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autres illimités , la frégate qui , dans ce nouvel intervalle de temps , a
parcouru .‘>c)m, 8o .
Ces expériences démontrent évidemment que les palmes ont sur les
roues un grand avantage sous le rapport de l’économie de force motrice .
Si cet avantage eût été déduit par la théorie d’expériences faites seule¬
ment sur la frégate armée du nouvel appareil , on pourrait jusqu ’à un
certain point contester un résultat de calcul . Mais ici , pour se rendre
indépendant de toute cause d’erreur , on a comparé directement l’an¬
cien système au nouveau , et l'on a opéré successivement avec l’un et
l’autre appareil , en les plaçant tous les deux dans les mêmes condi¬
tions . Il n’y a donc aucune possibilité de révoquer en doute l’avantage
incontestable que donne l’expérience au nouveau système , avantage
qui d’ailleurs était déjà clairement indiqué par la théorie et les prin¬
cipes des plus certains de la Dynamique .

J05.
Calculs

numériques . — Sur les moyens

d 'éviter les erreurs dans les calculs

munérujues.
C. R., t. Xt , p. 789116 novembre 1840).

Les nombreux exemples que l’on pourrait citer d ’erreurs com¬
mises , quelquefois par des calculateurs fort habiles , dans la réduction
des formules en nombres , doivent faire rechercher avec soin les movens
de vérifier l’exactitude des résultats numériques auxquels on se trouve
conduit par une suite d’opérations déterminées . Or , pour que l’on
puisse offrir le résultat d ’un calcul comme digne d’être adopté avec
confiance , ce que l’on doit faire , ce n’est pas de recommencer deux
fois le mémo calcul en suivant la même route , attendu qu ’il est assez
naturel que l’on retombe dans une erreur déjà commise ; c’est au cou -
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traire de tout disposer de manière que , par deux systèmes d’opérations
fort distinctes , on doive se trouver ramené à des résultats identiques .
Celte condition est remplie , par exemple , dans la méthode générale
d’interpolation que j ’ai donnée en 1835 , et qui a été rappelée par .M. Le
Verrier dans l’avant -dernière séance . Cette méthode , étendue à plu¬
sieurs svstèmes d’inconnues , m’a servi , dans les Nouveaux Exercices
de Mathématiques , à déduire , des belles expériences de Fraunhofer , les

lois de la dispersion de la lumière , relatives aux substances sur les¬
quelles cet habile physicien avait opéré . Les résultats qu ’elle m’a
fournis dérivent de la formation de plusieurs Tableaux , dont chacun
porte en lui-même la preuve de l’exactitude de tous les nombres qu ’il
renferme .
L’honorable mission qui m’était confiée , à l’époque où je publiais
ces Tableaux , m’ayant donné l’occasion de rechercher s’il ne serait pas
possible de rendre plus faciles et plus sûres tout à la lois les diverses
méthodes de calcul , j ’ai reconnu que des procédés très simples [.our¬
laient procurer cet avantage aux opérations mêmes de l'Arithmétique .
Je me bornerai ici à en indiquer quelques -uns en peu de mots . J’es¬
père qu ’en raison de leur grande utilité , l’Académie me pardonnera de
l’entretenir un moment de cet objet . J’y serais d’ailleurs autorisé , s’il
était nécessaire , par l’exemple de nos premiers géomètres , qui plus
d’une fois ont choisi pour sujet de leurs méditations le perfectionnement
des calculs numériques .
Pour vérifier l’exactitude des résultats fournis par diverses opéra¬
tions de l’arithmétique décimale , et en particulier par l’addition , la
soustraction , la multiplication ou l’élévation aux puissances , on peut
employer un moyen fort simple . 11 consiste à disposer chaque opération
de telle sorte qu ’elle fournisse immédiatement , par exemple , avec la
somme ou le produit de nombres écrits en chiffres dans le système
décimal , ce que deviendrait cette somme ou ce produit , si l’on con¬
sidérait les divers chiffres dont chaque nombre se compose , comme
représentant , non plus des unités des divers ordres , mais des unités
simples , puis de voir si la valeur trouvée de la nouvelle somme ou du
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immé¬

nouveau produit est effectivement celle que l’on déduirait
diatement des nombres donnés .

Le principe que je viens d’énoncer fournit une preuve très simple
de l’addition arithmétique , dans le cas où les chiffres que renferme
chaque colonne verticale fournissent toujours une somme représentée
par un seul chiffre ; et même dans le cas contraire , pourvu que , dans
ce dernier cas , on ajoute à la somme des chiffres qui composent les
divers nombres la somme des chiffres qui expriment les reports , en
avant soin d’écrire ces reports dans une ou deux lignes horizontales
placées entre ces mêmes nombres et la somme cherchée .
Pour appliquer le même principe à la multiplication arithmétique ,
il convient d’effectuer cette opération , non à l’aide de la méthode géné¬
ralement enseignée et pratiquée en France , mais à l’aide d’une méthode
moins connue et qui permet de former d’un seul coup le produit de
deux nombres écrits en chiffres . La méthode dont il s’agit consiste à
former à la suite les uns des autres , pour les réunir immédiatement ,
les produits de même ordre , qu ’on peut obtenir en multipliant un des
chiffres du multiplicande par un chiffre correspondant du multiplica¬
teur . Cette méthode se simplifie lorsque au -dessus du multiplicande
on écrit le multiplicateur renversé sur une bande de papier mobile .
Car alors , dans chaque position du multiplicateur , on trouve placés
l’un au -dessus de l’autre les chiffres correspondants du multiplicateur
et du multiplicande , c’est-à-dire les chiffres qui , pris deux à deux ,
doivent fournir des produits de même ordre . Alors aussi , pour appli¬
quer le principe ci-dessus énoncé , il suffit d’écrire au-dessous de chaque
chiffre du multiplicande la somme des produits partiels de l’ordre de
ce même chiffre . Si cette somme se trouvait exprimée par un nombre
de plusieurs chiffres , de deux chiffres par exemple , on écrirait le
deuxième chiffre seulement au-dessous du chiffre correspondant du
multiplicande , dans une certaine ligne horizontale , puis on reporterait
à gauche et dans une ligne horizontale plus élevée le premier chiffre de
la même somme ; et l’opération , achevée comme dans le cas où il s’agit
d’une addition simple , porterait en elle -même la preuve de l’exactitude ,
Œuvres de C. — S. I. t. V.
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non seulement des sommes partielles formées avec les produits partiels
de même ordre , mais encore de la somme totale fournie par la réunion
de ces sommes partielles , c’est-à-dire du produit des nombres donnés .
Le principe ci-dessus énoncé peut encore être facilement appliqué
aux multiplications approximatives , dans lesquelles on se propose
d’obtenir le produit de deux nombres qui renferment des chiffres déci¬
maux avec un degré d’approximation donné .
Enfin les opérations de l'Arithmétique deviendraient notablement
plus simples et plus faciles si l’on eombinaitle principe ci-dessus énoncé
avec l’emploi de deux espèces de chiffres. Les géomètres se sont plu¬
sieurs fois occupés de systèmes de numération qui présenteraient une
autre base que le nôtre ; mais je ne sais si, en conservant la même
base, on a essayé d’effectuer les diverses opérations de l'Arithmétique
sur des nombres exprimés par des chiffres dont les uns seraient positifs,
les autres négatifs. Cependant rien de plus aisé . Concevons en effet
(pie, dans un nombre exprimé en chiffres, on place le signe de la sous¬
traction au-dessus du chiffre correspondant à des unités d’un certain
ordre , pour indiquer que les unités de cet ordre doivent être prises
avec le signe —. Alors on aura des chiffres positifs et des chilires néga¬
tifs, et l’on devra distinguer dans chaque chiffre son signe et sa valeur
numérique . Pour obtenir , h l’aide des notations reçues , la valeur d’un
nombre écrit avec les deux espèces de chiffres, il suffira de remplacer
chaque suite continue de chiffres négatifs, situés immédiatement l’un
après l’autre , par le complément arithmétique de cette suite , en dimi¬
nuant d’une unité le chiffre positif qui la précède . Cela posé, on pourra
évidemment écrire un nombre quelconque avec des- chiffres dont la
valeur numérique soit tout au plus égale à 5, et dès lors les additions ,
soustractions , multiplications , divisions, les conversions de fractions
ordinaires en fractions décimales et les autres opérations de l'Arithmé¬
tique se trouveront notablement simplitiées . Ainsi, en particulier , la
table de multiplication étant réduite au quart de son étendue , on n’aura
plus à former que des produits partiels de chiffres non supérieurs à Ô.
Remarquons encore que , dans la multiplication , la somme des produits
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partiels de même ordre sera d'autant plus facile à calculer qu'en
général ces produits partiels seront , les uns positifs , les autres néga¬
tifs , et que par suite leur somme se trouvera presque toujours exprimée
par un seul chiffre. Remarquons enlin que pour le même motif il de¬
viendra très aisé d’i , ’\
r aux nombres écrits avec les deux espèces
de chiffres le principe ci-dessus indiqué comme propre à fournir la
vérification des résultats obtenus .
Pour rendre plus faciles à saisir les principes ci-dessus énoncés , j’en

donnerai ici quelques applications très simples .
S I01- — Opérations exécutées à t’aide des divers chiffres iju'emploie
le système décimal .

line preuve très simple et très sûre de l’addition , de la soustraction ,
de la multiplication , etc . , consiste à former avec la somme , la diffé¬
rence ou le produit de deux ou de plusieurs nombres , la somme , la
différence ou le produit de ceux que l’on obtiendrait si , dans chaque
nombre, les divers chiffres étaient considérés comme représentant , non
plus des unités de divers ordres , mais des unités de même ordre,
('ette sorte de preuve se trouve établie en même temps que l’opération
même dans les exemples suivants :
Addition

Nombres donnés

Somme
Soustraction

Nombres donnés
Dill'érence

avec la preuve

3 2
1
4 o
2

0 .4 2 6 <
S
6 ,2 o 2
3
0 ,0 4 o 1

7

7 5 9 ,6 6 8 p

O

avec la preuve .

4 a ,3 7

3 «
16

1 5 4,2 1 9

2 2

p 6 ,5 8 9

Ici, ii la suite de chacun des nombres donnés ou calculés , on trouve
le nombre corres ^ '
auquel il se réduit quand 011 regarde tous
ses elnllres comme exprimant des unités simples . On peut adopter le
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résultat do l'opération avec confiance quand le nombre correspondant
à la somme ou à la différence des nombres donnés est , comme on le
voit dans ces deux exemples , la somme ou la dillerencc de leurs cor¬
respondants .
Pour étendre cette preuve au cas où il y a des reports à effectuer
d’une colonne verticale à l’autre , il suffit d’écrire ces reports et d’en
tenir compte , comme on le voit dans l’exemple suivant :
AiUUlion avec la preuve .

Nombres donnés
Rciiorls . . ,
Som me

1

3

O 0

1

9 8 , 5 nJ
3 ,4 8
3 1 7,3 4
I 7 2 , 1 9
1 2

1

7
8

2

0

(J

I , ?.

8 9 i ,5

O

8

9 !

S , étant aug¬
Ici la somme 3i des cbillres que renferme le nombre 8() i , Ti<
mentée de G dizaines , c’est -à-dire d’autant de dizaines qu ' il y a d’unités
dans les cbillres des reports , doit reproduire et reproduit en effet le
nombre 91 , c’est-à-dire la somme totale des cbillres que l'enferment les
reports et les nombres donnés .
Pour appliquer les mêmes principes à la vérification d’un produit , il
convient d’écrire au -dessus du multiplicande les différentes sommes
partielles dont chacune renferme les produits partiels de même ordre
qui peuvent résulter de la multiplication des divers cbillres du multi¬
plicande par des chiffres correspondants du multiplicateur . A la ri¬
gueur , sans écrire , ni sommes partielles , ni produits partiels , on pour¬
rait obtenir d’un seul coup le produit de deux nombres donnés , en
ajoutant successivement les uns aux autres les produits partiels d’un
chiffre par un chiffre , et commençant par ceux qui sourde l’ordre le
moins élevé . On se trouverait ainsi ramené à la méthode de multiplica¬
tion donnée par IM. llilf dans un Ouvrage intitulé le Calcul sans chiffres,
méthode que l’on dit avoir été plus anciennement exposée par le pro¬
fesseur (iiinz dans des leçons orales à Laybacb . Mais, si l’on adoptait
sans modification celte méthode , dans le cas oii le multiplicande et le
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inulliplicateui*donné contiennent beaucoup de chiffres, il ne serait pas
facile de reconnaître les erreurs commises. An contraire , les résultats
du calcul peuvent être aisément vérifiés, lorsqu’on écrit les sommes
partielles dont nous avons parlé ci-dessus ; et nous ajouterons que,
pour former aisément chacune de ces mêmes sommes, il snftit d’amener
ateur
'
dans nue position fixe au-dessus du multiplicande le
renversé, mais écrit à part sur une règle ou sur une bande mobile de
papier. Alors la véritication des produits s’etfectue presque aussi faci¬
lement que celle des sommes, comme on peut le voir dans l’exemple
suivant .
r (i, j (’> par 12, 3. On formera
'
Supposons que l’on veuille
d’abord les sommes partielles des produits de même ordre , en faisant
glisser au-dessus du multiplicande le multiplicateur renversé ; et
chaque fois on écrira le dernier chilire de la somme partielle obtenue
au-dessous du chiffre 2, qui représente les unités simples du multipli¬
cateur , comme on le voit ici :
Multiplicateur renversé .
Multiplicande .

.
...

5,2 1
G,4 G

3,2 1
G, 4 G

3,2 i
G, 4 G

'1
/

8

Lorsque toutes les sommes partielles seront formées, on les ajoutera
pour obtenir le produit cherché , après avoir vérifié leur exactitude , en
calculant de deux manières différentes un autre produit dont les deux
facteurs seront la somme des chiffres du multiplicande et la somme
des chilires du multiplicateur . L’opération tout entière peut être dis¬
posée comme il suit :
Multiplication

avec la preuve .

Multiplicateur renversé
Multiplicande .
GG 2 4 G
Produit

y ,4 5 8

Ici la somme des chiffres du multiplicande est 1(i, la somme des
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ces deux espèces de chiffres , il faudra remplacer chaque suite continue
de chiffres négatifs , situés immédiatement l’un après l’autre , par le
complément arithmétique de cette suite , et diminuer d’une unité le
chiffre positif qui la précède . Ainsi , par exemple , on aura
i i = 9,

121 = 81 ,

1o 2 4 5 3 12 4 2 — 9 7 6 4 7 115 8 .

Cela posé , on pourra évidemment écrire un nombre quelconque avec
des chiffres dont la valeur numérique soit tout au plus égale à 5. Pour
y parvenir , il suffira de remplacer , dans le nombre écrit suivant la no¬
tation reçue , chaque suite continue de chiffres positifs et supérieurs
à \ par des chiffres négatifs qui forment , au signe près , le complément
arithmétique de celte suite , en ajoutant au chiffre qui la précède une
seule unité . Si le dernier chiffre de la suite était “>, 011 pourrait il la
l igueur

11e pas

s ’en

occuper

et

l ’exclure

de

la suite

. Mais

alors

même

,

à moins que la suite ne se trouve réduite au seul chiffre 5, il sera mieux
de rendre ce chiffre négatif , afin de diminuer autant que possible la
valeur numérique du chiffre précédent .
Les nombres étant exprimés , comme on vient de le dire , par des
chiffres dont la valeur numérique ne surpasse pas 0 , les additions , sous¬
tractions , multiplications , divisions , les conversions de fractions ordi¬
naires en fractions décimales et les autres opérations de l’Arithmé¬
tique se trouveront notablement simplifiées . Ainsi , en particulier , la
table de multiplication pourra être réduite . au quart de son étendue ,
et l’on n’aura plus à effectuer de multiplications partielles que par les
seuls chiffres
«

2,

3,

4 = 2X1

IO

et

o= —•

Ainsi , pour être en état de multiplier l’un par l’autre deux nombres
quelconques , il suffira de savoir doubler ou tripler un nombre , ou en
prendre la moitié . Si on le trouvait plus commode , on pourrait se
contenter d’écrire le multiplicateur suivant le nouveau système . On
devra d’ailleurs se rappeler que le produit de deux chiffres de même
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espèce est positif, tandis que le produit de deux chiffres d’espèces dif¬
férentes, c’est-à-dire l’un positif, l’autre négatif, sera négatif.
Cela posé, on reconnaîtra sans peine que le produit des nombres
8 9. 5 G

i23 i 4

122422

De

10

4 32 ^ : 823

0 2 3

^ 83 6 8 .

plus, on passera aisément des formules
1 !2= I2I ,

! 22= l 4 | ,

l 32= l 6 c),

aux suivantes
1 1- — 12 1,

44 »

13 2= 1G9,

qui peuvent encore s’écrire ainsi :

Pareillement des formules
1o 132= 1o 2 6 1G9,

100 6:l = 1018108216

,

qui se déduisent si aisément et presque sans calcul du binôme de
Newton, on passera immédiatement aux suivantes
o 13 2= 1o 2G 1G9,

ioo (i 3= i o 18 1o 82 iG ,

qui peuvent encore s’écrire ainsi :
9 8 72= 9 7 4 169 ,

9 9 43= 98 2 1o 7 7 8 4,

Observons en outre que, dans les additions , multiplications , élévations

aux puissances, etc ., les reports faits d’une colonne à l’autre seront
généralement très faibles, et souvent nuis , attendu que les chiffres po¬
sitifs et négatifs se détruiront mutuellement en grande partie dans une
colonne verticale composée de plusieurs chiffres.
Dans la réduction des fractions ordinaires en fractions décimales, la
période sera connue dès que l’on retrouvera le même reste au signe
près ; et cette période sera composée de deux parties semblables l’une
OEuvres de C . — S . I, t . V.
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à l'autre , abstraction laite du signe. O11 trouvera, par exemple,
- = o , i 4 3 i 4 3 i j 3 i 4 3 . . . = o , i 4 i 8 5 7 i\ 1 8 5 7 . . . ,
1

— =

() , ! I I I I I . . . =

—

o , 1 ’2 3 1 2 '3 1 2

=

O , O () O p O () . . . ,

5 12 3 . . .=

o , o 7 6 9 2 3 o ’j 6 <) 2 3 . . . ,

Enfin, dans les tables de logarithmes écrites avec des chiffres positifs
et négatifs, on passera du logarithme de n au logarithme de ^ en chan¬
geant simplement les signes de tous les chiffres.

C. U., t. NI, p. 826(1(5 novembre iSjo ).

P . S. — Il est facile de convertir en addition la multiplication

de

deux nombres lorsque le multiplicateur est écrit suivant le nouveau
système avec les seuls chiffres
u,

1,

?, 3, 4, 5.

En effet, admettons d’abord que tous ces chiffres soient positifs, et
considérons le multiplicateur renversé dans une position fixe au-dessus
du multiplicande . Pour obtenir la somme partielle des produits formés
avec les chiffres1correspondants des deux facteurs, il suffira évidem¬
ment de chercher la somme des chiffres du multiplicande placés sous
les chiffres 4 et 5 du multiplicateur , puis d’ajouter au double de cette
première somme les chiffres du multiplicande placés sous les chiffres
•2 et

3

du

multiplicateur

, et

enfin

, au

double

de

la

nouvelle

somme

ainsi calculée , les chiffres du multiplicande placés sous les chiffres
impairs du multiplicateur . Celte règle s’étend auras même où le multi¬
plicateur offre des chiffres négatifs, pourvu qu’alors on prenne avec le
signe — les chiffres correspondants du multiplicande .

