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& en ajoutant le quarre* de cette Tangente BF, au quarre* du Plan-
Rayon AB, car la Racine quarree de la fomme fera par 47. c h e *• 
1. la Seeante AF de la moitie BC de Tare propofd BD. 19 * 

P R O P O S I T I O N VII . 

P R O B L E M E . 

Etant connue la Tangente <& la Seeante d'un arc, trou
ver la Seeante d'un arc double. 

S I Ton connoit la Tangente BF , Sc la Seeante AF del'arc ,9. pig. 
BC, on trouvera la Seeante AG de Tare double BD, en 

cherchant premierement fa Tangente BG, par Prop. 8. chap. 
2. 8c en ajoiitant le quatre* de cette Tangente BG, au quar
re' du Rayon AB, car la Racine quarree de la fomme fer* 
par. 47 .1 . la Seeante AG du double BD de Tare propofe; 
BC, laquelle fe peut trouver plus facilement par cette Analogic, 

Comme la difference des quarrez du Rayon 0" de la Tan
gente connue , 

(Au quarre de la Seeante connue; 
eAinfi le Sinus Total, 

(A la Seeante de l'arc double. 

D E M O N S T A T I O N . 

Patce que par Prop. 8. Chap. 2. on a cette Analogic , ABj 

—BFj, ABj.-.-2BF.BG, fi l'on prend les moitiez des an

tecedens, on aura celle-cy, — AB ?-—BF2 , AB?::BF,BG, 

Sc par converfionde Raifon, on aura celle-cy, — ABf—— 

SPq, —AFj^BF , FG, Sc enfin fi au lieu des deux premiers 

teimes, on met leurs doubles, Sc a la place des deux der
niers BF, FG, les deux AB, AC, qui font en meme Rat
ion, par. 3. 6. on aura cette derniere Analogie , AB?—-
*Fj , AF q::, AB, AG. Ce qu'il falloit demontrer. 

C H A P I T R E IV. 

De la Supputation des Logarithmes. 

Es Logarithmes font des nombres en Progteffion arith
metique, qui respondent a autant d'autres nombres en 

progreflion geometrique, defquels ils font appellez Loga
rithmes, 
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rithmes, qu'on a auffi hommez Nombres artificiels, parce que" 
par un artifice admirable Ton s'en fert ttes commoddmenc 
pour ptatiquer la Regie dc trois fans.faite aucune multipli
cation , ni aucune divifion, fcavoir en changeant la multi
plication en addition , Sc la divifion en fouftraiftion: ce qui 
eft tres-utile dans le calcui des triangles fpheriques, ou Ton 
ne fcauroit fe pafler de grands nombres, dont la multipli
cation 8c la divifion fetoient pcnibles fans Ie fecouts deiLo-
gatithmes, dont nous enfeignerons icy la fupputation par fa 
Methode qui me femble la plus coutte 8c la plus facile, teIT 
Ie que nous Tavons premierement publie'e dans les Tables dc 
Sinus, qui futent imptimces a Lyon en Tannee 1670. 

P R O P O S I T I O N I. 

P R O S L E M S . 

Expliquer la nature & Porigine des Logarithmes. 

POut ne rien laiffer adeviner, nous dirons premierement 
que la Progreffion en general, eft une fuite de quantitez 

qu'on appelle Termes de la Progreffion, qui croiffent ou de-
croiffent d'une meme maniere: Sc quand cette augmenta
tion ou cette diminution fe fait pat Tadditionou par lafouf-
traction continuelle d'une meme quantite , qu'on appelle 
Excez de la Progreffion, cette Progreffion fe nomme Progref
fion (Arithmetique, comme i , 2 , 3 , 4 , Sec. ou 1,3,5,7,9, 
&c. dont la premiere e'tant la plusfimple de toutes nous fet-
vita pour Tinvention des Logarithmes. Mais lorfque cette 
augmentation , ou cette diminution fe fait par la multipli
cation, ou par la divifion continuelle parun meme nombte, 
que nons appellerons Expofant de la Progreffion, cette Pro-
greflion s'appelle Progreffion Geometrique, qu'on nomme Pro
greffion double, quand l'Expofant eft 1: comme 1,1,4(> 8 , 
16, 8cc. Progreffion triple, quand l'Expofant eft 3 , comme 
* > J > 9 > 2-7 > 8 1 , Sec. 8c ainfi des autres, entte Iefquelles la 
plus fimple Sc la plus facile eft celle oii l'Expofant eft 10, 
Sc qui a caufe dc cela eft appelle'e Progreffion decimale, com
me 1 , io, 100, 1000, 10000, 8cc. dont nous nous fervi-
rons par confequent pour Ia fupputation des Logarithmes : 
Une femblable Progreffion, Sc toutes les autres qui vont eni 
augmentant, fe nomme Progreffion foumuhiple; 8c celle qui 
va endiminuant, s'appelle Progreffion multiple, comme 8, a, 

— »—>—> Sec. dont l'Expofant eft 4. 

Ce qui a donue lieu a Tinvention des Logarithmes eft la 
diffe-



I _ 

5>E LA CONSTRUCT, DES T A B / J C H A P . IV A# 
difference qui fe rencontre entre ces detix fortes de Ptogref-
fions Arithmetique 8c Geometrique, qui eft que de quatre Ter
mes confecutifs d'une Progreffion Arithmetique , la fom
me des deux extremes eft e'gale a la fomme des deux mo-
yens , comme il fera demontre',dans la Propofition fuivan
te : au lieu que dans la Progreffion Geometrique la fomme 
des deux extremes eft plus grande que la fomme des deux 
moyens, par 15. 5. Maisau lieu de la fomme, il arrive dans 
cette Progreffion , que le produit des deux extre'mes eft 
egal au produit des deux moyens, par 16. 6. D'ou il fuit, 
que comme pout trouvet le quatneme Terme proportion
nel geometrique, il faut multiplier enfemble le fecond Sclc 
troifie'me , ti divifer Je produit par Ie premier :& que pout 
trouver le quatrieme Terme proportionnel arithmetique, il 
faut ajouter enfemble le fecond Sc le troifie'me; Sc oter de 
leur fomme Ie premier ,- oii vous voyez que la multiplica
tion fe change en addition , 8c la divifion en fouftraction , 
lorfqu'on travaille pat les nombres de la Progreffion Arith
metique, lefquels a caufe de cela ont dte" appellez Logarith
mes , pat rapport aux nombres dc la Progreffion Geometri
que qu'ils reprefentent., 
. Comme il eft indifferent de fe fervir de telle Progreffion 
que Ton voudra , nous prendrons la Progreffion decimale 
1 , 10, 100, 1000, 10000, Sec. pour Ia Progreffion Geo
metrique , 8c de la Progreffion des Nombres natutels 1 , 1, 
3 , 4 , 5 , Sec. pout TAtithmetique, en fotte que neanmoins 
le premier nombre geometrique , 1 , ait o pour Logarith-
rnt ; afin de rendre Tufage des Logarithmes plus facile, com*> 
me vous voyez dans la Table fuivante , oii le Logarithms 

Tim. It-

Progr. Ceom. 

i 

10 

100 

1000 

loooo 

100000 

loooooo 

10000000 

loooooooo 

1000000000 
10000000000 

1 Trogr. Arithm. 

0.0000000 

1.0000000 

2-.000O00O 

3.0000000 

4.0000000 

5-.0000000 

6.0000000 

7.0000000 

8.0000000 I 

9.0000000 

lo.0000000 

D" m 
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de TUnite* eft o Ie Logarithme de 10 eft i , le LogarithniiS 
de ioo eft 2 , Ie Logarithme de loooeft 3 , le Logarithme 
de 10090 eft 4 , 8c ainfi enfaite. D'oii il fuit que le Loga
rithme d'une fraction ,ou d'un nombre moindre que TUni
t e , eft moindre que o , Sc un femblable Logarithme eft ap
pelle* LogarithmedeftBif, qui eft proprement ce que dansTAl-
gebre nous avons appelle Nombre nie. 

II s'enfuit auffi que tous les Logarithmes des nombres qui 
font entte 10 8c 100, doivent commencer par 1 -, que tous 
ceux des nombres qui font entte 1008c 1000 ,doiventcom-
mencerpai2: 8c tous ceux des nombtes qui font entre 1000 
Sc loeoo, doivent commencer par 3 , 8c ainfi enfuite felon 
Tordre des Nombres naturels 1, 2, 3, 4, Sec. lefquels dans 
ce cas on appelle les CaraBeriftiques des Logarithmes, dont ils 
font le commencement, que Ton (epare pat un point,pour 
faire connoitre que les autres figures a ia droite font des 
Fractions decimales. 

D'ou il fuit encore, que les Logatithmes des premiers nom
bres entre 1 Sc 1 o, croilfent plus vite que ceux des nombres en
tre 10 8c 100, 8c ceux-cy encore plus vilteque ceux des nom
bres entre 100 8c 1000, 8cainfi enfuite, parce qu'entre 1 8c 10 
il n'y a que 8 nombres, au lieu qu'entre 10, Sc 100 il y en 
a 89, 8c 899 entre 100 Sc 1000, & ainfi enfuite toujours 
davantage , Sc que neanmoins les Caractenftiques ctoifTeiit 
e'galement. 

Pour ttouvet les Logarithmes de ces nombtes interpofez, 
, dont on a befoin dans la pratique; comme ces Logarithmes 
tie peuvent ette exprimez qu'en fractions, onfe ferviraaufli 
Tie la Progreffion decimale, pour faciliter le calcui, en ajoii
tant un ceitainnombre de zeros a chaque Logarithme fuppo
fe' des nombres de la Progteffion geometrique, plus ou moins 
felon que Ton voudra avoir des Logarithmes plus ou moins 
exacts, e'tant impoflible dc les avoit tous parfaits, par exem
ple fept zetos, comme vous voyez dans la Table ptecedente, 
cequi ne change point fa proportion. Suppofant done que Ie 
Logatithme deio eft 1.0000000, quelc Logarithme de 100 
eft 2.0000000, que Ie Logatithme de 1000 eft 3.0000000, 
&c. il faut trouver dans cette fuppofition les Logarithmes des 
nombres interpofez 1, 3, 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9, t i , 12, 13. 
&c. ce que nous ferons apre's avoir explique Sc de'montre* 
quelques proprietez des Logarithmes, qu'il eft neceflaire de 
fcavoir, tant pour les trouver, que pour s'en fervir. 
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