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Calculs

de vérifier ou de simplifier

numériques . — Sur les moyens

diverses

opérations de l 'arithmétique décimale.
C. R., t. XI. p. 8 )7 ( 23 novembre i8.{o).

§ Ier. — Multiplication

approximative .

Dans le Compte rendu de la dernière séance, j’ai indigné un principe
qui fournit une preuve très sûre , non seulement de l’addition et de la

soustraction arithmétiques , mais encore de la multiplication ; et j’ai
ajouté que l’application de ce principe pouvait être facilement étendue
au cas où il s’agit de calculer la valeur, non pas exacte, mais appro¬
chée, du produit de deux nombres, avec un degré d’approximation
donné. En effet, pour véritier l’exactitude de l’opération, il suffit d'ar¬
rêter au-dessus du multiplicande le multiplicateur renversé, dans la
position oii l’on doit commencera en faire usage, puis de calculer la
somme des produits partiels que fourniraient les divers ehiifrcs du
multiplicande respectivement multipliés par les chilires correspon¬
dants , non du multiplicateur , mais d’un facteur auxiliaire qui lui se¬
rait superposé. Pour obtenir ce facteur auxiliaire , que nous appellerons
le vérificateur, il faut, en conservant dans le multiplicateur le premier
chiffre, c’est-à-dire le chiffre qui représente les unités de l’ordre le plus
élevé, remplacer le second, le troisième, le quatrième , ... chi lire par la
somme faite des deux premiers, des trois premiers, des quatre pre¬
miers, . . . chiffres.
Pour donner un exemple de la preuve dont il est ici question , con¬
cevons que l’on se propose d’obtenir la circonférence d’un cercle dont
le rayon, exprimé en mètres, aurait pour valeur, à i millimètre près,
le nombre
I 020

, 3 12 .

Il s’agira de multiplier l’un par l’autre les deux nombres
1020 , 312 . . . ,

3 , t 4 lôcp .G . . . ;
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et , comme une erreur de i,m“ dans le rayon en produit une de plus de
3"‘,u dans la circonférence , il est clair qu ’on ne pourra compter sur le
ehilire des millièmes du produit , et qu ’en conséquence on n’aura pas
d’intérêt à former les sommes partielles qui resteraient inférieures à un
centième . D’ailleurs , dans la multiplication de deux facteurs donnés ,
le nombre qui exprime une somme partielle de produits de même ordre
ne peut jamais surpasser le produit du plus grand chiffre du multipli¬
cateur par la somme des chiffres du multiplicande , ou même par la plus
grande somme que l’on puisse former en ajoutant l’un à l’autre autant
de chiffres du multiplie ; ’ _ ’il y a de chiffres dans le multiplicateur .
Donc dans la multiplication des deux facteurs
1020 , 312 . . . ,

3 , i j i SpaG . . . ,

dont l’un quelconque , le second par exemple , peut être pris pour mul , le nombre qui exprimera une somme partielle de produits
de même ordre ne surpassera jamais le produit 90 du plus grand chiffre
du multiplicateur par la plus grande somme
<) - 1- 6 - i- 5 - 1- 4 - 1- 3 -+- 1

!=

3o

<|11el’on puisse former avec sept chiffres du multiplicande . 11v a plus ,
le nombre qui exprimera une somme partielle de produits d’un ordre
donné , augmentée des reports faits sur les sommes partielles de pro¬
duits d’un ordre moindre , sera évidemment inférieur au produit r)3 du
nombre 3 par la somme
p - f- 7 - f- j

.j - t- 3 - f- 2 +

1,

c’est -à-dire à ce que deviendrait le produit 90 , précédemment calculé ,
si l’on augmentait d’une unité le dernier chiffre de chacun des facteurs
1020 , 3 12 . . . ,

3 , i4i5

()2 (J . . . ,

de manière à leur substituer les facteurs suivants
1020 , 3 13 . . . ,

3 , ij10927

. . . .

Donc , dans le cas présent , chaque somme partielle des produits d' un
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ordre donné , augmentée même des reports faits sur les sommes par¬
tielles des produits d’un ordre moindre , se trouvera toujours exprimée
par un nombre inférieur à 100; et , pour obtenir , à un centième près , le
produit des deux facteurs
3, i4 | ,’>92G . . . ,

I020 , 3 I2 . . . ,

il suffira d’écrire sur une bande de papier mobile le multiplicateur

ren¬

versé , puis d’amener le chiffre de ses unités simples au-dessus du qua¬
trième chiffre décimal , c’est -à-dire du chiffre des dix-millièmes du
multiplicande , et de commencer à cet instant la formation des sommes
partielles qui pourront être vérifiées à l’aide de la règle ci-dessus
énoncée . L’opération tout entière peut être disposée comme il suit :
approximative

Multiplication

avec la preuve .

Vérificateur renversé . . . .

9 9 7 (i , 3 3 i i

Multiplicateur renversé . . .
Multiplicande .

3, i i i ô 9 2 6

2 I 3 , 020

i >o

i

2

3 i o 3 2 7 i 3

Report .
Produit .

I o

I O

i o 2 i 3 3

12

î

O
0

2

O
I

3 !

3 2 o 5, j o j 3

I

2 1
3 I

Ici l’addition des sommes partielles
33 ,

3 r,

17,

22,

10,

3,

1

formées avec les produits de l’ordre des dix-millièmes ou d’un ordre
supérieur , donne pour résultat le nombre 120 ; et , pour vérifier ces
sommes , il suffit d’observer que l’on retrouve le même nombre 120 lors¬
qu ’on ajoute entre eux les produits partiels
G,

2,

27 ,

15 ,

G,

2R,

9,

27

des divers chiffres du multiplicande par les chiffres correspondants du
vérificateur renversé . D’ailleurs , pour obtenir le vérificateurc ’est à -dire le nombre
1133,6799 . . . ,

Hli
il
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faut conserver le premier chiffre i du multiplicateur
I 020

, 3 I2 . . .

en substituant au second , au troisième , au quatrième , . . . chiffre les
sommes
1 - 1- 0 ,

14 - 04

- 2 ,

I 4 - O -+- 2 -+- o ,

. . .

formées avec les deux premiers , les trois premiers , les quatre pre¬
miers , . .. chiffres . Les sommes partielles que l’on a calculées étant véri¬
fiées comme on vient de le dire , on les ajoute entre elles pour en tirer la
valeur approchée du produit des facteurs donnés ; et , pour vérifier cette
dernière addition , il suffit de s’assurer que le même nomhre3i exprime ,
d' une part , la somme totale
20

4 - 10 4 - I

des chiffres contenus dans les divers nombres qui représentent les
sommes partielles et les reports , et , d’autre part , la somme a i des
chiffres du produit
32o5

, 4o43

augmentée d’autant de dizaines que les chiffres des reports offrent d’u¬
nités .
Après avoir déterminé , comme on vient de le dire , la valeur appro¬
chée du produit des facteurs donnés , on doit supprimer dans cette va¬
leur approchée les chiffres incertains , c’est-à-dire ici les deux derniers
chiffres . Donc, si l’on multiplie l’un par l’autre les deux facteurs
1020

, 312

. . .

et

3 , i4 ' % 2G . . . ,

dont le premier n’est exact , par hypothèse , qu ’à un millième près , la
valeur du produit , exacte à un centième près , sera
32o5

, 4o .

Lorsque le degré d’approximation que l’on recherche exige , comme
dans l’exemple précédent , que le nombre des chiffres du vérificateur
surpasse le nombre des chiffres du multiplicateur donné , les derniers
chiffres du vérificateur doivent être évidemment égaux entre eux et à
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multiplicateur donné. 11 en résulte que, dans
le cas où la multiplication doit fournir , non plus la valeur approchée,
mais la valeur complète d’un produit de deux facteurs, la preuve cidessus exposée se réduit à celle qui a été développée dans le Compte
rendu de la dernière séance.

la somme des chiffres du

de la multiplication approximative peut être facilement
étendue au cas même où quelques-unes des sommes formées avec les
deux, les trois, les quatre , . . . premiers chiffres du multiplicateur se
trouveraient représentées par des nombres de plusieurs chiffres, par
exemple par des nombres de deux chiffres. Alors on considérerait cha¬
cun de ces nombres comme composé de dizaines et d’unités que l’on
écrirait dans une même colonne verticale , mais dans deux lignes ho¬
rizontales superposées l’une à l’autre , au-dessus du chiffre correspon¬
dant du multiplicateur . Donc alors, au lieu d’un seul vérificateur on
en aurait deux en quelque sorte ; et les deux sommes de produits par¬
tiels, déduites de l’un et de l’autre , devraient être considérées comme
La preuve

représentant , l’une des unités simples , l’autre des dizaines.
Concevons, pour fixer les idées, qu’il s’agisse d’obtenir , à un centmillième près, le carré du rapport entre la circonférence et le diamètre .
L’opération pourra être disposée comme on le voit ici.
Multiplication

Vérificateurs renverses■ .

approximative

avec la preuve .

„ , ,
_ „ i,
( i 5 3 .| 9 8 4 , 3

\ 3 a 2

Multiplicateur renversé . . . .

6 i g 5 i 4 <, '3"

Multiplicande .

3, i 4 ' ô g 2 6
I

20

i (> 7
3 6 7
1

I

2 3

23

214772

96548212
Reports .

11

Produit .

g ,8 6 g 6 o 3 2

37
367

57
2
6 3
6 3

Ici le même nombre 367 résulte , d’une part, de l’addition des

US
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sommes partielles
122, - i , 72, 48,

14» 2."), 6, 9

<|11i concourent à la formation du produit cherché , ou plutôt ii la déter¬
mination de sa valeur approchée ; et d’autre part , de l’addition des
sommes partielles formées avec les produits des chiffres correspondants
du multiplicande et des deux vérificateurs , pourvu que ces deux der¬
nières sommes , savoir
il!; - 3xC + ^ X2 + 8X9 + |) X5 + .| Xi + 3xi

+ 5Xi -HX3

et
20 = 1X1 + 5X4

+ 2X1 + 3X3 ,

soient considérées comme représentant , la première , des unités simples ,
et la seconde , des dizaines . Ées chiffres des deux vérificateurs sont ceux

que renferment les nombres
3, 4, 8, 9, 14, 23, 25,

13,

auxquels se réduisent le chiffre 3 du multiplicateur
3, 1415926. . .
et les sommes formées avec ses deux premiers , ses trois premiers , ses
quatre premiers . . . chiffres . D’ailleurs , l’addition des sommes partielles
qui concourent à la formation du produit cherché s’effectue et se véri¬
fie comme dans l’exemple précédent ; et ce produit , dans lequel les
deux derniers chiffres peuvent avoir été altérés par l’omission des re¬
ports dus aux sommes partielles que l’on s’est dispensé d’écrire , se ré¬
duit , lorsqu ’on rejette ces deux derniers chiffres , au nombre
9 ,86960.
Ici est effectivement , à un cent -millième près , le carré du rapport de
la circonférence au diamètre .
Dans l’exemple précédent , ainsi que dans tous les cas oii les deux
(acteurs du produit cherché deviennent égaux , les produits partiels de
meme ordre sont tous égaux deux à deux , ou tous , à l’exception d’un
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seul , suivant que le nombre de ees produits est pair ou impair . Il en
résulte , comme on sait , que la formation des sommes partielles devient
plus facile. Ainsi, dans le dernier exemple , pour obtenir les sommes
partielles
i2 -2 et

71,

on peut opérer comme il suit :
3 x (i -HXî
3X2 + iXg

+ 4X9

+ ilx 5 = 35,

+ ix 5 = f)i ,

dont le double est 122,

dont le double est 70,

et

70 + 1 X 1 = 71.

Nous ajouterons que la règle et la preuve de la multiplication ap¬
proximative s’appliquent plus avantageusement encore à des nombres
exprimés avec des chiffres, les uns positifs, les autres négatifs. Alors,
en effet, les reports étant presque toujours nuis , on 11
’aura pas ordi¬
nairement à s’inquiéter des erreurs que leur omission peut entraîner :

et, pour la même raison, dans la multiplication de tels nombres, on
n’aura d’ordinaire à considérer qu’un seul vérificateur .
§ 11. — Division arithmétique .

On sait ([ue la méthode des approximations successives, due à
Newton, finit par doubler à très peu près , à chaque opération nouvelle,
le nombre des chiffres décimaux exacts que présente la valeur appro¬
chée d’une racine réelle d’une équation de degré quelconque . Cette
propriété appartient même aux valeurs approchées successives de la
racine réelle d’une équation linéaire ; ainsi , en particulier , 011 double à
très peu près le nombre des chiffres décimaux que renferme une va¬
leur très approchée du quotient fourni par une division arithmétique ,
quand , pour augmenter le degré d’approximation , 011 ajoute à cette va¬
leur approchée le premier terme de la progression géométrique qui re¬
présente le quotient développé suivant les puissances ascendantes du
reste . J’ignore si cette remarque très simple, que d’autres sans doute
auront déjà faite avant moi, se trouve approfondie dans l’un des nom¬
breux Traités d’Arithmétique publiés par divers auteurs . Alais elle niéOF.uvres de C . — S . I, t . V.

O'j

ioO
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rite de l’être, d’autant plus que la règle qui s’en déduit peut aisément
s’établir sans le secours de l’Algèbre, ainsi que nous allons l'expliquer .
Observons d’abord que diviser un nombre par un autre revient
à multiplier le dividende par l’inverse du diviseur. Donc la division
peut toujours être ramenée au cas où le diviseur est l’unité . D’ailleurs ,
dans ce cas, le quotient s’obtient à l’aide de la règle suivante :
Après avoir

de

terminé par la méthode ordinairement employée une pre¬

mière valeur approchée du quotient, par exemple, ses deux ou trois pre¬
miers chiffres, vous pourrez égaler la fraction qui représente le quotient

à cette première valeur augmentée d ’une fraction nouvelle qui aura le
reste obtenu pour numérateur. Or, si vous multipliez une ou plusieurs fois
de suite les deux membres de l ’équation ainsi formée parle reste dont il
s'agit , vous obtiendrez de nouvelles équations qui, combinées avec la pre¬
mière, feront connaître île nouveaux chiffres du quotient.

Lorsqu’on appliquant cette règle, et multipliant par le reste une ou
plusieurs fois de suite la fraction qui représente le quotient , on est
parvenu à rendre le numérateur supérieur au dénominateur , il convient
d’extraire le plus grand nombre entier contenu dans la nouvelle frac¬
tion ainsi formée. Après cette opération, on peut recommencer à faire
usasse de la rèsde et obtenir par ce moven de nouveaux chiffres.
D’ailleurs , lorsqu’on opérant comme on vient de le dire, on est arrivé
à connaître un grand nombre de chiffres du quotient , la formation
d’une seule équation nouvelle sudit pour doubler à très peu près le
nombre de chiffres exacts. Si le diviseur est entier ou composé d’un
nombre fini de chiffres, le quotient , à moins qu’il ne puisse s’obtenir
exactement, se réduira toujours à une fraction décimale périodique.
Pour montrer une application de la règle ci-dessus énoncée, cher¬
chons d’abord le quotient de i par 7, ou, en d’autres termes, la frac¬
tion décimale périodique qui représente la fraction Comme les deux
premiers chiffres décimaux fournis par la méthode de la division ordi¬
naire seront 1 et 4>le reste étant égal à 2, on en conclura
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fraction *étant ainsi placée à la suite dn chiffre des centièmes pour
indiquer les f d’un centième ; puis, en joignant à l'équation qui pré¬
cède celles qu’on en déduit lorsqu’on multiplie chaque membre deux
fois de suite par le reste 2, 011 trouvera
hi

et , par conséquent ,

4 = 0, 14-28565.

Si maintenant on extrait de la fraction * l’entier 1qu’elle renferme, on

verra l’équation précédente se réduire à
4 = 0 , 1428574 .

vertu de cette dernière formule, la période de la fraction décimale
qui représentera { sera certainement la suite des chitfres

Eu

142857,

et l’on aura indéfiniment
4= o, 142857 142827. . .

général , lorsque, le dividende étant l’unité, le diviseur se com¬
pose d’un nombre tini de chiffres décimaux, le quotient cherché doit
représenter , ou une fraction de la forme
I
—y
En

n

n étant un nombre entier , ou le produit d’une semblable fraction par
une puissance de 10. Donc alors, si le quotient ne peut s’obtenir exac¬

tement, toute la question pourra être réduite au développement de ^
en fraction décimale périodique . D’ailleurs on démontrera sans peine,
1" que, si n est l’un des nombres premiers impairs
3, 7,

11,

13,

. . .,

le nombre des chiffres de la période sera égal à n — 1, ou à un divi¬
seur de n —1; 20 que, si n est un nombre composé, le nombre des

V52
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chiffres de la période sera ou le nombre N des entiers inférieurs à n
et premiers à n, ou un diviseur de N; 3° que, si le nombre entier n se
forme d’un seul chiffre, il suffira, pour déterminer la période , de pro¬
longer le calcul jusqu 'au moment où l’on verra reparaître le premier
chiffre du quotient , attendu que le retour de ce chiffre indiquera le
commencement d’une seconde période semblable à la première ; 4° en¬
fin que, si le nombre entier n se compose de deux, trois, quatre , ...
chiffres, il suffira de prolonger le calcul jusqu ’au moment où l’on
verra reparaître , dans le même ordre , les deux premiers , les trois pre¬
miers, les quatre premiers , ... chiffres du quotient . Eu égard à ces
observations, on pourra souvent abréger le calcul, et même se dispen¬
ser d’extraire les entiers contenus dans les nouvelles fractions que
l’on obtiendra. Ainsi, dans l’exemple précédent , après avoir établi
l’équation
| = o , i ^ 856 *,

on pourra remarquer simplement que, \ étant compris entre les li¬
mites o, i 4 et o, ia , la nouvelle fraction ®sera nécessairement com¬
prise entre les limites
8x0 , 14= 1, 12

et

8 x o, 15 = 1, 20.

Donc l’équation dont il s’agit fournira pour 4 une valeur comprise
entre les limites
0, 14285712

et

0 , 14285720 .

Donc le premier chiffre 1 du quotient reparaîtra nécessairement à la
septième place, où il indiquera le retour de la période
142807

.

Si l’on voulait déduire d’un développement en progression géomé¬
trique la valeur de } exprimée en chiffres décimaux, il suffirait d’ob¬
server que l’équation
peut s’écrire comme il suit :
1 — 0 , 02

-

-/

,

= o , 14 .

N° 10G.
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cette équation donne
i

o, 14

7

■— 0 , 02

^ ^ en une progression géo¬
maintenant on développe le rapport
métrique ordonnée suivant les puissances ascendantes du reste 0,02.
on trouvera
Si

•f =

O , T4 +

- I- O , OOOOO [ I 2 - f - . . .

0 , 002 .8 -+ - 0 , 000056

= o , 142807I . . .

Pour montrer , sur un second exemple, l’application des principes
ci-dessus exposés, concevons qu’il s’agisse de convertir £ en fraction
décimale. O11 trouvera, dans ce cas,
TT — ° • ° 14 Tï >

et, par suite ,

$$= 0,504^ .

£ = 0,084$-*,

On aura donc
tV= o , oi4o845o4 -V-t ,

ou, ce qui revient au même,
£,
£ = o ,0 1{084107 ■

et, par suite ,
Yî =

O , 042253

) 2 I -J’r ,

TT =

° > ' 26760063

puis on en conclura, en remplaçant

f-j-,

0 , 380281689 5J,

par 1 J",

£ = 0 , 014084507042253521126760563380281690

Enfin on tirera de la deuxième équation
TT =

° >' 4 ° 8 - • •

et, par suite ,
-JT= 0 ,0140845070422535211267605633802816901408. . .

Ici la seule réapparition des deux premiers chiffres 01, placés dans le
même ordre à la suite l’un de l’autre , indique déjà le retour de la pé¬

riode.
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§ III . — Extraction

des racines .

Concevons que, n étant un nombre donné, on veuille en extraire la
racine carrée ou cubique, . . ., ou plus généralement la racine

Il s’agira, on d’autres termes , de calculer la racine réelle x de l’équa¬
tion
x m= n .

soient a une première valeur approchée de \ n, et r le reste qu’on
obtient en retranchant am du nombre n, en sorte qu’on ait identique¬
ment
Or

n = a m4 - r.

( -)

Si l’on pose x = a + z et si d’ailleurs r est très petit , l’équation
donnera sensiblement

n — [a -I- z )rn

valeur précédente de 3 est celle que, dans la méthode newtonienne,
on doit ajouter à la quantité a pour obtenir une seconde valeur appro¬
chée de “ «. Cette méthode semble donc, au premier abord, exiger la
division du reste par le produit rnam~\ dans lequel le nombre des
chiffres croit indéfiniment avec le nombre des chiffres de a ; mais on
peut éviter cette division à l’aide des considérations suivantes.
Si, dans l’équation (2), présentée sous la forme
La

ar
ma "1

on

substitue la valeur de a"‘ tirée de la formule (1), on trouvera
mn \

puis, en négligeant les termes de l’ordre du carré de r ,
(3)

mn

EXTRAIT N° 107.
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En substituant la formule ( 3) à la formule ( 2), 011 aura , comme dans la
méthode newtonienne , l’avantage de doubler sensiblement , à chaque
opération nouvelle , le nombre des chiffres décimaux de la racine , lorsque
le reste r sera très petit ; et si, d’ailleurs , on réduit en fraction déci¬
male le rapport

qui restera le même dans les diverses approxima¬

tions que l’on effectuera successivement , il suftira , pour continuer in¬
définiment le calcul , de recourir à l’opération que nous avons appelée
multiplication approximative . Ajoutons qu ’il sera facile d’elfectuer et
de vérifier chaque multiplication approximative par la méthode que
nous avons indiquée .
L’application des principes exposés dans ce paragraphe et dans le
précédent deviendra plus facile encore si l’on emploie deux espèces de
chiffres , les uns positifs , les autres négatifs .

107.
Analyse

mathématique . — Sur la résolution

numérique

des équations

algé¬

briques et transcendantes .
C. R., t . XI, p. 829 ( 23 novembre 1840).

§ Ier — Considérations générales.
J’ai donné , pour la résolution numérique des équations algébriques
ou transcendantes , dans les Comptes rendus àe 1837, une méthode dont
le principe est tellement simple qu ’il pourrait être exposé dans les élé¬
ments d’Algèhre . En elfet , ce principe se réduit à la proposition sui¬
vante :
Théorème . — Soient
I’,

Q

deux fonctions réelles et entières de x , ou, plus généralement , deux fonc¬

tions réelles dont chacune reste finie et continue , sinon pour des valeurs

