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DISCOURS PRELIMINAIRE.

Les sciences mathématiques ont formé, de tout temps, la base

des connaissances positives pour l'intelligence humaine. Qui ne

connaît, en effet, la célèbre inscription de la philosophie antique

Nul M'ente ici ,s'il n'est géomètre.

Et qui peut douter que les progrès modernes, dans toutes les

branches du savoir, ne soient, directement ou du moins indirecte-

ment, dus aux progrès correspondants des sciences mathématiques.

Aujourd'hui, toute science réelle, et même tout art industriel,

s'ils ne sont fondés, entièrement ou en partie, sur les connaissances

mathématiques, se trouvent liés avec ces connaissances ou calqués

sur leur modèle.

L'HISTOIRENATURELLEse rattache évidemment à la GÉOGRApmE;et

celle-ci est fondée sur les mathématiques. Il se pourrait même que

les méthodes de classification, dans l'histoire naturelle, devinssent

un jour un objet direct des mathématiques, pour en recevoir enfin ce

caractère si précieux et si recherché qui doit les constituer méthodes

naturelles.

L'HISTOIREMORALE,tant politique que religieuse, est fondée sur la

CHRONOLOGIE,et celle-ci est un objet, direct des mathématiques.

La PHYSIQUE,dans sa véritable acception, comme science des forces

motrices de la matière, doit être soumise à des procédés de calcul,

pour pouvoir découvrir les vraies lois de ces forces, lesquelles lois

sont essentiellement mathématiques.

La MÉCANtQUE,avec toutes ses branches la STATIQUEet la DvNA-

MfQUE,l'HYDROSTATIQUEeLl'HYDRAULIQUE,l'ÂÉROSTATIQUEetI'ANÉMO

MÉTRiE,forme une partie des mathématiques.
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La CmMM,comme science des forces constituantes de la matière,

ne peut fixer des résultats positifs que par une espèce de statique

chimique; et, à cet égard, elle attend encore un succès décisif d'une

future application des mathématiques.

La GÉOLOGIEet la MÉTÉOROLOGIEdépendent aussi des mathéma-

tiques, qui seules peuvent fixer d'une part, la figure et la structure

mécanique de la terre; et, de l'autre, l'équilibre et la construction

mécanique de l'atmosphère.

La CosMOLOdE,nommément l'ASTRONOMIEet la MÉCANtQUECÉLESTE,

appartient principalement aux mathématiques.

Dans les SCIENCESMÉDICALES,et spécialement dans la PHYSIOLOGIE

et la PATHOLOGIE,toutes les fonctions mécaniques des êtres orga-

nisés, telles que le mouvement des solides et la circulation des li-

quides, sont manifestement du ressort des mathématiques. Peut-être

même qu'un jour, les forces vitales elles-mêmes seront fixées ma-

thématiquement, en déterminant par le calcul l'intensité de ces

forces et les lois de leur action.

Dans les SciENCESPOLITIQUES,tout ce qui concerne l'évaluation des

faits, tels que sont la population, les revenus, etc., etc., forme déjà

une partie des mathématiques, connue sous le nom d'ApiTHMÉTiQUE

POLITIQUE.Bien plus, une espèce de statique politique, c'est-à-dire,

une évaluation des forces des TËtats, sous le nom de STATISTIQUE,a

été introduite dans les sciences politiques; et, à cet égard, ces

sciences ne peuvent attendre, que d'une application future des ma-

thématiques, la certitude qui leur manque.

Dans lesSCIENCESARCHÉOLOOQUESet PHILOLOGIQUES,les connais-

sances mathématiques sont indispensables, pour pouvoir apprécier

les monuments historiques et les documents littéraires.

Dans la LINGUISTIQUEet la GLOTTOLOGIE,les mathématiques devien-

dront un jour utiles et peut-être même nécessaires, pour évaluer

les probabilités des dérivations.

Dans les BEÀux-ÂRTS,tout ce qui ne dépend pas du GOÛT,consti-

tuant ici la faculté principale, et, par conséquent, tout ce qui est
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soumis aux règles de l'entendement, c'est-à-dire tout ce qu'il y :)

d'accessoire, mais d'indispensable, appartient en grande partie aux

sciences mathématiques. Ainsi la PERSPECTIVEdans la Pe~~Mre,

l'ÉQUILIBREdans la Sculpture la CONSTRUCTIONdans P~~c/<ec<e,

même le RHYTHMEdans la Poésie, et surtout l'HARMONŒdans la Musique,

sont nécessairement du ressort des mathématiques.

Dans les Ap'rs LIBÉRAUX,tels que la NAVIGATION,l'HoRLOGER!Ela

GNOMONIQUE,la GÉODÉS!E,l'ApCmTECTURECIVILE,MILITAIREET NA-

VALE,etc., les mathématiques constituent le moyen principal.

LESARTSMÉCANIQUESETINDUSTRIELS,qui forment l'objet de l'AGRO-

NOMŒ,de la TECHNOLOGIEet du COMMERCE,sont réglés dans leurs

procédés par les sciences mathématiques, spécialement par la SïÉ-

RËOTOMfE,l'ARÉOMÉTRtE,laGÉOMÉTRtEDESCRtPTfVEet généralement par

l'ARtTHMÉTtQUE.

Toutes les branches de l'ARTMfLrrAtRE,depuis la Tactique la plus

détaillée jusqu'à la Stratégie la plus compliquée, terrestres et mari-

times, sont fixées par les mathématiques. La FopTtFiCADONet l'AR-

TILLERIEexigent plus spécialement une étude approfondie de ces

sciences; surtout dans la dernière, la science des projectiles, connue

sous le nom de BALISTIQUE,exige des principes mathématiques su-

périeurs.

Dans les ARTSpRAGMATtouES,où l'on agit sur la volonté des

hommes, comme sont les différentes espèces de négociations et

généralement toutes les relations sociales, un puissant auxiliaire,

servant à calculer les chances des événements, est offert par les

mathématiques sous le nom de THÉORtEDESpROBARturËs.

Enfin la PHtLOSOpmEdans toutes ses branches et même la TnËo-

LOGiE,cherchent à modeler leur certitude sur celle des connaissances

mathématiques, et s'efforcent à suivre dans leur méthode la marche

assurée du géomètre.

Ainsi~, comme nous l'avons annoncé, tout savoir réel, toute

science positive, et même tout art quelconque, s'ils ne sont fondés

entièrement ou en partie sur les connaissances mathématiques, se
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trouvent liés avec ces connaissances, ou du moins calqués sur leur

modèle.

L'étude des mathématiques devient ainsi de la plus haute im-

portance dans le développement du savoir humain. Elle doit donc

incontestablement, après la culture morale, c'est-à-dire, après la

culture des sentiments, former l'objet principal de l'éducation et

devenir, pour tout homme éclairé, l'instrument essentiel de son

savoir. Et cependant, il n'existe point encore un cours systématique

de ces sciences propre à conduire par tous les degrés, des éléments

les plus simples aux vérités les plus sublimes car malgré l'ex-

trême développement qui s'est opéré dans toutes les branches des

mathématiques, le plus grand nombre des ouvrages adoptés,

comme classiques, ne présentent qu'un assemblage de parties sans

liaison rationnelle, beaucoup plus propre à comprimer qu'à se-

conder l'essor de la raison vers les régions supérieures du savoir.

Pour bien faire comprendre le but de notre Encyclopédie, nous

devons jeter un coup d'œil rapide sur les progrès successifs des

sciences mathématiques et fixer leur état actuel.

Ces progrès présentent quatre périodes distinctes.

Dans la première période, qui fut le partage de l'Orient et de

l'antique Egypte, les mathématiques ne furent cultivées qu'in con-

creto, c'est-à-dire que les vérités mathématiques ne furent alors

aperçues que dans les objets de la nature dont la réalité se trouve

toujours réglée par les lois numériques. Ainsi, mesurant, par

exemple, les angles d'un grand nombre de figures triangulaires,

on a pu dès lors s'apercevoir que la somme de leurs angles formait

toujours deux angles droits. Mais la nécessité de cette vérité

mathématique, considérée en elle-même et avec abstraction de

toute mesure, ne pouvait être encore reconnue dans ces premiers

essais du savoir humain.

Dans la deuxième période, qui fut le partage de la Grèce,

depuis Thalès et Pythagore jusqu'à l'école d'Alexandrie la culture

des mathématiques fut portée progressivement aux plus hautes
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abstractions; mais les vérités conquises, dans cette période plus

avancée, formaient purement des faits particuliers, et n'avaient pas

encore le caractère de lois générales. Ainsi, par exemple, les pro-

priétés des sections coniques furent fixées séparément comme autant

de faits distincts dans le cercle, dans l'ellipse, dans la parabole et

dans l'hyperbole mais ces propriétés ne purent être embrassées

par une loi générale.

Dans la troisième période, qui commence avec la renaissance

des lettres en Europe, et qui, dans son développement, s'étend

depuis Cardan, Bombelli, Fermat et Descartes, jusqu'à Képler,

Cavalier! et Wallis, la culture des mathématiques fut élevée à

la considération de lois générales, c'est-à-dire au développe-

ment de l'ÂLGÈBRE.Mais les résultats qu'on a obtenus dans cette

période, quoiqu'ils fussent très-généraux, ne formaient que des

vérités isolées, ou, en quelque sorte, que des produits mathéma-

tiques individuels. La génération elle-même de ces résultats, et

spécialement la génération universelle des quantités, demeura

toujours inconnue. Ainsi, par exemple, on a découvert alors les

expressions générales des racines des équations du troisième et

du quatrième degré; mais on n'avait aucune idée de la génération

universelle de ces racines respectives, pas même de celle que

l'on nomme aujourd'hui leur développement en séries.

Enfin dans la quatrième période, qui est celle des mathéma-

tiques modernes et qui fut fondée par Leibnitz et Newton, cette

génération universelle des quantités, si longtemps méconnue,

fut révélée dans le CALCULD!FFÉRENT!KL.Alors, seulement, étant

maître des premiers éléments des quantités, on put procéder à

l'application utile des mathématiques à tous les phénomènes de

la nature les résultats nombreux de cette application, surtout

dans la mécanique céleste, ont étonné le monde, et nous n'avons

pas besoin d'en relever ici l'importance. Cependant, un seul

instrument universel, et nommément ~M~e des séries, nxé par le

théorème de Taylor, fut pendant longtemps l'unique moyen
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puissant des mathématiques modernes; mais enfin des progrès

immenses ont été faits dans cette nouvelle carrière. Lagrange,

au moyen de son THÉORÈME,a étendu à la résolution des équations

cet usage universel des séries, et lui a donné ainsi un nouvel

aspect; Euler, qui le premier en sentit l'insuffisance, a introduit,

au moyen de ses nouvelles FONCTIONSCONTINUES,un deuxième

instrument universel; Laplace, qui sentit de plus en plus le

besoin d'un appui supérieur, a introduit ultérieurement, au

moyen de ses FONCTIONSGÉNÉRAi'mcES,un troisième instrument

pareil; enfin, par un abus que nous signalerons en son lieu,

Lagrange et Arbogast, voulant ramener toute la science au dé-

veloppement des fonctions, ont imaginé l'un sous le nom de

FONCTIONSANALYTIQUES,l'autre sous celui de DÉMVATtONS,deux in-

struments nouveaux, lesquels quoique inexacts dans leurs prin-

cipes, n'ont pas laissé d'étendre la sphère des mathématiques.

Tels sont les caractères précis du développement des sciences

mathématiques jusqu'aux travaux de HoËNÉ WnoNSKi, et il est

facile de reconnaître, en examinant ce développement sous un

point de vue absolu, c'est-à-dire, sous l'aspect de la vérité incon-

ditionnelle des principes, qu'il en était resté à des principes pu-

rement reh)~. En effet, la diversité des modes de la génération

des quantités fixés par les différents instruments que nous venons

de signaler, et généralement la variété indéûnie des propositions

mathématiques, qui sont tout à fait hétérogènes et qui ne sauraient

être déduites les unes des autres, accusent avec évidence l'absence

d'un principe absolu de la science.

Cette absence d'un principe absolu a d'ailleurs été reconnue par

Euler, lorsqu'il se sert de ces mots remarquables, utamape?' à

l'occasion de ses nouvelles fractions continues'; mais c'est à La

Place qu'appartient l'honneur de l'avoir signalée ouvertement et

d'avoir cherché le premier à introduire dans la science un principe

1. Nova~cts ~cad.Petrop., t. H.
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universel au moyeu de sa théorie des fractions génératrices, où il

dit expressément qu'il doit y avoir « une manière générale et simple

d'envisager cette branche de l'analyse'. »Enfin, presque tous les géo-

mètres modernes ont manifesté la même tendance, en cherchant à

ramener les sciences mathématiques à un principe universel; mais

cette découverte n'était possible qu'à l'aide d'une philosophie supé-

rieure à celle qui voulait proscrire des mathématiques l'idée de l'in-

fini, sans laquelle elles n'existeraient pas.

La découverte du principe absolu, dont Euler avait reconnu la

nécessité et que Laplace avait tenté d'établir, de ce principe qui

embrasse l'ensemble tout entier de la science, et dont on peut dé-

duire toutes les vérités mathématiques connues ou inconnues, a été

définitivement réalisée par Hoëné Wronski. Mais cette découverte,

quelle que soit son extrême importance, n'est que le résultat nécessaire

des immenses travaux de ce grand géomètre, sur lesquels nous

avons le premier appelé l'attention du monde savant, dans notre

Dictionnaire des mathématiques. On lui doit, en effet, non une nou-

velle philosophie des mathématiques, car il n'en existait aucune

avant lui, mais la première et la vraie PHILOSOPHIEde ces sciences

dont il a donné a priori la déduction des diverses branches, de leurs

principes premiers, des lois fondamentales qui les régissent, des

phénomènes intellectuels qu'elles présentent, en démontrant la né-

cessité de ces phénomènes,'en y apportant l'unité systématique qui

manquait et en leur offrant enfin, pour base de la certitude qui les

caractérise, une certitude supérieure et absolue.

Les travaux de Hoëné Wronski constituent et commencent une

cinquième et dernière période, pour les progrès des sciences ma-

thématiques car, d'après ce que nous avons dit plus haut, c'est en

passant de la première à la seconde période que les mathématiques

se :sont élevées du concret à l'abstrait; de la seconde à la troisième

qu'elles se sont élevées du paWtCMKe?'au ~Mera~ de la troisième à

)..MeM. de l'Académiede Paris, pour 1779.
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la quatrième qu'elles se sont élevées de l'individuel à l'universel.

Elles doivent maintenant s'élever du relatif à l'absolu par les déve-

loppements et les applications des nombreuses découvertes de l'il-

lustre géomètre qui, à l'exemple de Képler et méconnu, comme lui,

par ses contemporains, a légué ses ouvrages à la postérité.

Nous nous proposons, dans cette Encyclopédie, de présenter l'en-

semble des connaissances mathématiques actuelles, depuis leurs

notions les plus élémentaires, jusqu'à leurs principes philosophiques

les plus élevés, et conséquemment de populariser, autant qu'il sera

en notre pouvoir, les découvertes trop peu connues et cependant si

fécondes que nous venons de signaler. La tâche que nous nous im-

posons est peut-être bien au-dessus de nos forces mais si nous ne

pouvons l'accomplir entièrement, nous aurons du moins l'honneur

d'ouvrir la carrière, et de laisser, à d'autres plus heureux, les princi-

paux matériaux de l'édifice qu'il est maintenant essentiel d'élever.
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Les mathématiques, considérées dans leur ensemble ou comme formant

une seule science, peuvent être déunies LASCIENCEDESQUANTITÉS.

Par quantité on entend ordinairement tout ce qui est susceptible

d'augmentation ou de diminution, un objet matériel, par exemple, tel qu'un

monceau de sable, ne nous apparaît, en faisant abstraction de sa nature

physique, que comme un agrégat de parties, c'est-à-dire comme une

quantité plus ou moins grande, susceptible d'être augmentée en ajoutant
de nouvelles parties, ou d'être diminuée en retranchant quelques-unes
de celles qui la composent. En outre, la portion d'espace que ce monceau

occupe est elle-même une quantité, qui peut croître ou décroître selon

qu'on ajoute ou qu'on retranche des parties composantes, ou encore

selon que ces parties sont plus ou moins pressées les unes contre les

autres.

Il en est de même de tous les objets du monde physique. Quelles que
soient leurs natures intimes et leurs propriétés individuelles, ces objets,

considérés dans leur manièred'être, dans leur forme, sont d'abord perçus
comme des agrégats de parties données primitivement ou comme des

ensembles susceptibles de plus et de moins, d'aM~em~tOK et de dimi-

nution, c'est-à-dire comme des fjrwaM~M,'et conséquemmcnt la sciENCEDES

QUANTrrËsembrasse tous les phénomènes de l'univers, et les lois des quan-

tités sont en même temps les lois de la détermination de ces phénomènes.

Pour mieux préciser cette détermination de l'objet général des ma-

thématiques, remarquons que l'espace et le temps, ces conditions primor-

diales du monde physique, sont eux-mêmes des quantités, parce qu'aucune

de leurs parties ne peut être perçue ou devenir l'objet d'une intuition

sans être renfermée dans des limites des points ou des instants, de

sorte que cette partie n'est encore qu'un espace ou qu'un temps. Or, les

phénomènes du monde physique, savoir les objets extérieurs et les repré-

sentations intérieures que nous en avons, nous apparaissent nécessaire-

ment dans le temps et dans l'espace car ce sont les intuitions pures Ju

temps et de l'espace qui servent de base à toutes les intuitions que noas
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avons des objets, et particulièrement le temps pour tous les objets phy-

siques en générât, et l'espace pour tous les objets physiques extérieurs.

Le temps et l'espace sont donc les manières d'être, les /by/Ke.s'du monde

physique; et c'est en les considérant ainsi, c'est-à-dire, non ce qu'ils sont

en eux-mêmes, abstraction faite des objets, mais comme appartenant
aux objets et aux phénomènes physiques, que Wronski a si bien défini

les mathématiques LASCIENCEDESLOISDUTEMPSETDEL'ESPACE.

Sans remonter ici à des considérations supérieures, qui seront beaucoup

mieux comprises plus tard, et en nous bornant à la première définition

des mathématiques, savoir scn;NCEDESQUANTITÉS,nous pouvons arriver

a la classification des branches principales de cette science.

En effet, il nous suffit de faire observer que la quantité est dite géo-

métrique, lorsqu'elle se rapporte au plus ou moins d'espace occupé par
un objet on la nomme alors l'ETENDUEde cet objet; et qu'elle est dite

numérique lorsqu'elle se rapporte au plus ou moins de parties dont

l'objet est composé on la nomme alors le NOMBREde cet objet. Le nombre

et l'étendue forment donc deux objets généraux des mathématiques, qui
se divisent ainsi en deux branches fondamentales, en deux sciences dis-

tinctes la science des nombres ou l'ALGORITHMIEet la science de fe<eK~<e

OUla GÈOMÈTR!E.

Outre ces deux branches fondamentales, il en existe nécessairement

une troisième, dans laquelle le temps et l'espace concourent pour former

une nouvelle espèce de ~Marnée/cette quantité, différente de l'ÉTENDUE

et du NOMBRE,mais participant de l'une et de l'autre, est le MOUVEMENT.

Nous avons donc encore, comme branche fondamentale des mathéma-

tiques, la ~'zeMcedu mouvement ou la PHORONOMtE.

Le nombre, l'étendue et le mouvement peuvent être considérés de deux

manières différentes 1" en eux-mêmes, abstraction faite de tout objet

physique 2° dans les objets auxquels ils s'appliquent. La considération

abstraite est l'objet des MATHÉMATIQUESPURES;la considération appliquée
ou concrète, celui des MATHÉMATIQUESAPPLIQUÉES.Ces dernières dépendent
nécessairement des mathématiques pures; mais leur classification n'est

point ici notre objet, et nous devons commencer par l'exposition des

principes et des lois des trois branches fondamentales pures, constituant

respectivement l'ALGORrrHMtE,la GÈOMÈTfuEet la PHORONOM)E.
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ALGOÏUTHMtE.

Les nombres, comme tous les objets de nos connaissances, peuvent être

considérés en général et en particulier. Par considération générale, nous en-

tendons celle qui porte principalement sur les propriétés communes à tous

les nombres, ou qui est relative aux lois qui régissent les quantités numé-

riques et par considération particulière, celle qui porte spécialement sur

les individualités ou sur les faits des nombres.

Les nombres, considérés en général, ou les lois des nombres, sont l'objet de

l'ALGÈBM.

Les nombres, considérés en particulier, ou les faits des nombres, sont

l'Objet de l'ARITHMÉTIQUE.

L'arithmétique et l'algèbre constituent donc deux branches différentes

de la science générale des nombres ou de l'ALGOMTHMiEet comme les faits

sont nécessairement subordonnés aux lois, la manière la plus rationnelle

d'exposer cette science, serait de faire marcher concurremment la déduction

des lois avec celle des faits. Mais, pour nous conformer à l'usage, nous fe-

rons précéder l'algèbre d'une exposition élémentaire de l'arithmétique,
nous réservant de montrer, dans la première de ces sciences, que ce n'est

qu'en s'élevant aux considérations générales, qu'il devient possible de se

rendre complètement le maître des considérations particulières, qui ne pré-
sentent plus alors aucune difficulté.

Quant aux subdivisions ultérieures de la science générale des nombres,
on les trouvera successivement dans le cours de l'ouvrage, et nous en don-

nerons à la fin la déduction philosophique a priori.
Nous devons faire observer ici, que le nom d'ALGORiTHM!Ea été donné par

Wronski à la science générale des nombres. Avant les travaux de ce savant,

on n'avait point désigné, par un nom collectif, les diverses branches de

cette science, qu'il a, le premier, ramenées à une unité synthétique. Le
nom d'a~on<AMM'eprovient d'algorithme, qui signifie ca~eM/.
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ARITHMÉTIQUE.

1. L'arithmétique est la science des nombres, considérés sous le point de

vue de la réalisation des calculs ou des faits.

2. Un nombre est l'assemblage de plusieurs unités.

5. L'unité est un objet quelconque, pris pour terme de comparaison avec

tous les objets de même espèce.
4. Ainsi, quand on désigne le poids d'un corps en disant qu'il est de vingt

grammes, vingt est un nombre qui exprime combien ce poids contient1

l'unité de pesanteur, qui est le gramme. De même, lorsqu'on désigne la lon-

gueur d'un espace en disant qu'il a six mètres, six est un nombre qui

exprime combien cette longueur contient l'unité de longueur, qui est ici le

~ë~e.

o. Mais, le gramme, le mètre, ou en générall'unité quelconque, prise pour

terme de comparaison, peut être envisagée elle-même comme ayant des

parties ainsi, il n'y a point d'unité absolue, et celles dont nous nousservons,

telles, par exemple, que

le franc, pour les monnaies le litre, pour les liquides

le gramme, pour les poids; l'sye, pour les surfaces;

le mètre, pour les longueurs; l'heure, pour le temps, etc., etc.,

sont nécessairement arbitraires.

Prise abstractivement, l'MK~eest ce qui est opposé à plusieurs: l'élémentt

premier de toute collection.

6. Un nombre composé d'unités abstraites, ou qui ne se rapportent àau-

cun objet déterminé, se nommeun moMï~es~'<M'<. On le nomme nombre

concret, lorsque les unités, qui le composent, se rapportent a un objet parti-

culier. Par exemple, lorsque nous nommons le nombre trois, sans l'appli-

quer à aucune collection d'objets, trois est alors un nombre a&~r<M~-mais si

nous disons trois francs ou trois heures, trois est alors un nombre concret.

7. Or, comme il est évident que, quelles que soient les propriétés du

nombre trois ou les opérations qu'on puisse lui faire subir, ces propriétés
ou ces opérations étant les mêmes, soit qu'il exprime des francs, des

heures, ou toute autre espèce d'objet;, il suffit de considérer les Mom&r&s-

abstraits dans la recherche des opérations de l'arithmétique.
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8. L'arithmétique, dont les subdivisions dérivent nécessairement des

subdivisions de l'algèbre, se compose de deux parties bien distinctes

ta première a pour objet la construelion ou la 'yc~em~ûM des nombres; ta

seconde, leur coMpamMOM.Dans la première, on apprend a former les

nombres; dans la seconde~ les nombres étant formés, on apprend à les

comparer et à déterminer leurs rapports.

PREMIERE PARTIE.

CONSTRUCTION DES NOMBRES.

9. Nous ne concevons primitivement les nombres que comme des collec-

tions d'unités, et nous les formons successivement, dans notre pensée, en

ajoutant l'unité primitive à elle-même c'est ainsi que, de un et un, nous

composons deux; que, de deux et MM,nous formons trois; de trois et un

<j'Ma<fe;et ainsi de suite.

Mais, comme à l'aide de ce procédé, nous pouvons construire une infi-

nité de nombres de plus en plus grands, et qu'il nous serait impossible

d'avoir pour chacun d'eux un caractère particulier qui le représentât, il

devient nécessaire d'employer un procédé artificiel, pour représenter tous

les nombres, au moyen dé quelques caractères invariables et dont la quan-

tité soit limitée.

Ceprocédé nécessaire, sans lequel l'arithmétique ne serait pas possible,

se nomme NuMÈRAHON.

10. Le but de la numération est donc de représenter un nombre quel-

conque à l'aide d'autres nombres que l'on considère comme simples ou

comme donnés immédiatement, et que l'on représente par des signes ou

caractères particuliers.

Les caractères adoptés pour représenter les nombres supposés simples,

et ces nombres eux-mêmes, sont

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

xer6, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf.

H. Pour cxpnmcr tous les nombres au moyen décès dix caractères,

qu'on nommec/H'M, on leur attribue deux valeurs l'une absolue, indi-

quée par le nombre d'unités qu'ils expriment immédiatement, l'autre rela-
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tive, déterminée par la place qu'on leur fait occuper en les écrivant tes

uns a côté des autres. Ainsi 1, par exemple, qui, pris isolément, exprime

l'unité, étant placé a la gauche d'un autre chiffre, acquiert une valeur dix

fois plus grande et exprime dix unités, ou une dizaine, comme on est con-

venu de le nommer alors.

En général, lorsque plusieurs chiffres sont écrits a la suite les uns des

autres sur une même ligne horizontale, tels que

ttlltlllll

le premier, à droite, n'a que sa valeur absolue le second vaut dix fois plus

que s'il était au premier rang; le troisième, dix fois plus que s'il était au

second rang, c'est-à-dire cent fois plus que s'il était au premier rang; e!

ainsi de suite, augmentant de dix en dix, en allant de droite à gauche.
i2. On nomme dizaine, l'assemblage de dix Mm~- et l'on compte par

dizaines comme on compte par unités, c'est-à-dire on forme une, deux,

trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf dizaines. Pour les exprimer, on

voit qu'il suffit d'écrire au second ra~igle chiffre qui exprime le nombre de

ces dizaines. 60, par exemple, exprime 6 dizaines, tandis que 6 isolé, n'ex-

prime que 6 unités.

Le caractère 0 (zéro) sert, comme on le voit, à donner aux chiffres le rang

qui leur convient.

Les différentes dizaines ont reçu des noms particuliers; la première, ou 10,

se nomme~ la seconde, ou 20, se nomme vingt la troisième, 30, ~~e,-

la quatrième, 40, quarante; la cinquième, 50, cMt~MM~e;la sixième, 60,

M/;y<M~e/la septième, 70, ~o~aN~e~lahu~'ème, 80, <Mt~'e-~K~.<
et enfin la neuvième, 90, ~MS~e-MtM<M?.

Lorsque le nombre se compose de dizaines et d'unités, on l'énonce en

faisant précéder le nom des unités de celui des dizaines. Pour exprimer,

par exemple, un nombre composé de cinq dizaines et de six unités, on écrira

56, et on énoncera cinquante-six. Ainsi de même pour tous les autres.

i5. On nomme centaine, l'assemblage de dix ~at'M~; et l'on compte en-
suite par centaines, comme on avait compté par dizaines et par unités. H

uffit donc, d'après ce qui précède, d'écrire au troisième rang le chiffre qui

indique le nombre des centaines, pour lui faire exprimer ses deux valeurs.

Ainsi 600 indique 6 centaines.

14. Ceci posé, pour exprimer en chiffres le nombre huit cent quarante-

CM!Q', nous remarquerons que ce nombre est composé de cinq unités

simples, de quatre dizaines et de AM!<centaines, nous placerons donc le
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chiffre 5 au premier rang, le chiffre 4 au second, le chiffre K au troisième,

et 845 exprimera huit cent quarante.-cinq.
iS. Dix centaines prennent le nom de M?~. On compte avec les mille

comme avec les unités simples, c'est-a-dirc par unités de mille, par dizaines

de mille et par centaines de mille. Dix centaines de mille se nomment: un

million. On compte par millions de la même manière que par mille. Dix

centaines de millions se nomment un billion, ou plus ordinairement un

milliard; dix centaines de billions un trillion; dix centaines de trillions

un quatrillion; et ainsi de suite.

Pour exprimer en chiffres, par exemple, le nombre huit milliards trois

cent quarante-deux millions cinq cent huit mille quarante-deux unités, comme

on a ici

2 unités,

4 dizaines,

)) centaines,

8 mille,

» dizaines de mille,

5 centaines de mille,

2 millions,

4 dizaines de millions,

3 centaines de millions,

8 milliards,

on écrira 8342508042, en mettant des zéros à la place des centaines sim-

ples, et des dizaines de mille qui manquent dans le nombre proposé.

i6. Quelque grand que soit le nombre des chiffres écrits les uns à côté

des autres, on énoncera facilement le nombre qu'ils représentent, en les

séparant par tranches de trois chiffres en allant de droite à gauche car

chaque tranche contenant unités, dizaines et centaines, la première tranche,

à droite, sera celle des unités simples la seconde, celle des mille; la troi-

sième, celle des MM~t'oM~'la quatrième, celle des billions, etc. II suffira donc

d'énoncer chaque tranche, en partant de la gauche, comme si elle était

seule, en la faisant suivre de son nom particulier. Pour énoncer, par

exemple, le nombre représenté par les chiffres 7568430279856508, on le

partagera, commeil suit, en tranches de trois chiffres

Quatrillions,trillions,billions, millions,mille, unités,

7, 568, 430, 279, 856, 508,

et onl'énoncera en disant sept ~M~n7Mom~,cinq cent soixante-huit <r<tc?M',
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quatre cent trente billions, deux cent soixante-dix-ncufm~/MM~, huit cent

cinquante-six mille, cinq cent huit unités.

Il n'y a donc point de nombre, quelque grand qu'il soit, qu'on ne puisse

représenter à l'aide des dix caractères adoptés, et le problème fondamental

de l'arithmétique est complétement résolu.

17. Le but principal de la première partie de l'arithmétique est,

comme nous l'avons dit (8), la construction ou la génération des nombres.

Or, cette construction prise dans sa plus grande simplicité, forme la

question suivante

DEUXNOBMRESÉTANTDONNÉS,CONSTRUIRE,PARLEURMOYEN,UNTROISIÈMENOMBRE.

Ainsi, comme c'est uniquement en réunissant plusieurs unités que,

jusqu'ici, nous avons construit les nombres, et que nous ne pouvons
encore entrevoir aucun autre moyen d'opérer cette construction, nous

devons en conclure que la réunion, l'assemblage de deux nombres, est

te MODEPRIMITIFde la GÉNÉRATIONDESNOMBRES.

L'opération par laquelle on obtient le nombre qui est produit par la

réunion d'autres nombres, se nomme addition.

1. Premier mode de construction des nombres.

ADDITION.

18. Pour ajouter ensemble deux nombres simples, tels que 6 et 3, par

exemple, il est évident qu'il ne faut qu'ajouter successivement à l'un des

deux les unités qui composent l'autre. Ainsi, on dirait 6 plus 1 égale 7,
7 plus 1 égale 8, et enfin 8 plus 1 égale 9; d'où 6 plus 3 est égal à 9.

On indique l'addition par le signe+, qui signifie plus, et l'on emploie
le signe =pour remplacer les mots égal à. Ainsi 6+1=7 7 exprime 6

plus 1 est égal à 7. La suite d'opérations que nous venons de faire est

donc représentée par

6+1 =7, 7+1 =8,8+1=9.

Il est essentiel, pour pouvoir additionner ensemble les nombres com-

posés, d'apprendre à exécuter d'un seul coup, mentalement, l'addition

des petits nombres; c'est-à-dire qu'il faut, sans passer par les nombres

intermédiaires, pouvoir dire immédiatement 6+3 ==9, ou 6 plus 3 est

égal à 9. En généra!, nn nombre quelconque étant donné, il faut s'exercer

à lui aiouter d'un seul coup un autre nombre quelconque d'unités. Savoir
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i,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Cette connaissance préliminaire doit être

acquise avant tout, parce que sans elle l'addition des grands nombres serait

impraticable par sa longueur.

19. Proposons-nous, maintenant, d'additionner les deux nombres 85634

et 4253.

Nous devons raisonner de la manière suivante comme on ne peut

ajouter ensemble que les quantités de même espèce, car il est évident

qu'une dizaine et une unité ne peuvent faire un ensemble qu'on nomme-

rait deux il s'ensuit que les unités du résultat cherché, ou, comme

on le dit, de la somme des nombres proposés, doivent être formées par

les unités de ces nombres; que ses dizaines doivent provenir des dizaines

de ces dernières, et ainsi de suite. On écrira donc les nombres donnés

l'un sous l'autre, de manière que les unités de l'un soient sous les unités

de l'autre, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centai-

nes, etc., comme il suit
85634

4253

Somme = 89887.

Et, commençant par le rang des unités, on dira 4 et 3 font 7, et l'on écrira

7 dans la colonne des unités. Passant ensuite à la colonne des dizaines, on

dira 3 et 5 font 8, et, comme ce 8 trouvé exprime des dizaines, on l'écrira

au rang des dizaines. On dira de même pour les centaines: 6 et 2 f~nt 8,

qu'on écrira au rang des centaines. Passant aux mille, on dira: 5 ci 4

font 9, qu'on écrira au rang des mille; et enfin, comme il n'y a dans

le rang des dizaines de mille que le chiffre 8, il suf~a d'écrire 8 dans

le rang de ces dizaines. L'addition de 8a634 avec 4253 produit donc le

nombre 89887.

20. L'opération n'est pas toujours aussi simple; car il arrive souvent

que la somme des chiffres d'une même colonne, ne peut être représentée

par un seul chiffre. Dans ce cas, on procède de la manière suivante soit

à trouver la ~ommedes deux nombres 4856 et 9886. Après ~es avoir écrits

l'un sous l'autre, comme ci-dessous
@

4856

9886

Somme s= 14742:

on dira, en commençant par la colonne des unités 6 et 6 font 12, et alors

ta somme des unités se trouvant ici composée (l'une dizaine et de deux
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unités, on écrira seulement les 2 unités au rang des unités, et l'on retiendra

la dizaine pour l'ajouter avec les dizaines des nombres proposés. Passant

aux dizaines, on dira 1 de ret"),ue et 5 font 6, 6 et 8 font 14 et comme on a

ici 14 dizaines, ou 4 dizaines simples, et une dizaine de dizaine ou une

centaine, on écrira seulement 4 dans le rang des dizaines, en retenant la

centaine pour l'ajouter aux chiffres de la colonne des centaines. On dira

donc, pour les centaines 1 de retenue et 8 font 9, 9 et 8 font 17. Ainsi, par

les raisons déjà exposées, on écrira 7 dans le rang des centaines et l'on

reportera 1 sur les mille. Arrivé aux mille, on dira 1 de retenue et 4

font 5, 5 et 9 font 14; et comme l'opération est terminée, on écrira 4

dans le rang des mille, en le faisant suivre de 1 dans le rang des dizaines

de mille.

Si. La règle générale pour exécuter une addition est donc la suivante

1° On écrira les nombresproposés l'un sous l'autre de manière que les chiffres
de même espèce correspondent, c'est-à-dire que les unités soient sous les unités,
les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les cem<aMM,les mille sous

les mille, etc.

20 On ajoutera .!McceM~eMMm<ensemble les chi ffresqui composentune même

colonne verticale, en coMtMemçam~par la colonne des unités, et on écrira le

résultat sous ladite colonne.

3° Si une des sommespartielles est plus grande que 9, c'est-à-dire si elle

contient unités et dizaines, on écrira seulement les unités sous la colonnedont

cette sommeprovient, et on retiendra dizaines pour ajouter avec les

chiffres de la colonnesuivante.
22. Cette règle s'étend au casoù l'on voudrait additionner plus de deux

nombres. Par exemple, pour additionner les cinq nombres 89654, 8079,
548, 17928, 45674, on les écrira les uns sous les autres, ensuivant l'ordre

prescrit

89654

8079

548

17928

45674

Somme= 161883.

Commençant par la colonne des unités, ondira 4 et 9 font 13, 13 et 8
font 21, 21 et 8 font 29, 29 et 4 font 33; on écrira 3 aux unités et l'on
retiendra 3 dizaines. Passant aux dizaines, on dira 3 de retenue et 5 font 8,
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8 et 7font 5, 15 et 4 font 19, 19 et 2 font 21, 21 et 7 font 28 on écrira

8 dizaines et l'on retiendra 2 centaines. Passant aux centaines, on dira

2 de retenue et 6 font 8, 8 et 0 font 8, 8 et 5 font 13, 13 et 9 font 22, 22 et

6 font 28; on écrira. 8 centaines et l'on retiendra 2 mille. Passant aux mille,

on dira 2 de retenue et 9 font 11, 11 et 8 font 19, 19 et 7 font 26, 26 et 5

font 31; on écrira 1 mille et l'on retiendra 3 dizaines de mille. Arrivant

enfin aux dizaines de mille, on dira 3 de retenue et 8 font 11, 11 et 1

font 12, 12 et 4 font 16; on écrira 6 dizaines de mille, et comme il n'y aa

pas de centaines de mille à additionner, on écrira 1 dans le rang de ces

centaines.

Ainsi la soMMMedes cinq nombres proposés est 161883, ou cent soixante-

un mille huit cent û'MN~'e-MM~OM.

On opérera exactement de la même manière quels que soient les nombres

à additionner.

33. Puisque nous pouvons toujours considérer un nombre donné comme

étant formé par l'addition de deux autres nombres, il en résulte nécessai-

rement que si de ce premier nombre on retranche l'un de ceux qui le

composent, on doit obtenir l'autre pour résultat. Par exemple, puisque 8

peut être considéré comme la somme de 5 et de 3, il est évident que si de

8 on retranche 5, on doit avoir 3 pour reste, ou que si l'on retranche 3 de 8,

on doit avoir 5 pour reste.

L'égalité~ 8 =5-)-3 conduit donc nécessairement aux égalités inverses

8 moins5 égale 3 et 8 moins3 égale 5.

Pour exprimer le mot moins on se sert du signe –, en sorte qu'ici nous

pouvons dire que l'égalité 8 ==5 -)- 3, détermine mecessa~emeM~les deux

autres égalités: 8–5=3, 8–3=5.

Nous généraliserons cette considération en disant que deux nombres étant

donnés, on peut toujours construire un troisième nombre en retranchant le plus

petit des nombres proposés du plus grand.

Comme cette construction d'un nombre, au moyen des deux autres,

résulte immédiatement de la construction par addition, elle ne constitue

pas un mode nouveau de génération mais elle conduit à une nouvelle opé-

ration ou règle arithmétique qu'on nomme la soustraction.
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SOUSTRACTION.

24. Le procédé de la soustraction se déduit aisément de celui de l'ad-

dition, car la première de ces opérations n'est que l'inverse de la seconde.

En effet, pour retrancher, par exemple, 85634 de 89887, il faut raisonner

comme il suit 89887 doit être considéré comme formé par l'addition de

85634 avec le nombre cherché, et par conséquent ses unités, dizaines, y

centaines, etc., sont composées des unités, dizaines, centaines, etc., des deux

nombres additionnés. Ainsi, en retranchant les unités de 85634 de celles de

89887, on doit trouver les unités du nombre cherché; et en retranchant les

dizaines du premier des dizaines du second, les centaines des centaines, etc.,
on doit également trouver les dizaines, les centaines, etc., du nombre

cherché.

On écrira donc les deux nombres proposés, comme dans l'addition, en

plaçant le plus petit sous le plus grand

89887

85634

4253,

et, commençant par les unités, on dira 4 ôté de 7 reste 3, qu'on écrira au

rang des unités. Passant aux dizaines, on dira 3 ôté de 8 reste 5 qu'on
écrira au rang des dizaines passant aux centaines 6 ôté de 8 reste 2, qu'on
écrira au rang des centaines; passant aux mille 5 ôté de 9 reste 4, qu'on
écrira au rang des mille; enfin passant aux dizaines de mille, on dira: 8 ôté

de 8 reste 0, qu'il est inutile d'écrire, puisqu'il n'y a plus rien à mettre

après.

Ainsi, 4253 est le résultat de la soustraction ou le nombre qui, ajouté à

85634, produit 89887. Il est évident que l'opération que nous venons de

faire est l'inverse de celle qui, ci-dessus (19), nous a donné 89887 pour la

sommedes deux nombres 85634 et 4253.

Le résultat d'une soustraction se nomme la différence des nombres sur

lesquels on opère.

38. Il arrive souvent, lorsqu'on retranche un nombre d'un autre, que le

chiffre inférieur, dans une colonne, est plus grand que le chiffre supérieur.
On est alors obligé d'emprunter sur le chiffre supérieur, qui précède à la
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gauche, une unité qui, valant dix unités pour la colonne en question
donne le moyen de retrancher le chiffre inférieur. C'est ce qu'un exemple
va faire comprendre.

Soit 9886 à retrancher de 14742. Après les avoir écrits l'un sous l'autre

comme il suit

t47422

9886

Différence ==4856,

on opérera ainsi 6 étant plus grand que 2, on ajoutera à 2 une dizaine

qu'on empruntera sur le chiffre 4 des dizaines, lequel de cette manière sera

réduit &3, circonstance qu'on indique en plaçant un point sur 4 ou dont il

suffit de se rappeler, puis on dira 6 ôté de 12 reste 6, et l'on écrira 6 au

rang des unités. Passant aux dizaines et voyant que le chiffre supérieur 4

est réduit à 3 par l'emprunt qu'on vient de faire, on dira 8 ôté de 3, et

comme on ne peut encore retrancher 8 de 3, on dira, en empruntant une

unité sur le chiffre 7 des centaines 8 ôté de 13, reste 5, qu'on écrira. Pas-

sant aux centaines, dont le chiffre supérieur 7 est réduit à 6, on dira, em-

pruntant de nouveau une unité sur le chiffre 4 des mille 8 ôté de 16,

reste 8. Enfin arrivé aux mille, dont le chiffre ne vaut plus que 3, on prendra
la dizaine des mille et on dira 9 ôté de 13, reste 4. Le nombre cherché est

donc 4856, et l'on voit aisément que nous avons fait encore ici l'inverse de

l'addition du numéro 20, où nous avons reporté successivement la dizaine

provenant de l'addition des chiffres d'une colonne, sur la colonne sui-

vante.

26. S'il se trouvait des zéros parmi les chiffres supérieurs~ on opérerait
comme nous allons le faire dans les exemples suivants.

EXEMPLEI. Retrancher 258469 de 360584.

360584

258469

Différence == 102115.

Ayant écrit dans l'ordre indiqué les nombres proposés, on dira 9 ôté

de 14, reste 5; 6 ôté de 7, reste 1 4 ôté de 5, reste 1; 8 ôté de 10, reste 2;
5 ôté de 5, reste 0~ 2 ôté de 3, reste 1.

On doit remarquer que toutes les fois que nous avons été forcé d'em-
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prunter une dizaine, nous avons diminué d'une unité le chiffre sur lequel

l'emprunt été fait.

EXEMPLEII. On demande ta différence des nombres 5800430608,

3985678699.

5800430608

3985678699

Différence = 18H751909.

Après avoir écrit le plus petit des nombres proposés sous le plus grand,
on remarquera que le chiffre supérieur 8 des unités est trop petit pour qu'on

puisse en retrancher le chiffre inférieur 9, etcomme le chiffre supérieur sui-

vant est 0, il faut emprunter une unité sur le chiffre 6 des centaines. Mais

comme cette unité vaut dix dizaines et qu'on n'a besoin que d'une seule

dizaine, on laissera 9 dizaines au rang des dizaines, et l'on dira simplement
9 ôté de 18 reste 9. Passant aux dizaines, comme 0 est devenu 9 par les

neuf dizaines laissées, on dira 9 ôté de 9 reste 0. Le chiffre 6 des cen-

taines ne valant plus que 5, on empruntera de nouveau une unité sur le

chiffre suivant, et à son défaut, puisqu'il est 0, sur le chiffre 3 des dizaines

de mille, laissant encore 9 sur le 0, car c'est absolument la même chose

que si l'on avait emprunté 1sur 30, puisqu'il serait resté 29 on dira donc 6

ôté de 15 reste 9; 8de9,reste 1; 7 de 12, reste 5; 6 de 13, reste7.Mais pour
ce dernier il a fallu emprunter une unité sur 800, il en reste donc 799, c'est-

à-dire que le chiffre 8 étant diminué d'une unité, les deux 0 qui le suivent

valent chacun 9. On poursuivra donc en disant 5 ôté de 9, reste 4 8 de 9,

reste 1 9 de 17, reste 8; et enfin 3 ôté de 4, reste 1. Et ayant écrit bien

exactement chaque reste sous la colonne dont il provient, on aura défini-

ivement 1814751909pour le nombre ou pour la différence cherchée.

8?. Urésulte de ce qui précède la règle générale suivante

1° Cmécrira le plus petit des nombres sous le plusgrand, de ?Ksm~creque les

unités, les dizaines, les centaines, etc., se correspondent;

2° On retranchera successivement chaque chiffre inférieur de son supérieur,

en commençant par les unités, et on écrira chaque résultat sous la colonne

des eA~e& opérés;

3° Zor~Me~e chiffre SM~n'eM?'s<?~a!plus petit que l'inférieur, on l'augmen-

tera d'une a!t2<Mep?'Mesur le chiffre supérieur suivant, qui se trouvera alors

diminué d'une unité.

38. Au lieu de diminuer d'une unité le chiffre supérieur sur lequel
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on a emprunté, on peut augmenter de cette unité le chiffre inférieur cor-

respondant, et l'on n'a plus besoin alors de faire subir aucun changement

aux zéros intermédiaires entre le chiffre trop faible pour lequel on em-

prunte, et le chiffre qui fournit l'emprunt. Il suffit d'un exemple pour

indiquer ce procédé dont la raison est évidente.

On veut retrancher 27281997 de 38072054.

38072054

27281997

Différence = 10790057.

Les deux nombres étant disposés d'après la règle prescrite, il faudra

d'abord ôter 7 de 4. On ôtera donc 7 de 14; reste 7. Pour compenser

l'emprunt, au lieu de diminuer d'une unité le second chiffre supérieur 5,

on augmentera de cette unité le second chiffre inférieur 9. Ce chiffre

deviendra 10, et comme on ne pourra l'ôter de 5, on l'ôtera de 15;

reste 5. Ayant encore emprunté ici, on changera le troisième chiffre

inférieur 9 en 10, et ne pouvant l'ôter de 0, on l'ôtera de 10; reste 0.

Par la même raison on changera le quatrième chiffre inférieur 1 en 2,

on l'ôtera du chiffre supérieur 2, il restera 0. Comme ici on n'a pas eu

besoin d'emprunter, le cinquième chiffre inférieur 8 conservera sa valeur,

et ne pouvant l'oter de 7 on l'ôtera de 17; reste 9. Ce dernier emprunt

fera changer le sixième chiffre inférieur 2 en 3, on ôtora donc 3 de 0, et

comme on ne le peut, on ôtera 3 de 10; reste 7. Le huitième chiffre infé-

rieur 7 devenant 8, on ôtera 8 de 8; reste 0. Et enfin, le neuvième chiffre

inférieur 2 ne changeant pas de valeur, en ôtera 2 de 3; reste 1. La dif-

férence des deux nombres donnés sera donc i10790057.

On procédera de la même manière quels que soient les nombres

donnés.

S Second mode de construction des nombres

MULTtPUCATtON.

29. Nous avons vu (22) que la règle donnée pour l'addition de deux

nombres s'étendait au cas de trois et en général de plusieurs nombres.

Cette construction d'un nombre par le moyen de plusieurs autres présente
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un cas remarquable c'est celui où tous les nombres ajoutés ensemble sont

égaux. Si l'on avait, par exemple, 8 8 8 -(- 8 -{-8 = 40, on pourrait dire

que 40 est formé de cinq fois 8; d'où il suit que ta génération du nombre 40

se trouve entièrement déterminée par les deux seuls nombres 8 et 5. Or,
il est évident que cette construction d'un nombre au moyen de deux autres,

prend un caractère particulier qui n'est plus celui de l'addition.

De même l'addition de 876 quatre fois avec lui-même, donnant pour
somme 3504, on voit que ce dernier nombre est produit par 4 t'ois 876 et,

par conséquent, qu'il est complétement déterminé par les deux nombres

4 et 876; ces deux nombres doivent donc suffire a sa construction, sans

qu'il soit besoin de réaliser dans tous ses détails l'addition successive pri-
mitive.

En effet, réalisons d'abord cette addition et examinons les circonstances

qui permettent de l'abréger. Ayant donc écrit quatre fois 876

876

876

876

876

Somme = 3504,

nous remarquerons, en exécutant l'addition, que la colonne des unités

se trouvant composée du même chiffre 6 répété, au lieu de dire 6 et 6

font 12, 12 et 6 font 18, 18 et 6 font 24, on pourrait dire immédiatement

quatre fois 6 font 24, puis écrire 4 et retenir 2. La colonne des dizaines

n'étant pareillement composée que du chiffre 7 répété, on pourrait dire de

mêmequatre fois sept font 28 et 2 de retenue font 30, puis écrire 0 et rete-

nir 3. Enfin la colonne des centaines se composant encore d'un seul chiffre

répété 8, on pourrait dire quatre fois 8 font 32 et 3 de retenue font 35, puis
écrire 35. Ainsi, au lieu d'écrire quatre fois 876, on aurait pu l'écrire une

seule fois,, comme il suit

876

4

3504,

en plaçant 4 au-dessous, et opérer comme nous venons de le faire. Abré-

gée de cette manière, l'opération prend le nom de MM/~ca<M)M,- le
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nombre qu'on additionne avec lui-même reçoit celui de multiplicande, e!

on nomme K!M~'p~'es<eM?'le nombre qui désigne combien de fois le mul-

tiplicande est additionné. Le résultat de l'opération prend le nom de

produit.

Dans l'exemple ci-dessus, 876 est le multiplicande, 4 le multiplicateur et

3054le produit.
50. On voit aisément que pour faire une multiplication, il faut préala-

blement connaftre les produits des nombres simples entre eux. Car, si l'oft

ne savait pas que 4fois 6 font 24, que 4 fois 7 font 28 et que 4 fois 8 font 32,

on serait forcé d'exécuter l'addition que la multiplication doit remplacer.

Or la construction de ces produits simples ne présente aucune difticulté,

et, une fois construits, il suffit de les avoir devant les yeux, si on ne les

grave pas dans sa mémoire, pour pouvoir opérer les multiplications les

plus composées. Voici cette construction

Ayant écrit sur une ligne horizontale les neuf chiffres simples, on com

mencera par ajouter chacun de ces chiffres avec lui-même, et on écrira les

résultats au-dessous de la manière suivante

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

Chacun des nombres de la seconde ligne sera de cette manière le

double du nombre correspondant dans la première, ou, ce qui est la

même chose, cette seconde ligne contiendra tous les pro~Mt~ par 2 des

nombres simples.
On ajoutera ensuite chacun des nombres de la première ligne avec son

correspondant dans la seconde

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18,

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27.

On formera de cette manière une troisième ligne qui contiendra tous les

produits par 3 des nombres simples.

On ajoutera de nouveau chacun des chiffres de la première ligne avec

son correspondant dans la troisième, et l'on formera conséqucmmcnt une

quatrième ligne, qui contiendra tous les produits par 4 des nombres

simples.
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Continuant ainsi d'ajouter les nombres de la dernière ligne produite avec

les nombres correspondants de la première, on construira la table suivante

qui contient tous les produits des nombres simples 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

pris deux à deux.

123456789 9

2 4 6 8 10 12 14 16 18

3 6 9 12 15 18 21 24 27

4 8 12 16 20 24 28 32 36

5 10 15 20 25 30 35 40 45

6 12 18 24 30 36 42 48 54

7 14 21 28 35 42 49 56 63

8 16 24 32 40 48 56 64 72

& 18 27 36 45 54 63 72 81

L'usage de cette table, nommée table de Py~s~'e, est des plus faciles.

Demande-t-on, par exemple, le produit de 8 par 7 on cherche 8 dans la

première colonne horizontale, puis on descend verticalement au nombre

placé au-dessous de 8 danslaMp~ë~e colonne; ce nombre, é~n~ 56, fait

connaître que 7 fois 8 est égal à 56.

5i. Les produits deux à deux des nombres simples étant connus, on exé-

cutera toutes les multiplications dans lesquelles le multiplicateur n'a qu'un

seul chiffre, d'après la règle suivante

OM~cw~ ~6 ?MM~ea<eM~ sous ~e MM~'p~esa~e. OM ~Mt~p~e~'s et:M!<?

cAaeMMdes cA~M ~M mM~tp~caN~e par le MtM~t~~CN~eM?',eH pa~NM~ des

MM~MSMa?<~<MMe.s,~M~~a~mM aux eem<atKe~,e~ SM&!de suite. y~M~ que ces

pro~Mt~ n'auront qu'un seul c~e, om les écrira MKMte~M~emeM<les wm~à ed~

a!es aM~e~,cANCMMaM-deMOM~c~Mc/M~'e ~M mM~Mp~'eaM~edont !7~?'of!'eM<.

eesjp?'o~M!~ psMem<10,M'!7s soient par coMse~eK~eoMpo.s'p.'ide <~eM~c/n~rex,

CMM'~er~s que /e eAt/e des MM!<Me< CMre~eKaf'a cA~e des ~ss/KM pour

~oM<e/' a~c ~e pro<7M<<sMt~am<.
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Soit, par exemple, 58617 a multiplier par 9. Ayant écrit 9 au-dessous

de 58617 et souligné le tout, on opérera comme il suit

58617 multiplicande.
9 multiplicateur.

527553 produit.

9 fois 7 font 63, posez 3 et retenez 6.

9 fois 1 font 9, et 6 de retenue font 15, posez 5 et retenez 1.

9 fois 6 font 54, et 1 de retenue font 55, posez 5 et retenez 5.

9 fois 8 font 72, et 5 de retenue font 77, posez 7 et retenez 7.

9 fois 5 font 45, et 7 de retenue font 52, qu'on écrira en entier

parce que la multiplication se termine au chiffre 5 du multiplicande.

Leproduit demandé sera donc 527553.

52. La multiplication d'un nombre quelconque par 10 s'exécute immé-

diatement en plaçant un zéro à la droite de ce nombre. En effet, de cette

manière, chaque chiffre reculant d'un rang vers la gauche se trouve 10 fois

plus grand (ti), et, par conséquent, le nombre lui-même devient 10 fois

plus grand, ou multiplié par 10.

C'est ainsi qu'on trouve, tout de suite, 10fois 5 égal a 50, 10 fois 88 égal

a 880, 10 fois 764 égal à 7640,,et ainsi de suite.

Par la même raison, pour multiplier par 100 i' suffit d'ajouter deux zéros,

trois zéros pour multiplier par 1000, quatre zéros pour multiplier par

10000, et ainsi de suite.

On a donc, par exemple

100fois 74 égal à 7400.

1000 fois 74 égal à 74000.

10000 fois 74 égal à 740000, etc.

55. Lorsque le multiplicateur n'a qu'un seul chiffre significatif, c'est-à-

dire autre que 0, comme 80 ou 700, ou 9000, etc., il faut multiplier le mul-

plicande par ce seul chiffre,, et ajouter ensuite au produit autant de zéros

qu'il y en a dans le multiplicateur devant son chiffre significatif.

Par exemple, pour multiplier 45 par 40, on mulpliera simplement 45 par 4

ce qui produira 180, devant lequel on placera un zéro; 1800 sera le pro-
duit de 45 par 40. En effet, d'après ce qui précède, le zéro ajouté au pro-
duit 180, de 45 par 4, rend ce produit ]0 fois plus grand, ou le multiplie par

10. Or ce produit 180 contient 4 fois 45; donc le dernier produit contiendra

10 fois fois 45. ou 40fois 45.
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Ainsi, dans l'exemple ci-dessus (51) si, au lieu de multiplier 58617par 9,

on avait voulu le multiplier par 90, après avoir opère comme nous l'avons

fait, on aurait ajoute simplement un zéro au premier produit 527553, et l'on

aurait eu 58617 multiplie par 90 (. é~'al a 5275530. Par la môme raison

le produit de 58617 par 900 serait 52755300, et ainsi de suite.

54. Les considérations des deux paragraphes précédents suffisent pour

pouvoir exécuter l'opération de la multiplication, dans le cas d'un multi-

plicateur composé de plusieurs chiffres. Prenons pour exemple 7854 a mul-

tiplier par 567.

Multiplier 7854 par 567, c'est évidemment la même chose que multiplier

ce nombre par 7, puis ensuite par 60, et enfin par 500 et prendre la somme

des résultats car cette somme se composera de 500 fois 7854, plus 60 fois

7854, plus 7 fois 7854, c'est-à-dire de 567 fois 7854.

On procédera donc de la manière suivante

Après avoir écrit 567 sous 7854, on commencera par multiplier ce der-

nier nombre parle chiffre 7 des unités du multiplicateur et on écrira le

produit d'après la règle prescrite (31). On multipliera ensuite par le chiffre

6 des dizaines mais comme il faut ajouter un zéro pour que le produit de

6 devienne celui de 60 (53), on écrira d'abord un zéro dans le rang des

unités, au-dessous du produit de 7854 par le chiffre 7 des unités puis on

écrira à la suite de ce zéro les chiffres dit produit de 6 au fur et a mesure

qu'on le formera. On multipliera enfin par le chiffre 5 des centaines, après
avoir préalablement écrit un 0 pour les unités et un autre 0 pour les di-

zaines, afin que ce produit de 5 soit en réalite celui de 500. Les produits

partiels étant ainsi formés, on les additionnera et leur somme sera le pro-
duit total de 7854 par 567.

Voici l'opération dans tous ses détails

7854 multiplicande.

567 multiplicateur.

54 978produit de 7854 par 7.
471240 produit de 7854 par 60.

3927000 produit de 7854 par 500.

4 453 218 produit total de 7854 par 567.

5S. Oh se dispense ordinairement d'écrire les zéros par lesquels on com-

plète les produits partiels. Il est évident que ces zéros n'ayant aucune in-

fluence sur la somme des produits, il suffit de faire occuper aux chiffres
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le rang qui leur convient, c'cst-a-dire de placer le premier chiffre du pro-

duit des dizaines sous les dizaines et les autres à sa suite de placer égale-

ment le pronier chiffre du produit des centaines sous les centaines le pre-

mier chiffre du produit des mille sous i nulle, etc.

Proposons-nous, par exemple, de multiplier 8654 par 3506.

8654 multiplicande.

3506 multipncatcur.

51924 produit de 8654 par 4.

43270 produit de 8654 par 500.

25962 produit de 8654 par 3000.

30340924 produit de 8654 par 3506.

Après avoir multiplié par le chiffre 6 des unités et écrit le produit,

comme il n'y a pas de dizaines dans le multiplicateur, on passera immé-

diatement au chiffre 5 des centaines on multipliera donc 8654 par 5; mais,

en écrivant le produit, on placera son premier chiffre dans le rang des

centaines. On multipliera ensuite par le chiffre 3 des mille et on écrira le

produit en plaçant son premier chiffre dans le rang des mille. La somme

30340924 des produits partiels sera le produit total de 8654 par 3506.

56. La règle générale pour multiplier un nombre par un autre est donc

1° Écrire le multiplicateur sous le multiplicande.

3° ~M~e~' successivement tous les chiffres du ~M~p~'caM~e par chaque

chiffre du multiplicateur; ce qui donne autant de produits pa~e/.s' que le MM~-

<!p~'ca<eM~a~e eA~?'esx!~M~ca~

3° Faire précéder d'MM zéro le produit pa~t<~ du c/M'c f/M dizaines du

M!M~!p~ea<eMr/ de deux se'ros le produit partiel ~Mc/M'~e ~M ceM~atMes,'de

trois zéros! celui du chiffre des .MM//s,etc., etc.

4° Écrire tous ces p?'0(ZM< partiels les Mmsau-dessous des autres de ma-

nière que leurs chiffres de M~MMespèce se correspondent c'e.s<-a-e que les

unités soient sous les unités, les dizaines sous les ~<s:Mp~, etc., etc.

8° Additionner tous les produits partiels. La sommesera le produit ~eMMM~e.

57. Pour indiquer une multiplication i't effectuer on emploie le signe X

qui signine MM~tp~'e pay. Par exemple ,6X5 veut dire 6 multiplié par 5.

Si l'on voulait donc exprimer que 6 multiplie par 5 est égal 30 on

écrirait simplement 6 x 5==30.

58. On peut indifféremment changer le multiplicande en multiplicateur,

et le multiplicateur ('n multiplicande, le produit demeure le monc. En
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effet, qu'on cherche dans la table de t~thagore (50) 7 fois 8 ou 8 fois 7 on

trouve également 56 pour produit; et si l'on ramène l'opération, comme

nous allons le faire, ses premiers éléments, il devient facile de rcconnaitrc

la raison de ce fait.

Le nombre 8 n'est que l'unité ajoutée à elle-même huit fois, c'est-à-dire

1+1+1+1+1+1+1+1.

Or, multiplier 8 par 7, c'est prendre 8 sept fois, d'où il suit que pour

avoir le nombre total d'unités qui entrent dans sept fois 8 on doit écrire

l+1+l+l+l+l+l+l 1

1+1+1+1~1+1+1+1

1+1+1+1+1+1+1+1

1+1+1+1+l+l+t+l 1

l+1+l+l+l+l+l+l

1+1+1+1+1+1+1+1

t+1+l+r+l+l-j-l+l.

Mais pour compter les 56 unités qui composent ce résultat, on peut opérer

de deux manières différentes, savoir en comptant par colonnes horizon-

tales et en disant par conséquent 7 fois 8 font 56, ou bien en comptant par

colonnes verticales et en disant 8 fois 7 font 56. Ainsi 7 X 8= 8 X 7, et il en

est nécessairement de même pour deux autres nombres quelconques.

Cette considération très-importante pour la théorie de la multiplication

nous apprend que le multiplicande et le multiplicateur entrent de la même

manière dans la composition du produit. Aussi, on les désigne l'un et

l'autre par le nom commun de facteur et pour exprimer, par exemple que

56 est formé par la multiplication de 7 par 8 ou de 8 par 7, on dit simple-

ment que 7 et 8 sont les facteurs de 56.

Le second mode de génération des nombres a donc pour caractère

distinctif la construction d'un nombre par des /ac<eM~.

DIVISION.

59. La construction des nombres par des facteurs nous conduit a une

nouvelle opération, qui est par rapport a la multiplication ce qu'est la sous-

traction !par rapport à l'addition. En effet, 56 étant donné ainsi que 7, si

l'on demandait quel est le facteur qui, avec 7, a formé 56, il faudrait eni-
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ployer, pour arriver à la connaissance de ce facteur, un procède différent

de tous ceux que nous avons exposés jusqu'ici.

A la vérité, on pourrait trouver le facteur demandé au moyen de

soustractions successives; car en retranchant 7 de 56 autant de fois que

cela est possible, on finira par savoir .combien de fois 56 contient 7, ou

combien de fois il faut ajouter 7 avec lui-même pour former 56; et ce

nombre de fois sera évidemment le facteur en question. On aurait

ainsi

56–7=49, 49–7=42, 42–7=35, 35–7==28,

28–7=21, 21–7=14, 14–7==. 7, 7–7= 0.

D'où l'on conclurait que, puisqu'il a fallu retrancher 8 fois 7 pour arriver

à zéro, 56 contient 8 fois 7, c'est-à-dire que 7 X 8 = 56, et conséquemment

que 8 est le facteur demandé.

Maisces soustractions successives deviendraient impraticables, lorsqu'on

aurait à opérer sur de grands nombres et il devient nécessaire de les rem-

placer par un procédé qui soit a leur égard ce qu'est la multiplication à

l'égard des additions successives d'un nombre avec lui-même. Ce procédé

constitue l'opération nommée division.

40. Le but de la division étant ainsi bien établi, il nous sera facile de

trouver son procédé, puisqu'il est visible que ce procédé ne peut être que

l'inverse de celui de la multiplication.

Ayant tout pour distinguer les nombres qui entrent dans cette nou-

velle opération, nommons, comme c'est l'usage, dividende le nombre dont

on demande un facteur ou qu'on divise; ~MeM?' le facteur connu, et <~Mo-

tient le facteur cherché. Dans l'exemple ci-dessus, 56 est le dividende, 7 le

ch't~eM~-et 8 le quotient.

4t. Pour diviser un nombre composé de deux chiffres par un nombre

simple ou d'un seul chiffre, on se sert encore de la table de Pythagorc,

et par conséquent on peut exécuter immédiatement cette opération lors-

qu'on sait la table par cœur. Par exemple, s'il s'agissait de diviser 56 par

7, on chercherait 7 dans la première colonne horizontale de la table (50),

puis on descendrait verticalement jusqu'à ce qu'on ait trouvé 5G. Lec

chiffre 8 qui commence la colonne horizontale dans laquelle se trouve 56,

apprend que 56 est égal a 8 fois 7, c'cst-a-dirc que 8 est le facteur cherché

ou le Q'Mo~eM<de la division.

42. Souvent le dividende donné ne se trouve pas dans la table et

alors c'est un indice qu'il n'est point exactement le produit de deux fac-
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leurs dont l'un est le diviseur donné. Par exemple, si on voulait diviser 49

par 8, en cherchant dans la huitième colonne verticale de la table on

ne trouverait pas 49, et comme 49 est compris entre les deux nombres

48 et 56, de cette colonne, dont ie premier est égal a 6 fois 8 et le second a

7 fois 8, on voit que le facteur cherché doit être plus grand que 6, mais plus

petit que 7, ce qui nous conduit à concevoir des nombres autres que les

nombres entiers, les seuls que nous connaissions jusqu'ici, d'après le

premier mode de leur construction. Nous reviendrons plus loin (UO)sur

ces considérations importantes, contentons-nous ici de remarquer que

dans le cas qui nous occupe, on doit dire que 49 divisé par 8 est égal à

6, avec 1 pour reste, parce que 6 fois 8 font 48 et que la différence de 48

avec le dividende proposé 49 est 1, ou que l'on a 49=6X8-)-

45. Maintenant pour trouver le procédé à l'aide duquel on peut diviser

un nombre composé de plus de deux chiffres par un diviseur d'un seul

chiffre, rappelons-nous comment se forme le produit d'un nombre quel-

conque par un multiplicateur d'un seul chiffre, ou plutôt examinons,

par exemple, le produit de 7543 par 9, en prenant 7543 pour multi-

plicateur, afin de rendre plus sensible la composition du produit. Nous

aurons'
9

7543

27 produit de 9 par 3.

36 produit de 9 par 40.

45 produit de 9 par 500.

63 produit de 9 par 7000.

67887 produit de 9 par 7543.

Prenons actuellement 67887 pour dividende et 9 pour diviseur, et

faisons l'opéiation suivante

Dividende 67887

)_9__

diviseur.

M_! 7543 quotient.
48

45

38

36

37

~27

0

Après avoir écrit le diviseur 9 à côté du dividende 67887, commençons
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par diviser les deux premiers chiffres à gauche du dividende, 67, par 9

cette division nous donne 7 pour quotient avec un reste 4, parce que
7 X 9=63. Or, ce quotient 7 est le chiffre des plus hautes dizaines du quo-
tient total demandé; car d'après la formation de 67887, il est évident

que les deux derniers chiffres 67 contiennent le produit 63 du multipli-

cande 9 par le dernier chiffre 7 du multiplicateur, plus les dizaines du

produit précédent 45, ajoutées dans l'addition finale. Donc 67 divisé par 9

doit donner ce dernier chiffre 7 du multiplicateur, avec un reste égal aux

dizaines ajoutées. Ayant retranché le produit de 7 par 9, ou 63, de 67,

nous écrirons à côté du reste 4 le chiffre suivant 8 du dividende, et

nous remarquerons que le nombre résultant 48 est le produit de l'avant-

dernier chiffre 5 du multiplicateur par 9, augmenté des dizaines 3 du

produit précédent. Raisonnant comme nous l'avons fait pour 67, nous

trouverons que le diviseur 9 est contenu 5 fois dans 48, avec un reste 3.

Nous écrirons donc 5 au quotient, puis il côté du reste 3 nous abaisserons

le quatrième chiffre 8 du dividende. 38 étant, par tes raisons exposées ci-

dessus, le produit du chiffre 4 du multiplicateur, augmenté des dizaines

du produit précédent, nous trouverons ce chiffre 4 en divisant 38 par 9,

1
ce qui nous donnera, en effet, 4 pour quotient et 2 pour reste. Nous

écrirons enfin a côté de ce dernier reste le dernier chiffre 7 du dividende,

l".

27 sera le produit des unités du multiplicateur; et en divisant 27 par 9, nous

1
obtiendrons, sans reste, ces unités 3 que nous écrirons au quotient.

44. De là nous conclurons la règle suivante, pour diviser un nombre

composé de plusieurs chiffres par un diviseur d'un seul chiffre

l°~cy!'?'e le diviseur à côté du dividende, dont on le sépare par un

trait.

2° Chercher combien le premier chiffre, à gauche du d~CH~e, eontient le

diviseur; ou, si ce premier chiffre est plus petit que le diviseur combien les

deux premiers chiffres du dividende contiennent le diviseur, et écrire ce nombre

au quotient.
~3''Retrancher, de la partie eMtp~ee ~M dM~eM~e, le produit du chiffre

trouvé et du diviseur.

4° Écrire à côté du reste o6<e?n~par cette soustraction, le cAt~yesuivant du

~Mem~e, pOM?'former un nouveau dividende partiel, s: lequel on opc?'p

coMMesur ~p?'6Mne?'.

S°~eWre~ëMcoK~~MO<tem<pa~e~a~aa?'Ot~e~M~'eH:!er,e<rc~anc~ son

p?'o~Mt'<dMMcoMd~!MdeKde~ar<!eL
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6° A côté ~Mreste de cette dernière .!(M<<rac<i!OM,écrire le cA~ye f/M~f<-

dende général qui suit /e dernier cA~'e e?Mp~e, pour /b/-Mer un MOM~aM

dividende partiel.

7° Continuer de la même ?Msm<e, jusqu'à ce qu'on ait e?Mp<oyetous les

ehiffres du dividende général.

Quelques exemples suffisent pour rendre cette règle encore plus

évidente

43. On veut diviser 7187432 par 8.

Dividende 7187432 _8_diviseur.
78 898429 quotient.

67

34

23

72

0

Ayant écrit le diviseur et le dividende dans l'ordre indique, on dira

en 7 combien de fois 8? ou, comme 7 est plus petit que 8, en 71 combien

de fois 8? 8 fois pour 64. On écrira 8 au quotient et on retranchera 64

de 71, ce qui donnera un reste 7 à côté duquel on abaissera le troisième

chiffre 8 du dividende. Continuant l'opération, on dira en 78 combien

de fois 8 ? 9 fois pour 72 on écrira 9 au quotient, et, à côté du reste

6, de la soustractionfaite de 72 sur 78, on abaissera le quatrième chiffre 7

du dividende. On dira de nouveau en 67 combien de fois 8 ?–8 fois pour

64. On écriras au quotient, et au-dessous de 67 on posera 3, différence

entre 67 et 64. Ayant abaissé le cinquième chiffre 4 du dividende à côté

de la différence 3, on dira en 34 combien de fois 8? 4 fois pour 32

ce qui donne un quotient 4 et un reste 2. Abaissant a côté du reste 2 le

sixième chiffre 3 du dividende, on dira en 23 combien de fois 8 ? 2 fois

pour 16, ce qui donne 2 au quotient et 7 pour reste. Enfin, ayant abaissé u

côté du reste 7 le dernier chiffre 2 du dividende, on dira en 72 combien

de fois 8?–9 fois exactement on terminera donc l'opération en écrivant

9 au quotient et 0 pour dernier reste.

Le quotient demandé est donc 898429. Ainsi 8X898429=7187432, et

il ne faut qu'exécuter la multiplication indiquée pour vérifier l'exactitude

de la division.

Nous verrons plus loin quels sont les procédés employés pour véri



COKSTRUCTtOKDES NOMBRES. 2~

fier les opérations arithmétiques ou pour faire la preuve de ces opé-

rations.

46. Soit maintenant a diviser 91503 par 7.

91503 7

21 13071 quotient.

050

13

6 reste.

Il n'est pas besoin ici de prendre deux chiffres du dividende pour com-

mencer l'opération, parce que le premier est suffisant. On dira donc en 9

combien de fois 7?-une fois avec un reste 2. Abaissant à côté de 2 le chiffre

suivant 1 du dividende, on dira en 21 combien de fois 7 ?– 3 fois sans reste.

On écrira donc 0 pour reste et l'on abaissera le chiffre 5 du dividende, ce

qui donnera 05 ou seulement 5 pour troisième dividende partiel, on dira

en 5 combien de fois 7?-La division ne pouvant s'effectuer, on écrira 0 au

quotient, et considérant 5 comme un reste, on écrira a son côté le quatrième

chiffre 0 du dividende, ce qui donnera 50 pour quatrième dividende par-

tiel. On dira en 50 combien de fois 7? 7 fois pour 49, ou 7 fois avec lin

reste 1. A côté de ce reste 1 on abaissera le dernier chiffre 3 du dividende,

et pour terminer, on dira en 13 combien de fois 7? une fois avec un reste

6. Le quotient cherché est donc 13071 mais comme il y a un reste 6, il en

résulte que n'est point facteur exact de 91503.

Ona seulement 91503== 7 X 13071 +6.

47. C'est en examinant, de la même manière, la formation du produit de

deux nombres composés l'un et l'autre de plusieurs chiffres, qu'on décou-

vrira la règle générale de la division.

Multiplions, par exemple, 789 par 563, nous aurons

789

563

2367 produit de 789 par 3.

4734 produit de 789 par 60.

3945 produit de 789 par 500.

444207 produit de 789 par 563.

Proposons-nous maintenant le problème inverse de diviser 4-i420T
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par 789. Écrivons te diviseur a côte du dividende et opérons comme

il suit

D'après la composition du dividende, on voit que le produit du diviseur

789, par le dernier chiffre 5 du quotient, est contenu dans les quatre pre-

miers chiffres 4442 de ce dividende, plus les dizaines provenant des autres

produits partiels. Ainsi, pour trouver le dernier chiffre 5 en question, il

ne faut que chercher combien de fois 4442 contient 789. Nous dirons donc

en 4442 combien de fois 789? Mais, comme ici la table de multiplication est

insuffisante, nous remarquerons que 4442 étant le produit de 789 par le

chiffre cherché, le premier chiffre 4, ou a son défaut les deux premiers

chiffres 44, doivent renfermer le produit du chiffre cherché par le dernier

chiffre 7 du diviseur. La question se réduit donca dire en 44 combien de

fois 7? Et comme on trouve que 44 contient 6 fois 7, on pourrait croire

que la multiplication, ci-dessus, a été mal faite, si l'on ne se rappelait que

non-seulement 44 renferme le produit de 7 par 5, mais qu'il renferme en

outre les dizaines provenant de la'multiplication des autres chiffres de 789

par 5. Trouvant, ici, que le produit de 789 par 6 est 4734, c'est-à-dire plus

grand que 4442, nous prendrons seulement 5 pour le quotient. Ayant donc

écrit 5 au quotient, multiplions le diviseur par ce nombre, portons le pro-

duit 3945 sous 4442 et retranchons-le de ce dernier, nous aurons pour

reste 497.

Si a côté de ce reste nous écrivons les derniers chiffres 07 du dividende,

il est bien évident que le nombre qui en résulte, 49707, ne contient plus que

les produits de 789 par les deux premiers chiffres 63 du quotient.

Remarquons de nouveau que le produit de 789, par le second chiffre 6 du

quotient, est contenu dans les quatre premiers chiffres à gauche 4970 de

49707, plus les dizaines reportées du premier produit partiel. Donc, pour

trouver ce chiffre 6, il faut encore chercher combien de fois 4970 con-

tient 789, ou, comme ci-dessus, combien de fois 49 contient 7. Mais

ici, 49 contient 7 fois 7 et non 6, parce que 49 contient, outre le produit

4442.07 789 diviseur.

3945 563 quotient.

1erreste. 4970.7

4734

2' reste. 2367

2367

3' reste. 0
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de 7 par 6, les dizaines provenant des produits des autres chiffres de 789

par 5. D'où. l'on voit qu'il peut arriver souvent que la division des deux

premiers chiffres d'un dividende partiel, par le premier chiffre du divi-

seur, donne un nombre plus grand que celui qui est cherché. On ne peul

donc regarder ce procédé que comme un tâtonnement, puisque, pour

être sûr que le chiffre trouve n'est pas trop grand, il faut multiplier le

diviseur tout entier par ce chiffre, pour savoir si le produit ne surpasse

pas le dividende partiel. Car il ne faut pas perdre de vue, que la véritable

question est ici de savoir, non combien de fois 49 contient 7, mais com-

bien de fois 4970 contient 789.

Ainsi, en multipliant 789 par 7, comme le produit 5523 est plus grand

que le dividende partiel 4970, nous en conclurons que le quotient partiel 7

est trop grand. Nous écrirons donc seulement 6 au quotient, puis multi-

pliant 789 par 6, nous retrancherons le produit 4734, de 4970, ce qui nous

donnera pour reste 236, à côté duquel nous écrirons le dernier chiffre 7 du

dividende.

Or, il est évident que, puisque nous avons retranché successivement du

dividende général les produits du diviseur par les centaines et par les

dizaines du quotient, le dernier reste 2367 ne doit plus contenir que le pro-

duit du diviseur par le chiffre des unités du quotient, et qu'il doit être ce

produit lui-même, puisque le dividende proposé est exactement divisible

par le diviseur. Donc, pour trouver ce chiffre des unités, nous dirons en

2367 combien de fois 789? ou plus simplement, en 23 combien de fois 7?–

3 fois. Multipliant 789 par 3, et retranchant le produit 2367 du dernier divi-

dende partiel, nous aurons, comme cela devait être, zéro pour reste final.

48. Noustirerons, des opérations quiprécèdent,la règle générale suivante

1° On prendra sur la gauche du dividende autant de chiffres qu'il est néces-

saire pour contenir le diviseur.

2° 9mc/~eAe?'65combien la partie prise du dividende général contient de fois

le diviseur, ce qui se fait en cherchant seulement combien de fois le premier

chiffre, à gauche, du diviseur est contenu dans le p/'e?K!'er c/M~'e,à gauche, du

dividende OMdans les deux premMrs, si le premier ne suffit pas. On écrira le

chiffre trouvé au quotient.
3° On multipliera le d~MeM?'par cepremier quotient partiel, et on écrira le

produit sous le dividende partiel, afin de le soustraire de ce dividende. Acôté

dM?'M<edecette soustraction, on abaissera le chiffre du dMxdeMdeyeMe'a~~K:

suit immédiatement ceux qui ont été pris pour premier dividende partiel, ce ~M!

donnera un second dividende partiel.


