. 4 : : 6. 3.
Donc alternando , 8. 6 4: : . 3 , ou bien , 3 . 4 : : 6. 8.
invertendo, 4 . 8 : : 3. 6 , ou bien , 3 . 6 . : 4 . 8.
C 8x3 . 4 : : 6 x 3 . 3,ou bien , 8. 4x5
par multiplication, J : : 6 . 3 x 3.
) 8 x 3. 4 x 3 : : 6.3 , ou bien, 8. 4
: : 6 x 3. 3 x 3.
par division, J f . 4 : : f. 3 , ou bien , 8. | : : 6. f.
\ f . ji: 6 . 3 . ou bien, 8. 4 : : 1.
componendo, 8 + 4 . 4 ; : 6- P-3 . 3 , ou bien,
8 . 4~i—8 : : 6. 3-^- 6,
dividendo, 8 —4 ou 4— 8. 4 : : 6— 3 ou 3—
6. 3 , ou bien , 8. 8—- 4 0U4— 8 ; : 6. 6—-3 ou
3— 6.
Cette expression4 — 8 peut représenter le bien d’un
homme qui n’ayant que quatre de bien positifpar exem¬
ple , 4 écus, en doit 8. Après avoir donné les 4 qu’il
a,il en devroit encore 4 autres. Ces fortes d’expreílìons
font fort ordinaires en algèbre.
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65 . Nous avons dit , ( Liv. I . art . 35" ) que dans
toute Multiplication, le produit contient autant de fois
le multiplicande , que le multiplicateur contient l’unité;
ainsi la raison du produit au multiplicande est égale à
celle du multiplicateurà l’unité. On a donc la propor¬
tion , le produit est au multiplicande,comme le multipli¬
cateur est à l’unité : si, par exemple , on multiplie p par
3 , le produit est ip : ce qui sait la proportion , 15. j ::
3 , 1 , ou bien invertendo, 1 . 3 : : p . ip.
66 . Nous avons ausiî fait voir ( Liv. I . art . 63 ) que
dans toute division, le dividende contient autant de fois
le diviléur, que le quotient contient l’unité ; d’où fuit la
proportion , Le dividende ejl au diviseur, comme le quo¬
tient efi à l’unité : par exemple , si on divise 24 par 6,1e
quotient sera 4 ; on aura donc la propert . 24 . 6 : : 4ou bien invertendo, 1. 4 : : 6. 24.
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Cette réglé est auísi appellée réglé à’or à cause de sosl
grand usage, & encore réglé de proportion, parce qu’il
y a proportion entre les termes qu’elle renferme : en¬
fin on l’appelle réglé de trois, à cause qu’elle contient
trois termes connus qui en font trouver un quatrième
qu’on cherche ; elle est d’une si grande utilité dans les
Sciences & dans l’usage de la vie civile , que nous ne
pouvons pas nous dispenser de Pexpliquer ici.
67 . Cette réglé consisteà trouver un quatrième ter¬
me qui soit proportionnel à trois autres qui font connus:
par exemple , supposé qu’on propose cette question: si
quinze ouvriers ont fait vingt toises d’ouvrage , com¬
bien quarante- cinq ouvriers en íeront-ils dans le même
tems ? Elle se résout par la réglé de trois , parce qu’il
s’agit de trouver un quatrième terme proportionnel à
trois autres connus, qui font les quinze ouvriers , vingt
toises & quaranîe-cinq ouvriers. Le quatrième terme
que l’on cherche est le nombre de toises que les 4 y ou¬
vriers seront.
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68 Afin de trouver ce quatrième terme , on doit d’abord arranger ces quatre termes en proportion , en met¬
tant x à la place du quatrième terme cherché , en cette
maniéré, i^ 0". 20' : : 43 0". xsiou alternando, ip OJ. 45'®“
: : 2O£. x*:cette derniere disposition est plus naturelle ,
parce qu’on y compare les termes homogènes l’un avec l’autre ; c’est-à-dire , dans cet exemple , les ouvriers
avec les ouvriers & les toises avec les toises: il est
donc
à propos de garder cette disposition dans laquelle les
deux termes homogènes connus fous les deux premiers
termes de la proportion.
On met x à la place du quatrième terme , parce quef
ce terme étant inconnu on ne peut l’
exprimer en nom¬
bre. On voit bien que ce signe x ne marque rien de
déterminé , & qu’il peut être employé à désigner toute
sorte de nombres. II en est de même de toute autre
lettre.
69 . Après avoir arrangé les termes , il faut observer
les deux réglés suivantes.
i °. Multiplier les deux moyens de cette proportions
l’un par l’autre : le produit fera 900.
2°. Diviser ce produit par le premier terme iy ; 8c
le quotient 60 sera le quatrième terme
cherché.
Voici encore un autre exemple, 300 personnes ont
dépensé 1043 liv. on demande combien 60 personnes
dépenseront à proportion dans le même tems ? Ayant
arrangé les quatre termes en proportion de la maniéré
suivante, zoo ?. 6òp 1043
::
1. x >I e multiplie les deux
moyens 60 1043
&
l’un par l’autre , le produit est
62380 : je divise ensuite ce produit par le premier ter¬
me 300 , & je trouve au quotient 208 , & le reste x8o
que je mets en fraction ; ainsi le quatrième terme cher¬
ché est 2o8 -f- ~ .
70 . Dans ces deux exemples les deux derniers ter'mes homogènes font entr’eux comme les deux premiers;
c’est-à dire , que dans le premier exemple , les 13 ou¬
vriers font à 45 ouvriers , comme le nombre de toises
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faites par 3es 17 ouvriers , est au nombre des toifes 'faí*
tes par les 45 ouvriers : & de même dans le second
le nombre
,
exemple , 300 personnes sont à 60 comme
de livres dépensées par 300 personnes,est au nombre
de livres dépensées par 60.
71 . Mais il y a des questions ou les deux derniers
termes homogènes font entr’eux réciproquement com¬
me les des deux premiers : soit , par exemple , la ques¬
tion suivante , 40 hommes ont fait un ouvrage en 27
jours ; on demande en combien de tems yo hommes fe¬
ront le même ouvrage . Les deux termes homogènes
connus de cette question sont 40 & 70 , dont le premier
est moindre que le second ; par conséquent afin que les
deux derniers termes homogènes 27 & x sussent en¬
tr’eux comme les deux premiers , il faudroit que le nom¬
bre 27 qui répond â 40 , fût aussi moindre que x qui ré¬
pond à70 : cequin ’estpas vrai , parce que40 hommes
doivent employer plus de tems à faire un ouvrage que
50 hommes ; c’est pourquoi les deux nombres de jours
27 Lcx ne sont pas entr’eux directement comme 40 Sc
yo : mais ces deux nombres 27 & x sont entr’eux ré¬
ciproquement comme 40 & 70 , c’est-à- dire ( 48 ) , que
40 hommes sont à 70 , comme le nombre x de jours em¬
ployés parles 70 hommes est au nombre de jours em¬
ployés par les 40 . II faut donc arranger les termes
de cette proport. de la maniéré suivante , 4o \ 70 ": :
x’. 27b
72 . Les réglés de trois dans lesquelles les deux
derniers termes homogènes sont entr’eux comme les
oìi
&
deux premiers , font appellées dìreâes ; celles
les deux derniers termes homogènes sont entr’eux ré¬
ciproquement comme les deux premiers , sont appellées
indireâes.
73 . Afin de résoudre les réglés indirectes il faut,après
avoir disposé les termes en proportion , comme on vient
de le faire dans le dernier exemple , multiplier les deux
extrêmes l’un par l’autre , & diviser ensuite le produit
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paf le moyen connu : dans i’exemple
phopofé, ÎI faué
multiplier 40 par 2s, diviser
&
le
sO , le quotient 20 est le terme produit 1000 par
cherché.
Voici encore un autre exemple de la
réglé de trois
indirecte : ipo personnes ont dépensé une
somme d’argent en 60 jours , on demande en
combien de tems 100
personnes dépenseront la même tomme.
Dms cet exemple^les deux termes homogènes connus
font
j yo & 100,
dont le premier est plus grand que
le second. Ainii afin
que les deux autres termes
homogènes sussent entr’eux
comme les deux premiers, il
faudroitque 60 qui répond
à 1s o , fût plus grand que le terme
cherché x qui
,
ré¬
pond à 100 . Or il est clair que le terme
60 n’est pas plus
grand que x, puisque iso personnes
doivent dépenser
une certaine somme en moins de
tems que 100 person¬
nes ; par conséquent les deux nombres
de jours 60 & X
ne font pas entr’eux
directement comme ipo & 100 ;
mais ces deux nombres 60 ticx
font entr’eux récipro¬
quement comme isO xoo
&
; en forte que iso per¬
sonnes font à 100 , comme le
nombre x de jours est à
60 par
;
conséquent il faut arranger les termes en
cette
maniéré, ipoP . ioo p : : xK <5o’. On
trouvera la solution
de cette réglé , en multipliant
les deux extrêmes rpo &
60 l’un par l’autre , & divisant le
produit sooo par 1oo,
qui est le moyen connu.
74 . II fuit de ce que l'on a dit fur les
réglés de tfois
directes& indirectes, qu’après avoir
arrangé
les termes
en proportion , il faut multiplier
les deux moyens Tun
par l’autre , quand les deux moyens
font connus, & di¬
viser le produit par l’extrême
connu. Au contraire, lors¬
que les deux extrêmes font
connus, il faut les multiplier
l’un par l’autre , & diviser le
produit par le moyen
connu; & le quotient dans l’un & l’autre
cas fera le ter¬
me cherché proportionnel aux
trois autres : c’est ce que
l'on va prouver dans la
démonstration suivante, dans la¬
quelle on supposerad’abord que les
deux moyens & le
premier extrême font connus.
I . Partie.
I
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DémonstrationdelaRegledeTRois;
Le produit des moyens est égal à celui des extrêmes;
Ainsi on peut considérer le produit des moyens comme
étant le produit des deux extrêmes:d’ailleurs on a le pre¬
mier des extrêmes. Or quand on divise le produit de
deux grandeurs par une d’entr’elles , on trouve l’autre grandeur pour quotient , parce que la multiplication
& la division font des opérations opposées , l’une défait
ce que l’autre a fait : par exemple , si on multiplie y par
4 , & qu’on divise le produit yxq par y , le quotient fe¬
ra 4 , Lc si on divise ce produit par 4 le quotient sera y.
Ainsi en divisant le produit des moyens , qu’on peut re¬
garder comme le produit des extrêmes , par le premier
extrême , on trouvera l’autre extrême au quotient.
On prouvera par le même raisonnement que si on di¬
vise le produit des extrêmes par un^des moyens , le quo¬
tient fera l’autre extrême.
yy . On peut donner une autre démonstration fort
simple de la réglé de trois , qui ne suppose pas la connoissance du premier Théorême :nous allons en faire l’application au premier exemple rapporté ci- dessus pour la
réglé de trois directe : iy ouvriers ayant fait 20 toises
pendant un certain tems, on demande combien en feront
4y ouvriers dans le même tems : pour le trouver je con¬
sidéré que si un seul ouvrier avoit sait 20 toises, 4y ou¬
vriers en feroient 4y fois 20 dans le même tems ; il faudroit donc multiplier 20 par 4y , & le produit 900 exprimeroit le nombre de toises que feroient 4y ouvriers.
Mais ce n’est pas un ouvrier seul qui a fait les 20 toises:
il n’en a fait que la quinzième partie :puisqu’il y avoit iy
ouvriers qui ont tous travaillé égalementà ces 20 toises.
Par conséquent les qy ouvriers ne feront pareillement
que la quinzième partie de 5100 toises : il faut donc cher¬
cher la quinzième partie de 900 . Or pour trouver la
quinzième partie de 900 , il faut diviser ce nombre par
iy . D’ailleurs9QQ est le produit des moyens qy ôc 20j
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ainsi pour trouver Le quatrième terme cherché il
faut
multiplier les moyens l’un parl ’autre , & diviser ensuite
ìe produit par le premier terme.
y6 . La réglé de trois indirecte peut íé prouver páf
un raisonnement à peu- près semblable. Dix
personnes
bnt consommé une certainfe quantité de vivres en
60
jours ; on veut í'çavoir en combien de jours 12 person¬
nes feront la même consommation. Cès quatre
termes
font la proport . suivante , io . 12 : : x. 60. Or
pour
trouver le troisième terme x que l’on cherche , il faut,sui¬
vant la méthode expliquée ci- dessus,multiplier les
deux
extrêmes 10 8c 60 l ’un par l’autre , & diviser le pro¬
duit 600 par le moyen connu 12 : ce qui donnera lë
quotient 70 qui est lé troisième terme chërché. Voici la
raison de cette méthode : si un seul homme avoit
con¬
sommé la provision de vivres en 60 jours , 12
hommes
feroient la même consommation pendant la douzième
partie de 60 jours ; Or pour avoir la douzième partië
de do jours il faut diviser60 par 12 : mais
comme paf
la supposition ce font dix personnes qui
ont épuisé lá
provision eu 60 jours , c’est la même chose que si un
seul homme savoir Consommée én 10 fois 60
jours : il
ne faut donc pas seulement prendre la
douzième partië
de 60 mais
,
plutôt celle de 10 fois 60 : c’est-à di¬
re , qu’il faut multiplier 60 par 10 , & diviser le
pro¬
duit par 12.
77 . Les réglés de trois dont nòus avons parlé just
qu’à présent , sont appellées simples, parce qu’elles
në
renferment que quatre termes : il y en a qu’on appelle
composées
;ce font celles dans lesquelles il y a plus de
quatre termes , comme dans la question suivante: 20
hommes ont fait 12 toisés en 8 jours : on demande
com¬
bien 30 hommes feront de toises en 24 jours. On
peut
résoudre ces sortes de réglés en les réduisant en plu¬
sieurs réglés de trois simples, comme nous allons l’expliquer.
78 . II faut d’abord remarquer que les termes dé fô
Iij
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question qu’on propose sont toujours en nombre pair j
par exemple ,6,8 c& . & qu’il y en a autant dans un
membre que dans l’autre , sçavoir trois dans chacun , si

la question en renferme 6, q& si elle en contient 8.
Cela posé,
79 . i °. On supposera qu’un des termes du second
membre de la question est égal au terme correspondant
du premier membre : & par ce moyen on pourra regar¬
der ces deux termes comme évanouis , ou comme ne se
trouvant plus dans la question. On supposera dans notre
exemple que le nombre des jours du second membre est
réduit à 8 , & par-là il n’y aupa plus que quatre termes
dans la question, qui font 20 hommes , 12 toises, 30
hommes & le nombre de toises que feront ces 30 hom¬
mes en huit jours. On trouvera 18 pour quatrième
terme.
2 °. Après cela on dira : Si 3o hommes font 18 toises
en 8 jours , combien ces 30 hommes en feront ils en
24 jours ? Le nombre d’hommes est le même dans les
deux membres : ainsi les 3o hommes disparaissent de
part & d’autre ; & il ne restera plus que quatre termes,
sçavoir 8 jours , 18 toises, 24 jours & le nombre x de
toises que l’on fera en 24 jours. Ainsi cette question ne
renferme qu’une réglé de trois simple qui étant résolue
sera trouver 74 toises: c’est l’ouvrage que seront 30
hommes en 24 jours.
80 . On aurait pû faire évanouir les hommes dans la
premiere réglé de trois , en supposant qu’il y en a le
même nombre dans les deux membres , sçavoir 20 : on
aurait donc dit d’abord,Si 12 toises se sont en 8 jours,
combien s’enfera-t-ilen 24 jours; on trouvera 3 6. Après
cela on dirait : Si 20 hommes ont fait 3 6 toises en 24
jours , combien 30 hommes en íeront-ils dans le même
tems. Les 24 jours s’évanouïssent, parce que ce terme
se trouve dans les deux membres. II ne restera donc
que quatre termes dont le quatrième fera 54.
81 . En général on fait autant de réglés de trois
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simples moins une qu’il y a de termes dans chaque membrers’il y a trois termes il faut faire deux réglés de trois:
s’il y a quatre termes il en faut faire trois &c. mais on doit
observer qu’il n’y air jamais plus de quatre termes dans
chaque réglé de trois simple: ainsis’il y a huit termes
dans la question, il en faut faire disparaître quatre,
deux à chaque membre , en supposant que deux ter¬

mes du second sont égaux aux deux termes correfpondans du premier. Nous verrons après avoir expli¬
qué les raisons composées, tp ’on peut résoudre les ré¬
glés de trois composées en les réduisant à une seule ré¬
glé de trois simple par le moyen des raisons com¬
posées.
DE LA REGLE
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ou de

82 . La Réglé de compagnie est celle par laquelle
il faut partager une somme en plusieurs parties pro¬
portionnelles à des grandeurs données. Supposons , par

exemple , que trois Marchands aient fait une société
pour entreprendre un commerce : que le premier ait
mis 10000 liv. le second 14000,1c troisième 16000 ;
& qu’ils aient gagné 8000 liv. il s’agit de partager ces
8000 liv. à proportion de ce que chacun a mis.
85 . 11 faut assembler les trois mises, & faire autant
de réglés de trois qu’il y a d’associés; ensorte que les
deux premiers termes de chacune soient la somme des
mises & le gain total , le troisième soit la mise de cha¬
que associé, le quatrième sera le gain qui reviendra à
celui dont la mise est le troisième terme de la proportion.
Dans notre exemple la somme des trois mises est 40000,
le gain total est 80001 . ainsi il faudra faire les trois pro¬
portions suivantes:
40000 * . 80 00* 1 : : 000 x . = 2Qoo*
40000
. 8000
: : 14000 . y— 2800
40000 . 8000
: : loo ^o , 2= 3200
Iiij
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La résolution de ces trois réglés fera connoître qu’il *
faudra donner 2000* au premier Associé , 2800 * au
second , 3 200* au troisième. Ons ’aísurera si on a bien
opéré en ajoutant les trois gains particuliers ensemble,
car si la somme est égale au gain total , c’est une marque
que les opérations ont été bien faites.
84 . Les réglés de compagnie font appellées simples
lorsque la mise de chaque particulier sait feule le troisiè¬
me terme , comme dans l’exemple qu’on vient de
rapporter • mais elles font composées quand outre la
considération des mises il faut encore avoir égard au
rems. Supposons, par exemple , que le premier ait mis
son argent pour 10 mois , le second pour ip mois , Sç
le troisième pour 20 : il saut multiplier chaque mise par
le tems qui lui est propre , 10000 par 10,14000 par
lp, &x6óoopar 20; on aura les trois produits 100000,
210000 , 320000 : il faut les ajouter ensemble; la
somme 630000 sera le premief terme de la propor¬
tion > le second sera le gain total , le troisième sera
le produit de la mise de chacun par le tems. Ainsi
Jes trois proportions seront celles - çi :
630000 ^ , 8000 * : : *000.00 . X= 126$±f
630000 . 8000 : : 2J0000 , y= 2666if
630000 . 8000 : : 320000 . xj= 4063-lj
La somme des trois termes trouvés est égale au gain to¬
tal 8ooo # : ainsi les opérations íòntbien faites,
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8p . La réglé d’alliage consisteà mêler plusieurs chm
différentes ou de différens prix afin d’avoir un mélange d -un prix moyen : par exemple , si on
a du vin à 7 fols la pinte & du vin à 12 fols , & qu’on
veuille avoir un mélange à ÏQ fols , on se sert de la
réglé d’alliage pour sçavoir en quelle maniéré il faus
faire le mélange.
86 On fera les égalités ou équations suivantes,
7 -+t3 == io & ï 2«—2= =.io qui expriment ce que l’on
ses de qualités
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suppose: la premiers , par exemple , signifie que la pinte
de vinà 7 s. ou plutôt sa valeur & 3 de plus égalent le prix
d’une pinte de vin à 10 f. il faut multiplier ces deux équations,la premiere par le 2 qu’on retranche dans
la seconde , & cette seconde par 3 qu’on ajoute dans
la premiere : les produits seront 7x2 -+-6= 10x2 &
12x3 — 6= 10x3 .A présent fi on ajoute ces produits en¬
semble,on aura 7x2 -+-6 -+ -I2X3'—16= 10x2 -1- 10x3.
Or -+-6— 6 se détruisent, & 10x2 -+-10x3 = 10x7 j
ainsi 7x2 + - 12x3 = 10x7 , ou,ce qui revient au même,
L sois 7 + -3 fois 12= 7 fois 1o : c’est- à - dire , que 2
pintes de vin à 7 f. & 3 pintes de vin à 12 f. seront 7
pintes à 10 f. ce qui est évident , puisque le prix de
deux pintes de vin à 7 f. & celui de trois pintes à
12 f. font 70 f. qui font le prix de cinq pintes à 1o f.
87 . Présentement si on veut avoir une certaine
quantité de mélange , par exemple , 300 pintes , on
trouvera aisément combien il faudra mettre de l’une
& de l’autre espece de vin. II faut faire deux réglés
de trois dont les deux premiers termes soient 7 & 300,
le troisième terme de l’une soit 2 , & le troisième terme
de l’autre 3 ; le quatrième de la premiere sera le nom¬
bre de pintes à 7 f. & le quatrième de la seconde se¬
ra le nombre des pintes à 12 si 17 . 3 00 : : 2 . x—120
voici les deux proportions , st7 . 300 : : 3 . 7= 180
11 faudra donc mêler 120 pintes à 7 fols avec 180 à
12 fols ; on aura 300 pintes à 10 fols : cela est évi¬
dent , puisque le prix de 120 pintes à 7 f. 8c de 180 à
12 s. est égal à celui de 300 pintes à 10 f. c’est3000 f.
ou 170* . Si on ne vouloir pas avoir de preuve , la
premiere réglé de trois fuffiroit, puifqu’il est clair que
iì pour avoir 300 pintes de vin à 10 f. il en faut
mettre 120 à 7 f. il en faut mettre à 12 autant qu’il
est nécessaire, pour aller de 120 jufqu’à 3 00.
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Théorème

III.

88 . T) ans une fuite de raisons égales la somme des antêcédens ejl à la somme des conjéquens comme un seul
antécédent ejl à son conséquent.
Soient les raisons égales| = | = -î^= -î^ = -î^ ,&c. la
somme des antécédens 6-+- 8-4- 10-4- 14-4- 1d= j'4est
à la somme des conséquensj - ^- 4-4-5'- t- 7- |- 8= =27,
comme l’antécédent 6 està son conséquent3 , ou com¬

me 8 est à 4 , &c„
Démonstration.

On peut concevoir l’antécédent total y4 partagé dans
mêmes parties qui étoient séparées avant l’addition ;
sçavoir , 6 , 8 , 10 , 14 , 16 : de même on peut con¬
cevoir le conséquent total 27 partagé dans les mêmes
parties qui étoient auffi séparées,avant l’addition ; sça¬
voir ,3,4,
y, 7 , 8. Or par l’hypothèse les antécé¬
dens particuliers qui font les parties de l’antécédent to¬
tal , contiennent chacun autant de fois, c’est-à-dire, deux
fois , leurs conséquens qui font les parties du conséquent
total ; ainsil’antécédent total ou la somme des antécé¬
dens contient deux fois la somme des conséquens ,
comme un des antécédens contient deux fois son consé¬
quent ; donc la somme des antécédens est à la somme(les
conséquens, comme un antécédent està son conséquent.
On peut démontrer par le même raisonnement que
fi chacun des antécédens particuliers contient trois fois
son conséquents la somme deâ antécédens contiendra
trois fyis la somme des conséquens. Ainsi des autres cas.
Jes

Corollaire.
8p . Dans toute progression géométrique la somme
des antécédens està la somme des conséquens, comme
un seul antécédent est à son conséquent.
C' est une conséquence évidente du précédentThéoîlme 5 puisqu’une progression géométrique n’est qu une
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égales, dont chaque terme est conséquent
d’une raison, 6c antécédent de ia suivante, excepté le
premier & le dernier , comme on l’a dit : par exemple ,
dans cette progression, -rr- 3. 6. 12 . 24 . 48 , &c. la
somme des antécédens 3
6 12
- H 24 = 45", està
la somme des conséquens 6 -j- 12 - 1- 24 -P-48 = 9o,
comme 3 est à 6.
Théorème
IV.
suite de raisons

90 . Si on multiplie les termes de deux raisons Vun par
Vautre; Vantécédent par Vantécédent, & le conséquent
par le conséquent, la raison qui se trouvera entre le pro¬
duit des antécédens i? celui des conjéquens, fera le pro¬
duit des deux raisons.
Démonstration.
Soient les deux raisons-y -& | qui ont pour exposons 5*
& 2 : je dis que si on multiplie les antécédensl’un par l' autre , de même que les conséquens, la raison des produits
120 & 12 est aussi le produit des deux premieres rai¬
sons, ou , ce qui revient au même , l’exposant de la rai¬
son de 120 à 12 est le produit des exposonsp & 2 : car
en multipliant les deux termes de la raison
par 4 , le
produit de ip par 4 contiendra p sois le produit de 3
par 4 , parceque ip contient p fois 3 : mais si on mul¬
tiplie ip par 8 double de 4 , le produit de ip par 8 con¬
tiendra 2 fois p , ou 10 fois le produit de 3 par 4 , c’està-dire , que l’exposant de ipx8 à 3x4 est le produit de
p & 2 , qui sont les exposons des raisons & q. Ce
qu’il falioit démontrer.
CoROLLLAIRE.

pi . S’ily avoit plus de deux raisons, on prouveroít
de la même maniéré qu’en multipliant tous les antécé¬
dens les uns par les autres & le? conséquens aussi, la rai¬

son qu’il y auroit entre le produit des antécédens ôc
celui des conséquens servir le produit des raisons: par
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exemple , soient les trois raisons -f , f : je dis que lá
raison ffou
àg. est le produit des trois premieres:
car on vient de faire voir que la raison
est le pro¬
duit des deux f & Donc pareillement fffff est auífi
le produit des deux raisons
& á.
II paroît par le Théorème que cette expression
signifie la même chose que celle-ci | x| , puisque l’une
& l’autre expriment le produit des raisonsf 6c De
|.
meme }x $ x7
15
7
Théorème

V.

§2 . Si on multiplie les termes d’une proportion par ceux
d’une autre proportion pris dans le même ordre; cefl-àdire , le premier de l’une par le premier de Vautre, lé
par le second, le troisième par le troisième, le
quatrième par le quatrième, les produits seront encore
en proportion.
Démonstration.
Si on a les deux proportions, p. io : : 8. 16, 2
& .3 ::
4 - 6 , je dis que les produits yx2 , 10x3 , 8x4,
16x6 qui viennent en multipliant les termes de la
premiere par ceux de la seconde sont encore en pro¬
portion . Car les deux raisons de la premiere proportion
font des quantités égales. Pareillement les deux raisons
de la seconde proportion sont auífi des quantités égales:
donc si on multiplie les deux raisons de la premiere pro¬
portion par celles de la seconde , les raisons qui en ré¬
sulteront seront encore égales. Or en multipliant les
termes de la premiere proportion par ceux de la se¬
conde , on multiplie les deux raisons de cette premiere
proportion par celles de la seconde (90 ) : par consé¬
quent les deux nouvelles raisons qui viendront seront
égales ; c’est-à-dire , que les produits des termes d’une
proportion par ceux de l’autre seront encore en propor¬
tion , Ce qu’il falloir démontrer.

f
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93 . Si on a la proportion 8. 4 : : 6. 3 , les quarrés de
pes grandeurs font encore en proportion : c’est-à- dire »

que 64 . 16 : : 36 . 9 . C’est une fuite évidente de ce
Théorème ; puisque les termes de cette seconde pro¬
portion font les produits des termes de la premiere ,
multipliés par ceux de la même proportion . Oe même
fi on multiplie les termes de la proport . 64 . 16 : : 3 6. 9,
par ceux de la premiere 8. 4 : : 6. 3 , on aura cette autre
proportion , p 12. 64 : : 216 . 27 ; & si on multiplioit
encore les termes de cette derniere par ceux de la pre¬
miere , on auroit 4096 . 296 : . 1296 . 81 , & ainsi de
fuite ; en forte que l’on peut dire en générai que si
quatre grandeurs font proportionnelles , les puissances
semblables de ces grandeurs font aussi proportionnelles.
Par exemple , si quatre nombres font en proportion ,
les dixièmes puissances de ces nombres seront aussi en
proportion.
94 . La proposition réciproque de ce Corollaire est
encore vraie ; c’est-à-dire , que si les puissances sembla¬
bles de quatre grandeurs font proportionnelles, les gran¬
deurs elles-mêmes qui font les racines semblables de ces
puissances, font aussi proportionnelles : par exemple, si
8x8 . 4x4 : : 6x6 . 3x3 , on aura aussi la proportion
8. 4 : : 6,3 : car ayant la proportion 8x8 . 4x4 : :
6x6 . 3x3 , ou bien 64 . 16 : : 3 6. 9 , on en conclut lé¬
galité 64x9 = 16x36 . Or ces deux produits 64x9 &
16x36 étant égaux, leurs racines semblables 8x3 &
4x6 font égales ; par conséquent 8. 4 :: 6. 3(42 ).
99 , Remarquez que dans le Corollaire précédent
nous n’avons pas dit que deux puissances semblables
font proportionnelles à leurs racines , ce qui feroit faux
comme il paraît évidemment dans les nombres : car si
on prend 36 & 4 , qui font les quarrés de 6 & de2,
il est clair que 36 n’est pas à 4 comme 6 esta 2.
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. compose

' es,

5)(5. U ne raison composée est le produit de deux ou de
ou s? est la raison
plusieurs raisons : par exemple
composée des raisons f & | : de même fffff ou â eft
un rapport composé des trois raisonsy , f, . |
97 . Les rapports de la multiplication dei'quels résulte
la raison composée , Rappellent raisons composantes ou
simples :ainsi dans le premier exemple qu’on vient d’apporter , y & | sont les raisons composantes de | x | , &
de même dans le second exemple , | , | , j sont les rai¬
sons composantes de f x | x
98 . Lorsqu’il n’y a que deux raisons composantes , &
qu’elles font égales , la raison composée est appellée dou¬
blée : par exemple , les deux raisons| & | étant égales,
la raison composée | x-| ou -^ est doublée . Ainsi une rai¬
son doublée est le produit de deux raisons égales ; & s’il
n’y a qu’une raison simple la raison qui en est doublée est
le produit de cette raison simple multipliée une sois par
elle -même. Or pour multiplier une raison par ellemême , il saut multiplier l’antécédent par l’antécédent,
& le conséquent par le conséquent : par exemple , le
11
produit de la raison| multipliée par elle -même est
autre
une
d’
paroît par-là que pour avoir la raison doublée
raison, il faut prendre le quarré de l’antécédent & celui
du conséquent , & la raison de ces quarrés est doublée de
la premiere raison. On peut donc dire en général que la
raison des quarrés est doublée de celle des racines : dans
notre exemple les quarrés font 3 5 4& , & les racines

6 8c 2.

99 . Lorsqu’il y a trois raisons composantes , & qu’elles
:
font égales , la raison composée est appellée triplée par
éga¬
raisons
trois
des
exemple , la raison ^ est triplée
de
produit
le
donc
est
triplée
raison
Une
y,ì,
les
trois raisons égales : & s’il n’y a qu’une raison simple , la
raison qui en est triplée est le produit de cette raison sim¬
ple multipliée deux fois par elle-même : ce qui se fait en

Livre
second
;
14-t
prenant íe cube de l’antécédent & celui du conséquent :
ainsi la raison triplée de f est
: d ’où il paroit que les
cubes, comme 64 & 27 font en raison triplée des ra¬
cines 4 & 3•
100 . II y a beaucoup de différence entre une raifort
double & une raison doublée , & entre une raison triple
& une raison triplée : une raison est appellée double ,
lorsque l’antécédent est double du conséquent: ainsi le
rapport de 10 à y est une raison double. La raison est
appellée triple , lorsquel’antécédent est triple du consé¬
quent : ainsi le rapport de 17 à y est une raison triple ;
au contraire la raison est appellée sou-double, quand l’an¬
técédent est la moitié du conséquent; Sc sou-triple, quand
l’antécédent est le tiers du conséquent.
On tire de ces notions de la raison doublée & triplée
une proposition de grand usage dans les Mathématiquesi
nous allons en faire le Théorème suivant.
ThéorìmeVI.
101 . La raison qui est entre deux quarrés est doublée
de celle qui est entre les racines.: la raison qui est entre
les cubes est triplée de celle des racines.
Souvent on énonce ce Théorème autrement , en di¬
sant que les quarrés font en raison doublée des racines ,
& que les cubes font en raison triplée des racines. Les
deux parties de ce Théorème font contenues dans les
notions qu’on vient de donner des raisons doublées Sc
triplées ; ainsi il suffira de les expliquer en peu de mots »
en apportant des exemples de l’une Sc de l’autre partie.
Démo n s t r a t i o n.
I . Partie. 64 est quarté de 8 , & 5) est quarté de
3 . Or la raison de ces deux quarrés , qui està est dou¬
blée de celle des racines 8 Sc3 , puisque pour avoir la
raison doublée de | -, il suffit de prendre le quarté de
l’antécédent Sc celui du conséquent. Pareillement 1 est
le quarté de 1 , Sc2 y est le quarté de y : or la raison~ est
íloubiée de j qui est le rapport des racines.
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II . Partie . 8 est le cube de 2 , & 64 est le cube dè
4 . Or la raison de ces deux cubes qui est A est triplée
de | qui est le rapport des racines 2 & 4 . De même la
raison ~j est triplée de f qui est la raison des racines.
Ce que nous avons dit fur les raisons doublées & tri¬
plées étant assez difficile , & en même - tems d’unô
grande conséquence, sur-tout pour la Géométrie , il ne
lèra pas inutile d’y ajouter quelque chose pour mieux
entendre la nature de ces raisons.
102 . Lorsqu’un nombre marque la raiíon de deux
grandeurs , le quarré de ce nombre exprime le rapport
doublé de cette raison: ainsi3 étant la valeur de la rai¬
son | , p quarré de 3 exprime le rapport des deux nom¬
bres 3 6 & 4 qui font en raison doublée de 6 à 2.
103 . II suit de- là que les quartés étant entr’eux en
raison doublée des racines, si une des racines contient y
fois l’autre , le quarré de la premiere contiendra 2£
fois , ou fera 2s fois plus grand-que le quarré de la se¬
conde : si une des racines étoit 8 fois plus grande que
l’autre , le quarré de la premiere seroit 64 fois ( Refile
quarré de 8 ) plus grand que le quarré de la seconde,&c.
104. II faut raisonner de même à proportion touchant
la raison triplée ; si on suppose donc que 4 est la valeur
d’une raison, celle de la raison triplée sera 64 , ou, ce qui
est la même chose,l’antécédent de cette raison contiendra

64sois
,

ou

fera 64 fois plus grand que son

I
!
‘
,

conséquent;

& en général si un nombre exprime combien í’antécédent d’une raison contient son conséquent, le cube de
ce nombre marque combien l’antécédent de la raison
triplée contient son conséquent: d’où il faut conclure
que les cubes étant en raison triplée de leurs racines; si
une des racines est , par exemple , s fois plus grande
que l’autre , le cube de la premiere est 12s fois (125
est Je cube de s )plus grand que le cube de la seconde.
10s. On voit bien que si la
une raison
exprimée par une fraction , le rapport doublé seroit égal
au quarré de cette fraction, & le rapport triplé seroit

valeur
d’

,
1

étoit
\
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égal au cube de la fraction: soit , par
exemple , la raison
-A- qui est égale à la fraction| , puisque 8
contient les
deux tiers de 12 , le rapport
qui est doublé

de la
raison~, est égal à | quarté de la fraction~ , & le
rap¬
port ~ ~gqui est triplé de
est égal à —■cube de f.
106. Nous avons supposé que | est le quarté
de la
fraction | , & que -A en est le cube , parce que
pour
avoir le quarté d’une fraction, il faut
prendre le quarté
du numérateur & celui du
& pour en
avoir le cube , il saut élever dénominateur;
le numérateur & le déno¬
minateur chacunà son cube, comme nous le
prouverons
dans le Traité des fractions.
107 . II paroît après ce que nous avons dit qu’
une rai¬
son doublée est le quarté de la raison
simple, & qu’une
raison triplée est le cube de la raison simple:
par
ple , est le quarté de f , & ^ est le cube de exem¬
■£.
108 . Remarque . I . Si une raison est le
produit de:
deux autres raisons égales exprimées en
ter¬
mes , on dit indifféremment que ce produitdifférens
est la raisons
doublée des deux raisons simples, ou d’une de ces
rai¬
sons: ainsi la raison~ étant le produit des deux
| & ,
on dit que cette raison est doublée
de ces deux : on dit
aussi qu’elle est doublée de Tune
des
deux , soit l’une
soit l’autre.
1Q9. Remarque II . Quand on a deux raisons
telles
que á ,
& que pour les multiplier on en renverse
une , comme si on prend f au lieu de f , alors le
fxf est la raison composée de la raison directe produit
de 6 à 7
8c de la raison inverse de 8 à 9 .
De même 10 & 12 sont
en raison composée de la raison directe
de 2 à 3 & de la
raison inverse de 4 à y.
11o. Les raisons composantes des raisons
doublées
sont appelléesjòu-doublées, & celles des
raisons triplées
sont appellées/òzí-tnp/éps; ainsi la raison|
x| étant une rai¬
son doublée , les deux raisons composantes
égales 4 , |
sont chacune sou-doublées de fx ~ : le
rapport f est aussi
sou-doublé de | Xj. De même les trois
raisons égales
f , | j -si font chacune sou-triplées de f xfx ^
, 8c la rai-
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son î est auffi sou-triplée de fxfxf . Au lieu de s’énoneef
comme on a fait en rapportant les exemples ci-dessus,
on dit ordinairement que 2 8cz font en raison sou-doublée de 2x3 à 4x6 , ou de 2x3 à 2x3 , 8e qu’ils font en
raison sou-triplée de 2x4x8 33x6x12 , ou de 2x2x2 à
3x3x3.
111 . Ce que nous avons dit fur les raisons composées
peut servir à résoudre les réglés de trois composées en
les réduisant à une seule réglé de trois simple. Voici
Fexemple que nous avons déja résolu par une autre mé¬
thode : 20 hommes ont fait 12 toises en 8 jours ; on
demande combien 30 hommes en feront en 24 jours.
On volt par Pétat de la question, que pour déterminer
le nombre cherché de toises , il faut avoir égard aux
hommes 8e aux jours , 8c que 12 toises & le nombre
de toises cherché font en raison composée tant des
hommes que des jours : le rapport ou la raison des
hommes que l’on suppose de pqrt & d’autre est de 20
à 30 , & celle des jours est de 8 à 24 . Or la raison com¬
posée de ces deux est de 20x8 à 30x24 , c’est- à-dire
de 160 à 720 on fera donc la proportion , 160 .720
: : 12 . x , dont le 4^ terne est 74.
112 . Dans cet exemple les racines du premier pro¬
duit sont prises du premier membre , & celles du second
íe trouvent toutes les deux dans le second , parce que
les deux nombres de toises font en raison composée de
la raison directe des hommes 8c de la raison directe des
jours , puisque plus il y aura d’hommes, plus ils feront
de toises, 8c que pareillement plus il y aura de jours,
plus aussi il y aura de toises faites. Mais il y a des ques¬
tions où le rapport des deux derniers termes est com¬
posé d' une raison directe 8c d’une raison inverse Soit,
par exemple la question suivante, 20 hommes ont fait
12 toises en 8 jours; en combien de jours 30 hommes
feront-ils 74 toises? Le rapport de 8 jours 8c du nombre
x de jours qu' on cherche est composé de la raison in¬
verse des hommes 8c de la directe des toises; parce

1
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tju’iî y aura d’autant moins de jours
qu’íl y a pîusd ’hommes;& qu’il y aurad’autant plus de
jours qu’il y a plus de
toises d’ouvrage à faire. La raison
inverse des hommes
est de j o à 20 , & la directe
des toises est de 12 à yq.;
ainsi la raison composée sera de
30x12 à 20XJ4 ou
de ; 6oà 1080 : on dira donc , 360
. 1080 : : 8 . x . on
trouvera le quatrième terme égal à 24.
113. II íe peut faire que les deux
raisons composantes
soient toutes deux inverses, comme
dansl’exemple sui¬
vant : 40 hommes ont fait un
ouvrage en 25 jours en
travaillant 12 heures par jour ; on
demande en com¬
bien de jours yo hommes seront
le même ouvrage en
travaillant iy heures par jour. La
& du nombre x de jours qu’on raison de 2y jours
cherche est composée
des raisons inverses des
ouvriers 8c des heures , parcs
que plus il y aura d’ouvriers , moins
ils
jours ; 8c pareillement plus il y aura d’ emploieront de
heures de travail
moins il faudra de jours. Voici
donc comment il faut
disposer les termes de la réglé de
trois en cette ques¬
tion , yoxiy . 40x12 : : 2yJ . x! . on
trouvera 16 pour
4 me terme*
S’il y avoir quatre termes à
chaque membre de la
question, la raison des deux derniers
termes seroit com¬
posée de trois raisons. S’il y avoir
cinq termes , cette
raison seroit composée de quatre
raisons, 8cc.
Théorème
VII.
114. Dam toute progression
géométrique le premier
terme ejl au troisième
comme le quarté du premier
es au quarré du jecond, & le
premier terme es au qua¬
trième comme le cube du premier
es au cube du second.
Soit la progression géométrique
&c. yq est le premier terme , & son yq . 18. 6. 2.
quarré est yqxyq;
18 est le second terme , 8c son
quarré est 18x18 : je
dis qu’on a la proportion yq .
6 yqxyq
::
. 18x18 : 8c
pour les cubes, sqxyqxyq étant le
cube
du premier
terme yq , 6c 18x18x1 B celui du
second
terme 18 j
I . Partie,
K
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on a encore la proport . 94 :2 : : 94x94x94
Démonstration.
terme con¬
Puisque dans notre exemple le premier
le troisième : il
tient 3 fois le second, & le second 3 sois
3 fois 3 ou 9 fois le
est évident que le premier contient
contenant 3
troisième : & de même le troisième terme
fois 3 , c’estfois le quatrième , le premier contiendra9
du premier
à-dire , 27 fois le quatrième. Or le quarré
second ( 103 ) :
terme contient aussi9 fois le quarté du
27 fois le
pareillement le cube du premier contient
est au
terme
cube du second ( 104 ). Ainsi le premier
du
celui
à
est
troisième comme le quarré du premier
le
comme
second , & le premier terme est au quatrième
cube du premier est au cube du second.
Corollaire.
qui est en¬
113 . II suit de ce Théorême *que la raison
progreffion
d’une
tre le premier & le troisième terme
entre le pre¬
géométrique , est doublée de celle qui est
Théorème,
du
l’exemple
mier & le second: ainsi dans
à 18. Car
94
de
celle
de
la raison de 94 à 6 est doublée
est
troisième
au
premier
du
selon le Théorème la raison
Or
.
second
du
&
égale à celle des quartés du premier
du premier
cette derniere raison est doublée de celle
en raison
font
quarrés
les
terme au second , puisque
terme
premier
du
raison
la
Ainsi
doublée des racines.
au
premier
du
celle
de
au troisième est aussi doublée
second.
terme au
Au lieu de dire que la raison du premier
au second, on
troisième est doublée de celle du premier
que le premier
s’exprime souvent autrement , en disant
entr’eux en
& le troisième terme d’une progreffion sont
railon doublée du premier au second.
quatrième
116 . De même la raison du premier au
: dans
second
terme est triplée de celle du premier au
de
celle
de
triplée
"notre exemple la raison de 94 à 2 est

ì

L t V R B St C 0 N íìi
Î47
à 18. Selon le théorème ,
la r .ison du premier atí
quatrième est égale à celle des
cubes du premier & du
second. Or cette derniere raison
eiì triplée de celle du
premier au second, puisque les
cubes íonten raison tri¬
plée des racines. Ainsi la
raison du premier terme au
quatrième est aussi triplée de celle
du premier au second.
On dit autrement que le
premier & le quatrième terme
sont en ration triplée du
premier au íecond.
117 . On démontrèrent,
comme dans le Théorème
précédent , que le quarté du second
terme est au quarté
du troisième, comme le
second est au quatrième, & que
le cube du second est
au cube du troisième ,
comme le
second est au cinquième; & de
même du troisième & du
quatrième. En général, dans une
progression géométri¬
que le quarté d' un terme
quelconque , par exemple , le
dixième est au quarté de celui
qui le fuit immédiate¬
ment, comme le dixième
terme est au douzième
: & de
même le cube du dixième
terme est au cube du terme sui¬
vant , comme le dixième est
au treizième.
Ii nous resteà parler d’une
propriété de la raison géo¬
métrique qui regarde les
incommensurables:
nous allons donner les
pour cela
définitions suivantes.
118. Les exposans d ’une
raison sont les plus petits
termes qui ont entr’eux un
rapport
égal à la raison dont
ils sont les exposans
: par exemple, les
exposans de la
raison de 3 à <5 sont 1 & 2 ,
parce que 1 & 2 sont les
plus petits nombres qui
aient
3 &c6. Les exposans de la entr’eux la même raison que
raison -A font 2 & J , parce
que 2 & y sont les plus petits
nombres qui aient entr’eux
le même rapport que
4 & 1o.
Quand on dit l’exposant d’une
raison, cela signifie le
quotient de l’antécédent divisé
parle conséquent ( 2p ) :
mais lorsqu’on parle des
exposans d’une raison, on en¬
tend ce qu’on vient d’
expliquer.
119. La raison qui est entre les
jnoindre rapport;ainsi la raison•j -^ exposans est appellée
st le moindre
rapport
de -j ; de même f est le
moindre rapport de -^ .
OnpourKij
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roit dire auífi que \ est la raison| réduite à ses plus petits
termes ; ainsi des autres exemples.
120. La raison£ n’a point d’autres exposans que p &
7 , puisqu’ils font les plus petits nombres qui aient entre
eux une raison égale à | ; ainsi| est un moindre rapport :
il y a donc des misons qui peuvent se réduire à de plus
& d’autres qui ne
petits termes , relies que
termes , com¬
petits
plus
peuvent être réduites à de
me
121 . II y a une réglé pour distinguer les unes des au¬
tres , la voici : lorsqu’on peut diviter l’antécédent & le
conséquent d’une raison par un diviseur commun diffé¬
rent de l'unité , cette raison peut être réduite à de plus
— peut être ré¬
petits termes : par exemple , la raison■
duite à de plus petits termes , parce que 12 & 8 peu¬
vent être divisésl’un & l’autre par 4 : cette division étant
laite , on trouve les quotiens 3 & 2 qui font en même
raison que 12 & 8 ( 19 ) .
122 . Mais si les deux termes 'd’une raisonn’ont point
d’autre diviseur commun que l’unité, pour lors la raison
ne peut se réduire à de plus petits termes : par exemple,
la raison| ne peut être réduite , parce que 8 6c9 n’ont
d’autre diviseur commun que l’unité.
123. Les nombres qui n’ont point d’autre diviseur
commun que l’unité , sont appellés premiers entr’eux:
ainsi8 6c 9 font premiers entr’eux.
124 . Ií fuit de- là que les expo,fansd’une raison sont
premiers entr’eux; 6c réciproquement,les nombres pre¬
miers entr ’eux, font des exposans,puisquen’ayant point
de diviseur commun autre que l’unité , la raison de ces
nombres ne peut être réduite à de plus petits termes : v
par exemple , 8 & 9 étant premiers entr’eux font néces¬
sairement les exposans de toute raison égale à celle de
8 à 9.
12p . Nous avons dit qu’il y avoit des raisons de nom¬
bre à nombre, &c des raisons qui ne font pas de nom¬
bre à nombre qu’on appelle sourdes ou rapports incam-
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. 'LiL raison de nombre à
nombre
est
celle
qui
peut s’exprimer par des
ne ligne , un pied à une nombres: relie est la raison d' uligne de 3 pieds , qui peut
être
exprimée par f . La raison
sourde est celle qu’on ne peut
exprimer par des nombres. On
démontre en Géométrie
que la raison qui est entre
La diagonale &
le côté d’un
quarté est sourde; en sorte qu’il
n’y a point de nom¬
bres, tels qu’ils soient, qui
port que ces deux lignes. aient entr’eux le même rap¬
La démonstration de
cette
proposition touchant la diagonale
Scie côté du quarté,
suppose plusieurs autres
exposer en peu de mots. propositions que nous allons
12Ô. Deux raisons égales
ont les mêmes exposans:
par exemple, les deux
raisons
étant égales, si 2
& 3 font les exposans de
~ , ils le sont auíli de ~:
car
fi-savoir pour exposans de
plus petits nombres que
2&
3 , la raison de ces
moindres nombres seroit égale à
ce le
de ~ dont ils seroient les
exposans; & par conséquent la
raison de ces exposans
seroit auísi égale à celle de —;
donc 2 & 3 ne seroient pas
les exposans de fy : ce
est contre la
qui
supposition.
127. Toute raison doublée
de raisons de nombre à
nombre a pour exposans des
nombres
quarrés : soit,
par exemple, la raison ~ ,
qui est doublée des raisons
égales | & | ; je dis que cette
raison doublée a néces¬
sairement pour exposans des
nombres
quarrés : car les
deux raisons simplesf & f
dont
le rapport ff est
font égales par l’
hypothèse ; donc elles ont les doublé,
mêmes
exposans: ainsi1 & 2 étant les
exposans de , ils sont
auffi les exposans de
Cela
& f sont égales à ces deux posé , les deux raisons |
f & - ; par conséquent le
pro¬
duit des deux premieres
qui est~ est égal au
produit des
deux dernieres , qui est f : d’
ailleurs il est clair que I Sc
4 font premiers entr’eus ;
par conséquent I & 4
sont les
exposans de la raison
ff . Or ces deux nombres
1 & 4 sont des quarrésdoublée
, puisque le premier est
le pro¬
duit des deux antécédens
égaux 1 Sc 1 , & le second est

ï ^o
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le produit des deux conséquens égaux 2 & 2 ; donc
la raison doublée
a pour exposans des nombres
quarrés.
Afin de démontrer cette proposition fur les raisons
doublées d’une maniéré générale, il faudroit prouver
que lorsque deux nombres font premiersentr ’eux, leurs
quartés font auísi premiers entfeux , par exemple , que
I & 2 étant premiers entr’eux, il s’enfuit que les quartés
I & 4 le font auísi: mais comme cela demande une sui¬
te de plusieurs démonstrations assez difficiles, nous ne
pouvons les déduire dans cet abrégé.
Corollaire.
128 . II fuit de- là qu’une raison doublée qui n’a pas
pour exposans des nombres quartés , n’elì pas raison
doublée de raisons de nombre à nombre ; c’est-à-dire,
que les raisons dont elle est doublée ne font pas de nom¬
bre à nombre : car la raison doublée auroit pour expo¬
sans des nombres quartés , si les raisons dont elle est
doublée , étoient de nombre à nombre, comme on vient
de le faire voir.
129 . II faut donc bien prendre garde que la raison
doublée qui n’a pas pour exposans des nombres quar¬
tés , peut être de nombre à nombre : mais celles
dont elle est doublée ne peuvent être de nombre à
nombre.
Après avoir parlé asiez au long des raisons& des pro¬
portions géométriques , il est à propos de démontrer la
principale propriété de la proportion arithmétique,dont
nous allons faire le Théorème suivant.
De la Proportion
Théorème

Arithmétique.
fondamental.
#

130 Dans une proportion arithmétique la somme des
extrêmes efl çgale à la somme des moyens.
Soit la proportion arithmétique 6, 8 ; : 20,22 je
: dis
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Ifl
que la somme des extrêmes 6 -1- 22
est égale à la somme
des moyens 8 H- 20.
Démonstration,

Considérez que si le premier extrême6 est
surpassé de
2 par le premier moyen 8 , auíîì le
second extrême 22
surpasse nécessairement le second
moyen 20 de la même
quantité 2 ; autrement il n’y auroit pas de
arithmétique : donc le défaut du premier proportion
extrême est
compensé par l’excès du second : c' qst
pourquoi la som¬
me des extrêmes 64- - 22 doit être
égale à ceile des
moyens 8 -+-20.
11

est

évident que le même raisonnement peut

être ap¬
pliqué à tout autre exemple de proportion
arithmétique
dont les conséquens surpasseroient
également les antécé¬
dents. Ce seroit aussi la même chose,
si les antécédens
surpassaient également les conséquens; car
pour lors
l’excès du premier extrême
compeníeroit le défaut de
l' autre.
Corollaire.

131. Dans une proportion continue
arithmétique, la
somme des extrêmes est égale au double
du moyen pro¬
portionnel : par exemple , si on a la
proportion
conti¬
nue arithmétique 6. 8 : 8. 10 , la
somme des extrême^
6 -4- i o ou 16 égale 84- - 8 ou 16
double du
portionnel 8. C’est une fuite manifeste du moyen^proThéorème,;
parce que le double du moyen
proportionnel est la som¬
me des moyens,
à la somme des laquelle par conséquent doit êtreégafe

exrêmes.
132 Après ce que Ton vient de dire , il
n’est pas dif¬
ficile d’appercevoir comment on trouve
un terme d’une
proportion arithmétique dont les trois autres
font coanus. Je suppose qu’on connoisse les
trois premiers ter¬
mes 16 , 20 , 30 , & qu’on cherche le
quatrième que
j’appeile x. Par l’hypothèse 16. 20
: 30 . x: on aura
donc l’égalité i6 -t~x== 20 ~ir-30 ; &
par conséquent
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en retranchant i6 de part & d’autre,il restera x= 2d
-t- 30 — 16 , ou bien x= 34 : c’est-à-dire , que pour
avoir le quatrième terme cherché , il saut ajouter les
deux moyens ensemble, & retrancher de la somme le
premier terme. On fera voir de même que si on a les
deux extrêmes avec un moyen , on aura l’autre moyen
en ajoutant ensemble les deux extrêmes, & retranchant
le moyen connu de la somme des extrêmes. Si on a les
extrêmes 12 & 48 avec le moyen 20 , l’autre moyen
fera x— 12 -+-48 —>20 , oux = 40.
133 . Si la proportion est continue , pour trouver le
troisième terme on doublera le moyen proportionnel,
& on retranchera le premier terme : le premier terme
foie id , le second 20 , le troisième sera x= 40 — 16,
ou x— 24 . Si les deux extrêmes font connus , & qu’on
cherche le moyen proportionnel, il faut ajouter les deux
extrêmes & prendre la moitié de la somme. Soient les
deux extrêmes connus 16 & 24 , le moyen propor¬
tionnel x fera la moitié de 16 -1- 24 ou la moitié de 40:
car par l’hypothèfe 16. x : x. 24 ; donc , x - t- x= i 5
H- 24 , ou 2x= q.o , & par conséquent en prenant la
moitié de 2x & de 40 , on aura x= :20.
134 . La proposition inverse du Théorème fondamen¬
tal est encore vraie , c’est-à-dire , que si la somme des
extrêmes est égale à celle des moyens, les quatre gran¬
deurs font en proportion arithmétique. Par exemple,
ayant Légalité 8h - 20 = i2H - i6 , il faut que 8. 12:
16 . 20 : car la somme 8 -+-20 étant égal # à cette autre
12 -+ -16 il
, est clair que puisque , 2 surpasse 8 de 4 , il
fau ira aussi que 20 surpasse 16 de la même quantité; au¬
trement 8 -+-20 ne seroit pas égal à 12 -+-i6 . Ainsi on
aura la proport . 8. 12 : 16. 20 ; puisque chacun des conséquens 12 & 20 surpasse son antécédent de la même

quantité,
13p . II fuit de-là qu’on peut faire les changemens ap¬
pelles alternando & invertendo dans une proportion arithmétique fans la détruire. Nous allons encore propo-
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fer un autre Théorème avec deux
Corollaires
, après
quoi nous passerons aux fractions.
Théorème
II.
136. Dans une progression arithmétique
la somme de
deux termes également éloignés des
deux extrêmes, ejl
égaleà lajomme de ces extrêmes.
Démonstration.
Dans la progression arithmétique-f4. 6. 8. 10. 12.
14. 16 , les termes 8 & 12 sont
également éloignés des
extrêmes 4 & 16 ; je dis donc que 8 -4-12=
4 -4-16 :
car les termes 8 & 12 de la
progression étant également
éloignés des extrêmes, la différence de
celle de 12 à i(5 : c’est-à-dire, qu’on a4 à 8 est égale à
la proportion
arithmétique 4 . 8 : 12. 16 : ainsi8 -4-12— 4 -116. Ce
qu’il falloit démontrer.
Corollaire

I.

137 . 11 fuit de-là que si on multiplie la
somme du pre¬
mier & du dernier terme d’une
progression par la moitié
du nombre des termes qu’elle
contient , le produit fera
égal à la somme de tous ces termes : si,
par exemple, le
nombre des termes est 12,il faut
multiplier la somme du
premier & du dernier terme par 6 : mais
si le nombre
des termes étoit 13 , ilfaudroit
multiplier cette somme
par 6“ à cause du terme moyen.
Corollaire
II.
138. Si le nombre des termes de la
progression arith¬
métique est impair, le double du terme
qui est au mi¬
lieu est égal à la somme des deux
extrêmes , ou de deux
termes également éloignés des extrêmes.
exemple , 20= 4 -4-16 ou 8 - 412 : car à Dans notre
cause de la
progression on a 8. 10 : 10. 12 : par
conséquent 20==
8 -4-12.
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conçoit qu’un tout est divisé en
.iquotes ou égalés, & qu’on prend
ces parties , cela s’appelle Frac¬
de
nombre
un certain
qu’une fraction n’est autre cho¬
dire
donc
peut
on
tion :
aliquotes d’un tout . La
parties
plusieurs
ou
se qu’une
fraction s’exprime par deux nombres , dont l’un mar¬
que en combien de parties égales le tout est.divisé, &
on Vappelle dénominateur,Sc l ’autre montre combien on
prend de ces parties , & on le nomme numérateur ;on
écrit le dénominateur au dessous du numérateur en les
séparant par une petite ligne, en cette sorte , - :on
énonce cette fraction en disant, trois cinquièmes; Z est
le numérateur, parce qu’il désigne combien on prend de
est le dénomi¬
parties , c'est-à-dire , de cinquièmes,
nateur , parce qu’il marque ípie le tout est divisé en cinq
parties égales.
140 . Le numérateur d’une fraction peut être égal,ou
plus petit , ou plus grand que son dénominateur. Lors¬
que le numérateur est égal au dénominateur , la fraction
est égale au tout que l’on regarde comme l’unité; par
exemple , ì — i. La raison en est qu’un tout est égal à
routes ses parties prises eníemble; ainsi quatre quatrièmes
marqués par la fraction | valent le tout : si le numéra¬
teur est plus petit que le dénominateur, la fraction vaut
moins que l’unité : telle est la fraction Enfin quand le
numérateur est plus grand que le dénominateur , la frac¬
tion , est plus grande que l’unité , comme De plus il
est évident que quand le numérateur est le quart , le tiers,
la moitié , les trois quarts , &c. du dénominateur., la
fraction est le quart , le tiers , la moitié , les trois quarts,
&c . de l’unité. En général la fraction est par rapport à
l’unité ce que le numérateur est par rapport au déno*
minateur.
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141. Si on a deux fractions dont les numérateurs dif¬
fèrent également des dénominateurs, celle qui est expri¬
mée par de plus grands nombres est lá
grande.
Ainsi de ces deux fractions í~ & ~ dont plus
les numéra¬
teurs différent de leurs dénominateurs feulement par l’unité , la premiere est plus gran le que la seconde. Car
la premiere est plus petite que le tout seulement d’un
quinzième, puisque la fraction ~ est égile au tout :
su lieu que la seconde est moindre que le t ut d’un di¬
xième. Or il est évident qu’un quinzième est plus petit
qu’un dixième. Donc la premiere différé moins du tout
que la seconde. Ainsi elle est plus grande que cette
seconde.
142 . Puisqu’une fraction est égale à 1 quand le numé¬
rateur & le dénominateur sont égaux ; il suit qu’elle
est égale à 2 , si le numérateur est double du dénomina¬
teur ; qu’elle vaut 5 , si le numérateur est triple du dé¬
nominateur ; qu’eile vaut 4 , s’il est quadruple , &c. par
exemple , la fraction| étant égale à 1 ; on a aussi| ~ 2 ,
, -^ = 4 , •~ ==j' , &c. c’est-à-dire , que íì quatre
quatrièmes valent 1 , huit 4 mcs valent 2 , &c. ce qui est
évident, puisque huit 4 mcs font le double de quatre 4 mes,
& que douze 4 mes en font le triple, &c. En général ia va¬
leur d une fraction dépend du nombre de fois que le nu¬
mérateur contient le dénominateur; en forte qu’une frac¬
tion est toujours égale au quotient du numérateur divisé
par le dénominateunpar exemple, la fractions est égale
à p , parce que le quotient de 20 divisé par 4 est 5. Or
nous avons vu. que la valeur d' une raison étoit aussi éga¬
le au quotient de l’antécédent divisé par le
conséquent
(2p ) ; ainsi pour me íèrvir du même exemple , la raison
de 20 à 4 est égale à $ ;c ’est pourquoi la fraction
~ est
la même chose que la raison de 20 à 4 : & en général
une fraction est la même choie que le rapport ou la rai¬
son du numérateur au dénominateur: c’est une
seconde
notion que l’on peut donner de la fraction.
On yoit par ce que nous venons de dire que le nu-
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mérateur d’une fraction peut auffi être appellé antécé¬
dent & dividende, & que le dénominateur peut de mê¬
me être appellé conjéquent& diviseur.
143 . Lorsque le numérateur est moindre que le déno¬
minateur , quoique l’on ne puiffe faire alors la division
du premier par le second, la fraction est cependant une
division indiquée: ainsi la fraction marque que 3 est di¬
visé par p , c’est-à-dire, que l’on prend seulement la cin¬
quième partie de 3 ; je dis la cinquième partie , parce
que le dénominateur est p ; de-là il fuit que cette ex¬
pression trois cinquièmes, & celle- ci la cinquième partie
de trois signifient la même chose, puisque la fraction |
peut être énoncée de l’une & de l’autre maniéré. II en
est de même des autres fractions; celle-ci , par exemple
■—, peut être énoncée en disant, 12 quatrièmes, ou la
quatrième partie de douze : la premiere expreísion est la
plus ordinaire, & répond directement à la premiere no¬
tion qu’on a donnée des fractions.
144 *Pour mieux concevoir que trois cinquièmes &
la cinquième partie de trois , font la même chose; ap¬
pliquons ces deux expressionsà un exemple particulier :
je dis donc que trois cinquièmesd’un écu, & la cinquiè¬
me partie de trois écus font la même valeur. Car si la
premiere expreísion marque trois cinquièmes, quoique
la seconde exprime seulement un cinquième; aulsi en ré¬
compense cette seconde expreísion signifie que l’on
prend la cinquième partie de trois écus , au lieu que la
premiere marque que l’on ne prend que trois cinquièmes
d’unseul écu; ce qui, comme onvoit , revient à la même
chose.
145. H fuit de ce qu’on a dit jusqu’ici , qu’une frac¬
tion estd’autant plus grande que íe numérateur est grand
par rapport au dénominateur: par exemple , la fraction
if est plus grande que î : au contraire une fraction est
d’autant plus petite que le dénominateur est grand
par rapport au numérateur: par exemple , f est moindre
que i.
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145 . II faut observer qu’une fraction peut changer
de
termes fans changer de valeur. Exemples.
parcs
qu’ií y a même raison de y à I o , que de z à 6. De
même
jL= y. En un mot , quand le rapport qui est
entre les
deux termes d’une fraction est égal au rapport
qui est ei>tre les deux termes d’une autre fraction
, les valeurs de
ces deux fractions font égales.
On fait fur les fractions les mêmes opérations
ks entiers, & on en fait auílï de particulières que sor
dont >es
principales consistentà les réduire à de plus petits ter¬
mes, à les réduire au même dénominateur, à
réduire
les entiers en fractions, & les fractions en
entiers
à évaluer les fractions. Nous allons donner la ; enfin
méthode
de faire toutes ces opérations , tant
communes que par¬
ticulières, en commençant par celles-ci.
Réduire les fr a fiions à

de

moindres termes.

147 . Pour réduire une fractionà de moindres
termes;
il faut diviser le numérateur &
le dénominateur par le
même diviseur, & les deux quotiens feront une
fraction
de même valeur que la proposée ,
quoique les termes en
soient plus petits. Exemple.La fraction-—
peut fe réduire
à de plus petits termes, en divisant le
numérateur & le
dénominateur par 3 , & on auray= -jy : de même si on
divise par y les termes de la fraction
» il viendra
1_
j_
4

z o'

II y a bien de la différence entre diviser les
termes
d’une fraction, & diviser la fraction même:
nous expli¬
querons dans la fuite la méthode de diviser une
fraction.
148. La maniéré la plus facile de réduire les
frac¬
tions à de plus petits termes , est de prendre la
moi¬
tié du numérateur 8c celle du dénominateur.
Exernde
4o m..—
. jo
J 2 Autre exemole
■-H — -tft—
r 15" 60
is ‘ rluu

''

exempte

. go

1D

lo

prenant ia moitié du numérateur & celle du dé¬
nominateur, on fait la même chose que si on diviíoic
lson 8c 1*autre par 2.
II est clair qu’on ne peut se servir de cette
méthode ,
En
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que quand les deux rennes de la fraction font chacun des
nombres pairs.Cest pour cela que dans le premier exem¬
ple on en est resté à la traction | | ; quoiqu’on puisse en¬
core la réduire à des moindres termes , en faisant la di¬
vision par p ; ce qui donru ra | = | f •
La méthode de ;eduire une fraction à de moindres

termes en divisant le numérateur & le dénominateur par
un diviseur commun , est sondée sur le huitième Principe
(ip ) touchant les raisons, dans lequel on a fait voir que
si on divise deux grandeurs par une troisième , la railon
des quotiens est égaleà celle des grandeurs avant la di¬
vision : ce principe doit s’appliqmr aux fractions , puis¬
que ce font de véritables raisons.
D ’ailleurs en divisant les deux termes d’une fraction
par le même diviseur, on dim.nue le nombre des parties
à proportion qu’on en augmente la grandeur : par exem¬
ple , en divisant f s deux termes de la fraction y| par 3 ,
les parties désignées parle dénominateur de la nouvelle
fraction | sont trois fois plus grofles qu’edes n’étoient:
mais auffi il y en a trois fois moins, fçavoìr4 au lieu de
12. Ainsi les deux fractions -f | & | font de même valeur.
Remarques.

I.
diviseur est grand , plus les termes auxquels la fraction est réduite sont petits : par exemple , |i
,
on divise les deux termes de la fraction | | par 6 on
si
que
,
petits
plus
sont
termes
les
aura la fraction | , dont
on avoit divisé le numérateur & le dénominateur de la
même fraction ~ par 2 : ce qui auroit donné ff -. Cela
vient de ce que pius le divileur est grand , plus le quo¬
tient est petit , quand c’est le même nombre qu’on divise

14p . Plus

le

par un grand & un petit diviseur.
iyo . Quand un des termesest l’unité , il est impossi¬
ble de réduire la fraction à de plus petits termes : par
exemple , | ne peut fe réduire à de moindres termes . De
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même quand !e numérateurn’est surpassé que d’une unité
par le dénominateur, on ne peut aussi réduire la fraction
à de moindres termes : par exemple , la fraction yfne

peut être réduite.
Réduire les F raflions au même dénominateur.

151. Pour réduire deux fractions, comme %&
aumême dénominateur , fans en changer la valeur , il faut
multiplier les deux termes de la premiere par z dénomi¬
nateur de la seconde, il vient | | ; & multiplier pareille¬
ment les deux termes de la seconde par 6 dénominateur
de la premiere ; ce qui donne aussi~ : les deux frac¬
tions réduites font donc y| & }| , qui lont de même va¬
leur que les deux premieres £ & j, &
qui ont nécessaire¬
ment le même dénominateur 18.
II y a deux choses à démontrer fur cette réglé , la
premiere est qu’en suivant la méthode prescrite , les deux
fractions réduites font de même valeur que les propo¬
sées; & la seconde, que les deux fractions réduites ont
un même dénominateur : c’est ce que nous allons faire
voir.
i ° . Les deux fractions réduites font de même valeur
que les deux premieres : car si on multiplie deux gran¬
deurs par une troisième, la raison des produits est égale
à celle des racines ( 18). Or en suivant la méthode pres¬
crite , les deux termes de la premiere fraction font multi¬
pliés par un même nombre , sçavoir par le dénominateur
de la seconde : Se de même les deux termes de la seconde
sont multipliés par le dénominateur de la premiere ; ainsi
les deux nouvelles fractions font égales aux deux pre¬
mieres.
On peut dire encore que si les deux nouvelles fractions
contiennent un plus grand nombre de parties que les
premieres , aussi ces parties font plus petites à propor¬
tion que celles des premieres : par conséquent les deux
fractions d’une part font égales aux déux autres.
2 °. Les deux fractions réduites ont le même dénomi-
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nateuf >puisqu’en suivant la méthode , le dénomi nat ctir
de la premiere fraction réduite , est le produit de 6 par
3 , & le dénominateur de la seconde est le produit de z
par 6 , lesquels produits font nécessairement égaux.
152. S 'il y avoir trois fractionsà réduire au même dé¬
nominateur , il faudroit multiplier le numérateur & le
dénominateur de chacune par le produit des dénomina¬
teurs des deux autres. Soient les trois fractions| | , | à
réduire au même dénominateur : on trouvera , en sui¬
vant la réglé , les trois réduites | | , ~§ , J§.
153 . En réduisant deux fractions au même dénomi¬
nateur , on peut voir quelle est la plus grande ; on peut
même connoître quel est le rapport exact de i’une à
l’autre : car elles font entr’eíles comme les numérateurs
des fractions réduites. Si on a , par exemple , les deux
dont on cherche le rapport , il fau: les ré¬
fractions
dénominateur , & on aura les deux nou¬
même
duire au
aux pre¬
velles fractions ~ 6c 4f qui font égales
mières. Or ces deux dernieres fractions font entr’elles
comme les numérateurs 28 6c iy : caries deux fractions
font les quotient des numérateurs divisés par le dénomi¬
nateur ( i42 ) : & d’aìlleursle dénominateur qui est le
diviseur, étant ici le même , les quotiensfont entr’eux
comme les dividendes , c’est-à-dire , comme lesnumér
xateurs ( iy ) .

si ~6ô

Réduire un nombre entier en

fraéìiott.

iyq,. Pour réduire un nombre entier en fraction dc
même valeur que l’entier , il faut écrire l’unité au-dessous
du nombre pour servir de dénominateur : par exemple,
y est égalà 4 ; car une fraction est égale au quotient du
numérateur divisé par le dénominateur : orle quotient de
y divisé par 1 est égal à y , puisque 1 est contenu cinq
fois dans 5.
1yy. Si on vouloir avoir un autre dénominateur que
l’unité , il faudroit multiplier le nombre proposé parle
de la
dénominateur ; & le produit seroit le numérateur
fraction
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fraction cherchée : par exemple ,
pour réduire y en une
fraction qui ait z pour
je multipliey par
5 ; & le produit iy estdénominateur,
le numérateur de la
fraction ^
qui est égale à y , puisque le
duit de y par 3 , ou , ce qui numérateur qui est le pro¬
est la même chose, de z
par y , contient cinq sois le
dénominateur z.
Réduire une fraftion en entier.
iy 6. Pour réduire une fraction
en entiers ce qui ne
se peut que quand le
numérateur est égal ou plus grand
que le dénominateur) il faut
diviser le numérateur par
le dénominateur; & le
quotient exprimera la valeur de
la fraction : par
exemple, si on veut réduire en entier
la
fraction , on divisei y par z , sc le
quotient
y
marque
la valeur de la fraction
proposée.
iyy . Si la division ne pouvoit
se faire exactement,
comme dans la fraction , la
valeur de cette fraction
seroit Tentier y que l’
ontrouveroitau quotient , plus le
reste du numérateur , c’est-àdire , 2 à qui il faudroir
toujours donner le même
dénominateur z ; ainsi- ?-= y
■+ -| . Cela s’entend
facilement
dit sur-tout en parlant de la après ce que nous avons
réduction des entiers en
fractions.
Evaluer une Frafîion.
iy8 . Evaluer une fraction, c’est
la réduire en parties
connues d’un tout : si on a , par
exemple
, la fraction p
d’un pied , & qu’on la réduise
en pouces , c’est évaluer
la fraction j d’un pied.
iy § . Pour faire cette
évaluation , il faut diviser le
nombre qui marque combien le tout
contient de parties
par le dénominateur de la
fraction; & après cela multi¬
plier le quotient par le
numérateur: ainsi dansl’exemple
proposé, le pied contenant 12
pouces , je divise 12 par
le dénominateur3 ; & je
multiplie ensuite le quotient q.
par le numérateur 2 ; Lc le
produit 8 fait voir que | d’un
pied vaut 8 pouces.
Voici la démonstration de cette
méthode appliquée à
X. Partie.
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le pied contient 12 pouces , îí
puisque
:
notre exemple
pou¬
s’ení'uit que j d’un pied vaut les deux tiers de 12
, il
fraction
cette
évaluer
pour
conséquent
ces ; & par
pren¬
pour
faut prendre les deux tiers de 12 pouces . Or
d’aprendre
en
qu'à
a
n’y
il
,
12
de
dre les deux tiers
dire,
à
c’est,
par2
ensuite
multiplier
le
&
,
bord le tiers
qu'ii faut diviser 12 par 3 , & multiplier le quotient
par. 2.
160 . Au lieu de diviser 12 par z , Sc de multiplier en¬
par la
suite le quotient par 2 , on pourroit commencer
gardant
en
,
multiplication , & faire ensuite la division
toujours le même diviseur & le même multiplicateur;

par
c’est-à-dire , qu’on pourroit d’abord multiplier 12
trouveroit
on
&
;
2 , & diviser ensuite le produit par 3
3,
la même valeur de la fraction : car en divisant 12 par
visible
est
il
,
2
6c multipliant ensuite le quotient par
de
que le résultat de l’opératìon est double du quotient
d’abord
multipliant
12 divisé par 3. Or pareillement en
12 par 2,8c divisant ensuite le produit par 3 , on trouve
3 , puisque
un quotient double de celui de 12 divisé par
Donc le
12.
de
le produit que l’on divise est double
cas. On
deux
les
dans
résultat de l’opération est le même
autre
tout
sur
peut toujours faire le même raisonnement
la
par
commencer
de
exemple. Donc il est indifférent
multiplication ou par la division.
1Ó1. II suit de- là que pour évaluer une fraction , on
peut d’abord multiplier le nombre qui marque com¬
la
bien le tout contient de parties par le numérateur de
dénomina¬
le
par
produit
le
fraction, & ensuite diviser
teur de la fraction : par exemple , supposé qu’un écu
|
vaille 60 sols , 8c que je veuille évaluer la fraction
4,
numérateur
le
par
60
d’un écu ; je multiplie d’abord
le pro¬
parce que l’écu vaut 60 fols : après cela je divise
quo¬
au
trouve
je
8c
,
5
duit 240 par le dénominateur
vaut
écu
’un
fractiond
la
que
tient 48 : ce qui marque
48 sols.
162. Remarquez qu’ii arrive aísez souvent qu’on ne
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peut faite la division sanssecond
reste, comme dans l’exem»
pie suivant: soit la fraction f
d’une toise
dévaluer en pieds. Suivant la seconde qu’on propose
multiplier 6 par le numérateur 8 , méthode , il fauc
parce que la toise
contient six pieds , & diviser ensuite
le produit 48 par
le dénominateur9 : on
trouvera au quotient y , & la
fraction f ; par conséquent | de toise
vaut y pieds 6c |
d’un pied.
Cette derniere fraction £ de pied
peut encore être
évaluée en pouces par la même
méthode
; c’est à- dire,
qu’il faut multiplier 12 par le
numérateur
3 , parce que
le pied contient 12 pouces ,
6c diviser le produit 36
par 9 ; le quotient sera4 ; ainsi la
4 pouces ; par conséquent la fraction | de pied vaut
premiere fraction f de
toise vaut y pieds4 pouces.
Voici encore un autre exemple :
supposantl’écu de
60 Cols, on demande
combien vaut la fraction | d’un
écu. Je réduis d’ab rd en fols la
fraction
multipliant 60 par 4 ; 6c divisant ensuite proposée , tn
le produit 240
par 7 : ce qui me donne pour
quotient
34
sols & | d un
fol ; je réduis pareillement en
deniers
la
traction
~ d un
fol , & je trouve qu’après avoir
multiplié
12
par
2 , 6c
divisé le produit 24 par 7
le,quotient
est
3
plus
;
ainsi
la fraction- d’un fol
vaut 3 deniers Lc{- d’un denier ;
par
conséquent la fraction | d’un écu , vaut
34
sols
3
den.
& | d’un denier : on peut
négliger \
Nous allons parler présentement d’un denier.
des opérations com¬
munes auxfractions & aux
entiers : ces opérations foac
l’addition , la soustraction, la
multiplication, la division,
la formation des
puissances 6c l’extraction des racines.
De 1/Addition
dês Fractions.
163 . Pour ajouter deux ou
plusieurs fractions, il faut
d’abord les réduire au même
dénominateur, li elles en
ont de différens; & ensuite
ajouter
rateurs , en laissant le dénominateur ensemble les numé¬
commun; & on a la
somme des fractions. Exemple . Je
veux ajouter les
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| : pour cela je les réduis d’abord
deux fractions
; après
au même dénominateur ; ce qui donne ~ &
quoi j’ajoute les numérateurs fans rien changer au déno¬
minateur , & la somme est ; c’est-à-dire , vingt-trois
vingtièmes.
La raison de cette pratique est évidente ; car l’on
voit aisément que huit vingtièmes & quinze vingtièmes
font vingt-trois vingtièmes : il suffit donc , quand les
fractions ont même dénominateur , d’ajouter les numéteurs , en laissant le dénominateur commun.
164 . Si on propose un entier & une fraction à ajouter
avec un entier & une fraction , il faut ajouter sentier
avec l’entier , & la fraction avec la fraction : par exem¬
ple , pour ajouter 12- p-à avec 17- h- f , je prends la som¬
me des entiers qui est 27 ; ensuite j’ajoute les fractions,
après les avoir réduites au même dénominateur ; ainst
la somme des entiers & des fractions est 27- Hff •
des Fractions.
De la Soustraction
167 . Pour soustraire une fraction d’une autre , il faut
les réduire au même dénominateur , quand elles en ont
qui font différens , & ôter ensuite le numérateur de
celle qu’on veut soustraire du numérateur de l’autre , en
laissant le dénominateur commun. Exemple . Pour sous¬
traire *de i , j’ôte le numérateur 2 de 3 , & je laisse le
même dénominateur 7 ; il reste-f. Si ces fractions n’avoient pas eu le même dénominateur , il auroit fallu les
y réduire avant que de faire la soustraction.
La raison de cette opération s’entend assez, c’est la
même que celle de l’addition.
166 . Si on propose un entier & une fraction à sous¬
traire d’un entier & d’une fraction , il saut ôter sen¬
tier de l’entier , & la fraction de la fraction : par exem¬
ple , pour soustraire9-+ -* de 12-q—| , j’ôte p de 12 , ôc
après avoir réduit les deux fractions - & au même
dénominateur , j’ôte encore la premiere de la seconde,
& je trouve que le reste des çuciers & des fractions est
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fraction du nombre à soustraire avoir été
plus grande que celle de l’autre
nombre , il auroit fallu
commencer par réduire une unité de 12 en une
fraction
qui auroit eu le même
dénominateur que ^ , & l’ajouter
avec | ; ensuite opérer comme on vient
de le dire.
De la

12

Multiplication

des Fractions.
On peut multiplier une fraction
par un nombre en¬
tier ou par une autre fraction.
Nous allons donner la
méthode pour l’un & l’autre cas.
167 . i °. Pour multiplier une fraction
par un entier , il
faut multiplier seulement le
numérateur de la fraction
par sentier , & laisser le même

dénominateur. Exemple.
Je veux multiplier f par 4 : pour
cela je
numérateur 3 par 4 ; & gardant le mêmemultiplie le
dénomina¬
teur , j’aurai la fraction — qui est le
produit
de
j -par 4.
La raison est que quand on veut
multiplier
~
par 4,
on cherche une fraction quatre
fois plus grande que ì.
( Liv. I , Art . 36 ) . Or en
multipliant seulement le nu¬
mérateur par 4 , la fraction qui vient de
cette multipli¬
cation est quatre fois plus grande que j-:
tion est d’autant plus grande que son car une frac¬
numérateur est
plus grand par rapport au
dénominateur ( 145). Or en
multipliant le numérateur 3 par 4 , le
produit 12 est
quatre fois plus grand que 3 ; par
conséquent la fraction
iî -est quatre fois plus grande queâ ;
donc " est le véri¬
table produit de | par 4 . Ce qu’il
íalloit démontrer.
i<58. 2 °. Pour multiplier
deux fractions l’une par
l’autre , il faut non-seulement
multiplier les deux nu¬
mérateurs , mais auflî les deux
dénominateurs i’un par
l’autre. Exemple. On veut
multiplier les deux fractions
2 sc î l’une par l’autre , il faut
multiplier 3 par 4 , 6c
sc on aura
produit des deux fractions pro¬
posées.
Afìn de concevoir la raison de cette
réglé , il faut
faire attention que pour multiplier ì
par 4 ,
multiplier feulement le numérateur 3 par 4 , on doit
sc on aur^

s par
6;
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est le véritable produit , Comme nous
qui
—
fraction
la
venons de ie démontrer . Or le produit de j -par Z doit
être six fois plus petit que ■—, puisque te multiplicateur
f , c’est-à -dire , 4 divisé par 6 , est six fois plus petit que
le multiplicateur 4 ; il faut donc rendre la fraction ~ six
fois plus petite . Or pour rendre une fraction plus pe¬
tite , il n’y a qu’à augmenter le dénominateur en laissant
le même numérateur ( 14s ) ; par conséquent pour ren¬
dre la fraction six fois plus petite , il n’y a qu’à ren¬
dre son dénominateur six fois plus grand , c’est-à-dire,
le multiplier par 6 : donc pour multiplier une fraction
par une autre , il faut non-seulement multiplier le numé¬
rateur par le numérateur 3 mais aussi le dénominateur par
le dénominateur.
On auroit pû prouver aussi cette méthode par l’article 90 : car les fractions n’étant que des raisons on
doit multiplier deux fractions de la même maniéré que
deux raisons. Or pour avoir le produit de deux raisons,
il faut multiplier l’antécédent de l’une par l’antécédent
de Tautre , & le conséquent par le conséquent. On doit
donc aussi quand il s’agit de la multiplication de deux
fractions , multiplier le numérateur par le numérateur,
Sc le dénominateur par le dénominateur.
169 . Si on vouloir multiplier un entier & une frac¬
tion par un entier & une fraction , il faudroit réduire
le multiplicande à une feule fraction , & le multiplica¬
teur aussià une autre fraction ; & ensuite multiplier
çes deux nouvelles fractions l’une par l’autre : par
exemple , pour multiplier 8 -+~| par 7 -4- 7 , il faut ré¬
duire premierement le multiplicande 8 -+~| , en une
fraction : pour cela je réduis d’abord 8 à une fraction
qui ait un même dénominateur que | : & je trouve
est le
î — 8 : ensuite j’ajoute î avec ; la somme
mê¬
la
de
réduis
je
lieu
second
En
.
total
multiplicande
me maniéré le multiplicateur à la feule fraction
que l’on
Enfin je multiplie par ^ , le produit est
entier.
en
réduire
peut
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Nous n’avons pas parlé de la multiplication
des en¬
tiers par des fractions , parce qu’il est
évident que ce
cas se rapporte au premier dans lequel
il s’agit de la
multiplication des fractions par des entiers : par exem¬
ple , cm doit avoir le même produit , soit qu’
on multiplie
4 par | j ou bien } par 4.
Remarques.

I.
170 . Nous avons vû que pour
& soustraire
les fractions, il falloit les réduireajouter
au même dénomi¬
nateur : mais cette préparation n’est pas
nécessaire pour
la multiplication non plus que pour la
division des
fractions.

II.
171. Quand dans la multiplication des
fractions le
multiplicateur est plus petit que f unité, le produit est
aussi moindre que le multiplicande : par
exemple, j
multiplié par | donne au produit lá fraction
qui est
moindre que j : car la fraction — ne vaut pas
un
c’est-à-dire , un tiers ; il faudroit qu’il y
eut
,
&
non
1P as TïLa raison pourquoi le produit est alors
plus petit
que le multiplicande, c’est que plus le
multiplicateur
est petit , plus aussi le produit est
petit. Or si on multi¬
plie par l’unité , le produit est égal au
multiplicande;
donc si on multiplie par un multiplicateur
que l’unité , le produit doit être moindre queplus petit
le multiCeia se peut aussi prouver par la proportion
qui se
trouve dans toute multiplication : voici cette
propor¬
tion ; Le produit est au multiplicande,
comme le mul¬
tiplicateur est à l’unité (6y) ; par conséquent si le
mul¬
tiplicateur est plus petit que l’unité, il faut que le
pro¬
duit soit moindre que le multiplicande.
172 . C’est par la multiplication que l’on
réduit les
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fractions de fractionsà des fractions simples. Je suppose
qu’on ait la fraction composée, ou la fraction de fraction

A de | , c’est-à-dire , trois cinquièmes de quatre sixiè¬
mes : pour entendre ce qu’elle exprime il faut rappli¬
quer à un cas particulier en cherchant , par exemple,
ce que valent trois cinquièmes de quatre sixièmes d’un
écu de trois livres. Premierement quatre sixièmes d’un
écu de trois livres font 40 fols. En second lieu trois cin¬
quièmes de 40 fols font 24 fols. Ainsi trois cinquièmes
de quatre sixièmes d’un écu valent 24 fols. II s’agit
donc de réduire f de -Aà une fraction simple: or pour
cela il faut multiplier£ par f , Sc le produit if est la frac¬
tion simple qui exprime la valeur de la fraction de
fraction £ de f . Cela est évident dans le cas particulier
dont nous venons de parler : car puisque le trentième
d’un écu de trois liv. est deux fols , il s’enfuit que douze
trentièmes de l’écu font 24 fols : c’est la valeur que nous
avions déja trouvée.
Afin d’appercevoir la raison générale & métaphysi¬
que de cette opération , prenons f au lieu de f . Je dis
donc que i de f est égal à qui est le produit de f par
A: car Ade A, c’est-à-dire, un cinquième de £ n’est autre
chose que la cinquième partie de la fraction £. Or la
puifcinquième partie de £ est le produit fxf ou
qu’en multipliant le dénominateur 6 par 5, la fraction £
devient y fois moindre qu’elle n’est ( 145 ) ; donc f de
f est jt . Cela posé , il est clair que f de f est trois fois
plus grand que ; il faut donc multiplier cette der¬
niere fraction par 3 ; c’est- à - dire , qu’il faut encore
multiplier le "numérateur de ^ par 3 , & on aura le
produit | f égal à A de f . Par conséquent pour réduire
Ade £ à une feule fraction , il faut-multiplier £ par f . En
un mot pour avoir une fraction égale à f de £ il faut
prendre trois cinquièmes de £. Or prendre trois cin¬
quièmes de £ c’est multiplier la fraction f par f.
173. S’il y avoir plus de deux fractions, il faudroit
auífi les multiplier les unes par les autres , afin de les
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réduire à une seule fraction. Par exemple 5 de f
de -jse
réduit au produit
De la Division
des Fractions.
On peut diviser une fraction par un entier ,
ou bien
une fraction par une autre fraction , ou
enfin un entier
par une fraction. Nous allons donner la
méthode pour
ces trois cas.
174. 1®. Pour diviser une fraction par un
entier , st
faut multiplier le dénominateur de la
fraction par l' en¬
tier qui est le diviseur, en laissant le même
numérateur :
par exemple, pour diviser~ par 4 , il
faut multiplier le
dénominateurz par 4 , & le quotient sera
Afin de concevoir la raison de cettepratique ,
il saut
faire attention que quand on veut diviser
f par 4 , on

en cherche une autre qui n’en soit que la
partie , ou , ce qui est la même chose , qui quatrième
soit quatre
fois plus petite , ( Liv. I , Art . 66
) . Or pour rendre une
fraction plus petite , il n’y a qu’à augmenter
son déno¬
minateur ( i4p ) ; ainsi pour faire la fraction |
quatre fois
plus petite; il n’y a qu’à rendre son
dénominateur quatre
sois plus grand , c’est-à-dire , le
multiplier par 4, & laisser
le même numérateur. Ce qu’il
falloit démontrer.
175". Si on peut diviser exactement le
numérateur
de la fraction par sentier , il vaut
mieux
faire cette
division du numérateur , en laissant le même
dénomi¬
nateur: par exemple , le quotient de la fraction
| divi¬
sée par -5 , est ~. La raison de
cette pratique est évi¬
dente , puisqu’en divisant le numérateur par z ,
il vient
une nouvelle fraction dont le
numérateur n’est que le
tiers de celui de la premiere ; & par
conséquent cette
nouvelle fraction n’est aussi que le tiers de la
176 . 20. Pour diviser une fraction par unepremiere.
autre , il
saut multiplier le numérateur de la fraction
qui est le
dividende par le dénominateur de celle qui sert de
di¬
viseur, & le produit sera le numérateur du
quotient;
ensuite il faut multiplier le dénominateur du
dividende

Fractions.
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par le numérateur du diviseur , & le produit sera le dé¬
nominateur du quotient : par exemple , si on veut divi¬
ser f par á , il faudra multiplier 2 numérateur du divi- '
dende par s dénominateur du diviseur, & le produit
IO sera le numérateur du quotient : après cela il faudra
encore multiplier le dénominateur 3 du dividende par
le numérateur 4 du diviseur , on aura le produit 12
pour le dénominateur da quotient qui sera -ff. Si on di¬
Voici la démonstration de cette méthode .
vise une grandeur par plusieurs diviseurs , un quotient
est d’autant plus grand que le diviseur est petit . Or on
a fait voir dans le premier cas que le quotient de ~ di¬
ainsi le quotient de | divisé par | doit
visé par 4est
, puisquef n’est que la
être cinq fois plus grand que
rendre la fraction ~
pour
cinquième partie de 4 : mais
multiplier le numé¬
qu’à
a
cinq fois plus grande , il n’y
cette fraction est
ainsi
donnera
qui
rateur par y : ce
diviser une
pour
donc
L:
par
le quotient de y divisé
numérateur
le
multiplier
faut
il
,
autre
fraction par une
du dividende par le dénominateur du diviseur, & le
dénominateur du dividende par le numérateur du divi¬
seur.
177 . Quand deux fractions ont le même dénomi¬
nateur , pour lors afin de diviser une de ces fractions
par l’autre , il suffit de diviser le numérateur du divi¬
dende par le numérateur du diviseur : ainsi le quotient
de j par ì est| . Car selon la réglé générale de l’article
précédent 176 le quotient de * par } est y*è= f£í*
Or ) ^ = ) ( i8 ) .
178 . On peut déduire de- là une réglé générale pour
diviser deux fractions ì' une par ì’autre. Voici cette ré¬
glé : il faut réduire les deux fractions au même déno¬
minateur , & ensuite diviser le numérateur du dividende
par le numérateur du diviseur : par exemple , pour di¬
viser par á , je réduis d’abord ces deux fractions au
même dénominateur : & je trouve ~ & fy : ensuite je
divise 10 par 12 ; ce qui donne —■: ainsi le quotient d«
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i par * est yf • Ce quotient est le même que celui qu’on
a trouvé par la premiere méthode de ce second cas.
17p . 30. Pour diviíerun nombre entier par une frac¬
tion , il faut réduire sentier à une fraction qui ait su¬
turé pour dénominateur, & après cela operer comme
nous avons dit qu’on devoir faire pour diviser
une frac¬
tion par une autre. Exemple. Si on veut diviser 6 par
| il faut réduire 6 à la fraction f qui est égale à 6 ,
8c
ensuite diviser cette fraction y par \ le
: quotient sera
i± — »
Ì

0* .

,

,
Ce troisième cas se réduisant
au second , n’a pas be¬
soin d’autre démonstration que celle que nous avons
donnée pour le second.
180 . Si on vouloir diviser un entier 8c une fraction
par un entier 8c une fraction : il faudroit réduire le
divi¬
dende à une seule fraction , & le diviseur pareillementà
une seule fraction ; 8c ensuite diviser la premiere de
ces
nouvelles fractions par l’autre : soit, par exemple, 3-q- y
à diviser par 4 -4- y : je réduis le dividende à la
fraction
-, 8c le diviseur à cette autre ^ : après cela je divise-y
par ^ , 8c je trouve au quotient f }.
181. Remarquez que si la fraction qui sert de divi¬
seur est plus petite que sunité , le quotient fera
plus grand
que le dividende : comme si on divise £ par | , le
quo¬
tient £-£= 1 est plus grand que le dividende £.
La raison de cette remarque est que le quotient est
d’autant plus grand que le diviseur est petit. Or quand
le
diviseur est sunité , le quotient est égal au dividende ;
par conséquent si le diviseur est plus petit que sunité
, lie
quotient doit être plus grand que le dividende.
D’ailleurs on a dit (66) que dans toute division le di¬
vidende est au diviseur, comme le quotient està sunité :
8c alternando , le dividende est au quotient , comme le
diviseur està sunité ; par conséquent si le diviseur est plus
petit que sunité , le dividende est aussi plus petit que le
quotient.
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f o r m a t i o n des puissances
desF ra fiions.
Nous ne dirons qu’un mot de cette opération , parce
qu’elle est très-facile à entendre , après tout ce que nous
avons dit jusqu’ici.
182 . Pour avoir le quarté d’une fraction , il faut éle¬
ver le numérateur & le dénominateur chacunà son quarré . Exemple. Le quarté de y est J . De même le quarté
de j est | .
Pour avoir le cube d’une fraction, il faut élever le nu¬
mérateur & le dénominateur, chacunà son cube. Exem¬
ple . Le cube de ~ esty| y.
En général pour avoir une puissanced’une fraction, il
faut élever le numérateur & le dénominateurà la même
puissance que celle à laquelle on veut élever la fraction.
La raison de cette opération est bien claire : car pour
élever la fraction | à son quarté , il faut multiplier| par
f . Or en multipliant | par | , on aura au produit une
fraction , sçavoir | dont le numérateur est le quarté de
2 , & le dénominateur le quarté de 3 ; par conséquent
pour élever une fractionà son quarté , il saut prendre le
quarté du numérateur & celui du dénominateur. C ’est la
même raison pour les autres puissances.
des Racines
De l ’ Extraction
des Frafiions.
183 . Pour extraire la racine quarrée d’une fraction,
il faut tirer celle du numérateur & celle du dénomina¬
teur . Exemples. La racine quarrée de f est | . La racine
quarrée de est
En général pour extraire la racine quelconque d’une
fraction , il faut tirer la racine semblable du numérateur
& du dénominateur de la fraction. Exemple. La racine
quatrième de £7 est
La raison de cette opération se déduit de la forma¬
tion des puissances des fractions : car si pour élever une
fraction à son quarté , il saut élever le numérateur & le
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dénominateur, chacun à son quarré, il suit que pour tirer
la racine quarrée d’une fraction, il faut .tirer celle du
numérateur & celle du dénominateur , puisque la forma¬
tion des puissances, & l' extraction des racines font
des
opérations contraires. On peut appliquer le même rai¬
sonnement aux autres racines,troisième, quatrième, &c.
184 . Si le numérateur& le dénominateur ne font pas
l’un & l’autre des puissances parfaites de la racine que
l’on cherche on ne peut trouver exactement cette ra¬
cine : par exemple , on ne peut pas tirer exactement la
racine quarrée de *, parce que le dénominateur n’est
pas un quarré parfait. Mais alors on peut approcher
aussi
près que l’on veut de la véritable racine. Pour cet
effet,
il faut i 9. multiplier les deux termes de la
fraction par le
dénominateur, afin que la nouvelle fraction qui viendra
ait un quarré pour dénominateur. Dans l’exemple pro¬
posé je multiplie les deux termes de la fraction* par 5”
,
ce qui donne la nouvelle fraction
dont le dénomina¬
teur est un quarré. 2°. II faut écrire à la fuite des deux
termes de la nouvelle fraction une ou plusieurs tranches
de deux zeros chacune. On peut mettre autant de
tran¬
ches que l’on veut : plus il y en aura , plus on
approche¬
ra de la véritable racine : mais on doit en mettre
le
même nombre au numérateur & au dénominateur. 3 0.
On tirera ensuite la racine quarrée du numérateur
&
celle du dénominateur : ( celle-ci sera exacte , mais la
premiere ne le fera pas ). La fraction formée de ces deux
racines fera la racine quarrée approchée de la fraction
proposée.
Dans notre exemple, après avoir réduit la fraction à
à celle ci -’ ° , j’écris ensuite deux tranches de deux ze¬
ros à la fin de chacun des termes de ~ , il vient
Enfin je tire les racines quarrés des deux termes
200000,
& 2poooo , & j’en forme la fractions , qui est un
peu moindre que la racine véritable de * , mais qui n’en
différé pas de la yoo me partie de l’unité : en voici la dé¬
monstration. La fraction* est égale à -y , parce que l’on
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fraction par 5s multiplié les deux termes de la première
puisqu’en
Par la même raison | | est égale à
fraction
la
de
termes
des
chacun
à
ajoutant quatre zeros

fraction par
~~ on a multiplié les deux termes de cette
fraction pro¬
ioooo ( Liv . I , art. 49 .) Par conséquent la
Elles ont donc une
posée 4 est égale à celle - ci
un peu moindre que
est
fraction
la
Or
.
même racine
pas de la
la racine de ■!——££ : mais elle n’en différé
448 pour
joo me partie d’une unité : car si on mettoit
trop
seroit
numérateur au lieu de 447 , la fraction
de
racine
la
grande , puisque 448 est plus grand que
200000.
de Ia
Les tranches que l’on écrit à la fin des termes
doivent
,
quarté
fraction dont le dénominateur est un
augmenté
être de deux zeros , afin que le dénominateur
; ce qui
quarté
de ces zeros soit toujours un nombre
étoit un
dénominateur
le
car
:
arrivera nécessairement
suivie d’une
quarté avant qu’on le multipliât par l’unité
il est
ailleurs
’
D
.
zeros
ou de plusieurs tranches de deux
tranches
plusieurs
de
ou
évident que l’unité suivie d’une
multiplié par
de deux zeros est un quarré. Or un quarté
quarré : car
un
aussi
est
qui
un quarté donne un produit
de ces
produit
le
Or
6.
6x
&
soientles deux quarrés 7x7
quarré,sçaun
aussi
est
,
deux quarrés, qui est yxpxéxd
par 7x6 le
voir celui depx6 , puisqu’en multipliant 7x6
faire lç
peut
On
.
pxpxdxd
produit est 7x6x7x15 ou
exemples.
autres
les
tous
même raisonnement sur
, un
On pourra voir dans l’z’»-4 °. que nous abrégeons
omet¬
nous
que
décimales
Traité entier fur les fractions
tons ici.
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pour découvrir
la vérité
dans les
deux
méthodes
Tune
générales
pour Sciences;
enseigner
8c
est appelléejyntkèje, l& ’autre est nommée analyse.
Pour bien entendre la maniéré dont l’une & l’autre
méthode procede : il faut distinguer deux cas ou deux
occasions dans lesquelles on en fait usage; l’une est lort
qu’on veut démontrer la vérité d’une proposition , 8c
l’autre , quand on veut trouver la solution de quelque
Problème.
Dans la premiere occasion la méthode de synthèse
consiste à exposer d’abord les principes généraux pour
en déduire la proposition à démontrer : au lieu que dans
ce premier cas l’analyse suppose que la proposition
dont
il s’agit est vraie , & ensuite elle conduit de cette suppo¬
sition jusqu’à quelque principe connu , en faisant voir
que la proposition qu’elle a supposée vraie a une liaison
nécessaire avec le principe. Ainsi la synthèse commence
par les principes généraux pour descendre à la propo¬
sitionà démontrer : au contraire l’analyse commence par
la proposition à démontrer,pour remonter aux
principes
généraux.
Dans le second cas , c’est-à-dire , lorsqu’il s’agit de
résoudre quelque problème , la synthèse, se sert auílì
des principes & des propositions connues pour parve¬
nir à la connoissance de ce que l’on cherche. Pour ce qui
est de l’analyse, elle suppose encore ce que l’
on cherche
comme dans le premier cas; mais alors elle ne remonte
pas de cette suppositionà quelque principe connu. Voi¬
ci comment elle procede dans ce íecond cas.
Lorsque l’on veut trouver la solution de quelque pro

Equations.
blême par l’analyse, on examine la question proposée
avec toute s attention possible: on la suppose résolue ;
& par le moyen des différentes opérations dont nous
parlerons dans la fuite , on déduit successivement de
cette supposition plusieurs conséquences, jusquà ce que
l’on soit arrivé à la connoiísance de ce que l’on cherche.
Mais si en supposant la question résolue , cela conduit à
rì *}6 Des

quelque contradiction , c’est une marque que ce que l’on
a supposé est impossible.
Voici un exemple qui fera concevoir comment l’ana¬
lyse suppose le problème résolu. II s’agit de trouver un
nombre qui soit tel , qu’étant multiplié par 7 , le produit
soit égal à 84 . II faut appeller x le nombre cherché , &
dire ensuite: Puisque ce nombre étant multiplié par 7,
le produit est égal à 84 ; donc 7^= 84. II est clair qu’en
faisant cette égalité de jx avec 84 , on raisonne sur le
nombre cherché , comme si on le connoiffoit. C’est ainsi
que l’analyse suppose la question résolue : après quoi elle
déduit de cette supposition la solution du problème,
comme on l’expliquera dans la fuite.
On se sert ordinairement de la synthèse , lorsqu’on
veut enseigner aux autres les vérités que l’on connoît
foi -même : c’est pour cela que la synthèse est appellée
méthode de dotfrine. Mais lorsqu’on veut découvrir la
solution d’un problème , on se sert presque toujours de
l’analyse , qu’on appelle à cause de cela méthoded’invention. On réunit aussi quelquefois ces deux méthodes
pour trouver plus facilement ce que l'on cherche.
La méthode analytique est si utile dans les Mathéma¬
tiques , que l’on découvre par son moyen avec une ex¬
trême facilité la solution de quantité de Problèmes que
l’on n’auroit osé espérer de résoudre sans le secours de
cet art merveilleux. Or c’est par les équations que l’on
fait l’application de l’analyse aux problèmes dont on
cherche la solution.
Art . I . Lorsqu’une ou plusieurs quantités font égales

à une ou à plusieurs autres quantités, cela s'appelle
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S-qudtion: par exemple , 10= 7 -4- 3
est une équation ,
parce que 10 est une quantité égale à
7 -4- 3 . De même
<?-4- y = 20 '— 6 est encore une
équation
> parce que
p - hf font 14 , aussi-bien que 20—
6.
2 . Ce qui se trouve à la gauche du
signed’
nommé premier membre de i’équation, & ce égalicé est
qui est à la
droite est appellé/ècomi membre: ainsi
dans le premier
exemple , 10 est le premier membre , & 7
-4- 3 est le
second: de même dans le second exemple,
9 -4- p est le
premier membre , & 20 — 6 est le second.
3. Les grandeurs séparées les unes
des autres par les si
gnes4- &— dans chaque membre font
appellées termes:
ainsi dans cette équationp4- - js
= 20— 6, p & p font
des termes , comme austì20 —
& • *6. S ’il n’y a qu’une
grandeur dans chacun des deux membres
ou dans un
des deux,cette grandeur est aussi
appeilée terme : par
exemple,dansl’équation7x= 84,7x est un terme
,&
84 en est un autre , & dans l’
équation 10— 7 -4- 3 le
premier membre contient un terme , & le
second en
contient deux.
4 . Dans tout problème il y a des
grandeurs incon¬
nues, puisque si tout étoit connu, on ne
feroit point de
question: mais il faut aussi qu’il y ait des
nus, soit entre les grandeurs inconnues rapports con¬
comparées avec
les connues, soit entre les
grandeurs inconnues compa¬
rées entr’elles , pour conduireà la
connoissance des in¬
connues , à laquelle il feroit impossible de
parvenir,
s’il n’y avoit quelque choie de
connu : par exemple ,
si on demande quel est le
nombre qui multiplié par 4
donne un produit qui soit égal à 60,
on ne peut trou¬
ver ce nombre qu’à cause du
rapport qu’il a avec 60 :
ce rapport consiste en ce que le
nombre
par 4 , le produit est égal à <5o. II est étant multiplié
facile de voir que
le nombre cherché est iy.
y . C’est une nécessité de désigner les
grandeurs ou
quantités inconnues par des lettres ou
quelques autres
signes semblables, différents des
cbifres, parce que les
I . Partie.
M
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chifres ne peuvent servir qu’à marquer des nombres
connus ; on a coutume d’employer les dernieres lettres
de l’alphabet pour exprimer les quantités inconnues ,
sçavoir , x,y, z. On peut aussi se servir des autres let¬
tres pour le même sujet. Nous ne marquerons pas les
quantités connues par les premieres lettres de l’alphabet , comme on le fait ordinairement , parce que nous
voulons éviter le calcul d’algebre.
6. 11y a des équations de différées dégrés , sçavoir,
du premier , du second , du troisième &c. les équations
font du premier dégré , du second , du troisième ou du
quatrième selon que l’inconnue est élevée à la premiè¬
re , à la seconde , à la troisième ou à la quatrième puis¬
= 10 -+-4 sont des équations
sance. Ainsi x— y & 331
du premier dégré.
7. Ces équations du premier dégré font aussi appellées
stmples. Les autres se nommentcompojtes. Nous ne parle¬
rons ici que des simples.
8. Pour résoudre une équation , il faut se servir de
différentes opérations dont il est nécessaire de parler . Or
ces opérations doivent se faire de maniéré que le pre¬
mier membre reste toujours égal au second. II y en
a plusieurs: sçavoir , l’addidon , la soustraction, la mul¬
tiplication , la division, la substitution, l’extraction des
racines , &c.
9 . On se sert de l’addition lorsqu’on veut faire passer
une quantité négative d’un membre dans un autre : par
exemple , si dansl’équation 38 — 26= 4 -4- 8 , on veut
—26 dans le second membre , il saut d’afaire passer<
bord ajouter -4- 26 dans chacun des membres ; ce qui
donnera 38 >—26 -4- 26= 4 - 1- 8 -4- 26 . Or dans le
—26 & -4- 26 se dé¬
premier membre les deux quantités>
truisent ; donc Féquation précédente se réduit à celleci , 38— 4 -4- 8 -4—26.
10. De- là il suit, que pour faire passer une quantité
l’effanégative d’un membre dans un autre , il n’y qu’à l’autre
cer dans le membre où elle est, & l'écrire dans
membre avec le signe -4- : par exemple , si on a Féqua-
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tion 9 -+-j = 2o— 6 , 8c qu ’on veuille
faire passer la
grandeur— 6 dans le premier membre, il faut ‘
écrire
9—
j—p •+-<5= 20 .
11 est évident que par cette
opération on ne dé¬
truit pas Inégalité qui étoit entre les deux
membres,
puisque l’on ajoute la même grandeur à chacun
de ces
membres.
il . Onfesert de la soustraction lorsqu’on
veut faire
palier une quantité positive d’un membre
dans un autre :
par exemple , si on a l’équation 3q.-4- 5=
40 , & qu’on
Veuille faire passer-4- 6 dans le second
membre , il faut
soustraire 6 de chaque membre ; òn aura 34 -46— 6
=40— 6. Or -4- 6 & — 6 se détruisent dans le
pre¬
mier membre ; donc l’équation précédente
fe réduit à
celle-ci , 34= 40 —?6.
12 On peut conclure de-là que pour
faire passer
une quantité positive d’un membre dans
l’
autre
, il n’y
a qu’à ne la point mettre dans le membre
où elle étoit,
& î’écrire dansl’autre avec le signe —4 ce
qui ne dé¬
truit pas l’égalité des deux membres ,
puisquel’on ne
fait par-là que soustraire la même
grandeur de chacun
des membres.
13. On volt donc que l’on peut faire passer
toutes for¬
tes de quantités d’un membre de l’
équation dansl’autre,
fans détruire l’égalité des deux
membres: il suffit pour
cela de ne point écrire cette quantité dans
le membre
où elle se trouvoit , & de la mettre
dans l’autre mem¬
bre avec un signe opposé à celui qu’elle
avoir.
14. La multiplication est d’usagedans les
lorfqu’il y a quelque fraction que l’on veut équations,
ôter. Pour
cet effet, il faut multiplier tous les
termes de l’équation
par le dénominateur de la fraction
que l’on veut ôter :
soitl’équation~4- - 6= 24 .—-8 dont on
veut faire éva¬
nouir la fraction | : il faut multiplier tous
les termes de
l’équation par le dénominateur4 ; & on
aura l’équation
suivante -4- 6x4 — 24x4 — 8x4 : mais^ est
égal àx
parce que la multiplication8c la division
étant des opé-
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a fair.
rations opposées , l’une défait ce que l’autre
-6x%
-+
x
-ci
celle
à
réduit
Ainsi la derniere équation se
== 24x4 — 8x4.
la
iy . II paroît par cet exemple , qu’après avoir ôté à
resté
est
x
numérateur
le
,
équation
fraction de cette
la place de la fraction *. On peut donc dire en général
mul¬
que pour faire évanouir une fraction , il n'y a qu’à
tiplier tous les termes de l’équation par le dénominateur
place de la
de cette fraction , & laisser le numérateur à la
fraction fans le multiplier
faut
16. S’il y a plusieurs fractions dans l’équation , il
multipliant
en
d’abord faire évanouir une des fractions
de la
tous les termes de l’équation par lc dénominateur
ensuite
;
premiere
la
fraction que l’on veut faire évanouir
frac¬
multiplier cette équation dont on a ôté la premiere
veut
l’on
que
fraction
la
de
tion , par le dénominateur
l'équa¬
Soit
.
suite
de
ainsi
&
,
faire évanouir la seconde
4 - <5===yy>— dont il faut ôter les deux fractions:
tion ~4 : ce
je commence par multiplier tous les termes par
—20,que
*f
24=
-4x
équation
qui donne la nouvelle
équa¬
je multiplie ensuite par 3 , & il vient cette autre de
plus
a
n’y
il
laquelle
dans
60,
^—
4
=
tion y* -4- 72
fraction.
l’éII est clair qu’on ne détruit point l’équation ou
fait
ne
on
l’
galité par toutes ces multiplications, puisque
quanti¬
des
font
que multiplier les deux membres , qui
tés égales , par une même grandeur.
17. On se sert de la division pour dégager l’inconnue
: cela se fait en
qui est multipliée par une quantité connue
quantité con¬
la
par
équation
divisant tous les termes de l’
, soit l’équa¬
exemple
:par
nue qui multiplie l’inconnue
x est multi¬
inconnue
quantité
la
tion 3* -+-6= 30 dont
&
inconnue
quantité
cette
pliée par 3 : afin de dégager
il
;
l’équation
de
termes
des
un
de la laisser seule pour
-hy
^
donnera
qui
ce
:
3
par
termes
les
faut diviser tous
Or ^ est égal à .v ; par conséquent l’équation pré¬
io oà
cédente deviendra x -4-| = -Uìou bien x ~f~2=
l’inconnue seule x est un des termes de Téquation.
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II paroîc donc que pour dégager l’inconnued’une

i8 .
quantité connue qui la multiplie, il n’y a qu’à laisser
l’inconnue toute feule pour un des termes de l’équation,
& diviser tous les autres termes par la quantité qui mul¬
tiplie l’inconnue. En voici encore des exemples : soir
l’équation3x — 6=4 -+-S: afin de dégager l’inconnuex,
il faut diviser fous les termes de l’équation
parle coeffi¬
cient
3 qui multipliel’inconnue, & on aura x —
. S
5
î

**"3*
/
Le second membre de cette équation, qui est^ - j- *,
est la même chose que — parce
que les deux fractions
f Sc|ayant le même dénominateur
, on peut les réduire
en une feule qui ait le dénominateur commun, &
dont
le numérateur soit la somme des numérateurs des deux
fractions( Liv. II . art 163 ) : ainsil’équation x—
•4-j est la même que celle-ci, x —
Ensin pour
dégager l’incotmuex de l’équation jx —yx — <5 -i- 8 ,

j’observe que l'inconnue x est multipliée par 7 — y
dans cette équation , puisque 7x —yx est le produit
de x par 7 — y , ou de 7 — y par x ; c’est pourquoi en
divisantl’équation proposée par 7 — y, elle se réduit à
11 est aisé de voir que la division dont on se
sert pour
dégager l’inconnue, ne détruit point i’égalité non plus
que la multiplication, puisquel’on divise deux quantités
égales, sçavoir les deux membres de l’équation , par le
même diviseur.
i § . On se sert de l’extraction des racines lorsque l’in¬
connue est élevée au quarré, au cube ou à quelque autre
puissance; auquel cas on tire la racine qui répond à la
puissance de l’inconnue; c’est-à-dire , que si l’inconnue
est élevée au quarré dans l’équation, il faut tirer la raci¬
ne quarrée, si elle est élevée au cube , il faut tirer la raci¬
ne cubique; si elle est élevée à la quatrième puissance,
il faut extraire la racine quatrième, &c.
Par exemple, si
on a réquationyxy= 6q- dont l’inconnue31 est élevée au
quarré , il faut tirer la racine quarrée de chaque membre
de l' équation , Sc on aura j = 8.
M iij
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II est évident qu’on ne détruit point l’égalité par cette
opération : car l’on ne fait que tirer les racines sembla¬
bles des deux membres , qui font des quantités égales.
Or les racines semblables , c’est-à-dire , ou quarrées , ou
cubiques , & c. de quantités égales , font égales.
20 . Une des principales opérations nécessaires pour
résoudre les équations , est la substitution , qui consiste à
mettre la valeur d ’une inconnue à la place de cette in¬
connue . Si on a , par exemple >les deux équations x- f- y
—3= 8 , 6c qu’on veuille substituer dans
6c x ■
=20
la valeur de x à la place de cette
équation
la premiere
inconnue , il faut prendre la valeur de x dans la seconde
équation ; ce qui se fait en laissant x seule dans le pre¬
mier membre , & la seconde équation sera x= 8 -+ -y ;
ainsi8 -+ -y est la valeur de x : on substituera ensuite 8 - f~y
à la place de x dans la premiere équation ; 6e on aura
8 - Hy - Hy= 20 , au lieu de x -+-31= 20.
Si on avoit voulu substituer la valeur de y dans la
seconde des deux équations proposées , il auroit fallu
prendre cette valeur dans la premiere équation , en lais¬
sants seule dans le premier membre ; ce qui auroit don¬
né 3= 20 '— X; après quoi on auroit mis 20 — X à la
place de3, dans la seconde équation : mais comme y est
par soustraction dans cette seconde équation à cause du
—x :
signe — , il auroit été nécessaire de soustraire 20 ■
ainsi
;
signes
les
changeant
en
fait
se
or la soustraction
se¬
la
6c
3»:
de
place
la
à
-+~x
20
—>
mettre
fallu
auroit
il
conde équation seroit devenue x — 20 -+-x= 8.
Soient aussi les deux équations x - p- 1o= y -+ - 12 &
8x = 40 - p-y : si l’on veut substituer dans la seconde
équation la valeur de x à la place de cette inconnue,
il saut prendre cette valeur dans la premiere équation
, ou x= y- p- 2 6c mettre
—
qui devient x= y -‘r-i2 10
ensuite3>- t- 2 à la place de x dans la seconde équation:
mais comme x est multipliée par 8 dans cette seconde
équation , il faut pareillement multiplier y -\- 2 par 8 ,
A on aura le produit 831-4- 2x8 égal à 8x ; ainsi après la
1S2
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substitution, la seconde équation sera 8yt- - ax8 = qo
On appliquera ces différentes opérations pour prati¬
quer les trois réglés suivantes, qui feront trouver la
solution des Problèmes du premier degré.
21. La premiere consisteà réduire le Problème en r, Reg
équations. Asin de mettre cette réglé en pratique, il faut
faire une grande attention aux conditions du Problème
qui donnent lieu de former les équations, en exprimant
les rapports des grandeurs connues avec les inconnues,
ou même ceux qui font entre les quantités inconnues
comparées ensemble.
Nous allons appliquer cette réglé à un exemple,
avant de proposer les deux autres , asin de la faire mieux
concevoir : nous ferons pareillement f application de la
seconde réglé , avant de proposer la troisième.
Problème

I.

22. Pierre & Jean ont chacun un certain nombred’écmqu’il s’agit de trouver: onfiuppofie que fi Pierre donmit cinq défiés écusà Jean , t!s en aur oient autantFun
que l’autre: mais fi Jean en donmit cinq des fiens à
Pierre, pour lors Pierre en auroit le triple de ce qui en
refilerait
à Jean. Combien Pierre&J eau avoient-ilsd’écus
chacun?
Pour mettre ce Problème en équations, Rappelle xle
nombre des écus de Pierre , y le nombre des écus de
Jean : cela posé, je raisonne ainsi: Le nombre des écus
de Pierre étant x ; lorsqu’il en aura donné cinq à Jean,
le reste des écus de Pierre fera x —f , ôc le nombre des
écus de Jean sera^y-q- y. Or par la premiere condition
du Problème , Pierre & Jean auront autant d’écus l’un
que l’autre , après que le premier en aura donné cinq
des siens au second; par conséquentx —y = =y - p-y:voi¬
là une équation qui exprime la premiere condition du
Problème.
II faut faire

une autre équation qui soit tirée de la sc *.
M iv
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conde partie du Problème. On suppose dans cette secon¬
de partie que Jean donne cinq de ses écus à Pierre ; ainsi
le nombre des écus de Jean ferais— p , & celui, de Pier¬
re fera xp-+- . Or par la seconde condition du Problè¬

me , Jean ayant donné cinq écus à Pierre , pour lors
Pierre en a trois fois plus que Jean : par conséquent
x - t- p est trois fois plus grand quey —y ; donc afin que
yp— devienne égal à xy-+ - , il faut le multiplier par
z . Or le produit dey — p par3 est py— ip : donc py
-—.ip = :x - i- p. Ainsi les deux équations qui expriment
les conditions du Problème font x—p = y -+ -p &
3y _ iy = * - Hp.
23 . II ne faut pas d’autres équations pour résoudre
le Problème proposé ; parce que n’y ayant que deux
choses inconnues, sçavoir, le nombre des écus de Pier¬
re & celui des écus de Jean , on n’a besoin que de deux
équations pour résoudre ce Problème. En général , il
saut faire autant d’équations qu’il y a d’inconnues : il y
a cependant des Problèmes dont les conditions ne don¬
nent pas autant d’équations qu’il y a d’inconnues; &
pour lors ces Problèmes font indéterminés, c’est-à-dire,
qu'ils ont plusieurs solutions & même une infinité. Ve¬
nons à présent à la seconde réglé.
On conçoit bien que tandis que les inconnues seront
mêlées ensemble dans chacune des équations, on ne
pourra sçavoir la valeur précise de chacune des incon¬
nues; c’est pourquoi il faut faire en forte de parvenir à
une équation qui ne contienne qu’une espece d’inconnue. .C’est ce que prescrit la réglé suivante, qui est la
seconde.
II. Reg. 24 . Cette seconde réglé consiste donc à trouver une
nouvelle équation par le moyen des premieres , qui ne
contienne qu’une eípece d’inconnue. Or cela se sait en
substituant la valeur d’une ou de plusieurs inconnuesà
la place de ces inconnues. Il faut donc prendre la va¬
leur d’une inconnue dans une équation , comme nous
Pavons dit (20), & substituer cette valeur dans les autres
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maniéré dont cette inconnue s’y trouve;
c’est-à- dire , que si l’inconnue se trouve par addition ,
la valeur doit y être substituée par addition ; si l’incon¬
nue est retranchée, sa valeur doit être austî retranchée;
si l’inconnue est multipliée par quelque grandeur, sa va¬
leur doit être multipliée par la même grandeur , &c.
ainsi que l’on a vû dansl’article 20.
Nous allons faire l’application de cette seconde règle
à l’exemple du premier Problème.
Les deux équations trouvées sontx —y= y -4- y &
3yI5— '= =ac—
|—5*: pour en faire une qui ne contienne
qu’une espece d’inconnue, on laisse une des inconnues,
sçavoir x toute seule dans un des membres de la pre¬
mière équation, afind’en avoir la valeur. Or pour laisser
x feule dans un membre, il faut faire passer— y dans
l’autre membre; seau lieu de l’équationx—y = y -+-y,
on aura x= y -q- y -q- y, ou bien , x= y - f- 10 ; ainsi la
valeur de x esty -+- 10 , qu’il faut substituerà la place
la

de x dans la seconde équation 331—'iy = x -q- y. En
faisant cette substitution , on trouvera 331«—iy = y
-t - ioH - y , ou bien, 3y -—iy ==y -q- iy.
Nous voilà donc parvenusà une équation qu'l ne con¬
tient qu’une espece d’inconnue; sçavoir,la grandeur y
qui marque le nombre des écus de Jean. II resteà présent
à chercher par le moyen de cette équation, quelle estU
valeur toute connue de cette grandeur : c’est ce que
nous trouverons par la troisième réglé.
2y . Cette troisième réglé consisteà laisser la quantité mReg.

inconnue toute feule dans un des membres,en faisant pas¬
ser toutes les grandeurs connues dans l’autre membre.
II est évident que la quantité inconnue deviendra con¬
nue par ce moyen , puifqu’elle fera égale à des quanti¬

connues.
Pour appliquer cette réglé à notre exemple , il faut
reprendre l’équation que la seconde réglé a fait trouver:
la voici , 331—-xy= y ~>- iy : je fais d’abord passer
<—iy du premier membre dans le second ; & j’aurai
tés
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3jy===y -4-»t4 - - 1p , ou 3) = ) -4- 30 : & faisant aussi
pâsserj» du second membre dans le premier, il vient 3y
'— 3'== 3° 5ou 2’’= 30 . Enfin)»étant multipliée par 2
dans le premier membre de cette derniere équation , je
divise tous les termes par 2 , afin de laisser) feule dans
le premier membre: cette division étant faite, la derniere
équation se réduit à) = xp ., c’est-à-dire, que Jean avoit
i ) écus.
Pour sçavoir combien en avoit Pierre , il faut substi¬
tuer i ) à la place de y dans quelques-unes des équa¬
mets
&).
tions où se trouvent les deux inconnues x Je
, qui
équation
premiere
la
dans
)
de
place
la
donc 1j"à
est xp— = ) - j- p : ce qui donne l’équation suivante ,
x p— = xp - t- p ou xp—' = 20 : & faisant passer— p
dans' le second membre , afin que x reste seule dans le
premier , il vient x— 20 - i- p ou x= 2p , c’est-à-dire,
que Pierre avoit ap écus.
Ces deux nombres 2p & ip remplissent les conditions
du Problème proposé : car si Pierre avoit donné cinq
de ses écus à Jean , ils en auroient eu autant l’un que
l’autre : ainsi ces deux nombres satisfont déja à la pre¬
miere partie du Problème . -D ’ailleurs si Jean avoit don¬
né,cinq de ses écus à Pierre , qui en avoit 2 p , Je,ann’en
auroit plus eu que 10 , & Pierre en auroit eu 30 ; &
par conséquent Pierre en auroit eu le triple de ce qui
en seroit resté à Jean : ce qui satisfait encore à la secon¬
de partie du Problème.
On propose communément un Problème de même
espece , dans lequel on suppose qu’une âneíìe & une
mule ont chacune un certain nombre de sacs , en forte
que si la mule en donnoit un des siens à l’ânesse, elles
en auroient autant l’une que l’autre , mais au contraire,
•sil’ânesse en donnoit un des siens à la mule , pour lors
la muleen auroit le double de ce qui en resservit à
Fânesse.
Il s’agit de trouver le nombre des sacs de l’ânesse &
celui des sacs de la mule.
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Pour observer la premiere reg'e , on
nommera
a le
nombre des sacs de i’âneffe, & m celui des
sacs de la
mule , & on trouvera que les deux
équations
priment la nature du Problème , sont m— i= qui ex¬
^a - $- i 8e
2a —2 = m -q—1.
Ensuite si, pour observer la seconde réglé ,
on prend
la valeur de --r dans la premiere
équation, sc qu’onsobsiitue cette valeur, qui est a 2-+- , dans la
équa¬
tion à la place de w , on aura 2a —<2-= a seconde
~\ - 2-q- i,ou
CLCl
-—-2
—~

Ci—■ ^ •

Enfin en appliquant la troisième réglé
2a 2— =a 3-+- , qui ne contient qu’une sor ì’équation
especed’inconnue , sçavoira , on trouvera
puis en substituant
cette valeur toute connue de a dans la
tion m — i = ap- -i , on trouve auísim premiere équa¬
=7 ; par consé¬
quent sânesse avoit p sacs, & la mule 7.
Nous allons donner plusieurs autres
Problèmes , dont
nous chercherons la solution en nous
servant des mêmes
réglés, qui sont , comme on l’a dit , au
nombre de trois ,
dont la premiere consisteà mettre le
Problème en équa¬
tions ; la seconde, à trouver une équation
formée des
premieres, qui ne contienne qu’une espece d’
inconuue;
& la troisième enfin, à laisser l’
inconnue toute seule
dans un des membres de l’équation
que la seconde réglé
a fait trouver.

2(5. C’est la premiere de ces trois réglés
qui est
nairement la plus difficileà mettre en pratique , ordi¬
parce
qu’il n’y a point de méthode fixe qu’on
puisse prescrire
pour l’application de cette réglé. Ce que l’
on peut dire
en général , c’est qu’il faut
faire une grande attention à
la nature & aux conditions du
Problème , afin d’appercevoir les différens rapports qui sont entre
les quan¬
tités , soit connues , soit inconnues , &
qui peuvent
donner lieu à former des équations. II
arrive souvent
que la solution d’un Problème dépend
d’une propriété
connue par quelque partie des
Mathématiques: si cette
propriété renferme une proportion >ii est bien
facile

Des Equations.
i88
d’en faire une équation, puisque le produit des extrêmes
est égal à celui des moyens.
27 L’illustre M. Newton remarque dans son Arith¬
métique universelle , que réduire une question ou un
Problème en équations, c’est la traduire , pour ainsi di¬
re , en langage algébrique : pour cela on donne des noms
auxquantités , soit connues, soit inconnues, qui entrent
dans la question, c'est à-dire , qu’on désigne ces quanti¬
tés par des lettres , & on exprime ensuite par ces lettres
les rapports que les quantités ont entr’eîles. Cette re¬
marque peut beaucoup aider à trouver les équations
d’un Problème. Nous en allons faire l’applicationà no¬
tre premier Problème , dans lequel il s’agit de trouver
le nombre des écus de Pierre &. celui des écus de Jean,
en supposant que ces deux nombres font désignés parles
lettres dont nous nous sommes servis.
i °. Si Pierre donnoit cinq de ses écusà Jean , ils en
auroient autant l’un que l’autre , cela se traduit ainsi en
_5'= _y-4—5".
langage algébrique , x —■
2°. Si Jean donnoit cinq des siens à Pierre , celui-ci
en auroit trois fois plus qu’il n’en resteroit à Jean. Cet¬
te seconde condition s’exprime algébriquement en cet¬
te maniéré : xr- -j'= :7 '— jxz , ou bien, xq- - J = 37
—ij-

28 . Quant à la seconde réglé , qui prescrit de faire
une nouvelle équation par le moyen des premieres,
qui ne contienne qu’une espece d’inconnue , elle peut
être réduite en pratique par une opération différente de
la substitution, sçavoir par Paddition ou la soustraction:
c’est-à-dire , en ajoutant les deux premieres équations
ensemble , ou en retranchant l’une de l’autre , selon
qu’il est nécessaire pour faire évanouir une des deux in¬
connues. Nous allons appliquer cette méthode de pra¬
tiquer la seconde réglé aux deux exemples précédens.
Les deux premieres équations du premier exemple
font , x—'5—7 - i- J & 37— iy = x- f -j' : en retran¬
chant l’équation x —$~ -yj- - J , ou7 -q~y= x >—7 de
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l ’autre , c’est-à-dire , le premier membre de Pune du
premier membre de l’autre, & pareillement le second
du second, le reste est ZI— iy— y—y = x-q- y— x- j- y»
qui se réduit à 2y —20 = 10 , d’où l’on tire d’abord
ay —3 o , & ensuite y= 1 y.
Les deux équations du second exemple sont , m— ï
=a ~+- i & 2a — 2= 7« - {- i ; ôtant celle ci m—i = dr
-d- i , ou sl- f - i = m — 1 de l’autre, je trouve 2a —2
'a —1 = ?« - i- 1 <—m 1 , qui se réduit à a3-— = 2 :
d’où l’on tire a= $.
2p. Pour sçavoir laquelle des deux opérations , l’addition ou la soustraction on doit employer , il saut con¬
sidérer les signes de plus & de moins de l’inconnue dans
les deux équations ; car si les signes de cette inconnue
font diíFérens dans les deux équations , il faut ajouter
une équation à l’autre: mais si ces signes font sembla¬
bles , il faut retrancherl’une de l’autre.
30 . Si l’inconnue qu’on veut faire disparaître est
multipliée par une autre quantité dans une des équa¬
tions , il faut multiplier tous les termes de l’autre équa¬
tion par cette même quantité avant de faire l’additioa
ou la soustraction.
31 . II faut remarquer que souvent il n’y a qu’une
inconnue dans le Problème , auquel cas la seconde réglé
n’a point de lieu ; mais seulement lapremiere & la troi¬
sième , comme on le verra dans plusieurs des Problèmes
suivansProblème
II.
3 2. La somme de deux nombres étant connue, & la
différence ou l’excès de l’un fur Vautre étant auffi connue,
trouver quels font ces deux nombres.
Par exemple , si la somme des deux nombres est 40 ,
& que leur différence soit 8 , il s’agit de trouver quels
font les deux nombres , qui pris ensemble font 40 , 6c.
dont la différence est 8.
Pour résoudre ce Problème , nous appellerons la
plus grande des inconnues , x , Sc la plus petite , y.

Des Equations.
Cela posé, je raisonne ainsi: Puisque les deux grafr»
deurs inconnues prises ensemble sonr la somme connue
40 , nous aurons déja l’équation suivante x -4-31
= 4o,
D ’ailleurs la différence des deux inconnues, c'est-àdire , l’excès de 1a plus grande fur la plus petite étant 8 ,
il s’ensuit qu' en ôtant la plus petite de la plus grande,
le reste fera égal à 8 ; nous aurons donc encore l’équation x —3= 8 : ainsi les deux équations qui renferment
les conditions du Probl. font x- J- j = q.o & x3■
— = 8'.
II n’y a que ces deux équations à faire pour résou¬
dre le Problème , parce qu’il n’y a que les deux incon¬
nues x & y ; c ’est pourquoi il faut passerà la seconde
réglé , c' est- à - dire , qu’il faut , par le moyen de la
substitution, faire une nouvelle équation qui ne con¬
tienne qu’une espece d’inconnue. Pour cela je prends
la ' valeur de x dans la seconde des deux équations trou¬
vées , qui est x—y=8 : il faut donc faire passer-—y
dans le second membre; & il viendra x= 8 *4-3 ; ainsi
la valeur de x est 8 -4-3 : je substitue cette valeur à la
place de x dans la premiere équation x - f -y= 40 ; & je
trouve la nouvelle équation8 -4-3 -4-3= 40, ou 8 -4- 23
=40,laquelle ne contient qu’une espece d’inconnue ,
sçavoiry , dont on trouvera la valeur par le moyen de
la troisième réglé , de la maniéré suivante.
Puisque 8 -4- 231
= 40, donc 231
= 40 — 8 : mais com¬
mey est multipliée par 2 dans cette derniere équation ,
il faut diviser toute l’équation par 2 , afin de dégager
l’inconnuey ; ce qui donne3= *°-— •§ , ou bien3= 20
—4 . Mettant à présent cette valeur toute connue de y
dans la premiere équation x-4-31
= 40 , il vient x -4- 20
■—4= 40 ; ainsix:= 40 — 20 -4- 4 qui se réduit à x=
20 -4- 4 . Or 20 est la moitié de la somme, & 4 est la
moitié de la différence. Ainsi le plus grand des deux
nombres cherchés désigné parx , est égal à la moitié de
la somme, plus à la moitié de la différence. Pareille¬
ment l’équation3= 20 —4 signifie que le plus petit de
deux nombres cherchés marqué par y , est égal à la
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moitié de la somme moins la moitié de la différence.
20 -4- 4 = 24, & 20 —4= 1<5. Les deux nombres
cherchés dans notre exemple sont donc 24 & 16. II est
évident qu’ils satisfont au Problème , puisque la somme
de 24 & de 15 est 40 , & que la différence ou l’excès
de 24 fur 16 est 8.

Aprés avoir trouvé les deux premieres équations
x - f -y= .40 & x —y— 8, 011 auroit pu parvenir à l'équation 231
= 40 — 8 , qui ne renferme qu' une espece
d’inconnue, en retranchant celle-ci x —y— 8 de l’autre x ~}~y— A.o : car après cette soustraétìon le reste est
x -4-y —x -4-y= 40 — 8 , ou bien, 231
= 40 — 8.
Ou auroit pû auísi trouver la valeur d’xen ajoutant
ensemble les deux équations x -4-31
= 40 , & x —3= 8:
car la somme de ces deux équations est 2x= 40 -+-8 :
& en divisant chaque membre de cette derniere égalité
par 2 , on en conclut xr^ 42-™ , ou bien , x= 20 -4-4.
33 . II paroît par la solution du Problème , que
la plus grande de deux quantités inégales , est tou¬
jours égale à la moitié de la somme de ces quantités,
plusà la moitié de la différence; & que la plus petite
est égale à la moitié de la somme moins la moitié de la
différence. II faut retenir cette proposition qui est d’un
grand usage dans les Mathématiques.
34 . On peut résoudre le même Problème plus faci¬
lement , en employant une feule équation & une feula
espece d’inconnue. Pour cela , il faut faire attention
qu’en ôtant du plus grand nombre la différence des
deux, le reste est égal au plus petit j par conséquent le
plus grand étant marqué par x , le plus petit sera dé¬
signé par x — 8 ; ainsi la somme des deux nombres est
x - j- x— 8 ; donc on aura Péquation x-4-x, —8= 40;
c’est- à- dire , 2x — 8= 40 ; donc2x = 4©- t~8 ; donc
x= 20 -4 - 4 ; ainsi la valeur de x est 20 -4-4 : c’estla
même que celle qu’on a trouvée par la premiere mé¬
thode . Cette valeur de x étant trouvée , on en ôtera
la différence, & le reste sera le plus petit des deux
nombres.
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Problème

III.

Z5. Un Berger étant interrogé combien il y avoit de
moutons dans jon troupeau, répondit ques’il en avoit en¬
core le tiers & de plus le quart de ce qu il en a , & cinq
par -deffus, il en auroit cent. On demande quel ejl le nom¬
bre des moutons.
On voir bien qu’il n’y a qu’une inconnue dans ce
Problème , sçavoir, le nombre des moutons, c’est pour¬
quoi il n’y a qu’une équationà faire.
Nous nommerons x le nombre inconnu des moutons.
Voici comme je raisonne pour mettre le Problème en
équation : Puisqu’en ajoutant au nombre x de moutons
que le Berger a actuellement, le tiers de ce nombre ,
ensuite le quart & cinq de plus , la somme seroit égale
à cent , il s’ensuit que x nombre des moutons du Ber¬
ger , plus le tiers de x , plus le quart de x , plus cinq,
égalent 100. Or le tiers de xse marque par la fraction f,
qui signifiex partagée ou divisée par 3 : de même le
quart de x se marque par | ; ainsi2’équation qui exprime
le Problème est x -4-y - t- | -4- 5'= ioo.
Voilà donc la premiere réglé observée : mais com¬
me il n’y a qu’une feule équation pour exprimer le Pro¬
blème , parce qu’il n’y a qu’une espece d’inconnue; la
seconde réglé n’à point de lieu dans ce Problème : c’est
pourquoi il faut préparer l’équation en faisant évanouir
les fractions, & passer ensuiteà l’application de la troi¬
sième réglé.
Je sais donc évanouir la premiere fraction en multi¬
pliant toute l’équation par le dénominateur3 ( r4 ) ; ce
qui donne cette autre équation 3X-4-X
=300 : je fais ensuite évanouir l’autre fraction , en
multipliant de même cette derniere équation par le dé¬
nominateur 4 ; 6c il vient I2 x -4- 4x -4- 3x - |- 6o=
1200 , ou bien, 19X-4-60= 1200 ; donc I9x = i200
—60 , ou ipx = :i 140 : mais comme x est multipliée
par xp dans le premier membre, il faut diviser toute
l’cquation
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í’équation par ïp , afin que x demeure seule dans le pre¬
mier membre. Or en divisant 1140 par ip , le quotient
est 60 par
;
conséquent on aura l’équation suivante
x— 60; c' est à-dire,' que le Berger avoir 60 moutons
dans son troupeau. Ce nombre satisfait aux Conditions
du Problème : car si à 60 on ajoûte le tiers qui est 2o
,
& le quart qui est 1J & J de plus , la somme fera 100.
Problème

IV.

3 6. Une armés ayant été défaite, le quart ejì resté fur
champ de bataille , deux cinquièmes ont étéfaits prijoriniers, 14000 hommes qui étaient le reste ds r armée ont
pris la fuite. On demande de combien dé hommesl’armée
était composée avant la bataille. Je nomme xle nombre inconnu que je cherche , puis
je dis : Le quart de x , plus les deux cinquièmes de x ,
plus 14000 sont égaux à l' armée entiere ; je réduis donc
le Problème en équation de la maniéré suivante, f -- +
-4- 14000 = x, Comme il n’y a qu’une espece d’inconnue dans cette équation , il est clair que la seconde
réglé n’a point de lieu , puisqu’il n’y a point de substi¬
tution à faire. II faut donc seulement ôter les fractions,
asin d’appliquer ensuite la troisième réglé.
Je fais évanouir la premiere fraction en multipliant
tous les termes de l’équation par le dénominateur 4 ,
& je trouve Péquation suivantex - f -— -4- y <5ooo — 4x^
de laquellej’ôte la fraction
en multipliant tous les ter¬
mes par le dénominateur f ; il vient px-t- 8x -+280000'
le

=20x ; donc 13X-4- 280000 = 20x ; donc 280000
—2OX — 13X, ou 28 oooo= 7x, ou yx= 28oooo ; &
par conséquent en divisant toute séquation par 7 ,
ori
aura x= 40000 ; c’est-à-dire , que l’armée étoit com¬
posée de 40000.
I . Partie.

N
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i §4 Pour s’assurer que ce nombre satisfait aux condírions du Problème, ilíautCioooo quart de 40000.
ajouter les nombres mar -/16000 deux 5"^ de 40000;
qués dans le Problème 5/14000 reste de l’armée.
—«
pour voir si la somme etc totale.
somme
40000
égale à 40000 .
V.
Problème
37 . Trois personnes ont enjemble 1po ans , le premier a
le double del’áge du Jecondle seconda le triple de l’âge
. On demande quel ejl l’âge de chacun en
du troisième
particulier.
L’âge du troisième soit nomméx ; celui du second
sera 3X, & celui du premier 6x , puisqu’il est le double
de celui du second ; par conséquent on aura l’équation x - p-Zx-4- 6x— 150, ou bien iox -^ 190 ; ainsi en
divisant tout par 10 , il viendra x= i s ;c ’est- à- dire,
que le plus jeune des trois à iy ans , ainsi le second a
4J ans , & le troisième 90 . Pour s’assurer qu’on a bien
opéré , il n’y a qu’à ajouter ces trois âges ; on verra
que la somme est égale à iyo , & par conséquent on a
bien opéré,
38. Si le second avoit eu trois fois l’âge du troi¬
sième & y ans de plus , & que le premier eut eu le
double de l’âge du second & ip années de plus , pour
lors l’âge du second auroit été 3X-+ -5' , & l’âge du pre¬
mier auroit été 6x -+~iO - \- i y ; ainsi au lieu de l’équation x -4- 3X-4- 5x= iyo , on auroit eu x -4- 3 x-q- 5
-q- 6x -q- io -q- ty — iyò ; donc iox -{- ^o~ ipo ,
donc iox — ifO’ —30 , ou I 0x= i 20 ;doncx = i 2 ;
c’est-à-dire , que le plus jeune auroit eu 12 ans; ainsi ie
second en auroit eu 41 , & le premier 97 . Ces trois
nombres font ensemble ijo.
39 . Ce Problème renferme la réglé qu’on appelle
de fdujje position; parce que pour trouver la solution
des questions qui appartiennent à cette réglé , on fait
une ou plusieurs fausses suppositions: par exemple,
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pour résoudre la question proposée dans ce Problème $
on peut supposer que le plus jeune des trois a 10
ans,
par conséquent le second en aura 30 & le premier 60.
Or ces trois nombres ajoutés ensemble ne font qué
100 : d’où il faut conclure que la supposition que l’on
a faite est fausse, puisque les trois âges doivent faire
170 ans. Néanmoins cette supposition, quoique fausse,
peut conduire à la vérité par le secours de la réglé dé
trois , en disant, Si 100 donne 10 pour l’âge du plus
jeune j combien donneront iyo : voici la proportion
renfermée dans cette réglé : 100. 10 : : iyo . x , ou bien
alternando $100 . isO :: io . x. II faut donc multiplier
les moyens iyo & 10 l’un par l’autre , & diviser le
pro¬
duit iyoo par 100 ; le quotient i s sera le quatrième
terme de la proportion , & il fera connoître que l’âge
du plus jeune est is ans.
Mais pour résoudre la question telle qu’elle est pro¬
posée dans l’articie 38 , on fait deux fausses supposi¬
tions par le moyen desquelles on parvient enfinà la vé¬
rité : cette méthode est alors assez difficile pour la pra¬
tique , & pour la démonstration.
Problème
VI.
40 , Connoissànt le premier if

le

second terme ifime

progression géométrique qui va en diminuant , if qui
compojée dé une infinité de termes, trouver la somme
tous les termes de la progression.

ejí
de

Soit , par exemple , la progression géométrique- ff'
8. 4 . 2 . 1. s s fisc ’ 6cc . II s’agit de trouver quelle
est la somme de tous les termes de cette
progression,
que l’on suppose continuée à l’infini.
Pour résoudre ce Problème d’une maniéré générale Z
nous appellerons la somme des termes s. Cela posé , il
saut se souvenird’une propriété de la progression géo¬
métrique qui servira à la solution du Problème. Cette
propriété est que dans toute progression géométrique la
somme des antécédens est à la somme des conséquent
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antécédent est à son conséquent ( Liv .II,
Art . 89 ). Or dans le cas du Problème la somme des
antécédens est la même que la somme de tous les ter¬
mes , puisque tous les termes font antécédens , excepté
le dernier qui est ici zero , à cause que la progression va
en diminuant, & qu’elle est supposée avoir une infinité
de termes ; ainsi la somme des antécédens est5— o , ou
bien s. D ’ailleurs tous les termes d’une progression étant
conséquens, exéepté le premier , la somme des conséquens íera s8— ; la propriété de la progression géomé¬
trique pourra donc s’exprimer ainsi, s. s — 8 : : 8. 4;
donc 4 s= 8s'— 8x8 ( Liv . II , art. 40 ) , ou 8s— 8x8
=4s ; voilà Inéquation qui exprime la nature du Pro¬
blème : mais comme il n’y a qu’une feule inconnue, la
seconde réglé n’a point ici d’application , il faut donc
passerà la troisième.
Je commence par mettre dans le premier membre
tous les termes qui contiennent l’inconnue -. & les autres
termes dans le second membre ; je dis donc : Puisque
comme

un seul

8s —8x8= 45 , il saut que 8s= 4j 4- -8x8 ; donc
8s—4s= 8x8. Après cela, considérant que le premier

membre n’est que l’inconnue s multipliée par 8 -—4 , ou
8>
—4 multiplié par s , je divise toute l’équation par
8 —4 , afin ques demeure feule dans le premier mem¬
bre : la division étant faite, je trouve s
, c'est-àdire , que la somme de tous les termes d’une progres¬
sion géométrique , qui est composée d’une infinité de
termes , & qui va en diminuant, est égale au quarté du
premier terme divisé par le premier moins le second.
Dans l’exemple proposé 8 est le premier terme ,
son quarté est 64 , Lc le premier terme moins le second
est 8 - —4= 4 ; ainsi il saut diviser 64 par 4 , scie quo¬
tient 16 sera la somme de tous les termes de la progres¬
sion géométrique proposée , en supposant qu’elle est
continuée à l’infini.
41 . On peut remarquer que quand les termes de la
progression vont en diminuant par moitié, comme dans
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î’exemple propoíé , pour lors la somme de tous les ter¬
mes qui suivent le premier , est égale à ce premier terme.
Cela est évident dans notre exemple : car puisque la
somme entiere est 16 , & que le premier terme est 8 , la
somme des autres est aussi 8 . Si chaque terme de la pro¬
gression étoit triple de celui qui fuit , comme dans cet
exemple -ri- 12 . 4 .7. f . 77, &c. alors la somme des
termes qui suivraient le premier , serait la moitié de ce
premier terme . Si chacun des termes de la progression
étoit quadruple du suivant, pour lors la somme des
termes après le premier ne ferait que le tiers de ce pre¬
mier , ainsi de fuite : par exemple , si chacun des termes
est dix fois plus grand que celui qui fuit , comme dans
cette progression , - H- io . i . -^ . 7—. r ™ , &c- la som¬
me de tous les termes moins le premier est la neuvième
partie de ce premier. Nous allons démontrer ce dernier
exemple , en nous servant de la proportion s . s<—*io : :
10 . 1 fondée sur l’article 89 du II Livre . Si on fait sur
cette proportion le changement appellé dividende , on
aura 5— s-q- 10. s <—>io : : io >— 1. 1. Ors — s-4-io
& lo —'i = 9 : donc 10 . s -—10 : : 9 . 1 , &
=10 , ■
invertendo s—10 . 10 : : 1. 9: c ’est-à-dire , que la som¬
me des termes moins le premier est la neuvième partie
du premier. On peut appliquer un raisonnement sem¬
blable aux autres exemples.
P ROBLÊME

VII.

42 . U aiguille des heures if celle des minutes d’une
montre étant toutes les deux au même point de midi ,
trouver à quel injîant /’aiguille des minutes attrapera
celle des heures.
Je remarque d’abord que quand l’aiguille des mi¬
nutes aura parcouru le cadran entier , celle des heures
se trouvera précisément sur le point qui marque une
heure. Ainsi la distance des deux aiguilles fera pour
lors l’espace ou l’arc qui est entre les points de midi &
d’une heure, J’appelle cette espace a, ainsi cette lettre

198

Des

Equations.

signifiera la douzième partie de la circonférence du ca¬
dran , soit que-ce soit la premiere partie , ou la seconde,

ou la troisième, &c. Je nomme x l’espace qu’aura
par¬
couru l’aiguille des heures depuis le point d'une heure
jusqu’au point où elle sera arrivée quand l’autre l’attra¬
pera . Cela posé , comme l’aiguille des minutes va douze
fois plus vîte que la premiere, l’espace qu’elle parcourra
en même-tems fera 12x. Or cet espace que parcourt l’
ai¬
guille des minutes jusqu’à ce quelle atteigne la premiere,
n’est autre chose que Tare a situé entre les points de midi
& d’une heure , plus la distancex qui est depuis le point
d’une heure jusqu’au point de rencontre. Par conséquent
on aura l’équation , I2x = <a-q- x. Voilà la nature du
Problème exprimée en équation selon ce que demande
la premiere réglé . Je passe tout d’un coup à la
troisième ,
parce qu’il n’y a qu’une espece d’inconnue dans l’équaçion,

Puisque 12x= sl- hx5 donc I2x— x^ =a ou
,
nx
c= a ; donc en divisant chacun des membres par 11, il
viendra x= ^r :ainsi l’espacex est la onzième partie de
l’arc a , c’est-à-dire , que l’aiguille des minutes attrapera
celle des heures à la onzième partie de la seconde heure
après midi. Et cela est évident , car pour lors l’espace
parcouru par cette aiguille des minutes fera 12 fois plus
grand que celui que la premiere aura fait dans le même
rems , puisqu’elle aura parcouru douze onzièmes parties
d’a , sçavoir , les onze parties du premier espace désigné
par a , & encore une onzième du second. J ’ai dit, les
ante parties du premier espace:car chaque espace entier
contient onze onzièmes parties de cet espace.
On peut trouver par la même méthode que s’il y a
une aiguille des secondes qui soit sur le point de midi
dans le tems que celle des minutes est au point qui mar¬
que la fin de la premiere minute après midi, cette aiguille
des secondes rencontrera celle des minutes à la 99^
partie de la seconde minute.
43 ?On pourrc .it résoudre ce Problème par la remar-
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précédent , sans le secours des équations.
Pour cela il faut faire attention que tandis que l’aiguille
des minutes parcourra l’tspace a qui est entre !es points
de midi & d’une heure , l’aiguille des heures , que Rap¬
pelle la premiere , fera la douzième partie de l’espace
depuis une heure jusqu'à deux , puisque la seconde va
12fois plus vîte que la premiere : cette douzième par¬
tie soit appellée b. De même pendant le tems que l’ai¬
guille des minutes parcourra b celle
,
des heures fera
un autre espacer , qui sera la douzième partie de b}
& tandis que la seconde aiguille parcourra c , la pre¬
miere sera encore l’espace d qui
,
sera la douzième par¬
tie de c , ainsi de suite à l’infini. Par conséquent tout
l’espace qu’aurafait i’aiguille des heures quand celle des
minutes 1atteindra , fera une sirne infinie de petits es¬
paces , dont chacun fera la douzième partie du précé¬
dent . Or l’arc a compris entre les points de midi &
d ’une heure est le premier terme de la progression
dont cette fuite infinie renferme les autres termes. Par
conséquent l’espace parcouru par l’aiguille des heures
n’est que la onzième partie d’un arc égal au premier
marqué par a. Ainsi l’aiguille des minutes attrapera
l’autre à la onzième partie de la seconde heure.
que qui suit le
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44 . Deux hommes que l'on suppose être au même lieu
se propojentd'arriver ensemble au même terme éloigné
du lieu où ils Jontd'une distance connue, par exemple'
de 1200 toijes: maisl’un des deux quef appelle le pre¬
mier va moins vîte que le jecond jelon un rapport connu.
On demande quelle partie le premier doit avoir fait de
la diflance connue avant que le Jecond je mette en
chemin.
Je cherche d’abord l’espace que sait le premier tan¬
dis que le second parcourt les 1200 toises : cet espace
qui est une partie des 1200 toiles soit appelié %, & sup¬
posons que les vitesses des deux hommes sont entr’elles
Niy

2©o
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comme 2 8c z . Les deux espaces 1200 toisés 8c x
parcourus en même tems font entr’eux comme la vi¬
tesse du second esta la vitesse du premier : caries espa¬
ces parcourus font toujours proportionnels aux vitesses
quand les tems font égaux : si une vitesse est dix fois
plus grande qu’une autre , elle fera parcourir en mêmerems un espace dix fois plus grand. On aura donc la
proportion , la vitesse du second est àda vitesse du pre¬
mier , comme 1200 toises est à x , ou bien , Z. 2 : :
1200 . x : donc 3X— 2400 . Ainsi en divisant chaque
membre par 3 on aura x= ^ — ou x= 8oo : c’est-àdire , que le premier fera seulement 800 toiles , tandis
que le second parcourra la distance entiere 1200 toises.
Or l’excès de 1200 fur 800 est 400 : par conséquent
le premier doit avoir sait 400 toises quand le second
partira. En général lorsqu’on a trouvé la valeur d’x , il
faut l’òter de la distance entiere , & le reste est l’espace
que doit avoir sait le premier quand le second com¬
mence a marcher.
Problème

IX.

4p . Une personne ayant rencontré des pauvres , a voulu donnerà chacun quatre jols mats elle a trouvé en
comptant son argent , quelle avoit deux sols de moins
qu’il ne falloit ; c’est pourquoi ellea donné trois Jols seule¬
ment à chaque pauvre , & il lui en est resté cinq. On
demande combien la personne avait de sòls } combien
&
il
y avoit de pauvres.
J ’appelle x le nombre des pauvres , & y celui des
fols ; & je dis : Puisque si cette personne avoit eu deux
sols de plus qu’elle n’avoit , elle en auroit eu assez pour
donner quatre fols à chacun des pauvres j il s’enfuit
qu’en ajoutant 2 ày, la sommej - î- 2 fera quatre sois
plus grande que x , qui est le nombre des pauvres j par
Conséquenty--+ 2= 4x.
D ’ailieurs par la seconde condition dú Problème,
Cette.personne ayant donné trois fols à csiaque pauvre y
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îî en resté cinq ; par conséquent en retranchant y
de y le restey .—y sera trois fois plus grand que x:
ainsi y —4 = 3x. Les deux équations du Problème
font donc yt- - 2= 4x &.yy*— = 3x. Voilà l’application de la premiere réglé , & voici celle de la se¬
conde.
: substitue
—<2 je
Puisquey2-+- = 4x ; donc
de y ,
valeur
la
Problème
du
équation
dans la seconde
Après
3x.
y=
—*
>
—2
4x
trouve
je
&
;
2
—
fy avoir 4.x >
cela j'applique tout de fuite la troisième réglé : puisque
— y= 3x ; donc 4x= yx -4- 2 -4- y; donc 4X
4* —2 >
>—yx— 2 - ì- y ; donc x— 2 -+~y : c'est-à-dire , qu il y
avoit sept pauvres.
Que si on veut pratiquer la seconde réglé par la sous¬
— y= yx del ’autraction, il faut retrancher l’équationy ■
trey - f-2= 4x , le reste estyi- - 2 —y4- -y= 4x— ]x ,
qui se réduit à 2 -4—y= x , ou x= 2 - t- y.
Pour connoître le nombre des sols, je mets 7 à la
place de x dans la premiere équation, & je trouve y -+-2
la per¬
:
£= 28 ; doncj = 28—-2 , ou bien y= 26 ainsi
pauvres.
sept
avoit
y
il
sonne avoit 26 sols : & d' ailleurs
II est aisé de voir que ces deux nombres satisfont aux
deux conditions du Problème.
Cette équation x= 2 —j—y montre que le nombre des
pauvres est égal à 2 -4- y , c’est à-dire , au nombre des
fols qui manquoientpour en donner 4 à chaque pauvre»
plus à celui des fols qui font restés en donnant feulement
3 fols. On peut voir par là que dans tous les Problèmes
semblables le nombre des pauvres est toujours égal à
celui des fols qui manquoient d’abord , & à celui des
fols qui font restés. Par exemple , s’il avoit manqué 6 fols
pour en donner 8 à chaque pauvre , & qu’il en eût resté
4 , en donnant 7 fols , le nombre des pauvres auroit été
6 -+-4 , c’est-à-dire, 10. Or quand on connoîtle nom¬
bre des pauvres , il est facile de trouver celui des fols.
Ainsi dans ce dernier exemple , la personne avoit 74 s.
puisque si elle avoit eu 6 s. de plus qu' elle n’avoit , elle
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auroit pû donner huit sols à chacun des dix pauvres ; 8c
par conséquent elle auroit eu dix fois 8 fols , c’est-à-di-;
re , 80.
Addition
pour i ?Arithmétique
qui a rapport à la Multiplication.
On suppose ordinairement comme une chose qui n’a
pas besoin de démonstration que le produit de deux
nombres seulement est toujours le même de quelque
maniéré que ces deux nombres soient multipliés: par
exemple , le produit des nombres 4 & 3 est toujours
le même, soit que l’on multiplie4 par 3 ou 3 par 4 . On
peut s’en convaincre en cette maniéré.
Supposons qu’il y ait 12 points arran- m
n
gés comme on le voit : il est évident que .
. . .
dans ces 12 points il y a trois rangs com.
me le supérieur qui est marqué par mn ., . . .
dont chacun contient 4 points ; & par p
conséquent ces 12 points contiennent 3
fois 4 points , ni plus ni moins. II est pareillement évi¬
dent que dans ces 12 points, il y a quatre colomnes com¬
me celle qui est marquée par mp dont chacune contient
3 points j ainsi ces 12 points contiennent aussi4 fois
3 points : donc le produit de 4 par 3 est égal à celui
de 3 par 4 , puisque l’un & l’autre est 12. On peut
prouver la même chose de deux autres nombres tels
qu’ils soient.
S’il y a trois nombres on peut aussi prouver que de
quelque maniéré qu’on les multiplie le produit fera tou¬
jours le même , en supposant ce que l’on vient de faire
voir par rapport à deux nombres. Soient les trois nom¬
bres 5,4, 3 , on peut les multiplier en trois maniérés
différentes auxquelles toutes les autres se rapportent,ou
bien en multipliant 5x4 par 3 , ou 4x3 par 5 , ou enfin
5x3 par 4 . Or ces trois produits font égaux. 1°. Le
premier est égal au second : car le premier 3x4 par 3,
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âof
5= 3 parj'X4 , 8c le second 4x3 par 5= -3x4 par y.
Or les deux produits , 3 par 3x4 8c 3x4 par y font
égaux , puisque si le multiplicande3 est quatre fois plus
petit que l’autre 3x4 , aussi le multiplicateur 5x4 est
quatre fois plus grand quel’autre multiplicateur y. 20 Le
second produit 4x3 par y est égal au 3 mc yx3 par 4 ;
car le second 4x3 par y= y par 4x3 : Or ce dernier
produit est égal au 3 me 3x3 par 4 , parce que si d’une
part le multiplicande y est trois fois plus petit que le
multiplicande 3x3 , auísi le multiplicateur 4x3 est trois
fois plus grand que l’autre multiplicateur 4 . Donc les
trois produits 3x4 par 3,4x3 par y 8c 3x3 par 4 íont
égaux. On prouveroit de même que tous les produits
4e quatre nombres font égaux.
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SECONDE

PARTIE.

ÉLËMENS
DE

GÉOMÉTRIE.
Notions

Préliminaires.

A Géôméteie
est une partie des
Mathématiques, qui traite de l’étendue &
de ses différens rapports.
Cette Science ne considéré pas l’éten¬
due en tant quelle est revêtue des qualités
sensibles, telles que font la dureté, la fluidité, la lumière,
les couleurs , &c. Mais son véritable objet est l’étendue
considérée en tant qu’elle a trois dimensions, longueur,
largeur & profondeur.
L’étendue en longueur considérée fans largeur Ôefans
profondeur se nomme Ligne.
L’étendue en longueur & en largeur considérées en¬
semble indépendamment de la profondeur , se nomme
Surface.
L ’étendue en longueur , en largeur 8c en profondeur
II . Partie. A
”

g
Elémèns
de Géométrié;
considérées ensemble se nomme Solide, & quelque-*
fois Corps.
On appelle Point une partie d’étendue que l’on con¬
sidéré comme n’ayant aucune étendue : telle est l’extrémité d’une ligne.
Remarquez qu’il n’y a point d’étendue qui ne soir
jointe avec les trois dimensions; sçavoir, longueur , lar¬
geur & profondeur ; & qu’il n’y a pas de point fans étendue : mais cela n’empêche pas qu’on ne puisse con¬
sidérer quelques- unes de ces dimensions fans les autres :
par exemple , on peut considérer la longueur fans la lar¬
geur & la profondeur ; Sc de même on peut considérer
la longueur & la largeur , fans faire attention à la pro¬
fondeur : enfin on peut considérer le point fans aucune
dimension.
II y a donc seulement trois efpeces d’étendues , la li¬
gne , la surface& le solide ou corps ; c’est pourquoi nous
diviserons la Géométrie en trois Livres.
Dans le premier , nous traiterons des lignes.
Dans le second, nous parlerons des surfaces.
Dans le troisième, nous traiterons des solides.
Enfin , après ces trois Livres nous donnerons un
Traité de Trigonométrie , qui fera connoître sensible¬
ment futilité de la Géométrie.
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Livre
&

supposerons dans ce
dans
le suivant,’
que toutes les lignes& toutes les surfaces dont nous
parlerons , sont fur le mêmme plan. Un plan est une sur¬
face unie qui n’a ni enfoncement, ni élévation, ni cour¬

bure j telle est sensiblement la surface d’une glace bien
polie , & celle d’une table bien unie.
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la
&
courbe
la
,
droite
la
11y a trois sortes de lignes,
mixte.
Art . i . La ligne droite est celle dont tous les points Fig»
font dans la même direction : telle est la ligne AB.
2 . La ligne courbe est celle dont tous les points ne
font pas dans la même direction : telles font les lignes
AEB & ADB.
z . La ligne mixte est celle qui est en partie droite &
en partie courbe : telle est la ligne ABCD.
Après ces notions,on peut regarder les trois proposi¬
tions suivantes, comme des axiomes qui n’ont pas besoin
de démonstration.
I.
4 . On ne peut tirer qu’une íèule ligne droite d’un
point à un autre point ; mais on en peut tirer une infinité
de courbes: cela paroît par la premiere Figure , dans la¬
quelle il est est évident qu’on 11e peut tirer que la feule
ligne droite AB , du point A au point B , quoiqu’on
puiflè tirer du premier point au second plusieurs lignes
courbes , comme AEB 6c ADB.
I I
y. La ligne droite est la plus courte que l'on puifle
mener d’un point à un autre point : par exemple , la li«,
gne AB , tirée du point A au point B , est plus courte
que chacune des trois lignes AEB , ADB & ACB ;
c’est pourquoi la ligne droite est la mesure exacte de la
distance qui est entre deux points.
III.
6. La position d’une ligne droite ne dépend que de
deux points ; ensorte que si on connoît la position de
deux points , on connoît auflì celle de la ligne entiere :
nous nous servirons souvent de cet axiome dans la
fuite ; c’est pourquoi il est à propos de l’expliquer eu
peu de mots pour le faire bien concevoir.
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évident que plusieurs lignes droites peuvent pa£
tig. 3. fer par un même point : par
exemple , la ligne CD
& la ligne AB patient toutes les deux par le
point E ;
on en peut même faire palier une infinitéd’
autres par
ce point ; ainsi un seul point ne
détermine pas la posi¬
tion ou la direction d’une ligne droite : mais
si on prend
deux points comme E & F , il n' est pas
possible de faire
passer par ces deux points d’autres lignes
droites que
CD : car il est clair que toutes les lignes droites
qui paiferoient par les deux points E & F , seroient
couchées
fur la ligne CD ; & par conséquent elles
ne seroient pas
différentes de certe ligne : donc deux points
pour déterminer la position d’une ligne droite. suffisent
II est

AVERTISSEMENT
. Lorsqu’on ne
point de figure citée pour un article, il faudra trouvera
recourir à
celle qui aura été citée en dernier lieu à la
marge.
Ainsi
dans le Corollaire suivant nous nous
servirons de la troi¬
sième figure qui vient d’être citée.
7 . II fuit du dernier axiome que deux lignes
droites
ne peuvent se couper que dans un seul
point : car si deux
lignes telles que AB & CD qui se coupent au
point F,
se coupoient encore en un autre
point , comme chaque
point d’intersection est commun aux deux
lignes , ces
deux lignes auroient deux points communs, &
par con¬
séquent la position d’une ligne droite ne
dépendant
que de deux points , les deux lignes
auroient tous les
autres points communs, & ne seroient qu’une
feule ligne
droite ; ce qui est contre la supposition ou
shypothèse :
ainsi deux lignes droites ne peuvent se
couper qu’en un
seul point.
Ce Corollaire seroit évidemment faux , si on
ne con¬
sidérait pas les lignes fans largeur ; car si les
lignes é~
raient regardées comme ayant de la largeur , il
est clair
que le point d’intersection aurait de l’
étendue , & pour¬
rait par conséquent être divisé en deux autres
points qui
seroient communs aux deux lignes.
8. II fait encore du même axiome que si deux
points
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éloi- Kg-r«
également
font
comme C & D , d’une ligne droite
ligne
la
de
gnés de deux autres A 8c B , chaque point
ainsi
;
B
&
A
points
deux
ces
de
CD fera à égale distance
cho¬
même
la
est
c’
:
tì
de
&
A
E est également distant de
se des autres points de la ligne CD . C’est une fuite bien
claire du troisième axiome.
9. Remarquez que quand on suppose que les deux
points C & D font également distans des deux autres
points A 8e B , on ne veut pas dire que les points C &
D font également distans de A , 8c qu’ils le font auísi
également de B ; mais on veut dire que le point C en
particulier est également éloigné de A 8c de B; 8c pareil¬
lement que le point D est autant éloigné de A , qu’il est
éloigné de B.
10. Les deux points C 8c D de la ligne CD étant en- Fíg.4;
core supposés , chacun également éloignés de A 8c de
B , non-feulemer.t tous les points de la ligne CD font
également distans des deux points A 8cB ; mais de plus,
si elle est prolongée de part 8c d’autre , elle passera par
tous les points également éloignés de A 8c de B : ensorte qu’il ne peut y avoir aucun point à côté de la li¬
gne CD qui soit également distant des points A 8c B :
10 it , par exemple le point F qui est à côté de la ligne
CD , je dis qu’il n’est point également distant de A 8c de
B , ou , ce qui est la même chose , que les signes FA 8c
FB tirées du point F aux points A 8c B , ne font point
égales: car les deux lignes EA 8c EB font égales , parce
que tous les points de la ligne CD font également éloi¬
gnés de A 8c de B ; par conséquent si on ajoute FE à
chacune de ces deux autres lignes égales , on aura en¬
core deux lignes égalesj fçavoir FEÀ 8c FEB ou FB :
or FA est plus courte que FEA ( y ) ; donc FA est
aussi plus courte que FB ; donc le point F n’est pas éga¬
lement distant des points A 8cB. On peut démontrer la
même chose de tous les autres points qui font à côté de
la ligne CD ; par conséquent cette ligne étant prolon¬
gée , passera par tous les points également éloignés de
Aiij
A 8c de B.

§

Elèmens

de Gèoméírie;

AVERTISSEMENT
. Lorsqu’un nombre est
renfermé entre deux parenthèses , c’est une citation ,
c’est-à- dire,qu’il signifie que la proposition qui le précéds
ou qui le renferme est prouvée par l’article désigné par
le nombre. Ainsi après avoir dit dans l’article précédent
4« que la ligne FA est plus courte que FEA , on a mis (y)
pour faire connoître que cette proposition est prouvée
par l’article y.
de la
ligne
circulaire.
Entre les lignes courbes nous ne considérerons dans
ces élémens que la ligne circulaire, qui n’est autre chose
que la circonférence entiere , ou quelque partie de la cir¬

conférence d 'un cercle.
il . On peut définir la circonférence d’un cercle
une ligne courbe qui termine une surface plane de tous
côtés, & dont tous les points font également distansd’un
point qu’on nomme centre. II y a cette différence entre
le cercle & la circonférence ; que le cercle çst l’espace
renfermé dans la circonférence, 6c la circonférence est
la ligne courbe qui termine cet espace. Cependant on
se sert souvent du terme de cercle, pour signifier la
cir¬
conférence, excepté dans la Géométrie.
Fíg, s.
12. Toute partie de la circonférence estappellée are'.
ainsi AD , EIF , GLH font des arcs.
15. Toute ligne droite comme EF , terminée de part
& d’autre par la circonférence , est appellée corde 6c
quelquefois souflendante.
14. Si la corde passe par le centre , on la nomme dia¬
mètre,comme AB.
1y. Une ligne tirée du centre à la circonférence est
appellée rayon;comme CD , CA , CB.
16. Les Géomètres divisent la circonférence de
tout cercle en 36 o parties égales , qu’ils appellent
degrez.
Chaque dégré se divise en soixante parties égales,
qu’on appelle minutes y chaque minute se divise en foi-
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& chaque
srante parties égales , qu’on nomm ejecondes
:en«
l’infini
à
suite
de
ainsi
&
,
seconde en soixante tierces
grandeur
une
entendre
sorte que par degré il ne saut pas
partie
absolue , mais seulement la trois cens soixantième
petite:
ou
grande
,
soit
ce
de quelque circonférence que
autant de degrés que
ainsi la plus petite circonférence a
petits à proportion;
plus
a
les
la plus grande : mais elle
qu'elle soit ,
telle
grandeur
de même que chaque
à leur
grande ou petite , à deux moitiés proportionnées
tout.
circonfé¬
17 Si du même centre on décrit plusieurs
-bien
,
aussi
concentriques
's
appellée
sont
rences , elles
la
dans Fi¬
que les cercles qu’elles renferment : comme
gure 9.
; c’estune
18. Tous les rayons d’un cercle sont égaux
tous les
de
que le centre est également distant
fuite de ce

points de la circonférence.
: car
19. Tous les diamètres d’un cercle sont égaux
con¬
par
&
rayons,
chaque diamètre est composé de deux
dia¬
les
tous
,
égaux
séquent puisque tous les rayons sont
aussi.
sont
mètres le
& les dia¬
20 . Dans deux cercles égaux , les rayons
diamètres
aux
&
mètres de l’un sont égaux aux rayons
de l’autre.
&c la cir¬
21 . Tous les diamètres divisent le cercle
les points
conférence en deux parties égales : car tous
du cen¬
distans
également
de la circonférence étant
uniforme,
est
circonférence
cette
de
tre , la courbure
par consé¬
c’est-à-dire , qu’elle est par-tout égale ; &
, il
diamètre
le
situé
soit
que
quent de quelque maniéré
en deux
partage toujours le cercle & la circonférence
parties égales.
des
22 .Dans le cercle les cordes égales soutiennent
sou¬
sont
égaux
arcs égaux ; Sc réciproquement les arcs
, si les cordes
exemple
par
:
égales
cordes
tenus par des
EIF Sc GLH Fíg. r
EF & GH sont égales , il faut que les arcs
ces arcs font
qu’elles soutiennent, soient égaux : & siAiv
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ríg. 5>égaux , il faut que les cordes EF &
GH soient éga¬
les : car puisque la courbure de la
circonférence est
uniforme ou égale dans toutes ses parties , il
est néces¬
saire que les cordes égales soutiennent des
arcs égaux,
& que les arcs égaux soient soutenus par des
cordes égales.
2 Z. On peut dire pareillement

que dans deux cercles

égaux les cordes égales soutiennent des arcs
égaux , 8c
que les arcs égaux lont soutenus par des
cordes égales:
par exemple , si les cordes EF & ef sont
égales , il faut
que leurs arcs soient égaux; Sc si ces arcs
sont égaux,
les cordes sont égales. Cela paroîtra
clairement , si l’on
conçoit que la premiere circonférence soit posée
sur la
féconde,ensorte que la corde EF soit appliquée sur l’autre corde es : car il est évident que les
arcs seront posés
exactement l’un fur ì’autre , & qu’ilssont par
conséquent
égaux auísi-bien que les cordes.
Remarquez que quand on parle d’un arc soutenu par
une corde , il faut toujours entendre celui qui
est le plus
petit : par exemple , si on parle de l’arc
soutenu par la
corde EF , il faut entendre Tare EIF , Sc non
pas l’arc
ELF , à moins qu’on ne marque
expressément ce
dernier.
2 q . Le diamètre

est la plus longue de

toutes les cordes:par exemple,le diamètre AB est plus long
que la cor¬
de EF : car soient tirés les deux rayons CE
Sc CE ; le dia¬
mètre est égal à ces deux rayons pris eníemble (ip
). Or

ces deux rayons sont plus grands que
est une ligne droite tirée du point E

la
au

corde EF (y),qui

point F . De plus,

il est évident que de deux cordes
inégales, comme EF
Sc OP , la plus longue soutient un
plus grand arc que
Pautre , soit dans le même cercle soit dans
des cercles

égaux. Réciproquement si deux arcs sont
inégaux, la
corde qui soutient le plus grand arc est plus
longue que
celle qui soutient le plus petit. Cela est
également vrai

de deux arcs inégaux pris du même
cercle ou de

égaux.

cercles
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2p . Dans un cercle les cordes égales font également
éloignées du centre > & réciproquement les cordes
également éloignées du centre font égales . C ’est encore
une fuite évidente de la parfaite uniformité de la circon¬
férence.
2 6. Pareillement dans deux cercles égaux , les cor¬
des égales font également éloignées des centres ; & ré¬
ciproquement les cordes également éloignées des cen¬
tres font égales.
Après avoir donné les notions des lignes tant droi¬
tes que circulaires , & avoir exposé plusieurs proposi¬
tions évidentes , sondées fur la nature même de ces li¬
gnes , il est à propos de résoudre plusieurs problèmes
fur cette matière.

Problème

I.

27 . D ’un point donné , comme C , pour centre , & d’un Fig>l'
intervalle aussi donné , comme C A , décrire une circonfé¬
rence.
Ouvrez le compas de l’intervalle donné CA , mettez
une de ses pointes fur le point donné C , faites en¬
suite tourner l’autre pointe en tenant toujours la pre¬
mière immobile fur le point C ; la ligne courbe que la
seconde pointe décrira par _ce mouvement , sera la cir¬
conférence cherchée.
II est évident par cette opération que du mSme centre
& du même intervalle on ne peut décrire qu’un cercle,
& que tous les cercles qui font décrits du même inter¬
valle font égaux.

Problème

II.

28 . Trouver une ligne droite qui ait tous ses points Eíg. s;
également dijlans de deux autres points donnés , com¬
me A izir B.
Des deux points donnés A & B , & d’un même in¬
tervalle pris à discrétion , décrivez des arcs qui fe cou¬
pent en un point que nous appellerons C . Décrivez
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FIg. e. aussi des mêmes points donnés A & B , & de
la même
ouverture du compas, deux autres arcs qui se coupent
au-dessous en D ; tirez la ligne CD , chacun de
ses
points fera également éloigné des deux points A & B;
car ayant tiré les lignes AC & BC , elles seront
rayons
de cercles égaux , puisque C est le point d’
intersection
de deux arcs qui ont pour centres les points A & B ,
&
<qui ont été décrits de la même
ouverture du compas :
donc ces lignes font égales; par conséquent le point C
est également éloigné de A & de B. Par la même
rai¬
son le point D est également éloigné de A & de B
;
ainsi la ligne CD a deux points , sçavoir C &
D , éga¬
lement distans de A & B : donc tous les autres points
de la ligne CD font aussi( 8 ) également distans de
A
& de B.
2p . Quand nous avons dit qu’il falloit décrire les
deux derniers arcs d’une même ouverture du compas;
•nousn’avons pas prétendu dire qu’ils fussent décrits de
la même ouverture que les deux premiers ;
mais feule¬
ment que les deux derniers arcs dévoient être décrits
-Pun& 'l’autre d’une même ouverture du compas ,
la¬
quelle peut être égale à celle dont on s’est servi pour
les deux premiers arcs , ou différente.
On peut observer ici que les lignes ponctuées font
celles que l’on tire seulement pour la démonstration :
telles font les lignes AC & BC ; ou bien pour l’exécution d’un problème : tels font les arcs qui ont été
décrits
des points A & B.
Problème

III.

30 . Couper une ligne droite , comme AB , en deux
. - ■ parties e'gàles.
Trouvez par le problème précédent , la ligne CD qui
ait tous ses points également distans des deux
extrémi¬
tés A & B de la ligne donnée AB ; le point d’
intersec¬
tion M coupera la ligne donnée en deux parties
éga¬
les : car ce point M étant un des points de la ligne CD
,

,41
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B.
il doit être également éloigné de A & de
un arc ,
couper
3 x. II faut faire la même chose pour
égales.
comme AB , en deux parties
lignes
On enseignera dans le problème IV , fur les
droi«
ligne
une
couper
de
proportionnelles , la méthode
te en plusieuts parties égales.
IV.
Problème
don- Pig.
32 . Faire passer une circonférence par trois points
nés, tels que A , B , C.
égale¬
Tirez la ligne droite EF . dont les points soient tirez
ensuite
:
)
28
(
B
&
A
points
ment distans des deux
soient égale¬
la ligne droite GH , dont tous les points
K dans
point
le
;
C
&
B
points
ment distans des deux
du
centre
le
sera
,
couperont
se
lequel les deux lignes
KA
cercle •, ensorte que fi du point K &c de l’intervalle
par les trois
on décrit une circonférence , elle passera
points , A , B , C.
le
Pour le démontrer , il n’y a qu’à faire voir que
C;
B,
,
A
point K est également éloigné des trois points
, ce point K en
ce qui est très- facile : carprémierement
éloi¬
tant qu’il appartient à la ligne EF , est également
c’est
,
gnée de A & de B , puisque par la construction
EF
ligne
la
que
dire , par la maniéré dont on a supposé
également
font
ligne
a été tirée , tous les points de cette
que le point
distans de A & de B : secondement , en tant
éloigné
également
K appartient à la ligne GH : il est
GH
de
points
les
de B & ”de C ; parce que tous
B
de
distans
font aussi par la construction également
également
est
K
point
& de C ; par conséquent le
problème est
éloigné des trois points donnés : donc le
résolu.
33. Remarquez que st les trois points donnés étoient
impossible,
disposés en ligne droite , le problème seroit
qu’en deux
coupée
être
peut
ne
parce qu’une ligne droite
points par une circonférence.
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34 . Trouver le centre à' une circonférence ou d’un arc
donné.
Prenez les trois points A , B , C , dans cette circon¬
férence , ou dans cet arc donné : cherchez par le pro¬
blème précédent le centre d' un cercle qui passe par
ces
trois points A , B , C , ce fera celui de l’arc
proposé.
Des différentes postions des lignes.
3 p. Nous avons d’abord considéré les lignes droites
en
elles-mêmes, fans les regarder les unes par rapport aux
autres; présentement nous allons les comparer ensemble.
Lorfqu’on compare deux lignes droites Tune avec
l’autre ; ou bien elles font tellement disposées qu’
elles
se rencontrent , ou du moins qu’elles fe
rencontreroient
si elles croient prolongées , ou bien
elles íònt disposées
de maniéré qu’elles ne fe rencontreroient
jamais,quand
même elles feroient prolongées à l’infini ; auquel cas
on les appelle parallèles. Lorsqu’elles fe
rencontrent,
cela peut encore arriver en deux maniérés: premierement , en forte que Tune ne panche ni d’un côté ni d’autre de celle qu’elie rencontre , & pour lors on les
ap¬
pelle perpendiculairessecondement
:
, en sorte que Tu¬
ne panche d’un côté de celle qu’elle rencontre , &
alors
on les appelle obliques.
Les lignes perpendiculaires & les obliques forment
par leur rencontre des angles dont nous parlerons d’
a¬
bord , après quoi nous traiterons des perpendiculaires
& des obliques , & ensuite des parallèles.
DES ANGLES
Eig- 9- - 36 Un angle est Touverture que forment
entr’elles
deux lignes qui fe rencontrent en un point qu’on
appelle
Je sommet, ou la pointe de Tangìe : telle est
Touverture
que font le deux lignes CA & QB. Cette
ouverture est
Tefpace que laissent entr’elles les deux lignes , lequel
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est indéterminé vers le côté opposé au sommet de san¬ Fig . A'
gle , parce que comme nous le remarquerons bientôt,
la grandeur d' un angle ne dépend pas de la longueur
des deux lignes qui le contiennent.
37 . Les deux lignes qui par leur rencontre forment
sangle , Rappellent cotés de sangle : telles font les liCA & CB.
Un angle peut se marquer par une seule lettre qui est
au sommet ; mais on le marque plus ordinairement par
trois lettres , & pour lors on met toujours celle qui dé¬
signe le sommet à la seconde place ; ainsi pour désigner
sangle de la Figure 9 , on dira sangle ACB ou sangle
BCA , en mettant à la seconde place la lettre C qui est
au sommet : cela s’observe , soit que son parle , soit que
son écrive . Ce même angle peut être désigné par la
seule lettre C qui est au sommet.
On peur diviser sangle en le considérant par rapport
à íès côtés , su par rapport à fa grandeur . L ’angle con¬
sidéré selon ses côtés se divise en rettïligne , curviligne
& mïxúUgne.
38 . L ’angle rectiligne est celui dont les deux côtés
font des lignes droites.
39 . L ’angle curviligne est celui dont les deux côtés
font des lignes courbes.
40 . L ’angle mixtiligne est celui dont un des côtés est
une ligne droite , & sautre une ligne courbe.
Nous ne parlerons ici que des angles rectiìignes , qui
font les seuls dont la connoissance soit nécessaire dans les
I
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dépend
ne
angle
41 . Remarquez que la grandeur d’un
point de la longueur des côtés , mais seulement de souverture ou de sinclinaison de ses côtés : c’est pourquoi
sangle aCb est égal à sangle ACB , ou plutôt c’est le
& b soient
même angle ; quoique les deux côtés C a C
CB.
&
CA
plus courts que les côtés
42 . Un angle , comme ACB , qui a son sommet au
centre du cercle , a pour mesure f arc AB compris en-
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tre ses côtés : car il est évident que cet arc devient plus
grand ou plus petit à proportion que Fouverture des
côtés est plus grande ou plus petite . Or nous venons dé
dire , que c’est de la feule ouverture des côtés que dé¬
pend la grandeur de l’angle.
ïïg . p. II est indifférent que l’arc qui doit servir de
mesureà
un angle , soit décrit à une plus grande ou à nne moin¬
dre distance du sommet : car soit que la
circonférence
qui a pour centre le sommet de l’angle soit grande ou
petite , Farc compris entre les ' côtés de Fangle est tou¬
jours de la même grandeur relative ; c’est-à-dire , que
cet arc contient le même nombre de degrés ; par exem¬
ple , l’arc ab contient autant de dégrés que Farc AB ;
puisque si Fun est la huitième partie de sa circonférence,
il est clair que l’autre est auffi la huitième
partie de la
sienne.
4 Z. Ces arcs de différons cercles qui contiennent un
égal nombre de degrés , font appellés proportionnels ou
semblables.
44 . 11 íuit de ce que nous venons de dire , que les an¬
gles font égaux , quand ils ont pour mesures des arcs
égaux du même cercle , ou de cercles égaux , ou des arcs
proportionnels de différais cercles.
Si on considéré Fangle par rapport à fa grandeur,
on en distingue encore trois sortes, le droit, Yobtus Sc
Yaigu.
Fi S- 10
. 47 . L’angle droit est celui qui a pour mesure un arc
qui contient 90 degrés , ou le quart de la circonféren¬
ce : tel est Fangle DCB.
46 . L’angie obtus est celui qui a pour mesure un arc
Fig. u . qui contient plus de 90 degrés : tel est Fangle
DCA.
47 . L’angle aigu est celui qui a pour mesure moins de
90 degrés : tel est Fangle DCB.
. L’angle obtus &.l’angle aigus’appellent Fun & l’autre
obliques:c ’est pourquoi on peut diviser Fangle en droit
& oblique, & subdiviser ensuite Fangle oblique en obtus
& aigu.
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'48. On peut conclure des définitions précédentes
que tous les angles droits font égaux , puisqu’ils ont
tous pour meíure 90 degrés ; mais tous les angles
obtus ne font pas égaux ; car , par exemple , un angle
de 9J degrés , & un angle de 100 degrés font obtus,
parce que l’un & l’autre a plus de 90 degrés . Or il est
visible que ces deux angles ne font pas égaux : de même
tous les angles aigus ne font pas égaux : par exemple,
deux angles aigus , dont l’un est de 30 degrés & l’autre
de yo , ne font pas égaux.
49 . Remarquez qu’un angle obtus ne peut avoir
180 degrés,ou la demi-circoníérence pour fa mesure:
car si on vouloir , par exemple , augmenter l’angle
DCA , ensorte qu’il eût pour mesure la demi-circon¬
férence , il faudroit appliquer le côté CD sur le rayon
CB ; auquel cas il est visible qu’il n’y auroit plus d’an-;
gle , puisque les côtés AC & CD ne fer oient plus que
la ligne droite ACB.
A l’occasion des angles aigus & obtus , on distin¬
gue des complémens <5c des fupplémens d’angles ou
d’arcs.
^
yo . Le complément d’un angle est ce qu’il faut aun
à
égale
soit
somme
la
que
asin
,
jouter à cet angle
angle droit : par exemple , le complément de l’angle
aigu ECB est l’angle D CE qui avec le premier fait
sangle droit DCB : l’angle ECB est auísi complément
deDCE.
51 . Le supplément d’un angle est ce qu’il saut ajou¬
ter à cet angle , asin que la somme soit égale à deux
angles droits : par exemple , l’angle ECA est le supplé¬
ment de l’angieECB : de même sangle ECB est sup¬
plément de l ’autre ECA.
5 2 . On peut dire la même choie des arcs ; ainsi Tare
DE est le complément de l’arc EB , & cet arc EB est
auísi complément du premier ; parce que la somme de
ces deux arcs est égale à l’arc DEB , qui est le quart
de la circonférence ; mais l’arc EDA est le supplément
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^íg. il de sarcEB, & sarcEB est le supplément de Tare EDÂ,:
parce que la somme de ces deux arcs est égale à la demt->
circoníérence. On confond assez souvent ces deux ter¬
mes de complémentde
&
supplément:nous nous en
servirons suivant les notions que nous venons d’en
donner.
p3 . Il paroîtparces définitions que les angles & les
arcs qui ont des complémens ou des supplémens égaux,

font égaux , & réciproquement lorsque les angles ou
les arcs font égaux, les complémens ou les supplémens
Fi?, ir . ^ont égaux : par exemple , si les angles ECB & ecb font
k 13. égaux, leurs complémens ECD & ecd font égaux: il en
est de même des supplémens.
Théorème
I.
p 4. Une ligne droite tombant sur une autre forme deux
angles , qui pris ensemble sont égauxà deux angles droitst
c’est-à-dire , qu’ïls ont pour mejure 18Q degrés , ou la demi-circonférence. On suppose dans ce Théorème que la
premiere ligne ne tombe pas fur l’extrémité de l’autre,
Démonstration.
Soit la ligne CD qui tombe fur la ligne AB : je dis
Jig"' » gue j es anglesDCA
& DCB qu’elle forme , ont
pour mesure la demi-circonférence : car si du point G
comme centre , on décrit une circonférence, la ligne
AB qui contient le centre en sera diamètre ; & par con¬
séquent elle coupera la circonférence en deux parties
égales ; ainsi la partie ADB est la demi-circonférence.
Or l’arc AD est la mesure de sangle DCA ( 42 ) , &
Tare D B, qui est le reste de la demi- circonférence , est
la mesure de sangle DCB (42 .) ; donc ces deux angles
pris ensemble ont pour mesure la demi - circonférence :
par conséquent ils valent Feux angles droits. Ce qu’il
falloir démontrer.

Corollaire
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Jp ./Puisque les angles DCA & DCB pris ensemble Fig. xr«
fi l’undes deux

Valent deuxangles droits , il s’ensuit que
est droit , l’autrele fera aussi.

p6 »Remarqueîi que si la ligne qui tombe fur l’autre
n’incline nid ’qn côté ni d’autre , comme la ligne DC»
Fig . i o , elle fiyrme deux angles égaux entre eux , donc
chacun est droit : mais si la ligne panche d’un côté,
comme la ligne DC , Fig . u . elle forme des angles
inégaux, dont l’un est aigu & Pautre obtus , & qui pris
ensemble valent toujours deux angles droits , comme
on vient de le prouver.
57 . On démontrèrent comme dans le Théorème,
que si plusieurs lignés tombent fur un même point
ct une autre ligne & du même côté ; tous les angles for¬
més pris ensemble, sont égaux à deux angles droits ï
par exemple , les angles ACD , DCE , ECF & FCB, Fig.
formés par les trois lignes DC , EC & FC qui tom¬
bent fur le point C de la ligne AB , ont pour mesure
la demi- circonférence qui a été décrite du point C
comme centre ; par conséquent tous ces angles pris
ensemble valent deux angles droits.
58 . Enfin on peut faire voir encore de la même ma¬
niéré que si plusieurs lignes fe coupent au même point,
tous les angles qu’elles forment pris ensemble, sont
égaux à quatre angles droits ; c’est- à - dire , qu’ils onc
pour mesure la circonférence entiere. Cela paroît par
la figure ip dans laquelle on a décrit une circonférence Fig. 1si
qui a pour centre le point C où les lignes fe coupent#
& qui est la mesure de tous les angles formés par les
lignes qui se rencontrent.
Ce feroit la même chose si l’on disoìt que la som¬
me de tous les angles qui font autour d’un point , est
égale à quatre angles droits. Par exemple , la somme
des angles autour du point C vaut quatre angles droits :
cela est évident , puisqu’ils ont pour m^ ùre la circonII , Parties
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férence entiere qui a pour centre le point C.
yp . Nous allons établir un Théorème qui sert à dé¬
montrer un grand nombre dë propositions ; c’est sur
les angles oppojés au sommet. Les angles opposés au
sommet , sont ceux qui sont formés par deux lignes
qui se coupent ; ensorte que l’un de ces angles est d’un
Tig. is. côté du point d’interseòlion; & sautre est du côté op¬
posé : tels font les angles BCE & ACD , ou les angles
& BCD : on les appelle aussi angles oppojës par la
1ACE
pointe. II faut prendre garde que les angles BCE &
ACE ne sont pas opposés , non plus que les angles
ACD & BCD ; c’est pourquoi il ne s’agit pas de ces
angles comparés de cette maniéré.
II.
Théorème
's au sommet sont égaux : BCE,
60 . Les angles oppose
par exemple, esl égal à ACD.
Démonstration.
d’
Du point intersection des deux lignes qui forment
ces angles soit décrite une circonférence , elle fera
coupée en deux parties égales par les lignes AB & DE,
qui en sont des diamètres ; donc l’arc AEB & l’arc
&
DAE feront chacun une demi - circonférence ; par
conséquent ils seront égaux : si donc on en retranche
la partie commune AE , les restes seront encore égaux.
Or le reste de la premiere demi - circonférence est EB,
& le reste de la seconde est DA ; ainsi ces deux arcs
EB & DA sont égaux : mais ces arcs sont les mesures
des angles BCE & ACD (42 ) ; donc ces angles sont
légaux. Ce qu’il falloir démontrer.
On peut démontrer de même que les deux autres
angles ACE & BCD , qui font aussi opposés au sommet,
sont égaux entre eux.
I.
Problème
Eig. 17.

61 . F aire sur une ligne donnée, comme AB , ’un angle
égal à un autre angle tel (pue GEF,
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Du sommet de sangle donné GEF décrivez un arc ?íg»>7»
entre ses deux côtés , ensuite de l’extrémité A de la li¬
gne donnée , Se de la même ouverture du compas,
décrivez un arc indéfini tel que BD , fur lequel vous
prendrez avec le compas la partie BC égale à sarc
FG : après quoi vous tirerez une ligne du point A au
point C , elle formera sangle CAB égal à sangle don¬
né : ce qui est évident , puisque ces angles ont pour
mesure des arcs égaux.
Pkoîlêmb

II.

62 . Couper un angle, comme A, en deux parties égales. Fig_[fi,
Du point A comme centre & d’un intervalle pris à
discrétion , décrivez sarc BC ; ensuite des deux points
B & C pris pour centres , décrivez deux arcs de la mê¬
me ouverture du compas qui fe coupent en un point,
comme D : enfin tirez une ligne droite du point A au
point D ; elle coupera sangle BAC en deux parties
égales : car la ligne AD coupant sarc BC en deux par¬
ties égales (31 ) , il faut aussi qu’elle coupe en deux
parties égales sangle BAC dont sarc BC est la mesure.
Nous parlerons dans la fuite de la mesure des an¬
gles qui n’ont pas leur sommet au centre : mais on va
voir lorsque nous traiterons des perpendiculaires , des
obliques , & fur-tout des parallèles , qu’il étoit néces¬
saire d’exposer les propositions précédentes touchant
les angles avant de parler de ces lignes.
DES

LIGNES

PERPENDICULAIRES
if des obliques.

63 . Une ligne droite est perpendiculaire à l’égard
d’une autre ligne droite , lorfqu’elle tombe fur cette
seconde sans pancher ni d’un côté ni de l’autre ; telle
est la ligne AC . 11 ne faut pas confondre la ligne droite
avec la perpendiculaire, pûifqu’une oblique est droite
aussi-bien qu’une perpendiculaire,
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64 . Une ligne est oblique sur une autre lorsqu’elle
panche d’un coté : telle est la ligne FK.
65 . Puisque la ligne perpendiculaire ne panche ni
d’un côté ni de l’autre , il s’ensuit selon ce que nous
avons dit ( 56 ) qu’elle forme deux angles égaux &
droits : au contraire la ligne oblique étant inclinée d’un
côté , elle forme deux angles inégaux qui font supplémens l’un de l’autre.
66 . On peut dire auffi réciproquement que si une
ligne tombant fur une autre forme des angles droits , &
par conséquent égaux , elle est nécessairement perpen¬
diculaire sur cette seconde: car faisant des angles égaux,
elle n’incline ni d’un côté ni de l’autre ; ainsi elle est
perpendiculaire suivant la notion que nous venons de
donner de cette ligne: & si la ligne qui tombe fur une
autre forme des angles inégaux , elle est oblique fur la
seconde , parce que pour lors elle inclined’un côté.
67 . Remarquez qu’une ligne ne £ eut être perpen¬
diculaire à une autre , que cette seconde ne soit aulfi
perpendiculaire à la premiere. Car si on prolonge la
perpendiculaire comme dans la Figure 19 , la perpen¬
diculaire prolongée ACE faisant des angles droits fur
la ligne BD , cette seconde ligne sait auffi nécessaire¬
ment des angles droits fur la premiere ACE ; & par
conséquent elle lui est perpendiculaire. De même lorsqu’une ligne est oblique à une autre , cette seconde est
auffi oblique à la premiere ; ce qui paroîtr». évidem¬
ment , si on prolonge la premiere au-delà du point de
rencontre.
68 . Une ligne étant perpendiculaire à une autre , si
un des points de la premiere est également éloigné de
deux points de la seconde , tous les autres points de
la perpendiculaire font également éloignés de ces deux
points : par exemple , la ligne AC étant perpendicu¬
laire fur BD , si le point A est également éloigné de B
& de D , tous les autres points de la ligne AC font
auffi également éloignés de B & de D : car si le point E
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vu tout autre point de la perpendiculaire n’étoit pas Ei
la
que
évident
est
il
,
D
de
&
B
également éloigné de
ligne AC seroit inclinée d’un côté , par conséquent elle
contre
ne seroit plus perpendiculaire fur BD j ce qui est
supposé
avoit
on
A
point
du
lieu
au
Si
.
la supposition
auroit
le point C également éloigné de B & de D , on
le point
ou
A
point
le
que
maniéré
même
la
de
prouvé
E est également éloigné des deux points B & D . II en
est de même de tous ies autres points de la perpendi¬
culaire.
69. II fuit de-là que si une ligne , comme AC , est
perpendiculaire à une autre telle que BD , & qu’un de
D
fes points soit également éloigné des deux points B &
pas¬
prolongée
de cette autre ligne , la perpendiculaire
& de D :
se par tous les points également éloignés de B
autres
les
tous
lors
pour
que
car on vient de faire voir
de B
distance
égale
à
font
points de la perpendiculaire
les
tous
par
passe
qu’elle
faut
il
posé,
& de D . Or cela
(10).
D
de
&
B
de
points également éloignés
70 . Mais si une ligne , comme AC , n’étoit pas sup¬
posée perpendiculaire sur une autre , pour démontrer
qu’elle est effectivement perpendiculaire , il ne suffiroit
pas de faire voir qu’un de fes points , comme A , est
également éloigné des deux points B & D de la seconde
ligne BD ; il íaudroit démontrer que deux points , com¬
1
me A & E , de la ligne AC font chacun également éloiAC
gnés des deux points B & D ; auquel cas la ligne
seroit certainement perpendiculaire sur la ligne BD ,
puisqu’ayant deux de fes points également éloignés de
B & de D , tous les autres points feroient également
distans des mêmes points B & D , & ainsi elle n’inclineroit ni d’un côté ni de l'autre ; par conséquent elle
seroit perpendiculaire.
I.
Théorème
ne peut tirer qu*une feule perpendiculaire d’un
même point sur une ligne donnée, comme AB.

71 .

On
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Démonstration.
Fig. i 2< Le point duquel on tire la perpendiculaire
est ou
hors de la ligne, ou dans la ligne même. Or dans l’un
Hc dans l’autre cas , on ne peut
tirer qu’une feule per¬
pendiculaire d’un point fur une même ligne.
Premier Cas. Soit , par exemple , le point C hors
de la ligne AB , je dis que de ce point on ne peut
ab*
baisser que la feule perpendiculaire CD . Pour le dé¬
montrer je prends dans îa ligne AB deux points, com¬
me A & B , dont le point C soit également distant:
cela posé , je raisonne ainsi: La ligne CD étant
perpen¬
diculaire sur AB , & son point C étant également éloi¬
gné de A & de B , tous les autres points de la
perpen¬
diculaire CD doivent être auíst également éloignés de
A & de B ( 68) ; donc le point D est également éloi¬
gné de A & de B. Or de-là il s’ensuít que nulle autre
11gne , telle que CF , tirée du point C ne peut être perpen¬
diculaire sur AB : car si CF était perpendiculaire sur
AB , son point C étant également distant de A & de B,
tout autre point de la ligne CF serojt également distant
de A & de B ( 68 ). Or le point F n’est pas égale¬
ment distant de ces deux points , parce que le point
D
étant également éloigné de A & de B , il faut que
le
point F qui est entre D & B , soit plus près dç B que de
A . Donc la ligne CF n’est pas perpendiculaire fur AB.
II en est de même de toute autre ligne tirée du point C.
Second Cas. Si l’on prend le point D dans la ligne
AB , je démontre de même que de ce point on ne peut
élever que la feule perpendiculaire ÇD fur AB : car si
du point D , qui est également éloigné de A & de
B,
on élevois une autre ligne que DC , elle seroit à
droite
ou à gauche de la perpendiculaire DC ; ainsi cette per¬
pendiculaire DC passant par tous les points également
distans de A & de B ( 6p ) , les points de cette autre
ligne tirée du point D ne pourraient être à égale dis-
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B ; par conséquent cette
tance de ces deux points A &
perpend . sur AB (68 ).
autre ligne ne pourroit être
Corollaire.
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72 . Deux lignes qui font chacune
, quoi¬
rencontrer
se
à une troisième, ne peuvent jamais deux lignes se ren¬
ces
si
que prolongées à l’infini: car
tirées du
perpendiculaires
deux
auroit
y
il
,
contraient
de rencontre sur la
même point ; sçavoir , du point
d’être démontré impossible.
troisième ligne : ce qui vient
Théorème

II.

courte
73 . La perpendiculaire est plus
ligne.
même
la
jur
tirée du même point

que l’oblique

Démonstration.
sur AB , & la ligne
Soit la ligne CD perpendiculaire AB . Je dis que CD
ligne
CF tirée du même point sur la
le démontrer il faut pro¬
Pour
.
CF
que
est plus courte
; en sorte que HD soit
longer CD jusqu’au point H HF qui est nécessaire¬
égaie à CD , & tirer l’oblique
CF ; car la ligne CH étant
ment égale à l’autre oblique
ligne AB est auffi per¬
perpendiculaire sur AB , cette
son point D est égale¬
pendiculaire sur CH (67 ). Or & H , puisque HD est
C
ment distant des deux points
tout autre point , comme
égale à CD : par conséquent
(68 ) est également dis¬
F , de la perpendiculaire AB
po¬
est égale à CF . Cela
tant de C & de H ; donc HF
plus
est
droite CDH
sé , je raisonne ainsi: La ligne
de CDH est plus
moitié
la
donc
;
courte que CFH (y )
. Or la moitié de CDH
courte que la moitié de CFH CF ; donc la perpen¬
est
est CD & la moitié de CFH
que soblique CF . Ce
courte
plus
diculaire CD est
qu’il falloit démontrer.
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rr > que l’on puisse tirer d’un point fur
une ligne ; il s’enfuit
que la perpendiculaire est la mesure de

la distance d’un
point à une ligne : par exemple , la
perpendiculaire CD
est la mesure de la distance du
point C à la ligne AB.
Théorème
III.
7f . De toutes les obliques tirées du même
point fur une
lignera plus éloignée de laperpendiculaire ejl la
plus lon¬
gue , if celles qui en font egalement
éloignées font égales.
Démonstration.
Du point C soient tirées fur la ligne AB
les obli¬
ques CF &CGdu même côté de la
perpendiculaire,
& de l’autre côté l’oblique CE autant
éloignée de la
perpendiculaire que CF . i °. L ’oblique CG est plus
longue que l’oblique CF . Pour le
démontrer il saur
prolonger la perpendiculaire CD jufqu’au point
H , en
forte que HD soit égale à CD , & dirpoint
H tirer les
lignes HF & HG : il est facile de faire voir
comme dans
le Théorème précédent , que ces deux
lignes font éga¬
les aux obliques CF & CG ; ainsi CF est
CFH , & CG est la moitié de CGH . Or il la moitié de
est évident
que CGH est plus longue que CFH ,
parce qu’elle se
détourne davantage de la voie la plus courte ,
qui est
CDH( 5') î donc l’oblique CG est auísiplus
longue
que
l’oblique CF.
2°. Les obliques également éloignées
CF & CE
font égales : car ayant tiré la ligne HE , il
est évident
que les deux lignes CFH & CÉH
font égales, puifqu’elles s’écartent également de la ligne
droite CDH ;
par conséquent leurs moitiés CF & CE
font aussi éga¬
les. Ce qull fallait démontrer.

Corollaire,
7 6. D ’un même point, comme C , on
ne peut tirer
que deux lignes égales fur une autre ligne
, telle que
AB : car il est clair qu’on ne peut tirer que
deux ohli-
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77 . On a supposé dans le Théorème précédent , que
les lignes obliques ont été tirées du même point ou de
l’extrémité de la même perpendiculaire: mais il est évi¬
dent que si les obliques étoient tirées des extrémités de
perpendiculaires égales, ce seroit la même chose : par
exemple , les trois perpendiculaires AB , DE , GH,
étant égales, l’oblique GL qui est plus éloignée de fa
perpendiculaire que l' oblique DF ne l’est de la sienne,
est plus longue que cette autre oblique ; & les deux
obliques AC & DF , que l’on suppose également éloi¬
gnées de leurs perpendiculaires , font égales. Si on en
vouloir avoir une démonstration sensible, il n’y auroic
qu’à concevoir que les perpendiculaireségales , telles
que DE & GH , font appliquées l’une fur l’autre , en
forte qu’ellesne soient plus qu’une même ligne; & pour
lors les deux obliques GL Se DF seroient tirées du
même point , & la premiere seroit plus éloignée de la
perpendiculaire, que la seconde , ce qui reviendroit au
même cas que dans le Théorème précédent . Pareille¬
ment en concevant les perpendiculaires égales AB Sc
DE appliquées l’une fur l’autre , il paroitra , comme
dans le Théorème , que les obliques AC 8c DF font
égales.
78 . La ligne HL comprise entre l’oblique GL & la
perpendiculaire GH , laquelle mesure la distance de
l’extrémité de l’oblique à la perpendiculaire , est appellée Eloignement de perpendicule. De même BC est
l’éloignement de perpendicule par rapport à l’oblique
AC & à la perpendiculaire AB.
IV.
Théorème
79 - De ces trois choses,sçavoir , la Perpendiculaire
l'Oblique& l’Eloignement de perpendicule,fi deuxd’une
d’une autre part,
part Jont égales aux deux correspondantes
la troisième déun côté esl égale à la troisième de Vautre.
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Démonstration.
Fig. 23.

i °. Si la perpendiculaire AB & l’éloignement de perpendiculeBC sont égaux à la perpendiculaire DE & à
l’éloignement de perpendicule EF , l’oblique AC est
égale à l’oblique DF : c’est ce que nous avons démon¬
tré ( 77 ) en faisant voir que les obliques qui font ti¬
rées des extrémités de perpendiculaires égales , & qui
en font également éloignées , font égales.
' 2°. Si la perpendiculaire AB & l’oblique AC font
égales à la perpendiculaire DE & à l’oblique DF , les
éloignemens de perpendicule BC & EF font égaux : car
íi un des éloignemens de perpendicule , par exemple,
BC , étoit plus grand que l’autre , l’oblique AC feroit
aussi plus grande que l’oblique DF , puifqu’elle feroit
plus éloignée de la perpendiculaire : ainsi les obliques
ayant été supposées égales , il faut aussi que les éloi¬
gnemens de perpendicule soient égatíx.
30. Si l’éloignement de perpendicule & l’oblique
d’une part sont égaux à l’éloignement de perpendicule
& à l’oblique d’une autre part , les perpendiculaires
font égales : car les éloignemens de perpendicule peu¬
vent être considérés comme des perpendiculaires , &
lgs perpendiculaires comme des éloignemens de per¬
pendicule : par exemple , BC peut être regardé comme
la perpendiculaire ,
AB comme l’éloignement de
perpendicule , en concevant que l’oblique À C est tirée
du point C , extrémité de la perpendiculaire , au point
A : par conséquent ce troisième cas se rapporte au
second.
pig. 22. 80 . De ce que nous avons dit fur les perpendiculai¬
res , il fuit qu’il y a trois marques pour connoìtre si une
ligne, comme CD , est perpendiculaire à une autre, telle
que AB ; la premiere , lorsqu’elle forme deux angles
droits , & par conséquent égaux fur l’autre ligne ( 66 ) ;
la seconde , quand elle a deux de ses points également
éloignés chacun de deux points de la seconde ligne
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(70) ; & la troisième , quand
deux
Les
ligne.
une
fur
l’on puisse tirer d’un point
premieres marques font évidentes par la définition même
de la perpendiculaire , & la troisième est fondée fur le
second Théorème.
Problème.
comme C tirer une perpendi- ríg»2í«
donné,
oint
81. D 'unf
ligne.
une
culaire fur
Le point C peut être hors de la ligne , ou dans la ligne
même : c’est pourquoi ce Problème a deux cas.
i °. Si le point C est hors de la ligne , de ce point C
comme centre , décrivez un arc qui coupe la ligne en
deux points, tels que E & F ; enluite du point É & dn
point F , décrivez deux arcs de cercle de la même ou¬
verture du compas , qui fe coupent en un point D ; enfin
tirez une ligne droite qui passe par le point donné C , &
par le point d’interfection des deux arcs , elle fera per¬
pendiculaire à la ligne donnée AB.
2 °. Si le point C est dans la ligne même , de ce point y;g. ií.
comme centre,décrivez une demi-circonférence qui cou¬
pe la ligne AB en deux points E & F , ou bien du point
donné C marquez les deux points E & F , defquels pris
pour centres il faut décrire des arcs de la même ouver¬
ture du compas , & faire le reste comme dans le premier
cas. Cette ouverture du compas doit être plus grande
que la moitié de la ligne EF j autrement les deux arcs
ne pourroienr fe couper.
Z7.
Si dans le second cas le point C , duquel il faut tirer
don¬
ligne
la
de
extrémité
l’
à
étoit
,
une perpendiculaire
née ; pour lors il faudroit prolonger cette ligne au-delà
du point C , & décrire de ce point comme centre une
demi-circonférence qui coupât la ligne prolongée ; &
le reste comme ci-dessus.
II est indifférent que l’on tire les deux arcs au-dessus
ou au-dessous de la ligne donnée , pourvu qu’ils ne fe
coupent pas au point donné C ; ce qui pourroit arriver
lorsque ce point est hors de la ligne.
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qu’en observant cette méthode , la
ligné
ligne donnée, puisque deux
de
point donné & le point d’inter*
section des deux arcs, font
également distans des deux
points E & F de la ligne donnée.
tirée

est perpendiculaireà la
ses points , sçavoir, le
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PARALLELES.

82 . Les lignes parallèles font celles
qui font par- tout
également éloignées l’une de l’autre , ou ,
ce qui est la
même chose, qui font tellement
disposées que tous les
points de l’une font également
éloignés de l’autre : telles
Fig. îs. sont les lignes CD & AB .
De cette notion des parallèles
on peut conclure
suites évidentes. plusieurs propositions qui en font des
83. i °. Les parallèles prolongées
vent jamais se rencontrer , puifqu’ à l’infini ne peu¬
ellçs font par - tout
également éloignées l’une de l’autre.
84.. 2 0. Deux lignes AB & CD
une troisième , comme XY , est étant parallèles , si
deux , elle sera aussi parallèle à l’ parallèle à une des
autre ; car cette troi¬
sième ligne ne peut être par-tout
également
éloignée de
l’une des deux parallèles, qu’elle
ne soit aussi par-tout à
même distance de l’autre. Cela est
vrai , lorsque XY est
entre les deux lignes AB & CD ,
&
quand elle est hors
de ces deux lignes.
85 . 30. Les lignes, comme CA &
DB
parallèle perpendiculairement fur l’autre tirées d’une
, sont égales,
puisque ces perpendiculaires
mesurent la distanced’une
parallèle à l’autre , laquelle est par-tout
égale.
Fîg. 19. 86 . 4°. Les obliques,
comme EG &HL, également
inclinées entre parallèles, sont aussi
égales entr’elles:
car si on tire les
perpendiculaires EF & HK , elles seront
égales: d’ailleurs les obliques étant
supposées également
inclinées , les éloignemens de
perpendicule FG & KL
sont égaux; par conséquent les
obliques elles - mêmes
feront égales (7§ ).

;
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87. 5°. Si plusieurs lignes parallèles également distan- xiZ. j«
tes font coupées par une ligne, telle que AE , les parties
de cette ligne comprises entre ces parallèles, sçavoir,
AB , BC , CD , DE , font égales entr’elles. Cela paroît
parce que ces différentes parties font autant de lignes
également inclinées entre des espaces parallèles égaux,
ce qui est la même chose que si elles étoient également
inclinées dans le même espace parallèle : auquelcas elles
seroient égales.
88 . Deux lignes parallèles, comme IL & MN , cou- Fig. 3ft
pées par une troisième ligne EF font également incli¬
nées vers le même point E fur cette troisième; car si les
deux parallèles IL & MN n’étoient pas également incli¬
nées fur EF vers le point E , en forte que Ta parallèle in¬
férieure fût plus inclinée vers ce point que l' autre pa¬
rallèle, ces deux lignes s’approcheroient l’une de l’autre ; & par conséquent elles ne seroient pas parallèles;
ce qui est contre l’hypothèfe.
Nous appellerons sécante la ligne qui coupe les pa¬
rallèles.
89. La sécante forme avec les parallèles plusieurs an¬
gles qu’il faut remarquer : les uns font entre les parallèles;
on les nomme intérieurs ou internes :tels sont les angles
A , B , C , D : les autres sont hors des parallèles , on les
nomme extérieurs ou externes, tels sont les angles G
& H au dessus, & O & P au-dessous. En comparant
les angles soit internes, soit externes deux à deux , il y
en a qu’on appelle alternes;ce font ceux dont l’un est
dans la partie supérieure, & l’autre dans la partie infé¬
rieure , l’un à droite & l’autre à gauche de la sécante :
par exemple , les angles A & D sont alternes internes ,
aussi-bien que les deux autres B 8c C. Pareillement les
deux anglesH & O font alternes externes, de même
que les deux autres G & P.
90 . Deux angles formés par des parallèles , comme
H & D , dont l’un est extérieur & l’autre intérieur du
ïpême côté de la sécante, sont égaux : car la grandeur
Livei
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des angles dépend de rinclinaison des
lignes.
parallèles 1dm également inclinées fur la Orles deux
sécante EF
(88 ); par conséquent les anglesH &
Dque les parallèles
forment fur EF sont égaux. Par la
même raison sangle
extérieur P & sangle intérieur B , qui sont audelsous des
parallèles du même côté de la sécante, sont
auílì égaux.
On peut faire voir de la même maniéré
que les angles G
& C de f autre côté de la sécante sont
"égaux entr’eux ;
comme auísi les angles O & A : c’est fur
tion qu’est fondée la démonstration cette proposi¬
du Théorème
suivant.
Ces angles, dont sun est extérieur ,
rieur du même côté de la sécante , nous & l’autre inté¬
les nommerons
correspondons, parce qu’ils font situés de la
même ma¬
niéré par rapport aux deux
parallèles.
Théorème
I.
51 . Si deux lignes font parallèles', i °.
Les angles al¬
ternes internes font égaux. 2 ° . Les
angles alternes ex¬
ternes font égaux. 3 ° . Les deux
angles intérieurs du
même coté de la sécante pris ensemble'
valent deux angles
droits. 40. Les deux angles extérieurs
du même coté défi
sécante pris ensemble valent aujji deux
angles droits.
Démonstration.

dpîg. 3i.

Soient les deux parallèles IL & MN ,
èn premier lieu que les angles
alternes

il faut prouver
internes A & D
font égaux. L’angle A est égal à sangle
H , parce qu’ils
font opposés au sommet: l’angle
D est auísi égal à sangle
H , comme on vient de le faire voir ;
par
angles A & D sont égaux. On prouveroitconséquent les
de même que
les deux autres angles alternes
internes B & C font
égaux , à cause que chacun des deux est
égal à l’angle G.
2 0. Les angles alternes externes G &
P font égaux :
car sangle G est égal à l’angle B ,
parce qu’ils sont op¬
posés au sommet. D 'ailleurs l’angle P
est auísi égal à san¬
gle B , puisqu’ils sont correspondans:
donc les deux an-.
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gles G & P font égaux. On prouveroit de même que les fig. zp
deux angles alternes externes H & O font égaux , parcs
que chacund’eux est égal à sangle A.
H Les deux angles intérieurs B & D du même côté
de la sécante valent ensemble deux angles droits : car les
deux angles H & B pris ensemble valent deux droits
(p4 ) : donc sià la place de l’angle H on prend sangle D
qui lui est égal, la somme des angles B & D vaudra auflì
deux angles droits. On prouveroit de même que les
deux angles intérieurs A & C valent ensemble deux an¬
gles droits, parce que les deux angles G & A valent
deux droits
4 P. Les deux angles extérieurs H & P du même côté
de îa sécante valent ensemble deux angles droits : car
les deux anglesD 8cP pris ensemble valent deux angles
droits ( 54 ) : donc si à la place de l’angle intérieur D
on prend sangle extérieur H qui lui est égal , la íomme
des anglesH & P vaudra auísi deux angles droits. On
peut prouver de même que les deux angles extérieurs G
& O valent ensemble deux angles droits , parce que les
deux angles C & O valent deux droits.
Corollaire.
92 . Les lignes IL & MN étant supposées parallèles,
ligne EF est perpendiculaire fur une parallèle MN,
elle est auísi perpendiculaire à l’autre : car la sécante EF,
étant perpendiculaire sur MN , sangle EFN est droit ;
par conséquent l’angle alterne FEI est aussi droit : d'oà
il suit que la ligne EF est perpendiculaire sur IL.
9Z. On a fait voir que si deux lignes comme IL & F.
MN font parallèles , les angles correspondans H & D,
formés fur ces parallèles du même côté de laíëcante ,
font égaux. Mais on peut dire réciproquement que si les
deux angles FI & D sont égaux , les deux lignes IL Le
MN , font parallèles. Car si les angles font égaux , il faut
que ces deux lignes soient également inclinées vers le
point E fur la sécante EF . Or les deux lignes IL Lc MN
si la
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fi g- 31. ne peuvent être également inclinées vers le même point
E fur la sécante EF , fans être parallèles , c’est-à-dire,
également distantes l’une de l’autre dans toute leur lon¬
gueur ; car il est évident qu’une de ces lignes, par exem¬
ple, MN , ne peut s’approcher ou s’éloigner de IL par
une de ses extrémités, à moins qu’elle ne soit plus ou
moins inclinée fur la sécante que l’autre ligne IL . Par la
même raison si sangle extérieur P & sangle intérieur B
sont égaux , les lignes IL 8c MN font parallèles. On
peut faire voir de la même maniéré que si les deux angles
G SeC font égaux entre eux ou les deux autres O Sc A,
les lignes IL & MN font parallèles.
Cette proposition peut encore se prouver par sart.
90 . Car si la ligne MN n’étoit pas parallèle à IL , quand
les angles D ScH font égaux , une troisième ligne qu’on
supposerait parallèle à IL , 8c qui couperait la sécante
EF au même point que MN , ferait avec EF un angle
qui ne serait pas égal à sangle Hpuisqu ’il seroit
diffé¬
rent de celui que forme MN avec la même sécante. Or
cela est contraire à sart . p o.
94 . Nous avons dit que les deux lignes IL Sc MN ne
peuvent être également inclinées 8c vers le même point
E fur une troisième EF fans être parallèles : mais deux
lignes peuvent être également inclinées vers différons
points fur une troisième, fans que ces deux lignes soient
parallèles. Cela paraît par la Fig . 33 , dans laquelle les
deux lignes IL 8c MN peuvent être également inclinées
fur EF , quoiqu’elles ne soient pas parallèles >sune
étant
inclinée vers E Scl’autre vers F.
Théorème
II.
95 . Deux lignes font parallèles, i °. Si les angles al¬
ternes internes jont égaux. 2°. Si les angles alternes ex¬
ternes font égaux. 3°. Si les deux intérieurs âu même
côté de la sécante valent ensemble deux angles droits. 4°.
Si les deux extérieurs du même coté de la sécante valent
ensemble deux angles droits. Ce Théorème est la propo¬
sition inverse ou réciproque du premier.
Démonstration
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Démonstration.
Soient les deux lignes IL & MN coupées par la fé- E-z>n«
cante EFi II faut prouver en premier lieu , que íi les an-*
gles alternes internesA Sc D font égaux, ces lignes font

parallèles. L’angle H est toujours égal à l’angleA , à
cause qu’ils font opposés au sommet: donc si les angles
A & D font égaux entre eux , les deux angles correfpondans H &: D font aussi égaux ; Sc par conséquent

les lignes IL & MN font parallèles ( 93 ). On peut
prouver la même chose par rapport aux autres angles
alternes internes B & C , qui ne peuvent être égaux, à
moins que l’angle extérieur G ne soit égal à l’angle
intérieur C.
2 0. Si les angles alternes externes G & P àrc égaux,’
les lignes IL & MN font parallèles : car l’angle B est
nécessairement égal à l’angle G ; donc si les deux an¬
gles G & P font égaux, les deux angles correfpondans
B & P font aussi égaux : & par conséquent les lignes
IL & MN font parallèles ( 93 ). On peut prouver la
même chose par rapport aux deux anales alternes ex¬
ternes H & O qui ne peuvent être égaux , à moins
que l’angle intérieur A ne soit égal à sangle exté¬
rieur O.
30. Si les angles intérieurs B & D du même côté ds
la sécante valent ensemble deux angles droits , les lignes
IL & MN font parallèles : car les angles H & B pris
ensemble valent deux droits ( 54 ) : par conséquent si
les anglesB & D valent aussi deux droits , il faut que
les angles correfpondans H & D soient égaux entre
eux : ainsi les lignes IL & MN font parallèles. On
peut prouver la même chose par rapport aux deux au¬
tres angles intérieurs A & C , qui ne peuvent valoir
deux droits , à moins que l’angle extérieur G ne soit égal
à l’angle intérieur C.
4 °. Si les deux angles extérieurs H & P du même
côté de la sécante valent ensemble deux angles droits,,
II , Partie, C "
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9P. Si les angles, soit intérieurs , soit extérieurs dtí
même côté de la sécante pris ensemble, sont égaux à
deux droits (99 ) .
Problème.

Ni - r;.

99 . Par un point donné C , tirer une parallèle à une
que AB.
Du point C & d’un intervalle pris à discrétion , ti¬
rez l’arc indéfini BD : ensuite du point B & de la même
ouverture du compas décrivez Fautre arc AC , & pre¬
nez avec le compas fur le premier arc qui est indéfini,
une partie BD égale à AC : enfin tirez une ligne droite
qui passe par les deux points C & D : elle fera paral¬
lèle à AB.
Cela est évident : car ayant tiré la ligne CB , il pa«
roît que les angles alternes ABC & BCD font égaux,
puisqu’ils ont pour mesures les arcs égaux AC & BD;
& par conséquent les deux lignes AB & CD font pa¬
rallèles (99 ).
Nous avons considéré jusqu’ici les lignes droites ì
ou en elles- mêmes, ou les unes par rapport aux au¬
tres , soit qu’elles se rencontrent , soit qu’elles ne se
rencontrent jamais. Nous allons les considérer dans la
fuite en tant qu’elles ont rapport à la circonférence
d’un cercle.
ligne donnée telle

DES

LIGNES

DROITES

,

considérées par rapport au Cercle.

Les lignes droites qui ont rapport au cercle , font ti¬
rées ou d’un point hors du cercle & de la circonférence»
ou d’un point en dedans du cercle , ou d’un point de la
circonférence même.
100 . Dans le premier cas , lorsqu’une ligne est tirée
d’un point hors du cercle, si elle coupe la circonférence,
elle est appellé&sécante extérieure: mais si elle touche
la circonférence fans la couper , quoiqu’elle soit pro¬
longée , on l’appelle tangente.
Les lignes AJB & AD de la Figure 37 , font des
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sécantes extérieures : & la ligne ABD , Figure 45 , est
une tangente.
lOi ^Dansle second cas , lorsque la ligne droite est
tirée d’un point en dedans du cercle , elle est appelles
sécante intérieure; telles font les lignes AB & AD de
la Figure 39 : mais si la ligne est tirée du centre même,
jusqu’à la circonférence , elle prend le nom de rayon ,
comme nous avons dit.
102 . Dans le troisième cas , c’est-à-dire , lorsque la
ligne droite est tirée d’un point de la circonférence, &
qu’elle est aussi terminée par la circonférence , on la
nomme corde; & si la corde passe par le centre , elle
prend le nom de diamètre c: ’est ce que nous avons
déja dit.

II est à propos d’observer ici que tout arc est con¬
cave d’un côté ; sçavoir vers le centre , & convexe de
l’autre : c’est pourquoi si on prend un point hors du
cercle , il est visible que la partie de circonférence la
plus proche de ce point , est convexe à son égard , &
que la plus éloignée est concave : par exemple, dans la
Figure 37 l’arc FH est convexe par rapport au point
A , & l’arc BE est concave.
Théorème
I.
103. Une ligne qui coupe une corde peut avoir trois
conditions: 1 °. Pajfer par le centre:2 °. Couper la corde
en deux parties égales:3 °. Etre perpendicidaire à la
corde. Or deux de ces conditions étant posées, la troi¬
sièmes’ensuit tiécejfairement.
Démonstration.
I . Cas. Si une ligne , comme EF , passe par le cen¬ Eig. j«,
tre , & qu’elle coupe la corde AB en deux parties éga¬
les , elle est perpendiculaire à cette corde : car si elle
passe par le centre , son point C , qui est le centre même,
est également éloigné des deux points de la circonfé¬
rence A & B , qui font les extrémités de la corde :
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zL. d’ailleurs puisque par l’hypothese Ja ligne EF coupe la
corde en deux parties égales , le point d’interfection D
est encore également distant des deux extrémités A sc
B ; il y a donc deux points dans la ligne EF égaleifíent
distans des deux extrémités de la corde ; sc par consé- ,
quent cette ligne est perpendiculaire à la corde (70).
II . Cas . Si la ligne EF passe par le centre , sc qu’elle
soit perpendiculaire à la corde , elle coupe la corde en
deux parties égales : car puisque la ligne EF passe par
le centre , ion point C est également éloigné des deux
points A & B de la circonférence ; ainll cette ligne
étant supposée perpendiculaire , tous ses autres points
doivent être également éloignés des deux mêmes points
((58) ; par conséquent son point d’interlection D est auíîî
également éloigné des deux extrémités A & B de la
corde., c’est-à-dire , que la corde est coupée en deux
parties égales.
III . Cas . Enfin si la ligne EF coupe la corde en
deux parties égales , & qu’elle soit perpendiculaire à la
corde , elle passe par le centre : car la ligne EF coupant
la corde en deux parties égales , le point d’interfeclion
D est également distant des deux extrémités A & B de
la corde : mais d’ailleurs cette ligne est supposée per¬
pendiculaire à la corde ; donc étant prolongée , elle
passe par tous les points du même plan également distans
de A & de B (6p) . Or le centre est également éloigné
des deux points A & B qui font dans la circonférence;
par conséquent la perpendiculaire EF passe par le centre.
Ce qu’il salloit démontrer.
104 . Remarquez que dans ces trois cas , la ligne EF
coupe le grand arc AEB & le petit arc AFB chacun
par le milieu : car dans tous ces cas la ligne EF a deux
points , sçavoir C & D également éloignés des deux
points A & B ; ainsi tous ses autres points font auísi
également distans des deux mêmes points A & B ; par
conséquent le point E est également distant de A & de
B ; les cordes EA & EB font donc égales ; ainsi les arcs
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EA & EB qu’elles soutiennent, sont aufli égaux; donc Hg. ,5
le grand arc AEB est eoupé par le milieu : pareil¬
lement le point F est également distant de A & de B;
par conséquent le petit arc AFB est aussi coupé par
le milieu
Corollaire
109. II suit de ce Théorème & de la remarque, que
tout rayon , comme CF , perpendiculaire aune corde,
coupe cette corde & son arc , chacun es deux parties
égales. II fuit aussi que le rayon qui coupe la corde en
deux parties égales est perpendiculaire à cette corde.
II.
Théorème.
10 6.De toutes les sécantes extérieures tirées du même
point à la partie concave de la circonférence, la plus lon¬
gue est celle qui passe par le centre, & la plus courte ejl
celle qui ejl la plus éloignée de cette premìere. Ainsi des
trois sécantes AB, AD , AE , la plus longue est AB , 8c
la plus courte est AE . fig. 37.
Démonstration.
II faut prouver que la ligne AB est la
I . Partie.
plus longue. La ligne ÀCD est plus longue que AD
( 9 ) , qui est une ligne droite tirée entré les deux points
A & D . Or la ligne AB qui passe par le centre , est
égale à la ligne ACD , parce qu’elles ont la partie
commune AC , & des restes égaux ; sçavoir , les rayons
CB 8c CD : donc AB est plus longue que AD . On peut
prouver pareillement que AB est plus longue que ÂE ;
par conséquent la ligne AB est la plus longue de toutes
les lignes tirées du point A à la circonférence.
II . P a r T1 e. II faut faire voir que la ligne AE est
la plus courte , ou ce qui est la même chose , que les
autres signes, comme AD , font plus longues que AE.
La ligne CGD est plus longue que le rayon CD ( 9 ) ;
donc elle est aussi plus longue que l' autre rayon CE;
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par conséquent si on ôte CG , qui est une partie com¬
mune à la ligne CGD , & au rayon CE , le reste GD
sera plus grand que GE : donc li à ces deux restes on
ajoute AG , la toute AGD fera plus grande que l’autre toute AGE . Or cette derniere ligne AGE est plus
longue que la droite AE ( $ par
)
conséquent la ligne
AGD est aussi plus longue que AE . Ce qu’il falloit dé¬
montrer.
On peut prouver de même que de toutes les cordes
qui font tirées d’un même point , la plus longue est le
diamètre , parce qu’il passe par le centre ; & la plus
courte est celle qui est la plus éloignée du diamètre:
ainsi dans la fig. z 8 le diamètre AB est plus long que
les autres cordes AD & AE , & la corde AE est plus
courte que AB & AD , Mais cela n’a pas besoin de
preuve.
Théorème
III.
107 De toutes lesse'cantes extérieures tirées du même
p oint à la partie convexe de la circonférence, la plus cour¬
te ejì celle qui prolongée pajferoit par le centre, & la plus
longue est celle qui ejl la plus éloignée de cette premiere,.
Des trois sécantes AF , AE , AD la plus courte est
AF , & la plus longue est AD . Fig . qo.
Démonstration.
I . ParTie. Que l’on prolonge la sécante AF jusqu’au
centre C , & qu’on tire de ce centre le rayon CE , on
aura la ligne droite AFC plus courte que la li¬
gne AEC (5) : donc en retranchant de l’une & de l’autre des parties égales , sçavoir les rayons CF & CE,
les restes seront encore inégaux. Or le reste de la pre¬
mière est la sécante AF , & le reste de la seconde est
AE ; donc la sécante AF est plus courte ,que l’autre.
II . Partie. La sécante AD est plus longue que AE :
afin de le prouver , il faut tirer les deux rayons CD &
CE , Sc prolonger la ligne AE jusqu’au point G , oà
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elle rencontre le rayon CD . Cela posé , je raisonne
ainsi: La ligne ADG est plus longue que la droite AG
( y ) ; donc en ajoutant CG de part & d’autre , la toute

ADC fera plus longue que la toute AGC . Pareille¬
ment la ligne CGE est plus longue que la droite CE
( y ) ; donc en ajoutant AE de part & d’autre , la toute
AGC fera plus longue que la toute AEC . J’ai donc
prouvé que ADC est plus longue que AGC ; & que
AGC est plus longue que AEC ; par conséquent ADG
est plus grande que AEC ; donc si on retranche les
rayons CD & CE , le reste AD est plus grand que le
reste AE.
Théorème
IV.
io8 . Si d’un point pris dans le cercle on tire plusieurs
sécantes intérieures dont Uune passe par le centre , celleci es la plus longuei les autres font d’autant plus cour¬
tes quelles font plus éloignées de cette premiere: ainsi
des trois sécantes AB , AD , AE la plus longue est
AB , la plus courte est AE . Fig . 39 . On suppose tou¬
tes les sécantes terminées à la circonférence. La dé¬
monstration de ce Théorème est la même que celle du
second : il n’y a qu’à en faire l’application à la fig. 39*
Corollaire.
'109 II suit de-là que la plus courte de toutes les sé¬
cantes intérieures qu’on peut tirer d’un même point à
la circonférence, est celle qui est le prolongement de la
plus longue, je veux dire de la sécante qui passe par
le centre ; car cette sécante qui est le prolongement
de la plus longue en est la plus éloignée. Voici une
démonstration particulière de ce Corollaire indépen¬
dante du Théorème.
Démonstration.
Les sécantes intérieures AF & AE font tirées
du même point : je dis que la sécante AF , qui est
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Rg*+î. le prolongement de celle qui paíseroit par le centré
C , est plus courte que la sécante AE : car si on pro¬
longe AF jusqu au centre C , & qu’on tire le rayon CE,
on aura les deux rayons CF & CE égaux. Or CE , qui
est une ligne droite tirée du point C au point E , est plus
courte que CAE ; donc l’autre rayon CF est aussi plus
court que CAE ; donc si on retranche CA , qui est une
partie commune au rayon CF & à la ligne CAE , le
reste AF fera plus court que le reste AE . Ce qu’ilfalloit
démontrer.
I io . II est évident que deux sécantes extérieures
tirées du même point , l’une à droite , l’autre à gau¬
che de celle qui passe par le centre ou qui y passeroit,étant prolongée , & qui font également éloignées
de cette sécante, sont égales , pourvu qu’elles soient
toutes les deux terminées à la partie concave de la
circonférence,ou toutes deux à la partie convexe. 11 en
est de même de deux sécantes intérieures. II paroît aus¬
si qu’il ne peut y avoir que deux sécantes tirées d’un
même point différent du centre , qui soient égales entr ’elles. D ’où il fuit que si on peut tirer trois sécantes
intérieures d’un même point qui soient égales , ce
point est le centre du cercle.
Théorème

V.

m . Une ligne perpendiculaireà Vextrémitéd’un

rayon ne touche la circonférence que dans un seul point»
Démonstration.
Soit la ligne ABD perpendiculaire à ì’extrémitédu
Tig>43
rayon ; je dis qu’elle ne touche îe cercle qu’au seul
point B : car si on tire les deux lignes CE & CF , elles
seront obliques fur la ligne ABD (71) , parce qu’elles
font tirées du même point que le rayon perpendiculaire
CB :donc ces obliques seront plus longues que le rayon
perpendiculaire ; par conséquent elles ont leurs extré¬
mités E & F au-delà du cercle & de la circonféren¬

ce : donc ces points E & F ne touchent pas la circon-
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íérence. On peut dire la même chose de tout autre Fjg<43
point distingué de L , 6c par conséquent la ligne ABD
ne touche le cercle qu’au seul point B.
Corollaire.
112. Toute ligne perpendiculaire à l’extrémité du
rayon est donc une tangente , puisque ne touchant le
cercle que dans un seul point , elle ne peut couper la
circonférence.
VI.
Théorème
113 -La tangente eft perpendiculaire au rayon qui
. Ce Théorème est
ejl tiré au point de contingence
la proposition inverse ou réciproque du Corollaire
précédent.
DÉMONSTRATION '.

Soit la tangente ABD qui touche le cercle au point
B auquel on a tiré le rayon CB : il faut démontrer que
la tangente est perpendiculaire au rayon.
Puisque la tangente ne coupe pas la circonférence ,
elle n’entre pas dans le cercle , & par conséquent il est
impossible de tirer du centre à la tangente une ligne
plus courte que le rayon CB : donc ce rayon est per¬
pendiculaireà la tangente ( 73 ) j 6c réciproquement la
tangente est perpendiculaire au rayon.
I.
CoRdLLAIRE
114. La tangente ne touche le cercle qu’en un seul
point : car le rayon CB étant perpendiculaire , toute
autre ligne tirée du centre C sur la tangente est obli¬
que , 6c par conséquent plus longue que ce rayon : ainsi
elle aura son extrémité hors de la circonférence :
donc le point de la tangente auquel elle aboutira , ne
touchera pas la circonférence. On peut démontrer la
même chose de tout autre point différent du point B :
donc la tangente ne touche la circonférence qu’en ce
point.
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Corollaire
Ax-4i.

II.

ny . De ces trois conditions , sçavoir , passer par
le centre >aboutir au point de contingence, être per¬

pendiculaire à la tangente , deux étant posées, la troi¬
sième s’enfuit nécessairement. i °. II paroît par la dé¬
monstration du Théorème , que tout rayon tiré au
point de contingence , ou , ce qui revient au même,
toute ligne qui passe par le centre , & qui aboutit au
point de contingence , est perpendiculaire à la tangente.
2 °. II suit de-là que si une ligne passe par le centre, &
qu’elle soit perpendiculaire à la tangente , il saut qu’elle
aboutisse au point de contingence : car cette seconde
ligne ne peut être différente de la premiere : autrement
on pourroit tirer du centre deux perpendiculaires fur
la tangente, 30. II fuit aussi que si une ligne aboutit au
point de contingence, & qu’elle soit perpendiculaire à
la tangente , il faut qu’elle passe par le centre : car
cette troisième ligne ne peut être différente de la pre¬
miere ou de la seconde; autrement on pourroit tirer du
point de contingence deux perpendiculaires fur la tan¬
gente.
Corollaire
III.
116 . On ne peut mener qu’une tangente au même
point de la circonférence : car toute tangente est per¬
pendiculaire à l’extrémité du rayon tiré au point de
contingence. Or il ne peut y avoir qu’une perpendi¬
culaire fur l’extrémité (71 ) d’une ligne : par conséquent
il est impossible de mener deux tangentes au même point
de la circonférence.
Théorème

VI.

117 . On ne peut tirer au point de contingence aucune
ligne droite qui passe entre la circonférence& la tan¬
gente : mais ony peutfaire passer une infinité de lignes cir¬
culaires.
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Démonstration.
I. Partie . Que l’on tire la ligne droite GB au point *»£•« ?
de contingence : il faut démontrer qu’elle ne peut passer
entre la circonférence & la tangente ABD.
Cette tangente étant perpendiculaire à l’extrémité
du rayon CB , il est nécessaire que la ligne GB soit
oblique ( 71 ) au même rayon : par conséquent ce
rayon est austi oblique sur la ligne GB : donc si du
centre C on tire la perpendiculaire CH sur cette ligne,
elle sera plus courte que le rayon CB qui est oblique :
donc son extrémité H sera au-dedans du cercle : donc
la ligne GHB coupe le cercle , & ainsi elle ne passe pas
entre la circonférence & la tangente.
On peut concevoir que la ligne GB s’approche de là
tangente , en faisant descendre le point G : mais la même
démonstration subsistera toujours jusqu’à ce que la ligne
GB soit appliquée sur la tangente , & qu’elle ne fasse
plus qu’une même ligne avec elle : ce qui fait voir que
quand on tireroit au point de contingence une ligne
droite qui seroit plus proche de la tangente , elle cou¬
perait toujours le cercle.
II . Partie . On peut faire passer une infinité de li- pis. ^
gnes circulaires par le point de contingence , entre la
tangente ABD & la petite circonférence dont le rayon
est CB : car soit prolongé le rayon CB jusqu’au point
G , & que de ce point , comme centre , Sc de l’intervalîe
GB on décrive la grande circonférence ; il faut démon¬
trer qu’elle passe entre la tangente & la petite circonfé¬
rence , ensorte qu’elle ne coupe ni la tangente , ni la
petite circonférence.
i °. La grande circonférence ne coupe pas la tan¬
gente du petit cercle ; car son rayon GB est terminé
au même point B que le rayon du petit cercle : ainsi
la ligne ABD n’est pas coupée par la grande circon¬
férence; mais elle est tangente par rapport au grand &
au petit cercle.
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f jg- 44< 2 °. La grande circonférence ne coupe pas la petite;
pour le faire voir , il n’y a qu’à démontrer que les deux
circonférences n’ont pas d’autre point commun que le
point B. Or il est aisé de montrer que tout autre point
de la grande circonférence différent du point B , par
exemple,le point F , n’est pas commun à la petite : car
soit tirée la ligne CF , cette ligne CF est sécante inté¬
rieure par rapport au grand cercle , laquelle ne passexoit pas par le centre , & la ligne CB est auffi une sécante
intérieure du même cercle , qui est le prolongement de
celle qui paíseroit par le centre : donc la ligne CF est
plus longue que CB ( 109 ) . Or les deux lignes CB &
CE , qui sont rayons du petit cercle sont égales : par
conséquent CF étant plus longue que CB , elle est auffi
plus longue que CE : donc le point F n’est pas le même
que le point E qui appartient à la petite circonférence.
On démontrera la même chose de tout autre point de
la grande circonférence par rapport à tous ceux de la
petite,excepté le point B : par conséquent les deux cir¬
conférences n’ont d’autre point commun que le point B:
donc la grande ne coupe pas la petite : d’ailleurs elle
ne coupe pas la tangente-; elle passe donc par le point
de contingence entre la petite circonférence & la tan¬
gente . Ce qu’il falloit démontrer.
Si on prolongeoit le rayon GB au de-là de G , on
pourroit d’écrire de nouvelles circonférences qui passeroient toutes entre la tangente & la petite circonférence
qui a pour rayon CB.
H 8. II paroît d’abord surprenant que l’on puisse
faire passer une ligne circulaire entre la tangente &
une moindre circonférence , quoiquel’on n’y puisse pas
faire passer une ligne droite , puisque celle-ci n’a pas
plus de largeur que la ligne circulaire , ou plutôt on
les regarde l’une & l’autre comme n’en ayant aucune:
mais ce qui fait la différence entre l’une & l’autre ligne,
c’est que la droite va toujours selon la même direction ;
& de-là vient qu’elle ne peut parvenir jusqu’au point de
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contigence sans couper la circonférence : au contraire la
ligne circulaire se détourne , & renferme la moindre
circonférence : c’est ce qui fait qu’elle arrive au point
de contigence sans la couper.
119. On peut encore remarquer sur ce Théorème
que Pespace compris entre la circonférence & .la tan»
£ente à coté du point de contingence , peut être divi¬
sé en une infinité de parties , puiiqu’on peut décrire une
infinité de circonférences qui passeront toutes par dif¬
fèrent; points de cet espace , & qui n’auront d’autre
point commun que le point de contingence, comme on
vient de le démontrer : d’où il faut conclure que la
matière est divisible à l’infini, & qu’elle n’est pas com¬
posée de points inétendus.
Nous donnerons les Problèmes fur les tangentes après avoir parlé de la mesure des angles , d’où dé¬
pend la méthode dont nous nous servirons pour tirer
une tangente d’un point donné hors de la circonféren¬
ce du cercle.
De la

mesure

t >es angles

gui
n ’ont ;
pas leur sommet au centre du Cercle.

Nous avons dit qu’un angle dont le sommet est au
centre,a pour mesure Parc compris entre ses côtés ; mais
il y a des angles dont le sommet est à la circonférence ;
il y en a dautres qui ont leur sommet hors du cercle r
enfin il y en a dont le sommet est dans le cercle , entre le
centre Sc la circonférence.
120 . Ceux qui ont leur sommetà la circonférences
qui sont formés par des cordes , font appellés angles ins¬
crits:tel est l’angle BAD , Fig . 47 : ceux qui ont aulïï
leur sommetà la circonférence, & qui sont formés par
une corde & par une tangente , comme BAD , GAD ,
font appellés angles du segment.(j "2 )
121. On entend par Jegment la partie du cercle tersninée par une corde ôcparl ’arc íoutenupar cette corde;

tz.8
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tel est sespace ADF contenu entre la corde AD & sarc
AFD . Or toute corde qui ne passe pas par le centre, di¬
vise le cercle en deux segmens inégaux, dont l’un est
nommé le petitJegment, comme ADF, & l’autre le grand
jegment , comme ADE ; c’est pour cela que sangle
BAD est appelle l’angle da petit segment l; & ’autre
GAD qui est supplément du premier , est appellé Yan-t
gle du grand jegment.
i22 .L’ang!e qu’on nomme inscrit,comme BAD,Fig.
47 Sest aussi appellé angle dans le segment , parce que st
on conçoit une corde BD qui joigne les extrémités des
deux côtés de sangle inscrit, elle partagera le cercle eu
deux segmens, dans l’un desquels est renfermé sangle
inscrit.
Nous déterminerons dans cet abrégé la mesure.de
ces angles , fans parler de celle des autres qui ont leur
sommet en dehors ou en dedans de la circonférence.
Mais avant il faut établir la vérité du Lemme suivant,
dont nous nous servirons dans la démonstration des pro¬
positions fur cette matière.
LEMME.
I2Z . Lorsque deux parallèles coupent ou touchent une
circonférence, les arcs compris de pan & d’autre font
égaux.
II peut arriver trois cas. i °. Que les deux parallèles
coupent la circonférence. 2°. Qu’une des parallèles cou¬
pe la circonférence , & quel’autre la touche , z°. Que les
deux parallèles touchent la circonférence íàns la cou¬
per. Or dans ces trois cas les arcs compris de part &
d’autre entre les deux parallèles font égaux.
Démonstration.
jp.

^
i °. Si les deux parallèles, comme GH & IK coupent
* ïe cercle , les arcs GI & HK font égaux: car tirant la li¬
gne EF qui passe par le centre O , & qui soit perpendi¬
culaire sux deux cordes parallèles, le grand arc IEK est
coupé
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coupé en deux parties égales EI & EK ( 104 ) . Par la F;g>4J(
même raison Tare GEH est coupé en deux parties éga¬
les EG & EH ; par conséquent si on ôte ces deux der¬
nieres parties des deux premieres, fçavoir,EG de EI»
& EH de EK , les restes GI & HK seront égaux. Ce
qu’il falloit démontrer.

2°. Si une des parallèles, comme CD , touche le
cercle , & que l’autre , IK , le coupe , les deux arcs FI
& FK compris entre ces parallèles font égaux : car si la
ligne EF passe par le centre , & qu’elle soit tirée au
point de contingenceF , elle sera nécessairement( ny)
perpendiculaire à la tangente ; par conséquent cette li¬
gne EF sera aussi perpendiculaire à l’autre parallèle
IK ( § 2 ) ; donc cette parallèle IK étant une corde,l’arc
IFK qu’elle soutient est coupé ( 104 ) en deux parties
égales, qui font les arcs FI & FK compris entre les pa¬
rallèles.
30. Si les deux parallèles, comme AB & CD , tou¬
chent le cercle , les deux arcs EGIF & EHKF font aus¬
si égaux. Pour le démontrer, je tire la ligne EF qui passe
par le centre j & qui soit perpendiculaire à la tangen¬
te CD , elle sera aussi perpendiculaire à l’autre tan¬
gente parallèle AB ( 92 ) . Or la ligne EF passant
par le centre , & de plus étant perpendiculaire
aux tangentes AB & CD , il faut qu’elle vienne abou¬
tir aux points de contingence E & F de ces tangentes
( 1ip ) : ainsi la ligne EF qui passe par le centre , & qui
par conséquent est un diamètre , aboutit de part & d’auíre au point de contingence ; donc les deux arcs com¬
pris de part & d’autre entre les parallèles, font des demi-circonférences; donc ces arcs font égaux. Ce qu’il
falloit démontrer.
Théorème

I et fondamental.

I24 . L’angle inscrit , c’efl- à - dire , qui a son sorn*
metà la circonférence
,
qui est formé par deux cordes,
a pour mesure la moitié de l’arc compris entre ses cotés,
II . Partie ,
D

de Géométrie.
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Ce Théorème a trois cas , parce qu’il peut arrives
ou qu’un des côtés passe par le centre : tel est Pan-,
que le centre se trouve en¬
:
gîe BAD , Fig 4 6 ou
tre les deux côtés , comme dans la Fig . 47 : ou enfin
que le centre soit hors des deux côtés , comme dans
la Fig . 48 . II faut faire voir que dans ces trois cas
l’angle a pour mesure la moitié de Parc BD sur le¬
quel il est appuyé.

yo

Démonstration.
. C As. Si le côté AB de l’angle BAD passe par le
gI
lg‘4Í' centre C , tirez par ce centre la ligne EF parallèle à
Pautre côté AD , vous aurez les deux angles BCF &
BAD égaux (90 ) , parce que les lignes EF & AD font
parallèles , & que ces deux angles font du même côté
de la sécante AB,le premier extérieur, & Pautre inté¬
rieur. Or l’angle BCF ayant son sommet au centre , a
pour mesure Parc BF ( 42 ) compris entre ses côtés:
donc l’angle BAD , qui ltii est égal , a auísi pour fa
mesure le même arc BF . II reste à faire voir que cet
arc BF est la moitié de BFD , en voici la démons¬
tration : Parc BF est égal à Parc AE , parce que cês
deux arcs font mesures d’angles égaux (60 ) , sçavoir,
BCF & ACE qui sont opposés au sommet. Pareille¬
ment Parc DF est égal au même arc AE , puisqu’ils
font compris entre parallèles : donc les deux arcs BF &
DF font égaux ; donc ils font chacun la moitié de Parc
entier BFD . Or on vient de démontrer que Parc BF
est la mesure de l’angle BAD ; ainsi cet angle a pour
mesure la moitié de Parc sur lequel il est appuyé.
II . Cas . Si le centre est entre les deux côtés de l’an• gle BAD , il faut tirer une ligne du sommet A qui passe
Fis> 47
par le centre ; elle diviseral’angleBAD en deux autres;
sçavoir , BAF & FAD . Or le premier de ces anglesa
pour mesure la moitié de Parc BF , à cause de son côté
AF qui passe par le centre ; par la même raison Pautre
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angle FAD a pour mesure la moitié de sarc FD ; donc
Fig. 474
sangle total BAD a pour mesure la moitié de BF 6c
la moitié de FD ; c’est-à-dire,la moitié de Tare BD
compris entre ses côtés*
III . Cas . Si le centre est hors des deux côtés, il faut
tirer du sommet une ligne telle que AF qui passe par le Fig. 4*4
centre ; cette ligne formera sangle DAF qui a pour sa
mesure la moitié de Tare FD , ou , ce qui est la même
chose , la moitié de l’arc FB , plus la moitié de l’arc BD.
Or l’angle F AB , qui est une partie de sangle total
DAF , a pour mesure la moitié de sarc FB , à cause du
côté AF qui passe par le centre ; par conséquent sangle

BAD , qui est sautre partie de sangle total , a pour
mesure la moitié de BD ; autrement sangle total DAF
n’auroit pas pour mesure la moitié de FB plus la moitié
de BD.
Corollaire
I.

12p . Tous les angles inscrits, comme BAD , BED
BFD , appuyés fur le même arc BD font égaux , parce
qu’ils ont tous pour mesure la moitié de cet arc sur le¬
quel ils fout appuyés.
Corollaire

*si

II.

125 . Un angle , comme BCD , qui a son sommet

au -

^

centre , Sc qui est appuyé fur le même arc que sangle ins- S' *
crit BAD , est le double de cet angle inscrit : cela paroît évidemment, parce que sangle qui a son sommet
au centre , a pour mesure sarc entier BD sur lequel il
est appuyé; au lieu que sangle inscrit n’a pour mesure
que la moitié du même arc.
On ne doit pas être surpris st sangle BCD est plus
grand que sangle BAD , quoiqu’ils soient tous les
deux appuyés fur le même arc : car la grandeur d’un
angle dépend de l’ouverture de ses côtés ( 41 ). Or il
est visible que l’ouverture qui est entre les côtés du
vij
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premier angle est plus grande que celle qui
côtés du second.
Corollaire

est

entre les

III.

127 . Un angle inscrit, comme BAD , qui est appuyé
1S%SU sur le diamètre BD , est droit : car sangle ne peut être
appuyé sur le diamètre BD , qu’il ne le soit aussi sur la
demi-circonsérence. Or tout angle inscrit , appuyé sur
la demi-circonsérence , est droit , parce qu’il a pour me¬
sure la moitié de la demi-circonsérence, ou le quart de la
circonférence.
Corollaire

IV.

. L’angle inscrit BAE , appuyé sur un arc plus
Fi<r- 128
grand que la demi-circonsérence , est obtus : & au con¬
traire sangle BAF appuyé sur un arc moindre que la
demi-circonsérence , est aigu : cela est évident.
Théorème

II.

129 . Un angle du segment , comme BAD ,<3 pour
mesure la moitié de l’arc AFD soutenu par U corde
AD.
Démonstration.
Soit tirée la ligne DE parallèle à la tangente GAB,
les deux angles alternes BAD & ADE font égaux. Or
sangle inscrit ADE a pour mesure la moitié de l’arc
la
AE ( 124 ) ; donc l’angle BAD a aussi pour mesure
moitié du même arc AE . Or les deux arcs AFD &

AE font égaux ( 123) à cause des parallèles GAB &
DE • donc sangle BAD a pour mesure la moitié de
l’arc AFD.
L’angle du grand segment GAD , qui est supplément
du premier , a aussi pour mesure la moitié de l’arc AED,
soutenu de sautre côté par la corde AD : car ces deux
angles pris ensemble étant égaux à deux angles droits
(94 ) , ont pour mesure la moitié de la ciconsérence. Or
la mesure du premier angle BAD est la moitié de sarç
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a pour me¬
AFD : par conséquent l’autre angle GAD
-à- dire ,
c’est
,
sure la moitié du relie de la circonférence
la moitié de Tare AED.
III.
Théorème
corde AD Rg130 .Un angle , comme BAD , formé parla
EA pro¬
corde
la
de
if par le coté ÁB , qui est la partie
la somme
de
moitié
la
longée hors du-cercle , a pour mejure
cordes.
les
par
des arcs AD if AE soutenus
Démonstration.
ensemble
L ’angîe inscrit EAD & sangle BAD pris
conséquent
, par
sont égaux à deux angles droits ( y4.)
. Or
circonférence
la
de
moitié
la
mesure
pour
ils ont
ED
arc
l’
de
moitié
la
l’angle inscrit EAD a pour mesure
la
mesure
pour
a
(124 ) ; donc son supplément BADc’est-à-dire , la moi¬
,
circonférence
la
moitié du reste de
tié de la somme des arcs AD & AE.

Problème

I.

circonfé- Fig.
131 . D ’un point donné, comme B , dans la
rence , tirer une tangente.
sur l’exTirez un rayon au point B ; ensuite élevez
sera tan¬
AB,elle
perpendiculaire
la
trémité de ce rayon
gente au point B ( 112 ).
IL
Problème
la cìrcon132 . D ’un point donné, comme A , hors de
fêrence , tirer une tangente.
; cou¬
Tirez une ligne du point A 'au centre du cercle
le
être
suppose
je
pez cette ligne par le milieu, que
&
,
centre
comme
O
point O ; après quoi du point
, elle
de l’intervalle OA décrivez une circonférence
du point A
coupera la premiere en deux points : st
, telle
d’intersection
on tire une ligne à un des points
don¬
cercle
au
tangente
sera
que la ligne AB , elle
né.
Diij
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raison en est , que si on tire le rayon CB

au point d’intersection, on aura sangle ABC appuyé
sur le diamètre du cercle qu’on vient de décrire par
conséquent cet angle est droit : donc la ligne AB est
perpendiculaire sur sextrémité du rayon ; donc elle
est tangente ( 1x2 ).

Nous ne parierons des lignes proportionnelles

que

dans le second Livre , afin de pouvoir donner une
démonstration aisée du Théorème fondamental sur cet-*
te matière.

DES SURFACES ET DES FIGURES
PLANES.

FIGurE

Art.

de tous
renfermé
est un espace
en général
côtés.Il yen a de deux sortes ; les unes font ter¬
minées par des lignes; les autres font terminées par des
surfaces : celles-ci font des Jolìdes dont nous parlerons
dans le troisième Livre ; les autres qui font terminées par
des lignes font des surfaces dont nous devons traiter ici.
"Or on distingue trois efpeces de ces figures , les planes ,
les courbes, 8c les mixtes.
2. Les figures planes font des surfaces unies qui n’ont
ni enfoncement, ni élévation , ni courbure : telle est sen¬
siblement la surface des miroirs ordinaires . On peut dire
auífi que la figure plane est celle fur laquelle une ligne
droite étant appliquée ou couchée de quelque maniéré
que ce soit , tous fies points touchent la surface plane.
On suppose ici que la ligne droite n’est pas prolongée
au-delà de la surface.
3 . Les figures courbes font celles dont les points font
inégalement élevés ou enfoncés : telle est la surfaced’une boule.
4 . Les figures mixtes font celles qui font en partie
planes, & en partie courbes.
y. Les figures planes, qui font les seules dont nous
parlerons dans ce second Livre , sont encore de trois
fortes ; les rectilignes, qui font terminées par des lignes
droites ; les curvilignes, qui font terminées par des li¬
gnes courbes ; & enfin les mixtilignes , qui font termi¬
nées par des lignes dont les unes font droites , & les aures courbes.
D iv
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6. Remarquez donc qu’il y a de la différence erçtre
une surface ou superficie courbe , & une superficie cur¬
viligne ; puisqu’une surface plane peut être curviligne,
quoiqu’ellene puisse être courbe : un cercle , par exem¬
ple , est une surface curviligne , quoiqu’elie ne soit pas
courbe.
Dans les figures rectilignes auxquelles on peut rap¬
porter les deux autres especes de figures planes, il y a
trois choses principales à considérer, les côtés , les an¬
gles & la surface. Nous considérerons d’abord les figu¬
res par rapport aux côtés & aux angles qu’ils forment,
Lt ensuite par rapport aux surfaces que ces côtés ren¬
ferment.
DES

FIGURES

PLANES
angles.

considérées selon leurs cotés éf leurs

Si une figuren’est terminée que par des lignes droites,
il faut qu’il y en ait au moins trois , c’est pourquoi san¬
gle n’est pas une figure.
7 . On a donné aux figures rectilignes les plus simples
certains noms qu’ils ne faut pas ignorer : la figure de trois
côtés s’appelle rm3«g/e , celle de quatre s’appelle tetragone ou quadrilatère, celle de cinq s'appelle pentagone,
celle de six exagone, celle de sept eptagone, celle de

huit oéîogone, celle àe neuf enneagone, celle de dix
décagone, celle de onze , endecagone, celle de douze
dodécagone, celle de mille ckiliogone, celle de dix mille
myriogone, celle de plusieurs côtés se nomme indéfini¬
ment polygone ..
8. Une figure est régulière ou irréguliere. La régulière
est celle dont tous les côtés & les angles font égaux.
La figure irréguliere est celle dont tous les angles ou
tous les côtés ne font pas égaux. Si tous les côtés d’une
figure font égaux , elle est appellée équilatérale;si&
tous les angles d’une figure font égaux on la nomme
équiangle :il paroît donc que si une figure est équilatérale
ôc en mf me-tems equiangle, pour lors elle est régulière.
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9 . Quand on compare deux figures ensemble, si les
côtés de l’une font égaux aux côtés de l’autre respecti¬
vement,c’est-à-dire,chacunà chacun,on dit qu’elles font
équilatérales entr’elles: si les angles de Tune font égaux
aux angles de l’autre respectivement, elles font nom¬
mées équiangles entrelles : si de plus dans ce dernier
cas les côtés homologues ou correfpondans font pro¬
portionnels , on appelle ces figures semblables. Ainsi
toutes les figures semblables font équiangles entr’elles:
mais nous prouverons dans la fuite que les figures
équiangles entr’elles ne font pas toujours semblables. Si
les côtés comparés font égaux auíîî-bien que les angles ,
les figures font appellées toutes égales, ou égales en
tout, ou parfaitement égales.
10. De toutes les figures curvilignes, nous ne con¬
sidérerons dans ces Elémens de Géométrie que le cer¬
cle ; & des figures mixtilignes, nous ne parlerons que
de celles qui ont rapport au cercle : telle est celle qu’on
nomme segment dont
,
nous avons donné la notion
( Liv. I , Art . 121 ) , & celle qu’on appelle seéîeur de
cercle.
11. Un secteur de cercle est une certaine portion de Fìg. t
cercle comprise entre deux rayons , & Parc terminé par
ces deux rayons : par exemple , l’efpace marqué par A.
AVERTISSEME
NT . Torique dans ce íecond
Livre , on citera quelque article du premier , on met¬
tra entre deux parentéfes Liv . I , Art . & ensuite le nom¬
bre de l’Article cité : par exemple pour citer l’Art . 124.
du premier Livre , on mettra ( Liv . I , Art . 124). Mais
quand on voudra citer un article de ce second Livre,
on mettra seulement le nombre de Particle cité , com¬
me on l’a fait dans le premier Livre. On observera la
même chose dans le troisième Livre ; c’est-à dire , que
quand on voudra, citer un article du premier ou du
second Livre , on mettra entre deux parentéfes Liv. 1,
Art . ou Liv. II , Art . mais lorsqu’il s’agira de citer un
article du troisième Livre , on marquera seulement ie
nombre de Particle cité.
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12. Dans tout triangle il y a trois côtés & trois
angles. On prend ordinairement pour base du triangle
base tout
le côté inférieur ; mais on peut prendre pour
est la
AC
côté
le
,
exemple
par
:
autre côté du triangle
que
pas
n’empêche
cela
mais
:
Bg. 2. base du triangle ABC
BC
côté
le
ou
AB
côté
le
considérer
auíìì
l' on ne puisse
comme base.
13. La ligne perpendiculaire qu’on menedela poin¬
trian¬
te d' un angle sur la base , se nomme la hauteur du
per¬
cette
que
arriver
peut
II
.
BH
ligne
la
gle : telle est
lors,
pour
ôc
;
pendiculaire tombe en dehors du triangle
côté
afind ’avoir la hauteur , il faut prolonger la base du
point
du
si
,
où tombe la perpendiculaire : par exemple
Tig. 3. E du triangle DEF , on abbaiffoit la perpendiculaire
en de¬
EH sur la base DF ; il est clair qu’elle tomberoit
base
cette
hors du triangle , & qu’il faudroit prolonger
ren¬
la
au- delà du point D , afin que la perpendiculaire
contrât.
14. Le triangle peut être considéré ou par rapport
consi¬
â ses côtés , ou par rapport à ses angles : si on le
:
especes
trois
de
a
en
y
il
,
déré par rapport à ses côtés
équi¬
l’appelle
on
&
,
égaux
car ou ses trois côtés font
que
latéral ; tel est le triangle ABC , Fig . 2 ;ou il n’a
l’apon
6c
,
4
.
Fig
la
dans
deux côtés égaux , comme
font inégaux,
pell eijocele ; ou bien enfin ses trois côtés
scalene,
appelle
l’
on
6c
,
y
.
comme dans la Fig
iy . Lorsque le triangle est considéré par rapport
fortes; le
aux angles , on en distingue encore de trois
trian¬
triangle reâangle qui a un angle droit ; tel est le
un
quia
obtusangle
ou
amblygone
ï
;
y
.
gle MNO Fig
Voxygont
angle obtus ; tel est le triangle EDF Fig . z ; &
dans
ou acutangle qui a ses trois angles aigus , comme
amblygone&
la Fig . 2 , ou dans la Fig . 4. Le triangle
}
le triangle oxygone font aussi appelles obliquangles
parce que tous leurs angles font obliques.
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qu’il y ait dans un triangle deux angles qui soient ou
tous deux droits , ou tous deux obtus , ou un droit &
un obtus.
Nous supposons qu’il se peut toujours faire qu’une
circonférence passe par les sommets des trois angles de
cbaque triangle : cela fuit évidemment de ce qu’on peut
décrire une circonférence qui passe par trois points don¬
nés, pourvu qu’ils ne soient pas en ligne droite ( Liv . I,
Art . 32 ). Cela posé, on démontre facilement le Théo¬
rème suivant, qui est un des plus beaux & des plus utiles
de toute la Géométrie.
Théorème

I . et

fondamental.

16. Les trois angles à’un triangle pris ensemble sont
égaux à deux angles droits ou
,
, ce qui est la même
chose, ces trois angles ont pour mesure la àemi-circonférence.
Démonstration.
Par la supposition qu’on a faite , tout triangle, comme Fi SABC , peut être conçu inscrit dans un cercle ; alors san¬
gle A aura pour mesure la moitié de l’arc BC , sangle
B aura pour mesure la moitié de sarc CA , & sangle C
aura pour mesure la moitié de sarc AB ( Liv. I , Art.
124 ). Or ces trois arcs font la circonférence entiere;
donc les trois moitiés de ces trois arcs font la demicirconférence; par conséquent les trois angles du trian¬
gle pris ensemble, ont pour mesure la demi-circonférence ; ils sont donc égaux à deux angles droits. Ce
qu’il falloit démontrer.
On peut encore démontrer ce Théorème
niéré suivante.

de la ma¬

Tirez par le point C une ligne DE parallèle à la base Fig.
AB ; alors les deux angles alternes a & A formés .par
l’oblique CA , entre les parallèles seront égaux : pareille¬
ment les deux angles alternesb & B formés par l’oblique
CB , sqront aussi égaux. Or les trois anglesa t C , 6 pris

^ MENS DE GÉOMÉTRIE .'
( Liv. I , Art,’
7- ensemble sont égaux à deux angles droits
^ 8c b,
57 ) : par conséquent, sià]a place des deu^ angles : les
égaux
sònt
on prend les deux autres.A & B qui leur
auffi deux
valept
ensemble
pris
B
,
C
A,
trois angles
\
angles droits .
propo¬
Ce Théorème est la fameuse trente - deuxiéjme
sition du premier Livre d’Euclide.
C O R O L L A I R E I.
, d’un
17. Si on prolonge un des côtés , comme AB
8.
deux
égajaux
sera
g
ou
CBD
triangle , sangle extérieur
ex¬
sangle
car
:
ensemble
pris
0
8c
intérieurs opposésm
droits ( Liv.
térieur g joint à sangle n vaut deux angles
au même
joints
0
8c
m
angles
les
I , art. 54 ) . De même
consé¬
Par
).
6
1.
(
droits
angles
deux
angle /r, valent auffi
intérieurs
angles
aux
égal
est
g
quent sangle extérieur
de !a
opposés m 8c 0 pris ensemble. On peut prouver
sangle
,
BC
même maniéré qu’en prolongeant le côté
m 8c
opposés
intérieurs
aux
égal
est
h
ou
extérieur ACE
6o El

n pris ensemble.Pareillement

si

on

prolonge

le

côté

CA,

deux inté¬
sangle extérieur BAF ou k , sera égal aux
rieurs 0 8c n.
II.
Corollaire
deux
1B. Dans chaque triangle , dès quel ’on connoît : car
troisième
le
connoître
facilement
angles , on peut
à 180 degrés;
le troisième est toujours le supplément
, dont ì’un soit
par exemple , sil’on connoît deux angles
que le troi¬
de 40 degrés , & l’autre de 80 , on est assuré
deux premiers pris
sième est de 60 degrés , parce que les
de 120
ensemble , valent 120 degrés : or le supplément
degrés à 180 est Ao.
la valeur d’un
Si dans un triangle on ne connoît que
des deux
somme
angle , on pourra bien connoître la
valeur
la
autres angles ; mais on ne pourra connoître étoit de
connu
sangle
de chacun en particulier : ainsi si
des deux au¬
50 degrés , on sçauroit bien que la somme
pas de
tres est de 130 degrés ; mais on ne connoîtroit
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combien de degrés í'eroient ì’un & i’autre de ces deux
angles séparément.
III.
Corollaire

IA. Lorsque deux angles d’un triangle font égaux à
deux angles d’un autre triangle chacun à chacun, ou que
la somme des deux dans le premier est égale à la somme
des deux dans le second, pour lors le troisième angle du
premier triangle est égal au 3 me angle du second: & si
un angle du premier triangle est égal à un angle du se¬
cond , la somme des deux autres dans le premier est
égale à la somme des deux autres dans le second. Cela
paroît clairement , tant par le Théorème fondamental,
que par ce que l’on vient de dire dans le second Co¬
rollaire.
Corollaire

IV.

20 . Chaque triangle ne peut avoir qu’un angle droit,
ou un seul obtus ; de forte que si un angle est droit ou
obtus , les deux autres sont nécessairement aigus; autre¬
ment les trois angles pris ensemble, seroient plus grands
que deux angles droits.
V.

Corollaire

21. Dans un triangle reélangle les deux angles aigus
font complémens l’un de l'autre , c’est-à-dire , que la
somme de ces deux angles vaut un angle droit : autre¬
ment les trois pris ensemble ne vaudroient pas deux an¬
gles droits. Par conséquent si un de ces angles aigus est
de qp degrés , l’autre vaut auffi qp degrés.
Théorème

II.

22. Lorsque dans un triangle il y a des cotes égaux>
réci¬
angles oppojésà ces cotés font aujfi égauxif
proquements’ily a des angles égaux , les bases ou côtés
opposés font égaux.
les
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Démonstration.
Eîg.í .

Soit le triangle ACB , dont le côté AC soit supposé
égal au côté BC ; je dis i °. que sangle en B opposé au
côté AC est égal à sangle en A opposé au côté BC : car
les côtes AC & BC étant égaux, les arcs AC & BC
qui font soutenus par ces côtés, seront égaux, par ce que
les cordes égaies soutiennent des arcs égaux ; donc la
moitié de sarc AC , est égale à la moitié de sarc BC :
or ces moitiés font les mernres des angles en B Le en A
(Liv . I , Art . 124 ) ; donc ces angles font égaux. Ce
qu’il falloit démontrer en premier lieu.
II . Partie. Si sangle en B est égalà sangle en A,
les côtés opposés AC & BC font égaux : car íi les deux
angles en B & en A font égaux , leurs mesures, c'est-àdire , la moitié de sarc AC , & la moitié de sarc BC sont
égales ; donc les arcs entiers AC & BC íont aussi égaux.
Or les arcs égaux font soutenus par des cordes égales;

donc les cordes ou côtés AC & BC font égaux. Ce
qu il falloit démontrer.
II est évident, que si les trois côtés d’un triangle
étoient égaux , les trois angles seroient aussi égaux ; &
que si les trois angles étoient égaux , les trois côtés le
seroient aussi.
III.
Théorème
23 . Lorsque dans un triangle il y a des cotés inégaux >
le plus grand angle ejloppojé au plus grand côté, & le
plus petit angle est oppojé au moindre coté.
Démonstration.
Si dans le triangle ACB sangle en A est plus grand
que chacun des deux autres, le côté BC qui lui est op¬
posé est le plus grand de tous : car si fang e en A est plus
grand , il faut que sarc BC dont il a la moitié pour me¬
sure , soit aussi plus grand que chacun des arcs AB &
AC ; & par conséquent la corde ou le côté BC sera
plus grand que les autres côtés. Ce qu’il falloit dément.
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On prouvera de même, que si l’angle en C est le plus Kg.
petit , le côté opposé AB est aussi moindre que chacun
des côtés AC & BC.

Théorème

IV.

24 . Lorsqu un triangle ejl isocèle ou équilatéral , fi
sommet de Vangle compris mure les côtés égaux , on
abbaijse une perpendiculaire sur la base: i °. Cette base
sera coupée en deux parties égales. 2°. Vangle compris
entre les côtés égaux fera aussi partagé également.
Soit le triangle isocèle AÓB , & que du sommet de
PangleC, on tire la perpendiculaire CD fur la base AB ;
je dis i °. que cette perpendiculaire coupe la base en
deux parties égales. 20. Qu’elle partage aussi Pangle C
en parties égales. Pour le démontrer , il faut du point G
«omme centre & de l’intervaile CA ou CB décrire une
circonférence, & prolonger la perpendiculaire CD jusqu’à la rencontre de la circonférence en E : cela posé
le Théorème est facile à prouver.
Démonstration.
du

I . P a R T1 e. La base AB est une corde du cercle
le point C est le centre , & par conséquent la ligne
CD qui est supposée perpendiculaire à la corde, la coupe
nécessairement en deux parties égales( Liv. I , Art . 103).
II . Partie.
La perpendiculaire CDE étant tirée
du centre , & coupant la corde AB en deux parties éga¬
les, coupe aussi( Liv .I , Art . 104 ) Parc AEB , soutenu
par la corde , en deux parties égales, sçavoir , AE &
BE . Or AE est la mesure de l’angle ACE , & BE est
la mesure de Pangle BCE ; donc ces angles sont égaux:
ainsi la perpendiculaire coupe l’angle C en deux parties
égales. Ce qu’il falloir démontrer.
Corollaire.
dont

2p . Si on tire du point C une ligne qui divise l’angle
Ç en deux parties égales , il est clair qu’elle ne différera
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pas de la perpendiculaire CD : par conséquent si une li¬
gne divise en deux parties égales l’angle compris entre
les côtés égaux d’un triangle isocèle, elle sera perpen¬
diculaire à la base, &. la coupera en deux parties égales/
II est évident par la même raison, que si une ligne tirée
de cet angle coupe la base en parties égales j elle fera
perpendiculaire à la base , & divisera l’angle en deux
également. II paroît donc par ce Corollaire & le Théo¬
rème que quand une ligne qui est tirée du sommet de
l’angle compris entre les cotés égaux d’un triangle iso¬
cèle , a une de ces trois conditions , être perpendicu¬
laire fur la base, couper la base en deux parties égales,
êc partager en deux également l’angle compris entre
les côtés égaux , elle a aussi les deux autres.
26 . On peut distinguer six choses dans un triangle 5
íçavoir , trois côtés & trois angles : mais parce que deux

angles étant donnés & déterminés , le troisième l’est
auísi; il suffira de considérer ici cinq choses ; sçavoir,
trois côtés & deux angles. Or si dans un triangle , trois de
ces cinq choses font égales aux trois correspondantes
dans un autre triangle , les deux triangles font égaux
en tout.
II y a quatre cas. i °. Ou bien un des côtés d’un trian¬
gle , & les deux angles fur ce côté font égaux à un côté
d’un autre triangle , & aux deux angles fur ce côté. 2°.
Ou deux côtés & un angle compris entre ces côtés du
premier triangle , font égaux à deux côtés & à un an¬
gle compris entre ces côtés du second. 3°. Ou bien deux
côtés & un angle opposé à un de ces côtés dans le pre¬
mier triangle font supposés égaux à deux côtés & à un
angle opposé à un de ces côtés dans le second triangle.
40. Enfin il peut arriver que les trois côtés du premier
triangle soient égaux aux trois côtés d’un autre triangle
respectivement, c’est-à-dire, chacun à chacun.
Nous allons démontrer dans les quatre Théorèmes
suivans , qu’en tous ces cas , les deux triangles sont
égaux, en observant néanmoins que dans le troisième
cas,
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cas , il faut encore supposer que sautre angle fur la baie
du premiêr triangle , est de même espece que son cor¬
respondant dans le second triangle , comme on le voie
dans le septième Théorème.
Théorème
. V.
27 . Si un côté, comme bc , du triangle bac efl égal âu
BC du triangle BAC , if que les deux angles b if
cfur le premier côté , soient égaux aux attelés B if C
sir l’autre côté, les deux triangles seront égaux en ïoutì
Démonstration.
coté

%i ’on cónçoive lé côté bc appliqué sur le côté BC ?
point b sur le point B , le point c sur le point C. Puis¬
que les angles b B
&
font égaux , le côté ba fera posé
sur le côté BA ; & de même le côté ca sera appliqué
sur le cô’té CA , parce que les angles c & C font égaux ;
par conséquent lëS deux côtés ba & ca iront se réunir aù.
même point que les deux autres côtés BA & CA ; dohe
les deux triangles conviendront entierëment ; ainsi ils fe¬
ront parfaitement égaux ou égauX en tout , c’est-à-dire j
quant aux angles , aux côtés & aux espaces; Ce qu’rl
íalloit démontrer.
Cette maniéré de prouver l’égalité dé deux figures
en concevant que l’une est appliquée fur l'autre , Rap¬
pelle démonstration par superposition.
Les deux côtés bc BC
&
étant toujours supposés
égaux, si les deux anglesb 8c a étoient égaux aux angles
éorrespondans B & A , les triangles sèroiént parfaite- .
ment égauX; parce que pour lors sangle c seroit égal à
l’autre angle C : ainsi lès dèux angles fur le côté bc seroient égaux aux deux angles fur le côté BC : Ce qui
teviendroit au cinquième Théorème.
28 . Remarquez qu’ilpeut arriver que deux triangles
soient inégaux, quoiqu’un côté du premier soit egal à ur»
cote du second, & que les trois angles de l’un forent
égaux aux trois angles de l’autre , si ces angles égaux tíë
IL Partie* JE
le
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sont pas correspondans : par exemple , dans les deux
u . triangles BAC & BDC , le côté BC est commun aux
deux triangles , & par conséquent il est égal de part &
d’autre : il en est de même de sangle C : d’ailleurs , il se
peut faire que sangle A du grand triangle soit égal à
sangle DBC du petit , & que par conséquent sangle
ABC du grand, soit égal à sangle BDC du petit.

Théorème
Fig. io.

VI.

29 - Si deux cotés comme ab if ac du triangle abc j
font égaux aux côtés AB if AC du triangle ÀBC , if
que de fus l’angle a compris entre les deux premiers
côtés, fitt égal à l’angle A compris entre les deux autres
côtés j les deux triangles seront égaux en tout.

Démonstration.
Qu ’on conçoive le côté ab du premier triangle appli¬
qué sur le côté AB de sautre ; en sorte que le point a
soit sur le point A : il faut , à cause de s égalité des deux
, que le côté ac soit posé sur le côté AC :
&
angles a A
dans cette hypothèse le point b tombera sur le point B,
& le point c sur le point C , parce que les deux côtés
ab & ac font égaux aux côtés AB & AC ; par consé¬
quent la base bc conviendra avec la base BC , & les
deux triangles conviendront entierement ; donc ils se¬
ront égaux en tout . Ce qu’il íalloit démontrer.

Théorème
ïîg - rr.

VII.

30 . St les deux côtés ab if ac du triangle abc font
encore égaux aux côtés AB if AC du triangle ABC , if
que sangle b opposé au côté ac , soit égal à l’angle B op¬
posé au côté AC ; si de plus , les angles c & C opposés
aux autres côtés ab if AB font de même espece , c’ejl-àdire , ou tous deux aigus ou tous deux obtus, fans les sup¬
poser égaux i pour lors les deux triangles seront égaux
Çii tout.

Éívresecònd
Démonstration»

;

'éf

Qu’on conçoive le côté ba posé sur le côté BA , en Fí ^
sorte que le point b soit sur le point B , & le point a
sur le point A ; pour lors la base bc sera appliquée sur la
base BC , à cause de l’égalité des angles b Sc B : mais
comme les basesn’ont point été supposées égales, il faut
démontrer que le point c tombera fur le point C : pour
cela il faut tirer du point A la perpendiculaire AD fur la
base BC prolongée s’il est nécessaire. Cela posé Sje rai-*
sonne ainsi: les lignes ac AC
&
seront toutes les deux
du même côté de la perpendiculaire , ou la premiers
d’un côté & la seconde de l’autre. Or ce second cas est
impossible: car si la ligne ac tomboit par exemple , à la
gauche de la perpendiculaire , en forte que son extré¬
mité c fût sur le point E , tandis que la ligne AC est à la
droite , il est visible que l’angle acb ou ÂEB feroit ob¬
tus , & l’angle ACB aigu : ce qui est contre l’hypothèse»'
puisque ces deux angles font supposés de même espece ;
par conséquent il est nécessaire que les deux lignes ac
Sc AC soient du même côté de la perpendiculaire. Mais
d’ailleurs ces deux lignes font des obliques égales , ainsi
elles doivent être également éloignées de la perpendicu*
laire : donc ac tombera fur AC , Sc le point c fur le point
C ; ainsi les deux triangles conviendront parfaitement ;
par conséquent ils seront égaux en tout . Ce qu’il falloit
démontrer.
31 . Remarquez que si les deux angles b &c B , que
l’on a supposés égaux, étoient droits ou obtus , pour lors
les deux angles c &
G feroient aigus , & par conséquent
de même espece : c’est pourquoi íi les angles égaux sont
droits ou obtus , on n’a pas besoin de supposer la qua¬
trième condition marquée dans l’énoncé du Théorème,
pour que deux triangles soient égaux dans le 3 me cas„
32 . Remarquez encore que si on compare deux trian¬
gles rectangles, l’angle droit de l’un est nécessairement
égal à l’angle droit de l’autre , & par conséquent ces
Eij
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côté du
un
&
triangles seront égaux, si un autre angle
corres¬
côté
au
premier triangle sont égaux à un angle &
triangle
premier
du
côtés
deux
pondant du second , ou si
font égaux à deux côtés correspondans du second. Cela
suit des Théorèmes précédens ; car pour lors il y aura
trois choses dans un des triangles rectangles, égales aux
trois correspondantes de l’autre ; ainsi ces triangles fe¬
ront égaux.
VIII.
Théorème
rig. i

trois côtés d’un triangle , comme abc , font
égaux aux trois côtésd’un autre triangle ABC , les deux
triangles seront parfaitement égaux.

3 5. Si

les

Démonstration.
Pour démontrer ce Théorème , il faut du point C
comme centre , & de l’intervalle CB , décrire une cir¬
conférence , & ensuite prolonger le côté AC jusqu’à la

rencontre de la circonférence au point H . Nous avons
démontré ( Liv . I , art. 108 ) , qu’entre les autres lignes
qu’on peut tirer du point A à la circonférence ,
celle qui est plus éloignée de la sécante AH , est la
plus courte. Cela posé , concevez le côté ac appli¬
qué sur le côté AC , le point a sur le point A , & le
point c sur le point C : il est visible que si le point b
tombe sur,le point B , les deux triangles conviendront
entieremeht , & par conséquent ils seront égaux en tout.
Or il est nécessaire que le point b tombe sur le point B :
car le côté cb est égal au côté CB ; donc il est rayon de
la circonférence décrite z par conséquent son extrémité b
doit tomber sur un point de cette circonférence ; il saut
donc prouver qu’il ne peut tomber íur un point diffé¬
rent du point B , par exemple, sur les points E ou F :
ce que je fais voir en cette maniéré, après avoir tiré
les lignes AE & AF : si le point b tomboit fur le
point E , le côté ab seroit égal à la ligne AE : mais
AE est plus petite que AB ( Liy. I , Art . iq 8 ) ; donc
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le côté ab servit auísi plus petit que le côté AB ; ce qui x;g. ir»
est contre shypothèse . Au contraire st le point b tomboit sur le point F , le côté ab seroit égal à la ligne AF,
& par conséquent il seroit plus grand que le côté AB
(Liv . I . art. 108 .) ce qui est encore contre l’hypothèse.
Par conséquent le côté ac étant appliqué sur le côté AC,
il faut que le point b tombe sur le point B : donc las
deux triangles conviendront entierement ; donç ils font
égaux en tout . Ce qu’il falloit démontrer.
34 . Remarquez que si deux côtés comme AB & AC Fig. u*.
du triangle BAC font égaux aux deux côtés ab 6c ac
d’un autre triangle bac , & que sangle en A soit plus
grand que sangle en a, la base BC du premier sera plus
grande que la base bc du second: car sangle A étant plus
grand que sangle a , souverture des deux premiers cô¬
tés fera plus grande , & par conséquent la base sera plus
grande que l’autre base. Réciproquement les deux côtés
étant toujours supposés égaux de part & d’autre,chacun
à chacun, il est évident que si la base BC est plus gran¬
de que la base bc sangle A sera plus grand que sangle a
du second triangle.
Problème
I.
35 Faire un triangle qui ait un coté égal à la ligne fjg, ,j
deux angles fur ce côté égaux aux an- &

donnée N , <fcs les
gles donnés H &

G.

Tirez BC égale à la ligne donnée N ; ensuite tirez aux
points B & C des lignes qui fassent fur BC des angles

égaux aux angles donnés H & G : ces deux lignes
prolongées se rencontreront en un point , comme A,
& formeront le triangle BAC avec les conditions pro¬
posées
Problème
II,
36 . Faire un triangle qui ait deux cotés égaux aux It*
gnes données L ^ M , 1if sangle compris entre ces
côtés égal à l’angle donné K,.
Eiij
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une ligne AB égale à une des proposées L *
Textrémité A tirez la ligne AC , que vous pren¬
égale à l’autre proposée M , & qui fasse l’angle
égal à l’an^le K ; ensuite menez une ligne du
B au point C ; elle formera le triangle cherché

Problème

III.

37 . Faire un triangle qui ait deux cdtês égaux à deux
ïîg . i j
& *7? lignes données L if M , if l’angle oppojéà l’une de ces
lignes M , égal à sangle donné H.
Tirez í’indéterminéeBZ , puis à une de ses extrémi-.
tés , comme B , tirez la ligne AB qui soit égale à L , &
qui fasse avec BZ un angle égal à sangle donné H , en¬
suite du point A pris pour centre, & d’un intervalle égal
à l’autre ligne M , décrivez un arc de cercle qui coupe¬
ra la ligne BZ dans un seul point , si la ligne M est plus
grande ou égale à la premiere ligne L ; c’est pourquoi
tirant une signe du point A au point d’intersection de
l’arc & de f indéterminée BZ , on aura le triangle BAC
fait selon les conditions proposées.
si la ligne M étoit plus petite que L , comme
Elg. 1s Mais
^ lS" on le suppose dans la Fig . 18 , & que cependant elle
fût plus grande que la perpendiculaire AD • alors Tare
décrit du point A & de l’intervalle de la ligne M ?
couperoit BZ en deux points ; c’est pourquoi afin de
déterminer le triangle , il faut sçavoir si l’angle oppolé
au côté AB doit être obtus ou aigu ; s’il est obtus , tirez
AE ; s’il est aigu , tirez AC , & vous aurez le trian-

fe second.
rle

chercsié

BAE

dans

le

premier

,& dans
pas
BAC

Si la ligne M étoit égale à la perpendiculaire , pour
lors l’arc toucheroit BZ seulement au point D : ainsi
la ligne qu’il faudroit tirer du point A pour achever le
triangle , seroit la perpendiculaire même.
. Enfin si la ligne M étoit plus courte que la perpendi¬
culaire , le Problème seroit impossible , parce qu’une 11-
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gne tirée du point A & égale à M >ne rencontreroit pas
l’indéterminée BZ.
Problème

IV.

38 . Faire un triangle qui ait les trois cotés égaux aux
L , M, N.
Fig. 1
Tirez une ligne BC égaleà une des lignes proposées & lS'
N ; ensuite de Tune de ses extrémités B comme centre,
& de l’intervalle de la ligneL , décrivez un arc ; & de
l’autre extrémité C , & de l’intervalle de la ligne donnée
M , décrivez un second arc qui coupe le premier au
point A : enfin menez des lignes des points B & C au
point d’interscélion A , & vous aurez le triangle cher¬
ché BAC.
39. II faut remarquer que deux des lignes données
prises ensemble, doivent être plus grandes que la troi¬
sième: par exemple , dans la Fig . 16 les deux côtés AC
& BC pris ensemble sont nécessairement plus grands
que le troisième côté , parce que AB étant une ligne
droite tirée du point A au point B , il faut qu’elle soit
plus courte que ACB ( Livre I . art. q. )
40 . On peut aisément par la méthode de ce Problè¬
me faire un triangle régulier ou équilatéral , soit que le
côté soit donné ou non. II n’y a qu’a décrire les deux
arcs d’un intervalle égal au côté qu’on a tiré d’abord,
& que nous avons nommé BC dans le Problème.
trois lignes données
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Parallélogrammes,
41 . Le quadrilatère , çorhme nous avons dit , est une
figure terminée par quatre lignes droites : la ligne droite
qui est tirée d’un angle du quadrilatère à sangle oppo¬
sé, comme AD dans la Fig . 19 , se nomme diagonale.
42 . Si un quadrilatère n’a aucun de ses côtés paral¬
lèles , ou s’il n’en a que deux , on le nomme trapèze ;
tel est le quadrilatère de la Fig , 19; mais lorsque chai
Eìy,
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que côté est parallèle au côté opposé , le quadrilatère est
appelle parallélogramme, comme CABD Fig . 23 . $i
les angles du parallélogramme font droits , il eit appelle
reâangle ;íì& tous les côtés du rectangle font égaux,
op Ip nomme quarré, comme ABCD , Fig . 21 . Mais
lorsque les seuls côtés opposés du rectangle font égaux,
on Fappelle rectangle Oblong, comme dans la Fig . 20.
Si les angles du parallélogramme font obliques , il s’appçlle obliquangle. II y en a de deux sortes : le Rhombe
ôç le Rhomboïde. Un rhombe est un parallélogramme
obliquangle dont les quatre côtés font égaux , comme
ABCD Fig . 22 . On Rappelle auffi losange. Un rhom¬
boïde est qn parallélogramme obliquangle dont les seuls
côtés opposés font égaux , teí est celui celui de la Fig,
2^ : ainsi en reprenant tput ce qu’on vient de dire , on
trouvera les divisions suivantes. Le quadrilatère se divi¬
se d’abord en trapèze & en parallélogramme. 11 y a
deux espeçes de parallélogramme, le rectangle & l' obli¬
quangle. Le rectangle se subdivise en quarré & en rec¬
tangle oblong. De même on subdivise le parallélogram¬
me obliquangle en rhombe & en rhomboïde . Le rec¬
tangle oblong se nomme souvent rectangle, fans ajouter
oblong.
43 . On peut donc définir 1°. le parallélogramme, un
quadrilatère dont les côtés opposés font parallèles. 2°.
Le rectangle un parallélogramme dont les angles font
droits , & par conséquent égaux. 30. Le quarré un rec¬
tangle dopt les côtés font égaux.
44 . II fuit des notions qu’qp vient de donner, que tout
parallélogramme est quadrilatère : mais tout quadrilatère
qmst pas parallélogramme : de même tout rectangle est
parallélogramme ; mais tout parallélogramme n' est pas
rectangle : enfin tout quarré est rectangle; ruais tout rec¬
tangle njest pas quarré. Le seul mot de rrílauole signifie,
la même chose que parallélogramme reâangle : mais
pour signifier un triangle rectangle il ne suffiroit pas de
dire ou d’écrire un rectangle, il faut ajouter le mot dq
*jz
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triangle, en disant un triangle rectangle.
4.5. Nous observerons ici trois choses. 1°. Un quadri¬
latère peut être désigné ou par quatre lettres placées au
sommet des angles, ou seulement par deux lettres qui font
au sommet des angles opposés : ainsi le quadrilatère de
la Fig . 19 peut être désigné par les quatre lettres A , C,
D , B , ou par les deux A , D , ou enfin par les deux
aptres B , C . 2°. Quand on dit le quarré d’une ligne, on
entend un quarré dont chacun des côtés est égal à la li¬
gne: par exemple, le quarré de la ligne EF ( Fig . 21) est
un quarré comme ABCD , dont chaque côté est égal à
EF . 30. Lorsqu’on veut désigner le quarré d’une ligne
tplle que EF , on écrit EF2;ainsi cette expression EF*
signifie le quarré de la ligne EF.

46 . 11 faut remarquer que dans tout quadrilatère com- E-Z>rjrj
me ACDB , la somme des quatre angles est toujours égale à quatre angles droits ; car si on tire la diagonale
AD , elle divisera le quadrilatère en deux triangles , dont
les angles feront formés des angles mêmes du quadrila-

latere . Or , comme nous avons démontré ci-dessus,
les trois angles du triangle font égaux à deux droits ;
donc tous les angles des deux triangles font égaux à qua¬
tre angles droits ; & par conséquent tous les angles du
quadrilatère pris ensembles valent quatre angles droits.
47 . Dans tout parallélogramme comme CABD fig.
23 , les côtés ppposés AB & CD , ou AC & BD font
égaux entr’eux ; de plus les deux angles fur le même cô¬
té , commeA & B , op A & C pris ensemble, sont égaux
a deux angles droits ; enfin les angles opposés , comme
A & D , ou C & B font égaux entr’eux. Tout cela a été
démontré en parlant des parallèles ( Liv *I . art. 97.
48 . De-là il fuit i °. que si on tire une diagonale , ■
comme AD , dans un parallélogramme , elle le divisera
en deux parties égales, qui font les triangles ACD 8ç
DBA (33 ) ; car les trois côtés du premier,, sçavoir AC,
CD & AD sont égaux aux trois côtés BD >AB & AO
da second,
' ■
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tous les autres angles ne
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être
peut
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le soient aussi: car si sangle A est droit , son opposé D
le sera aussi: de même sangle B sera droit , parce que les
deux anglesA & B valent ensemble deux angles droits :
donc sangle C opposé à B sera aussi droit.
y o. y°. Que si deux côtés , comme AC & AB qui
forment sangle CAB , sont égaux , les deux autres côtés
font aussi égaux, parce que JBD est égal à AC , & CD
74

égal à AB.
Nous allons établir quelques propositions fur l'éga¬
lité & le rapport des parallélogrammes & des triangles,
dont nous avons besoin pour prouver la proportion des
lignes.
yi. Deux figures planes font appellées égales, lors¬
que la surface de sune est égale à la surface de sautre,
quoique les côtés de la premierene soient pas égauxà
ceux de la seconde : par exemple , afin que deux trian¬
gles soient appellés égaux , il suffit qu’ils aient des sur¬
faces égales ; & même un triangle est dit égal à un pa¬
rallélogramme lorsqu’il contient autant d’espace ou de
surface que le parallelogramme; mais lorsque deux figu¬
res ont des surfaces égales , & que les côtés & les an¬
gles de l’une font égaux à ceux de sautre , chacun à
chacun , pour lors on dit qu’elles font égales en tout.
Dans le premier cas , on dit souvent que les figures sont
égales en surface; mais cela n’est pas nécessaire, i! suf¬
fit de dire qu’elles font égales , ce qui signifie la mê¬
me chose qu’en disant qu’elles font égales en surface,
y2. II paroît par-là Lc par sarticle p qu ’il y a une
grande différence entre des figures égales & des figures
semblables.
yz . Deux rectangles de même base & de même hau¬
teur sont égaux en tout . Cette proposition peut passer
pour un axiome : car si on conçoit que son applique
ces deux rectangles l’un fur sautre , la base sur la base,
deux
6c le côté sur le côté , on voit aisément que ces

est
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quent ils sont égaux en tout . Mais si on compare un rec¬
tangle avec un parallélogramme obliquangle de même
base & de même hauteur , on n’apperçoit pas si facile¬
ment si les surfaces sont égales. Nous allons démontrer
' Inégalité de ces deux figures dans le Théorème sui¬
vant.
Théorème

I. et

fondamental.

p4 . Un reêîangle & un parallélogramme obliquangle Rîg*f*"*
.'
même baje & de même hauteur Jont égaux. vií
Soit le rectangle ABCD & le parallélogramme EB
CF qui ont même base ; sçavoir BC , & qui ont aus¬
si même hauteur , puisqu’ils sont entre ies mêmes
parallèles. II faut démontrer que leurs surfaces sont
égales.
Démonstration.
de

Lé rectangle & le parallélogramme ont le triangle
commun BOC ; il n’y a donc plus qu’à faire voir que
l’autre partie ABOD du rectangle est égale à la partie
EOCF du parallélogramme,ce que je démontre ainsi:
Le triangle ABE est égal en tout au triangle DCF : car
ï °. la perpendiculaire AB du premier est égale à la
perpendiculaire DC du second, puisque ce sont des cô¬
tés opposés d’un rectangle. 2 0. Les deux obliques BE
& CF sont auffi égales , parce que ce sont des côtés
opposés du parallélogramme ( 47 ). 30. Les lignes AE
& DF sont encore égales ; car elles ont une partie
commune, sçavoir DE ; & d’ailleurs les deux autres
parties AD & EF sont égales entr’elles , puisqu’elles
font égales chacune à la base BC ; par conséquent les
trois côtés du premier triangle sont égaux aux trois
çôtés $ju second; ainsi les deux triangles sont égaux
en tout ; donc si on retranche la partie commune DOE,
le reste ABOD du premier triangle sera égal au reste

Fig- í o.

"76 Elémens
de Géométrie.
EOCF du second. Mais ces restes sont les deux parties
du rectangle & du parallélogramme qu’il falloit dé'
montrer égales. Par conséquent le rectangle est égal
au parallélogramme. Ce qu’il falloit démontrer.
pp . Voici une difficulté que l’on peut proposer
contre ce Théorème fondamental , pour prouver que
ìe parallélogramme a plus de surface que le rectan¬
gle . Les côtés du parallélogramme étant plus grands
que ceux du rectangle , il est certainement plus long,
& d’ailleurs il a autant de largeur , puisqu’ils ont même
base. Par conséquent le premier a une plus grande sur¬
face que l’autre.
- J ’avoue que le parallélogramme est plus long que le
rectangle , mais auffi il a moins de largeur : car la largeur
se mesure par une perpendiculaire entre les deux côtés,
& non par la base, à moins qu’elle ne soit perpendicu¬
laire aux côtés , comme dans le rectangle. Or il est
clair que la perpendiculaire tirée entre les côtés du
parallélogramme est moindre que la base, puisque cet¬
te base est oblique par rapport à ces côtés du paral¬
lélogramme.
p6 . On a prouvé que si le rectangle & le paral¬
lélogramme ont même base & même hauteur , ils sont
égaux. On peut dire auffi réciproquement que si le rec¬
tangle Lc le parallélogramme sont égaux en surface , &
qu’its aient même hauteur , ils ont même base ou des
bases égales : car si le parallélogramme avoit une base
plus grande ou plus petite que BC , il est évident qu’il
ne seroit plus égal au rectangle. Pareillement si le rec¬
tangle & le parallélogramme sont égaux , & qu’ils aient
même base, ils ont auffi même hauteur : car si l’on prolongeoit ou l’on diminuoit la hauteur du parallélogram¬
me il ne seroit plus égal au rectangle. Ainsi de ces trois
conditions d’un rectangle & d’un parallélogramme com¬
parés ensemble, avoir même base, avoir même hauteur,
être égaux en surface , deux étant posées, la troisième
s’enfuit nécçsiairemeqt,
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57 .Deux parallélogrammes obliquangles qui ont des
hauteurs égales, ou , ce qui est la même chose , qui
sont entre mêmes parallèles , & qui ont des bases
égales , font égaux en surface. C’est une suite néces¬
saire du Théorème parce que chacun de ces paral¬
lélogrammes est égal à un rectangle de même base &
de même hauteur. Par la même raison st deux paral¬
lélogrammes sont égaux, & qu’ils aient même hauteur,
ils ont même base; & li étant égaux ils ont même ba¬
se, ils ont aussi même hauteur.
78 . Avant que de passer au second Corollaire , il Fîg. 514
faut remarquer qu’un triangle , comme ABD , est la
moitié d’un parallélogramme de même base & de mê¬
me hauteur : car si on fait le parallélogramme ABDC
dont le côté AB & la base BD soient deux côtés du
triangle , il est certain que le troisième côté AD du
triangle divise le parallélogramme en deux parties é~
gales ( 48 ) ; parce que ce côté sert de diagonale ; par
conséquent le triangle ABD , est la moitié du paral¬
lélogramme ABDC , qui a même base & même hau¬
teur que le triangle.
Corollaire
II.
59 . Deux triangles , comme ABD & EGH , qui ont
des hauteurs égales , ou qui font entre mêmes paral¬
lèles, & qui ont auíïï des bases égales , font égaux en
surfaces: car , selon la remarque précédente , ces trian¬
gles font moitiés des parallélogrammes AD & EH qui
ont même hauteur & même base que les trian¬
gles. Or nous venons de dire dans le premier Corol¬
laire, que ces parallélogrammes font égaux ; doncjleurs
moitiés font auíst égales. Pareillement si les triangles
font égaux, & qu’ils aient même hauteur , ils auront
même base ; & si étant égaux , ils ont même base,
ils ont auísi même hauteur. Cela est évident par ie
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Corollaire précédent , & la remarque que nous venons
de faire.
II.
Théorème
60 . ses parallélogrammes qui ont même hauteur , ou
qui font entre les mêmes parallèles , jont comme leurs
hases.
Cette proposition est évidente par elle même : si, par
exemple , la base de l’un est double , triple de celle de
Tautre , le premier paralielog . sera double, triple du se¬
cond. Car que l’on divise la base du plus grand en par¬
ties égalesà la base du plus petit , & qu’on conçoive des
lignes tirées aux points de division, parallèles aux cô¬
tés du parallélogramme; par là ce parallélogramme fera
partagé en d’autres parallélogrammes égaux au plus
petit . Si donc la base du premier est deux ou trois fois
plus grande que celle du second, le premier sera deux
ou trois fois plus grand que le second.
Corollaire.
61. Les triangles qui ont même hauteur , ou qui font
entre les mêmes parallèles , font entr’eux comme leurs
bases : car ils font les moitiés des parallélogrammes de
même base & de même hauteur que ces triangles.
Problème.

62 Faire un parallélogramme qui ait ses cotés égaux
aux lignes données M & N , Ù“un angle égal à f angle

O.
Faites l’angle en A égal à l’angle donné O ; & fur
les côtés prenez AB & AC égaux aux lignes données
M & N ; ensuite du point C & de l’intervalle AB dé¬
crivez un arc de cercle , & du point B & de l’intervalle AC décrivez un autre arc qui coupe le précédent
en D : tirez les lignes CD & BD , & vous aurez le
parallélogramme proposé.
II est aisé de concevoir que le quadrilatère CABD
donné
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aura ses côtés égaux auxlignes données M & N,puisque
les deux côtés AB 8c AC ont été pris égauxà ces lignes,

& que d’ailleurs les arcs ont été décrits de l’intervalle
de ces mêmes lignes M 8c N ; ce qui fait voir que les
autres côtés CD 8c BD font égaux aux premiers. Or les
côtés opposés ne peuvent être égaux fans qu’ils soient
parallèles: car que l’on conçoive une diagonale tirée du
point A au point D , le quadrilatère fera divisé en deux
triangles parfaitement égaux (33 ) , puisque les trois
côtés de l’un seront égaux aux trois côtés de Tautre;
ainsil’angle ADC du triangle supérieur est égal à san¬
gle DAB du triangle inférieur, puisque ces deux an¬
gles sont opposés à des côtés égaux, 8c par conséquent
ces deux angles égaux étant alternes , les deux côtés
CD 8c AB sont parallèles (Liv . I . art. p y ). Par la mê¬
me raison les deux côtés AC 8c BD sont parallèles,'
puisque les angles alternes DAC 8c ADB , qui sont
des angles opposésà des cotés égaux dans les deux trian¬
gles , sont égaux; donc le quadrilatère CABD est un
parallélogramme.
63 . Si on propose seulementde faire un parallelogr.
me, ensorte que sangle O rie soit pas donné , ni les côtés
M 8cN , on fera sangle en A à discrétion, 6c on pren¬
dra les côtés AB 8c AC de quelle longueur on voudra;
ainsi le Problème en fera plus facile.
64 . On peut se servir de la même méthode pour faire
un quarré, pourvu qu’on tire la ligne AC perpendicu¬
laire 8c égale au côté AB.
Après avoir traité des triangles 8c des quadrilatères,'
qui sont les deux efpeces de figures les plus simples,
nous allons parler i °. Des polygones en général. 2
Des lignes proportionnelles 3°. Des polygones sem¬

blables. q.°. Des polygones réguliers.
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Nous avohs donné ci-delfus ( 7 & 8 ) la définitiondù
polygone en général & celle d’ún polygone régulier.
Théorème
6y . Tous les angles d’un polygone quelconque, font
égaux à deux fois autant d’angles droits moins quatre
que le polygonea de côtés. Paf exemple , si le polygone
a cinq côtés , pouf connoître combien d’angles droits
valent tous les angles de ce polygone , il n’y a qu’â
prendre le double de cinq , & l’on aura dix , dont il
faut ôter quatre , il reste six; ainsi tous les angles du pen¬
tagone pris ensemble valent six angles droits . De même
si l’on veut connoître combien d’angles droits valent
tous les angles d’un polygone de 1000 côtés , il n’y a
qu’à doubler 1000, ' & l’on aura 2000 , dont il faut ôter
quatre , il reste 1996 ; ce qui marque que tous les an¬
gles d’un polygone de 1000 côtés valent 1996 angles
droits.
Démonstration.
îíg . r.

Du point A sommet d’un des angles de la Figure , il
faut tirer des lignes à tous les autres angles , excepté aux
deux plus proches , qui font B & E : ces lignes íorme-

font autant dé friangles , moins deux , qn’ii y a de côtés
oú d’angles dans le polygone ; en forte que s’il y a cinq
côtés , il y aura cinq triangles moins deux , c’est-à-dire,
trois : de plias, les angles de ces triangles né font for¬
més que des angles du polygone . Cela posé , je rai¬
sonne ainsi: S’il y avoir autant de triangles qu’il y a de
côtés dans le polygone , comme les angles de chaqué
triangle valent deux angles droits , les angles des trian¬
gles formés dans le polygone vaudroient autant de fois
deux angles droits , qu’il y a de côtés^dans le polygone;
c’est-à-dire , que les angles du polygone pris ensemble
íeroient égaux à deux fois autant d’angles droits , qu’il
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V a de côtés : mais il n’y a pas autant de triangles qu’il y
s de côtés, il s’en faut deux ; & les angles de deux trian¬
gles valent quatre angles droits : par conséquent les an¬
gles du polygone valent deux fois autant d’angles droits
moins quatre , qu’il y a de côtés dans le polygone. Ce
qu’il falloit démontrer.
On peut énoncer ce Théorème autrement en cette
maniéré*Tous les angles à’un polygone quelconque, (ont
égaux à deux fois autantd’angles droits que le polygonea
de cotés, moins deux: par exemple, le pentagone ayant
cinq côtés , il faut en ôter deux ; il en reliera trois ,
dont le double qui est fix , marque que les angles
du pentagone valent six angles droits.
Corollaire
L
66 . Si on prolonge d’un côté chacune des lignes quì
font le perimetre d’un polygone , tous les angles exter¬
nes qui font ici FAB , GBC , HCD , KDE , LE A pris ríg. n
ensemble seront égaux à quatre angles droits : car cha¬
que angle interne comme ËAB, & l’angle externe FAB,
qui est son supplément, valent ensemble deux angles
droits ( Liv. I . art. 54 ) 5 & par conséquent, en prenant
conjointement les angles tant internes, qu’externes du
polygone , on aura autant de fois la valeur de deux an¬
gles droits , qu’il y a d’angles internes ou de côtés dans
le polygone ; c’est-à-dire , que les angles internes & ex¬
ternes pris ensemble sont égaux à deux sois autant d’an¬
gles droits, qu’il y a de côtés dans le polygone. Or les
seuls angles internes valent deux fois autant d’angles
droits moins quatre j qu’il y a de côtés ; donc la som¬
me de tous les angles externes d’un polygone , ne vaut
que quatre angles droits.
On suppose ici qu’il n’y a point d’angles rentrans.
CorollaireII.
67 . La somme des angles externes d’un polygone, est
égale à la somme des angles externes d’un autre polyIL Partie, F
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gone , soir que les polygones aient le même nombre dé
côtés , soit que l’un en ait plus que l’autre. Cela fuit évi¬
demment du premier Corollaire , puisquel’une& l’autre
somme est égale à quatre angles droits.
III.
Corollaire
68 . Lorsque deux polygones réguliers ont chacun le
même nombre de côtés , les angles de l’un font égaux
aux angles de l’autre : par exemple , soient deux penta¬
gones réguliers ; je dis que les angles de l’un font égaux
aux angles de l’autre , cbaqun à chacun : car les cinq an¬
gles d’un pentagone font égaux à six angles droits par
le Théorème . Or ces cinq angles font égaux entr'eux,
puisquel’un & l’autre pentagone est régulier ; donc cha¬
cun des angles est la cinquième partie de six angles droits
dans l’un &c l ’autre pentagone ; ainsi les angles de l’un
font égaux aux angles de l’autre.
v DeS

LIGNES

P RO PO RT I O N N ELLES'

Toutes les figures que nous citerons jufqu’au titre
des polygones ou figures semblables, font de la fin du
premier Livre , excepté celles qui íont citées à l’art. 78.
II ne fera peut-être pas inutile de répéter quelque
chose de ce que nous avons dit dans le Traité des
Raisons & des Proportions , afin d’entendre plus facile¬
ment les propositions suivantes fur les lignes propor¬
tionnelles.
69 . Une raison ou un rapport [ il s’agit ici de la rai¬
son géométrique j] est la maniéré dont une grandeur en
contient une autre : par exemple, la ráisond’une ligne de
12 piedsà une ligne de 4 pieds est exprimée par 3 , parce
que la premiere ligne contient trois fois la seconde.
70 . 11 est évident que plus l’antécédent d’une raison
est grand , le conséquent demeurant le même , plus auílì
la raison est grande : par exemple , la raison d’une ligne
de 12 pieds à une ligne de 4 pieds est plus grande
que la raison d’une ligne de 8 pieds à la même ligne de 4
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pieds , parce que 12 contient plus de sois4 , que 8 ne
contient la même grandeur 4.
71 . Au contraire l’antécédent demeurant le même
la raison est d’autant plus petite que le conséquent est
grand : par exemple , la raison de i y â y est moindre
que la raison de iy à 3 , parce quë iy contient moins
de sois y qu’il ne contient 3.
72 . La raison de deux grandeurs est égale à celle de
leurs parties semblablesj ou , ce qui revient au même, la
raison des parties semblables est égale à celle des gran¬
deurs entieres: par exemple , la raison de 2y à 20 est
égale à celle de 100 à 80 . C’est ce que nous avons établi
dans le sixième principe fur les raisons.
73 . Lorsque deux raisons font égales , elles forment
une proportion : par exemple, la raison de 12 à 4 8c
celle de iy à y forment une proportion , parce que ces
deux raisons sont égales.
74 . Lorsqu’on dit que plusieurs grandeurs , comme
A , B , C , D , sont proportionnelles à autant d’autres »
telles que a, b , c , d , cela signifie que les premières sont
les antécédens, & les autres les conséquens de raisons
égales, en sorte que A . a :: B. b : : C. c : : D . d.
7y . S’il n’y a que deux grandeurs de part & d'autre »
comme A & B d’un côté , a & b de l’autre , & qu' on
dise que les deux premieres sont proportionnelles aux
deux secondes, on entend que la raison des deux pre¬
mières est égale à celle des deux secondes, c’est-à-dire »
que A. B : : a. b : ou que les deux premieres grandeurs
font les antécédens; en sorte que A . a : : B. b. Lette se¬
conde proportion n’est que l' alterne de la premiere.
76 . II faut encore se souvenir que deux ligues sont
réciproquesà deux autres , lorsque les deux premieres
font les extrêmes d’une proportion dont les deux autres
font les moyens.
77 . Une ligne est dite divisée en moyenne & extrê¬
me raison, lorsqu’e' le est partagée en deux portions iné¬
gales , dont la plus grande est moyenne proportionF ij
'
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nelle entre la ligne entiere & la plus petite partie : ainíî
BA Fig . 74 , est divisée en moyenne & extrême raison
au point E , si la ligne entiere BA est à la grande partie
EA , comme cette grande partie EA està la petite BE ;
en sorte qu’on a la proportion , BA . EA : : EA . BE.
78 . Une ligne est multipliée par une autre , lorsque
l’on prend la premiere autant de sois qu’il y a de points
dans l’autre : par exemple , pour multiplier AC par CD
(Liv . II - Fig .20 ) , il faut prendre la ligne AC autant
de fois qu’il y a de points dans la ligne CD ; c’est-à-dire,
que pour avoir le produit de AC par CD , il faut conce¬
voir qu’à chaque point de la ligne CD , on a élevé des
lignes égales & parallèles à AC : ce qui rempliroit l’es¬
pace ACDB ; c’est pourquoi le produit d’une ligne par
une autre , forme un reétangle ; & si ces deux lignes font
égales , le rectangle est un quarté , comme dans la Fig.
21 , Liv. II , où le côté AB est égal à la base BC.
79 . Remarquez que quand on conçoit qu’une ligne
est multipliée par une autre , on suppose que la premiere
est

perpendiculaire à la seconde.
Théorème

I.

80 . Si on coupe deux cotés à'un triangle par une
ligne parallèle à la baje , ilsjèront coupés proportionnel¬
lement ,ou ce qui revient au même , les deux parties de
l'un Jeront proportionnelles aux deux parties de l’autre.
Réciproquement fi les deux parties d’un côté font propor¬
tionnellesà celles de l’autre , la ligne qui coupe les deux
parallèle à la base.
Soit le triangle BAD Figure 6z , dont les deux
côtés AB & AD soient coupés par la ligne EF paral¬
lèle à la base BD : je dis i °. que AE . EB : : AF . FD ;
2 °. que posé cette proportion , EF est parallèle à la
base BD . Pour le démontrer il saut tyrer les deux lignes
BF Sc DE.

côtés ejì

"

L I V R E S E C O N D.

§5

Démonstration.

I . P 4 RT i e . Les deux triangles EBF & EDF font
égaux , parce qu’ils ont même base EF , & qu’ils font
entre les mêmes parallèles BD & EF . D ’ailleurs le
triangle EAF est au triangle EBF comme la base AE
est à la base EB ( Article 6 1)car
:
ayant leur som¬
met au même point F , sc de plus ayant leurs bases
fur la même ligne AB , ils ont même hauteur. Par la
même raison le triangle EAF estau triangle EDF com*
me la base AF est à la base FD , parce que ces deux
triangles ont leur sommet au même point E , & qu’ils
ont leurs bases fur la même ligne AD . Nous avons
donc les deux proportions , EAF . EBF : : AE . EB,
& EAF . EDF : : AF . FD . Or les deux premieres rai¬
sons de ces proportions , font égales parce qu’elles ont
îe même antécédent , & que d’ailleurs les deux conséquens , sçavoir , les deux triangles EBF , EDF font
égaux. Donc les deux dernieres raisons font austì éga¬
les , c’est-à-dire , que AE . EB : : AF . FD - Ce qu’il
falloit démontrer en premier lieu.
II . Partie.
Si les deux parties d’un côté font
proportionnelles à celles de l’autre , la ligne qui coupe
les deux côtés est parallèle à la base: car on a , comme
dans la premiere partie , les deux proportions , EAF.
EBF : : AE . EB , & EAF . EDF : : AF . FD . Or par
l’hypothèse les deux dernieres raisons de ces propor¬
tions font égales : donc les deux premieres le font austì.
Or ces deux premieres raisons ont le même antécédent
EAF : donc il faut que les conféquens, sçavoir , les
triangles EBF sc EDF soient égaux. D ’ailleurs ces
deux triangles ont Ja même base EF : donc ils ont austì
même hauteur ($ 6 ) , ou , ce qui revient au même , les
lignes EF sc B.D , entre lesquelles ils font çompris, font
parallèles,

81. Les

deux

Corollaire.
côtés du triangle

BAD étant coupés
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côté entier AB comme la partie AF est à í’autre côté
entier AD . Car puisque AE . EB : : AF . FD , donc
compmendo, AE . AE -q- EB : : AF . AF -+- FD , c’està-dire , que AE . AB : : AF . AD . On prouvera de
même que la partie inférieure EB est au côté entier AB,
comme la partie FD est à l’autre côté entier AD : car
ayant la proportion , AE . EB : : AF . FD donc componendo, AE - j- EB . EB : : AF -+ -FD . FD , ou bien,
AB . EB : : AD . FD , ou invertendo, EB . AB : : FD.
AD . II paroît donc par ce Corollaire que les parties
soit supérieures , soit inférieures des côtés du triangle
font proportionnelles aux côtés entiers.
Ce Corollaire renferme la proposition fondamen¬
tale fur les lignes proportionnelles . Nous en allons faire
îe Théorème suivant.
86

Théorème

II et

fondamental.

82 . Lorsque deux lignes, comprises dans un espace,
parallèle , sont autant inclinées que deux autres lignes
enfermées dans un autre espace parallèle , les deux pre¬
mières font proportionnelles aux deux autres.
Fíg. 61. Soient les deux lignes AB & CD autant inclinées
dans leur espace parallèle que les deux lignes EF & GH
dans le leur ; en forte que AB & EF soient également
inclinées, & que CD & GH soient aussi.également in¬
clinées : il faut prouver que AB . EF : : CD . GH , ou
alternando, AB . CD : : EF . GH.
Démonstration.
Pour voir que le Corel !, précédent renferme ce Théo¬
rème , il faut tirer la ligne EM parall. à GH , prendre fur
EF la partie EI égale à la ligne AB , & tirer IK paral¬
lèles EG & à FH , l’espace parallèle compris entre EG
& IK fera égal à celui qui est entre AC & BD : ainsi on
aura EK égale à CD , puisque ces deux lignes sont
également inclinées dans ces espaces. Pareillement t
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EM= GH , Or par le Corollaire précédent on a la Eíg*íu
proportion , EI . EF : : EK . EM , parce que les deux
côtés du triangle FEM font coupés par la ligne IK pa¬
rallèle à la base, Donc en substituant des lignes égales,
on aura auffi la proportion , AB . EF : : CD . GH.
C’est de cette proposition fondamentale que nous al-j
Ions déduire immédiatement les Corollaires fuivans.
Corollaire

I,

83. II fuit de cette proposition que le produit des lío
est égal au produit des deux autres EF,
& CD , parce que les deux premieres font les extrê¬
mes , & les autres font les moyens d’une proportion . Ce
n’est qu’une application du Théorème fondamental de
l’égalité du produit des extrêmes au produit des moyens
qui a toujours lieu toutes les fois que quatre lignes font
proportionnelles. II suffira d’en avoir averti ici , fan?
qu’il soit nécessaire de le répéter ailleurs.
gnes AB & GH

Corollaire

II,

84 . Si deux lignes , comme AB & CD , comprises F%. ^
çntre deux lignes parallèles, font coupées toutes deux
par une troisième parallèle EF , elles feront divisées en
parties proportionnelles , c’est-à- dire , que AE . EB : :
CF . FD . Car f espace parallèle total est divisé en deux
autres par la ligne EF . Or la ligne AE est autant incli¬
née dans l’efpace supérieur, que la ligne EB l’est dans
l’inférieur, parce que c’est la même ligne prolongée.
Par la même raison les deux parties CF & FD font auffi
également inclinées chacune dans leur espace; par con¬
séquent, selon la proposition fondamentale , AE . EB
: : CF . FD , ou alternando, AE . CF : : ÉB . FD.
85- On pourroit auffi dire que les deux lignes entieres AB & CD font proportionnelles aux parties su¬
périeures AE & CF , & aux parties inférieures EB &
FD . Cela fuit évidemment de la proposition , puisque
les deux lignes entieres AB & CD font autant inclinées
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jig , «2. dans leur espace que les deux parties , soit supérieuresj *
soit inférieures , le font dans le leur. On a donc les
proportions , AB . AE : : CD . CF , & AB . EB : : CD.
F D , ou bien leurs alternes.
86 . Afín de ne se pas tromper dans les proportions
que l’on déduit dans ce Théorème & ses Corollaires, ou
dans d’autres propositions qui en dépendent , il faut
toujours comparer deux lignes également inclinées,
l’une avec l’autre ; en forte que l’une soit l’antécédent,
& l’autre le conséquent de la premiere raison, & que
deux autres lignes qui font auíîx également inclinées
soient l’antécédent & le conséquent de la seconde rai¬
son : par exemple , dans ce second Corollaire on a pris
AE & EB pour les deux termes de la premiere raison,
parce que la premiere de ces deux lignes est autant in¬
clinée que l’autre : ensuite on a pris CF & FD pour les
deux termes de la seconde raison, parce que ces deux
lignes sont auíiï également inclinées : on peut cepen¬
dant prendre les proportions alternes.
87 . Lorsque l’on choisit pour les deux termes d’une
raison des lignes également inclinées, il faut encore pren¬
dre garde que l’antécédent de la seconde raison soit tiré
du même espace parallèle que celui de la premiere ;
ainsi on ne pourroit pas dire que dans la Figure 62 ,
AE . EB : : FD . CF , parce que FD n’est pas dans le
même espace parallèle que le premier antécédent AE.
II saut pareillement que les deux conséquens soient dans
le même espace.
CoKOUAUE
Fig. 54,

III.

88 . Si deux lignes, telles que FD & EB , compri¬
ses dans un espace parallèle , se coupent , les parties de

lune seront proportionnelles aux parties de l’autre.; en
forte qu’on aura la proportion AF . AD : : AE . AB.
Car ayant tiré la ligne A parallèle aux deux autres FE
& BD , on aura deux espaces parallèles, l’un supérieur,
,& l’autre inférieur. Or la ligne AF est autant inclinée
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dans son espace, que AD dans le sien, puisque ce sont Fig.
les deux parties d’une même ligne. Par la même raison les lignes AE & AB font auísi également inclinées
dans les mêmes espaces. Par conséquent les deux prernieres lignes AF & AD font proportionnelles aux deux

autres AE & AB.
89 . On peut dire auísi que les deux lignes entieres
FD & EB sont proportionnelles aux parties supérieures
AF & AE , & aux parties inférieures AD & AB . Cela
vient de ce que chaque ligne entiere est autant inclinée
dansl ’espace total , que sa partie , soit supérieure, soit
inférieure, Test dans le sien.
Corollaire

IV.

90 . Si deux côtés , comme AB & AC d’un triangle Fig. 6k»
BAC , sont autant inclinés fur la base BC , que deux
côtés DE & DF du triangle EDF le sont fur la base
EF , les deux premiers seront proportionnels aux
deux autres ; en forte qu’on aura la proportion , AB.
DE : : AC . DF . Car si on conçoit par les points A Sc
D des lignes tirées parallèlement aux bases, ón aura
deux espaces parallèles; & les deux côtés AB & AC
seront autant inclinés dans le premier espace , que les
deux côtés DE Sc DF le sont dans le second ; & par
conséquent ces quatre côtés seront proportionnels. C’est
par ce Corollaire qu’on démontrera dans la fuite que
quand les angles d’un triangle sont égaux aux angles
d’un autre, les côtés du premier triangle sont propor¬
tionnels aux côtés du second. C’est un des plus beaux
Théorèmes de toute la Géométrie.
Corollaire

V.

91 . Si un angle , comme BAC , a deux bases paral¬ Fig. ííí
lèles BC , EF , elles seront proportionnelles aux côtés
relatifs à ces bases, sçavoir le côté entier AB & la par¬
tie AE ; ensorte qu’on aura la proportion , BC . EF : :
AB . AE . Pour le démontrer , il n’y a qu’à concevoir
des lignes tirées par le point B Sc par le point E , qui
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ïíg . 66. soient parallèles au côté AC ; ces lignes formeront deux
espaces parallèles , un grand & un petit : le grand com¬
pris entre AC Sc la ligne ponctuée B , renferme les
lignes AB & BC ; 8c le petit compris entre AC & la
ligne ponctuée E , renferme les lignes AE Se EF . Or
la base BC est autant inclinée dans le grand espace que
EF dans le petit , puisque ces deux bases font parallè¬
les : de même AB est autant inclinée dans le premier
espace que AE dans le second , parce que c’est la même
ligne prolongée ; d'oà suit la proportion , BC . EF ::
AB . AE , ou bien , en commençant par le côté AB &
la partie AE , AB . AE : : BC . EF , Sc invertendo,
AE . AB : : EF . BC.
§2 . On démontrerait de la même maniéré que les
bases font proportionnelles au côté AC Scà fa partie
AF , en concevant des parallèles au côté AB tirées par
le point C Sc par le point F.
Tig. «7. ^ . On trouve les mêmes proportions dans la Fig.
67 , qui n’est différente de la précédente , qu’en ce que
les deux bases parallèles ne font pas du même côté
du point A , l’une étant au- dessus 8c l' autre au-dessous
de ce point.
Corollaire
VI.
Fig. 6t. Si
un angle, comme BAD , a daux bases pa¬
rallèles BD 8c EG , Sc que du sommet de l’angle on
tire une ligne qui coupe les deux bases; les parties de
l’une seront proportionnelles aux parties de l’autre;
c’est-à-dire , qu’on aura la proportion , BC . EF : : CD.
FG . Car par le Corollaire précédent , BC . EF : : AC.
AF , Sc de même,CD . FG : : AC . AF . Voilà donc deux
raisons , sçavoir, celle de BC à EF , 8e celle de CD à
FG , qui sont égales chacune à la raison de AC à AF ;
donc ces deux raisons font égales entr’elles : ce qui
fait la proportion , BC . EF : : CD , FG , 8c alternando,
BC . CD : : EF . FG : d’où il fuit que si une base est cou^
gée en parties égales, Tautre Test pareillement.
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jpç. Ce que nous avons dit fur la Fig . 68 peut être Fig.
appliqué à la Fig . 69 , qui ne différé de la précédente
qu’en ce que les deux bases parallèles ne font pas du
même côté du point A.
96 . Si du sommet de sangle qui a deux bases pa¬
rallèles, on tiroit plusieurs lignes qui coupassent les bases,
toutes les parties de lune feroient proportionnelles aux
parties correspondantes de Vautre: par exemple , dans
la Fig . 77 CE està ag , comme EF efïàgh , & comme
FD est à hb.
97 . Remarquez que si deux angles qui font fur une
base font égaux à deux angles qui font fur une autre
base chacun à chacun , les côtés de la premiere base
seront autant inclinés fur elle que les deux autres côtés
le font fur la seconde base : par exemple , dans la Fig.
6p , si les angles B & C formés fur la base BC font égaux
aux deux angles E & F formés fur la base EF , chacun
à chacun c’est-à-dire , sangle B égal à sangle E , &
l’angle C égal à sangle F , pour lors les côtés AB &
AC seront autant inclinés fur la base BC , que les lignes
DE & DF le font fur la base EF . Cela vient de ce que
la grandeur des angles dépend de l’inclinaifon des li¬
gnes. Cette remarque fera d’ufage dans la fuite.
Corollaire

VII.

98 . Si un angle , comme BAD , est divisé en deux p;g. 70í
parties égales par la ligne AC , elle coupera la base
BD en deux parties proportionnelles aux côtés de san¬
gle; ensorte qu’on aura la proportion , BC . DC : : BA.
DA : car si on conçoit des lignes tirées par le point B
& par le point D parallèles à la ligne AC , on aura
deux espaces parallèles, dans un defquels font renfer¬
mées les lignes BC & BA , & dans l’autre DC & DA.
Or la ligne BC est autant inclinée dans son espace, que
îa ligne D C dans le sien, puisque c’est la même ligne
continuée: pareillement la ligne BA est autant inclinée
dans le premier espace , que la ligne DA dans le se,
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7°- cond , parce que l’angle BAC est égal par l’hypothèfé
à sangle DAC ; on aura donc par le Théorème fonda¬
mental la proportion , BC . DC : : BA . DA, ou en
commençant la proportion par les côtés , BA . DA : :
BC . DC.
99 . Remarquez que si les deux côtés BA , DA de
l’anglc BAD font égaux , les deux parties de la base
coupée par la ligne ACsonr égales. Cela fuit de la pro¬
portion , BA. DA : : BC . DC , qu’on vient de prouver
dans ce Corollaire. En général lorsque les deux pre¬
miers termes d’une proportion font égaux , les deux
derniers font auísi égaux entr’eux. Pareillement si les
deux antécédens font égaux, les conféquens font égaux
entr’eux; réciproquement si les deux conféquens font
égaux, les antécédens le font austî: car fans cela le pre¬
mier terme ne feroit pas au second, comme le troisième
est au quatrième; ainsi il n’y auroit pas de proportion.
On peut appliquer cette remarque au second, troisième,
quatrième , cinquième& sixième Corollaire.
Théorème
III.
7‘-

ïoo. Lorsque deux cordes d’un cercle se coupent, les
parties de l’une font réciproques aux parties de Vautre.
Soient les deux cordes ÀF & DE qui fe coupent au
point B ; les deux parties BA & BF de la premierefont
réciproques aux partiesBE & BD de la seconde, c’est-

à-dire , que BA . BE : : B D . BF.
Démonstration.
Si l’on tire les deux lignes AD & EF , les angles
DAF & DEF seront égaux , parce qu’ils font appuyés
fur le même arc DF : de même les angles ADE & AFE
font auísi égaux , étant appuyés fur le même arc AE ;
ainsi en nommant les angles par une feule lettre , les
deux angles A & D qui font fur la base AD font égaux
aux deux autres E & F , qui font fur la base EF chacun
à chacun. Or la grandeur des angles dépend de l’incli-
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naison des lignes ( 97 ) ; par conséquent les deux côtés
BA. & BD du triangle ABD , font autant inclinés fur
la base AD , que les deux côtés BE & BF du triangle
EBF , le font fur la base EF : on aura donc , suivant le
quatrième Corollaire ( 90 ), la proportion , BA . BE ; ;
BD . BF . Ce qu’il falloit démontrer.
COROLLAIRE

I.

101. Si une des cordes , comme AF , étoit diamètre, Fíg.
& qu’elle fût perpendiculaire à lVutre corde , la partie
BE ou BD de cette seconde corde seroit moyenne pro¬
portionnelle entre les parties BA & BF du diamètre :
car par le Théorème , BA . BE : : BD . BF . Or par l’hypothèfe la ligne AF passe par le centre , & de plus elle
estperpend . à la corde DE ; par conséquent cette corde
est coupée en deux parties égales ( Liv. I , Art . 103 ) ,
fçavoir, BE & BD ; donc on peut mettre BE à la pla¬
ce de BD dans la proportion précédente , & on aura
BA . BE : : BE . BF : ainsi lorlqu’un diamètre est perpen¬
diculaire à une corde , ou , ce qui revient au même, lorfqu’une corde est perpendiculaire au diamètre , la moitié
de cette corde est moyenne proportionnelle entre les
deux parties du diamètre.
Corollaire

II.

102. On peut conclure de là , que si d’un point de
la circonférence d’un cercle on tire une perpendicu¬
laire , comme EB , fur le diamètre AF , elle fera moyen¬
ne proportionnelle entre les deux parties BA , BF du
diamètre : car cette perpendiculaire est la moitié d’une
corde perpendiculaire au diamètre , par conséquent elle
est moyenne proportionnelle entre les deux parties du
diamètre. C’est une propriété remarquable du cercle.
Théorème

IV.

103. Deux sécantes extérieures étant tirées du même
f oint, prolongées jusqu à la partie concave de la cir-
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sa partie hors du cer«
entiere&
sécante
conférence, une
entiere& à fa partie
jécante
à Vautre
cle font réciproques
hors du cercle.
73. Soient les sécantes extérieures BA & BD tirées du
même point B , & prolongées jusqu’en A & D : il saut
prouver que la sécante BA & sa partie extérieure BE
font réciproques à l’autre sécante BD & à sa partie ex¬
térieure BF ; c’êst-à-dire , que BA . BD : : BF . BE. On
peut auíîì exprimer cette proportion , en disant que les
deux sécantes extérieures font entr’elles réciproquement
comme leurs parties hors du cercle.
Démonstration.
Ayant mené les cordes AF & DE , les angles p & o
ou AFD & AED font égaux , parce qu’ils font ap¬
puyés fur le même arc AD ; il faut donc que leurs supplémens s & r ou BFA & BED soient austi égaux. Pa*
reilìement les angles A & D font égaux , puisqu’ils font
appuyés fur le même arc EF ; ainsi les angles A & s
formés fur la base AF sont égaux aux angles D & r
formés fur la base DE ; donc les côtés BA & BF
du triangle ABF font autant inclinés fur la base AF,
que les côtés BD & BE du triangle DBE le font fur
la base DE (97 ) ; donc par le quatrième Corollaire du
second Théorème , on aura la proportion , BA . BD ; ;
BF . BE . Ce qu’iì saiìoit démontrer.
I.
Corollaire
74.-

104 . Si une tangente , comme BD , & la sécante BA
sont tirées du même point B , la tangente fera moyenne
proportionnelle entre la sécante BA & sa partie exté*
rieure BE . Pour entendre la raison de ce Corollaire , U
faut recourir à la Figure du Théorème , & concevoir
que la ligne BA demeurant immobile , on en éloigne
le côté BD en le faisant tourner autour du point B : i!
est facile d’appercevoir que dans cette hypothèse les
points D ôt F s’approchent l’un de l’autre , la pro-
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portion du Théorème demeurant toujours vraie» Or Fig
dans sinstant que la ligne BD devient tangente , le
point D & le point F le confondent , & la ligne BF
devient égale à BD ; on a donc pour lors cette pro¬
portion , BA . BD : : BF ou BD . BE.
Voici une seconde démonstration plus géométrique
& toute semblableà celle du Théorème.
Ayant tiré les cordes AF & DE , sangle du grand
segment BDA ou BFA a pour mesure la moitié de
l’arcDEA soutenu par la corde A D (Liv. I , Art . 129).
Orsangle BED aaussi pour sa mesure la moitié dumême
arcDEA (Liv. I , Art . 130) ; ainsi les deux angles BFA
& BED font égaux entr’eux. Pareillement sangle A &
sangle du petit segment BDE sont égaux , parce qulls
ont pour mesure la moitié de sarc DE ou FE ; ainsi,
comme dans la démonstration du Théorème , les deux
angles A & BFA formés fur la base AF sont égaux
aux angles BED & BDE formés fur la base DE ; donc
les côtés BA & BF ou BD du triangle ABD font autant
inclinés fur la base AF que les côtés BD & BE du trian¬
gle DBE le font fur la base DE ; par conséquent on aura
la proportion , BA . BD : : BF ou BD . BE . Ce qu’il falloit démontrer.
Corollaire
II.
ioy . Si la partie intérieure EA de la sécante BA eíï
égale à la tangente , cette sécante fera divisée en moyen¬
ne & extrême raison au point E , c’est-à-dire , qu’on au¬
ra la proportion , BA . EA : : EA . BE : car par le Co¬
rollaire précédent on a , BA . BD : : BD . BE : donc
mettant EA à la place de BD qui lui est supposée égale,
la proportion sera BA . EA : : ÈA . BE : donc la sé¬
cante sera divisée en moyenne & extrême raison au
point E.
Corollaire
III.
^06 . EA étant toujours supposée égale à la tangente
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îig.74. BD , si on prend BG égale à la partie BE de la sécan¬
te ; la tangente sera divisée en moyenne & extrême rai¬
son au point G : en sorte qu’on aura la proportion,
BD . BG : : BG . GD : car puisque la partie intérieure EA
de la sécante est égale à la tangente , on a déja BA.
EA : : EA . BE . Donc dividendo, BA—EA . EA : : EA
-—BE . BE . Or BA —EA = BE : & par la construction
BE = BG . Par conséquent on aura BG . EA : : EA—
BG . BG , D ’ailleurs par l’hypothèse EA = BD . Donc
BG . BD : : BD—BG .BG . Or BD —BG— GD . Ainsi
la derniere proportion se réduit à celle-ci BG . BD ::
GD . BG , ou bien invertendo, BD . BG : :BG . GD.
Si on veut retenir cette démonstration, il faut pren¬
dre garde qu’elle dépend du changement appellé àrdendo, de
&
la substitution de certaines lignes à la place
d’autres qui font égales à celles que l’on substitue.
107 . On peut auffi couper la tang. BD en moyenne
extrême raison d’une autre maniéré , en tirant la ligne
EH parallèleà AD : car pour lors à cause des parallèles
AD & EH le rapport de BH à HD fera égal ( 80 ) à
celui'de BE à EA . Ainsi puisque la sécante BA est di¬
visée en moyenne & extrême raison au point E , la tan¬
gente BD est pareillement divisée en moyenne & extrê¬
me raison au point H , en sorte que BD . HD : : HD.
BH.
Problème
I
108 . Trois lignes , comme A , B , C , étant donnéesj
trouver une quatrième proportionnelle D.
flg. 7j.
Tirez deux lignes indéfinies telles que EH & EK qui
fassent tel angle qu’il vous plaira ; prenez fur une de ces
lignes la partie EF égale à la ligne donnée A , & surl’autre la partie EG égale à la seconde ligne B ; tirez
■la ligne FG : prenez ensuite sur la ligneEF prolongée
tant qu’il sera besoin, la partie FH égale à la troisième
ligne C qui est donnée, & tirezHK parallèle à FG , la
ligne GK renfermée entre les deux parallèles FG & HK
fera la quatrième proportionnelle cherchée : car à eau-

L I V R E S E C OH D.'
ÍP7
des parallèles FG , HK , on a la proportion ( 80 )
EF . EG : FH . GK , ou bien A . B : : C. D*

íè

Problème

II.

109 . Deux ligne s,comme A «y B , étant données,trou*
ver une troisième proportionnelle que nous nommerons en*
core D ; e# forte qu on ait la proportion, A. B : : B . D.
Ce problème se résout de la même maniéré que I©
premier , avec cette différence que la troisième ligne
FH de la Figure 75 , doit être égale à la seconde EG ;
& alors la ligne GK comprise entre les deux parallèles
est la troisième proportionnelle cherchée»
Problème

III.

110. Deux lignes, comme A & C , étant données, ^
ces deux lignes '
données
.
Tirez une ligne indéfinie telle que DF , fur laquelle
prenez DG égale à la ligné donnée A , & la ligne GF
égale à la ligne donnée C ; divisez la somme DF en
deux également au point O ; & de ce même point com¬
me centre , & de l’intervalle OD , décrivez un cercle ènsuite du point G élevez la perpendiculaire GE justqu’à la circonférence: elle sera la moyenne proportion¬
nelle cherchée entre A & C.
C’est une suite évidente du second Corollaire ( 102)
dtfThéorême troisième.
trouver une moyenne proportionnelle entre

Problème

7g>

IV.

î 11. Diviser une ligne donnée en des parties fetn*
llables ou proportionnellesà celles d'une autre ligne
donnée.
Soit la ligne CD divisée en trois parties : sçavoir,
CE , EF , FD ; soit aufli donnée la ligne droite ÀB
qu’il faut diviser en parties semblablesà celles de CD.
Tirez la lignea b égaleà AB & parallèle à CD : ensuite
par les extrémités de la ligne donnée CD , & celles de
IL Partie ,
Q

lS
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lignes , lesquelles irorît se
deux
tirez
,
b
la parallèle a
K : enfin menez de ce
comme
point
rencontrer dans un
de divisions de la
points
aux
droites
lignes
des
point R
parallèle égaleà
la
couperont
elles
;
CD
ligne donnée
AB en parties proportionnelles ou semblablesà celles
de la ligne donnée CD.
Cette pratique a été démontrée dans le fixiéme
Théorème fondamental.
)
Corollaire ( <?<5 du
112 . On peut par ce problème diviser une ligne don¬
née entant départies égales qu’on voudra : supposons,
par exemple , qu’on veuille diviser la ligne AB en cinq
parties égales , il faut tirer une ligne droite indéfinie,
Tig. 78. telle que MN , fur laquelle vous prendrez avec le com¬
pas cinq parties égales de quelle grandeur vous vou¬
drez , telles que MC , CD , DE , EF , FG ; ensuite
vous tirerez la ligne ab égale à AB qui soit parallèleà
la ligne indéfinie MN : & faites le reste comme dans le
Problème. II est évident que la ligne ab fera partagée
en cinq parties égales.
V.
Problème
113 . Couper une ligne , comme BD , en moyenne&
extrême raïjon.
Sur une extrémité de la ligne donnée BD , par exem¬
.
79
.
Tig
ple , fur l’extrémité D , élevez la perpendiculaire CD
égale à la moitié de la ligne BD : ensuite du point C
comme centre & de {'intervalle CD , décrivez une cir¬
conférence ; & puis de l’autre extrémité B de la ligne
donnée BD , tirez la sécante BA qui passe par le centre
du cercle , & coupe la circonférence au point E : pre¬
nez BG égale à la partie extérieure BE de la sécante.
Je dis que la ligne BD sera coupée en moyenne& ex¬
trême raison au point G ; c’est-à-dare, qu’on aura la pro¬
^
portion , B D . BG : : BG . GD .
Pour démontrer cette proportion,il faut remarquer i °.
Que la ligne BD est une tangente ( Liv. I . art. 112), puis
qu’elleeupar la construction perpendicul . à {'extrémité

tiVKï

second
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rayon CD . 2°. Que la sécanteBA passant par le cen¬
tre, la partie intérieure EA est un diamètre , Sc par con¬
séquent double du rayon CD . Or par la construction la
tangente BD est auffi double de la perpendiculaire CD ;
donc ìa partie intérieure EA de la sécante est égale à la
tangente BD : d’où il faut conclure, suivant ce que nous

âa

avons dit ( 106 ) , que la tangente BD est coupée en
moyenne Sc extrême raison au point G.
Des Polygones
ou figures
semblables;

>q
e.

114. Nous avons dit (9) , que deux figures font sem¬
blables,lorsque chaque angle de l’une est égalà chaque an¬
gle de l’autre dans le même ordre , Sc que les côtés de
lapremieresont proportionnels aux côtés correspondans

seconde.Ces côtés correspondans,commet 8c AB,
BC , cd Sc CD , de Sc DE j ef &c. EF , Scc. font appellés homologues. Deux côtés font donc homologues
lorsqu’ils font situés de la même maniéré dans les deux
figures, par rapport aux angles Sc aux autres côtés : ain¬
si afin que deux côtés soient homologues , il faut que les
angles entre lesquels est situé le premier , soient égaux
respectivementà ceux entre lesquels se trouve le second.
Par exemple, afin que ab Sc AB soient homologues , il
faut que les angles a 8c b soient égaux aux angles A
Sc B.
I ip . Dans deux triang. semblables, les'côtés homolo¬
gues ou correspondans, sont opposés à des angles égaux ; ainsi dans la Fig . 28 , les côtés homologues ab &
AB font opposés aux angles égaux c Sc C : de même les
côtés homologues ac Sc AC font opposés aux angles
égaux b Sc B : il en est de même des deux autres côtés
cb Sc CB.
116. Remarquez que lés angles d’un polygone peuvent être égaux respectivement aux angles d’un autre 1S‘ 1 *
polygone , quoique les côtés de l’un ne ioient pas pro*
portionnels à ceux de l’autre : car soient , par exemple»
deux exagones semblables, le premier abcdef , Sc le stzde la
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du feu
ïîg*!«• cond ÀBCDEF í si vous prolongez deux côtés
cond , comme BC & ED , ( il en faut choisir deux qui
soient séparés l’un de l’autre par un troisième , qui est
au co¬
ici CD ) , & si vous tirez la ligne GH parallèle
ABGHEF,
té CD , vous aurez un troisième exagone
dont les angles font égaux à ceux du second à cause des
parallèles GH & CD : par conséquent les angles de ce
troisième exagone font aussi égaux à ceux du premier.
Cependant les côtés du troisième exagone ne font pas
proportionnels à ceux du premier : car les côtés de
l’exagone ABCDEF étant par l’hypothèfe , propor¬
tionnels à ceux du premier , il est impossible que les cô¬
tés du troisième exagone , soient aussi proportionnels
aux côtés du premier.
ll l- Réciproquement les côtés d’un polygone peu¬
fig. tj .
vent être proportionnels aux côtés d’un autre polygone,
quoique les angles de l’un ne soient pas égaux aux an¬
gles de l’autre : car soient encore deux exagones sem¬
blables , le premier abcdef , & le second ABCDEF ;
tirez des deux angles B & F les deux lignes BG & FL
égales aux deux côtés BC & FE , ( il faut choisir deux
angles qui soient séparés par trois autres , qui font ici
C , D , E : ) ensuite du point G & de l’intervalle CD,
décrivez un arc vers le point D : pareillement du point

autre arc qui cou¬
: enfin tirez les lignes

L &de l’intervalle ED , décrivez un

premier en un point comme H
&
GH LH,vous aurez un troisième exagone ABGHLF
dont les côtés font égaux par la construction à ceux du
second , & par conséquent proportionnels à ceux du pre¬
mier : cependant il est visible que les angles du troi¬
sième exagone ne font pas égaux aux angles du second,
ni par conséquentà ceux du premier.
n8 . Il faut conclure de-là qu’afin de pouvoir assurer
de
que deux polygones font semblables, il est nécessaire
angles
aux
égaux
sçavoir que les angles de l’un font
de l’autre , & de plus que les côtés du premier font pro¬
portionnels à ceux du second.
np . J1 saut néanmoins excepter les triangles dr f

pe

le

r (

ioi
.
second
Livre
cette remarque , parce que nous allons faire voir
dans le Théorème suivant , que quand deux trian¬
gles ont les angles égaux , c'est-à-dire , que les an¬
gles de sun font égaux aux angles de l'autre , les
côtés font proportionnels : & réciproquement lorsque
les côtés d’un triangle font proportionnels aux côtés de
l’autre , les angles du premier font égaux à ceux du se¬
cond chacunà chacun (128 ) ; ainsi il.fuffit de fcavoir que
deux triangles ont une de ces conditions, pour pouvoir
assurer qu’iís font semblables.
I et fondamental.
Théorème
120 Lorsque deux angles d’un triangle font égaux à

anglesd’un autre triangle, chacunà chacun, les
premier font proportionnels aux côtés homologues
du second: ainsi les deux triangles font semblables.
Soient les deux triangles abcôc ABC , en forte que píg.
sangle a du premier soit égal à l’angle A du second , &
sangle b égal à sangle B ; je dis que les côtés de l’un
font proportionnels aux côtés homologues de f autre ;
c'est-à-dire , que son a les trois proportions , i °. ca.
CA : : çb. CB , i °. bc. BC : : ^ . BA , 3 0.ab. AB : : ac.
AC . Avant de le démontrer , il faut remarquer que
les angles c & C font nécessairement égaux , parce que
deux angles d’un triangle ne peuvent être égaux à deux
anglesd’un autre triangle , que le troisième angle du pre¬
mier ne soit égal au troisième du second ( 19 ) ,
Démonstration,
deux
côtés

du

I °. ca. CA : : cb. ÇB : car nous avons démontré
( Article 90 ) , que si deux côtés d’un triangle font
autant inclinés fur fa base , que deux côtés d’un au¬
tre triangle le font fur la sienne , alors les deux pre¬
miers font proportionnels aux deux autres. Or les
deux côtés ca & cb font autant inclinés fur la base ab ,
que les deux côtés CA & CB le font fur la b^fe AB
( Article 97 ) j puisque les deux; angles a 6c b font

toi Elémens
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î8. égaux aux deux angles A & B ; par conséquent on a îaè
proportion , ca. CA : : cb. CB.
2°. bc. BC : :ba. BA : car les deux angles a & c étant
égaux aux deux autres A & C , les deux cotés bc & ba
font autant inclinés fur la base ac , que les deux côtés
BC & BA le font fur la base AC ; par conséquent on a
la proportion, bc. BC : : ba. BA.
3 Q. ab. AB : : ac. A C. Cette proportion peut être dé¬
montrée de la même maniéré que les deux autres, en
considérant les lignes bc & BC comme bases. Au
lieu de ces trois proportions , on auroitpu mettre leurs
alternes.
121 Lorsque les angles d’un triangle font égaux aux
ângles d’un autre,chacun à chacun,ces triangles font ap¬
pelles êqutangles entr'eux. Ainsi les triangles équiangles
entr’eux font semblables.
. 122 . Remarquez qu’asind’être assuré que deux trian¬
gles isocèles sont semblables, il suffit de sçavoir qu’un
angle du premier triangle est égal à sangle correspon¬
dant du second, par exemple , les deux côtés ca & cb
du triangle acb étant supposés égaux; & les deux côtés
CA & CB du triangle ACB étant aussi égaux entr’eux;
fi les deux angles c & C sont chacun de yo dégrés, il est
nécessaire que les deux angles égaux a Sc b du premier
triangle aient chacun 6p degrés , 81 que les deux angles
A & B du second, qui sont aussi égaux entr’eux, aient
pareillement chacun <5js degrés. Par conséquent les deux
triangles sont semblables.
123 . XI ne faut pas confondre dans ce Théorème ni
dans les seivans,la signification de ces termes semblables,
égaux & propòrtiònnels: le terme semblables doit s’employer pour lès triangles & les autres figures, le mot
égaux k dit des angles, & le terme proportionnels sup¬
plique aux côtés des figures: ainsi on dit que deux figuíes font semblables, que leurs angles sont égaux , & que
leurs côtés sont proportionnels . II arrive souvent aux
èommençans dé faire une fausse application de ces ter-
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figures
des
angles
les
que
,
exemple
mes, en disant, par
semblables font proportionnels , ou que leurs côtés font
semblables.
Les trois Théorèmes suivants répondent au sixième^
septième & huitième (29,30 & 33 ) qu’on a démons
très fur les triangles égaux.
. II,
Théorème
124 . Si les deux côtés ab if ac d'un triangle font pro- Eíg.
portionnels aux côtés AB if AC d’un autre triangle , if
que les angles comprisa if A soient égaux,les deux trian•
gles

25m

fontsemblables.
Démonstration.

Prenez fur AB la ligne Ad égale au côté ab du pe-triangle , & tirez ds parallèle à BC . Cela posé , je dé¬
montre ainsi le Théorème : puisque ds est parallèle à
égaux aux angles B & C ;
&/
BC , les angles d font
triangles dAsôcBAC font
deux
& par conséquent les
plus qu’à faire voir que le
donc
semblables. II n’y a
au triangle d As.
tout
en
égal
est
triangle bac
. AC . D ’ailleurs à cau¬
:
:
AB
ac
ab.
l’hypothèíe
Par
&
BAC , on a la pro¬
As
d
semblables
triangles
se des
. AC . De plus , la seconde rai¬
::
portion, Ad . As AB
son est la même dans ces deux proportions ; donc les
deux premieres raisons font égales , c’est-à-dire , que ab,
ac : : Ad . Af, & alternando , ab. Ad : : ac. As. Or
dans cette derniere proportion , les deux termes de la
premiere raison sont égaux ; parce que l’on a pris Ad
égal à ab ; donc les deux termes de la seconde raison
sont auísi égaux j ainsi les deux côtés ab & ac du trian-

tit

flais d’ailleurs

d
Ad& triangle

As.
A/du
côtés
& font supposés égaux ;
angles a A
donc les deux triangles bac & dAfíont égaux en touc
( 29 ) ; par conséquent le petit triangle bac est sembla¬
ble au grand triangle BAC . Çe qu’il falloit démoaj
trer.
le

bac

font

égaux

les

aux
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III.
Théorème

127 . Si sor rsowx çntA ab ifs ac d'un triangle sont pre»
portionnels aux côtés AB ifs AC d’un autre triangle , if
que les angles b ifs B opposés aux côtés ac ifs AC ,soient
égauxs de plus les angles c ifs C sont de même espece}
pour lors les deux triangles Jont semblables.
Démonstration,
Prenez A à égal à ab ,8c tirez

df

parallèle à BC : il

ëst évident que les angles d 8cf seront égaux auxian-

gles B & C , & que les triangles dAf 8c BAC feront
semblables. Reste donc à prouver que le triangle bac est
égal en tout au triangle dAf.
. AC . D ’ailleurs la simi¬
:
Par fhypothèsesl/í'. ac: AB
:
litude des triangles dAf 8c BAC donne A d. Af: AB.
AC . Ainsi puisque dans ces deux proportions la secon¬
de raison est la même , les deux premieres sont égales,
: d, Af, & alternando, ab.
«c'est-à-dire , que ab. ac : A
A d : : ac. Af. Or dans cette derniere proportion les
deux termes de la premiere raison sont égaux; donc
«
ìèux de la seconde le font auíïï: les deux côtés ahSc
«r<7 dti triangle hac sont donc égaux aux côtés Aâ 8c As
«du triangle dAf. D ’ailleurs l’angle £ étant égal à l’angle
B ? il est aussi égal à l’angle d. Pareillement l’angle c
étant de même espece que l’angle C , il saut qu’il soie
de même espece que l’angle/ . Par conséquent les deux
triangles hac & dAf sont égaux en tout (30 ) . Donc le
petit triangle hac est semblable au grand triangle
BAC . Ce qu’il salloit démontrer.
126 . Remarquez que si les deux angles égaux h 8c B
étoient droits ou obtus , il ne seroitpas nécessaire de sup¬
poser que les deux angles c & C sont de même espece,
parce que cela s’ensuivroit nécessairement; puisque les
deux anglesí 8c B étant droits ou obtus, il faut que les
ánglès c 8c C soient aigus. ( 20 ) .
127 . Remarquez encore que si on compare deux; triaó-

10s
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rectangles, Pangle droit de i’un est nécessairement Eig. '-si
égal à Pangle droit de l’autre ; & par conséquent ces
triangles seront semblables, si un autre angle du premier
est égal à un autre angle du second , ou si deux côtés du
premier triangle font proportionnels à deux côtés
correspondans du second : car pour lors ces deux trian¬
gles auront les conditions marquées dans les Théorè¬
mes précédens » afin que deux triangles syient íèmblables.
IV,
Théorème

jgîes

128. Si les trois cotés ah , ac & hc d’un triangle font
proportionnels aux trois cotés AB , AC & BC d’un autre
triangle - les angles du premier font égaux aux angles
du second, chacunà chacun; ainfi les triangles font sem¬
blables. Ce Théorème est la proposition inverse du
.Théorème fondamental.
Démonstration.
Prenez sur le côté AB , la ligne A d égale à ah, &
tirez df parallèle à BC ; il est evident que le triangle
dAfell semblable au triangle BAC . 11 faut donc dé¬
montrer que les deux triangles bac & dAf font égaux
en

tout.

Les côtés du triangle bac font par {'hypothèse pro¬

portionnels à ceux du triangle BAC . On a donc
:
. AC , & ab . hc :AB.
:
les proportions, ^ , ac. :AB
BAC
c
&
dAf
triangles
des
similitude
la
BC . D’ailleurs
A d,
&
C.
A
.
:
AB
,f:
A
Ad.
,
donne auffi les proportions
df ::AB . BC . Or dans la premiere & la troisième pro¬
portion , la seconde raison est la même: par conséquent
les premieres raisons font égales , c’est-à-dire , que ab.
: : d. Af, & alternando , ab. Ad : : ac. A f. Ainsi
'ac A
puisque ab= Ad , il s’ensuit que ac= Af. On conclura
pareillement de la seconde& de la quatrième propor¬
tion que bçczpdf. Les trois côtés du triangle bac font
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donc égaux aux trois côtés du triangle dAs ;par con¬
séquent ces deux triangles font égaux en tout ( 33 ).
Ainsi le triangle bac est semblable au triangle BAC.
129 . On peut remarquer ici que que quand deux trian¬
gles font semblables , les quartés des côtés homologues
ìônt proportionnels : par exemple dans la Fig . 28 ,
ca . CA : : cb . CB * : car les deux triangles étant sem¬
bles , on a la proportion , ca. C A : : cb. CB ; & par
conséquent les quartés de ces côtés font aussi propor¬
tionnels . Cette remarque à lieu toutes les fois que qua¬
tre lignes font proportionnelles , parce qu’on a démon¬
tré (Arirhmér . LivreII , Art . 93 . ) que lorsque quatre
grandeurs font proportionnelles , leurs quartés le font
aussi. II en est de même des cubes & des autres puissances
semblables.

Corollaire.
130 . 11 paroît évidemment par les démonstrations des
précédens Théorèmes , que st un triangle est semblable
à un autre , & que l’un des côtés .du premier soit égal
au côté homologue du second , les autres côtés du pre¬
mier font égaux aux autres côtés du second ; & par con¬
séquent (33) les deux triangles font égaux en tout,
Cela a déja été démontré ( 27 ).
Ces quatre Théorèmes fervent à trouver les côtés &
les angles d’un triangle dont on connoît déja trois cho¬
ses : sçavoir , ou deux angles & un côté , ou deux côtés
& un angle , ou les trois côtés . Nous ferons voir dans
ìa Trigonométrie comment il faut s’y prendre pour
trouver le reste d’un triangle dont on connoît les trois
choses que nous venons de marquer.
131 . Lorsqu ’un triangle est reélangle,le côté opposé à
J’angle droit est nommé hypoténuse: par exemple , dans la
Figure 3 o le côté BC opposé à sangle droit est I’hypotenuse de ce triangle.
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V.

Ì32 . Si dusommet de l’angle droit Sun triangle rec¬
tangle, on ahbaijje une perpendiculaire sur Vhypoténuse,le
triangle sera divisé en deux autres semblables chacun att
grand triangle , if semblables entr’eux : de plus on aura
trois moyens proportionnelssçavoir les deux cotés del’angle
droit if la perpendiculaire chaque côté de'l’angle droit
fera moyen proportionnel entre s hypoténuse entiere if ja
partie correspondante, if la perpendiculaire sera moyen¬
ne proportionnelle entre les deux parties de Vhypo¬
ténuse.
Soit ie triangle BAC rectangle en A : je dis que siF;s«
du sommet de l’angle droit A , on abbaisse la perpen¬
diculaire AD sur l’hypotenuse , le triangle total BAC
sera divisé en deux triangles ; sçavoir, ADB & ADC ,
qui sont chacun semblables au grand triangle , & sem¬
blables entr’eux : de plus on aura trois moyennes pro¬
portionnelles, i °. La ligne AB qui est un des côtés de
sangle droit , moyenne entre la base BC & la partie
correspondante BÏ) . 2°. La ligne AC qui estl’autre cô¬
té de sangle droit , moyenne entre la même base BC
& son autre partie correspondante DC . 30. La perpen¬
diculaire AD moyenne entre les deux parties BD 8c
DC de la base.
Démonstration.
ï °. Le triangle partiel ADB est semblable au trian¬
gle total BAC : car l’angle m du triangle partiel est
droit à cause de la perpendiculaire AD ; cet angle est
donc égal à sangle A du grand triangle qui est aussi
droit. D ’ailleurs sangle B est commun à ces deux trian¬
gles : il y a donc deux angles du petit triangle égaux à
deux angles du grand ; donc le troisième angle 0 du
petit est égal à sangle C qui est le troisième du grand;
& les triangles font semblables; par conséquent les cô-«
tés homologues font proportionnels . Or BD côté du
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ïíg . sc. Pet^ triangle est homologue à AB côté du grand,
puisque les deux angles o& C opposés à ces deux côtés
font égaux : de même AB considéré comme côté du pe¬
tit triangle, est homologue à BC côté du grand ; parcs
que les angles opposés m A
& font égaux : ainsi on a
la proportion , BD . AB : : AB . BC ; ouen faisant chan-

>

fe côté AB auxextrêmes
,BC
.AB
::AB
.BD.Donc
moyen proportionnel entre BC
du
jer

de

place

est

base

grand triangle & sa partie B D.
2°. L ’autre triangle partiel ADC est aussi semblable
au triangle total BAC : car l’angle n du triangle partiel
est droit ; & par conséquent égal à l’angle droit A du
grand triangle, D ’ailleurs sangle C est commun à ces
deux triangles ; donc le troisième angle p du petit est
égal à l’angle B , qui est le troisième du grand ; tk. les
deux triangles font semblables: par conséquent les cô¬
tés homologues font proportionnels. Or DC côté du
petit triangle est homologue à AC côté du grand, parcç
que ies angles opposésp &c B font égaux : de même AC
considéré comme côté du petit triangle est homologue
à BC côté du grand , parce que les angles « & A qui
font opposés à ces côtés font égaux. On a donc la pro?
portion , DC . AC : : AC . BC , ou en faisant changer de
place aux extrêmes , BC . AC : : AC . DC : ainsi le cô¬
té AC du grand triangle est moyen proportionnel entrç
la base BC & l’autre partie DC.
3°. Les deux triangles partiels ADB & ADC font
semblables entr’eux. Cela fuit de ce qu’on vient de
prouver dans les deux premieres parties de cette dé¬
monstration; l’angle o du premier est donc égal à l’an¬
gle C du second ; par conséquent les côtés opposés à
' ces angles, sçavoir, BD dans le premier , & AD dans
le second sont homologues. Pareillement l’angle B du
premier triangle est égal à l’anglep du second ; par con¬
séquent les côtés opposés à ces angles , sçavoir , AD
dans le premier,& DC dans le second, sont homologues
ainsi on a la proportion , BD . AD : : AD .DC ; donc lH

>
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perpendiculaire AD est moyenne proportionnelle entre les deux parties de la base. II paroît donc par ce
Théorème que chaque côté de sangle droit d’un trian¬
gle rectangle est moyen proportionnel entre shypotenuse entiere & sa partie correspondante, & que la
perpendiculaire est moyenne proportionnelle entre les
deux parties de l’hypotenuse coupée par cette perpen¬
diculaire.
Corollaire.

s»

133. Si un angle inscrit, comme BAC , est appuyé sur
un diamètre, & que du sommet on tire une perpendicu¬
laire AD furie diamètre, chacune des deux cordes qui
font les côtés de sangle est moyenne proportionnelle
entre le diamètre entier & sa partie correspondante : Sc
de plus la perpendiculaire est moyenne proportionnelle
entre les deux parties du diamètre. Tout cela fuit évi¬
demment du Théorème , puisque sangle inscrit BAC
est droit ( Liv. I . art. 127 ) . La derniere partie de
■ce Corollaire avoit déja été démontrée. Art . 102.
Théorème

VI.

134. Lorsque deux figures font semblables, leurs con¬
ou périmètres jont entr’eux comme les côtés homolo~
gués des figures.
Soient les deux figures ahcdefig&
ABCDEFG
, que ^
l’on suppose semblables. Je dis que le périmètre de la a ìl*
premiere est au périmètre de la seconde, comme le cô¬
té ah de la premiere est au côté homologue AB de la se¬
conde.
Démonstration.
tours

Ces deux figures étant supposées semblables , les
côtés de l’une font proportionnels aux côtés homolo¬
gues de f autre ( 9 ) ; c’est-à-dire , que ah. AB : : bc.
BC : : cd. CD : : de. DE : : efi EF : -.fig. FG : : ga. GA.
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31. Voilà donc plusieurs raisons égales; par conséquent îá
somme des antécédens ( Arith . Liv. II . art 88. )
est à la somme des conséquens comme un seul antécé¬
dent est à son conséquent. Or la somme des antécédens
est le perimetre de la premiere figure ; c’est-à-dire,
tous ses côtés pris ensemble, & la somme des consé¬
quens est auífi le perimetre de la seconde figure ; donc
íe perimetre de la premiere figure est au perimetre de
la seconde, comme ah està AB , ou comme ^cestà
BC . Ce qu’il falloit démontrer.
13J . On peut remarquer que dans deux figures sem¬
blables , les lignes correspondantes , telles que ad &
AD font proportionnes aux côtés homologues ah &
AB , ou hc & BC , ou cd 8c CD , &c. car ayant tiré
les deux autres lignes correspondantes ac & AC , on a
-deux triangles abc & ABC qui font semblables (124),
parce que les côtés ah & hc du premier font propor¬
tionnels aux côtés AB &BC du second; sc que d’ailleurs
les angles cha & CB A font égaux. Or ces triangles étant
semblables, il s’ensuit 1°. que ac. AC : : ah . AB , ou
bien , ac. AC : : cd. CD , sc alternando , ac. cd : : AC.
CD . 20. Que les deux angles hca sc BCA font égaux;
& par conséquent les deux autres angles dca & DCA
font aussi égauX, à cause que l’angle total hcd est égal
à sangle total BCD ; ainsi les deux triangles acd sc

ACD

font semblables par la même raison que les

deux

premiers le font entr’eux; donc les côtés ad & AD font
proportionnels aux côtés cd sc CD , ou ah & AB . En
continuant de la même maniéré, on prouveroit que les
deux côtés ae sc AE font proportionnels aux côtés de sc

DE.

136 . On peut se convaincre de la même chose indé¬
pendamment des triangles semblables: car il est évident
que si le côté ah, par exemple , est la moitié ou le tiers
du côté homologue AB ; il faut aussi que la ligne ad
soit la moitié ou le tiers de la ligne correspondante AD,
.parce qu’autrement les figures ne seroient pas sembla-
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blés : on peut donc assurer en général que dans deux ri§. 3r,
figures semblables, les lignes correspondantes ou sem¬
blablement tirées , font proportionnelles aux côtés ho¬
mologues.
137. 11 fuit de cette remarque que deux ou plusieurs
lignes, telles que ac , ad , ae, c& . d’une figure sont
proportionnelles aux lignes correspondantes AC , AD,
AE , &c. d’une autre figure semblable: en sorte que
ac. AC : : ad. AD : : ae. AE . Cela est évident ; car
suivant la remarque , chacune de ces raisons est égale
à celle de ab à AB ; ainsi elles font toutes égales entr’elles.
Nous avons démontré jusqu’ici quelques propriétés
des polygones semblables: nous allons parler des poly¬
gones réguliers ; mais avant il faut sçavoir ce que c’est
qu’un polygone inscrit Sc un polygone circonjcrtt.
138. Le polygone inscrit est celui dont chaque angle
a le sommet dans la circonférence d’un cercle : ainsi le
pentagone de la figure 3 y est inscrit dans le grand cer¬
cle dont le rayon est CA.
13p. Le polygone circonscrit est celui dont tous les
côtés font des tangentes d’un cercle : ainsi le pentagone
de la Figure 3y est circonscrit au petit cercle dont le
rayon est CG.
140. Remarquez que quand un polygone est inscrità
un cercle , ce cercle est appellé circonscrit; & lorsque le
polygone est circonscrit, le cercle est appellé injcrit.
DES

POLYGONES

REGULIERS.

141. Une figure ou un polyg . est régulier comme on
l’a déja dit , lorsque tous les angles Sc tous les côtés
font égaux.
142 . Remarquez que les angles d’un polygone peu¬
vent être égaux , quoique les côtés ne le soient pas :
Celaparoît parl ’extgone ABGtïEF , dont les angles
ícat égaux à ceux da l’exagone régulier ABCDEF .
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33. Réciproquement les côtés d’un polygone peuvent être
égaux , quoique les angles ne le soient pas,comme on
peut le voir par l’exagone ABGHLF , dont les côtés
font égaux à ceux de l’exagone régulier ABCDEF.
Cette remarque est pareille à celle que nous avons faite
( il 6c& 117 ) fur les polygones semblables, & se dé¬
montre de la même maniéré.
143.11 fuit de- là qu’afin qu’on puisse dire qu’un poly¬
gone est régulier,il faut être assuré que non-seulementfes
angles , mais austi ses côtés font égaux. Il en faut excep¬
ter le triangle , parce que nous avons fait voir ( 22 )que
quand les trois angles d’tin triangle font égaux , les cô¬
tés le font aussi3 & de même lorsque les trois côtésd’un
triangle font égaux, les angles font égaux , comme on
J’a démontré.
Dans un polygone régulier on distingue deux for¬
le droit.
tes de rayons , l'oblique&
144 . Le rayon oblique est une ligne tirée du centre
du polygone à un des angles de la figure : telle est la li¬
gne CA de la Fig . 3y.
14p. Le rayon droit est une ligne tirée du centre per¬
pendiculairement fur un des côtés : telle est la ligne
CG dans la Fig . z y. Le rayon droit est appellé ap 0thême.
I.
Théorème
'ï
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146 . Si dans un polygone régulier on tire du sommet
de deux angles voisins, des lignes qui partagent chacun
de ces angles en deux parties égales, ces lignes pri*
ses du sommet des angles jusqu’au point de rencontre
sont égales,* & toutes les autres lignes tirées de ce
point aux angles du polygone font aujsi égales aux prer.

mieres.
Soit le pentagone régulier ABCDE : si des deux
34*
angles voisinsA & B on tire les lignes AF & BF , qui
partagent les angles A & B chacun en parties égales,’
& quife rencontrent aupoint F ; je dis que les lignes AF

/
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BF soht égales, & que toutes les autres lignes tirées r :Z. 3í,
ài point F aux angles de la figure, font auílì égalesà ces

Sc

Feux.

Démonstration.
I . P Ar t i è. L ’angîe total en A est égal à l’angle to¬
en B, puisque la figure est supposée régulière : donc
l’angle h >qui est la moitié du premier, est égalà sangle
i qui est la moitié du second; donc dans le triangle
AFB les deux côtés FA & FB font égaux ( 22 ).
tal

II . Pa r Ti e. La ligne FC

est

égaleà la

ligne

FB.

Pour le démontrer il n’y a qu’a faire voir que le
triangle BFC est égal en tout au premier triangle AFB:
d’où l’on conclura qu’il est isocèle auffi- bien que ce pre¬
mier triangle. Les côtés BA & BF du premier font égauxaux côtés BC & BF du second: d’ailleurspar l’hypothèfel’angle i compris entre les deux côtés du pre¬
mier est égal à l’angle k compris entre les deux côtés
du second : donc les deux triangles font égaux en
tout ( 2p ) ; par conséquent le côte FC est égal au cô¬
té FB.
On démontrera de la même maniéré que le côté FD
est égal au côté FC , en faisant voir que le triangle CFD
est égal en tout au triangle BFC : ce qui sera facile, fi
ón fait attention que dans le triangle isocèle BFC,les
anglesk & l étant égaux , & Je premier étant la moitié
de sangle total en B , il faut que le second soit auílì
la moitié de l’angle total en C : d’oti il suit que san¬
glem est égal à sangle l , puisqu’il doit être auílì ]§
moitié de l’angle total en C.
Corollaire
!.
T47. Le point F est appelle le centre , & les lignes

tirées de ce point aux sommets des angles du polygone,font les rayons obliques qui font tous égaux entr’eux,
comme on vient de le démontrer; de même les rayons
droits , comme FG , font auíS égaux eatr’eux ; puisque
U . Parue. H

E lé mens de Géométrie.
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ïíg . 35* les triangles étant égaux en tout , leurs hauteurs qu$
font les rayons droits,font égales.
II.
Corollaire
148 . On peut toujours circonscrire un Cercleà un po¬
lygone régulier donné: car le centre du polygone étant
également éloigné de chacun des angles, si de ce centre
& de l’intervalle d’un rayon oblique comme CA , on
décrit une circonférence, elle passera par tous les som¬
mets des angles ; par conséquent le cercle íera circons;
crit au polygone.
III.
Corollaire
145). On peut toujours inscrire un cercle à un poly¬
gone régulier donné : car tous les rayons droits étant égaux , si du centre du polygone & de l’intervalle d’un
rayon droit comme CG , on décrit une circonférence,
elle touchera tous les côtés du polygone , fans passer audelà ; par conséquent le cercle sera inscrit.
iyo . II suit du second& du troisième Corollaire qu’on
peut toujours supposer qu’un polygone régulier est ins¬
crit ou circonscrità un cercle.
lyi . Remarquez que le rayon droit d’un polygone
régulier coupe le côté du polygone en deux parties égales : car ce polygone peut être inscrit à un cercle »
comme on vient de le dire; par conséquent chaque côté
peut être considéré comme une corde. Or nous avons
démontré (Liv.I . art.103) que quand une ligne passe par
le centre , & qu’elle est perpendiculaire à la corde , elle
coupe cette corde en deux parties égales; ainsi le rayon
droit ayant ces deux conditions , il coupe le côté du
polygone en deux parties égales.
. Remarquez aussi que le rayon oblique d’un po*
v152
lygone régulier partage sangle à la circonférence en
deux parties égales : par exemple , le rayon FA par¬
tage l’angle EAB en deux autres angles égaux, sçavoir,
FAE & FAB . Cela paroît par la démonstration du
Théorème.

Livré

isf.

second

II paroît évidemment par

.
la

Fig. Z6

'tif
que deux

polygones réguliers étant inscritsà un même cercle ou
a des cercles égaux , si l’un a le double des côtés de
l’autre, il aura un plus grand perimetre : par exemple,
l’octogone â un plus grand perimetre que le quarté :
puisque les deux côtes AB & BD de Toctogone pri$
ensemble sont plus grands qué le côté AD du quarté.
Mais quoique le nombre des côtés d’un polygone ne foie
pas double du nombre des côtés d’un autre ( on les sup¬
pose tous deux réguliers & inscrits au même cercle ou à,
oes cercles égaux) ; cependant le perimetre du poly¬
gone qui a le plus de côtés ëst plus grand que celui
qui en a moins ; par exemple , le périmètre du penta¬
gone est plus grand que celui du quarté : car la circon¬
férence du cercle étant plus grande que le perimetre
d’aucun polygone qui lui est inscritj il est certain que
•plus le perimetre d’un polygone inscrit approche de la

circonférence, plus le perimetre est grand. Or le peri¬
metre du pentagone est plus près de la circonférence que
celui du quarté > puisque les côtés du pentagone font
des cordes plus petites que les côtés du quarté ; donc
le perimetre du pentagone est plus grand que celui du

quarté.
1y4. Au contraire de tous les polygones réguliers cir¬
conscrits au même cercle ou à des cercles égaux}celui
qui a le plus de côtés à le moindre perimetre. Cela est
évident, lorsqu’un des polygones a le double des côtés
de i’autre comme dans la Fig . 37 ; car dans l’octogoné
le côté AD est plus petit que la partie correspondante
ABD du perimetre du quarté. Mais on peut démontrer
la proposition généralement en cette maniéré: la circon¬
férence d’un cercle est plus petite que le perimetre
d’aucun polygone circonscrit; par conséquent pltls le
perimetre circonscrit s’approche de la circonférence,
plus ce perimetre est petit. Orle perimetre s’approchô
d’autant plus de ia circonférence , que lé polygone
* plus de côtés , parce que ces côtés étant des taaHij

f;s. 3(3
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gentes , ils s’écartent d’autant moins qu’ils font pítiS pë»
tits ; donc plus un polygone circonscrit à de côtés, plus
son perimetre est petit.
iyy. II suit de là que si un polygone régulier , soit
inscrit soit circonscrit, avoir une infinité de côtés , son pe¬
rimetre s’approcheroit infiniment de la circonférence
& se confondroit avec elle j il pourroit donc être pris
pour la circonférence même: c’est pourquoi on peut re¬
garder le cercle comme un polygone régulier d’ung
infinité de côtés.
II.
Théorème

156. Les polygones réguliersd’un

même

(fi
nombre

cotés jontsemblables.

Démonstration.
Soient , par exemple , deux pentagones réguliers; jí
dis qu’ils font semblables: car i °. les angles de l’un font
égaux aux angles de l’autre (68) . 20. Les côtés de l’un
font proportionnels aux côtés de l’autre ; c’est à-dire,
AB . ab:: BD .bdw DE . de:: EF . ef:: FA .fa, parce
que les côtés du premier pentagone étant égaux entre
eux , & ceux du second étant auífi égaux entr’eux , si un
des côtés du premier est le double ou le triple , Sec. d’un
des côtés du second, les autres côtés du premier font
ausiì doubles ou triples , &c. des autres côtés du second;
par conséquent les deux pentagones réguliers font des
figures semblables.
iJ7 . Comme les polygones réguliersd’un même nom¬
bre de côtés font toujours semblables, au lieu de dire , les
polygones réguliers d’un même nombre de côtés , 00
idit souvent, les polygones réguliers semblables.
Corollaire.
IpS .Puisqu’on a démontré ( 134) que dans toutes les ;
figures semblables les perimetres font proportionnels
aux côtés homologues , il s'enfuit que cette propriété ^

>
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polygones réguliers semblables; par p;g. 3Î;
exemple, à deux pentagones réguliers.
Convient aussi aux

.
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ïsp . Dans les figures régulières semblables, par
exemple, dans deux pentagones réguliers, les perimetres
font entr' eux comme les rayons obliques, ou comme les
rayons droits.
II faut démontrer que le perimetre du premier penta¬
gone est au perimetre du second, comme le rayon obli¬
que ÇD est au rayon oblique cd , ou comme le rayon
droit CG est au rayon droit cg.
Démonstration.
Les deux triangles CGD &. cgi sont semblablesí
car sangle G de l’un est égalà sangle g de sautre , parcs
qu’ils sont tous les deux droits. De plus les angles CDG
éicdg sont aussi
.égaux, parce qu’ils sont chacun moitié
d’angles égaux ; íçavoir des angles BDE & bde, qui sont
partagés chacun en deux parties égales par les rayons
obliques (i p2); donc les deux triangles sont semblables;
par conséquent les côtés homologues sont proportion¬
nels; c’est - à - dire , que la raison des rayons droits
CG iSc cg est égale à celle de GD à gd. Or les rayons
droits coupent les côtés ED & ed des polygones régu¬
liers en parties égales ( iyi ); par conséquent GD & gd
sont les moitiés des côtés ED & ed ; donc la raison des
moitiés GD & gd est égale à celle des côtés ED & ed.
D ’ailleurs par le Corollaire précédent la raison des côtés
est égale à celle des perimetres. Voilà donc quatre rai¬
sons égales; sçavoir, celle des rayons droits , celle des
moitiés GD Scgd, celle des côtés &celle des périmè¬
tres ; donc la premiere est égale à la quatrième , c’est-àdire, que les rayons droits sont entr’eux comme les
perimetres ; ou les perimetres sont entr’eux comme les
rayons droits. Mais la raison des rayons obliques est
égale à celle dçs rayons droits , à cause des triangles
semblables CDG & cdg;par conséquent les périmètres,
font aussi entr’eux comme les rayons ybhques,
Hiii
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i 60. Les circonférences des cercles font entr’elles commo
soyons.
Démonstration.

On vient de démontrer que dans les figures régulier
res semblables, les perimetres font entr’eux comme les
rayòns droits ou obliques. Or les cercles peuvent être
considérés comme des polygones réguliers d’une infi¬
nité de côtés (ipf) par
;
conséquent leurs périmètres,
c’est-à-dire , leurs circonférences sont entr’elles comme
les rayons,
i6ï. Il faut remarquer que la différence du rayon
droit au rayon oblique est d’autant moindre que les cô¬
tés du polygone font petits ; c’est pourquoi le cercle
pouvant être considéré comme un polygone d’une infi¬
nité de 'côtés infiniment petits , la différence entre le
rayon droit & le rayon oblique, doit être infiniment
petite , & peut être considérée comme nulle.
162. Les rayons étant entr’eux comme les circonfé¬
rences , ils font aussi entr’eux comme les demi-circonférences , comme les quarts , & généralement comme
les arcs semblables; c’est-à-dire , d’un même nombre de
degrés ; en forte »par exemple , que si on a deux cer¬
cles , le rayon de l’un est au rayon de l’autre , comme un
arc de 50 degrés du premier cercle est à un arc de 30
degrés du second.
163. Les rayons étant moitié des diamètres, la rai¬
son des diamètres de deux cercles est égale à celle des
rayons ; Lc Riiísi dans deux cercles les diamètres sent
‘çntrseux comme les circonférences, & encore comme
des arcs semblables: par exemple , si le diamètre d’un
-cercle est double 'du diamètre d’un autre cercle , la cir¬
conférence da premier est double de celle du second.
t-
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164. Dans deux cercles, les cordes qui soutiennent rig. 354
des arcs semblables, íont entr’elles comme ces arcs.
Soient les deux cordes AB 8c ab qui soutiennent les
deux arcs semblables AEB & aeb; je dis que les deux
cordes font entr’elles comme les arcs ; car ayant tiré les
deux rayons CA & CB aux extrémités de la premiere
corde, & les deux autres rayons ca 8c cb aux extrémi¬
tés de la seconde corde , on a deux triangles isocèles qui
font semblables( 122) , puisque les angles C 8c c étant
appuyés sor des arcs semblables, il faut qu’ils soient
égaux ; donc les côtés homologues de ces triangles
sont proportionnels ; ainsi la raison qui est entre les
cordes AB 8c ab est égale à celle qui est entre les rayons
CA 8c ca. Or la raison qui est entre ces rayons est égale
à celle des arcs semblables AEB & aeb. Donc la raison
des cordes est égaleà celle des arcs semblables qu’elles
soutiennent.
Comme nous allons parler des sinus, des tangentes ,
& des sécantes d’arcs de cercles ; il est nécessaired’en
donner la notion.
ióy . Une ligne, comme AD , tirée d’une extrémité
de l’arc AE perpendiculairement sor le rayon CE qui
passe par l’autre extrémité de cet arc , est appellée sinus
de Tare AE , & de sangle ACE dont Tare AE est la
mesure. Pareillement la ligne ad perpendiculaire sur le
rayon ce est le sinus de l’arc ae 8c de l’angle ace.
166. Une ligne , comme AF , tirée perpendiculaire¬
ment de l’extrémité du rayon CA , & terminée de l’au¬
tre côté par le rayon prolongé CEF , est appellée tan.
gente de l’arc AE compris entre ces deux rayons. De
même af est la tangente de l’arc ae.
16j. Le rayon prolongé CEF est appëllé sécante du
même arc. Pareillement dans l’autre figure » ces est la
sécante de i’arc ae.
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II.

168 . Dans deux cercles , les sinusd’arcs semblables
sont entr’eux comme ces arcs.
Soient les deux arcs semblables AE & ae dont les si¬
nus íbnt AD & ad i jç dis que ces sinus font entr’eux
comme leurs arcs : car dans les deux triangles CDA &
cda sangle
,
D du premier est égal à sangle d du se¬
cond , puisque les sinus font perpendiculaires aux rayons
ÇE & ce. D ’ailleurs sangle ACE est auíîì égal à sangle
ttce, parce qu’ils ont pour mesures les arcs AE & ae >
qui font semblables par la supposition; par conséquent
|es deux triangles font semblables; donc les côtés ho¬
mologues font proportionnels ; ainsi AD . ad : : C AOr les arcs semblables font entr’eux comme les
layons ( 162 ) ; donc AE . ae .' :CA . ca 5 par conséquent
AD , ad : : AE . ae.

ça.

Corollaire

III.

16p. Dans deux cercles , les tangentes d’arcs sembla¬
bles fout entr’elles comme ces arcs.
Soient les deux arcs semblables AE & ae , dont les
tangentes font AF & af ,- je dis que ces tangentes font
éntr’elles comme leurs arcs : car il est clair que les deux
triangles rectangles CAE & cas font semblables: d'vù
l ’on conclura , comme dans le Corollaire précédent,
que AF .af AE
::
. ae.
Corollaire
IV.

. 170 . Dans deux cercles , les sécantesd’arcs sembla¬
bles font entr’elles comme ces arcs.
Les lignes CEF 6c cej Tont des sécantes dçs arcs sem¬
blables ÁE & ae : je dis qu’elles font entr’elles comme
ces arcs ; ce qui se prouve de la même maniéré que le

Corollaire précédent.
171. On voit par le Théorème & les quatre Corol¬
laires pfécédeiis , que dans deux cercles où l’on a tiré
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des diamètres , des rayons , des cordes , des sinus , des ki§. ìft>
tangentes , & des sécantes d’arcs semblables , on a plu¬
sieurs raisons égales ; sçavoir , la raison des diamètres,
celle des rayons , celle des circonférences , celle des
ares semblables , celle des cordes , celle des sinus , celle
des tangentes , & celle des sécantes ; toutes ces raisons*
dis-je , font égales entr ’elles.
172 . II faut remarquer que dans un même cercle le^
différentes cordes ne font pas entr ’elles comme les arcs
qu’elles soutiennent : par exemple , quoique l’arc AEB
soit double de l’arc AE ; cependant la corde AB n’est
pas double de la corde AE , puisque la corde AB n’est
pas si grande que les deux cordes égales AE & BE
prises ensemble . Les sinus de différens arcs ne font pas
non plus entr ’eux comme ces arcs . II en est de même dç
leurs tangentes & de leurs sécantes.
Théorème
V.
173 . Le coté de l’exagone régulier inscrit dam ui$
cercle, ejì égal au rayon du cercle.
DÉMONSTRATXOH.
Du centre C , soient tirés les rayons CÁ & CB fur Fig. 4^
les extrémités du côté AB de l’exagone : je dis que ce
côté est égal au rayon ; car dans le triangle ACB , san¬
gle C a pour fa mesure l’arc AB , qui est de 60 degrés ,
puifqu’il est la sixième partie de la circonférence : donc
les deux autres angles A & B pris ensemble valent 120
degrés. Or ces deux angles font égaux , parce qu’ils font
opposés à des côtés égaux , sçavoir , aux rayons CA Lc
CB ; donc chacun de ces angles est de 60 degrés ; donc
les trois angles du triangle ACB font égaux ; donc les
côtés font aussi égaux ; par conséquent le côté AB de
l’exagone est égal au rayon . Ce qu’il falloit démontrer.
174 - Le côté de l’exagone régulier est une corde qui
soutient un arc de 60 degrés ; ainsi la corde de 60 de«
grés est égale au rayoíù
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Fig-V.

I.

175". 11 suk du Théorème que le perimetre de hexa¬
gone régulier inscrit dans un cercle , contient six fois, ou
est six fois plus grand que le rayon du cercle ; & par
conséquent ce perimetre est trois fois plus grand que le
diamètre. Or la circonférence du cercle est plus grande
que le perimetre de hexagone inscrit; ainsi la circonfé¬
rence du cercle est plus de trois fois plus grande que
son diamètre , c’est-à-dire, que le rapport de la circon¬
férence au diamètre est plus grand que celui de 3 à 1,
ou de 21 à 7 . Archimede a prouvé qu’il est encore un
à 7 , qui est la
peu plus grand que la raison de 21
même que celle de 223 à 71 : il est même plus grand
que la raison de 21 fff à 7 qui est égale à celle de 333
à 10 (5 : mais Archimede a auísi fait voir que ce rapport
de la circonférence au diamètre est moindre que la rai¬
a démontré depuis , qu’il est
&
son de 22 à 7 ; Menus
de 35 s à 113 , laquelle
raison
la
que
même plus petit
: il est cependant plus
7
à
|
ff
21
de
est égale à celle
le rapport exact de
ainsi
:
7
a
f
jd
21
de
celle
que
grand
grands Géo¬
plusieurs
que
diamètre,
au
circonférence
la
mètres ont cherché inutilement , est entre ces deux rai¬
sons , sçavoir , celle de 21 ~ à 7 ou de 357 à 113 , &
celle de 21 ^ 37 , qui sont des limites fort étroites : il
est moindre que la premiere , & plus grand que la se¬
conde . Tout cela est prouvé dans un supplément qui est
à la fin de nos Elémens de Mathématiques m4°.
176 . Si on veutsçavoir la différence des deux fractions
Tjf & fn » il faut les réduire au même dénominateur,
& fllft >qui
& on trouvera les deux suivantes —
ne diffèrent entr’elles que de —-fyy , c’est- à-'dite , de
la I 26 f 6 me partie de l’unité ; par conséquent les deux
& 21 yfl ne diffèrent aussi que de la
nombres 21
même quantité.
177 . De ce que les rapports de 22 à 7 & de 3yf à
113 font plus grands hun & l’aucre que la raison de
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Iâ circonférence au diamètre , ii suit que les rapports Fîg.ta.
renversés, c’est-à-dire, ceux de 7 à 22 Sc de nzà Z55,
font chacun plus petits que la raison du diamètre à la
circonférence, parce que les conséquens 22 & z55
étant trop grands , ils rendent les rapports trop petits :
au contraire le rapport de 106 à 333 est plus grand.
178. Dansl’usage on suppose ordinairement que le
rapport de 7 à 22 est égal à celui du diamètre à la cir¬

conférence: on peut aussi se servir de celui de 106 à
333 : & fi on veut avoir un rapport encore plus appro¬
chant du véritable , on prend celui de 113 à 355 ,
qui est égal à celui de 7 à 21 ~ , puisque si on arrange
les termes de ces deux rapports en proportion , & qu’on
multiplie les extrêmes l’un par I’autre , & les moyens
de même, on trouvera que le produit des extrêmes est
égalà celui des moyens. On s’assurera de la même ma¬
niéré que le rapport de 106 à 333 est égal à celui de
7 à 21
II est plus grand que celui du diamètre à la
circonférence, mais il en approche plus que celui de 7
3 22 , Sc moins que celui de 113 à zyy.

Corollaire

II.

179. Le rayon perpendiculaire à une corde de 120
degrés est coupé en deux parties égales par cette corde.
Soit le rayon OF ( Fig . 44 ) perpendiculaire à la corde
AEque je suppose de 120 degrés : ce rayon coupera

Tare AFE en deux également ( Liv. I , Art . 104 ) :
l’arc AF est donc de 60 degrés : ainsi la corde AF est
égale au rayon OA : donc le triangle O AF est isocèle;
ou plíìtôt il est équilatéral: par conséquent la corde AE
tirée du sommet de l’angle A perpendiculairement sur
la base ou le rayon OF coupe ce rayon en deux par¬
ties égales ( 24 ).
Thíokìme
VI.

180. 1îríy aqui
les

trois sortes de polygones réguliers dont
anglespuisent remplir exactementl’espace qui ejl au-

ïá4
Ëi .éMitfs » E Géométris.
• tour Sun point , comme C , ( Fig . 41 ) , Jçavoìr, fá
triangles équilatéraux, quatre quarrés, if trois exagones
réguliers,
Démonstration
1.
i °. Six angles de triangles équilatéraux ou réguliers
Meuvent remplir l’espace autour d’un point : car tous
les angles qu’on peut faire autour d’un point valent en*
semble quatre angles droits , puifqu’ils ont pour mesure
la circonférence dont ce point est le centre. Or six an¬
gles de triangles équilatéraux valent quatre angles
droits , puisque chacun vaut le tiers de deux angles
droits , c’est-à-dire , 60 degrés. Par conséquent en met¬
tant six triangles réguliers autour d’un point, de maniéré
que ce point soit le sommet commun d’un angle de cha¬
que triangle, tout l’espace autour du point sera exacte¬
ment rempli.
2.0. Quatre angles de quarrés remplissent auflî tout
l’espace autour d’un point , parce que chacun de ces
angles est droit ; & par conséquent les quatre valent
quatre angles droits.
3 0. Trois angles d’éxagones réguliers peuvent auíîi
remplir l’espace autour d’un point : car chacun des an¬
gles de l’éxagone régulier vaut 120 degrés : ainsi la
somme des trois angles vaut 3 60 degrés ou quatre an¬
gles droits.
Pour ce qui est des angles des pentagones réguliers,
ils ne peuvent remplir tout l’espace qui est autour d’un
point : car chacun des angles du pentagone régulier est
de 108 dr grés : donc si on prend trois de ces angles,
ils feront moins de z60 degrés ; & si on en prend qua*
■tre ou davantage, ils feront plus de 360 degrés.
Enfin les figures régulières qui ont plus de côtés que
l’exagone , ne peuvent par leurs angles remplir exac-,
tement l’espace autour d’un point : car plus les poly¬
gones réguliers ont de côtés , plus les angles compris
entre ces côtés sont grands, Or chacun des angles
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hexagone régulier vaut 120 degrés ; par conséquent
sangle de l’eptagone régulier , par exemple, vaut plus
de 120 degrés : donc trois de ces angles pris ensemble
valent plus de 360 degrés. II en est de même des au¬
tres polygones réguliers qui ont plus de six côtés.
181. II paroît par ce Théorème , dont la découverte
çst attribuée à un ancien Géomètre appelléProclus, que
l’on ne peut employer pour carreler une salle, une
chambre, ôcc. que trois sortes de carreaux réguliers,
sçavoir, ceux de trois côtés , ceux de quatre & ceux
de six: ces derniers font plus d’usiige, parce que kurs
angles étant plus grands , ils font moins sujetsà se casser,
far la raison contraire on ne se sert gueres de carreaus;
triangulaires, c’est-à-dire , de trois côtés.
Problème
I.
, 182. Trouver la valeur de sangle au centre, <tf cellfi
iel ’angleà la circonférenced’un polygone régulier, par
exemple, d’un pentagone.
i °. Pourl ’angle au centre , divisez la circonférence, p.g_
c’est-à-dire, 360 degrés , par le nombre des côtés du
polygone, & le quotient fera la mesure de sangle au
çentre: ainsi pour avoir la valeur de sangle au centre
du pentagone, il faut diviser 360 par y , & le quotient
72 marquera que sangle ACB est de 72 degrés. Cela
est évident, puisque sangle au centre d’un pentagone a
pour mesure la cinquième partie de la circonférence du
cercle dans lequel il peut être inscrit.
2°. L’angle de la circonférence, comme ABD , peut
ítre facilement connu après avoir trouvé la valeur de
l’ang'e au centre : car dans le triangle ACB, sangle
au centre plus les deux angles fur le côté AB , c’està-dire , les trois angles du triangle font égauxà deux
angles droits. Or sangle ABD est égal aux deux angles
fur le côté AB pris ensemble, puisque chacun de ces
deux, n’esl que la moitié de sangle à la circonférence
l 1! 2): donc sangle au centre ôc sangle à la circonfé-
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rence joints ensemble, valent deux angles droits ; 8ê

Seux angles droits , on ôtedegrés
,
la valeur de sangle
ar

conséquent

si de

180

qui

font

la

mesure

de

cen¬
tre , le reste fera la valeur dè l’ângle à la circonférence:
par exemple , sangle à la circonférence du pentagone
est de 108 deg. parce qu’en ôtant de 180 la valeur dé
sangle aú centre, qui est de 72 degrés, le reste est 108.
En un mot sangle au centre & sangle à la circonférence
sont supplément sun par rapport à l’autre.
183 . II paroît par ce problème que sangle au centre
d’un polygone régulier est d’autant plus petit , & que
sangle à la circonférence estd’autant plus grand que le
polygone a plus dé côtés.
PKOBtâMK
ÍI.
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184 . Inscrire un quarré dans un cercle donne".
Coupes la circonférence en quatre parties égales»
par deux diamètres perpendiculaires, & tirez ensuite
des cordes aux extrémités des diamètres , vous aurez
le quarré inscrit. Car en premier lieu il est évident que
les quatre cordes font égales, puisque les diamètres
perpendiculaires coupent la circonférence en quatre

Îarties
égales
voilà donc
déja des quatre
bailleurs
ces :côtés
forment
angles côtés
droitségaux.
: par
les

exemple , sangle ABC est droit , puisque c’est un an¬
gle inscrit appuyé sur le diamètre : par conséquent le
quadrilatère formé par les cordes est un quarré.
Problème
III.
Fis.44.

^ 5- Inscrire un exagone régulier dans un cercleì

Prenez la longueur dù rayon , que vous porterez six
fois íur la circonférence ; ensuite tirez des cordes aux
points de division; vous aurezl’exagone cherché*Cela
fuit clairement du cinquième Théorème.

PrO BLÊME IV*
186 . Une figure régulière étant inscrite, en inscrire
une autre qui trait que la moitié du nombre des cotés*

|
|
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Tirez des cordes dont chacune soutienne un arc rig. +j,
double de celui qui est soutenu par chaque côté du
polygone inscrit : par exemple , ayant un exagone ré¬
gulier inscrit , si on veut inscrire un triangle régulier,
il faut tirer les cordes AC , CE & EA , dont chacune
soutient un arc double de celui qui est soutenu par cha-s
que côté de l’exagone.

Phoblême

V.

187 . Un polygone régulier étant inscrit dam un cercles
inscrire un autre qui ait le double des cotés.
Divisez en deux parties égales chacun des arcs sou¬
tenus parle côté du polygone inscrit ; tirez ensuite des
deux extrémités de chaque côté , des cordes au point
de division , Sc vous aurez le polygone cherché : par
exemple , le triangle équilatéral ACE étant inscrit , fi
on veut inscrire un exagone , il faut diviser les arcs AC,
CE , EA , chacun en deux parties égales , & tirer les
cordes AB , BC , CD , DE , EF , FA ; on aura hexa¬
gone régulier ABCDEF.
188 . Il est évident par les deux derniers Problèmes î
que lorsqu’on sçait inscrire un polygone régulier , on
en peut ausii inscrire deux autres , dont l’un n ait que la
moitié des côtés du premier , Sc l' autre le double : fur
quoi il faut remarquer que dans la pratique il n’est pas
nécessaired’infcrire un polygone pour en inscrire un au¬
tre qui ait la moitié ou le double du nombre des côtés :
par exemple , pour inscrire un triangle ou un dodéca gone , il faut seulement marquer les six points de divi¬
sion, desquels il faudroit tirer les côtés de hexagone.

en

'

Problème

y

j
*

VI.

i8 § . Circonscrire un polygone régulier à un cercle.
Il faut d’abord inscrire un polygone régulier semblable : ensuite tirer trois rayons , comme MO , Mb , Mc,
dont le premier soit perpendiculaire à un côté du poly£oae inscrit , Sc les deux autres passent par les extré-

^ig.
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4í•mités de ce côté : après cela tirez par le point O la tan¬
gente BC terminée par les deux rayons M£ , Me pro¬
longés. Je dis que si du centre M , sc ded ’intervalle
MB ou MC on décrit une circonférence , sc que l’on
tire des cordes égalesà la tangente , comme AB , CD
&C. elles seront tangentes elles -mêmes du cercle don¬
né , sc formeront un polygone circonscrit. II est évident
que les cordes égalesà la tangente BC seront autant éloi¬
gnées du centre que BC , sc par conséquent elles feront
£uíli tangentes par rapport à la petite circonférence.
VII.
Problème
un
régulier , par exemple
Hanche éxagone , dont chaque côtésoit égal à la ligne donnée L.
Tirez la ligne AB égale à la ligne donnée , sc après
y fil.
avoir cherché quel doit être l’angle à la circonférence

ïig . 70.

"Paire un polygone

de ce polygone ( 182 ) , menez des deux extrémi¬
tés A & B les lignes AC sc BC qui fassent les deux
angles BAC sc ABC égaux chacun à la moitié de l’an¬
gle à la circonférence ; ensuite du point C & de l’intervalle CA ouCB , décrivez une circonférence dont
la ligne AB sera une corde : prenez avec le compas la
longueur de cette ligne , sc appliquez une des pointes
du compas fur l’extrémité A ou B , pour marquer suc¬
cessivement les autres points de la circonférence aux*
quels il faut tirer les.cordes égales au côté AB : enfin
menez ces cordes , vous aurez le polygone régulier
cherché . La raison de cette pratique paroîtra évidente,
si on sait attention que les rayons obliques CA sc CB
doivent couper les angles à la circonférence en deux
également ( iya ).
ipi . Ce Problème renferme cet autre : Un polygone
régulier étant donné , en faire un autre semblable dont
le côté soit donné : car pour que deux polygones régu¬
liers soient semblables , il suffit qu’ils aient Je même
HDmbre de côtés (ry6 ) .
égaux
ipa . Pour faire les deux angles BAC & ABCchacun
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bhacúnà la moitié de l’angle à la circonférence , il saur se
servir d’un instrument qu’on appelle rapporteur, diffé¬
rent du compas & de la réglé : c’est pourquoi cette mé¬
thode n’est pas géométrique : cependant elle est fore
mile dans la pratique , parce qu’elle est facile à exé¬
cuter, & que d1ailleurs elle est générale.
193. II y a des méthodes géométriques pour faire
quelques-uns des polygones réguliers fur un coté don¬
né : ce sont ceux que l’on peut inscrire dans un cercle.
Mais celle que nous venons d’expliquèr dans ce Pro¬
blème suffit, quoiqu’elle ne soit que méchanique. Atf
reste la description géométrique du triangle régulier
s’entend clairement par ce que nous avons dit ( 3 8 ) j
en expliquant le Problème où il s’agit de faire un
triangle qui ait ses trois côtés égaux à trois lignes
données. Celle du quarté a été expliquée ( 62 & 64 ) .
Enfin celle de l’exagone régulier fuit évidemment
de
fart . 173 : car ayant le côté AB de hexagone, décrivez
une circonf. dont le rayon soit égal au côté AB , &
tirez
des cordes égales à AB , vous aurez l’exagone
proposé*
On n’a point encore trouvé de méthode géométri¬
que de faire des polygones réguliers de 7 côtés , de
9»
de n , de 13 , de 14 , de 17 , &c.
Problème

VÍIL

194. Trouver, à très-peu. de chose près , la circinférente d’un cercle dont on connoit le diamètre.
Soit un cercle dont le diamètre ait 800 pieds, Afiií
de trouver la circonférence , il faut se servir du
rapport
d’Archimede , qui est de 7 à 22 , & faire une réglé dè
trois, dont le premier terme soit 7 , le second 22 , & le
troisième 800 ; le quatrième sera la circonférence. Ont
trouvera ce quatrième terme à l’ordinaire en multipliant
les deux moyens 22 & 800 l’un par l’autre , &
divisant
le produit 17600 par 7 , qui est le premier
terme ; le
quotient 2314 ^ fait voir que si le diamètre d’un cercle
est de 800 pieds, la circonférence est d’environ
231^
pieds & f d’un pied.
J
II. Partie,

í
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195 . Le rapport de 22 à 7 est égal à celui de 3 ^ à I Jc’est-à-dire, que 22 contient trois fois 7 & de plus 1, qui
est la septième partie de 7 : c’est pourquoi ontrouveroit
un nombre égalau quatrième terme cherché , en multi¬
pliant le diamètre 800 par z , 6c en ajoutant ensuite au
produit le septième de 800 : ce qui est plus facile que de
trouver le quatrième terme de la proportion marquée
ci- dessus par la réglé de trois.
196 . Sion veut avoir un nombre qui approche un peu
faut se ser¬
plus de la véritable circonf. que 2y 14il
proportion
la
faire
&
,
35'j
à
113
de
rapport
du
vir
113 . 3 5"J : : 800 . x : on trouvera qu’après avoir multi¬
plié les deux moyens , & divisé le produit par le pre¬
mier terme , le quotient sera 2513 jfj . Ainsi la circon-:

Ì30

férence est environ 2js 13 pieds & -j~-| d’un pied.
197 . Remarquez que la circonférence cherchée est
un peu moindre que l’un & l’autre des deux quotiens,
parce que la circonférence dont le diamètre est 7 , est
plus petite que 22 , & pareillement la circonférence
dont le diamètre est supposé de 113 , est plus petite
que 3yy : car , comme nous avons dit (177) , les conséquens des deux rapports de 7 à 22 8cde 113 à 3py
font un peu trop grands. En se servant du rapport de

7 à 22 , le quotient qu’on trouve n’excede pas de fa

248 ymc partie la véritable circonférence qu’on cherche,
& cependant il surpasse plus que de fa 248 6 mc partie
cette circonférence ; mais si on se sert du rapport de 113
3359 , l’excès du quotient ou du nombre trouvé fur la
circonférence qu’on cherche est plus petit que la
11776666 ^ partie de ce quotient , quoique cet excès
soit plus grand que la 11776667 ^ partie du quotient.
198 . On peut conclure de-là que si en cherchant la
circonférence d’un cercle par le rapport de 7 à 22 , le
nombre trouvé est égal ou plus grand que 2486 , il sur¬
passera la circonférence au moins d’une unité : si ce
nombre trouvé étoit deux fois plus grand que 2486,
il excederoit la circonférence au moins de deux uni-
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tls , &c. De même fi le nombre trouvé étoît la moitié
de 24,86 , il íurpasseroit la circonférence au moins de
la moitié d’une unité. Ainsi dans l’exemple qu’on vient
d’employer , le nombre trouvé par le rapport de 7 à
22 étant de 27141 , on en peut retrancher 1 & on est
assuré que le reste 271 3- est encore plus grand que la
véritable circonférence. En général il faut diviser le
nombre trouvé par 2486 , & ôter ensuite le quotient
de ce nombre trouvé , le reste fera encore un peu plus
grand que la circonférence cherchée : mais si on divise
le nombre trouvé par 2487 , & qu’on retranche le quo¬
tient du même nombre trouvé , le reste sera moindre
que la circonférence cherchée* On peut dire la même
chose lorsqu’on se sert du rapport de 113 à 373 en sub-»
stituant néanmoins 11776667 à la place de 2486 , Sc
21776666 à celle de 2487»
199 . Si on se sert du rapport de 106 3333 qui est très*
commode dans la pratique , le quotient qu’on trouvera
fera plus petit que la circonférence cherchée , parce que
la circonférence dont le diamètre est 106 est plus gran*
de que 333 . Mais l’excès de la circonférence cherchée
fur îe quotient trouvé ne fera pas la 37749 me partie de
ce quotient , & cependant cet excès est plus grand que
la 37770 me partie du quotient. On trouvera la preuve
de tout ce que nous venons de dire fur cette matière
dans le supplément qui est à la sin de nos Elémens de
Mathématiques in-40.
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considérées selon leur surface.

Jusqu’ici nous avons dit peu de choses deS figureá
Considérées quant à l' espace quelles renferment : nouâ
si’en avons parlé qu’autant qu’il étoit nécessaire pouf
démontrer quelques propositions: nous enallons traites
d’une maniéré plus particulière : nous reprendrons
même quelques-unes des propositions déja prouvées
parce qu’elles appartiennent à ce titre.
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200 . L ’espace qui est renfermé par les côtés d’ung
figure est appellé aire c: ’est une surface ou superficie.
201 . Nous avons encore distingué trois sortes de super¬
ficies planes ; les rectilignes , comme un pentagone ; les
curvilignes , comme les cercles ; & les mixtilignes,
comme les segmens 5c les secteurs du cercle.
Nous traiterons i °. des élémens & de l’égaìité des
surfaces. 2 °. De la mesure des surfaces. 3 0. Du rapport
des surfaces.
DES

ELLMENS
des

ET DE
surfaces.
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202 . Comme la ligne est composée de points, de même
la surface est composée de lignes posées les unes à côté
des autres : ainsi les élémens des surfaces font des lignes
Or on ne peut concevoir que des lignes considérées
fans largeur composent une surface ; c’est pourquoi il
faut considérer les lignes comme ayant une largeur infi¬
niment petite qui soit la même dans chacune des lignes
qui servent d’élémens à une superficie.
203 . Les élémens d’un parallélogramme font donc
tf.
Tig.+
une infinité de lignes parallèles 5c égaies à la base , les¬
quelles rempliííent l’espace compris entre les côtés du
parallélogramme . De même les élémens d’un triangle
fig . 47- font une infinité de lignes parallèles à la base , qui sont
d’autantplus courtes quelles font plus éloignées de la
base. Les élémens du cercle font une infinité de circon¬
férences concentriques : ainsi des autres figures.
204 . On prend auílì pour élémens des figures , des
surfaces infiniment petites > dont la somme remplit la
figure : par exemple , on peut dire que les élémens d’un
parallélogramme , font une infinité de petits parallélo¬
grammes qui ont même base que le parallélogramme
fig‘ 4«»total ; 5c qui ont une hauteur infiniment petite . Pareil¬
lement on peut prendre pour élémens d’un triangle une
infinité de triangles qui ont même hauteur que le triangle
total ; & qui ont chacun pour base une partie infiniment
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petite de la base de ce triangle. On peut auíïï prendre
pour élémens d’un cercle , des triangles infiniment pe¬
tits , dont le sommet soit au centre , & qui aient pour
base chacun une partie infiniment petite de la circonfé¬
rence. On peut dire la même chose des secteurs de cer¬
cle , comme celui de la Figure 49.
209 . II est évident que deux figures ou superficies
font égales lorsque les élémens de l’une font égaux aux
élémens de l’autre , & que le nombre de ces élémens est
égal dans les deux superficies.
226 . Nous nous servirons dans nos démonstrations
des premiers élémens, c’est-à-dire , des lignes que l’on
regarde comme ayant une largeur infiniment petite. Or
le nombre de ces élémens se mesure dans les parallélo¬
grammes& dans les triangles par des perpendiculairesà
fa base, qui sont les hauteurs ; en forte que si la
hauteur
d’un parallélogramme est double de celle d’un autre »
le nombre des élémens du premier est double du
nom¬
bre des élémens du second j si la hauteur est triple , le
nombre des élémens est triple , &c.
207 . Dans le cercle le nombre des circonférences
concentriques qui en font les élémens , est mesuré par
le rayon, parce que le cercle étant rempli de
circonfé¬
rences, il -est clair que le nombre des circonférences
est égal au nombre des, points du rayon,
208 . On appelle ces élémens indivisibles, parce que
n’ayant qu’une largeur infiniment petite , on les regarde
comme indivisibles selon leur largeur,quoique dans ìa vé¬
rité ils puiísent être divisés même selon cette dimension.
Après avoir donné ces notions touchant les élémens
des surfaces, nous allons nous en servir pour prouver
lç Théorème suivant qui a déja été démontré d'une
autre maniéré(94 ) ^
Théorème
I . et fondamental.
209 . Un r est anse if un parallélogramme obliquant r
se e même bas if de mime hauteur sont égaux*,
\QucTe
‘rectangle AECH , & iç. ^ amlielogrammes
ï »i

2<

soì
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ro. EBCF qui ont mêrqe base; sçavoir BC , & qu! ônt
aussi même hauteur , puisqu’ils font entre les mêmes paralleles. II faut démontrer que leurs surfaces font égales.

Démonstration.
Deux superficies font égales lorsque les élémens de
l’une font égaux à ceux de Fautre , & que le nombre de
çes élémens est égal dans les deux figures. Or i ° . les
élémens du rectangle font égaux à ceux du parallelog.
puisque les élémens de Tune & de l’autre figure , com¬
me GH & KL font égaux chacun à la base commune
BC , 20. Le nombre des élémens est égal dans les deux

figures , parce qu’elles onr même hauteur. La vérité
de cette seconde partie paroît encore en ce que si on
prolonge tous les élémens du rectangle , ils remplissent
Faire ou la surface du parallelog . & par conséquent il y
a autant d’élémens dans Tune que dans Fautre de ces
deux figures : donc le rectangle & le parallelog . font
égaux, Ce qu’il falloit démontrer.
210 . On pourroit peut-être objecter contre cette
démonstration que le parallelog . contient plus d’élé¬
mens que le rectangle, parce que dans le parallelog. il
y a autant d’élémens ou de lignes parallèles à la vase
qu’il y a de points dans le côté EB : & de même il y |
a autant de ces élémens dans le rectangle qu’il y a de
points dans le côté AB . Or il y a plus de points dans
l’oblique EB , que dans la perpendiculaire ÂB.
Il est vrai que si on prend des points égaux dans les
deux lignes EB ôc AB , il y en a plus dans la premiere
que dans la seconde ; & par conséquent si on conçoit
qu’il y a des élémens tirés de tous. ces points , il y en
aura plus dans le parallelog . que dans le rectangle ; mais
aussi les élémens du parallelog . feront moindres en lar¬
geur que ceux du rectangle dans la même proportion
qu’ils seront en plus grand nombre ; ensorte que s’il y a
deux fois plus d’élémens dans le parallelog . ils n’auronî ;
que la moitié de la largeur de ceux du rectangle. Cela
parcîtra clairement si op tire des parallèles à la base qyi ^

Livre

second.

izf

passent au travers du rectangle & du paralîelog. car
dans cette hypothèse les mêmes lignes qui fervent d’élémens aux deux figures, occupent par leur largeur une
plus grande partie du côté du paralîelog. que de celui
du rectangle , à cause de l’obliquité du premier côté ;
& par conséquent , puisque les élémens étant supposés
égaux en largeur dans les deux figures , ceux duparallel;
répondent à de plus grands points du côté , il s’ensuic
que si on prend dans ce côté des points égaux à ceux du
côté du rectangle , & qu’on conçoive des élémens tirés
de ces points dans les deux figures, ceux du paralîelog.
auront moins de largeur que ceux du rectangle.
211. On a prouvé que si le rectangle

& le paralîelog;

ont même base& même hauteur , ils sont égaux. On peur
dire auífi réciproquement que si le rectangle & le parai-;
lelog. sont égaux en surface, & qu’ils aient même hau¬
teur, ils ont même base ou des bases égales : car si le
paralîelog. avoit une base plus grande ou plus petite que
BC , il est évident qu’il ne seroit plus égal au rectangle;
Pareillement si le rectangle & le paralîelog. font égauxi
& qu’ils aient même base, ils ont aussi même hauteur r
car si l’on prolongeoit ou l’on diminuoit la hauteur du
paralîelog. il ne seroit plus égal au rectangle. Ainsi de
ces trois conditions d’un rectangle & d’un paralîelog.
comparés ensemble, avoir même base, avoir même hau¬
teur , être égaux en surface, deux étant posées la troi¬
sièmes’çnsuit nécessairement.

Corollaire
. I.
212 . Deux parallélogrammes obliquangles qui ont
des hauteurs égales , ou , ce qui est la même chose , qui
sont entre mêmes parallèles, & qui ont des bases éga¬
les , íont égaux en surface. C’est une suite nécessaire du
Théorème , parce que chacun de ces paralîelog. est
égal à un rectangle de même basé & de même hauteur.
Par la même raison si deux paralîelog . sont égaux , &
qu’ils aient même hauteur , ils ont même base ; âcsi étant
égaux ils ont même base , ils ont auísi même hauteur.-

rz6
Eiímîns
bs Géomïtsib;
2IZ . Avant de passer au second Corollaire , il faut
remasquer qu’un trangle , comme ABD , est la moitié
d’un par aile ìpg de même base & de même hauteur : car
si on tait Je paralielog, ABDC dont le côté AB & la
base BD soient deux côtés du triangle , il est certain
que le troisième côté AD du triangle divise le parallelog . en deux parties égales (48 ) ; parce que ce côté
sert de diagonale ; par conséquent le triangle ABD , est
la moitié du paralielog . ABDC , qui a même base &
même hauteur que le triangle.
Corollaire
II.
214 . Deux triangles , comme ABD & EGH , quf
ont dés hauteurs égales , ou qui font entre mêmes'pa¬
rallèles , & qui ont auíîi des bases égales, font égaux
cn surfaces ; car , selon la remarque précédente , ces
triangles font moitiés des paralielog . AD & EH qui
ont même hauteur & même base que les triangles. Or
nous venons de dire dans le premier Corollaire , que
ces paralielog . font égaux ; donc leurs moitiés font auíîi
égales. Pareillement si les triangles font égaux , & qu’ils
aient même hauteur , ils auront même base; & si étant
légaux, ils ont même base, ils ont auíîi même hauteur.
Cela est évident par le Corollaire précédent , & la re¬
marque que nous venons de faire. ‘
Corollaire
III.
îí ^osz. 2.1s. Un triangle , comme CED , qui a même baie
qu’un paralielog . CB , & qui a une hauteur double de
celle du paralielog. lui est égal en surface: car supposons
un autre paralielog. qui ait même base & même hauteur
que le triangle, il est clair que le triangle & le paraìlelog. CB n.e sont chacun que la moitié de cet autre
paralielog . & par conséquent le triangle est égal au paxalleiog. ÇB,
Corollaire
IV.
216 . Un triangle comme CAE , qui a même hauteur
qu' un paralielog . tçl que. AD ., & qui a tine b,ase dont
rìL>;i°
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tic , lui est égal en surface. Cela se démontre de 1%
même maniéré que le Corollaire précédent.
Théorème
II,
217 . Un trapèze , comme ACDB , dont les deux cotés
AB if CD Jont parallèles , ejì égal à un parallelog. de
même hauteuri if qui auroit pour base une ligne
moyenne

proportionnelle arithmétique entre les deux cotés parallèles.

Prenez CK égale à AB

& divisez le reste KD eir

deux parties égales au point P : tirez ensuite la ligne
PE
parallèle au côté AC , vous aurez le parallelog. ÀCPE

ou AP , qui a la même hauteur que le trapèze , & donr
base CP est moyenne proportionnelle arithmétique
entre AB ou CK & CD , puisque CK est autant sur¬
passé par CP , que CP J’est par CD . II s’agit
donc de
démontrer que ce parallelog. AP est égal en surface ai*
la

trapèze.

Démonstration.
Le pentagone ACPHB est commun au parallelog;
& au trapèze ; par conséquent si le triangle BHE , qui
est le reste du parallelog. est égal au triangle
DHP reste
du trapèze , ces deux figures ont des surfaces égales.
Or les deux triangles BHE & DHP font égaux ; car
i °. l’angle B est égal à l’angle D , parce qu’ils font al¬
ternes entre parallèles. 29. Les angles E & P de ces
deux triangles font auffi égaux par la même raison,
z
Les côtés BE & DP , fur lesquels ces angles font for¬
més, font encore égaux : car les deux lignes AE & CP,
font égales, puisque ce sont des côtés opposés du
paral¬
lelog. (47 ) : d’ailíeurs les deux parties AB & CK de
ces côtés font égales par l’hypothèfe ; donc
les deux
autres parties BE & KP font auffi égales. Or DP est
encore égal àKP par Thypothèfe ; donc les côtés BE &
DP des deux triangles BHE & DHP font égaux; ainsi
les deux triangles font égaux (27 ) ; par
conséquent le
parallélogrammeest égal au trapèze . Ce qu’il falloir
démontrer.
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Théorème
III.

' 21 $. La surface d’un cercle es égale à la surface à'un
triangle reâangle qui a pour hauteur le rayon , & pour
base une ligne droite égale à la circonférence.
Démonstration.

f

Soit

le

cercle de

qui
a

la

Figure yy , & le triangle rectal

CA
,&

CAB
pour hauteur le rayon
pour
ligne droite AB égale à la circonférence. Pour
démontrer que le cercle est égal au triangle , il faut con¬
ie

ase la

cevoir que l’un & l’autre est partagé en

ses

élémens, &

faire voir i °. qu’il y a autant d’élémens dans le cercle
que dans le triangle. 2°. Que les élémens du cercle font
égaux aux élémens correspondans du triangle.
Premierement , il y a autant d’élémens dans le cer¬
cle , qu’il y en a dans le triangle : car les élémens du
cercle font des circonférences concentriques , & les élé¬
mens du triangle font des lignes parallèles à la hase. Gr
il y a autant de circonférences concentriques dans le
cercle , que de lignes parallèles à la base dans le trian¬
gle , puisque le nombre en est mesuré de part & d’autre
par la ligne CA , qui est en même-tems rayon du cer¬
cle , & hauteur du triangle.En second lieu , chaque circonférence , comme ad, ,
est égale à la base correspondante ab du triangle : car
les circonférences étant entr’elles comme les rayons,

on a cette proportion , la grande circonférence AD est j
à la petite ad C
: : A . ca: de même à cause des trian- j
gles semblables CAB , cab , on a encore la proportion , '
AB .ab w C A . ca ; ainsi, puisque la raison de ÂD à ad,
& celle de AB à ab , sont égales chacuneà une troisième,
íçavoir »à celle de CA à ca ; il faut qu’elles soient égales
entr’elles. On a donc encore la proportion , AD .ad : :
AB . ab: c& alternando, AD . AB : : ad . ab. Or dans
cette derniere proportion , l’antécédent & le consé¬
quent de la premiere raison sont égaux par l’hypojj |
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thèse , puisque l’on suppose que la base du triangle est
égale à la circonférence du cercle ; par conséquent les
deux termes ad & ab de la seconde raison sont ausli égaux ( Article 99 ) . On peut démontrer de la mê¬
me maniéré que chaque circonférence est égale à la base
correspondante du triangle ; ainsi les élémens du cer¬
cle font égaux aux élémens correspondans du triangle :
d’ailleurs le nombre des élémens est égal de part & d’autre : par conséquent le cercle est égal au triangle. Ce
qu’il falloir démontrer.
Corollaire.
219 Un secteur de cercle , comme CAD , est égalau jj
triangle rectangle CAB , qui a pour hauteur le rayon
CA , & pour base une ligne droite égale à l’arc du sec¬
teur. Cela se démontre de la même maniéré que le
Théorème , en faisant voir qu’il y a autant d’élémens
dans le secteur, que dans le triangle , & que les élémens
correspondans dans les deux figures font égaux.

gt

sSt

220 . Uu triangle rectangle est égal à tout autre
triangle de même base & de même hauteur ( 214 ) , &
par conséquent on peut dire généralement, qu’un cer¬
cle est égal en surfaceà un triangle quelconque qui a pour
hauteur le rayon du cercle , & pour base une ligne droite

égale à la circonférence. De même on peut dire en
général , qu’un secteur de cercle est égal à un triangle
quelconque, qui a pour hauteur le rayon du secteur,
éc pour base une ligne droite égale à Tare de ce secteur.
Problème.
221 . Une figure reâïligne , comme ABCDE , étant p;g. 5Jn
donnée, en faire une autrè qui lui soit égale,if qui ait un
côté de moins.
Du point A tirez la ligne AC qui retranche le trian¬
gle ABC ; ensuite du point B , tirez la ligne BF , paral¬
lèle à la ligne AC , enfin prolongez le côté DC jusqu’à
la rencontre de la ligne BF „Je dis que si du point A s

Ï40
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Kg. 57. vous menez la ligne AF au point où le côté DC ren¬
contre la paralelle BF , on aura le quadrilatère AFDE *
égal au pentagone donné ABCDE . En voici la démons¬

tration.
La surface AEDC est commune au quadrilatère 5c
au pentagone ; il n’y a donc qu’à faire voir que le trian¬
gle AFC qui Nest le reste du quadrilatère , est égal au
triangle ABC , reste du pentagone. Or ces deux trian¬
gles sont égaux (214 ) ; puisqu’ils ont la même base*
sçavoir AC , & qu’ils íont entre les mêmes parallèles BF>
& AC.
On pourroit par la même méthode réduire le qua¬
drilatère AFDE en un triangle égal en surface. Pour
cela il faudroit mener une ligne du point A au point D 5
ensuite tirer par le point E une parallèle à la ligne
AD , & prolonger CD jusqu’à la rencontre de cet¬
te parallèle ; enfin tirer la ligne AG , & on auroit le
triangle GAF égal au quadrilatère AFDE , comme
il paroît en faisant ^application de la démonstration
qui précede,
222 . 11 suit de-là , que tout polygone peut fe réduire en triangle : d’ailleurs nous donnerons la méthode
de faire un quarré égal à un triangle. Par conséquent
toute surface rectiligne peut se réduire en quarré :
c’est ce qu’on appelle la quadrature des surfaces rectilignes.
De la mesure des figures Planes.

!
.
!
j
.
|
!

223 . Les mesures des superficies font d’autres petites
superficies connues & déterminées : comme le pied quar¬
ré , la toise quarrée , &ç.
224 . On entend par un pied quarré, une surface quar¬
rée dont les quatre côtés íont chacun égaux à un pied ey
longueur ; telle seroit la figure 69 , si chacun des cô¬
tés avoit un pied en longueur. De môme un quarré dont
chaque côté est égal à une toise en longueur , est appels
lé toise quarrée , &c.

|

L i v ri s ê c o n 6 :
Théorème

'141

I.

225 . Lfl surface à*un reâangle ejì égale au pro¬
duit de sa hauteur par Ja ,baje , ou de Ja base par Ja

hauteur.

Démonstration.
Soit le rectangle AC dont le côté AB contienne z fîg4s*j
toises i la
& base BC en contienne 4 . Si on muítiplie 3
par 4 , le produit fera 12 ; il faut donc faire voir que
îa furiace de ce rectangle contient 12 toises
quarrées.
Pour cela , il faut diviser le côté du rectangle en trois
toises, & fa base en quatre : ensuite par les points de
division du côté AB , tirez des parallèles à la base, &
par les points de la base, tirez des parallèles aux
côtés j
toutes ces parallèles formeront des toises quarrées dit
posées en rangs parallèles à la base, dont chacun con¬
tiendra autant de toises quarrées , cu’il y a de toises en
longueur dans la base; c’est à-dire 4 : mais d’ailleurs il
y aura autant de ces rangs de toises quarrées qu’il y a
de toises en longueur dans le côté du rectangle , c’estàdire 3 ; donc la somme des toises quarées du rectangle»
est égale à 3 fois 4 , qui est le produit du
nombre des
toises de la base, par le nombre des toises du côté.
Ce
qu’il falloir démontrer.
Corollaire
X.
226 . La surface d’un parallélogramme obliquangle
produit de sa base par sa hauteur : car tout
parallélogramme est égal à un rectangle dé même base
& de même hauteur^ Or on vient de démontrer que
pour avoir la superficie d’un rectangle , il salloit mul¬
tiplier íà base par sa hauteur ; par conséquent pour
avoir la surfaced’un parallélogramme , il faut aussi
mul¬
tiplier sa base par sa hauteur.
227 . .Remarquez que dans un parallélogramme qui
est égale au

n’estpas rectangle
- la

hauteur est différeate du côté

qui

ffp
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fait un angle avec la base , parce que cette hauteur se
prend de la perpendiculaire tirée entre les deux bases:
mais lorsque le parallélogramme est rectangle , alors le
côté étant perpendiculaire aux bases,il mesure la hauteur
du parallélogramme.
Corollaire
II.
228 . La surface d’un triangle est égale au produit de
par la moitié de sa hauteur , ou au produit de sa
hauteur par la moitié de sa base. C’est une suite nécessaire
des Corollaires dans lesquels on a démontré ( 21 y &
216) , que le triangle est égal au parallélogrammequi
a même base& la moitié de la hauteur du triangle ; ou
bien à un parallélogramme qui a même hauteur que le
triangle & la moitié de sa base.
229 . On peut encore dire que la surface du triangle
ëst égale à la moitié du produit de sa base par sa hauteur.
Cela revient au même que ce que nous venons de dire
dans le Corollaire.
JPìg
. s 1. 23 o. Remarquez que lorsque le triangle est rectan¬
gle , comme ABD , on peut prendre BD , qui est un
des côtés de sangle droit pour la base ; auquel cas
l' autre côté AB du même angle est la hauteur du trian¬
gle , parce que ce côté est perpendiculaire à la base. C’est
pourquoi afin d’avoir la surface d’un triangle rectangle,
il faut multiplier un des côtés de sangle droit par la moi¬
tié de l’autre côté , & le produit donne la surface du
triangle , ou bien il saut multiplier un de ces côtés pat
l ’autre , & prendre la moitié du produit.
Corollaire
III.
sa base

231 . L’aire ou la superficie du cercle est égale ati
produit du rayon par la moitié de la circonférence du
cercle , ou de la circonférence par la moitié du rayon:
car on a démontré ( 220 ) , que le cercle est égal au
triangle qui a pour hauteur le rayon , & pour base une
ligne droite égale à la circonférence. Or ce triangle est
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' ëgal au produit de sa hauteur , qui est le rayon , par lat
moitié de sa base, c’est-à-dire , par la moitié de la cir|
conférence ; donc le cercle est aussi égal au produit du
rayon par la moitié de la circonférence.
232 . On démontrera de la même maniéré, que Paires
d’un secteur de cercle est égale au produit du rayon par la
moitié de l’arcdu secteur, ou de l’arc par la moitié du
rayon.
Corollaire
IV.
233 . La surfaced’un trapèze qui a deux côtés parai- Fíg. s*ì
leles, est égale au produit de fa hauteur par une moyen¬
ne proportionnelle arithmétique entre les deux
côtés pa¬
rallèles. Cela fuit du Théorème II . ( 217 ) , dans lequel
on a démontré que le trapèze qui a deux côtés parallèles,
est égalà un parallélogramme de même hauteur ,
& dont
la base est moyenne proportionnelle
arithmétique entre
ces deux côtés parallèles.
Théorème
II.
234 . Une figure
produit du rayon du
la

figure.

circonscriteà un cercle, ejì égale au
cercle, par la moitié du perimetre de

Démonstration.
Soit le polygone circon scrit ABCDE : il saut faire
voir qu’il est égal au produit du rayon FG du cercle
par
la moitié du perimetre. Pour cela tirez du centre F

des
lignes, comme FA , FB , &c. aux angles du polygone.
Il est évident que ces lignes diviseront le polygone
en
autant de triangles qu’il y a de côtés. D ’ailleurs ces trian¬
gles auront une hauteur égale , sçavoir, un rayon
com¬
me FG , tiré au point de contingence , parce que
touc
rayon tiré au point de contingence, est perpendiculaire
à la tangente ( Liv . I . art. 1iy ) . Or chacundestrian; gles
, comme DFC , est égal au produit de la moitié du
, ,< coté DC qui est la base, par le rayon FG qui est la haut
teur, Donc la somme des triangles , ou le polygone cir-

FJg. ssu
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ì '
conscrit est égal âu produit de la moitié de tous les co¬
tés , c’est-à-dire , de la moitié du perimetre par le rayon
du cercle . Ge qu’il falloit démontrer.
23 y. On peut dire aussi qu’un polygone circonscrit à
un cercle est égal au produit du perimetre entier par
la moitié du rayon , ou bien à la moitié du produit du
périmètre par le rayon entier. II est évident que tout
cela revient à la même chose que l’énoncé du Théo¬
rème.
L
Corollaire
236 . Tout polygone régulier est égal au produit du
rayon droit par la moitié du perimetre . Ce Corollaire
n’est qu’une application du Théorème , parcequ ’on peut
toujours regarder un polygone régulier comme circonst
erit à un cercle dont le rayon seroit égal au rayon droit
du polygone ( 149 ).
II.
Corollaire
237 . La superficie du cercle est égale au produit
du rayon par la moitié de la circonférence. C’est une
suite au Corollaire précédent , puisque le cercle est
ùn polygone régulier dont les côtés font infiniment
petits . Nous avons déja démontré la même propo¬
sition dans le troisième Corollaire du premier Théo¬
rème ( 231 ).
Flg. «o. 238 . Remarquez qué toute figure rectiligne , comme
A , pouvant être réduite en triangles , on aura la mesure
de ì’aíre de cette figure, si on prend celle de tous les
triangles.
L
Problème
239 . Faire un quarté égal à un parallélogramme
donné.

le parallélogramme dont la hauteur est A &
fïg. «u Soit
' la base C . Pour avoir un qùarré égal à ce parallélo¬
gramme il faut chercher ( Article , ris ) une moyen-

Livre
second.
14f
proportionnelle B entre la hauteur & la base du pa- x. ít _,
rallelogramme, le quarré de cette moyenne proportion»
nelle est égal au parallélogramme: car par l’hypothèse
A. B : : B. C ; donc le produit des extrêmes est égal au
produit des moyens. Or le produit des extrêmes A &
C est le parallélogramme, puisque pour avoir Taire du
parallélogramme, il faut multiplier la hauteur, par la
base ; & le produit des moyens est le quarré de la
moyenne proportionnelle B : donc le quarré de la
moyenne proportionnelle est égal au parallélogramme.
24.0. Si le parallelog. est rectangle , il faut prendre
une moyenne proportionnelle entre le côté & la base
du rectangle, parce que pour lors la hauteur est égale
au côté.
Problème
Iï.
fie

241 . Faire un quarré égal

en

surface à un triangle.'

Cherchez une moyenne proportionnelle entre la hau¬
teur & la moitié de la base, ou entre la base& la moitié
de la hauteur, le quarré de cette moyenne proportion¬
nelle sera égal en surface au triangle : car supposons que
la hauteur du triangle est 20,fa base po,la moyenne prop.

sera3o , on aura par l’hypothèse 20 . 3o : : 3o. 43 , ou
bien, 10. 30 : : 30 .90 . Par conséquent30x3 0= 20x43*
ou 10x90 , c’est - à - dire , que le produit des moyens
est égal au produit des extrêmes. Or ce produit 30x30
est le quarré de la moyenne proportionnelle. D ’ailleurs 20x43 ou 10x90 représente la surface du trian¬
gle , puisqu’elle est égale au produit de la hauteur
multipliée par la moitié de la base , ou de la base mul¬
tipliée par la moitié de la hauteur. Donc le quarré est
égal au triangle.
242 . Si le triangle estrectang. & qu’on pfenneùfì des
côtés de l’angle droit pour base, l’âutre côté de cet an¬
gle sera la hauteur , parce qu’il est perpendiculaireà
la base. II faudra donc chercher une moyenne propor¬
tionnelle entre un de ces côtés Sc la moitié de l’autre«
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243 . Trouver la surface d’un parallélogramme
celle d’un triangle.
par sa
On multipliera la base du parallélogramme
) . I1
226
(
cherchée
surface
la
sera
hauteur , le produit
hauteur
la
&
base
la
lorsque
n’y %point de difficulté
qui
ne corftiennent que des grandeurs d’une feule espece
mais
:
dimension
l’autre
pour
&
l’une
est la même pour
de dif¬
il arrive presque toujours qu’il y a des grandeurs
&
pieds
férentes especes , par exernple , des toises , des
soit
base,
des pouces dans l’une des dimensions , soit la
une
la hauteur , & ordinairement dans les deux . Vojci
réduira
On
réglé générale pour trouver alors la surface .
exem¬
la base & la hauteur à la plus petite espece , par
n’y
qu’il
Ôc
ple , en pouces s’il y a des pouces ,
dans
ni
ait point de plus petites mesures exprimées
on mul¬
la base ni dans la hauteur . Après la réduction
: le
l’autre
par
l’un
,
tipliera les deux nombres réduits
laquelle
à
mesure
la
produit exprimera la surface dans
ensuite
on aura réduit les deux dimensions . On pourra
nous
comme
,
grandes
changer ces petites especes en
suivant.
le dirons dans l’exemple
base
Supposons un parallélogramme qui ait pour
toises
8
hauteur
pour
&
,
pouces
1y toises , y pieds , 8
en pou¬
4 pieds . Je réduis d’abord la base & la hauteur
. Je les
624
&
1148
font
réduits
nombres
ces ; les deux
le pro¬
multiplie ensuite l’un par l’autre , & je trouve
'peut
On
.
quarrés
pouces
des
duit 716342 qui exprime
par
produit
le
divisant
en
quarrées
les réduire en toises
quartes
pouces
de
a
y
il
combien
5x84 , qui marque
, & que
dans la toile , parce que c’est le quarté de 72
, c’estcourante
toise
la
dans
pouces
72
a
y
d’ailleurs il
quo¬
à-dire , dans la toise en-longueur : on trouvera pour
je réduis
que
960
reste
le
&
,
quarrées
toises
tient 138
12 , sçaen pieds quarrés en le divisant par le quarté de
quart
yoir 144 , qui marque combien il y a de pouces

Livre
second
:
147
rés dans le pied quatré ; le quotient est <5>&
il
reste
§6 . Ainsi la surface du parallélogramme est 138 toises
quarrées, plus 6 pieds quarrés , plus 96 pouces quar¬
tés. Il y a plusieurs moyens d’abréger cette méthode
générale: mais notre defl'ein n' est pas d' entrer dans ce
détail.
Pour ce qui est du triangle on multiplie la base par
moitié de la hauteur , ou la moitié de la base par la
hauteur entiere , en observant la même réglé générale.
la

De

la

Quadrature

d u cercle.

G’est ici où nous devons parler du fameux problème
de ]a quadrature du cercle , que l’on n’a encore pu ré¬
soudre jusqu’à présent. Ce problème consisteà trouver
une méthode géométrique de faire un quarté égal en
surfaceà un cercle donné.
244 . Nous avons démontré qu’un cercle est égal
en surfaceà un triangle qui a pour
hauteur le rayon , &
pour base une ligne droite égale à la circonférence.
Or ce triangle est égal au quarté de la moyenne
proportionnelle entre la hauteur & la moitié de la
base du triangle ( 241 ) ; par conséquent ce quarté
quia pour côté une moyenne proportion , entre le rayon
& la demi-circonférence, est égal au cercle ; ainsi pour
avoir un quarté égal au cercle donné,il faut trouver
une
moyenne proportionnelle entre le rayon & la demi- cir¬
conférence du cercle.
24p . Nous avons donné ( Article 110 ) la mé¬
thode de trouver une moyenne proportionnelle entre
deux lignes droites •, c’est pourquoi si on pouvoit trou¬
ver géométriquement une ligne droite égale à la demicirconférence, il seroit aisé d’avoir une moyenne pro¬
portionnelle entre le rayon & la demi-circonférence: ce
qui donneroit la solution du problème de la
quadrature
du cercle , parce que le quarté de cette moyenne
pro¬
portionne Ue entre le rayon & la demi-circonférence ,

V
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nous l’avons démon¬
scroit égal au cercle > comme
résoudre ce problème,
tré . On voit donc que pour
méthode géométri¬
il ne s’agit que de trouver une la moitié de la cir¬
à
que de tirer une ligne droite égale
conférence.
en nombres
246 . Archimede a cherché à exprimer : mais il n’a
diamètre
au
le rapport de la circonférence
; il a cependant dé¬
rapport
ce
exactement
pu trouver
17P ) , que ce rap¬
(
dit
montré , comme nous savons
celui de 22 à 7 , & plus
port étoit un peu moindre que
Or si on connoiiíoit egrand que celui de 21 ~ à 7. rapport de la circonfé¬
le
xactement par des nombres pas difficile de trouver
rence au diamètre , il ne seroit
, parce que le
une ligne droite égale à la circonférencela circonféren¬
laquelle
diamètre est une ligne droite à exemple , si le rapport
par
;
connu
ce auroit un rapport
étoit précisément égal
de la circonférence au diamètre
afin de trouver la circon¬
à celui de 22 à 7 , pour lors
le diamètre , il fauauroit
férence d’un cercle dont on
, & prendre fur
droit tirer une ligne droite indéfinie
chacune égales au
cette ligne trois parties qui soientparties seroit égaleà
diamètre ; la somme de ces trois
est de 7 : ensuite il n’y
21 , parce que chaque diamètre
, J
en sept parties égales
auroit plusqu ’à diviser le diamètre
'
une
auroit
on
&
,
21
& ajouter une de ces parties aux
cherchée ; & par j
ligne droite égale à la circonférence
du cercle sequadrature
conséquent le problème de la
xoit résolu.
puisse peut-être pas ;
247 . Mais quoique ce rapport ne
qui est la même chose,
s’exprimer en nombres,ou , ce
du cercle soient|
quoique la circonf. & le diamètre
ensuit pas
il
être
géométrique de trou¬
maniéré
une
avoir
puisse
ne
'on
circonférence d’un cer¬
ver une ligne droite égale à la
, par exemple, lorsque
cle dont on a le diamètre : car
, il est facile de trouver Ja
le côté d' un quarté est donné
5c tirer eu.
le quarté , <
diagonale : il n’y a qu’a construire

, nes’
- incommensurables
Î>eut

que

149
second ;
Livre
droite d’un angle à un autre angle oppo¬
sé: cependant cette ligne est incommensurable avec le
côté , comme nous le démontrerons à la fin de ce se¬
cond Livre.
II y a tant de Géomètres aussi recommandables
par la supériorité de leur génie , que par une profonde
connoissance des Mathématiques, qui ont cherché inu¬
tilement la quadrature ducercle , que c’estune témérité
insupportableà des Gommençans d’espérer de la trou¬
ver. Ççpendant on en volt tous les jours qui sçachant à
peine les élémens de Géométrie , s’occupent sérieusementà la découverte de ce Problème , qui d’ailleurs nc
serviroit de rien dans la pratique pour trouver la cir¬
conférence& la surface d’un cercle , ou la solidité d’un
globe dont on connoît le diamètre, puisque le rapport
découvert par Métius, approche telle¬
de u 3 à
ment du véritable rapport du diamètre à la circonféren¬
ce, qu’il scroit impossible de s’affurer dans la prati¬
que de s’en être autant approché , quand bien même on
auroit en nombres le rapport exact du diamètre à la
circonférence: en effet ce rapport de ïij à zpy ne
s’écarte pas de l’exactitude seulement d’une ligne »
c’est-à-dire , de la douzième partie d’un pouce sur une
circonférence dont le diamètre seroit d’une lieue & de¬
mie , quoique ì’erreur soit d’autant plus grande que le
diamètre est long.
Le rapport approché de la circonférence au diamètre
trouvé par Archimede , sçavoir, celui de 22 à y , ou le
rapport de Métius, qui est de z55 à 113 , suffit pour
connoîtreà peu-prèsla surface d’un cercle dont on con¬
noît le rayon ou le diamètre : c’est ce que nous allone
expliquer dans le Problème suivant,
PrOELÌMH.

suite une ligne

248 . Trouver àpeu -prh

connoît le diamètre.
S.oit un cercle dont le

la

surface d'un cercle dont on

diamètre ait 800 pieds. Poux

iyo
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én avoir la surface cherchez d’abord la circonférence
que vous trouverez de 2514 pieds ~, en suppo¬
(
sant le rapport du diamètre à la circonférence de 7 à
22 : multipliez ensuite la moitié.de la circonférence par
le rayon ; c’est- à - dire 12577 Par 4° ° ì fé produit
702877 pieds quarrés plus i d’un pied quarté est à
peu près la surface du cercle dontle diamètre est de 800
pieds.
Si on suppose le rapport du diamètre à la circonfé¬
rence égal à celui de 113 àzyy, on trouvera la cir¬
conférence de 2^ 13 ^ pieds , dont la moitié est 1256
j -q— ( on a pris la moitié de la fraction~ -s en doublant
; donc
Ton dénominateur ). Or
deux dernieres fractions étant ajoutées en¬
&
’- j: ces
■j
la moitié de la cir¬
semble donnent | 4t ou Ainsi
conférence est 1276777 , qui étant multipliée par q00,
le produit sera 702674 ^ - pieds quartés. Ce nombre
approche beaucoup plus de la véritable surface cherchée,quele premier produit 7028777 -; mais ils font
l’un & l’autre plus grands que cette surface, parce que
ìe rapport de 22 à 7 & celui de 377 à 113 sont'chacun
jffus grands que celui de la circonférence au diamètre.
24p . Remarquez qu’en se servant du rapport de 7 à
22 , on auroit pu retrancher une unité de la circonfé¬
rence trouvée , qui est 2714 ^ ( 198 ) , parce que cette
circonférence supasse 2486 & pour lors la moitié de
la circonférence auroit été seulement 1276 - -+-7
ou bien 1276 ^ - Or en multipliant ce dernier nombre
par 400 le produit est 70267777 , qui est encore un
peu plus grand que celui qu’òn a trouvé en se servant
du rapport de 113 à 377 ; & par conséquent ce produit
7026777 différé plus de la véritable surface cherchée
que celui qu’ona trouvé parle rapport de 113a 377:
mais il en approche beaucoup plus que le premier pro¬
duit 702877 ^.

:
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surfaces.

250 . Nous avons fait voir que les surfaces planes font
égaies au produit de certaines lignes multipliées l’une
par l’autre ; c’est pour cela que cës lignes font appellées
proàr/âL . Dans un parallelog . les dêhx produifans font
la hauteur & la base. Or c’est par ces produifans qu’on
connoît le rapport des surfaces , comme on le verra dans
les Théorèmes fuivans.
En parlant du rapport des surfaces , on emploie sou¬
vent les raisons composées Se doublées ; c’est pourquoi il
est à propos de répéter quelque chose de ce que nous
avons dit fur ces sortes déraisons , en supposant les dé¬
monstrations que nous avons données fur cette matière
dans le traité des Proportions.
2y 1. Une raison composée est le produit de deux ou
de plusieurs raisons., Or pour avoir le produit de plu¬
sieurs raisons , il faut multiplier les antécédens l’un par
l’autre , Sc les conséquens de même : par exemple , pour
multiplie les
avoir le produit des deux raisons s on
deux antécédens 3 & 12 , & les deux .conséquens 2
& 4 ; la raison des produits 3d & 8 est composée de
celle de 3 à 2 , & de 12 à 4.
2J2 . Lorsqu ’il n’y a que deux raisons composantes ou
simples , & qu’elles font égales , la raison composée est
appe ’lée doublée : par exemple , si on a les raisons éga¬
les de la proportion 6 . 2 : : 12 . 4,en multipliant les an¬
técédens l’un par l’autre , Sc les conséquens de même ,
ón aura la raison de 72 à 8 , qui est doublée de celles de
6à2, & dei2a4.
253 . Au lieu de prendre des raisons composantes éga¬
les exprimées par différons termes pour avoir une raison
doublée , on peut se servir de la même raison répétée
deux fois ; ainsi à la place des deux raisons de 6 à 2 &
de 12 à 4 , que l’on a prises pour avoir la raison dou¬
blée 72 à 8, on pouvoitprendre les deux raisons de 6 à 1
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& de 6 à 2 , qui ne sont que la même raison répétée
deux fois. Or la raison de 36 à 4 , qui est doublée de
çes deux raisons, est égale à celle de 72 à 8 , puique les
raisons dont la premiere est le produit , font égales à
celles dont l’autre est le produit.
2 y4 . II fuit de-là que la raison qui est entre les quartés
est doublée de celle qui est entre les racines: par exemjple , la raison de z 6 à 4 est doublée de celle des racines
2 ;Tout cela posé » il faut encore avant les Théo 6&
rêmes suivans établir la vérité d’un Lemme qui nous
servira dans la fuite,

j
j
1

LEMME.
25*y. Lorsque deux polygones réguliers font femHalles j
produifans de l’un font proportionnels aux produisant
de l’autre.
Démonstration,
les

La surfaced’un polygone régulier est égale au produit
du rayon droit par la moitié du perimetre (236 ) ; par
conséquent les produifansd’im polygone régulier sont le
rayon droit & la moitié du périmètre. Or dans deux po¬
lygones réguliers semblables, les rayons droits sont prorayons droits
perimetres (ifç);
Îjortionnels
bnt auílî proportionnels aux moitiés des perimetres, ou
aux

ainsi

les

alternando , le rayon droit & la moitié du perimetre d’un
des polygones semblables sont proportionnels au rayon
droit & à la moitié du perimetre de l’autrejc’est-à-dire,
que les produifans du premier polygone sont propor¬
tionnels à ceux du second.
2jsé>. Ce Lemme peut auíïî Rappliquer aux polygoyes irrégulïe s semblables: car quoique dans les poly¬
gones irréguîiers semblables, tels que sont les deux
pentagones ABDEF & aides, on ne puisse pas tirer du
mêmépoint des rayons droits égaux fur le milieu de cha¬
que côté , comme dans les figures régulières : cependant

!
,
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logues, comme AB & ab , des perpendiculaires CG &
cg , qui soient proportionnellesà ces côtés. Or ces per¬
pendiculaires que nous appellerons rayons droits, feront
auísi proportionnelles aux périmètres , parce que les pé¬
I
rimètres font entr’eux comme les côtés homologues AB
& ab. Cela posé, puisque les pentagones font entierei
ment semblables, & qu’ils ne diffèrent que parce que
l’un est plus grand que l’autre » il est évident que si la
!
surface du premier est égale au produit du rayon droit
moitié du perimetre , la surface du second
1CGparla
sera aussi égale au produit du rayon cg par la moitié de
son perimetre j & en général , quoique l'on ne sçache
pas par quelle partie du perimetre il faut multiplier le
rayon droit d’un des pentagones, afin d’avoir fa surfa-*
ce; cependant il est clair que la partie du perimetre par
laquelle il faut multiplier le rayon d’une de ces figures
pour avoir fa superficie, est semblableà la partie du pe¬
rimetre par laquelle' il faut multiplier le rayon de l’autre figure pour avoir sa superficie. Or dans ces figures
semblables,les rayons droits CG & cg font proportion¬
nels aux perimetres : donc ils font aussi proportion¬
nels aux parties semblables de ces perimetres, ou altérs
■ nando, le rayon droit & la partie du perimetre d’une
figure font proportionnels au rayon droit & à la partie
i
semblable du perimetre de l’autre figure ; par consé¬
|
quent les produisans de l’une font proportionnels aux
produisans de l’autre.
257. On peut voir par la démonstration de ce Lem¬
me que dans deux figures ou polygones semblables quel1conques , les produisans correspondans font proportion¬
nels aux côtés homologues: par exemple , dans les deux
pentagones semblables dont on vient de parler , les
rayons droits CG & cg , qui font des produisans corres¬
pondans font proportionnels aux côtés homologues AB
I & ab. On peut même dire en général que les produisans
( correspondans de deux polygones semblables font pro?
òn peut toujours élever du milieu de deux côtés
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' portionnels aux lignes semblablement tirées dans ces
polygones , parce que ces lignes font entr’elles com¬
me les côtés homologues ( 135") .
Théorème

I.

2.5 B. Deux parallélogrammes font entr’eux comme le
produit desproduisans del’un eflau produit des produisant

de l’autre.

Démonstration.

Eg. sì.

Soient les deux parallélogrammes de laFig . 63 : les
produisans de l’un font A oc B ; & les produisans de

l’autre font a 8c b. Or le premier parallélogramme est le
produit de A par B , 8c le second parallélogramme est
le produit de a par b ,' donc le premier parallélogramme
est au second comme le produit des produifans del ’un
est au produit des produisans de l' autre. Ce qu’ilfalloit
démontrer.
l a i r e I.
Corot
• 2pp . Si les hauteurs A 8c rr font égales, les paral¬
lélogrammes font entr’eux comme les bases B 8cb :car
lorsque deux grandeurs font multipliées par une troi¬
sième, les produits font comme les grandeurs avant leur
multiplication. Or dans ce Corollaire il s’agit de deux
grandeurs ; fçavoir , les deux bases qui font multipliées
par une troisième , qui est la hauteur que l’on suppose
égale dans les deux parallelogrammes; par conséquent les
deux produits , c’est-à-dire , les deux parallélogrammes
font comme les bases,
Corollaire

II.

260 . Si les bases font égales , les parallélogrammes
íbnt comme les hauteurs A 8c<2: par exemple, si la hau¬
teur de l’un est double ou triple de la hauteur de l’autre,

ifs
.'
second
Livre
le premier parallélogramme est le double ou le triple du Fígi Sí>
second. Ce Corollaire se démontre comme le premier.
Corollaire

III.

261 . Si les deux produisans d’un paralelogramme
réciproques aux deux produisansd’un autre paral¬
lélogramme,en forte qu’on ait la proportion A .a : : b. B,
le premier parallélogramme est égal au second. La rai¬
son en est que dans toute proportion le produit des ex¬
trêmes est égal au produit des moyens. Réciproque¬
ment si les deux parallélogrammes font égaux, les pro¬
duisans de l’un font réciproques à ceux de l’autre : car
lorsque deux produits font égaux,les deux racines ou
produisans de l’un font réciproques à celles de l’autre.

font

Corollaire

IV.

262 . Si le côté a ou b d’un quarté est moyenpropor - Fîg. «4.
tionnel entre les produisansA & B d’un parallelogram.
le quarté est égal au parallélogramme. C’est une fuite du
troisième Corollaire , parce que dans ce cas les produi¬
du parallélogramme font réciproques à ceux du
quarté. Réciproquement si le quarté est égal au paral¬
lélogramme le côté du quarté est moyen proportionnel
entre les produisans du parallélogramme.

sans

Théorème

II.

263 . La raison qui ejl entre deux parallélogrammes
la Figure 63 , ejl composée des raisons
corresponàans; c’ejl-à-dire , des raisons
de la hauteurà la hauteur i? de la base à la base.
Démonstration.

comme ceux de
des produisans

Pour avoir une raison composée de deux autres, il
faut multiplier les deux antécédensl’un par l’autre , &
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pa. ^es âeux conséquens de même ( 251 ). Or le premier
Tig LZ
B,
&
A
antécédens
deux
des
produit
le
est
rallelogramme

&. le second parallélogramme est le produit des deux
la raison qui est entre les deux
;
conséquens a & b donc
parallélogrammes est composée des raisons de la hauteur
à la hauteur , & de la base à la base,
On peut énoncer ce Théorème de cette autre maniéré;
composée des hau¬
jD eux parallélogrammesfont en raison
teurs & des bajes,

Corollaire

I,

264 . Si les hauteurs A & ct des deux parallelogram,
font proportionelles aux bases B & b, en forte qu' on ait
: : . b, les deux parallélogramme *
la proportion A . a B
font en raison doublée des hauteurs & des bases.

,

Démonstration,
L ’on a fait voir dans le Théorème que les deux paral¬
lélogrammes font en raison composée des hauteurs & des
bases . Or on suppose dans ce Corollaire que la raison
des hauteurs est égale à celle dçs bases ; par conséquent
la raison composée de ces deux raisons est doublée ;
pro¬
ainsi deux parallélogrammes dont les hauteurs font
ces
de
doublée
raison
en
font
portionnelles aux bases
hauteurs & de ces bases.
26p . Remarquez qu’au lieu de dire que lés parallélo¬
grammes dont il s’agit dans ce Corollaire , font en rai* !
Ion doublée des hauteurs & des bases , on pourroit di re
que ces parallélogrammes font en raison doubléecardes
le
hauteurs , ou bien en raison doublée des bases ;
rapport des hauteurs étant égal à celui des hases, la
raison doublee de ces deux rapports est la même choafe ( 273 ) que la raison doublée des h uteurs , ou
que celle des bases.

;
j
J

j
j
|

j

sïc
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II.

266 . Si on suppose, comme dans le Corollaire pré¬
cédent: , que les hauteurs de deux parallélogrammes
font proportionnelles à leurs bases, les deux parallélo¬
grammes font entr’eux comme les quartés des produi¬
sons homologues , c’est-à-dire , comme les quartés des
hauteurs A & a , ou comme les quartés des basesB 8í b.
Démonstration.
La raison desparallelogram . est doublée de celle des
hauteurs. Or la raison des quartés des hauteurs est auísi
doublée de celle des hauteurs , parce que les quartés
font en raison doublée des racines. Donc la raison
des parallélogrammes dont il s’agit & celles des quar¬
tés des hauteurs étant chacune doublées de la même
raison, sont égales entr’elles , c’est-à-dire , que ces pa¬
rallélogrammes sont entr’eux comme les quartés des
hauteurs.
267 . Les triangles étant moitiés des parallélogram¬
mes de même base& de même hauteur, ils sontentr ’eux
comme les parallélogrammes. Ainsi les triangles qui ont
même hauteur sont entr’eux comme leurs bases; & ceux
qui ont même base sont comme leurs hauteurs. De même
quand la hauteur & la base d’un triangle sont récipro¬
ques à celles de l’autre , les triangles sont égaux: Et si
les deux triangles sont égaux, la hauteur & la base de
l’un sont réciproques à celles de l’autre. En un mot,
tout ce que nous venons de dire dans les deux Théo¬
rèmes précédens & leurs Corollaires,convient aux trian-,
gles.
268 . Il faut néanmoins remarquer par rapport au qua¬
trième Corollaire du premier Théorème,qu ’afind’avoir
un quarté égalà un triangle , le côté du quarté doit être
moyeu proportionnel entre la base du triangle & la

»
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moitié de la hauteur , & non pas la hauteur entiers j
-parce que le triangle n’est pas égal au produit de fa
base par sa hauteur ; mais seulement au produit de sa
base par la moitié de sa hauteur.
269 . Si les côtés d'un des parallélogrammes qu’on
compare , font autant inclinés fur leur base, que les cô¬
tés de l’autre font inclinés fur la leur , on pourra mettre
les côtés au lieu des hauteurs dans les deux Théorèmes
précédens & leurs Corollaires ; & ces propositions se¬
ront également vraies , parce qu’alors les côtés font
entreux comme les hauteurs qui font des perpendiculis *«z- ^ res P ar exemple,si les côtés CD & cd des parellelog.
font egalement inclinés fur leur base, ils fònt comme
( ) ; & par conséquent en met¬
les hauteurs A Sc a 82
des hauteurs , le même rap¬
place
la
tant les côtés à
port subsistera toujours ; on pourra donc dire que les
parallélogrammes dont les côtés font également incli¬
nés , font entr’eux comme le produit de la base de f un
par son côté est au produit de la base de l’autre par son
côté ; & qu’ils font auíst en raison composée des côtés
Sc des bases. En un mot , les deux Théorèmes & leurs
Corollaires démontrés ci -dessus, conviennent à ces pa¬
rallélogrammes en mettant les côtés à la place des
hauteurs.
270 . II faut remarquer par rapport au quatrième
Corollaire du premier Théorème qu’un parallélogram¬
me n’est pas égal à un quarré dont le côté est moyen pro¬
portionnel entre le côté & la base du parallélogramme.
Mais au lieu du quarté , il faut supposer un rhombe
dontles côtés soient autant inclinés que ceux du parallé¬
logramme, & pour lors ces deux figures feront égales,
pourvu que le côté du rhombe soit moyen propor¬
tionnel entre le côté & la base du parallélogramme.
271 . Lorsque les côtés de deux parallélogrammes
font également inclinés, & qu’ils font proportionnels
auxbases , les parallélogrammes font appellés sembla¬
bles. On peut donc dire conformément aux deux Cor

Livre
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foliaires du second Théorême,que les parallélogrammes
semblables font entr’eux en raison doublée des côtés
ou des bases, & qu’ils font aussi comme les quartes de
ces côtés ou de ces bases.
272 . Pareillement les triangles semblables font en-;
tr’eux en raison doublée des côtés homologues , ou
comme les quarrés de ces côtés : par exemple , dans la
Figure 63 , le premier triangle CDE est au second cdet
en raison doublée du côté CD au côté cd, ou comme
les quarrés de ces côtés : car ces triangles font moitiés
de parallélogrammes semblables.

Théorème

III.

273 . Deux polygones semblables , font en raison dou¬
blée des produisans correspondant , ou bien comme les
quarrés de

ces

produtsans.

Démonstration.
Torique deux polygones font semblables , les deux
produisans de l’un font proportionnels aux produisans
que si on appelle les
);
de l’autre ( 25'y 3c.256 ensorte
, & les deux produi¬
B
&
A
deux produisans du premier
proportion , A ,a :z
la
aura
/
on
b
&
a
second
du
sans

conséquent , selon ce que nous avons dic
:
B . b par
(264 & 2 66) fur les parallélogrammes , ces polygo¬
nes semblables font en raison doublée des produisans
correspondans A 3c a ou B 6c b , ou bien comme les
quarrés de ces produisans.
Ce Théorème convient également aux figures régu¬
lières& irrégulieres semblables , parce que les produi¬
sans de deux figures irrégulieres semblables font pro¬
portionnels , de même que les produisans de deux figu¬
res régulières íemblables.

T6o
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Corollaire

274 . Puisque les produifans correfpondans de deux
figures ou polygones semblables font proportionnels
aux côtés homologues ( 257 ) , & généralement aux li¬
gnes semblablement tirées dans ces deux figures, par
exemple , aux rayons droits , aux rayons obliques , &c.
il s’ensuitque les figures semblables font en raison dou¬
blée des côtés homologues ou des rayons , soit droits,
soit obliques , ou bien que ces figures font entr’elles com¬
I
me les quartes de ces lignes.
Corollaire

II .

j

277 . Deux cercles font en raison doublée des rayons#
évi¬
"ou comme les quartés des rayons. C’est une fuite
font
cercles
les
puisque
,
dente du Corollaire précédent
des polygones réguliers semblables.
276 . Les rayons étant entr’eux comme les diamètres,
comme les cordes d’arcs semblables, comme les cir- :
conférences , comme les arcs semblables ( 171 ) 5&c.
On peut dire que les cercles font en raison doublée des
diamètres , des cordes d’arcs semblables, des circonfé¬
rences , des arcs semblables, &c. ou bien comme les

quartes de ces lignes.
277 . Remarquez donc que les circonférences des cer¬
cles font entr’elles comme les rayons , au lieu que les
superficies des cercles font en raison doublée des
rayons , ou comme les quarrés des rayons ; ensorte 1
que fi le rayon d’un cercle est d’un pied , 8c le rayon
d’un autre cercle est de z pieds, les circonférences font
entr’elles comme 1 Lcz : mais les cercles , ou , ce qui
est la même chose, leurs surfaces , font entr’elles com¬
me le quarré de l est au quarré de z , c’est-à-dire , com¬
me 1 està 9 . De même fi le rayon d’un cercle est de 2
pieds , & le rayon d’un autre cercle est de y pieds, les
circonférences font entr’elles comme 2 & y .*mais les
surfaces font comme 4 St 2$, qui font les quarrés de í
'
Théorème
2 Sc de y .
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IV . et fondamental.

278 . Dam un triangle reâ a' ngle j le quarrê de l’hy

potenuse ejl égal aux quarrés des deux autres cotés.

->

Démonstration.
Soit le triangle rectangle BAC dont BC est l’hypo - Fig. èsa
tenuse. Je dis que le quarte de BC , fçavoír BF , est
égal à la íomme des quarrés AH & AL qui font les
quarrés des deux autres côtés. Pour le démontrer , du
point A qui est le sommet dé l’angle droit , ie tire la
ligne ADG perpendiculaire surl’hypotenufe ; elle par¬
tagera le quarté BF en deux rectangles BG & DF . II
faut prouver que BG est égal à AH qui est le quarté de
AB , & que DF est égal à AL quarté de AG ; c’est ce
que je fais en cette maniéré : on à démontré (
132 ) quë
le côté AB est moyen proportionnel entre
la base BC
& la partie BD , Or BE= BC ; donc BE . AB : : AB;
BD ; donc le produit des extrêmes est égal au pròduic
des moyens. Or le produit des extrêmes est
le rectan¬
gle BG , & le produit des moyens est le quarté de
AB ;
donc le rectangle BG est égal au quarté de AB . On
a
auffi démontré ( IZ2 ) que l’autre côté AC fest
moyen
proportionnel entre la baseBC & l’aútre partie DC .Or
BC= :CF ; donc GF . AC : : AC . DC ; donc le rec¬
tangle DF qui est le produit des extrêmes , est égal au
quarté de AC produit des moyens. Nous avons donc
le rectangle BG égal au quarté de AB >& le
rectangle
DF égal au quarté de AC . Or ces deux rectangles font
les deux parties du quarté BF ; donc le quarté
BF , qui
fcst le quarté de Phypotenuíe j est égal au
quatre dë
AB , plus au quarté de AC.
Cette Démonstration est fondée fur les proportions:
nous en allons donner une autte qúi en. est indépen¬
dante , & qui peut être facilement entendue par ceuxmême qui ne sçavent que les premiers élémens âe
..Géométrie.
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Démonstration.
Autke

AH Si
prouver que BF est égal à la somme de
j ig, ts. Pour
sur
perpendiculaire
de AL , soit tirée la ligne ADG
aux
parallèle
l’hypotenuse & sur EF , &. par conséquent
Soient aussi tirées
deux côtés BE & CF du quarté BF .
quatre trian¬
aura
les lignes AE , AF ; CH , BL : on
. Car san¬
égaux
gles dont les deux ABE , HBC font
; & par
ABH
gle CBE est droit de même que sangle sangle ABC,
autre
d’
&
conséquent en ajoutant de part
total HBC :
on aura sangle total ABE égal à sangle
au côté BH
égal
est
d’ailleurs AB du premier triangle
du même
côtés
des
sont
du second , parce que ce
premier
du
BE
côté
le
quarté . Par la même raison
triangles
deux
les
est égal à BC du second. Donc
) . Orle triangle
ABE & HBC font égaux en tout ( 29
que ces deux
parce
,
BG
ABE est la moitié du rectangle
les mêmes
entre
sont
&
,
figures ont la même base BE
HBC est
triangle
le
parallèles BE 6c AG . Pareillement
ils ont la même base
la moitié du quarté AH , à cause qu’
BH & CI.
parallèles
mêmes
BH, & qu’ils íont entre les
, HBC , étant I
Par conséquent les deux triangles ABE
AH.
égaux , le rectangle BG est égal au quarté
rectangle
le
que
maniéré
même
la
On prouvera de
triangles
les
que
parce
,
AL
DF est égal au quarté
moi¬
font
triangles
ces
que
&
,
ACF & LCB font égaux
AL.
quarté
du
tiés du rectangle DF &
est la quaLa découverte de ce Théorème , qui
Livre d’Euclirante -septiéme proposition du premier
dit avoir im¬
son
que
,
de , est attribuée à Pythagore
remercier,
en
les
pour
Dieux
molé cent bœufs à ses
la Géo¬
dans
sait
en
à cause du grand usage qu'on
métrie.
pour trou279 . On s’en sert dans la Trigonométrie
dont on
ver le troisième côté d'un triangle rectangle
, que j
exemple
par
,
connoît les deux autres : supposons
AC de 8 pieds, f
le côté AB est de íix pieds , & le côté

1
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qué Hypoténuse BC contient nécessairement io
Fig.
pieds : car dans cette hypothèse le quarrédu
côté AB
est 36 , &
celui du côté AC est 64 . Or la somme de ces
deux quartés est égale au quarté de i’bypotenuse
BC.
Ainsi le quarté de ÈC sera 100. Donc BC sera la
racine
quarté- de 100 , c’est-à-dire , que BC aura 10 pieds. Si
on connoissoitl’hypotenuse , & un des côtés de
sangle
droit , on pourroit aussi trouver l’autre côté : soitshypotenuse BC de 10 pieds *& le côté AB de 6 : il faudra
ôter le quarté du côté AB du quarté de l’
hypotenuse
BC , & le reste sera le quarté du côté AC : j’ôte donc
36 de 100 , & le reste 64 est le quarté du côté AC :
par conséquent lé côté AC est de 8 pieds.
Je dts

Nous avons démontré dans ce Théorème - que
lorsqu’un angle d’uo triangle est droit , le quarté de
la base de cet angle est égal aux deux quartés de
ses côtés. La proposition inverse ou
réciproque de cé
Théorème est encore vraie , c’est à-dire , quë si dans
un triangle le quarré de la base d’un
angle est égal aux
deux quartés des côtés, cet angle est droit. C’esi
nous allons démontrer dans le Corollaire suivant»ce quê
Corollaire
L
280 . Un angle comme A est droit , lorsque lé quarté
de sa base B C est égal aux quartés des côtés
AB $è
AC ; par
&
conséquent le triangle est rectangle.
Démonstration.

On a “sait voir dans le Théorème * que sangle A1
BC est égal
côtés AB Sc
AC demeurant de même longueur , on conçoit qtie
íi
sangle droit A diminue & devient aigu , la base BG
; sera plus petite , & par conséquent son quarré ne
sera
! plus égal aux deux quarrés des côtés : & si au
contrairfe
I 'angle droit augmente & devient obtus » pour
lors lá
j base BG sera plus grande $ ainsi son quarré sera
aussi
L ij
étant supposé droit , le quarté de la base
aux deux quartés des côtés. Or leSdeux
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quarrés des côtés. Donc le
deux
plus grand que les
ne peut être égal aux deux
angle
quarté de la base d’un
n’est droit.
angle
cet
si
quarrés des côtés ,
II.
Corollaire
281 . Dans tout quarté , comme AE Fig . 6Z>, le
quarté de la diagonale BC est double du quarté AE :
car la diagonale BC est Fhypotenuse du triangle rec¬
tangle BAC . Par conséquent le quarté de la diagonale
est égal aux quarrés de AB & de AC . Or ces deux li¬
gnes AB & AC font égales , parce que ce íont des cô¬
tés d’un quarté . Ainsi leurs quarrés font égaux. Donc
le quarté de la diagonale est double de chacun de ces
quarrés , par exemple , du quarté de AB . Or le quat¬
re de AB est celui dont Fhypotenuse BC est la diago¬
nale : par conséquent le quarté de la diagonale BC est
double du quarté AE.
III.
Corollaire
a. 282

. Si on construit sur les côtés d’un triangle rec¬
des figures semblables, par exemple , des cercles

j
tangle
'
des
un
rayon
pour
ou
diamètre
qui aient chacun pour
pour
aura
qui
cercle
le
lors
pour
,
côtés du triangle
diamètre ou pour rayon Fhypotenuse du triangle fera
égal aux deux autres cercles pris ensemble: car ces cer¬
cles font entr’eux , comme les quarrés des diamètres ou
des rayons (27 ^ ). Or le quarté de Fhypotenuse est égal
aux deux autres quarrés ; par conséquent le cercle dont j
le diamètre ou le rayon est Fhypotenuse , est égal aux
deux autres cercles.
IV.
Corollaire
285 . Si on fait un demi- cercle fur chacun des côtes
d’un triangle rectangle , comme BAC , la somme des
deux lunules AEBG & AFCH terminées par les demh
circonférences , fera égale à ce triangle.

Livre
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Démonstration;
Le demi-cercle BAC qui a pour diamètre l’hypo- jjg .
6Si
tenuse, est égal aux deux autres demi-cercles AEB &
AFC pris ensemble (282 ). Donc si on ôte les segmens
ABG & ACH dont le premier est commun au grand
demi-cercle & au petit AEB , & le second est commun
au même grand demi-cercle , & à l’autre petit
AFC,
les restes des deux petits demi-cercles feront
égaux pris
ensemble au reste du grand , c’est-à-dire , que la somme
des deux lunules fera égale au triangle rectangle
BAC.
284 . Si les deux côtés de l’angle droit de ce triangle
font égaux , chacune des lunules fera égale à un des
triangles égaux ADB & ADC formés par le rayon
perpendiculaire AD.
285 . II est facile de réduire l’un ou l’autre de ces
trianglesà un quarté égal en surface (241 ) ; Lc par conséquent on peut quarter la lunule. II est surprenant
que
l’on ait trouvé si facilement la quadrature de ces lu¬
nules, qui font terminées chacune par des portions de
différentes circonférences, & qu’on n’ait pû découvrir
' la quadrature du cercle , qui est terminé par une feule
circonférence,
Théorème

V..

286 . De tous les polygones réguliers ifioperimetresJ
déjì-à -dire , qui ont des perimetres égaux ,, celui qui a l&:
plus de côtés, efl plus grand en superficie.
Démonstration.
Le quarté & le pentagone de la Fig , 6y font sup¬
posés réguliers & iíbperimetres ; je dis donc que le

pentagone est plus grand que le quarré : car lí l’on

inscrit un cercle dans l’un 8c l’autre polygone , &
qu’on
tire les rayons CA & CB , on verra que le
pentagone
est égal au produit de la moitié de son
périmètre par le
rayon CB (236 ) , & que le quarré est aussi égalauprçK

'r66
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duit de la moitié de son perimetre par le rayon C4 ?
ainsi, puisque les perimetres font égaux , le pentagone &
le quarté font comme les rayons CB & CA . Or le
rayon CB est plus grand que le rayon CA ; car si ces
deux rayons étoient égaux, leurs cercles seroient égaux;
& par conséquent le perimetre du pentagone seroic
moindre que celui du quarté , parce que de tous les
polygones réguliers circonscrits à des cercles égaux ,
celui qui a le plus de côt? s a un moindre perimetre (iy q).
Or les perimetres du pentagone & du quarté font sup¬
posés égaux ; donc le cercle du pentagone est plus
grand que celui du quarté ; donc le rayon CB est plus
grand que CA ; ainsi la surface du pentagone est plus
grande que celle du quarté.
On peut démontrer la même chose de deux autres
polygones réguliers isoperimetres , dontl ’unauroitDlus
«ìe côtés que l’autre.
i
Corollaire
:
í
287 . Le cercle étant un polygone régulier d’une infinité de cotés : il contient plus de surface que tout au¬
tre figure dont le perimetre est égal.
288 . Remarquez que si un quarté & un rectangle
oblong sont isoperimetres , le quarté est plus grand que
le rectangle, Supposons, par exemple , un quarté dont
çhaque côté ait 10 toises, & un rectangle dont la base
ait 1y toises , & le côté perpendiculaire à la base en ait
js , le perimetre du quarté fera de 40 toises ausiì-bien
que celui du rectangle : cependant le quarté contiendra
IOO toises quarrées de surfaces, & le rectangle n’en
çontiendra que yy . On peut inférer de-là qu’entre les
rectangles oblongs isoperimetres , ceux qui approchent
plus de la figure du quarté font plus grands que les au¬
tres : par exemple , un rectangle dont la base est de 12
taises& le côté de 8 , est plus grand que celui dont on
yient de parler , quoiqu’ils aient des perimetres égaux.
|l paroît par-ià que deux fonds de terre , comme deus

j
ì
I

j
|
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Parcs , bu deux Jardins , &c. peuvent être inégaux ,
quoique les contours des murailles qui les enferment
soient égaux.
Problème.
289 . Trouver un cercle qui soit double, triple, if c. en
m mot qui ait un rapport tel qu' on voudra avec un cercle
donné, ou, ce qui revient au même, dont on connoît le
diamètre.
Prenez une ligne qui ait avec le diamètre du cercle
donné un rapport égal à celui que doit avoir le cercle
cherché : par exemple , si le cercle qu’on cherche doit
être double du premier , il saut prendre une ligne qui
soit double du diamètre du cercle donné , & chercher
ensuite une moyenne proportionnelle entre cette ligne
& le diamètre connu ; cette moyenne proportionnelle
sera le diamètre d’un cercle double de celui qui est don¬
né : car nommant m la moyenne proportionnelle qu’on
a trouvée , & a le diamètre que l’on connoît , la ligne
double de ce diamètre sera za ;on aura donc la pro¬
portion continue , ~ za . m . a, ou bien , ~r a . m . za.
Ainsi, selon le Théorème VII du second Livre de la
premiere partie , le quarté du premier terme est au
quarté du second, comme le premier est au troisième. Or
le conséquent de la seconde raison est le double de son
antécédent : donc le conséquent de la premiere est ausfi
double de son antécédent ; c’est-à-dire , que le quarté
du diamètre m est double du quarté d ’a. Mais Tailleurs
les cercles font comme les quarrés des diamètres. Donc
le cercle dont le diamètre est w , est double du cercle
donné dont le diamètre est a.
290 . On peut se servir de la même méthode pour
trouver le côté ou quelque autre ligne d’une figure sem¬
blableà une autre dont on connoît un côté homologue
ou une ligne correspondante.
291 . On pourra faire par le moyen du 3me Corollaire
(282 ) un cercle égal à la somme de deux ou même
Liy
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à plusieurs autres cercles donnés quoique inégaux,1
-Bòur- cela il faut faire un angle droit dont les côtés
soient prolongés indéfiniment: ensuite il faut prendre
avec le compas la' longueur du diamètre du premier
cercle , & mettre une des pointes du compas fur le
sommet de cet angle pour marquer fur un côté la lon¬
gueur de ce diamètre que je íuppoíè égal à AB ( Fig,
6y ). II faut de mêmé prendre la longueur du diamètre
du fécond cercle , & la marquer fur l’autre côté de san¬
glé ( supposons cette longueur égale à AG ) ; après cela
tirez la base BC : il est évident que le cercle qui auroic
pour diamètre BC feroit égal aux deux premiers pris
ensemble. On peut par la même méthode décrire un
cercle égal à la somme de celui qu’on vient de trouver
Mont le diamètre est BC &c du troisième cercle donné.
Ce nouveau cercle trouvé feroit égal à la somme des
'trois premiers donnés. On continuera de la même ma¬
niéré , s’ily a plus de trois cercles donnés.
292 . On pourrait de la même maniéré trouver un pqìygone égal' à plusieurs polygones semblables , en pre¬
nant à la place des diamètres les côtés homologues ou
les lignes semblablement tirées»
' La Figure 68 est inutile.
Nous finirons ce second Livre par un Théorème
qui fait voir qu’il y a des lignes incommensurables, c’està-dire , qui n' ont point de parties aliquotes communes,
si petites qu’elles soient. Mais pour démontrer ce Théo-•rême , nous nous servirons de la définition que nous al¬
lons donner , & des propositions suivantes qui ont cté
prouvées dans le . traité des raisons, ck des proportions,
293 . La raison de nombre à nombre est celle qui
peut -être exprimée,par des no.mbres : ainsi le rapport
d’une tpife à un pied est une raison de nombre à nom¬
bre , parce que latoise est au pied comme 6 à i.
* 294 . Toute raison doublée déraison de nombre à
' nombre , a pour exposons des nombres quarrés , par
' exemple , la raison de 8 à 72 , qui est doublée des rai-
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ions égales de 2 à 68c de 4 à 12 , a pour exposans 1 Sc
p , qui font les quartes de 1 & de 3.

29p . D ’où il fuit que toute raison doublée qui n’a
pas pour exposans des nombres quartés , n’est pas dou¬
blée de raisons de nombre à nombre , c’est-à-dire , que
les raisons simples dont elle est doublée ne font pas de

nombre à nombre.
296 . Les quartés font en raison doublée des racines
qui font les côtés de ces quartés , par exemple , la raison
de BC à BA est doublée de la raison de BCà BA. Tout
cela posé , il sera facile de démontrer le Théorème
suivant.
Théorème,

207 . La diagonale d’an quarté es incommensurable

avec le côté.

Démonstration.

Le quarte de la diagonale BÇ est égal au quarté de
BA , plus au quarté de AC ( 278 ). Or les deux côtés
BA & AC font égaux ; donc le quarté de BC est dou¬
ble du quarté de BA ; ainsi ces deux derniers quartés
font comme 2 & I . Ma}s 2 n’est pas un nombre quarté;
par conséquent la raison du quarté de BC au quarté de
BA n’a pas pour exposans des nombres quartés . Or
cette raison qui est entre ces quartés çst doublée ( 296) :
voilà donc une raison doublée qui n’a pas pour exposans
des nombres quartés ; ainsi la raison simple dont elle est
doublée n’est pas de nombre à nombre ( 297 ) , Mais
cette raison simple est celle de BC à BA ( 296 ) ; donc
ces deux lignes ne font pas entr’elles comme nombre à
nombre , ou , ce qui est la même chose , ces deux lignes
font incommensurables.
298 . Ce Théorème fait voir que la diagonale & le
côté d’un quarté n’ont point d’aliquotes communes ;
çn forte que si l’on prend une aliquote , par exemple,
la millième partie ou la cent - millième, ou la miilio-

ï’jo Elémens

ci Géométrie;

fíg . 6s. niéme , &c. de la diagonale , elle ne sera pas contenue
exactement dans le côté BA ; mais elle y fera contenue
un certain nombre de fois avec un reste moindre que
l’aliquote , quelque petite qu’elle soit : car si une par¬
tie étoit contenue 1000 fois , par exemple , dans la dia¬
gonale , & 700 fois exactement dans le côté , ces deux
lignes scroient entr’elles 'comme 1000 est à 700 , &
par conséquent elles f roient entr’elles comme nombre

â nombre : ce qui vient d’être démontré impossible.
299 . Mais quoique la diagonale & le côté d’un quar¬
ré soient incommensurables , cependant leu' s quarrés
font commensurables, puifqu’ils sont entr’eux comme
2 & 1. Pour exprimer cela , les Géomètres disent que
la diagonale & le côté sont inco nmenfurables en lon¬
gueur , & commensurables en puissance. Nous allons
prouver dans les Corollaires fui vans, qu’il y a des signes
incommensurables tant en puissance qu’en longueur,
c’est-à- dire , que les quarrés de ces lignes sont incom¬
mensurables, auffi-bien que les lignes elles-mêmes.
I.
Corollaire
500 . Le quarré de la moyenne proportionnelle en- í
tre la diagonale & le côté d’un quarté , est incommen¬
surable avec le quarté de la diagonale : car soit nom¬
mée FG cette moyenne proportionnelle , on aura la
proportion continue -ff- BC . FG . BA ; & par confé-,
quent , selon qu’il a été démontré dans le traité des j
proport .art. 114,le quarté du premier terme est au quarré
du second , comme le premier terme est au troisième»
c’est-à-dire,BC . FG : : BC,BA . Or la raison deBCà
B A n’est pas de nombre à nombre ; donc celle de BCà
FG n’est pas non plus de nombre à nombre , ou , ce
qui est la même chose , les deux quarrés BC 6c FG
font incommensurables.
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301 . II suit de ce premier Corollaire que les lignes xi§. «j,:
BC & FG font aussi incommensurables: car si ces deux
lignes étoient comme nombre à nombre , par exem¬
ple , comme £ est à 4 , il est évident que leurs quartes
lèroient comme 25 esta 16 ; & par conséquent ces
quartes seroient commensurables: ce qui est contraire
au premier Corollaire.
Ce que l’on vient de dire des lignes BC Sc FG dans
ces deux Corollaires , convient aussi aux lignes FG Se
ÇA comparées ensemble, puisque la raison de BC à
FG est égaie à celle de FG à BA.
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parlé

de

la

li¬

gne qui estl’étendue en longueur ; dans le second

nous avons traité de la surface, qui est l’étendue en
longueur & en largeur. II nous reste à parler du corps
ou solide , qui est l’étendue considérée avec les trois
dimensions, longueur , largeur & profondeur.
II y a des solides qui ne font terminés que par des
plans , d’autres par une ou plusieurs surfaces courbes,
d’autres enfin íont terminés par des surfaces dont les
unes font planes & les autres courbes. Ceux du pre->
mier genre font appellés'en général polyèdres.
Entre les corps différens par leurs figures , on consi¬
déré principalement les Prismes , les Cylindresles
,
Pyramides les
&
Cônes.
À3tT.i.
i . Un Prisme est un corps qui a une grosseur égale
dans toute fa longueur , & dont les bases supérieures &
inférieures font des polygones entierement égaux, en
supposant qu’elles font parallèles.
2 . Une Pyramide est un corps dont la base est un p»
lygone , & qui finit en pointe.
z . Le Prisme & la Pyramide prennent différensnoms
suivant le nombre des côtés de la basej si la base est un
triangle , le prisme est appelle triangulaire ; si c’est un
pentagone , le prisme est appellé pentagonal , ainsi de
suite. C’est la même chose de la pyramide. II y a une
espece de prisme, qu’on appelle parallélépipède c, ’est
celui dont la base est un parallelog. Cette dénomination
ne convient pas à la pyramide.
4 . Le Cylindre est un corps rond dont la grosseur est
égale dans toute fa longueur , & dont les bases font des,

Livre
cercles égaux ,

troisième

.

1731

elles font parallèles ; telle seroit une
colomne dont la grosseur feroit par-tout la même.
p . Un cône est un corps qui finit en pointe , & dontlà
base est un cercle.
si

6. On peut regarder le cylindre comme un prisme»
dont la base est un polygone régulier d’une infinité de
côtés. Et de même le cône est une pyramide dont la base
est un polygone régulier d’une infinité de côtés.
En parlant des prismes & des cylindres , nous sup¬
poserons toujours que la base supérieure est parallèle à
l’inférieure.
7 . Dans un cylindre , la ligne tirée du centre de la
base supérieure au centre de la base inférieure , est appellée Yaxe du cylindre ; & dans le cône , la ligne tirée
du sommet ou de la pointe du cône au centre de la
base, est aussi appellée Yaxe du cône. On peut de même
concevoir des axes dans les prismes & les pyramides
dont les bases font des polygones réguliers.
8. Lorsque les axes font perpendiculaires aux bases;
les prismes, les cylindres,les pyramides & les cônes font
appellés droits; au contraire ces corps font appellés obli¬
ques, lorsque les axes font obliques fur les bases.
§. Quoique la base d’un prisme' ne soit point un poly¬
gone régulier , & que ce prismen’ait point d’axe , ce¬
pendant il peut être droit , pourvu que les rectangles
qui lui servent de faces soient perpendiculaires à la base.
10. Les parallelog. qui font autour du prisme, & les
triangles qui font autour de la pyramide , font souvent
appellés les côtés du prisme & de la pyramide mais
comme on appelle aussi côtés les lignes qui terminent
ces parallelog. ou ces triangles; afin d’éviter l’équivoque , nous ne nous servirons du terme de côtés, que
pour désigner des lignes : par exemple , nous appelle¬
rons une ligne tirée du sommet d’un cône à la circonfé¬
rence de sa base, côté du cône : quant aux parallelog.
des prismes, 8c aux triangles des pyramides, nous ses
appellerons IêS^sim de Ces corps.
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11. Dans les solides terminés par des plans , commè
font les prismes& les pyramides , on remarque des
glesJòlides. On entend par angle solide un espace solide
terminé en pointe par plusieurs angles plans qui ont un
sommet commun : telle est la pointe d’une pyramide:
tels sont aussi les coins d’un dez à jouer.
12. Outre les quatre principaux solides dont nous
avons parlé , on distingue encore d’autres especes de
corps qu’on nomme réguliers il
: n’y en a que cinq es¬
peces terminées par des surfaces planés.
13. On entend ici par corps régulier , celui dont tou»
tes les faces sonr des polygones réguliers , égaux &
semblables, & dont tous les angles solides sont formés
par un égal nombre d’angles plans. II y en a cinq , com¬
me nous venons de le dire : sçavoir , le tetraedre , com¬
pris sous quatre triangles égaux & équilatéraux ; ì’oâaedre ;compris sous huit triangles égaux & équilatéraux;
Yicofaedre, compris sous vingt triangles égaux & équi¬
latéraux , 1’exaedrt ou le cube, compris sous six quartes
égaux ; & le dodecaedre, compris sous douze pentago¬
nes égaux &c réguliers.
On démontre dans l’ouvrage dont nous faisons l’abrégé , qu’il ne peut y avoir que ces cinq especes dé
.corps réguliers.
14. Si on applique deux tétraèdres égaux l’un contré
l’autre , le solide que forment ces deux corps joints
ensemble , n’est pas régulier , quoiqu’il soit terminé par
íìx triangles égaux & équilatéraux , parce que des cinq
angles solides dont ce corps est composé , il y en a trois
qui sont terminés par quatre angles plans , & les deux
autres , sçavoir, ceux qui sont opposés aux bases appli¬
quées l’une contre l’autre , ne sont formés que par trois
angles plans : c’est pourquoi ceux qui définissent le corps
régulier en disant que c’est celui qui est terminé par des
polygones réguliers , égaux & semblables, donnent une
définition peu exacte : il faut ajouter que chaque angle
solide du corps régulier est formé par un égal nombre
d’angles plans de ces polygones.
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Nous partagerons ce troisième Livre en deux par¬
ties. Dans la premiere , nous parlerons de la surface des
solides; Lc dans la seconde , nous traiterons de leur
solidité.
D E L A SU RF ACE

D ES

SO L I D E S.

iy . Si une ligne , comme Aa, que Ton suppose per¬
pendiculaire à la base d’un prisme droit tourne autour Fíg. Tì
de cette base en demeurant toujours perpendiculaire,
elle décrira la surface convexe ou latérale du prisme,
c’est-à-dire , le contour sans y comprendre les deux
bases. De même , si une ligne , comme Aa demeurant
,
toujours perpendiculaire à la base d’un cylindre droit, Fig.
parcourt la circonférence de cette base, elle décrira la
surface du cylindre.
16. S ’il s’agit d’une pyramide ou d’un cône , il faut
Fig . »;
concevoir une ligne attachée au sommet A , laquelle & 4»
tourne autour de la -pyramide ou du cône , elle décrira
la surface de ces íolides.
17. On peut encore avoir une notion plus sensible de Fig. 1;
la surface du prisme droit , en imaginant une bande de
papier collée 'tout autour du prisme. 11 est évident que si
l’onôtoitcette bande & qu’onla développât , il paroîtroit un rectangle qui auroit la même hauteur que le
prisme, & qui auroit pour base une ligne droite égale
au perimetre de la base du prisme: ce rectangle , qur est
nécessairement égal à la surface du prisme, peut être
appellé développement du prisme. Le développement
du cylindre droit est austì un rectangle qui a pour base
une ligne égale à la circonférence de la base du cylin¬
dre , & qui a même hauteur que le cylindre.
18. Le développement de la pyramide est la íomme
de tous les triang. qui en font les faces; ainsi la somme de
tous ces triangles est la surface de la pyramide. Toutes
les lignes droites, comme AB , tirées du sommet du cône
Fig. 4;
droit aux points de la circonférence de la base, étant
égales, il est évident que si on développe la surface du
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cône droit , ce développement sera un secteur de cercle
qui aura pour rayòn le côté AB dn cône , & un arc égá
à la circonférence de la base du cône.
19 . Lorsque la base de la pyramide est un polygone
régulier , & que la pyramide est droite > tous les trian¬
gles qui en font les faces ont même hauteur & font égaux
àtr 'eux ; & par conséquent ils sont égaux à un seul
triangle qui auroit la même hauteur que celle d’un deî
triangles , & une base égale à la somme deS bases de
tous les triangles , ou, ce qui est la même chose, égale an
perimetre de la base de la pyramide. La surface d’une
pyramide droite dont la base est un polygone régulier,
est donc égale à un triangle qui a pour base le périmètre
de la base de la pyramide , & la même hauteur que celle
d’un des triangles qui servent de faces à la pyramide.
20 . Remarquez que la hauteur de chaque triangle
qui sert de face à la pyramide est une ligne, comme AF,
tirée du sommet À perpendiculairement sur la base du
" triangle ; au lieu que la' hauteur d’une pyramide est
une ligne tirée du sommet A perpendiculairement sur la
base même de la pyramide : d’où il suit que si la pyra¬
mide est droite , la hauteur de chaque triangle est ton- j
jours plus grande que celle de la pyramide ; parce que '
ces deux lignes étant tirées du même point A : & h
seconde étant perpendiculaire à la base de la pyramide;
il est nécessaire que la premiere , qui est la hauteur du
consé¬
&
triangle , soit oblique à cette même basey par
pyramide.
la
de
hauteur
quent plus grande que la
tri . Le cône n’étant qu’une pyramide dont la base est
un polygone régulier d’une infinité de côtés , la surface
d’un cône droit est égale à un triangle qui a pourbase
une ligne droite égale à la circonférence de la base du
cône , & pour Fauteur le côté AB du cône.
22 : Ge côté AB du cône est la hauteur de chaque
triangle infiniment petit, qui compose la surface duîone,
parce que ce triangle étant isocèle, & ayant une base
infiniment petite , la perpendiculaire tirée du sommet
sur
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fa baie , ne différé du côté que d’une partie infini¬
ment petite , Sc par conséquent on peut prendre ce côté
pour la perpendiculaire.
23 . Le triangle qui a pour hauteur le côté AB dii Fîg. 4cone droit , & pour base une ligne droite égale à la cir¬
conférence de la base, est égal au secteur de cercle qui a
pour rayon le côté AB , Sc dont f arc est égal à la base
du triangle , ( Liv. II , Art . 220 ) , & par conséquent à
lacirconférence de la base du cône. Ce secteur est le dé¬
veloppement du cône droit , comme nous lavons dit.
24 . De tout ce qu’on vient de dire , il fuit que pouf
avoir la mesure de la surface d’un prisme droit , il saut
multiplier le perimetre de la base par la hauteur du prit
me. Et de même pour avoir la surface du cylindre droit í
il faut multiplier Ja circonférence de la base par la hau-;
teur du cylindre.
2y . Si la hauteur du cylindre droit est égale atl dia¬
mètre de la base, la surface du cylindre est quadruple dé
la base: car la surface du cylindre est égale au produit de
la circonférence de la base par la hauteur entiere , qui est
le diamètre de la base : & la surface du cercle qui sert dé
base, est égale seulement au produit de cette circonfé¬
rence( Liv . II , Art . 231 ) par le quart du diamètre ou
la moitié du rayon.
26 . Pour avoir la surfaced’une pyramide droite dont
la base est un polygone régulier , il faut multiplier le pe¬
rimetre de la baie par Ja moitié de la hauteur d’un des
triangles qui font les faces de la pyramide , oubienilfauc
multiplier cette hauteur par la moitié du perimetreòu
enfin multiplier la hauteur du triangle par le perimetre i
& prendre la moitié du produit.
. 27. Enfin pour avoir la surface d’un cotre droit , il
faut multiplier la circonférence de la base par la moitié
du côté A B du cône ; ou multiplier ce côté entier par là
àoitié de ía circonférence , ou enfin multiplier le côté
par la circonférence, & prendre la moitié du produit.
28 . Si le côté du cône droit est égal au diamètre da
IL Par ms M,
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cercle qui sert de base, la surface du cône est double dé
la baie : car la surface du cône est égale au produit de
la circonférence de la base par la moitié du côté , ou du
diamètre : & la base est égale au produit de sa circonfé¬
rence par la moitié du rayon ou par le quart du diamè¬
tre . Or ces deux produits font entr’eux comme les produisans inégaux ; qui font la moitié du diamètre & le
quart du diamètre ; c’est-à-dire , que le premier est le
double du second. Par conséquent la surface du cône est
double de sa base.
29 . Ce cône dont le côté est égal au diamètre de sà
base , est appellé équilatéral. On conçoit qu’íl est formé
par la révolution d’un triangle équilatéral qui tourne
autour d’une perpendiculaire tirée du sommet d’un an¬
gle sur le côté opposé. Ainsi la surface du cône équila¬
téral est double de sa base, ou ce qui revient au même,
elle est à cette base comme 2 està x : & par conséquent
la surface totale en y comprenant la base, est à cette
base comme 3 est à 1.
3 o. Remarquez que quand on parle de la surface de
ces corps , soit prismes, cylindres , pyramides ou cônes,
on entend le contour de ces solides fans y comprendre
les bases, à moins qu’on ne l'exprime, comme nous ve¬
nons de faire à la fin de l’article précédent. Pour mar¬
quer que l’on ne comprend pas les bases du cylindre,
lorsqu’on parle de la surface, on ajoute souvent le terme
disant la surface ou la superficie convexe
,
convexeen
d’un cylindre. On peut se servir de la même expression
pour le cône & dire la surface convexe d’un cône.
31 . On a vu qu’entre les corps terminés par des
surfaces planes, il y en a cinq réguliers : mais il n’y en
a qu’un seul qui soit parfaitement régulier entre ceux
qui sont compris par dt s superficies courbes ; sçavoir, la
fphere ou le globe. La sphere est un corps terminé par
une surface dont tous les points font également distans
d’un point qu’on nomme centre, qui est en dedans du

corps.
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Nous allons examiner la formation de la spherej en¬
suite nous en chercherons la superficie.
32. Si on conçoit qu’un demi-cercle , comme ADB , Figiu
tourne autour de son diamètre AB , il se formera une
sphere dont la surface est décrite par la demi-circonférence. Le diamètre AB autour duquel le demi cercle a
tourné est appellé axe òu ejjìeu, 8c les deux extrémités
A LcB de saxe sont appellées pôles de la sphere.
33 . II est évident que la courbure de la surfaced’unè
sphere est uniforme ; c’est-à-dire , que cette courbure
est par-tOut égale, de stiême que celle de la circonférence
d’un cercle. I) e cette uniformité de la sphere on déduit
les propriétés suivantes.
34. i °. Tous les rayons font égaux entr’eux, auíïlbien que tous les diamètres.
3 y. 2.0i On peut prendre pour axe chacun des dia¬
mètres, en observant que les pôles sont toujours les ex¬
trémités du diamètre que l’on prend pour axe.
36 . 30. Si on coupe une sphere par un plan , la sec¬
tion, c’est-à-dire , la nouvelle surface qui paroît après
avoir coupé la sphere , cette section, dis-je , est un cer¬
cle: car si le plan passe par le centre de la íphere , il est
évident que la section est un cercle dont le diamètre est
égal à celui de la sphere.
Si le plan qui coupe la Iphere ne passe pas par le Cen¬
tre , la section est encore un cercle : pour en avoir la
démonstration, il faut concevoir une ligne , comme CF,
tirée du centre de la sphere perpendiculairement fui
cette section, & une infinité d’obliques , comme Ce,
Cd, tirées du même centre à tous les points qui font les
extrémités de la même section: tous ces points étant à la
surface de la sphere , les lignes obliques en font des
rayons, & par conséquent elles font égales entr’ellesj
donc ces obliques font également éloignées de la per¬
pendiculaire; ainsi elles sont dans la circonférence d’ùuf
Cercle, au centre duquel aboutit la perpendiculaire:
donc la section d’uné iphere coupée par un plan êst u®
Àíïi
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rig. !. cercle , soit que le plan passe par le centre de la fpherë J
ou qu’il n’y passe pas.
37 . L’on appelle grands cercles de la sphere ceux qui
passent par le centre de la sphere, & les autres dont le
plan ne passe pas par le centre , font appelles petits
cercles.
Lorsqu’on parle des cercles de la sphere, on entend
ceux dont la circonférence est sur la surface de la sphere.
38 . 4°. Deux grands cercles , c’est-à-dire , deux cer¬
cles qui passent par le centre de la sphere se coupent né¬
cessairement, & leur commune section est une ligne
droite qui passe par le centre , & qui par conséquent est
un diamètre de l’un & de l’autre cercle.
On peut encore inférer les propriétés suivantes de la
maniéré dont nous avons formé la sphere.
39 . i °. Les points d , d,d ^ d, de la demi-circoníérence que l’on a fait tourner autour du diamètre AB dé¬
crivent des circonférences parallèles entr'elles.
40 . 2 Ç. Tous les points de chacune de ces circonfé¬
rences parallèles font également éloignés d’un des pôles
A de la sphere ; iís sont aussi également éloignés de
l’autre pôle B : c’est pourquoi ces pôles A & B peu¬
vent être appellés les pôles de ces circonférences paral¬
lèles ; & le diamètre AB est leur axe.
41 . 30. Tous les cercles parallèles ont les deux mê¬
mes pôles & le même axe.
42 . 4 0. L ’axe de ces cercles passe par leurs centres
& est perpendiculaire à leurs plans; & par conséquent
il mesure la distance d’un cercle à l’autre , & celle du
centre de la sphere & des pôles à chacun des cercles.
43 . y°. 11 est évident que le plus grand de tous les
cercles parallèles est celui qui a le même centre que la
sphere , & qui par conséquent est également éloigné
des deux pôles ; qué deux cercles également distans du
centre de la sphere , l’un vers le pôle A , l’autre vers le
pôle B , font égaux; enfin que les cercles parallèles qui
font entre le centre de la sphere &c un des pôles , font
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d’autant plus petits qu’iis font plus près du pôle.
II faut à présent chercher la mesure de la surfaced’une
sphere; pour cela nous nous servirons du cône tronqué
touchant lequel nous établirons deux Lemmes, en sup¬
posant toujours ce cône droit , fans qu’il soit nécessaire
d’en avertir davantage.
LEMME
I.
44 - L<Jsurface convexe du cône tronqué ejl égaie à un
trapèze qui a pour hauteur le cStéBb du cône tronqué, if
dont les bases font parallèles entr’elles if égales aux cir¬
conférences des bases supérieure if inférieure du cône.
Démonstration.
Soit le cône entier BAC dont la partie inférieure Fíg.
est un cône tronqué. Nous avons fait voir que la
surface convexe de cône entier est égale au triangleEDF,
qui a pour hauteur le côté du cône , & pour base la circonf. de la base du cône ( on suppose ici ce triangle rec-í
tangle) ; par conséquent si de ce triangle rectangle on
ôte la surface du petit cône bAc , qui est l’autre partie
du cône entier , il restera la surface du cône tronqué.
Or la surface du petit cône bAc est égale au petit trian¬
gle eDf, qui a pour hauteur le côté du petit cône , &
dont la base est parallèle à celle du triangle EDF : carla surfaced’un cône est égale à un triangle qui a pour
hauteur le côté du cône , & pour base la circonférence
de la base. Or par l’hypothèse la hauteur De du petit
triangle eD/est égale au côté Ab du petit cône , & bail¬
leurs la base ef du triangle est égale à la circonférence
de la base de ce cône : car à cause des triangles sembla¬
bles EDF & eD f, l ’on a la proportion DE . De : : EF.
ef. De même à cause des deux autres triangles sembla¬
bles BAC & bAc du cône, la raison des côtés AB & Ab
est égale à la raison des bases BC & bc, qui font les dia¬
mètres des bases du cône tronqué. Or la raison de ces
diamètres est égale à celle de leurs circonférences BCH
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f * *! 8c bcb; par conséquent on a la seconde proportion AB»
. bcb. II est visible que dans ces deux pro¬
::
Ab BCB
portions les deux premieres raisons font égales, puisque
■parl’hypothèfe DE = AB & De= A£ ; par consé¬
quent les deux dernieres raisons font auíîl égales ; ce qui
donne cette troisième proportion EF . es: : BCB - bcb,
dont les antécédens font égaux par la supposition: d'oà
îl suit que les conséquens font aussi égaux ( Liv . II , Art.
<pp) ; c’est-à-dire , que la base du petit triangle eDf
est égale à la circonférence de la base du petit cône bAc.
Mais par ^hypothèse la hauteur du petit triangle est
encore égale au côté Ab du petit cône ; donc la surface
du petit triangle est égale à celle du petit cône ; ainsi
l’autre partie du grand triangle est égale à l’autre partie
de la surface du cône entier , ou , ce qui est la même cho¬
se , la surface du cône tronqué est égale à un trapèze
dont la hauteur est le côté du cône tronqué , & dont les
bases font parallèles entr’elles, & égales aux circonfé¬
rences des bases du cône tronqué. Ge qu’il fallpit dém.
I.
Corollaire
45%La surface convexe du cône tronqué est égale
au produit de son côté Bb par une ligne moyenne pro¬
portionnelle arithmétique entre la circonférence de la
base supérieure, & la circonférence de la base infé¬
rieure.
Démonstration,
On vient de faire voir que la surfaite du cône tronqué
est égale à un trapèze dont la hauteur est le côté du
pone tronqué , & dont les bases font parallèles entr’elles,
8c égales aux circonférences des bases du cône tronqué.
Dr la surface du trapèze est égale au produit de sa hau¬
teur par une ligne moyenne arithmétique entre les deux

bases ( Liv . II , Art . 233 ) ; donc la surface du cône
jonque est égale au nqême prostust.
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i8z
IX.

46 . La surface convexe du cône tronqué est égale au pig.
produit de son côté Bb par la circonférence MNM éga¬
lement éloignée des deux bases du cône.
Pour faire voir que ce Corollaire est une fuite néces¬
saire du premier , il n’y a qu’à prouver que la circonfé¬
rence MNM , que l’on suppose également éloignée des
deux bases supérieure & inférieure du cône tronqué , est
moyenne proportionnelle arithmétique entre les circon¬
férences de ces bases. Pour cela considérez que comme
on a fait voir dans la démonstration du Lemme que la
ligne ef parallèle à la base du triangle EDF est égale à
la circonférence correspondante du cône , on pourroit
de même démontrer que toutes les lignes du triangle
parallèlesà la même base sont égales aux circonférences
correspondantes qui composent la surface du çpne : par
conséquent íi on tire du point G , également éloigné des
extrémités E & e , la ligne GH parallèle à la base du
triangle , elle sera égale à la circonférence MNM , éga¬
lement éloignée des deux bases du cône tronqué . Or la
parallèle GH est moyenne proportionnelle arithméti¬
que entre les (Lux bases EF & ef, comme on va le voir:
ainsi la circonférence MNM du cône est aussi moyenne
arithmétique entre les circonférences supérieure âc infé¬
rieure qui sont égales aux deux bases du trapèze.
47 . On a supposé dans ce second Corollaire que la
parallèle GH qui est tirée du point G également éloi¬
gné des extrémités de la perpendic. Ee , étoit moyenne
proportionnelle arithmétique entre les deux bases EF &
ef du trapèze. En voici la preuve : Soient tirées les per¬

pendiculaires/ K & HL ; ces perpendic. font égales,
puisque la parallèle GH est tirée du point G également
éloigné des extrémités de la ligne Ee : d’ailleurs les obliques/H & HF font aussi égales ( Liv . I , Art . 86 ) , parcs
qu’elles font également inclinées entre les parallèles ;
donc les éloign—^.ens de perpendicule KH Òc LF font
M iy
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égaux ( Liv . I , Art . 79 ) : ainsi la base EF surpasse au«
tant la ligne GH , que cette ligne GH surpassel’autre
base es-, donc GH est moyenne proportionnelle arith¬
métique entre les deux bases.
Avant de passer au second Lemme , il est nécessaire
de sçavoir ce que c’est qu' un cylindre, qu un autre corps
çìrconjcnt à une sphere.
48 . Le cylindre circonscrit est celui qui renferme la
sphere ; en sorte qu’il ait pour base le grand cercle de
cette sphere , & pour hauteur son diamètre.
49 . D.e même un cube circonscrit à une sphere , est
celui qui renferme la sphere; en sorte que chacune de
ses trois dimensions est égale au diamètre de la sphere.
yq . Pour le cône , on l'appelle circonscrit à la íphere
lorsqu’il la renferme , & que sa surface touche celle
de la sphere dans une de ses circonférences , quoique
çe cône ait une hauteur différente du diamètre de la
sphere.
yi . Quand quelque corps , comme ceux dont nous
venons de parler , est circonscrit à une sphere , cette
sphere est appellée inscrite par rapport au corps cir¬
conscrit,
p2 . Dans le Lemme suivant nous supposerons une
tangente , comme EF , dont les deux extrémités E & F
font également éloignées du point S qui touche la demiçirconsérenceA D L. Nous supposerons une autre tan¬
gente GD qui aboutit à l’extrémité du rayon CD per¬
pendiculaire à saxe AB , autour duquel il faut conce¬
voir que la demi-circoníérence tourne avec les tangen¬
tes EF & GD . Cela posé, on volt facilement i °. que
ía demi-circonférence décrit,en tournant,la surfaced’une
sphere. 2°. Que la tangente EF décrit fa surface d’un
çqne tronqué circonscrità la sphere. y°. Enfin que l’autre tangente GD décrit la surface d’une partie d’un cy¬
lindre circonscrit à la même sphere,
yy . Si on tire par les extrémités de la tangente EF les
à 'M, lignes parallèles GX& HN qui soient perpendic.n-
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laires à l’axe AB , auffi-bien que le rayon CD ; & qu’on
tire du point E la perpendiculaire EL entre les deux pa¬
rallèles, elle marquera la hauteur du cône circonscrit,
& sera égale à GH , qui est auffi perpendiculaire entre
les deux mêmes parallèles. Nous n’avons pas besoin
dans le Lemme suivant de toute la surface cylindrique
décrite par GD , mais seulement de la partie décrite par
GH , que nous allons démontrer égale à la surface dn
cône décrite par la tangente EF.
54. Remarquez que les trois lignes GI , HN & CD
qui sont supposées perpendiculaires à l’axe AB , font
nécessairement parallèles entr’elles ( Liy . I , Art . § 6 ) ,
& que la tangente GD 6c l’axe AB font auííì des
lignes parallèles , parce qu’elies font perpendiculaires
su rayon CD.
yy. On peut encore remarquer qu’on a prolongé la
tangente EF 6c l’axe AB jusqu’au point K , où ces li¬
gnes se rencontrent , afin de faire voir sensiblement que
la ligqe KF décrit , en tournant avec la demi circonfé¬
rence, la superficied’un cône circonscrit à la sphere, &
que par conséquent la tangente EF décrit la surfaced’un
cône tronqué.
LEMME
II.
y6. La surface du cône tronqué circonscrit décrite par
la tangente EF ejl égale à la surface du cylindre de
même hauteur , décrite par GH,
Démonstration.
Après avoir encore tiré le rayon CS 8c la ligne SMP
perpendiç. à l’axe AB , 6c par conséquent parallèle aux
deux autres GI 6c HN , on a les deux triangles CMS
6c FLE , que je dis être semblables: car sangle M du
premier est égal à sangle L du second , parce qu’ilssonc
tous les deux droits : pareillement sangle C ou SC A
du premier qui a pour mesure l’arc SA , est auffi égal à
l’angle EFL dusçcopd , parce que cet angle EFL çst

?»
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**£• 7-egal à l’angle ESP , à cause des parallèles HN & SP.'
O sangle ESP formé par une tangente & par une cor.
de , a pour mesure SA ( Liv . l , Art . 129 ) , qui est la
moitié de sarc SAP soutenu par la corde SP ; donc il
est égal à sangle SCA , & par conséquent les deux an¬
gles SCA & EFL font égaux; donc les deux triangles
CMS & FLE font semblables; donc les côtés homo¬
logues font proportionnels : ces côtés homologues font
CS & EF d’une part ; & de sautre , SM & EL . Ona
donc la proportion CS . EF : : SM . EL . Or le rayon CS
est égal à sautre rayon CD , 6c ce dernier rayon est égal
à la ligne HN , parce que ce sont deux perpendiculaires
entre les parall. GD 6c AB : d’ailleurs la ligne EL est
égale à GH ; donc au lieu de la proportion précédente,
on aura HN . EF : : SM. GH, & alternando, HN . SM::
EF . GH . Mais à la place de HN & SM , on peut pren¬
dre les circonférences dont ces lignes font les rayons,
lesquelles font en même raison; ainsi en marquant ces
circonférences en cette maniéré OHN 6c OSM , on aura
encore la proportion OHN . OSM : : EF . GH ; donc
- le produit des extrêmes GHxOHN est égal au produit
des moyens EFxOSM . Or le premier produit est égal
à la surface cylindrique décrite par GH ( 24 ) ; & le
produit des moyens est égal à la surface du cône décrite
par la tangente EF (46 ) , puisque le point S étant le mi¬
lieu de la ligne EF , la circonférence OSM est égale¬
ment éloignée des deux bases du cône tronqué ; donc
ces deux surfaces font égales. Ce qu’il falloìt démont.
Théorème
I.
57 . La surface d’une sphere ef e'gale à la superfcìt
convexe du cylindre circonscrit.
Démonstration.
Soit la demi-circonférence ADB qui soit environnée
de plusieurs tangentes 8 , S , S , &c. qui touchent la
demi-circonférence , en sorte que le point de £ontin-
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gence de chacune soit également éloigné de ses extré- ri R.,
mités; soit auffi la tangente EF égale & parallèle à l’axe
AB , si on conçoit que la demi- circonférence tourne
autour de l’axe AB avec les petites tangentes S , S, S, &
la ligne EF , on verra que les petites tangentes décri¬
ront des surfaces de cônes tronqués , & que la ligne EF
décrira la surface d’un cylindre circonscrit. Or si on
tire les lignes dc , dc , dc , &c. qui passent par les extré¬
mités des tangentes , & qui soient perpendiculaires à
Taxe AB & à la ligne parallèle EF , ces perpendic.
diviseront la ligne EF en plusieurs parties Ed , dd , dd,
&c. qui ont décrit en tournant avec la demi- circonfé¬
rence des surfaces cylindriques, qui font chacune égales
aux superficies des cônes décrites par les tangentes cor¬
respondantes; & par conséquent la surface cylindrique
décrite par la ligne entière EE , qui contient toutes les
parties Ed , dd , dd , dd, c & . est égale à la somme des
superficies décrites par les petites tangentes 8,8,8.
Mais si on suppose les tangentes infiniment petites , elles
se confondront avec la demi-circonférence; ainsi elles
décriront la surface de la sphere; & par conséquent la
surface de la sphere est égale à la superficie convexe du
cylindre circonscrit. Ce qu’il íalloit démontrer.
Corollaire
I.
y8. La surface de la sphere est égale au produit de
son diamètre par la circonférence d’un grand cercle :
car nous venons de faire voir que la surface de la sphere
est égale à celle du cylindre circonscrit. Or pour avoir
la surface du cylindre circonscrit , il faut multiplier la
hauteur (24 ) , qui est le diamètre de la sphere , par la
circonférence de la base, qui est auffi un grand cercle
de la sphere ; par conséquent pour avoir la surface de la
sphere, il faut multiplier son diamètre par la circonfé¬
rence d’un de ses grands cercles,.
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59 - La surface de la sphere est:quadruple d’un grand
cercle : car pour avoir la surface d’un grand cercle , il
faut multiplier le rayon par la moitié de la circonférence ( Liv . II , art. 231 ) ou , ce qui revient au même,
il saut multiplier la moitié du rayon ou le quart du dia¬
mètre par la circonférence d’un grand cercle de la sphè¬
re. Mais on vient de démontrer que la surface de la
íphere est égale au produit du diamètre entier par la cir¬
conférence d’un grand cercle ; par conséquent la surface
d’un grand cercle de la sphere , & celle de la sphere
même , sont comme ces produits. Or ces produits ayant
tous deux la circonférence d’un grand cercle pour une
de leurs racines , font comme les autres racines qui font
le quart du diamètre d’une part , & le diamètre entier
de l’autre ; ainsi la surface du grand cercle est à celle de
la sphere , comme le quart du diamètre est au diamètre,'
donc la surface de la sphere est quadruple d’un grand
cercle.

Corollaire

III.

60. La superficie convexe du cylindre circonscrit,
étant égale à la surface de la sphere , elle doit contenir
quatre grands cercles de la sphere , auxquels si on ajoute
les deux bases du cylindre , qui font aussi des grands cer¬
cles de la sphere , la superficie totale du cylindre sera
égale à six grands cercles de la sphere ; ainsi la surface
totale du cylindre , y compris les bases, esta celle de la

sphere inscrite , comme <5 est à 4 , ou comme 3 est à 2 :
mais dans la fuite nous démontrerons ( 13 y) que la soli¬
dité du cylindre est aussià celle de la íphere , comme 3
està 2 par conséquent la surface du cylindre , y compris
les bases, est à celle de la sphere inscrite , comme la soli¬
dité du cylindre est à la solidité de la sphere.
Archimede ayant découvert ce que nous venons de
démontrer fur la surface du cylindre , & celle de la
sphere dans le Théorème & les Corollaires précédez
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ssatisfait, & sur-tout du troisième Corollaire »
qu’il voulut qu’on représentât sur son tombeau un cylin¬
dre circonscrità une íphere.
Corollaire
IV.

fcnfut

si

61. La surface de la sphere est égale à celle d’un cer¬
cle quia pour rayon le diamètre de la sphere, ou , co
qui revient au même, qui a un diamètre double de celui
de la sphere. Car la surface de la sphere est quadruple du
grand cercle de la sphere , c'est-à-dire , du cercle qui a
le même diamètre que la sphere Or le cercle qui a un
diamètre double de celui de la sphere, est aussi quadru¬
ple du cercle qui a même diamètre que la sphere , puis¬
que les cercles font comme les quartés des diamètres.
Corollaire
V.
62. "De ce que nous avons dit il fuit que la surface Kg.
d’une calotte sphérique, telle que IAL , est égale à la
superficie cylindrique dont la hauteur est égale à AX,
qui est la hauteur de la calotte ; ainsi pour avoir la &rfaced’une calotte sphérique, il faut multiplier la circonfé¬
renced’un grand cercle de la sphere par la hauteur de
la calotte. Far la même raison, pour avoir la surface
d’une zone , comme KILM , terminée par deux cercles
parallèles, il faut multiplier fa hauteur XY par la cir¬
conférenced’un grand cercle de la sphere.
Corollaire
VI.
6z . La surface d’une sphere est au quarré de son dia¬
mètre, comme la circonférence est au diamètre : car la
surface de la sphere est égale au produit du diamètre
par la circonférence d’un grand cercle , & le quarré du
diamètre est le produit du diamètre parle diamètre. Or
ces deux produits ont une racine commune: sçavoir,
le diamètre de la sphere : donc ils sontentr ’eux comme
les racines inégales , qui font la circonférence d’une
part, & le diamètre de l’autrej par conséquent la sur-
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íâce d’une sphere est au quarré de son diamètre , commis
ia circonférence est au diamètre.
Ii arrive souvent aux Gommençans de s’exprimef
mal en parlant des surfaces des corps : ils disent , par
exemple 5que la sphere est égale au cylindre circonscrit,
aulieu de dire , que la surface de la sphere est égale à
celle du cylindre . II saut donc nommer expressément la
surface d’un corps toutes les fois qu’on en veut parler.
Il n’en est pas de même de la solidité : on dit fort bien* ,
par exemple , que la sphere est les deux tiers du cylindre ,
circonscrit . Cela signifie la même chose que si on disoitj ;
La solidité de la sphere est les deux tiers dé celle du cy¬
lindre , parcequ ’un corps n’est autre chose que sa solidité,
II nous reste encore à parler du rapport des superfi¬
cies des corps semblables ; c’est ce que nous allons faire,

DU RAPPORT

DES

SUPERFICIES

desfilides semblables.
*jri. DeuX solides font appellés semblables ,’ îorfqu ’ils
ont un même nombre de surfaces qui les terminent , &
que celles du premier font semblables aux correspon¬
dantes de l’autre : par exemple , afin que deux prismes
soient semblables , ils doivent avoir le même nombre
de surfaces , & de plus il faut que la base de l’un soit sem¬
blable à celle de l’autre , & que les faces du premier
soient auffi semblables aux faces correspondantes du se¬
cond . Afin donc que deux corps soient semblables , il
ne suffit pas que les faces de l’un soient semblables aux
faces de l’autre : mais il faut encore qu ’il y ait autant
de faces à l’un qu’à l’autre , autrement un tetraedre se-!
roit semblable à un octaèdre.
72 . II suit de-là , que deux corps ne peuvent être sem¬
blables , à moins qu’ils ne soient de même espece ; ainsi,
par exemple , un prisme ne peut pas être semblable »
une pyramide ; un prisme droit à un prisme oblique , un
prisme oblique à un autre prisme oblique plus ou moins
incliné , un prisme triangulaire à un prisme pentagonaly
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&c. En un mot , afin que deux corps soient semblables,
il faut qu’ils aient la même figure , & qu’ils ne dif¬
fèrent entr ’eux , que parce que l’un a plus de solidité
que l’autre.
73 Remarquez que lorsque deux corps sont sembla¬
bles , les ignés tirées dans l’un de ces corps sont pro¬
portionnelles aux lignes correspondantes ou semblable¬
ment tirées dans l’autre z ensorte que si dans le premier
corps une de ces lignes est double ou triple de la cor¬
respondante dans le second , les autres lignes du pre¬
mier seront aussi doubles ou triples de leurs correspon¬
dantes dans le second : par exemple , si deux cylindres
font semblables , les hauteurs sont proportionnelles aux
circonférences des bases ou à leurs rayons : c’est la même
chose dans deux cônes . Cette remarque est la même que
celle que nous avons faite fur les polygones semblables
(Liv . II . art . 137 ).

Théorème.
74 . Lorsque deux corps font semblables , les superficies
doublée des lignes correspondantes , ou com~
me les quartes de ces lignes.
On parle ici des superficies ou des surfaces totales»
c’eft-à-dire , qu ’on y comprend les bases & les faces des
corps.

font en raison

D émonstratio

n.

Si on conçoit que ces surfaces totales soient déve¬
loppées, il est évident que les développemens seront des
figures semblables . Orles figures semblables ( Liv . II.
art. 274 ) sont entr ’elles en raison doublée des lignes
correspondantes , ou comme les quarrés de ces lignes ;
par conséquent les surfaces totales des corps semblables»
font en raison doublée des lignes correspondantes ; oi|
comme les quarrés de ces lignes»
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Corollaire.

75". Les sphères étant des corps semblables , les super¬
ficies de deux sphères font en raison doublée des diamè¬
tres , ou comme les quarrés des diamètres . Voici une
démonstration particulière de ce Corollaire : selon le pre¬
mier Corollaire du premier Théorème , la surface de la
premiere íphere est égale au produit du diamètre par la
circonférence d’un grand cercle de cette sphere , ou ce
qui est la même chose à un rectangle qui a pour hauteur
le diamètre , & pour base la circonférence d’un grand
cercle : pareillement la surface de l’autre sphere est égale
à un rectangle qui a pour hauteur le diamètre, & pour
base la circonférence d’un grand cercle de cette seconde
íphere . Or ces deux rectangles font semblables , puis¬
que les hauteurs qui font des diamètres , font comme les
circonférences qui servent de bases aux rectangles : par
conséquent les deux rectangles font en raison doublée
des diamètres qui sont les hauteurs,ou comme les quar¬
rés de ces diamètres ( Liv . II . art . 256 & 266 ) ; ainsi
les surfaces des sphères sont auffi en raison doublée de
leurs diamètres , ou comme les quarrés de leurs dia*
mètres*

Problème.

76. Trouver àpeu-prh la surfaced’une sphere dont on
connoît le diamètre.
Cherchez la circonférence d’un grand cercle de la
sphere par le moyen du rapport approché du diamètre
à la circonférence trouvé par Archimede , ensuite multi¬
pliez la circonférence par le diamètre , le produit sera la
surface de la sphere : par exemple , si le diamètre est de
3 00 pieds , il faut chercher la circonférence qui est de
$>42 ^ pieds , laquelle étant multipliée par 300 , donnera
au produit 282857 pieds quarrés , plus ^ d’un pied quar¬
té . Ce produit est à peu- près la surface de U spheredont le diamètre est de 3 00 pieds*
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$i on avoir supposé le rapport du diamètre ip£
à la
circonférence égal à celui de x13 à 3 s7 >on suroît trou*
vc d’abord 942 -^ v pour la circonférence d un
gr -nd
cercle du globe, laquelle étant multipliée paf le
diamètre
30o >le produit auroit été 282743 â ' Ce
produit ap*
proche plus de la surface du globe , que le
premier pro¬
duit 282877 ^.
77 . Le produit qu' on tfotive en se servant de l’un
Sc
de í’autre rapport est plus grand que la surface
qu’on
cherche , patce que le diamètre étant supposé de 7 ,
la
circonférence est moindre que22 ;& pareillement lè dia-,
métré étant supposé de 113 , 1a circonférence est
un peu
moindre que 377 : cela vient de ce que le rapport
de la
circonférence au diamètre est plus petit que celui de 22
à 7 , & même que celui de 375 à 113.
80. On peut auffi chercher la surface d’une
sphère
par une proportion dont lés deux
premiers termes soient
deux nombres qui expriment à peu- près le
rapport du
diamètreà la circonférence, tels que font 113 Lc 377^
& le troisième soit le quarté du diamètre de la
sphere
dont on cherche la surface. Ainsi pour
trouver la surfa¬
ce de la sphere dont le diamètre est 300 ,
je ferai la pro¬
portion 113. 377 : : poooo . x: le quatrième
terme
qu’on trouvera sera un peu plus grand que la
surface
cherchée, parce que le conséquent 377 est un peu trop
grand, comme nous savons dit.
Voici la raison de cette méthode : Leâ quarrés des
diamètres font entr’eux comme les surfaces des
sphères.
'Ainsi le quarté de 113 est au quarté
de 300 , comme
la surface de la sphere dont le
diamètre est 113 est à
celle de la sphere dont le diamètre est 300 .
Or le
quarté du diamètre 113 est 113x113 , le quarté
du dia¬
mètre 300 est 90000 , & la surface de la
sphere qui a
pour diamètre 113 est 377x113 ( 78 ) . Voici
donc la
proportion, 113x1x3 . 90000 : : 377x113 . x , ou aU
ternando, 113x113 . 377x113 : : 90000 . x. Orles
deux premiers termes de cette proportion font
en mêII, Partie,
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me raison que 113 & 375' , puisque ces deux termes
&
l’un
les produits des nombres 113 & 3 ss multipliés
la
à
nombres
ces
l’autrepar 113 . On peut donc mettre
der¬
la
lors
pour
place des deux premiers termes : &
. 333 : ;
niere proportion lera réduite à celle -ci , 113
. x.
ZSOOQO
trou¬
81 . Ces deux méthodes peuvent aussi servir à
diamètre,
le
connoît
on
dont
cercle
d’un
ver la surface
d’un
car la superficie de la sphere est quadruple de celle
par
Et
.
sphere
la
que
cercle qui a le même diamètre
sphere
la
de
superficie
la
conséquent st après avoir trouvé
cercle.
on en prend le quart , on aura la surface du
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En traitant de la solidité des corps , nous parlerons
. de leur
’i ° . de leur égalité ,2 ° . de leur mesure , 3 °
rapport.
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82 . De même que la surface est composée de lignes,
de
le corps est aussi composé de surfaces , ou plutôt
exem¬
par
:
tranches d’une épaisseur infiniment petite
tranches
ple , le prisme est composé d’une infinité de
tranches
ces
égales & parallèles à la base ; on nomme
pyramides,
les
&
élémens des solides: dans les prismes
in¬
ces élémens font des prismes droits d’une hauteur
définie , & toujours divisible.
En comparant deux corps , nous supposerons toujours
éque les élémens de l’un ont une hauteur ou épaisseur
gale à celle des élémens de l’autre.
’en
83 . Nous avons fait voir en parlant des surfaces,qu
donne
produit
le
,
multipliant une ligne par une autre
une li¬
une surface : mais si on multiplie une surface par
multi¬
on
si
,
exemple
par
:
gne , le produit est un solide
, fi
à-dire
c’est,
plie la base d’un prisme par sa hauteur
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vn prend la base d’un prisme autant de fois qu’íl y a
dé
points dans fa hauteur , le produit fera le prisme.
8H. Si ori confideroit la surface sans aucune épais"
leur , une infinité de surfaces posées lès unes fur les au¬
tres , ne pourroit produire une solidité C’est pourquoi
on regarde ici la surface comme ayant une
épaisseur ou
hauteur infiniment petite ; se à proprement parler , c’est
plutôt une tranche qu’une surface.
8p. Lorsqu’on dit que deux corps ou solides font
égaux, cela s’entend toujours de leur solidité en sorte
que deux corps qui ont des figures & des
superficies
différentes, font cependant appelles égaux,si la solidité
du premier est égale à celle du second :
pour s’exprimer
avec plus de précision , on dit quelquefois que
les
corps font égaux en solidité : mais cela n’est pas
né¬
cessaire.
86. Avant de passer aux Théorèmes fui vans, il est
à propos de remarquer , que c’est la même chose
dé
dire que deux corps ont une même hauteur ,
ou qu’ils
font compris entre deux plans parallèles ;
ensorte que
quand deux corps ont des hauteurs égales , ils
peuvent
toujours être compris entre deux plans parallèles ; &
réciproquement lorsque deux corps peuvent être com¬
pris entre des plans parallèles, ils ont des
hauteurs égales*
Théorème
í.
87. Deux prismes de même base if de mêm'e hauteur
égaux, soit qu’il y en ait un droit if Vautre obliqué$
fit que tous les deux soient droits ou obliquesì
Démonstration.
sont

Deux prismes font égaux , lorsqu’ils ont le mêmé
nombred’élémenS égaux. Or deux prismes de mêmé
hase& de même hauteur , ont Un même nombre d’élémenségaux. i °. Ils ont des élémens égaux , puisque
les bases font supposées égales , 2° Le
nombre de ceâ
élémenâ est égal dans les deux prismes : à cause
qu’ilâ
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ont même hauteur : donc les deux prismes font égaux eri
solidité . Ce qu’il salíoit démontrer.
88. On volt aisément que la même démonstration
peut être appliquée à deux cylindres de même base &
de même hauteur ; & même si on_compare un prisme
avec un cylindre , on démontrera de la même maniéré,
qu’ils sont égaux , lorsqu’ils ont des bases & des hau¬
teurs égales.
Dans les prismes & les cylindres même obliques il
faut concevoir que les élémens font des prismes ou
des cylindres -droits.
II paroît d’abord difficile à comprendre qu’un cy¬
lindre droit soit égal à un cylindre oblique de même
base & de même hauteur : car le cylindre oblique est
plus long que le cylindre droit ; d’ailleurs s’ils ont
même base , ne sont-ils pas nécessairement de pareille
grosseurs ainsi le cylindre oblique a plus de solidité que
l’autre.
II est vrai que ces cylindres ayant même hauteur,
l’oblique est plus long que le droit ; mais aussi il a moins
de grosseur , quoique les baies soient supposées égales,
parce que la base ne mesure pas Ja grosseur, lorsque
le contour n’est pas perpendiculaire a la base, puisque
la grosseur est d’autant moindre , que le contour est
plus oblique fur la base. II faut juger des cylindres com¬
me des parallélogrammes dont la base demeurant la mê¬
me , la largeur est d’autant moindre que les côtés font
plus obliques fur la base. II faut dire la même chose du
prisme droit comparé au prisme oblique.
8p. On démontre dans ce Théorème que si deux pris¬
mes ont même base& même hauteur , ils sont égaux. On
peut dire réciproquement que s’iis sont égaux , & qu’ils
aient même hauteur , ils ont aussi même base : car puisqu’ils sont égaux quand iìs ont même base & même
hauteur , il est évident que si ayant même hauteur,
l’un avoit une base plus grande ou plus petite quel’autre,
ils neseroient plus égaux . Pareillement s’ils sont égaux
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& qu’ils aient même base, ils auront même hauteur. Ain¬
si de ces trois conditions de deux prismes comparés en¬
semble, être égaux , avoir des bases égales, avoir des
hauteurs égaies, deux étant posées la troisième s’ensuit:
il en est de même des cylindres, soit qu’on les compare
entr’eux , soit qu’on compare un prisme avec un cy¬
lindre.
Théorème
II.
§0. Deux pyramides de même base if de même hau¬
snt égales, soit qu’’ily en ait une droite if Vautre obli¬
que, soit que toutes les deux soient droites ou obliques.
Démonstration.
teur

Soient les pyramides de la Fig . 10 que l’on suppose
base& de même hauteur ; je dis qu’elles sont
égales. II n’y a qu’à faire voir qu’il y a autant d’élémens
dansl’une que dans l’autre , & que les élémens de l’une
font égaux aux élémens correspondant de l’autre. 1°. II
y a même nombre d’élémens dans les deux pyramides,
parce qu’elles font supposées avoir des hauteurs égales.
20. Les élémens de l’une font égaux aux élémens correfpondans de l’autre : car supposons que ces pyramides
soient entre deux plans parallèles , & qu’elles soient
coupées par un troisième plan parallèle aux deux pre¬
miers, lequel forme les sections ou les surfaces corres¬
pondantes g & h ;voici comme nous démontrerons
que ces surfaces ou tranches correspondantes sont éga¬
les: à cause du troisième plan parallèle , les deux côtés
AB^y Ab de la premiere pyramide sont proportionnels
aux côtés DE & De de la seconde; ainsi on a la propor¬
tion AB. Ab :DE
:
. De. Mais dans la premiere pyra¬
mide les deux triangles semblables BAC : & bAc don¬
nent la proportion AB . A b BC
::
. bc : pareillement
dans la seconde pyramide , DE . De : : EF . es. Or dans
la seconde& la troisième proportion les deux premìeres
raisons font égales, comme il paroît par la premiere
de même
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proportion : donc les deux dernieres raisons font aufl}
égales ; c’est-à dire , qu’on a la quatrième proportion
BC . bc: :EF . es; par conséquent ies quartes de ces li¬
. ef.
::
gnes sont encore proportionnels ; ainsi BC . bc EF
Or la base G & la tranche g de la premiere pyramide
sont des 'polygones semblables ; par conséquent ces fi¬
gures sont comme les quartés des côtés homologues j
( Livre II , Article 274 ) ; donc on a la proportion
.bc : : G. g. Par la même raison dans la seconde
: . h. Dans ces deux dernieres pro¬
pyramide,EF . es: H
raisons sont égales, à cause de la
premieres
les
portions
proportion précédente BC . bc : : EF . ef; donc les se¬
:: . h, &
condes raisons sont aussi égales ; ainsiG .g H
deux ba¬
les
que
,
c'est-à-dire
;
h
.
g
:
:
H
alternando , G .
; ainsi,
correspondantes
tranches
les
comme
sont
ses
aussi:
sont
le
tranches
les
,
égales
sont
puisque les bases
hau¬
même
de
&
base
même
de
pyramides
les
dans
donc
’ailleursil
D
égaux.
sont
correspondans
élémens
les
teur
y a autant d’élémens dansl’une que dans l’autre ; & par
conséquent ces pyramides sont égales en solidité. Ce
qu’il falloit démontrer.
Voici en peu de mots à quoi se réduit cette démons¬
tration . Les deux pyramides ont chacune un égal nom- '
bre dsolémens, puísqu’elles ont même hauteur. D’ailleurs les élémens de l’une sont égaux aux élémens cor¬
respondans de l’autre : car ces élémens correspondans
ptant à égale distance des bases, ils ont le même rap¬
port à ces bases, & en sont par conséquent des parties
semblables. Or les bases sont supposées égales. Donc
leurs parties semblables sont aussi égales. Donc les élé¬
mens correspondans sont égaux. Par conséquent les py¬
ramides sont égales.
pi . Remarquez qu’il n’est pas nécessaire pour la véri¬
té du Théorème , que les bases des deux pyramides
|pient dçs polygones d’qn même nombre de côtés; il
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que ces bases soient égales en surface , quoique
l’une soit, par exemple , un exagone , & l’autre un pen¬
tagone régulier ou irrégulier.
92 . II suit de-là que les cônes de même base & de
même hauteur sont égaux; parce que les cônes ne font
que des pyramides dont les bases font des polygones
réguliers d’une infinité de côtés.
Si on compare une pyramide avec un cône , on peut
assurer que ces solides font égaux lorsqu’ils ont même
base& même hauteur. Cela est évident par rapport aux
pyramides& aux cônes, comme par rapport aux pris¬
mes& aux cylindres.
93. On a fait voir dans le Théorème second, que si
les pyramides ont des bases& des hauteurs égales elles
font égales en solidité : réciproquement si elles font
égales& qu’elles aient des hauteurs égales , leurs bases
font égales; & si les pyramides étant encore égales , les
bases font auísi égales , elles ont des hauteurs égales.
Cela est clair pour les pyramides comme pour les pris¬
mes. II en est de même des cônes , soit qu’on les com¬
pare entr’eux , soit qu’on compare une pyramide avec
un cône.
II est presque impossibled’entendre bien la démons¬
tration du Théorème suivant, sans avoir un prisme trian¬
gulaire divisé en trois pyramides , telles qu’on les sup¬
pose dans la démonstration; c’est pourquoi si on n’en a
point, il faut en faire un de cire ou de quelque autre
matière qui soit facile à couper.
Théorème
III.
suffit

94. Une pyramide triangulaire est le tiers d’un prisme
triangulaire de même baje & de même hauteur que la
pyramide.

Démonstration

..

Soit le prisme triangulaire CADEBF ; je dis qu’une Fig. 1
pyramide de même base òí de même hauteur , 11
’est que

Niv.
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que je démontre ainsi: Sí otï
Ce
prisme.
ce
r -L,'n . le tiers de
conçoit un plan qui coupe le prisme par sangle A , en
sorte qu’ìl passe parles diagonales AE & AF , la section
formera la pyramide EAFB , qui a la même base que le
prisme , sçavoir , le triangle EBF , sc qui a aussi la mê¬
me hauteur,puiíqu’elle a le même côté AB . Pareillement
si on conçoit qu’un plan coupe le reste du prisme par
sangle F , en passant par les diagonales FA & FC , il en
résultera deux autres pyramides , dont l’uneest AFCD,
qui a pour base le triangle CAD , qui est l’autre base du
prisme , sc qui a aussi même hauteur que le prisme,
puisqu’elle a le même côté DF . L’autre pyramide qui
résulte de la derniere section est ECAF , dont la figure
est sort irréguliere. Or les deux premieres pyramides
EAFB sc AFCD font de même base & de même hau¬
teur , puisqu’elles ont chacune même base & même
hauteur que le prismej donc ces deux pyramides font
égales entr’elles : d' ailleurs si on compare la seconde
pyramide AFCD avec la troisième ECAF , & qu’on
prenne pour base de la seconde, le triangle FDC , &
pour base de la troisième le triangle CEF , ou trou¬
vera que ces deux pyramides font égales : car i °. ces
triangles qu’on a pris pour base sont égaux, puisque ce
sont des moitiés du parallélogramme CEFD , qui est
une des faces du prisme, & qui a été divisé également
par la diagonale CF . 2°. Ces deux pyramides ont mê¬
me hauteur , puisqu’elles finissent au même point A.
Donc la troisième pyramide est aussi égale à la première:
ainsi les trois pyramides font égales entr’elles ; par con¬
séquent une de ces trois pyramides, par exemple, la pre¬
mière , qui a même base sc même hauteur que le prisme,
p'est que le tiers du prisme. Ce qu’il falloir démontrer.
I.
Corollaire
9 y. Toute pyramide est le tiers d’un prisine de même
base sc de même hauteur : par exemple , une pyramide
pentagonale est le tiers d’un prisme pentagonai de même
bàsç & de même hauteur,
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'J Démonstration.

Si d’un point pris dans la base du prisme , on con¬
çoit d,es lignes tirées au sommet des angles qui divisent
le pentagone qui sert de base , en cinq triangles , &
que le prisme pentagonal soit divisé en cinq prismes
triangulaires , qui aient chacun pour base un des trian¬
gles du pentagone : si on conçoit de même que le pen¬
tagone qui est la base de la pyramide est divisé en cinq
triangles parfaitement égaux à ceux de la base du pris¬
me , & que la pyramide pentagonale est partagée en
cinq pyramides triangulaires de même hauteur que la py¬
ramide pentagonale , qui aient chacun pour base un des
triangles du pentagone , pour lors chacune des py¬
ramides triangulaires fera le tiers du prisme triangu¬
laire correspondant , comme on l’a démontré dans le
Théorème ; par conséquent la pyramide pentagonale
qui est la somme des cinq pyramides triangulaires , est
le tiers du prisme pentagonal , ou de la somme des cinq
prismes triangulaires . Ce qu ’il fallait démontrer.
On voit clairement que la même démonstration peut
s’appliquer à toute pyramide , quelle que soit la base ,
en la comparant avec un prisme qui ait même base & mê¬
me hauteur.

Corollaire

II.

§ 6. Le cône n’étant qu’une pyramide dont la base est
un polygone d’une infinité de côtés , & le cylindre n’é¬
tant qu’un prisme , il s’ensuit que le cône est le tiers du
cylindre de même base & de même hauteur,
97 . On peut remarquer à l’occasion du premier Co¬
rollaire , que la somme de plusieurs prismes de même
hauteur est égale à un seul prisme dont la base est égale
à celle de tous les autres prismes pris ensemble , & la hau¬
teur égale à celle de ces mêmes prismes . Pareillement la
somme de plusieurs pyramides de même hauteur est égale à une feule pyramide dont la base est égale à la som-
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, & la hauteur égale
pyramides
me des bases des autres
à celle de ces pyramides. Cela paroît assez clairement
après touc ce qu’on a dit jusqu ici.
II est évident qu’on peut dire la même chose des cylindres & des cônes.
202

IV.

Théorème

98 . Une sphere est égale à
qui a pour hauteur le rayon de
le à la surface de la sphere.

une
la

pyramide ou à un cône

sphere,

une base

éga~

Démonstration.

On peut concevoir que la sphere est composéed’une
infinité de pyramides qui ont leur sommet au centre de
la sphere , & dont chacune a pour base une partie infi¬
niment petite de la surface de la sphere. Or la somme
de toutes ces pyramides est égaleà une feule pyramide
ou à un cône , qui auroit une hauteur égale à celle de
toutes les pyramides , sçavoir , le rayon de la sphere&
dont la base seroit égale à la somme de toutes les ba¬
ses des pyramides (97 ) , c ’est-à-dire , égale à la sur¬
face de la sphere : donc une sphere est égale à une
pyramide ou à un cône qui a pour hauteur le rayon,
& pour base la superficie de la sphere. Ce qu’il falloit
démontrer.
Après tout ce que nous venons d’établir fur l’égalite
des corps solides, on entendra facilement ce qu’il y a
à dire fur leur mesure; c’est pourquoi nous en traite¬
rons en peu de mots.
Des mesures

des

Corps ou Solides.

99 . Les mesures des corps font des toises cubiquesi
des pieds cubiques, des pouces cubiques, &c. Une toi¬
se cubique est un cube compris fous six faces, dont cha¬
cune est une toise quarrée. De même le pied cubique est
un cube compris fous six faces dont chacune est un pied
quarté.

J
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100. Les prismes & les cylindres droits ou obliques
font égaux au produit de leur base par leur hauteur,
Démonstration,
Soit un prisme dont la base ait six pieds quarrés & la
hauteur trois pieds en longueur : je dis que la solidité
de ce prisme est de 18 pieds cubiques ( 18 est le pro-,

duit de la baie par la hauteur. )
Pour le démontrer , il faut concevoir que le prisme
est partagé en autant de tranches parallèles à la base ,
qu’il y a de pieds dans la hauteur , c’est-à-dire , en trois

cet exemple , dont chacune ait un pied de hauteur.
étant , il est évident que les trois tranches ayant
la même baie que le prisme, chacune
contient autant
de pieds cubiques que la base contient de
pieds quarrés,
c’est-à-dire , six; par conséquent les trois tranches pri¬
ses ensemble contiennent trois fois six
ou dix-huit pieds
cubiques: donc la solidité d' un prisme est égale au pro¬
duit de sa base par sa hauteur. On peut appliquer la
mê¬
me démonstration au cylindre,
dans

Cela

Corollaire

. I,

101. Les pyramides & les cônes font égaux au pro¬
de leur base par le tiers de leur hauteur. Cela fuit
de ce que les pyramides & les cônes font le tiers
des
prismes& des cylindres de même base ôc de même
hauteur.
Corollaire
II.
duit

102. La sphere est égale au produit de sa surface

par le tiers de son rayon ; car une sphere est égale à
un
cône quia pour hauteur le rayon , & pour base la
super¬
ficie de la sphere j 98 ) .

Ce que nous venons de dire fur la mesure des solides
sçrvir à trouver la solidité de tous les corps , parce

peut
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qu ’ils peuvent être réduits eri pyramides , de même que
les figures planes peuvent être réduites en triangles.
Nous allons parler à présent du rapport des solides.

DU RAPPORT

DES

SOLIDES

considérés selon leur solidité.

103 . Pour connoître le rapport des solides , on se
sert des produisans On entend par produisans d’un
solide les lignes qu ’il faut multiplier pour avoir fa
solidité.
104 . II y en a trois ; car d’abord on multiplie deux
lignes í’une par I’autre , afín d’avoir une surface : ensuite
il saut multiplier cette surface par une troisième ligne,
& le produit est la solidité du corps . Par exemple , dans
un prisme , tel qu ’est celui de la Fig . 12 , les deux pre¬
miers produisans font la longueur CD , & la largeur BC,
c’est-à-dire,les deux lignes qu’il faut multiplier pour avoir
la base , & le troisième est la profondeur ou la hauteur
AB du prisme.
ioy . Lorsqu ’il s’agit d’une pyramide , le troisième
produisant n’est pas la hauteur entiere , mais seulement
le tiers de la hauteur , parce que pour avoir la solidité
d’une pyramide , on ne multiplie la base que par le
tiers de la hauteur . II en est de même pour le cône.
10 6. On peut auffi ne considérer que deux produi¬
sans dans le solide ; íçavoir , une surface telle qu’eftli
base du corps , & la ligne par laquelle onmultiplie la
surface , afin d’avoir la solidité du corps : dans ce cas
on regarde la surface comme un seul produisant . Nous
verrons que pour trouver le rapport des corps , il est
quelquefois utile de ne considérer que deux produisans,
& que d’autres fois il en faut considérer trois.
Pour entendre ce que nous dirons fur le rapport des
solides , il faut se souvenir des raisons triplées : nous al¬
lons en répéter quelque chose.
107 Une raison triplée est celle qui est composée de
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trois raisons égales , ou , ce qui est la même chose , c’est
le produit de trois raisons égales . Or pour avoir le pro¬
duit de trois raisons , il faut multiplier les trois antécé-

densl ’un par l' autre , & multiplier de même les trois
conséquens : par exemple , si on a les trois raisons égales
t 10 »f > en multipliant les trois antécédens & les trois
conséquens , on aura les produits 12 & 96 , dont la rai¬
son ~l- est triplée des trois premières.
108 . Afin qu’une raison soit triplée , il n’est pas né¬
cessaire que les raisons composantes soient exprimées
par différens termes , elles peuvent être toutes trois ex¬
primées par les mêmes termes ; par exemple , au lieu des
trois raisons composantes 7, | , f, on auroit pû pren¬
dre les suivantes
~ , dont la raison triplée est
-7
2 1C*

10p . De -là , il suit que la raison qui est entre deux
cubés est triplée de celîe qui est entre les racines : par

exemple , la raison des cubes 27 & 2. 16 est triplée de
6. La
maniéré la plus ordinaire
de s’énoncer pour exprimer cette propriété des cu¬
bes, est de dire que les cubes font en raison triplée
des racines.
Avant de proposer les Théorèmes qui regardent le
rapport des corps solides , il faut exposer ici un Lem¬
me pareil à celui que nous avons démontré fur les poly¬
gones semblables ( Liv . II . art . 2yy & 2y 6 ) .
celle des racines 3 &

LEMME.
110 . Lorsque deux corps font semblables , les trots produisans de ïun font proportionnels aux trois produïsans ho¬
mologues de r autre ; enforte que Ji on appelle les trois proàuifansdu premier, A , B , C , & les troisprodutjans da
,a yb,c,on aura les proportions A . a : : B . b : : C . c.
Cette proposition se démontre de la même maniéré
que nous avons prouvé ( Liv . II . art . 257 & 2y6 . ) que
deux polygones semblables quelconques ont leurs pro-

second
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proportionnels.Suppofons donc deux corps fêriìblables , par exemple , deux globes ; je dis que quoiqu»
l’on ne fçût pas quels font leurs produifans, il est cepen¬
dant évident que les produifans de l’un font des lignes
correspondantes aux produifans de l' autre ; & par consé¬
quent les produifans du premier font proportionnelsà
ceux du second ( 73 ) : en forte que si les trois produisans d’uh globe font la circonférence d’un de ses grands
cercles , le diamètre & le tiers du rayon , les trois pro¬
duifans de l’autre globe font atiísi la circonférence d’un
de ses grands cercles , le diamètre & le tiers du rayon,
II en est de même de tous les corps semblables réguliers
ou irréguliers.
m . Remarquez que les produifans de deux corps
semblables étant des lignes correspondantes , ou , ce qui
est la même chose, des lignes semblablement tirées,il
s’enfuit que dans deux corps semblables les produifans
font proportionnels à toutes les lignes semblablement
tirées : c’est - à - dire , qu’un produisant d’un corps est
au produisant homologue de l’autre , comme une li¬
gne du premier est à une ligne semblablement tirée du
second. Tout cela étant présupposé , nous allons d’abord considérer les solides , comme ayant seulement
deux produifans.
Si on ne considéré que deux produifans dans les so¬
lides , fçavoir , la base & la hauteur , ce que nous avons
dit des surfaces, en parlant de leur rapport , convient
aussi aux solides; c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de
nous étendre beaucoup.
ThéorímeI,
duisans

î 12. Les prismes sont entr’eux comme les produits di
base par leur hauteur.
Démoiístkátion.

leur

Si l’on prend deux prismes, le premier est égalaa
produit de fa base par fa hauteur 3 & de même le fécond
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égal au produit de fa base par fa hauteur : par consé¬
quent le premier prisme est au second, comme le pro-»
duit de la base du premier par sa hauteur , est au pro¬
duit de la base du second par sa hauteur.

est

Corollaire

I.

IIZ. Les prismes qui ont des bases égales , font

comme leurs hauteurs : car lorsque des produits com¬
posés de deux racines en ont une commune, ils font entr’eux comme les racines inégales. Or les prismes font
supposés ici avoir une racine commune , í'çavoir , la

base: donc ils font entr’eux comme les hauteurs qui
inégales. Réciproquement si les prismes
font comme leurs hauteurs, ils ont des bases égales : car
puisqu’ils font comme leurs hauteurs quand les bases
font égales, il est évident que si les bases font inégales,
ils ne peuvent plus être comme leurs hauteurs.
Corollaire
II.
font les racines

114. Les prismes qui ont des hauteurs égales >font

comme les bases. C’est la même démonstration que
celle du Corollaire précédent . Réciproquement si les
prismes font comme les bases, les hauteurs font égales.

Corollaire

III.

I ip . Lorlque la hauteur & la base d’un prisme font
réciproquesà la hauteur & à la base d’un autre prisme j
c’est-à-dire , lorsque la hauteur du premier prisme est
a la hauteur du second, comme la base du second est à
la base du premier , pour lors les deux prismes font
égaux: car , dans ce cas , le premier prisme est égal au
produit des extrêmes de la proportion , & le second est
égal au produit des moyens ; par conséquent les deux
prismes font égaux. Réciproquement si les prismes font
égaux, la hauteur & la base de l’un font réciproques à
la hauteur& à la base de I’autre , car quand les produits
de deux grandeurs font égaux, les racines de l’un font
réciproquesà celles de l’autre.
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Théorème

H 6. Les prismes font en raison composée de la
la base, & de la hauteur à la hauteur.

baseà

Démonstration.
Si on compare la base du premier prisme à celle dii
second , & qu’on compare de même la hauteur du pre¬
mier à la hauteur du second , on aura deux raisons
dont la base & la hauteur du premier prisme seront les
antécédens , & la base & la hauteur du second seront
les conséquens . Or le premier prisme est égal au pro¬
duit des deux antécédens , 8c le second est égal au pro¬
duit des conséquens ; ainsi la raison de ces deux pris¬
mes est composée des raisons de la base à la base ; &
de la hauteur à la hauteur.

Corollaire

I.

Ì17 . Lorsque les bases font proportionnelles au*
hauteurs , ensorte que la base de l’un est à la base de l'autre , comme la hauteur du premier est à ia hauteur du
second , pour lors les prismes font en raison doublée de
leurs bases ou de leurs hauteurs : car dans ce cas les rai¬
sons composantes étant égales , la raison des prismes qui
est composée de ces raisons égales , est nécessairement
doublée.

CorollaireII.
118 . Lorsque les baies sont proportionnelles aux hau¬
teurs , comme dans le premier Corollaire , les prismes
font comme les quarrés des hauteurs : car on vient de
faire voir , que dans ce cas la raison des prismes est
doublée de celle des hauteurs . Or la raison des quartes
des hauteurs est aussi doublée de celle des hauteurs;
par conséquent la raison des prismes est pour lors égale
à celle des quarrés des hauteurs.
1 .1*?. II est clair que ce que l' on vient de dire des
prismes

>

I
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prismes dáns les deux Théorèmes précédens & leurs *
Corollaires , convient aussi aux cylindres , soit qu ’ori
compare les cylindres entr ’eux , soit qu’on les compare
avec des prismes.
120 . Les pyramides étant le tiers des prismes de mê¬
me base & de même hauteur , elles sont comme
cec
prismes : & par conséquent tout ce que l’on vient dé
dire dans les deux Théorèmes & leurs Corollaires ,
convient aux pyramides . II en est de même des cônes
comparés entr ’eux ou avec les pyramides ; puisqu’ils
font le tiers des cylindres de même base & de même
hauteur , comme les pyramides font le tiers des pris¬
mes. On peut donc dire , par exemple , que les pyra¬
mides qui ont même base ou des bases égales , font
entr’elìes comme leurs hauteurs , & que celles qui
onc
même hauteur , font Comme leurs bases. C ’est la
même:
chose pour les cônes.
Nous allons parler à présent des rapports que l’otì
peut connoître en considérant les trois produisans
des
solides.
Théorème

î

IL

121 .Deux solides font eû raison composée des trots
produisans de l’un aux trois produisans de l’autres
Démonstration.
Si on prend deux solides , par exemple , deux pris¬
mes, on peut considérer les trois produisans de l’uní
comme les antécédens de trois raisons , dont les
pro¬
duisans correspondans de l’autre font les
cotiíéquenS.
Or le premier prisme est égal au produit des
trois an¬
técédens , & le second prisme est égal au produit des
conséquens: donc la raison de ces deux prismes est còmposée des trois raisons des produisans de l’un aux
pro¬
duisans de l’autre . Ce qu’il falloir démontrer.

II. Partiel
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I.

Corollaire

122 . Si les trois produisans d’un solide font propor¬
tionnels aux trois produisans d’un autre solide , ces corps
font en raison triplée des produisans du premier à ceux
du second : car on vient de démontrer que la raison de
deux solides est composée des trois raisons des produi¬
sans de l’un aux produisans de l’autre . Or on suppose
dans ce Corollaire que ces trois raiíons font égales ; ainsi
la raison des deux solides est triplée , puisqu’elle est com¬
posée de trois raisons égales.
I2Z . Remarquez qu’au lieu de dire que les solides
dont les produisans font proportionnels , font en rai¬
son triplée des trois produisans de l’un aux trois pro¬
duisans de l’autre , on pourroit dire que ces solides
font en raison triplée d’un produisant d’un solide au
produisant correspondant de l’autre : car les trois rap¬
ports des produisans du premier solide aux produisans
du second étant égaux , la raison triplée de ces trois rap¬
ports est la même chose que la raison triplée d’un seul
( xoB ).

II.

Corollaire

124 . Si lès trois produisans d’un solide sont encore
supposés proportionnels aux trois produisans d’un autre
solide , ces deux corps font entr ’eux comme les cubes
des produisans correspondant , par exemple , des hau¬
teurs : car par le Corollaire précédent & fa remar¬
que , la raison de deux corps qui ont les produisans
proportionnels , est triplée du rapport des produisans
correspondans , par exemple , des hauteurs . Or la rai¬
son qui est entre les cubes des hauteurs est auffi triplée
du rapport des hauteurs ( 109 ) ; donc la raison qui est
entre deux corps dont les produisans font propor¬
tionnels , est égale à celle des cubes des produisans
correípondans.
ì
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»
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IIL

125"=Les solides semblables font en saison
triplée des
trois produisans de l’un aux trois prodùifans
de l’autre :
ils font auíîi entr’eiix comme les
cubes des prodùifans
homologues. C’est une fuite évidente des deux Corol¬
laires précédens , puisque les corps
semblables ont lés
prodùifans homologues proportionnels ( no ) .
Corollaire

IV.

126 . Puisque lés prodùifans correfpondaris de
deux:
corps semblables font proportionnels aux
côtés homo¬
logues de ces corps , & généralement aux
lignés sembla¬
blement tirées ( m ) ; il s’ensuit que les corps
sembla¬
bles font en raison triplée des lignes
semblablement ti¬
rées, ou comme les cubés de ces lignes.
Corollaire

V»

127. Les sphères font en raison triplée de
leurs dia¬
mètres, ou comme les cubes des diamètres.
C’est une
fuite évidente du précédent Corollaire
, parce que les
sphères font des corps semblables, & que
d’ailleurs lest
diamètres font des lignes semblablement tirées.
Si on
veut une démonstration particulierè de
ce
Corollaire,
en voici une :
128. Nous avons vû que pour avoir la solidité
diune
Iphere, il faut multiplier la surface par le tiers son
rayon
( 102 ). Or la surface de la sphere est égale
aù produit
du diamètre par la circonférence d'un
grand cercle
( 58 ) ; donc les trois produisans de la
sphere sont la
circonférence d’un grand cercle , le diamètre & le
tiers du rayon. Si donc on compare deux
sphères, il est
évident que les produisans de l’une font
proportionnels
aux produisans de l’autre ; par
conséquent ces sphères
font entr’elles en raison triplée dés
diamètres , òu com¬
me les cubes des diamètres : par
exemple , si lè diamè¬
tre d’utie sphere est d’an pied , 6c que le
diamètre d’unè‘
Oij
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autre sphere soit de deux pieds , la premiere de ces
ípheres est à la seconde, comme i est à 8. ( Çes deux
nombfes font les cubes de i 8c2 ). De même files dia¬
mètres de deux sphères font comme 3 & J , ces sphères
font entr’elles comme les cubes de ces nombres, c’està-dire , comme 27 à 127.
129 . On peut voir par-là , quel est le rapport de la
terre au Soleil, en supposant que l’on connoît le rap¬

2X2

port de leurs diamètres : car le diamètre de la terre
étant à celui du Soleil à peu-près comme 1 esta 100,
il s’enfuit que la solidité de la terre est à celle du So¬
leil comme 1 està 1000000 , c’est-à-dire , que le So¬
leil est un million de fois plus gros que la terre. Pareil- >
lement le diamètre de la terre étant presque à celui de
la Lune , comme 4 est à 1 , la terre est environ 64 fois
plus grande que la Lune. Je dis environ , parce que le
diamètre de la terre n’étant pas tout-à-fait 4 fois plus
grand que celui de la Lune , la terre n’est pas non plus
64fois plus grande que la Lune.
Selon M. de la Hire dans ses tables astronomiques,le
diamètre de la terre est à celui de la Lune comme 121
est à 35 , ou comme 11 està 3 , & par conséquent la ter¬
re est à la Lune comme le cube de x1 est au cube de 3;
c’est - à - dire , qu’elle est à peu - près 49 fois plus
grosse que la Lune , en supposant ce rapport des dia¬
mètres de la terre 8c de la Lune , dont se sert M. de la
Hire.
130 . Ce rapport des sphères paroît assez surprenant;
nous allons ajouter un autre exemple du rapport des
corps semblables qui ne le paroîtra pas moins. Si on
compare un pied cubique avec un pouce cubique, la
hauteur du premier corps étant à celle du second, com¬
me 12 està 1 , leurs solidités seront entr’elles comme le
cube de 12 , qui est 1728 , est au cube de 1 : ainsi un
pied cubique contient 1728 pouces cubiques.
131 . Remarquez que dans la comparaison de deuí
sphères, il y a beaucoup de différence entre le raj>
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port des circonférences des grands cercles , celui des
surfaces de ces sphères, & celui de de leurs solidités:
car i °. les circonférences des grands cercles font entr’elles comme les diamètres, 2 °. Les surfaces de ces
sphères font en raison doublée de leurS diamètres , ou
comme les quarrés de ces diamètres. 3 Enfin leurs so¬
lidités font en raison triplée , ou comme les cubes des
mêmes diamètres.
On auroit pu mettre dans ces rapports les rayons à lá
place des diamètres , parce que les rayons font comme
les diamètres,
132. II paroît par ce qu’on vient de dire , que les
surfaces des sphères n’augmentent pas dans la même
proportion que leurs solidités-puisque les surfacesn’aug¬
mentent que comme les quarrés des diamètres: au lieu
que les solidités croissent çomme les cubes de ces dia¬
mètres: supposons, par exemple , deux globes , donc
l’un ait 10 pouces de diamètre , & Vautre un pouce:
la surface du premier sçra seulement 100 fois plus
grande que celle du second; parce que le quarté de 10
est 10Q : mais le cube de 10 étant 1000 , la solidité du
premier globe sera 1000 fois plus grande que celle du
second. II faut dire la même chose de tous les corps
semblables, puisque leurs surfaces ne sont entr’elles que
comme les quarrés des lignes ou des côtés homologues,
& que leurs solidités sont comme les cubes de ces mê¬
mes lignes,
133. On peut conclure de-là que si on compare
des corps semblables, les gros ont moins de surface à
proportion que les petits : ainsi le globe qui a 10 pou¬
ces de diamètre a mpins de surface à proportion que
celui qui n’a qu’un pouce : car asin que le premier globe
eût autant de surfaceà proportion que le second, il faudroit que le premier ayant mille fois plus de solidité que
Vautre, eût aussi mille fois plus de surface. Or il n’a ce¬
pendant que cent fois plus de surperfiçie que le second.j
çomme on vient de le prouver»
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734. Dans le Théorème suivant nous comparerons
la solidité de la sphere avec celle du cylindre circons¬
crit : c’est par le moyen des produisans de Fun & de Fautre corps , que nous démontrerons leur rapport . Nous
avons déjales produisons de laíphere ( 128) . Pour connoître ceux du cylindre circonscrit, il saut faire atten¬
tion que la solidité de ce cylindre est égale au produit de
sa base par sa hauteur , qui est un diamètre : Tailleurs la
base qui est un grand cercle de la sphere est égale ( Liv.
II . art. 237 . ) au produit de la moitié de la circonfé¬
rence par le rayon , ou, ce qui est la même chose, au
produit de la circonférence par la moitié du rayon ; par
conséquent les trois produisans du cylindre circonscrit,
sont la circonférence d’un grand cercle de la sphere, ìe !
diamètre & la moitié du rayon.
Théorème
IV.
13p. La sphere efi au cylindre circonscrit, comme 2
efî à 3 , cejì - à - dire , qu’elle est les deux tiers du cy¬
lindre.
Les Géomètres expriment le rapport du cylindreï
la sphere inscrite, en disant que le cylindre està la sphere
en raison sesquialtere;c ’est-à-dire , que le cylindre con¬
tient la sphere une fois & demi.
Démonstration.
Tes trois produisans de la sphere font, comme on Fa
sait voir dans la démonstration du cinquième Corollaire,
la circonférence d’un grand cercle, le diamètre & le tiers
du rayon : & les trois produisans du cylindre circonscrit,
sont >comme on vient de le dire , la circonférence, le
diamètre & la moitié du rayon. 11y a donc deux produi¬
sans de la sphere , qui font les mêmes que ceux du cy¬
lindre , fça voir, la circonférence& le diamètre ; par con¬
séquent ces deux corps font comme les produisans iné¬
gaux , ç’est- à - dire , comme le tiers du rayon est à la
moitié du rayon. Or si op double ces deux termes, le
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même fapport subsistera, & on aura les deux tiers du
rayon , & le rayon entier ; ainsi la sphere est au cylin¬
dre circonscrit comme les deux tiers du rayon font au
rayon entier ; donc la sphere est les deux tiers du cy¬
lindre circonscrit. Ce qu’il falloit démontrer.

Corollaire.
136. La sphere est le double du cône qui a même
base& même hauteur que le cylindre circonscrit, ou
ce qui est la même chose, qui a pour base un des grands
cercles de la sphere , & pour hauteur le diamètre : car
on sçait que le cône n’est que le tiers du cylindre ; mais
d’ailleurs on vient de faire voir que la sphere est les deux
tiers du même cylindre5 donc la sphere est le double dq
cône.
Théorème
V.
137. La sphere es au cube circonscrit, comme
partie de la circonférence est au diamètre.
Démonstration.

la

fi-3

xiéme

Les trois produisans de la sphere sont la circonfé¬
rence, le diamètre & le tiers du rayon ou la sixième par¬
tie du diamètre : mais à la place de la circonférence entiere & de la sixième partie du diamètre , on peut pren¬
dre le diamètre entier , & la sixième partie de la circon¬
férence; & pour lors les trois produisans de la sphere íèrontdeux diamètres , & la sixième partie de la circonfé¬
rence : mais les produisans du cube circonscrit sont trois
diamètres: la sphere & le cube ont donc deux produi¬
sans communs, sçavoir, deux diamètres départ & d’autre ; par conséquent le premier de ces corps est au se¬
cond', comme la sixième partie de la circonférence,qui
est le troisième produisant de la íphere , est au diamètre
qui est le troisième produisant du cube.
138. La circonférence étant au diamètre à peu-près
comme 22 esta 7 , ou comme 66 est à 21 , la sphere est
>• O iy
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cube circonscrit, comme la sixième partie de
66 est à 21 - ou comme xi est à 21.
137 . Si on veut avoir un rapport plus approchant dit
véritable,il faut prendre celui de 333 à 106, ou de 666
à 212,qui est le même, parce que ces deux derniers nom¬
bres font les produits des deux premiers multipliés par
2 : la sphere est donc au cube circonscrit au moins com¬
me m , qui est la sixième partie de 666 està 212 . J’ai
dit au moins, parce que le rapport de 333 à 106 est un
peu moindre que la raison de la circonférence au dia¬
mètre : mais il en approche de bien près : car si on se
presque

au

servoit de ce rapport pour trouver la circonférence
d’un cercle dont on connoît le diamètre, il ne s’en fautlreit pas la 37000 -^ partie du nombre trouvé , que
ce nombre n’égalâtla circonférence cherchée, c’est-àdire , que si on ajoutoit au nombre trouvé la 370GQ mc
partie de ce nombre , la somme seroit plus grande que
ia circonférence.
140 . On trouvera parla méthode de la démonstra¬
tion précédente que le cylindre circonscrità une sphere,
est au cube circonscrit à la même sphere; comme la qua¬
trième partie de la circonférence est au diamètre.
Prqblême
I.
141 . Trouver à peu près la solidité d’une sphere dont
fn connoît le diamètre.
Cherchez la surface de la sphere , comme on l’a en¬
seigné (76 ) : ensuite multipliez cette surface par le tiers
du rayon , le produit fera la solidité que l’on cherchoit
(102 ) : par exemple , si le diamètre d’unesphere est de
300 pieds , il faut chercher la surface, que vous trou¬
verez de 282877 pieds quarrés plus | , en supposant le
yapport de la circonférence au diamètre égal à celui de
22 à 7. Sí vous multipliez cette surface par 70 , qui est
le tiers du rayon , le produit fera 14142877 pieds cu¬
biques píus 4 de pied cubique; c’est à peu-près la fofídke de la sphere, dont le diamètre est áe 300 pieds»
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on Avoir supposé le rapport du diamètre à la cir¬
conférence, égal à celui de 113 à 3yp , on auroit trouvé
d’abord 282743 à pour Ja surface du globe , laquelle
étant multipliée par 30, le produit auroit été 14137168
â : ce produit approche plus de la solidité du globe
qui a 300 pieds de diamètre , que le premier produit
14142877s
.
142. Remarquez que la solidité du globe qui a 300
pieds de diamètre est moindre que 14142877 ^ ; &
même que 14137168
parce que le rapport de la
circonférence au diamètre est moindre que la raison de
22 à 7 , & que celle de 377 à 113,
Problème
II.
143. Trouver la solidité' d'un prisme, par exemple ,
â’un ouvrage de maçonnerie qui ait 16 toijes 4 pieds 8
pouces de longueur,2 toises 3 pieds d’épaisseur
, if 7
toises 2 pieds de hauteur.
Réduisez ces trois dimensionsà la plus petite especej
qui est le pouce , lequel est contenu douze fois dans le
pied, & 72 fois dans la toile , parce que la toise vaut six
pieds5 vous trouverez que la longueur est de 1208
pouces, l’épaisseur de 18q & Ja hauteur de 728 . Après
cette réduction, multipliez ces trois nombres l’un par
l’autre, & vous trouverçz au produit 1148083 20 pou¬
ces cubiques, qui font la solidité du corps,
Si on veut sçavoir combien ce nombre de pouces
cubiques contient de toises cubes , il faut le diviser par
373248 , parce que ce dernier nombre étant le cube de
72, marque combien la toise cubique contient de pouces
cubiques; on trouvera au quotient 307 , & le reste
221184 , qu’ilfaut diviser par 1728 , cube de 12 , afin
d’avoir le nombre des pieds cubiques contenus dans ce
reste; le quotient de cette seconde division sera 128
sans aucun reste. Par conséquent 114808320 pouces
cubiques valent 307 toises cubes & 128 pieds cubes,.
Si
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, font
parties

Géométrie
& pratique. La premiere
Géométrie spéculative la
considéré les.différens rapports de l’étendue fans propo¬
ser aucune réglé , soit pour tirer des lignes & faire cer¬
taines figures , soit pour mesurerl’étendue : la seconde,
qui est la Géométrie pratique , donne ces sortes de ré¬
glés , & démontre qu’elles font infaillibles: la premiere
consiste toute en Théorèmes ; la seconde ne propose que
des Problèmes. On a traité ces deux parties dans les
Elémens de Ge'ométrie, en donnant des Théorèmes , &
ensuite des Problèmes.
se

divise

en

deux

qui

La Géométrie pratique contient trois parties : fçayoir , la Longimétrie, la Planimétrie , & la Stéréomé¬
trie ; la premiere enseigne à mesurer les lignes; la se¬
conde apprend à mesurer les surfaces; & la troisièmeà
mesurer les corps ou solides. Ce que nous avons dit dans
les Elémens de Géométrie suffit pour la mesure des sur¬
faces & des solides, en supposant qu’on connoît la lon¬
gueur des différentes lignes qu’il faut multiplier pour
avoir les surfaces& les solidités : mais il est souvent né¬
cessaire de recourir à la Trigonométrie pour connoître la
longueur des lignes.
ÀRT. i. La Trigonométrie est une partie de la Géo¬
métrie , qui enseigne à connoître les côtés & les angles
d’un triangle dont on connoît déja deux angles & un
côté, ou deux côtés & un angle, ou enfin les trois côtés.
2. Comme il y a des triangles sphériques& des trian¬
gles rectilignes , on divise la Trigonométrie en deux
parties , dont l’une traite des triangles sphériques, on
î’appelle Trigonométrie Jphérique; l& ’autre considéré
les triangles rectilignes, on l’appelle pour ce sujet Tri¬
gonométrie reâiligne : la premiere regarde les Astronot
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MS ; la seconde est nécessaire dans une infinitéd’oceasions: c’est pourquoi nous allons en donner un Traité ,
fans parler de la Trigonométrie sphérique, qui n’est pas
de notre dessein.
Mais comme dans la Trigonométrie on se sert des
sinus, des tangentes & des sécantes, il est nécessaire de
traiter au long de ces lignes, dont nous n’avons donné
que des notions très-courtes dans les Elémens de Géomé¬
trie ; après
&
cela nous proposerons plusieurs Problè¬
mes qui renfermeront la méthode de trouver ces diffé¬
rentes mesures pour tous les angles & pour les arcs qui
leur font égaux.

Z. La méthode de

trouver ces

mesures
, csest-à-dire»

sinus, les tangentes & les sécantes des angles ou des
arcs , s’appelle Conftruâion des Tables des sinus , des
tangentes & des sécantes, parce qu’après avoir trouvé
les sinus des différens angles,on en a construit des Ta¬
bles, dans lesquelles on a placé ces sinus à côté des an¬
gles dont ils font la mesure. On a fait la même chose
par rapport aux tangentes & aux sécantes.
4 . Le sinusd’un arc est une ligne tirée de l’extrémité
de cet arc perpendiculairement fur le rayon ou le dia¬
mètre qui passe par l’autre extrémité du même arc : cette
ligne est aussi le sinus de sangle mesuré par lare : par
exemple, le sinus de Parc GA est la ligne GH tirée de
Pextrémité G de cet arc perpendiculairement fur le
rayon CA , ou le diamètre BA qui passe par l’autre Fig. Xè
extrémitéA du même arc : cette ligne GH est auffi si¬
nus de l’angle GCA , dont Parc GA est la mesure. De
même la ligne EF est sinus de Parc EA & de l’angle
EGA . Pareillement la ligne GL est sinus de Parc GD
& de Pangle GCD.
y. La ligne GL sinus de Parc GD qui est le complé¬
ment de Parc GA , est égale à CH , qui est la partie du
rayon CA comprise entre le centre C & le sinus GH.
On peut donc dire en général que la partie du rayon
çomprije entre le centre & le sinus d’un arc terminé par
les
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rayon ejl le sinus du complément de cet arc. C ’est Iá
même chose pour les angles : ainsi CH est le sinus du
complément de l’angle GCA.
6 . Les sinus des complémens font appelles cosinus'.
CH = GL est le cosinus de l’arc GA ou de l' angle
GCA . Réciproquement GH est le cosinus de l’arc GD
& de l’angle GCD.
7 . Le sinus de l’arc DA , qui est le quart de la cir.
conférence , est le rayon DC tiré de l’extrémité D per¬
pendiculairement fur le rayon ÇA qui passe par l’autre
extrémité A de l’arc . Le rayon DC est auísi le sinus de
l ’angle droit DCA mesuré par l’arc DA ; ainsi le sinus
d ’un angle droit est le rayon : on l’appelle sinus total. ■
8 . Remarquez que le sinus d’un angle est auísi sinus de
son supplément : par exemple , GH est non-seulement
sinus de l’angle GCA , mais auísi de l’angle GCB : qui
est le supplément du premier . De même EF est sinus de
l’angle ECA & de son supplément ECB . C ’est la même
chose pour les arcs qui font les mesures de ces angles 5
en forte que GH est sinus de l’arc GA & du supplément
GDB . Pareillement EF est“sinus de EA & de EDB.
Cette remarque est une fuite de la définition du si¬
nus : car afin d’avoir le sinus de l’angle GCB ou de l’arc
GDB , st faut tirer du point G , qui est l’extrémité de
l’arc , une perpendiculaire furie diamètre AB , lequel
passe par l’autre extrémité de l’arc. Or on ne peut tiret
du point G d’autre perpendiculaire fur çe diamètre que
la ligne GH , qui est sinus de l’arc GA ; ainsi la perpen¬
diculaire GH est sinus des deux arcs GA & GDB , ou
des angles GCA & GCB , qui font supplément l’un de
l ’autre.
9 . II paroît donc qu’un angle obtus n’a point d’autre
sinus que celui de l’angle aigu qui est son supplément:
dc de même par rapport aux arcs , celui qui est plus
ce

f qu
’

un quart
de circonférence,a le même
sinus que
’arc qui est son supplément , lequel est moindre quçla

rrand

quart de la circonférence,
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10 . Le sinus d’un angle ou d ’un arc étant prolongé

£
jus-

qu’à la rencontre de la circonférence, il en résulte une
corde , laquelle est perpendiculaire sur le rayon qui
aboutit à l’extrémité de Tare ; par exemple, si on prolongeoit la ligne GH , sinus de l’arc GA jusqu’à la ren¬
contre de la circonférence , ceseroit une corde perpen¬
diculaire au rayon CA . Or je dis que le sinus GH est la
moitié de cette corde , & que l’arc GA est aussi la moitié
de l’arc soutenu par la corde : car cette corde étant per¬
pendiculaire au rayon CA par l’hypothèse , le rayon lui
est aussi perpendiculaire, & par conséquent la corde &
Tare sont chacun coupés en deux parties égales ( Liv . I »
Art. ioy ) : donc le sinus GH est la moitié de la corde t
& l’arc GA est aussi la moitié de l’arc soutenu par la
corde.
11. On peut donc dire que le sinusd’un arc est la moi¬
tié d’une corde qui soutient un arc double : par exem¬
ple, GH sinus de l’arc GA , est la moitié d’une corde
qui soutient un arc double de GA . Cette seconde défi¬
nition du sinus nous servira dans la fuite.
12. Remarquez que le sinusd’un arc moindre que le
quart de la circonférence , devient d’autant plus grand
que l’arc augmente : par exemple , le sinus de l’arc EGA
est plus grand que celui de l’arc GA ; en forte que le si¬
nus du quart de la circonférence est plus grand que tous
les autres ; c’est pour cela qu’on Rappelle sinus total.
Quant aux arcs qui surpassent le quart de la circonfé¬
rence, il est visible que sil’on compare deux de ces arcs,
comme GDB & EDB , celui qui est le plus grand a tm
moindre sinus: car ces arcs n’ont point d’autres sinus,
que ceux de leurs supplémens. Or le plus grand des
deux arcs , sçavoir , GDB - a un moindre supplément
que l’autre; par conséquent il a aussi un plus petit sinus:
ainsi lorsque les arcs surpassent le quart de la circonfé¬
rence , les sinus font d’autant plus petits , que les arcs
font plus grands. Tout cela doit être appliqué aux an¬
gles j ainsi plus les angles aigus font grands, plus leurs
»
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fig . i. sinus sont grands ; & au contraire plus les angles obtus
font grands , plus leurs sinus font petits.
13 . Mais quoiqu’il soit vrai que plus un angle aigu
ou f arc qui en est la mesure est grand, plus auffi son sinus
est grand , cependant les sinusn’augmentent pas dans la
même raison que les angles aigus ou leurs arcs; en forte
que si un arc est double d’un autre, le sinus du premier
n’est pas pour cela double de celui du second : car nous
avons remarqué ( Liv . II , Art . 172 ) que les cordes ne
font pas proportionnelles aux arcs qu’elles soutiennent.
Or les sinus font moitiés des cordes ; par conséquent les
sinus ne font pas proportionnels à leurs arcs ou à leurs
angles.
14 . Le sinus dont nous avons parlé jufqu’à présent,'
s’appelle sinus droit : on distingue encore une autre espece de sinus qu’on appelle sinus verse : pour entendre
ce que c’est que ce sinus, il faut recourir à la premiers
définition du sinus droit : nous avons dit que le sinus
droit d’un arc étoit une ligne tirée de l’extrémité de i’arc
perpendiculairement fur le rayon ou le diamètre qui
paflê par l’autre extrémité. Or si on prend fur le dia¬
mètre la partie comprise entre le sinus droit & Tare, ce
fera le sinus verse de l’arc : par exemple , Tare GA dont
le sinus droit est GH , a pour sinus verse la partie HA du
diamètre. De même le sinus verse de l’arc EGA & de
'222

l ’angle EGA est la partie FA du diamètre.
17 . De -là il suit que le sinus droit d’un arc de 90 de¬
grés ou de l’angle droit , est égal à son sinus verse , parcs
que l’un & l’autre est rayon du cercle : par exemple
le sinus droit de l’arc DA est le rayon DC , & son sinus
verse est l’autre rayon GA.
16. Nous avons observé que le sinus droit d’un an¬
gle aigu étoit auffi le sinus droit de l’angle obtus qui est
. son supplément : il n’en est pas de même du sinus versel
par exemple , le sinus verse de sangle aigu GCA ou de
son arc GA est HA : mais le sinus verse du supplément
GCB ou de son arc GDB est la partie £IB comprise enr
tre le sinus droit & l’arc GDB»
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sinusd’un angle ou d’un arc , fans
spécifier le sinus droit ou le sinus Verse, il faut toujours
entendre le sinus droit.
Nous allons donner les notions des tangentes & des
sécantes.
17. Une ligne , comme AF , tirée perpendiculaire- _.
ment de l’extrémité du rayon CA & terminée de l’autre * S*
côté par le rayon prolongé CHF , est appeliée tan¬
gente de l’arc ÂH compris entre ces deux rayons , ou
de sangle ACH : le rayon prolongé CHF , terminé par
la tangente, est appellejécante du même arc & du même
angle. Pareillement AE est tangente de sangle ACE,
& de sarc AG ; & CE en est la sécante.
18. De même qu’il y a des cosinus, il y a auflì des cotangentesdes
&
cojecantes. La cotangente d’un arc ou
d’un angle est la tangente du complément de cet arc ou
de cet angle. Ainsi ÂE est la cotangente de l’arc DG »
& AF est la cotangente de l’arc DH . DL & DI font
auflì les cotangentes des arcs AG & AH . Pareillement
la cosécante d’un arc ou d’un angle est la sécante du
complément de cet arc ou de cet angle. Ainsi CE est
la cosécante de l’arc DG , & CF est la cosécante de
Tare DH . CL & CI sont auflì cosécantes des arcs AG
&AH.
ip . Pour avoir la tangente de sangle droit ACD,
il faudroit prolonger le rayon CD & la tangente AF,
jusqu’à ce que ces deux lignes se rencontrassent: mais
comme elles font toutes les deux perpendiculaires au
rayon CA , elles ne se rencontreroient jamais ; c’est
pourquoi la tangente d’un angle droit , ou de son arc
est infinie. Par la même raison la sécante de sangle droit
est auflì infinie.
20. Comme le sinus d’un angle est auflì sinus de son
supplément, de même la tangente d’un angle ou d’un
arc est auflì tangente de son supplément; en sorte qu’un
angle obtus , tel que HCB , n’a pas d’autre tangente
que celle de sangle aigu qui est son supplément, fl faut
dire la même chose des sécantes.
du
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21 . On suppose le sinus total ou le rayon de quelqííff
cercle que ce soit, grand ou petit , divisé en iooooo,
ou même en 10000000 parties égales , en forte que
l’on conçoit le rayon d’un petit cercle divisé ên autant
de parties que le rayon dson grand cercle ; de même que
l’on suppose la circonférence de tout cercle divisée en
360 degrés ; & on cherche ensuite combien les autres
sinus, qui font tous moindres que le sinus total , con¬
tiennent de parties égales à celle du rayon.
22 . Puisque le rayon de tout cercle est divisé dans le
même nombre de parties égales,il faut que les parties d’un
petit rayon soient moindres que les parties d’un grand :
c’est pourquoi les tables des sinus dans lesquelles on trou¬
ve combien chaque sinus contient de parties à proportion
du rayon , ne font pas connoître la grandeur absolue de
ces sinus; mais seulement leur grandeur relative ; c’està- dire, le rapport qu’ils ont entr’eux : par exemple,
quoique l’on trouve que le sinusd’un angle de 30 deg,
soit de yoooo parties , en supposant le rayon divisé en
100000 parties , on ne fçait pas pour cela quelle est la
grandeur réelle de ce sinus; en forte qu’on puisse dire
qu’il a z pieds , 4 pieds , &e. Mais on fçait quel est son
rapport avec les autres sinus; on connoît , par exemple,
que le sinus de 30 deg. est la moitié du sinus de l’angle
droit ; puiíque le premier est de yoooo parties , & l’autre de 100000 . II en est des sinus comme des arcs : on
ne connoît pas la grandeur absolue des arcs , quoique
l’on connoisse le nombre des degrés qu’ils contiennent;
ainsi, quoique l’on sçache qu’un arc est de 20 deg. on
ne fçait pas pour cela combien il a de pouces ou de
pieds , à moins qu’on ne connoissed’ailíeurs la grandeur
absolue de la circonférence.
2Z. Mais quoiqu’on ne connoisse pas la grandeur ab-solue des sinus, cela n’empêche pas qu’on ne puisse trou¬
ver la grandeur absolue des côtés d’un triangle dont on
connoît un côté & les angles ; car si dans un triangle on
connoît deux angles & un côté/on trouvera les sinus
deí

f
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angles par les tables. Or les sinus sont proportion¬
nels aux côtés oppoíes aux angles, comme nous le fe¬
rons voir ; par conséquent si le sinus de sangle opposé au
côté connu est le double de l’autre sinus, le côté connu
fera auísi le double du côté cherché : ainsi si le côté
connu est de yo toises, le côté qu’on cherche íèra de ny
toises. II faut dire la isiême chose des tangentes & des
sécantes. Ces réflexions suffisent afin de faire connoître
l’usage des sinus: nous allons présentement établir quel¬
ques propositions qui tendent à faire trouver les sinus,
les tangentes & les sécantes des arcs ou des angles. Pour
cet effet il suffit de connoître les cordes des différens
arcs, parce que la moitié d' une corde est le sinus de la
moitié.de l’arc soutenu par la corde ( n ) , & qu’on
trouve les tangentes & les sécantes par les sinus.
des

LEMME,
2q. Dam tout quadrilatère inscrit au cercle, la somme
deux reéîangles des côtés opposés efl égale au reSìangk des deux diagonales.
Soit le quadrilatère inserit ABEF , dont les deux pj<*sz
diagonales sont AE & BF . Il faut prouver que la som¬
me des rectangles ÀBxEF & AFxBE est égale au
rec¬
tangle de AE par BF . Pour cet effet, on tirera la ligne
BD de maniéré qu’eile faffe sangle ABD égal à sangle
EBF. Cela posé, il faut démontrer que le rectangle de'
AB par EF est égal au produit de ÁD par BF , & que
celui de AF par BE est égal au produit de DE par BF ;
après quoi il fera aisé de faire voir que ces deux produits
font égaux au rectangle de AE par BF.
Démonstration.
des

i °, ABxEF = ADxBF : car dans les deux triangles
ADB& BEF les angles ABD & EBF sont égaux par
la construction; & d’ailleurs les angles BAD ou BAE
êc BEE sont égaux , parce qu’ils sont
appuyés fur le
II. Famé, P
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. Donc

ces

deux

triangles

sont

semblables,

& par conséquent AB. BF :: AD ,EF : ainsi ABxEF=
ADxBF.
2 ° . AFxBE = DExBF . II saut comparer les deux
DBE à
triangles BAF & BDE : sangle ABF est égal à
an¬
deux
aux
ajoutée
cause de la partie commune DBF
pre¬
AFBdu
gles égaux ABD & EBF : de plus sangle
second,
mier triangle est égal à sangle DEB ou AEBdu
les
ainsi
:
AB
arc
même
parce qu’ils font appuyés lur le
aura
on
conséquent
par
;
deux triangles font semblables
la proportion AF . DE : : BF . BE : donc AFxBE—
DÉxBF . Or il est évident que les produits des deux
parties AD & DE de la diagonale AE par BF valent
par
ensemble le rectangle de la diagonale entiere AE
des
somme
la
conséquent
par
;
BF
l’autre diagonale
ins¬
quadrilatère
du
opposés
côtés
des
deux rectangles
crit est égale au rectangle des diagonales.
I.
Probxême
2y . Connoijsant les cordes de deux arcs , trouver
la corde qui soutient un arc égal à la Jomme des deux
premiers.
cor¬
Soient les arcs BGE , EHF dont on connoît les
sou¬
des BE , EF : il s’agit de trouver la corde BF qui
du
tire
je
cela
Pour
arcs.
deux
tient la somme de ces
cor¬
les
ensuite
mene
je
&
,
point E le diamètre ACE
des AB , AF ; après quoi je cherche d’abord la corde
AB qui soutient un arc , lequel est le supplément de sarc
sur
BGE . L’angîe ABE est droit , puisqu’il est appuyé
côté BE
du
quarté
le
retranchant
en
ainsi
:
un diamètre
du quarté de shypoténuse AE , qui est le diamètre,on
aura le quarté de AB ( Liv . II . art. 275)) . Par consé¬
au¬
quent si on tire la racine quarrée de ce reste , on
la |
ra la corde AB . On trouvera de la même maniéré - :
multi
on
si
corde AF par la corde EF . Présentement
plie les côtés opposés du quadrilatère , & qu' on ajoute
au pro- |
ensemble les deux produits , la somme sera égale

,
1
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duit des diagonales AE Sc BF . Par conséquent si on
divise cette somme par la diagonale AE , qui est un
diamètre le quotient sera la diagonale oula corde cher¬
chée BF.
Connoissant, par exemple , que la corde de 40 deg.
de 68404,8c celle de 36 deg. dé 61804 , on trouvera
par la méthode de ce Problème que la corde de 76 dëg;
contient 123132 parties.
est

Corollaire

I.

26 . On pourra trouver pâr la méthode de ce Problè¬
cordé d’un arc double de celui dont ou connoît lâ.
corde. Si , par exemple , on connoît la corde d Un arc dé
trois degrés sn trouvera celle d’un arc de six degrés
Ce n’est qu’une application dú Problème dans la¬
quelle le calcul est plus court , parce que datís ce cas Iá
corde AB devient égale à la corde AE.
me la

!
.

Corollaire

27 Ayant la corde d’un arc on pourra attísi troiìcelle d’un arc triple ou d’un arc quadruplé, quin¬
tuple, &c . Pour un arc triple , on cherchera d’abord
celle d’un arc double : ensuite connoissant la corde
de Tare double & celle de Parc simple , 011 trouvera
la corde de la somme de ces deux arcs, c’est la corde de Parc triple. Pour Parc quadruple on cherchera
d’abord la corde dé Parc double ; ensuite celle d’un arc
qui soit double de celui dont on aura trouvé la cor¬
de : la derniere corde trouvée sera celle de Parc qua¬
druple de Parc simple. Pour Parc quintuple on cher¬
chera la corde de Parc double , ensuite celle de Parc
triple, & enfin celle de la somme de ces deux arcs j
dontl’un est double & Pautre triple : certe derniere
corde fera celle d’un arc quintuple de Parc simple. Tout
cela fuit évidemment du Problème I;
Pij
Ver

S

II.
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3.

II.

28. C.onnoijsant la corded’un arc , trouver celle de la ,
moitié de cet arc.
On connoît , par exemple, la corde BF de Tare BEF,
il s’agit de trouver la corde EF de Tare EHF , que je
suppose la moitié de Tare BEF . Je tire le diamètre

ACE , qui sera perpendiculaire à la corde BF , &
qui la coupera en deux parties égales , parce qu’il a
deux de ses points également éloignés des extrémitésB
& F de la corde BF :sçavoir, le centre C & le point E.
Ainsi le triangle EMF est rectangle en M. Or dans ce
triangle on connoît le côté FM , qui est la moitié de
BF . D ’ailleurs on trouvera le côté ME en cette ma- >
niere : On prendra le quarté du rayon CF qui estl'hypoténufe du triangle rectangle CMF ; on ôtera de ce
quarté celui du côté FM : le reste fera le quarté del ’autre côté CM : si donc on tire la racine quarrée de ce
reste , on aura CM. II faudra ôter CM du rayon CE,
le reste fera ME. Quand on aura FM & ME , on en
prendra les quartés , & on les ajoutera ensemble, la
somme sera égale au quarté de l’hypoténuse EF : par
conséquent , si on extrait la racine quarrée de cette som¬
me , on aura la corde cherchée EF.
Si , par exemple , on connoît que la corde de 7ô deg.
est de 123132 parties , on trouvera que celle de 38
deg. est de 6711 q.
Problème

III.

29 . Connoijfant la corde d'un arc , trouver celle du
if de la cinquième partie de cet arc.
On connoît la corde AB de l’arc ALB , il faut trou¬
ver la corde AL de l’arc AIL , que je suppose le.tiers
de l’arc ALB . II est certain que cette corde AL est
plus grande que le tiers de la corde AB . On prend
donc un nombre un peu plus grand que le tiers de AB,
& on cherche par l’art . 27 quelle fera selon cette sup-

■tiers
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position la corde de l’arc ALB . Si on trouve le même
nombre que celui qui désigne la corde AB , le nombre
quia été pris pour la corde AL est effectivement cette
corde: mais si en cherchant la corde d’un arc
de
AIL on trouve un nombre différent de celui de triple
la corde
AB , il faudra faire cette réglé de trois , Si la corde trou¬
vée AB , c'est-à- dire , le nombre trouvé
en la cherchant,
vient du nombre qu on a supposé pour la corde AL , com¬

la véritable corde AB donnera-t- elle pour la cor¬
AL.
3o Cette réglé de trois suppose cette proportion , La
corde trouvée ÂB ejl à la corde Jupposée AL , comme
la véritable corde ÁB est à la vraie corde AL , la¬
quelle proportion n’est pas tout-à-fait exacte: mais il n’y
aura point d’erreur sensible dans le calcul en faisantl’
application de la réglé à de petits arcs. On ne s’en sert que
pour trouver la corde du tiers d’un arc de 7 deg. 3o min.
ou de quelqu’autre arc plus petit. Au reste on
peut tou¬
jourss’affurer si le nombre trouvé est effectivement la
corde du tiers de l’arc dont on connoît la corde ; on
peut, dis- je , s’en assurer en cherchant par sart . 27
quelle est la corde d’un arc triple ; car le nombre qu’on
trouvera doit être le même que la corde connue.
On emploiera la même méthode pour trouver la
corde de la cinquième partie d’un arc , en prenant un
nombre un peu plus grand que la cinquième partie de la
corde connue.
bien

de

La corde de 76 deg. étant de 123132 parties , on
trouvera que celle de 2j d20/ , qui est le tiers de y6 d,
contient 43 876 parties , & que celle de if * \i ' , qui est
le cinquième de 76 deg. contient 26452 parties. On
suppose toujours le rayon de 100000.

S C H O L I E.
31. On peut,aisément trouver par les Probl . précéj dens les cordes de tous les arcs depuis celui de deux
t minutes juíqu’à celui de 90 deg. La corde de 60 deg,,
P iij
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rayon , que je suppose de iôoooo parties.
On trouvera donc la corde de 30^ ( 28 ) : ensuite celle
de 15Apuis celle de jt 30' . Quand on aura trouvé la cor¬
de de7 d 30', on cherchera celle du tiers,c’est-à-dire,de
2d 30 '. Ensuite on cherchera la corde de la yme partie,
qui est3Q*. Cette corde étant connue, on trouvera celle
pu tiers ou de IO-. La corde de io * donnera celle de
2.1, en cherchant la corde de la cinquième partie de ioí
Qn trouvera aussi par les Problèmes précédens les cor¬
des des arcs de 4 -, de 6 , de 8 , de 12 , de 14 , de 16,
de 18 , & des autres arcs , de 2 minutes en 2 minutes,
jusqu’à 90 deg. les moitiés de toutes ces cordes seront
les sinus des 44 premiers degrés de minute en minute.
Or quand on aura les sinus des 44 premiers deg. on
prouvera ceux de tous les autres degrés jusqu’à 90 par
le Problème suivant.

sstì

égale

au

Problème

IV.

,
32 . Connoijsant le smus d’un arc , trouver son cosinus
le sinus de jon complément.
On connoît GH sinus de l’arc GA : st s’agit de trou¬
ver GL sinus de l’arc GD complément de GA . Dans
le triangle rectangle CHG on connoît deux côtés,
sçavoir, l’hypoténuse CG , qui est un rayon de 100000
parties , & le cpté GH . Il faut retrancher le quarté
de GH du quarté de CG, le reste fera le quarté de CH,
Si donc on tire la racine quarrée de ce reste , on aura le
côté CH égal à GL sinus de l’arc GD complément de
í’arc GA.
ou

Problème

V,

33 . Trouver les tangentes& les sécantes des arcs dont
les smus.
Soit l’arc AD dont il faut trouver la tangente AB&
la sécante CB , en supposant que l’on connoît le sinus
DE . Je considéré que dans le triangle rectangle CED,
on connoît deux côtés j sçavoir , le rayon CD qui est

çn connoît
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Thypoténuse, & le sinus ED ; par conséquent on trou - pí*. 4
vera facilement le troisième côté CE . Après quoi con¬
sidérant que ce triangle rectangle CED est semblable au
triangle rectangle CAB à cause de sangle C qui est
commun, je ferai la proportion suivante, CE . CA : :
DE . AB , dont les trois premiers termes étant connus,
je trouverai le quatrième par la réglé de trois. On connoîtra la sécante CB en faisant cette autre proportion,
CE . C A : : CD . CB , dont les trois premiers termes
font auísi connus , puisque CD est égal à ÇA.
34 . Remarque . Il paroît par les Problèmes précé¬
dons qu'on a souvent besoin de tirer des racines quarrées: or il arrive presque toujours qu’on ne peut faire
exactementl’extraction de la racine quarrée , parcequ ’il
reste ordinairement quelque chose après l’opération ;
de-là vient que la plupart des sinus, tels qu’on les trou¬
ve dans les tables , ne font pas absolument exacts : mais
pour rendre l’erreur insensible, on a supposé le rayon
divisé en un grand nombre de parties : ce nombre est
ordinairement 10,000,000 , ou au moins 100000 . Or
il est facile de faire voir par un exemple , que quand
on ne peut tirer exactement la racine , Terreur est
moindreà proportion lorsqu’on opéré sur un grand nom¬
bre, que lorsqu’on opéré sur un petit. Supposons qu’on
veuille tirer la racine quarrée de ioiyo & celle de 22,
on trouvera que celle de ioiyo est 100 , & que celle
de 22 est 4 : mais ni Tune ni Tautre de ces racinesn’est
exacte, il s’en faut à peu près une unité. Or il est évi¬
dent que 1 est moindre par rapport à 100 que par rap¬
port à 4 , puisque 1 n’est que la centième partie de
100,& qu’il est le quart de 4 .V0ÌCÌ quelques Théorèmes
qui appartiennent encore à la construction des Tables.
Théorème
I.
35. Le rayon est moyen proportionnel entre lestnus
à' un arc & la sécante de son complément.

Piv
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Démonstration.

Pig.4 .

Prenons

pour exemple

l’arc DG

, dont

!e complet

ment est AD : je dis que le rayon ou sinus total est
moyen proportionnel entre DF sinus de Tare DG &
CB sécante du complément AD : car DF = CE . Or
CE . CA : : CD ou CA . CB , à cause des triangles
rectangles CED & CAB qui sont semblables.
il fuit de- là que le quatre du rayon est égal au rec¬
tangle ou au produit du sinusd’un arc par la sécante du
complément de cet arc.
Théorème

II.

36. Le rayon est moyen proportionnel entre la tangen¬
te d’un arc & la tangente de jon complément.
Démonstration,

AE , sig. 2 , est la tangente de l’arc AG , & DL est
tangente du complément DG . Or je dis que le rayon
CA est moyen proportionnel entre AE & DL : car les
deux triangles rectangles EAC & CDL sont sembla¬
bles à cause des deux angles alternes ACE & CLD en¬
tre les parallèles CA & DL : on aura donc la propor¬
tion , AE . CD : : CA ou CD . DL . Le quarté du rayon
est donc égal au produit de la tangente d’un arc par
celle de son complément.
Ces deux propositions sont d’un grand usage pour les
Tables des logarithmes , des sinus, des tangentes , &
des sécantes. En voici deux autres que nous ajoutons,
dont l’une détermine la grandeur de la tangente de qj
degrés , & l’autre celle de la sécante de 6o deg.
la

Théorème
37

'La tangente

de

q-y degrés

III.
ejì égale au

rayon.

Démonstration.
Supposons que dans la % . 2 l’arc AG soit de 47 de*
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grés : je dis que la tangente AE est égale au rayon CÂ :
car dans le triangle rectangle C AE , sangle C qui a pour
mesure Tare AG , est de 4J deg . ainsi sangle AEC est
aussi de 4 y deg . Par conséquent les deux côtés AE &
AC opposés à ces angles font égaux.

Théorème
38 . La sécante de 60 degrés

IV.
ejì

égale au diamètre.

Démonstration.
Supposons Tare AD , fig. 4 , de 60 deg . il faut prou¬
que la sécante CB est égale au diamètre . La partie
CD est un rayon : ainsi il reste à faire voir que ì’autre par¬
tie DB est égale au rayon . Pour cela il saut tirer la corde
AD qui est égale au rayon , puisqu’elle soutient un arc de
| 60 deg . par conséquent le triangle ACD est équilatéral :
donc chacun de ses angles , comme CAD vaut 60 deg.
ainsi sangle D AB complément de CAD est de 30 deg.
De même sangle B est de 30 % parce qu’il est compl.
de sangle C , qui vaut 60 deg . ainsi le triangle ADB est
isocèle, & les deux côtés DA & DB font égaux . Par
conséquent DB est égal au rayon : donc la sécante CB
est égale au diamètre.
Présentement on ne se sert plus guéres des sinus , des
tangentes & des sécantes pour les calculs de la Trigono¬
métrie. On a heureusement substitué à leur place les lo¬
garithmes des nombres qui expriment les parties de
ces lignes. Nous allons faire sentir en général savanta!ge qu’on retire des logarithmes , après cela nous en ex¬
pliquerons en peu de mots la nature & susage.
39 . Tout le monde sçait combien s Addition est plus
facile que la Multiplication , & la Soustraction que la Di¬
vision; ainsi pour faire sentir tout d’un coup futilité des
logarithmes , il suffit de dire que par leur moyen on ré¬
duit la Multiplication en Addition , & la Division en
Soustraction , en un mot les logarithmes fout si utiles
pour abréger les calculs , que l’on fait souvent dans
ver
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moins d’une heure par ieur secours, ce que l’on feroità
peine dans un jour en ne les employant pas.
40 . Les logarithmes font des nombres en proportion
arithmétique correspondans à d’autres nombres en pro¬
portion géométrique : ainsi si on conçoit que les quatre
nombres 4 , 6 , 10 , 12 , qui sont en proportion arìth,
répondent à ces 4 autres 20,40 , 50 , 100 , qui sont en
proport . géométrique,les quatre premiers feront les log.
des quatre derniers. Si au lieud’une proportion on sup¬
pose une progression géométrique les log. des termes qui
îa composent feront aussi en progression arithmétique.
Soit la progression géométrique ~ 1 . 2 . 4 . 8 . 15.
z2 . 64. àc . & qu’on prenne 1 & 3 pour les logarith¬
mes des deux premiers termes , les log. des termes íuivans seront y , 7 , p , 11 , 13,&c. On volt bien que ces
11,13 sont en progression anombres i , 3,5,7,9,
quels sont les termes de la
fçavoir
rithmétique : afin de
répondent à ceux de la
qui
progression arithmétique
uns à côté des autres
les
dispose
on
progression géom.
en deux colomnes comme on les volt dans les Tables,
ou bien , on met les uns sous les autres en cette ma1 .2 . 4 . 8 . 16 . 32 . 64 On choisit quelle
mere
l- 3 - 5 - 7 - 9 - n - -3
progression arithmétique on veut pour répondre à une
progression géométrique : ainsi au lieu de celle que
nous venons d’employer on pourroit prendre celle-ci:
•f- o . 1 . 2 .3 . 4 . y . 6. dont zero est le premier terme.
Dans les Tables on prend la progression géométrique
• . 100 . 1000 . 10000 . 100000 .ioooooo, &c.
-fr 1 10
& la progression arith.—J- o . 10000000 . 20000000.
3 0000000 . 40000000 . y0000000 . 60000000 .Voi¬
ci pourquoi on prend de si grands nombres pour les ter¬
mes de la progression arithmétique. II ne faut pas feu¬
lement avoir les logarithmes des termes qui composent
la progression géométrique qu’on vient de rapporter,
mais aussi ceux des nombres intermédiaires. Or ilya
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d’autant plus de ces nombres que les termes de la pro¬
gression géométriques font plus éloignés du premienil y
a 8999 nombres entre 1000 8c 10000 : il y en a 89999
entre 10000 8c 100000 : il y en a 899999 entre
100000 8c 1000000 , ainsi de íuite : D ’ailleurs les lo¬
garithmes des nombres intermédiaires entre deux ter¬
mes,font aussi des nombres intermédiaires entre les lo¬
garithmes de ces termes , par exemple , les lo¬
garithmes des nombres entre les termes 100000 &
1000000font entre leurs sog.90000000 8e 60000000,
c’esi-à-dire qu’ils font plus grands que le premier Sc
moindres que le second . On volt par là qu’il faut un
très grand nombre de logarithmes intermédiaires en¬
tre ceux des termes de la progression géométrique qui
font fort éloignés du premier ; Sc par conséquent les log.
de ces termes doivent être très -différens entr ’eux . Quant
aux termes qui font près du premier , il faut aussi un grand
nombre de logarithmes intermédiaires à cause des frac¬
tions , comme si on vouloir avoir dumoinsàpeu -prèsles
logarithmes de19 ^ ,de ijf , de 19 ^. On verra dans la
fuite pourquoi la progression arith . commence par zero.
41 . Le premier des chifres qui composent les log . de
tous les nombres depuis l’unité jufqu’à 10,000,000,000
exclusivement,est appelle caraáîénjìique. Dans le log . de
ce nombre 8c de ceux qui sont plus grands , la carac¬
téristique contient plusieurs chifres . En général il y a au¬
tant d’unités dans la caractéristique , qu’il y a de chifres
dans le nombre avant celui qui est au rang des unités,
c’est-à-dire , avant le dernier : ainsi la caractéristique de
tous les nombres naturels depuis 1000 compris jufqu’à
10000 exclusivement est 3 : Sc celle de 10000 Sc de tous
les nombres jufqu’à IOOOOO est4.
Nous allons expliquer l’ufage des logarithmes , &
ensuite nous en donnerons les raisons.
42. Pour trouver le produit de deux nombres par
le moven des logarithmes , il faut chercher dans la Table leurs logarithmes Sc les ajouter ensemble; leur iom*
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me sera le logarithme du produit qui se trouvera dans
la Table vis-à-vis de cette somme : par exemple, si je
veux avoir le produit de 57 par 34 , je cherche dans la
•Table les logarithmes qui répondent vis-à-vis de ces
deux nombres : je trouve 17558749 êc 15314789,

que j’ajoute ensemble, la somme est 32873538 . Je
cherche donc ce logarithme & je trouve que íe nombre
qui lui répond est 1938 ; ainsi ce nombre est le produit
de 57 par 34.
43 . Pour trouver le quotient d’un nombre divisé
par un autre en employant les logarithmes, il faut re¬
trancher le logarithme du diviseur de celui du dividen¬
de , le reste sera le logarithme du quotient. Pour avoir
le quotient du nombre 9642 divisé par 64 , je prends
39841671 & 18061800 , qui sont les logarithmes de
9642 & de 64 , & je retranche le second du premier,
le reste 21779871 est le logarithme du quotient. Or en
cherchant ce reste dans la Table , je trouve que le loga¬
rithme le plus approchant est 21760913,auquel répond
150 , qui par conséquent est le quotient cherché. Mais
il y a un reste, parce que 21779871 est plus grand que
21760913.
44 . Pour faire une Réglé de trois avec les loga¬
rithmes , il faut ajouter ensemble les logarithmes des
deux moyens connus, & retrancher de la somme le loga¬
rithme du premier terme , le reste fera le logarithme du
quatrième terme cherché. Ainsi pour trouver le quatriè¬
me terme de cette proportion , 425 . 1275 : : 634 . x,
j’ajoute ensemble les deux nombres 31055102 &
28020893 ’ stu.i fout les logarithmes des moyens ; la
somme est 59075995 ; ensuite je retranche de cette
somme le nombre 26283 889 , qui est le logarithme du
premier terme ; le reste 32792106 , est le logarithme
de 1902 . Ainsi ce nombre 1902 est le quatrième ter¬
me cherché. On se sert ausîî des logarithmes soit pour
avoir les racines d’un nombre , soit pour en trouver
les puissances.
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47 . Afín de trouver ia racine quarrée d’un nombre,
il faut prendre la moitié de son logarithme, ce sera ce¬
lui de la racine cherchée ; ainsi pour trouver la racine
de 7227 j je cherche son logarithme dans la Table, &
je trouve 38788379 , dont la moitié 19294,189 est le
logarithme de la racine; je cherche donc cette moitié
dans la Table , & je trouve que c’est le logarithme de
8/ : ainsi 87 est la racine quarrée de 7227 . Si on vou¬
loir avoir la racine cubique d’un nombre , il faudroic
prendre le tiers de son logarithme , ce tiers seroit le
logarithme de la racine cubique du nombre proposé. H
en est de même à proportion des autres racines.
46. Pour élever un nombre à son quarté,il saut pren¬
dre le double de son logarithme, ce sera le logarithme du
quarté cherché : je veux , par exemple, élever 96 à son
quarté: je trouve dans la Table que le logarithme de
96 est 19822712 , dont le double 39647424 est le
logarithme de 9216 . Ainsi ce nombre est le quarté de
96. S’il s’agit de trouver le cube d’un nombre , on
prend le triple de son logarithme. C ’est la même chose
à proportion pour les autres puissances.
Ces différens usages que l’on fait des logarithmes
font sondés fur la notion que nous en avons donnée.
î °. II est aisé de voir qu’en ajoutant les logarithmes
de deux nombres, leur somme est égale au logarithme
du produit de ces deux nombres : car on sçait que dans
toute multiplication on a la proportion , l’unité est au
multiplicateur comme le multiplicande est au produit
(Arith. Liv. II . art. 67 ) : par conséquent les logarith¬
mes qui répondent à ces quatre termes font en propor¬
tion arithmétique: ainsi la somme des moyens est égale
à celle des extrêmes. Or le premier extrême qui est le
logarithme de l’unité est zero. Par conséquent la som¬
me des moyens, c’est-à-dire , dés logarithmes des deux
nombres est égale au dernier extrême qui est le log. du
produit. .
29. En retranchant le log. du diviseur, du log. du di-
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reste est le log. du quotient. En voici la

I

raî- I
vidende le
fui- j
son. Dans toute division on trouve la proportion
quotient
vante , le dividende est au diviseur comme le
ter¬
està l’unité. Par conséquent les log. de ces quatre
somme
la
mes font en proportion arithmétique. Donc
à la lomme
des log. du dividende & de l’unité est égale
de l’u¬
log.
le
des log. du diviseur & du quotient . Or
loga¬
des
Tables
nité est zero dans la progression des
somme
la
à
égal
est
rithmes : ainsi le log. du dividende
du diviseur,
des deux autres. Donc en retranchant le log.
, le
dividende
du
log.
du
qui est un de ces deux derniers,
reste fera le log. du quotient.
30. Quand on a une réglé de trois à faite par les log.
terme de la somme
ìl faut retrancher le log. du premier
log. du quatrième
le
avoir
d’
afin
des log. des moyens
avons dit fur st
nous
que
ce
par
aisés
terme . Cela paroît
multiplication & fur la division.
4°. Pour entendre la méthode de l’extraction de st
que le quarte
racine quarrée par les log. il faut observer
même:& '
ellepar
est le produit de la racine multipliée
unité estï
l’
,
par conséquent on a la proportion suivante
. Liv. II.
Arith
(
la racine comme la racine est au quarté
zero,
étant
l’unité
art . 6y ) : ainsi le logarithme de
logarithmes
des
celui du quarté est égal à la somme
est dou¬
des moyens : par conséquent le log. du quarté
la raci¬
de
extraction
l’
pour
ble du log. de la racine. Et
nombre
un
d’
cube
le
que
ne cubique on fera attention
qui est la ra¬
est le produit de son quarré par ce nombre
racine com¬
la
à
est
unité
’
cine : on a donc la proportion,l
):
6s &
art,
.
II
.
Liv
.
Arith
(
cube
me le quarté est au
des
par conséquent le log. du cube est égal à la somme
log.
le
Or
.
quarré
du
nombre,Se
log. de la racine ou du
consé¬
du quarré est double de celui de la racine : par
racine.
quent le log. du cube est triple du log. de la d’un
Se le cube
quarré
le
trouver
de
méthode
y®. La
nous ve¬
nombre par les log. est évidente après ce que
nons de dire.
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Remarque. On peut voir présentement que ce n’est
pas fans raison que dans les Tables des log. on a pris
zero pour log. de l’unité. Sans cela il faudroit pour la
multiplication retrancher le log. de l’unité de la somme
des log. du multiplicande& du multiplicateur; & pour
la division il faudroit ajouter le log. de l’unité au log.
du dividende, & retrancher ensuite de la somme le logi
du diviseur. Ainsi dans ces deux premiers cas on seroit
obligé de faire une opération de plus que l’on ne fait.
Ce seroit la même chose pour le quatrième & le cin¬
quième cas.
47. Les log. des sinus, des tangentes & des sécantes
font appelles, sinus, tangentes & sécantes artificielles
pour les distinguer des sinus, des tangentes & des sé¬
cantes véritables, que l'on appelle sinus, tangentes Sc
sécantes naturelles, ou simplement sinus, tangentes &
sécantes.
48 .Remarque. Dans l' usage ordinaire on retranche
les deux derniers chifres de chaque log. pour abréger
'

calcul , & le reste suffit, à moins qu’on n’ait besoin d’uexactitude entiere , comme il arrive souvent dans les
calculs astronomiques . Lorsqu ’on retranche ainsi les
deux derniers chifres , s’ils valent plus de 70 , on ajou¬
te une unité au dernier chifre du reste pour plus gran¬
de exactitude : mais s’ils valent moins de 7o,on n’ajoute
rien au reste : enfin s’ils valent yo , on peut indifférem¬
ment ajouter ou non une unité . S’il s’agit , par exemple,
du logarithme de 7227 , qui est 38788379 , on prend
387884 , à cause que les deux derniers chifres 79 va¬
lent plus de 70 . Cette pratique est fondée fur ce que
la valeur des chifres d’un nombre augmente en propor¬
tion décuple en allant de droite à gauche : car de-là il
s’ensuit que si les deux chifres retranchés font plus de
70 , il valent plus de la moitié d’une unité du chifre pré¬
cédent : s’ils font moins de 70 , ils valent moins que la
moitié d’une unité . Enfin s’ils font précisément 70 , ils
valent juste la moitié d’une unité . Ainsi dans notre exem-

le

ne
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pie en ajoutant une unité à 3 , c’est-à-dire , en mettant4
au Heu de 3 , le nombre approche plus du véritable
logarithme , que si on laiíïoit 3 , parce que les deux

chifres retranchés 79 valent plus de la moitié d’une
unité du 3.
Nous avons fait imprimer in-8°. des Tables des Simst

des Tangentes , des Sécantes , de leurs Logarithmes , &
de ceux des Nombres naturels. Comme la perfection de
ces sortes d ouvrages consiste sor-tout dans la correc¬
tion , on a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les fautes , comme il paroît par la Préface & un
Avertissement qui està la tête. On trouvera après cet
Avertissement une explication de la maniéré de se servir
de ces Tables.
Propositions

Q _tj 1 renferment
la théorie de la Trigonométrie.

Après tout ce que nous avons dit fur les sinus, les tan¬
gentes & les sécantes, il ne fera pas difficiled’entendre
ce que nous avons à dire fur la Trigonométrie rectiligne
qui est entierement fondée fur trois Théorèmes que nous
allons démontrer , & ensuite nous exposerons les Pro¬
blèmes généraux , dont les Problèmes particuliers
pour mesurer des longueurs , telles que sont la distan¬
ce & la hauteur des objets , ne font que des applica¬
tions.
Pour abréger le discours nous marquerons dans la sui¬
te les sinus des angles dont nous parlerons , en mettant
un S devant les lettres qui désigneront les angles: par
exemple , au lieu d’écrire le sinus de sangle BAC,
nous écrirons 8BAC ; si ì’angle n’est désigné que par
une feule lettre , comme A , on écrira SA pour signifier
le sinus de l’angle A
I.
Théorème
tout triangle, les Jìnus des
comme les cotés oppojésà ces angles.

49 . Dans
eux

angles font entre

Soit
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Soit le triangle BAC , que je suppose inscrit dans un
Cercle, ( ce qui est toujours possible) : je dis que le côté Fig»l*
AB est au côté AC , comme le sinus de sangle C
op¬
posé au côté AB est au sinus de sangle B opposé
au côté
AC

, ou alternando, AB . SC : : AC . SB»
Démonstration»

L’angle G étant inscrit, a pour mesure la moitié dé
sarc AB sur lequel il est appuyé. Or le sinus de
la
moitié de Tare AB est la moitié de la corde ÁB ( 11 ) :
donc cette moitié de corde est aussi le sinus de sangle
G
opposé au côté AB* Pareillement l’angle B a pour me¬
sure la moitié de sarc ÀC . Or le sinus de
la moitié de
l’arc AC est la moitié de la corde AC : donc la
moitié
de cette corde est aussi le sinus de sangle B ;
par consé¬
quent les sinus des angles font les moitiés des
côtés
opposés. Or les moitiés font comme les tous : donc

AB. AC : : SC . SB , ou , ce qui est la
chose ,
SC. SB : : AB »AC »On démontreroit demême
la même ma¬
niéré que AB . BC : : SC *SA , & que AC . BC : : SB.
SA , ou alternando AB
,
. SC : : BC . SA , & AC .SB ::
BC. SA.
Quoique les sinus des angles soient entr’éux comme
les côtés opposés , il ne s’ensuit pas que les
angles
même soient entr’eux comme les côtés opposés,
pafce
que les sinus ne font pas proportionnels aux
angles j
comme on en a averti , art*i z.
LEMME
L
yo Lorsque deux quantités sont inégales, la plus grah*
égaleà la moitié de la sommefplus à la moitié de là
différencei & la plus petite es égale à la moitié de lasotp*
me moins la moitié de la différence.
Si on a , par exemple , deux nombres dont la
sommé
soit 40 , & la différence soit 8 , le plus
grand de ces
deux nombres est égal à la moitié de 40 , plus à
la moi¬
tié de 8 ; ces deux moitiés font 20 -4- 4=
24 i Sc 1«
II Partie ,
Q
de

es
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deux nombres est égal à la demi-'
des'
Fig. «. plus petit
iòmme moins la demi-différence, c’est-à- dire , à 20 —-4

=16.

Pour démontrer cette proposition , nous supposerons
deux lignes inégales jointes ensemble , comme AB &
BD , qui peuvent représenter toutes sortes de grandeurs
inégales. Ayant partagé AD en deux parties égales au
point C , & pris AE = BD . i ®.II est évident que AD
est la somme des lignes AB & BD . 20. AC ou CD est la
moitié de cette somme. 30. EB est la différence oul’excès de AB fur AE . Or par l’hypothèse AE = BD :donc
EB est aussi la différence de AB & de BD . 4 0. CE ou
CB est la moitié de la différence EB : car les deux li¬
gnes AC & CD étant égales, si on retranche les par¬
ties égales AE & BD , les restes CE & CB doivent
être égaux, & par conséquent ils sont chacun la moitié
de la différence EB . Cela posé , il est facile de faire
voir 1°. que la plus grande des deux lignes proposées,
sçavoir AB , est égale à la moitié de la somme, plus la
moitié de la différence; 20. que la plus petite , qui est
BD , est égale à la moitié de la somme moins la moitié
de la différence.
Démonstration.
I . Partie . AB = AC -4- CB. Or AC est la moitié
de la somme des lignes AB & BD , & CB est la
moitié de leur différence EB : donc AB est égale à
la moitié de la somme plus la moitié de la différence.
IL Partie. BD— CD—CB . Or CD est la moitié
de la somme, & CB la moitié de la différence: par con¬
séquent BD est égale à la moitié de la somme moins la
moitié de la différence. Ce qu’il falloit démontrer.
Corollaire.
J'i . CB estl’excès de CD fur BD ; c’est-à- dire, que
CB est l’excès de la moitié de la somme des deux lignes
AB & BD fur la p lus petite. Or on vient de voir que
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têt excès CB est la moitié de la différence de ces deux
lignes: on peut donc dire en général que l’excès de la
moitié de la somme de deux grandeurs fur la plus pe¬
tite est la moitié de leur différence.
LEMME

II.

y2 . Dans tout triangle , comme BAC , fi on prolonge
D le coté AB , ( je le suppose plus grand que l’autre
côté de sangle A ; ) en forte que AD Joit égal à Vautre
côté AC , (f qu on joigne les deux pointsD & C par la
ligne DC j aHn d'avoir le triangle isocèle DAC ; fi en¬
suite on tiré dusommet A de ce triangle , la perpendicu¬
laire AF sur la base DC j je dis i °. que FD eft la tan¬
gente de la demi-jomme des.angles B & C oppojés aux cô¬
tés AC & AB. Par exemple, si les deux anglesB
&G
pris ensemble valent n 6 deg. la ligne FD sera la tan¬
gente d’un angle de 58 degrés ( p8 est la moitié de la
somme 116 ).
Car sangle CAD est extérieur par rapport aux angles
B & C du triangle BAC ; par conséquent il est égal à
ces deux angles pris ensemble( Liv . IL art. 17 ) : mais
cet angle CAD est partagé en deux parties égales
par la perpendiculaire AF ( Liv*II . art. 24 ) ; donc
sangle DAF est la moitié de la somme des angles B 8c
C. Or la ligne FD perpendiculaire fur AF est la tan¬
gente de cet angle, comme il paroîtra en décrivant Tare
FG du centre A Sc de [' intervalle AF ; donc la ligne
FD est la tangente de la demi-somme des angles
B 8c C.
Si on tire encore la ligne AE parallèle à BC base
âu triangle BAC ; je dis 2°. que EF ejì la tangente de
la demi- différence des mêmes angles B & C . Par exem¬
ple , si la différence des anglesB 8c C est 54 deg. la li¬
gne FE fera la tangente d’un angle de 17 deg.
Car sangle DAF est égal à la moitié de la somme de
ces deux angles, comme on vient de le prouver : Tail¬
leurs sangle D AE est égal au plus petit des mêmes anQ ij
veri
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gles , sçavoir à l’angle B , à cause des lignes AE & BC,
qui font supposées parallèles ; donc l’angle EAF , qui
est l’excès de l’angle DAF fur DAE , est la moitié de la
différence des angles B & C ( p i ). Or la tangente de
cet angle EAF est la ligne droite FE perpendiculaire
fur le rayon AF de l’arc FG ; donc FE est la tangente
de la demi- différence des angles opposésB & C.
II.
Théorème
r, §. 7.

yz . Dans tout triangle , comme BAC , qui n’est gas
équilatéral, Ji on prend deux cotés inégaux, la somme de
ces deux cotés, tels que AB & AC ejì à leur dijjérence ,
comme la tangente de la demi-fòmme des angles C à "B
oppojés aux deux cotés, ejì à la tangente de la demi-dif¬
férence de ces angles.
Supposant les lignes tirées comme dans le second
Lemme , il faut encore mener du point F la ligne FH
parallèle à BC base du triangle proposé BAC . Cela
posé :
l °. II est évident que DB est égale à la somme des
côtés AB & AC , puisque par la construction AD=
AC . 2°. Le double de AH est égal à la différence des
côtés AB & AC ou AD : car la ligne AF étant per¬
pendiculaire fur DC base du triangle isocèle D AC , elle
coupe cette base en deux parties égales au point F
( Liv. II . art. 24 ) z par conséquent la ligne FH coupe
aussi DC en deux parties égales, puiíqu’elle est tirée
du point F ; donc cette ligne FH étant parallèle à la
base BC de l’angle BDC , il faut aussi qu’elle divise
également l’autre côté DB de cet angle ( Liv . II.
art. 80 Lc 99 ) ; par conséquent DH est la moitié de
DB , c’est-à-dire , de la somme des côtés AB & AC
ou AD . Or AH est l’excès de DH fur le petit côté
AC ou AD ; donc par le Corollaire ( yi ) du premier
Lemme , AH est la moitié de la différence des côtés
AB & AC ; donc le double de AH est la différence
entiere de ces côtés.
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Ainsi DB est la somme des côtés AB & AC ; le dé¬
double AH est la différence de ces côtés ; d’ailleurs
on a fait voir dans le second Lemme , que FD est la
tangente de la demi-somme des angles C & B op¬
posés aux deux côtés , & que FE est la tangente de
la demi - différence de ces angles. II faut donc prou¬
ver que DB est au double de AH , comme FD est

à FE.

Démonstration.
Le triangle HDF ayant deux bases parallèles, sçavoir,'
AE & FH par la supposition, on a la proportion , ( Liv.
II . art. 81 ) DH . AH : : FD . FE ; par conséquent si
on double les deux termes de la premiere raison, la
proportion subsistera toujours ; on aura donc la pro¬
portion , le double de DH , qui est DB , est au double
de AH : : FD . FE : c’est-à-dire , que la somme des cô¬
tés AB Sc AC est à leur différence, comme la tangen¬
te de la moitié de la somme des angles B & C est à la
tangente de la moitié de leur différence. Ce qu’il falloir
démontrer.
III.
Théorème

54. Dam un trianglescalene , comme BAC , c'efl-à- Fig.
dire , dont les trois côtés font inégaux , le grand côte’
BC ejì à la somme des deux autres AB <ff AC , comme
la différence de ces deux efl à la différence des fegmens
du grand côté divisé parla perpendiculaire AD tirée de
Vangle opposé A,
Du point A , comme centre, & de l’intervalle du
moindre côté AC , décrivez une circonférence , 8c
prolongez le côté AB au- delà du point A , jusqu’à la
rencontre de la circonférence. i °. Le petit côté AC
étant égal à la ligne AF , parce que ce sont des rayons
du même cercle , il s’ensuit que la ligne BF est égale
à la somme des côtés AB & AC . En second lieu BG est
la différence des côtés AB & AC , parce que le petit
côté AC est égal à AG . Enfin la perpendiculaire AI)
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?ÌS"*• coupant la corde EC en deux parties égales au point
D ( Liv. I . art ioy ) , il est évident que BE est la
différence des segmens BD & DC du grand côté
BC . 11 faut donc prouver que le grand coté BC est
à BF somme des deux autres , comme leur différence
BG està BE différence des deux segmens du grand côté:
ce qui se réduit à cette proportion , BC . BF : :BG.
BE.
Démonstration
, i
Considérez que les deux lignes BC & BF font deux
sécantes extérieures , qui font tirées du même point B ;
par conséquent la sécante BC & sa partie BE hors du

cercle , font. réciproques à l’autre sécante BF & à la
partie BG hors du cercle ( Liv. II . art . 1Ò3 ). On a
donc la proportion , BC . BF : : BG . BE. Ce qu’il salloit démontrer.

F roblímes généraux pour la pratique de la
Trigonométrie.
f p. De ces trois Théorèmes, , nous allons déduire
quatre Problèmes généraux desquels dépend la prati¬
que de la Trigonométrie & de sarpentage . Ces qua¬
tre Problèmes répondent à quatre Théorèmes fur 1?
comparaison de deux triangles que nous avons démon¬
tré égaux ( Liv . II , art. 27,29 , 30 & 33 ) , lorsque
de ces cinq choses, sçavoir, trois côtés & deux angles,
il y en a trois dans un triangle égales aux trois corres¬
pondantes d’un autre triangle. Or puisque trois de ces
cinq parties ne peuvent être égales dans deux triangles,
à moins qu’ils ne soient égaux.en tout , il s’ensuit que ces
trois choses, c’est-à-dire , ou deux angles & un côté, on
deux côtés & un angle , ou enfin les trois côtés déternaiqent un triangle; c’est pourquoi connoiffant deux an¬
gles ôf un côté , ou deux côtés & un angle , ou les trois
CÔtésd’un triangle , on peut connoître tout le reste.
INqus en allons donner la méthode dans les quatre Profdêqies sitivans.
'
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yd . II saut néanmoins observer que si on ne connoît
que deux côtés & un angle aigu opposé à un de ces
côtés , on ne peut trouver le reste du triangle , parcs
que deux triangles peuvent être inégaux, quoique ces
trois choses soient égales dans les deux triangles ;
c’est pourquoi pour rendre les triangles égaux dans ce
cas , il faut y ajouter une quatrième condition mar¬
quée dans le sixième Théorème fur les triangles ( Liv.
II . art. 30 ).
I
Problème
y7. Connaissant deux angles & un cotéd’un triangle
les deux autres cotés.
Soit le triangle BAC dont on connoisse les deux angles B & C , & le côté BC . Pour trouver les deux au¬
tres côtés AB , & AC , considérez d’abord , que puisqu’on connoît deux angles de ce triangle , on connoitra facilement le troisième, parcs que la somme des
trois vaut 180 degrés : ensuite cherchez le sinus de
chacun de ces angles dans la table des sinus, & faitesl'analogie ou proportion suivante fondée sur le premier
Théorème , le sinus de Fangle A ejì au côté BC , comme
le f,mus de l’angle C ejl au côté AB ; laquelle propor¬
tion se marque en cette maniéré, SA . BC : : SC . AB.
Or les trois premiers termes de cette proportion font
connus: par conséquent ou pourra trouver le quatriè¬
me , qui est le côté ÀB.
Pour avoir le côté AC , il faut faire la proportion sui¬
vante , SA. BC : : SB. AC ; dont les trois premiers ter¬
mes font aussi connus.
A la place de ces deux proportions , on peut prendre
leurs alternes >qui font SA . SC :: BC . AB , & SA.
SB : : BC . AC.
Si on suppose l’angle B de 47 degrés 24 minutes,
& l’angleC de 71 degrés 42 minutes; l’angîe A fera né¬
cessairement de 62 degrés 54 minutes. Si on suppose
aussi le côté BC de 21 do toises , la proportion , SA,
Qiy.

trouver

>(i
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Fte- s* BC : : SC . AB , marquée dans le Problème se
réduirai
celle-ci , 89021 . 2160 : : 94943 . x , dont le premier
terme 89021 est le sinus de l’angle A , le second 2160
est le côté BC supposé de 2160 toises , le
troisième
terme 94943 est le sinus de l’angle C ; enfin le quatriè¬
me x repréíente le côté AB qu’il faut chercher par
la
réglé de trois. Or en faisant cette réglé , on trouve pour
' quotient presque 2304 . Ainsi le côté AB contient
envi¬
ron 2304 toises.
58 . Comme le calcul est très long & fort difficile par
cette méthode , il faut se servir des logarithmes. Or les
logarithmes des trois premiers termes de la prendere
proportion SA . BC : : SC . AB font994949,335445 ',
997746 . 11 faut donc ajouter les deux 0107608333443,
997746 , & de la somme 13 31191 retrancher le pre¬
mier logarithme 994949 , le reste sera 33 6242 .
Ain¬
si ce nombre est le log. du côté AB .
On cherchera ce
nombre dans la Table des log. des nombres naturels ,
&
on trouvera qu’il approche plus du log. de
2304 que de
tout autre. Par conséquent le côté AB contient
presque
2304 toises.
Nous avons supprimé les deux derniers chiíres des
log. des trois premiers termes de la proportion
SA.
BC ■
. : SC . AB : car le log. du sinus de l’angle A= 62d
54 ' est 99494938 selon les tables ; le log. de
BC=
2160 est 33344338 ; & le íog. de l’angle C— 7i d
42 * est 99774609 . On peut toujours faire cette
sup¬
pression sans erreur sensible ( 48 ) afin d’abréger le
çalcuh
Pour trouver le côté AC on se servira pareillement
des logarithmes de la seconde proportion SA. BC
::
SB. ÂC , qui sont , pour les trois premiers
termes ,
994949 > 333445 ,983230, dont le premier étant
retranché de 1318693 qui est la somme des deux
autres , le reste fera 323746 : c’est le logarithme de
A C- Or en cherchant dans la table on trouvera
que
çe nombre est le logarithme de 1728 , Ainsi le
côté
À O contient 1728 toises,.
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Remarquez que fi un angle étoit obtus, par 24 .9
exem¬
ple , de 120 deg. on ne trouveroit pas
cet angle dans la
table , c’est pourquoi pour avoir le
sinus de cet angle, il
faudroit chercher son supplément, qui
est
degrés, lequel a le même sinus que sangle sangle de 60
plément, comme on l’a fait voir ( 9 ) . dont il est sup¬
60. Remarquez encore que si on
veut que le terme
cherché soit le second extrême , ou le
de la proportion , il faut lorsqu’on quatrième terme
cherche un côté,
commencer la proportion par le sinus de
sangle oppo¬
sé à un côté connu ; & si on
cherche un sinus , il saut
commencer la proportion par le côté
opposé à un
angle connu : c’est pourquoi ,
le Problème précédent de comme il s’agiffoit dans
connoître un côté , nous
avons commencé la proportion par
le sinus de san¬
gleA , dont la base ou le côté opposé
BC
étoit supposé
connu,
P K O B L è M E 11 .

61. Connoìffant deux cotés à'un
triangle if Vangle
les deux autres angles

«ompris entre ces côtés, trouver
if le troisième côté.
Soit le triangle BAC dont on

connoiffe le côté AB ,
côté AC & sangle A compris entre
ces côtés. Asin
de trouver les deux
anglesB & C , il faut faire sanalogie suivante qui a été
démontrée dans le
rème( 5"3 ) : la jomme des côtés connus second Théo¬
AB -+- AC efi à
leur différence, comme la
tangente de la moitié de la
somme des angles C if B , efi à
la tangente de la moitié
de la différence de ces
angles. Dans cette propor¬
tion les trois premiers termes
sont connus ; par con¬
séquent on trouvera le quatrième ,
qui est la tangente
de la moitié de la
différence des anglesB & Qcette tan¬
gente fera connoître par le
moyen des tables , sangle
qui est la moitié de la
différence des angles inconnus.
Or en ajoutant cet angle à la
moitié de la somme des
angles inconnus, on aura par le
premier Lemme (jO ) ,
le

,
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ôtant ce même an¬
Fíg-». l’angle C qui est ie plus grand ; & en
sangle B , qui est
aura
on
,
gle de la moitié de la somme
cela il faudra
après
:
inconnus
k plus petit des angles
premier Pro¬
du
méthode
chercher le côté BC parla
blème.
, le côté
Si on suppose le côté AB de 2304 toises
4 min. il est
AC de 1728 , & l’angle A de 62 deg. 5*
inconnus est de 117
clair que la somme des deux angles
Ainsi les
deg . 6 min. dont la moitié est 78 deg. 33 min. 2,776
403
trois premiers termes de l’analogie seront
logarithme
& la tangente de 78* 33' qui ont pour
étant
premier
le
, 1021373 , dont
360772,276042
reste
le
trouve
on
,
autres
deux
vté de la somme des
on ajoute
7,36843 tang. artiste, de I3 d 5/ . Si donc
des an¬
différence
la
cet angle , qui est la moitié de
de 78^
est
qui
,
somme
gles inconnus à la moitié de la
si on
&
;
42'
71*
de
33 ' on aura l’angle C qui sera
47^
de
B
angle
petit
le
aura
78 ^33 ^, on
</
ôte 13dde
faire
pourra
on
,
BC
côté
le
24 ' . Ensuite pour trouver
, ou bien cette autre,
cette proportion,SB . AC ::SA . BC
trouvera le
SC . AB : : SA. BC . En faisant le calcul on
côté BC de 2160 toises.
compren¬
62 . Remarquez que si les deux côtés qui
à
opposés
angles
les
,
égaux
étoient
nent l’angle connu
la
connoît
’on
ces côtés seroient aussi égaux; ainsi puisqu
auffi chaque
connoîtroit
on
,
angles
deux
somme de ces
la proport .marangle en particulier indépendamment de
les côtés étant
si
* quée dans le Problème : par exemple ,
7Qd, la som¬
de
égaux , l’angle qu’ils comprennent étoit
de 13od;
eux,seroit
’
me des autres qui seroient égaux entr
vaudroit
angles
& par conséquent chacun de ces deux
67 degrés.
111.
Problème

Yangle
63. ConnoiJJant deux côtés à'un triangle &
de
sçachant
plus
de
&
opposéà un de ces cotés ,
trou;
,
coté
Vautre
à
quelle espece ejî l’angle cppojé
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les deux angles inconnus if le troisième cote'.
Soit ie triangle ABC dont on connoiíse les deux cô- ?iZ>
tés AB & AC , & l’angle B opposé au côté connu AC:
& que l’on sçache auíïì de quelle efpece est l’angle C
opposéà l’autre côté connu AB ; c’est-à-dire , que l’on
•ver

connoiíse s’il est aigu ou obtus , fans qu’il soit nécessaire

de sçavoir combien de degrés il contient , ( s’il étoic
droit , pour lors les trois angles seroient connus). Pour
trouver combien cet angle C contient précisément de
degrés, il faut faire la proportion suivante sondée sur
le premier Théorème , AC . SB : : AB. SC : les trois
1 premiers termes de cette proportion font connus par
ï’hypothèse ; ainsi on pourra trouver le quatrième qui
est le sinus de l’angle C. Ce sinus peut convenir égale¬
ment à un angle aigu , & à un angle obtus qui est son
supplément( 9 ) : mais comme l’espece de l’angle C est
déterminée par l’hypothèse , on sçaura si l’angle C est
l’angle aigu qui répond au sinus trouvé ; ou si c'est l’an¬
gle obtus qui est son supplément. On connoîtra donc

deux angles dans le triangle , sçavoir B & C ; par
conséquent on sçaura la valeur du troisième : enfin
on trouvera le troisième côté BC par le premier Pro¬
blème.
Si on suppose le côté AB de 2304 toises,le côté AC
de 1728 , & l’angle B de 47 e*24/ ; & que l’angle C
soit aigu, les log. des trois premiers termes de la pro¬
portion , AC . SB : : AB . SC , seront 523774 ,
9872 50, 33 6248,dont le premier étant retranché de la
somme des deux autres, on aura le reste 997744 qui est
le sinus artificiel de l'angle C. Or en cherchant dans les
Tables , on trouvera que ce nombre est le log. de 71
deg. 42 min. Ainsil’angle C est de 7 ií 42 ' . D ’ailleurs
par la suppositionl’angle B est de 47^ 24 ' : par consé¬
quentl’angle A vaut 62“ 74/. A présent afin de trouver
le côté BC , il faut faire la proportion , SB. AC : : SA.
BC , dont les trois premiers termes ont pour logarith.
987270,323774,994949
, Or le premier de ces log.

2s 2 T
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; le reste fera'
Ríg.9. étant ôté de la somme des deux autres
contient
ZZZ47Z qui est le log. de 2160 . Ainsi BC
2. 160 toises.
étant
64 . Mais si les deux côtés AB & AC & l’angle B
obtus,
toujours les mêmes, on avoit supposé l’angle C
la va¬
comme l’angle AEB ; pour lors , afin de trouver
propor¬
leur de cet angle , il auroit fallu faire la même
lieu de
tion qu’on a faite , AC . SB : : AB. SC : & au
ob¬
angle
l’
prendre l’angle aigu , il auroit fallu prendre
aigu
l’angle
de
tus , io8 d 18 ' , qui est le supplément
con¬
7i d42 ' : ainsi l’angle C auroit eu io8 d 18 ' ; par
'.
18
d
26
de
séquent l’angle A auroit été seulement
, on
En cherchant le côté BC dans cette hypothèse
la
dans
que
lieu
au
;
trouveroit qu’il auroit 107y toises
été
a
BC
côté
le
,
aigu
supposition que l’angle C est
trouvé d’environ 2 t 60 toises.
6s. Nous avons supposé que deux triangles peuvent
lòient égaux
être différens, quoique deux côtés de l’un
& que san¬
,
chacun
à
chacun
,
l’autre
de
à deux côtés
à l’angle
gle opposé à un des côtés du premier soit égal
cela
voir
correspondant du second triangle. On peut
l’inde
&
,
sensiblement si du point A comme centre
connus , on
tervalle AC , qui est le plus petit des côtés
au point E,
décrit un arc de cercle qui coupe le côtéBC
point E:
au
A
& qu’ensuite on tire une ligne du point
Sc AE
AB
côtés
car on aura lotriangle BAE , dont les
,&
BAC
triangle
font égaux aux côtés AB & AC du
triangles.
deux
de plus l’angle B est commun aux
66 . II est évident que dans le triangle BAÉ , l’angle j
dans le
AEB est obtus & supplément de l’angle C : car
fur la J
C
&
triangle isocèle EAC, les deux angles E
j
supplément
est
base EC sont égaux. Or sangle AEB
sup¬
auísi
est
il
de l’angle E pu AEC ; par conséquent
|
plément de l’angle C.
'
ou
droit
est
B
connu
angle
l’
si
67 . Remarquez que
en tout,
obtus , pour lors les deux triangles font égaux
nécessaire*
est
BC
base
la
íur
parce que l’autre angle
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ment aigu( Liv. II , Art . 20 ) , & par conséquent de
même espèce dans les deux triangles ; ainsi dans ce cas
il est inutile de mettre la quatrième condition marquée
dans le troisième Problème , parce quelle s’ensuit né:

ceffairement.

Problème

IV.

68. Connoiffant les trois côtesd’un triangle , trouver
l °. les fegmens du grand côté fur lequel on conçoit une
perpendiculaire tiree de Vangle oppojéà ce côté, 2e’. cha¬
cun des trois angles, 3 0. la perpendiculaire.
Soit le triangle BAC dans lequel on connoisse les Fjg.,
trois côtés dont le plus grand est BC . II s’agit de trou¬
ver i °. les fegmens BD 6c DC du grand côté BC divisé
par la perpendiculaire AD . Pour cela on fera la pro¬
portion suivante fondée sur le troisième Théorème (54) :
le plus grand côté BC efl à la somme des deux autres AB
éf AC , comme leur différence BG est à BE différence
des parties ou fegmens de la base ou du grand côté di¬
visé par la perpendiculaire AD . Dans cette proportion
les trois premiers termes font connus; par conséquent
on trouvera le quatrième : il faudra le retrancher du
grand côté BC , & on connoîtra le reste EC , duquel
prenant la moitié on aura DC petit segment du côté
BC : & si ce petit segment est retranché du côté BC ,
le reste sera BD qui est l’autre segment: on trouvera
auflîBD en ajoutant BE à DE ou DC.
Si on suppose le grand côté BC de 2160 toises, le
côté AB de 1656, 6c le petit côté AC de 1224, la proi portion marquée ci-deísus se réduira à celle-ci , 2160 .
| 2880 : : 432 . x , que l’on résoudra par les log. en cette
maniéré: les log. des moyens font 345939,263548
dont la somme est 609487 ; il faut en retrancher
533445
à premier terme 2160 , le reste fera
276042 logarith. de 576 — BE.
Ensuite il saut ôter 576 du grand côté BC = 2i 60 ,
le reste est 1584 — EC , donc on prendra la moitié qui

L54

TrIGONÔMÊTRIË.

r- est7P2 = =DC ou DE : & si on ôte792 de 21 (50=2
BC , ou si on ajoute BE à DE , c’est-à- dire 576 à 792,
on trouvera i 3<58 =BD . C’est ainsi qu’on connoîtra
les deuxsegmens de BC.
2 °. Pour trouver un des angles fur le grand côtéj
par exemple sangle C , on remarquera que dans le
triangle rectangle ADC on connoît shypoténuse AC
qui contient 1224 toises par la supposition, le côté DC
qui en contient 792 , & sangle droit en D : c’est pour¬
quoi on fera cette proportion , le coté AC efi an sinus de
Vangle D ou au sinus total, comme le coté DC est au
sinus de l’angle CAD dont sangle C est complément,
Voici les log. des trois premiers termes de cette pro¬
, dont le premier
portion , 308778,1000000,289873
étant retranché de la somme des deux autres , il reste
981097 sinus artif. de 4©d 19 — CAD : par consé¬
quent sangle C que son cherche vaut 49 deg. 41 min.
parce qu’il est complément de sangle CAD.
Afin de trouver sangle B on se servira du triangle
rectangle ADB dont on connoît shypoténuse AB , le
côté BD , & sangle droit D : on dira donc , le coté AB
est au[ mus total, comme le côté BD , est ausinus de Van¬
gle BAD dont le complément est sangle B. Après avoir
trouvé sangle C , on pourroit auísi connoître sangle B
par le triangle total BAC , en faisant cette proportion »
le côté AB est au sinus de l’angle C , comme le côté AC
■est au sinus de Vangle B . En faisant le calcul on trou¬
vera cet angle B de 34 degrés 18 minutes.
3 Pour connoître la perpendiculaire AD , on fera
cette proportion tirée du triangle rectangle ADC , lt
sinus de l’angle droit en D est au côté AC , comme le
sinus de Vangle C est à la perpendiculaire AD . On
pourra auísi faire cette autre analogie tirée du triangle
rectangle ADB , le sinus de Vangle droit est au côté AB,
comme le sinus de Vangle Best à la perpendiculaire AD»
En faisant sun ou sautre de ces calculs on trouvera la
perpendiculaire AD de 93 4 toises»

|

.
|
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69. Après avoir trouvé le segment DC de la base , Tlg.
on pourroit connoître la perpendiculaire A D d’une
autre maniéré: car le triangle ÀDC étant rectangle, &
les deux côtés AC & DC étant connus, si on ôte le
quarré de DC , du quarté de AC , le reste fera le quarté
de la perpendiculaire ( Liv. II , Art . 27! ) .
70 . Remarquez qu’il n’est pas nécessaire dans la pra¬
tique qu’ií y ait actuellement une perpendiculaire tirée
fur le grand côté , ni une circonférence décrite, comme
dans la Figure 8 , afin de trouver les fegmens du grand
côté & la valeur de chacun des angles & de la perpen¬
diculaire lorsqu’on connoît les côtés du triangle : il suf¬
fit de faire cette proportion marquée dans le Problème,
Le grand côté està la somme des deux autres , comme
leur différence est à un quatrième terme, & d’opérer
ensuite, comme il est préscrit dans le Problème. La
perpendiculaire & la circonférence n’ont été décrites
que pour la démonstration. II est bon de se donner à
soi-même quelque exemple, en supposant les trois côtés
d’un triangle d’un certain nombre de parties. II faut que
la somme des deux plus petits soit plus grande que le
troisième.

1
71 . Remarquez encore que s’il y avoit deux côtés
I égaux dans un triangle dont on suppose les trois côtés
1connus , alors la perpendiculaire tirée du sommet de
| sangle compris entre les côtés égaux , diviseroit la base
| en deux parties égales; c’est pourquoi on n’auroit pas
besoin de la premiere proportion qu’on a faite pour
connoître les parties de la base, puisque chacune en
] seroit la moitié : par exemple, si dans le triangle BAC,
I les deux côtés AB & AC étoient égaux, les deux parI ties BD & DC de la base divisée par la perpendiculaire,
j seroient connues fans proportion , parce que chacune
j seroit la moitié de la base BC que l’on suppose connue
(Liv . II , Art . 24 ) .
,
72- II est évident que dans les différons cas des
quatre Problèmes précédens , on peut trouver la fur-
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face du triangle proposé : car la surface d’un triangle
est égale au produit d’un côté pris pour base, multiplié
par la moitié de la hauteur. Or dans les trois premiers
Problèmes , on a donné la méthode de connoître tcus
les côtés d’un triangle , & dans le quatrième , on a
montré la maniéré de trouver la perpendiculaire tirée
de sangle oppòsé au grand côté du triangle dont on
connoìt les trois côtés : ainsi cette perpendiculaire étant
la hauteur du triangle par rapport au grand côté con¬
sidéré comme base , il s’ensuit qu’on peut trouver la
surface du triangle dans les différons cas des quatre Pro¬

blèmes.
73 .On a supposé dans les Problèmes précédens que
l’on connoìt quelqu’un des côtés du triangle : mais si
on ne connoissoit que les angles, on ne pourroit trou¬
ver les côtés , parce que la grandeur des angles ne
détermine pas la longueur des côtés , puisque deux
triangles peuvent être semblables, & avoir par consé¬
quent les angles égaux , quoique les côtés de l’un ne
soient pas égaux aux côtés de l’autre. Cependant lorsqu’on connoìt les anglesd’un triangle , on peut toujours
connoître les rapports des côtés ; car nous avons dé¬
montré que les sinus des angles font comme les côtés
opposés (49 ).
AUTRE

DE RESOUDRE
METHODE
les quatre Problèmes précédens.

74 . Avant de faire l’application de ces quatre Pro¬
blèmes généraux à des exemples particuliers , nous al¬
lons exposer en peu de mots une autre méthode de ré¬
soudre ces Problèmes , laquelle ne suppose pas les ta¬
bles des sinus, & qui est indépendante des trois Théo¬
rèmes qui ont été démontrés dans ce Traité de Trigo¬
nométrie. Cette méthode est sondée sur les quatre
Théorèmes que nous avons donnés dans le Livre II >
Art . 120 j 124 , 1296c 128 touchant les conditions qui
rendenï

T eigonomíteie

.

L77

rendent les triangles semblables. Elle suppose qu’on a un
instrument pour mesurer les angles, soir un rapporteur,
soit un compas de proportion , & une échelle , c’est-àdire, une ligne droite , comme MN , Fig . 17, divisée en
un certain nombre de parties égales : par exemple, 100,
200 , &c. On peut se servir de la ligne des parties égales
du compas de proportion . Nous allons résoudre le pre¬
mier &. le second Problème par cette méthode.
77 . Connoijfant deux angles & un cotéd’un triangle >
trouver les deux autres c6tés.

Soit le triangle BAC , dont on connoisse les deux Fig-. 9;
angles B & C avec le côté BC , que je suppose de 21 60
toises. Pour trouver les deux autres côtés AB & AC ;
considérez d’abord , que puisqu’on connoît deux angles
de ce triangle , on connoîtra facilement le troisième,
qui, avec les deux autres , vaut 180 degrés.
Cela posé, prenez sur l’échelle avec le compas la
longueur de 2160 parties égales, & tirez une ligne droi¬
te , comme bc, égale à cette longueur : ensuite tirez k
l’extrémité b une ligne qui faste avec bc un angle égal à
sangle B , & à l’extrémité c une autre ligne qui faste
avec bc un angle égal à sangle C : ces deux lignes étant
prolongées , se réuniront à un point comme a , for¬
&
meront le triangle bac semblable au triangle BAC,
(Liv . II , Art . 120 ) ; par conséquent les côtés de suri
sont proportionnels aux côtés homologues de l’autre ;
ainsi BC . AB : : bc. ab. D ’où il fuit que le côté AB
contient autant de parties égales à celles de BC que le
côté ab contient de parties égalesà celles de bc ; si donç
en prenant la longueur de ab avec le compas , & por¬
tant cette longueur fur l’échelle , pour voir combien
elle contient de parties égales de l’échelle , on trouve
qu’elle en contient 2304 ; on fera assuré que AB con¬
tient 2304 toises. II faut faire la mgme chose pour
trouver combien le côté AC contient de toises.
7 6. On voit par la solution de ce Problème , qu’il
II . Partie. R,
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s> ne s’agit que de faire un triangle semblable au triangle
proposé dont on veut connoître quelque côté ou quel¬
que angle. Or nous avons donné ( Liv. II , Art . 35 ,
3 6 ,3 7 & 38 ) quatre Problèmes qui enseignentà faire
un triangle semblable au triangle proposé. Voici encore
la solution du second Problème par la même méthode.
77 . Connaissant deux cotés ddun triangle & l’angle
compris entre ces côtés, trouver les deux autres angles £?
le troisième côté.
Soit le triangle BAC , dont on connoisse le côté AB»
que je suppose de 2304 toises, & le coté AC de 1728
toises, avec sangle compris entre ces côtés. Asm de trou¬
ver le côté BC , il faut prendre fur séchelle la longueur
de 23 04 parties égales, & tirer la ligne ab égale à cette
longueur, ensuite prendre auííisurl’échelle 1728 parties
égales , & tirer du point a la ligne ac égale à cette au¬
tre longueur , & qui fasse avec ab un angle égal à san¬
gle A : après cela menez une ligne droite du point b
au point c , & vous aurez le triangle bac semblable
( Liv. II , Art . 124 ) au triangle BAC , puisque les deux
côtés ab 8c ac font proportionnels aux côtés AB & AC
du triangle BAC , & que sangle a est égal à sangle
A ; par conséquent, si en portant sur séchelle la lon¬
gueur du côté bc , on voit combien ce côté contient de
parties égales de séchelle , on sçaura combien le côté
correspondant BC contient de toises, qui font des par¬
ties égales à celles des côtés AB & A C.
Pour trouver les angles B & C du triangle proposé,
il saut mesurer avec le rapporteur les angles correlè
pondans b Se c du triangle semblable bac.
78 . Si les côtés du triangle proposé ne contenoient
qu’un petit nombre de toises; par exemple ,3,4,5,
ó, 7 , &c, il íaudroit réduire chacun des côtés connus
de ce triangle en pieds ou en pouces , afin d’avoir un
plus grand nombre de parties ; parce que le nombre de
ces parties étant plus grand , il est plus facile de fair»
le triangle bac semblable au premier.
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Remarquez que cette derniere méthode est plus
sujetteà erreur dans la pratique que lapremiere , tant
à cause qu’il est difficile d’avoir une échelle qui soit
divisée exactement en parties égales, que parce qu’il
est presque impossible de faire un triangle tout - à- sait
semblableà un autre.
Applications
tes Problèmes
généraux
à des Problèmes particuliers.
II ne sera pas inutile de proposer quelques
mes particuliers fur la hauteur &. la distance des

Problè¬
objets ,
qui ne font que des applications des quatre Problèmes
généraux dont nouy avons parlé.
80 . Korsquel’on cherche quelque longueur inconnues
par exemple, la hauteur d’une tour par le moyen d’un
triangle, on se sert d’un instrument pour mesurer les
angles du triangle ; cet instrument est appelle Graphometre : c ’est une circonférence ou une demi-circonférence divisée en degrés & en minutes. II y a une réglé
attachée au centre du graphometre que l’on appelle
Alidade , qui peut tourner autour du centre. Elle sert à
diriger les rayons visuels par le moyen de deux pinnu¬
les , c’est-à-dire , deux plaques percées qui font atta¬
chées fur l’alidade : cet instrument est ordinairement de
cuivre. Dans la F'igure 10 la circonférence EGFH re¬
présente un graphometre avec son alidade GH , dont
les pinnules lont les petites plaques G & H , qui sont
perçées vers le milieu, afin d’appercevoir l’extrémité
de la tour dont on veut mesurer la hauteur.
Probzême

I.

81 . Mesurer une hauteur accessible.
Soit la tour acteffible AC , dont il saut trouver la Tig. is«
hauteur. Pour cela mesurez d’abord la distance du
point B au point C , soit avec une chaîne ou une cor¬
de , soit avec une perche ; ensuite dirigez l’alidade du
graphometre , en sorte que l’on puisse voir l’extrémité
R ij
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I0, A de la tour à travers des pinnules par le rayon visuel
BA , & remarquez quel est le degré & la minute mar¬
quée au point H , où passe le rayon visuel : enfin dis¬
posez l’alidade liorisontalement suivant la direction EF,
afin d’appercevoir le bas de la tour au travers des pin¬
nules , & voyez combien sarc HF contient de deg. Sc
de min. cet arc est la mesure de sangle au centre HBF ou
ABC ; ainsi dans le triangle rectangle BAC , connoissant

sangle B par l’observation,& sangle C qui est droit àcau¬
de la tour qui est perpend . sur shorison , il sera faci¬
le de connoître sangle Aimais (bailleurs le côté BC a été
mesuré ; c’est pourquoi , afin de trouver la hauteur cher¬
chée AC , qui est un des côtés du triangle , il n’y a qu’à
faire ( premier Problème général ) la proportion sui¬
vante , dont les trois premiers termes font connus : Le
sinus de sangle A est au côté BC , comme le sinus de
la tour.
sangle B est au côté AC qui est la hauteur de
82 . Si on veut mesurer la hauteur de la tour sans
graphometre , Sc fans le secours des tables des sinus, on
peut le faire en employant deux triangles semblables en
cette maniéré.
Plantez un picquet , comme EFG , qui soit perpen¬
diculaire à shorison , & par conséquent parallèle à la
-vous de ce picquet à quelque distan¬
&
tour, éloignez
BU , afin que vous puissiez voir
en
,
ce , par exemple
par un rayon visuel BEA qui
tour
la
de
A
l’extrémité
, lequel doit être plus grand
picquet
rase sextrémitédu
; enfin regardez aussi un
homme
d’un
que la hauteur
un rayon horisontal
par
,
K
que
tel
tour
la
de
point
BK , & remarquez le point F du picquet par lequel
passe le rayon horisontal. Tout cela posé, on aura deux
triangles semblables , BEF & BAL ; par conséquent
leurs cotés homologues feront proportionnels , ce qui
donnera la proportion , BF . BL : : EF . AL , dont les
trois premiers termes font des lignes que l’on peut faci¬
lement mesurer, par conséquent on pourra connoître le
quatrième , auquel ajoutant LC = BH , on aura la hau¬
teur AC.

se
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83. On peut encore trouver la même chose par le fìs.
moyen de sombre de la tour , sans graphometre & fans
les tables dessinas. Plantez un picquet EF comme dans
l’exemple précédent , qui soit perpendiculaire à shorison, & par conséquent parallèleà la tour ; ensuite mesu¬
rez i °. sombre du picquet , 2°. la hauteur du picquet,
sansy comprendre la partie enfoncée en terre , 3°. som¬
bre de la tour : enfin faites la proportion : L ’ombre du
picquet està la hauteur du picquet, comme sombre de la
tour est à sa hauteur. Les trois premiers termes de cette
proport . étant connus, on trouvera facilement le 4mc.
84. Remarquez que pour avoir sombre de la tour,
qu’on suppose terminée en pointe dans les figures 10,
11 & 12 , il ne suffit pas de prendre la distance qui
est depuis la fin de sombre juíqu’à la tour ; il saut y
ajouter la moitié du diamètre de la tour : par exemple,
si sombre de la tour finit au point L , il ne suffit pas de
prendre BD pour avoir la longueur de sombre ; il
faut encore ajouter DC qui est la moitié du diamètre
de la tour . II faut observer la même chose dans les
deux premieres maniérés de mesurer la hauteur de la
tour , c’est-à-dire , qu’il faut prendre la distance du point
B , Fig . 10 , ou du point H , Fig . 11 jusqu’au centre G
de la tour auquel répond s extrémité A.
Problème
II.
8y . Mesurer la largeur d'une Rivière.
Soit la largeur d’une Riviere marquée par BC . On F;^
suppose que celui qui veut mesurer cette largeur soit
du côté d.u point B , & que le point C qui est d’un autre
côté soit un objet remarquable ; par exemple une pierre
ou le tronc d’uji arbre , ou autre chose semblable. Pour
trouver la longueur de h ligne BC , choisissez un cer¬
tain point , comme A , duquel vous puissiez appercevoir le point B & le point C , & mesurez avec le g aphometre sangle A & sangle B du triangle BAC : me-,
íu.rez suffi- la ligne AB , qui est la distance des deux
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pïmts B & A : après cela vous trouverez parle ple¬
in er Problème général , le côté BC , qui est la largeur
cherchée.
Probe
èmeIII.
86. Mesurer une hauteur inaccessible, comme celle de
AC , qu’on suppose inaccessible.
Choisissez à quelque distance de la tour deux lieux
différens, comme B & G , qu’on appelle Stations, desquels on puisse voir f extrémité A de la tour. Les rayons
visuels BA & GA & la ligne BG qui est sintervalle des
stations , formeront le triangle BAG , dont il faudra
mesurer sangle B , sangle G & le côté BG : ces trois
choses étant connues , on trouvera facilement le côté
AB par le premier Problème général. Connoissant le
côté AB , il faudra mesurer sangle ABC : après quoi
on pourra connoître la hauteur AC : car dans le trian¬
gle rectangle BAC , on connoît sangle C qui est droit;
on connoît aufll sangle ABC qu’on a mesuré , Sc
(Bailleurs on a trouvé le côté AB , qui est un rayon
visuel; d’où il suit qu’on pourra trouver austì le reste
du triangle par le premier Problème général : ainsi on
pourra connoître non- seulement la hauteur AC : mais
aussi la ligne BC , qui est la distance du point B au centre
de la tour.
On peut de la même maniéré mesurer la hauteur d’une montagne , en choisissant deux stations au bas de la
montagne , desquelles on puisse voir le sommet.
Problème
IV.
la

ïig.

tour

Sy .Trouver la dist ance de deux objets inaccessibles tels
C & D . Fig . iy.
tj. Prenez deux stations , comme A & B desquelles on
puisse appercevoirles deux objets , & mesurez sintervalîe de ces stations; ensuite du point A mesurez san¬
gle DAB & sangle CAB,formés tous les deux par des
íayohs visuels; du point B , mesurez aussi les angles CBÀ
que
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& DBA formés pareillement par des rayons visuels; Fig. is.
ainsi dans le triangle BDA , on connoîtra les deux angles
D AB & DBA, & le coté AB quiestl ’intervalle des da¬
tions; par conséquent on trouvera le côté BD par le
premier Probl . génér. De même dans le triangle ACB ,
on connoîtra les deux angles CBA & CAB , & le
côté AB ; par conséquent on trouvera aussi BC . Enfin
on considérera un troisième triangle , qui est CBD , dont
on con,noît déja les deux côtés BD & BC ; ainsi si l'on
mesure sangle compris DBC , on pourra trouver par le
second Probl . génér. le côté CD , qui est la distance
cherchée,
On voit bien que par le moyen des deux premiers
triangles BDA & ACB , on peut trouver les distances
de chaque station aux deux objets inaccessibles.
V.
Problème

88. Lever la carted’un Pays par les réglés de la Trigonomêtrie.
Pour lever une carte , il ne s’agit que de marquer fur
un plan la situation des objets les unsà l' égard des autres,
c’est-à-dire , le rapport des distances qui se trouvent
entre les objets les plus remarquables qui font dans
le pays dont ont veut faire la carte , tels que font les
' Villes , les Bourgs , les Villages, & les Abbayes , &c.
que l' on suppose designés dans la 7i mc Fìg . Plane. VIII Fig. 71par les lettres C , D , E , F , G , H , L . Or les distances yiu. 1'
des objets se trouvent par la Trigonométrie en conce¬
vant des lignes qui forment des triangles dont les som¬
mets se terminent à ces objets. Voici donc comment on
peut exécuter ce que l’on propose dans le Problème.
Prenez une base, c’est-à-dire , la distance de deux
points tels que A & B ; il faut pour cela mesurer actuel¬
lement avec une ou plusieurs perches égales, ou avec
une chaîne, la longueur du chemin depuis A jusqu’à B
en allant toujours en ligne droite : mais pour faire la
carte avec exactitude , il faut que cette base ait une IonRiv
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Tig. 7i. g ueur proportionnée à celle du terrain dont on veut
Planche lever la carte : par exemple , s’il s’agit de lever la carvm ' te d’une Province , il faut prendre une base d’environ
mille toises ou plus. Après cela rnelurez les angles DAB,
EAB , FAB , HAB , L AB , formés par la base AB , &
par les rayons visuels qui partent des objets D , E , F,
H,L que l’on peut voir du point A : ensuite allez à la se¬
conde station B, & mesurez aussi les angles DBA,EBA,
FBA , HBA , LBA formés par la même base AB , Hz
parles rayons visuels qui viennent au point B des objets
D , E , F , H , L que l’on suppose pouvoir être apperçus de ce point : on aura des triangles dont on connoîtra un côté , sçavoir , la base AB & les deux angles fur
£e côté : par exemple, dans le triangle AEB on connoîtra le côté AB & les deux angles EAB & EBA : ainsi
par le moyen du premier Problème général on trouvera
facilement les deux autres côtés AE & BE.
On 'n’a pas pris la mesure des angles CAB & GBA,
parce qu’ils font trop obtus ; mais cela n’empêche pas
qu’on ne puisse avoir la situation des points C & G :
pour cela il faut prendre un des côtés de quelque trian¬
gle connu pour base(.On suppose qu’on a trouvé la lon¬
gueur de ce côté par le moyen de la premiere base AB ).
Ainsi pour déterminer la position du point C je puis me
servir de la ligne AD , qui est un des côtés du triangle
ADB . Je prends donc la mesure de sangle CAD , &
ensuite celle de l’angìe ADC : ainsi dans le triangle ACD
je connois un côté , sçavoir, AD , & les deux angles fur
ce côté ; donc je trouverai les deux côtés AC & DC qui
déterminent la position du point C.
S’il y a d’autres objets dont on veuille déterminer la
position , & que l’on ne puisse appercevoir des stations
A & B , il faut choisir une nouvelle base qui soit un des
côtés de quelque triangle connu , ensorte que l’on puisse
voir cet objet des deux exrémités de cette base : par
exemple , si on ne peut voir le point O de la station A,
en pourra prendre pour base le côté FG que je supposé
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connu par le moyen du triangle BGF , & mesurer les
angles OFG & OGF , afin de trouver les côtés FO & y“ che
GO . II faut employer la même méthode pour les objets
plus éloignés.
Quand on aura trouvé la longueur des côtés des trian¬
gles , il fera aisé d’en marquer la situation sur une carte
à l’aide d'une échelle dont on se servira , comme nous
savons dit , en proposant la seconde méthode de résou¬
dre les triangles indépendamment des tables des sinus.
On prendra donc d’abord fur cette échelle avec un com¬
pas autant de parties égales qu’il y a,par exemple,de per¬
ches dans la base AB ; & on marquera sur la carte une
ligne droite ab égale à l’ouverture du compas ; les deux
extrémités de cette ligne représenteront les deux stations
A & B : ensuite pour marquer la position du point E on
prendra sur l’échelle avec le compas autant de parties
égales qu’il y a de perches dans la ligne AEz & ayant
mis une pointe du compas fur l’extrémité a de la ligne,
on décrira un petit arc du côté qui répond au point E :
ensuite on prendra pareillement sur l’échelle autant de
parties égales qu’il y a de perches dans BE ; & ayant
posé une pointe du compas fur l’extrémité b de la ligne,
on décrira un autre arc qui coupe le premier: l’intersection des deux arcs marquera la position du point E par
rapport aux deux points A & B. Onfera de même pour
les autres points.
89 . On pourroit se dispenser de la peine de chercher
tous les côtés des triangles, iì fuffiroit après avoir mesu¬
ré la base AB , & pris avec un instrument la grandeur
des deux angles de chaque triangle , il fuffiroit, dis-je,
de faire des triangles semblablesà ceux qui font formés
fur le terrain par la base & les rayons visuels, selon que
nousl’avons expliqué dans la seconde méthode de ré¬
soudre les triangles : ces triangles que Ton feroit détermineroient la position des objets.
Nous omettons plusieurs observations qui font d'tr¬
iage dans la pratique de lever des cartes, parce qu’il ne
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s’agit ici que de faire i’application de la Trigonométrie dans cette opération.
Ce que nous avons dit jusqu’à présent , peut suffire
pour faire voir futilité de la Trigonométrie : néanmoins
asin de faire encore mieux sentir la subtilité de cet Art,
nous allons proposer un Probl . par lequel on verra que
l’on peut par le moyen de la Trigonométrie , trouver la
distance des planètes à la terre.
Problème
VI.
H.

§0 . Trouver la dijlance de la Lune á la.Terre.
Dans la Fig . 14 , le petit cercle dont C est le centre,
& CT le rayon , représente la terre , la ligne HB qui
touche la terre , représente l’horison sensible; le petit
globe L qui est dans le plan de l’horison, représente la
Lune ; l’autre globe I qui répond auffi au plan de l’ho¬
rison , représente Jupiter : enfin FOB est une partie dq
Firmament , auquel on rapporte les planètes.
Si on voyoit la Lune du centre C de la terre , on la
rapporterait au point O du firmament: mais si on regardoit la Lune du point T , on la rapporterait à un point
inférieur du firmament, sçavoir, au point B. Le point O
auquel on rapporterait la Lune vue du centre de la ter¬
re , est appelle le lieu vrai de la Lune ; & le point B au¬
quel on la rapporte étant vue de dessus la surface de la
terre , est nommé le lieu apparent de la Lune ; & Tare
O AB compris entre ces deux points , est appelle paral¬
laxe. Or le firmament étant à une distance immense de
la terre , de la Lune & des autres planètes , on peut re¬
garder chacune des planètes comme le centre du firma¬
ment ; ainsil’arç OB est la mesure de l’angíe OLB & de
l' angle CLT opposé au sommet; c’est pourquoi l’un &
'l’autre de ces deux angles est encore appelle parallaxe.
Tout cela posé, voici comment on trouve la distance de
la Lune à la terre.
Le triangle CTL formé par le rayon de la terre CT,
& par les rayons visuels CL & TL est rectangle , parce
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que le rayon de la terre est perpendiculaireà la tangente
HB qui reprcsente l’horison sensible( Liv . I . art. 1iy );
ainsi sangle T est droit. D ’ailleurs on connoît sangle

Pig.

CLT mesuré par la parallaxe horisontale OB que l’on
trouve dans les tables astronomiques. Mais on connoît
encore le côté CT qui est un rayon de la terre que l’on
sçait être de 1432 lieues communes de France , dont
chacune contient 2287 toises; ainsi on pourra trouver
par le premier Problème général le côté CL , qui est la
distance de la Lune au centre de la terre.
La Lune n’est pas toujours également éloignée de la
terre : mais si on la prend dans fa moyenne distance, on
trouve que sangle L est d’environ un degré , lorsque la
Lune répond au plan de shorison ; on aura donc la pro¬
portion suivante: Le sinus de sangle d’un degré est au
côté CT , qui est un demi-diametre de la terre , comme
le sinus de sangle droit est à CL . Voici cette propor¬
tion : 174p . 1 : : 100000 . CL—
Ainsi le côté CL , qui est la distance de la Lune au
centre de la terre , estd’environ py demi- diametres de
la terre ; par conséquent la moyenne distance de la Lune
à la terre , marquée par DL , n’est que de p 6 demi-dia¬
metres , qui sont environ 80000 lieues.
91 . Remarquez que la parallaxe d’une planète est
d’autant plus petite que la planète est plus éloignée de
la terre : par exemple la parallaxe de Jupiter supposé
en I est moindre que celle de la Lune , comme on le
voit sensiblement dans la Fig . 14 où la parallaxe de Ju¬
piter est l’arc AB ou sangle CIT . Cet angle est même
si petit qu’il devient insensible, & que sangle TCI est
presque droit , ausii-bien que sangle CTI , ensorte que
les deux rayons visuels CI & TI font sensiblement pa¬
rallèles , à cause de la grande distance de Jupiter ; c’est
pourquoi on ne pourroit pas se servir de cette méthode
pour connoître la distance de Jupiter à la terre.
92 . On peut remarquer de même par rapport aux
Fauteurs que l’on veut mesurer fur la terre , qu’il saut
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être à une distance médiocre de ces hauteurs , afin que
Terreur insensible qu’il n’est presque pas possibled’éviter lorsqu’on prénd sangle de hauteur , en le faisant
un peu trop grand ou un peu trop petit , ne cause pas
une erreur trop considérable dans le calcul de la hau¬
teur qu’on cherche. Supposons , par exemple , qu’il
s’agisse de mesurer la hauteur AC : si on observe du
point D , & qu’au lieu de prendre sangle ADC tel
qu’il est, on le faste un peu plus grand & égal à sangle
fig. is. FDC : il est visible que cette erreur sera la hauteur AG
plus grande qu’elle n’est,de la quantité FA qui est plus
du quart de AC : mais si on mesure sangle de hauteur
au point B , & qu’au lieu de prendre sangle ABC tel
qu’il est , on fasse la même erreur qu’auparavant , en
prenant EBC , ensorte que sangle EBA soit égal à
sangle FDA ; il est évident que cette derniere erreur,
quoiqu’égale à la premiere , ne fera la hauteur AC plus
grande qu’elle n’est effectivement, que de la quantité
EA , qui est beaucoup moindre que FA . II en seroit
de même , si on étoit de beaucoup plus près qu’il ne
faut de la hauteur à mesurer. Ainsi il faut , afin de mesu¬
rer exactement une hauteur , qu’il y ait de la proportion
entre la distance de l’observateur à sobjet & la hauteur
de cet objet ; 8c si cette distance est égale à la hauteur,
( ce qui arrive lorsque sangle de hauteur est de 4.5 de¬
grés ) pour lors on est dans séloignement le plus favo¬
rable pour mesurer la hauteur.
p3 . Ce que son vient de dire touchant la mesure des
hauteurs,doit aussis’entendre de la mesure de toute autre
ligne, soit qu’elle marque la largeur ou la distance des ob¬
jets ; ensorte qu’il faut toujours que séloignement qui
est entre sobservateur & la ligne à meíûrer , ait quelque
rapport sensible avec cette ligne.
Fin de la Trigonométrie.
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Théorème IV. La sécante de 60 degres est égale au diamètre . 233

Propositions qui renferment la Théorie de la
24 0
Trigonométrie .
Dans tout triangle , les sinus des angles font en240
tr ’eux comme les côtés opposés à ces angles . '
Lemme I. Lorsque deux quantités font inégales , la plus grande
est égaleà la moitié de la somme, plusa la moitié de la dif¬
& plus petite est égale à la moitié de la somme
férence ; la
241
moins la moitié de la différence.
Théorème

«

1
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lemme II, Dans tout triangle si on prolonge un des
côtés d’un
angle au-delà du sommet , en sorte que la partie
soit égale à l’autre côté du même angle , & qu’onprolongée
tire une
ligne de l’extrémité de la partie prolongée à
l’autre côté , afin d’avoir un triangle ilòcele ;sextrémité ds
si ensuite on
tire du sommet de sangle compris entre les côtés
égaux du
triangle isocèle une perpendiculaire sur sa base ; r .
Un des
segmens de cette base sera la tangente de la demi som¬
me des angles opposés aux deux côtés du
premier trian¬
gle. r . Si du sommet de sangle compris entre les
côtés égaux
du triangle isocèle , on tire lur la base de cet
angle une pa¬
rallèle à la base du premier triangle , la partie de la
base du
triangle isocèle comprise entre cette parallèle & la
perpen¬
diculaire , sera la tangente de la demi - différence
des
angles opposés aux deux côtés du premier triangle .
145
Théorème lî. Dans tout triangle qui n ’est pas
équilatéral , si on
prend deux côtés inégaux , la somme de ces deux
côtés est à
leur différence , commela tangente de la moitié de
la somme
des angles opposés aux deux côtés est à la
tangente de la
moitié de la différence de ces angles .
*44
Théorème III. Dans tout triangle scalene , c’est-à-dire
, dont les
trois côtés font inégaux , le grand côté
a la somme des
deux autres , comme la difíérence de ces est
deux est à la diffé¬
rence des parties du grand côté divisé par la
perpendiculaire
tirée du sommet de sangle opposé au grand côté.
24s
Problèmes généraux pour la pratique de la
Trigonométrie .
2^ 6
froblème I. Connoissant deux angles , & un côté d’un
triangle
trouver les deux autres côtés.
247
frobleme II . Connoissant deux côtés d’un triangle , &
sangle
compris entre ces côtés , trouver les deux autres
angles &
le troisième côté.
249
Jpr oblème III . Connoissant deux cotés d’un
triangle & sangle
opposé à un de ces côtés , & de plus sçachant de
quelle espece est sangle opposé à l’autre côté , trouver les
deux an¬
gles inconnus , & le troisième côté.
240
ïrobl eme
' IV. Connoissant les trois côtés d’un
triangle , trouver
1. les segmens du grand côté lur lequel on
conçoit une
perpendiculaire tirée de sangle opposé a ce côté ; 20. chacun
des trois angles ; 30. la perpendiculaire .
2; 3
Autre

méthode

de résoudre les quatre Problèmes
précédeus.

L8S
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Applications des Problèmes généraux. 2

y5

z y91
Problème I . Mesurer une hauteur accessible.
z6i
Problème II . Mesurer la largeur d’une riviere .
zy i
Problème III . Mesurer une hauteur inaccessible.
Problème IV. Trouver la distance de deux objets inaccessibles
t 6x
Tri¬
la
de
réglés
les
par
Pays
d’un
carte
la
Lever
Problème
z,6y
gonométrie .
zàS
Problème VI. T rouver la distance de la Lune à la T erre .
V.
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