
CHAPITRE VI.
Des Quantités exponentielles & des Logarithmes.

96. Quoique la connoiiïance des fondions tranfcendantes
doive faire un des objets du calcul intébral cependant il
fera à propos de traiter ici de quelques efpeces qui fe pré-
fentent plus fréquemment, £c qui préparent la voie à plu-
fleurs recherches. Nous confidérerons donc d'abord les
quantités exponentielles ou les puiffances dont l'exposant
eil: une quantité variable car il eft clair que ces fortes de
quantités ne peuvent être rapportées aux fonctions algé-
briques, puifque celles ci n'admettent que des expofans
conilants. On diftingue plufieurs efpeces de quantités expo-
nentielles, fuivant que l'expofant feul ou que l'expofant

avec le nombre qu'il affe&e eft une quantité variable; \aS efl:

-de la premiere efpece & y1 de la feconde. De plus l'expo-
fant même peut être une quantité exponentielle, comme

dans les formules aa a? y y? Nous ne multiplierons

pas davantage les efpeces de ces grandeurs car leur nature
fera fuffifamment connue après que nous aurons traité
feulement la premiere efpece.

97. Soit donc propofée la quantité exponentielle a\ ou
ce qui revient au même une puiffance de la confiante a,
qui ait pour exposant la variable Cet expofant renfer-
mant tous les nombres déterminés, il eft évident que fi à
la place de on fubftitue fucceflivement tous les nombres
entiers pofitifs on obtiendra pour a^ les valeurs déterminées
a1 a1 a? #4; a* a6; &c; & fi l'on met pour les nombres
négatifs il 2 3 &c, la quantité a* deviendra fuc-



ceffivement^; jr; ^5 &c Se Si l'on fait = 0,0»

aura toujours Mais fi l'on des fractions,
comme r; -f; •£; &c, on aura pour résultats les quan-
tités Va; Va; Va%; Va; y a}; &c; lefquelles confidérées

en elles-mêmes, ont deux ou un plus grand nombre de
valeurs, puifque l'extraction des racines en fournit toujours
plufieurs. Cependant on n'admet ordinairement dans ce cas,
que les valeurs qui fe préfentent les premieres c'eft-à-dire

celles qui font réelles & pofitives parce que la quantité az

eft regardée comme une fonction uniforme de Ainfi a
tiendraun certain milieu entre a? & a\ & fera par conféquent

une quantité du même genre &: quoique a1 ait la double
valeur aaVa & aaVa, cependant on ne tient compte
que de la dernière. Il en eft de même fi l'expofant •{ a des
valeurs irrationnelles mais comme il eft difficile dans ce

(») cas de concevoir le nombre de valeurs que renferme la
quantité propofée, on fe contente de confidérer la feule
valeur réelle. Ainfi cr 7 fera une valeur déterminée com-
prife entre les limites a% & a3.

98. Les valeurs de la quantité exponentielle a dépendent
fur-tout de la grandeur du nombre conftant a car fi

a = i, at fera toujours = 1, quelque valeur qu'on fubftitue
à l'expofant mais f a eft >• i, la valeur de ai fera d'autant
plus grande, qu'on fubflituera un plus grand nombre,
jufqu'à ce qu'elle devienne = 00, en faifant oo f

o at deviendra = i, & SI *( eft <^o les valeurs de ai
deviendront plus petites que l'unité; jufqu'à ce qu'ayant
fait c=3 oo

ai devienne o. Le contraire arrive, fi a
eft<Ci, & cependant un nombre pofitif car alors les valeurs
de at décroîtront à mefure que croîtra au-deffus de o
& elles croîtront fi l'on prend pour des nombres négatifs.
En effet fi a eft < 1, eft >- 1; Soit donc 1 == b $ on



aura ar-=b Se par conféquent le fécond cas pourra
être regardé comme une conféquence du premier.

99. Si a = o, on remarque un grand faut dans les valeurs
de a1; car tant que fera un nombre pofitif ou plus grand
que zéro, on aura toujours a1 = o; fi £ = o a° fera = 1

mais fi eft un nombre négatif, ai obtiendra une valeur
infiniment grande. Effectivement foit £ = 3, alors <z*= o~*3-

or 7" On obfervera encore de plus grands fauts,
fi la quantité confiante a a une valeur négative parexemple, 1 car en fubftituant à des nombres entiers,
les valeurs de ai deviendront alternativement pofitives ôc
négatives comme le fait voir la férie fuivante

a-4;<z-3; a~2- a"1; a0; a1; a2; a 3; <z4;&c.
+• Tj i; -+•!•; t; i; 1; -1-4 8;h-i^.
Et fi l'on donne à l'expofant des valeurs fractionnaires,
la puiffance a1 = ( 2 )c prendra des valeurs tantôt réelles
tantôt imaginaires; car a* = î/" a quantité imaginaire,
&ar=^/ 2;= 2 quantité réelle. Mais fi l'on fubfti-.

tue des valeurs irrationnelles, la puiffance ai repréfen-
tera-t-elle dés quantités réelles ou imaginaires? C'eil ce qu'il
n'eft pas poflible de décider.

100. Après avoir ainG fait connoître les inconvéniens qui
fe préfentent, lorfqu'on fubilitue à a des nombres négatifs,
prenons pour a un nombre pofitif, & même plus grand quel'unité parce qu'il eft aifé de ramener à ce cas celui où a
exprimeroit un nombre pofitif plus petit que l'unité. Si donc
on fuppofe tfc = jy, en mettant à la place de tous les
nombres réels renfermés entre les limites + oo. &; 00 y
acquerra toutes les valeurs pofitives comprifes entre les
limites + 00 & o. Car fi^=oo,y = co; fîr p > y t&fi£=5 oo,y = o. Donc réciproquement;quelque valeur



pofitive qu'on prenne pour y, il y aura polir une valeur

correfpondante, qui fatisfera à la condition a1 == y; mais fi
on donnait à y une valeur négative, 1 expofant ne pourroit
avoir une valeur réelle.

ioi. Soit donc y =*ali y fera une certaine fonaion de
& on verra facilemezit par là nature des puiflances quel

rapport il y a entre y & £. En effet, quelque foit la valeur
qu'on donne à ç, celle de y eft par-là déterminée. On a au1li

yy==^<in;y^ = aH; & en général ya =* ant d'où î/y =

ainfi des autres. De plus fi v <ix on aura v)'= ax l^
ScZaû*"5 Ces confîdérations font propres a faciliter les

moyensde trouver la valeur de y, celle de 1 étant donnée.

EXEMPLE.
Soit a = 10 à caufe de l'Arithmétique décimale dont

nous nous fervons il fera facile d'avoir les valeurs de y,
lorsqu'on prendra pour des nombres entiers. En effet, on
aura io1 = 10; 10 100 10 = 1000 io4 •= 10000

0,01; io~3=a =! o oo i ôc fi. l'on prend pour des

fractions, les valeurs dey pourront être indiquées l'aide de
l'extraction des racines; ainfi 10' =ï/"io = 3, 161177 &c.

ioz. Si étant donné le nombre a, on peut conclure de
chaque valeur de celle de y; réciproquement ayant pris
pour y une valeur quelconque pofitive on conçoit qu'il
exiftepour un nombre convenable pour que al=y; cette
valeur de:(, en tant qu'elle peut être regardée comme une
fonction de y, s'appelle ordinairement le LOGARITHME

de



de y. La théorie des logarithmes fuppofe donc l'exiftence
d'un nombre confiant repréfenté par a3 que pour cette
raifon on appelle la Bafe des logarithmes. Cette bafe une
fois choifie le logarithme d'un nombre y n'eft autre chofe
que l'expofant de la puiffance a1 égale à ce nombre y. On a
coutume d'indiquer le logarithme du nombre y de cette
maniere l y. Conféquemment, fi aî=y,^= ly. Il s'en-
fuit de-la que la bafe logarithmique, quoique arbitraire,
doit cependant être plus grande que l'unité, & qu'il n'y a
que les nombres pofitifs qui puiffent avoir des logarithmes
réels.

103. Ainfi, quelque nombre qu'on prenne pour la bafe
logarithmique

a l fera toujours = o car, fi dans l'équa-
tion a; =y qui revient à celle-ci = ly on fuppofey= i,
on a 1 o. Enfuite les logarithmes des nombres plus grands
que l'unité feront pofitifs & dépendants de la valeur de la
bafe a ainfi l a = i la a = 2 l a3 = 3 l a4 = 4 &c d'où
l'on peut conclure réciproquement le nombre qu'on a pris
pour la bafe logarithmique; c'eft celui dont le logarithme =-- 1.
Les logarithmes des nombres plus petits que l'unité, & cepen-
dant pofitifs feront négatifs car = x; = z;
l == 3 &c quant aux logarithmes des nombres néga-
tifs, ils ne feront point réels mais imaginaires, comme
nous l'avons déjà remarqué.

104. De même, fi /y= ^,on aura/yy= z^; ly' = 3^,6c
en général lyn = n-[ ou /yn= nly, à caufe de = ly.
Donc le logarithme d'une puiffance de y eft égal au loga-
rithme de y même, multiplié par l'exposant de la puiffance

par conféquent on aura IV y \= ly, l -7– =5.

ly = ly ainfi des autres d'où il s'enfuit qu'étant

donné le logarithme d'un nombre quelconque, on pourra



trouver les logarithmes de toutes les puifTances de ce même
nombre. Suppofons préfent deux logarithmes connus;
favoir, /y & lv=x; puifque y = a1 & v a nous
aurons /v y = x = /v + L y. Donc le logarithme du
produit de deux nombres eft égal à la fomme des loga-

rithmes des fadeurs nous aurons de même x.»
ly lv; donc le logarithme d'une quantité fractionnaire
eft égal au logarithme du numérateur diminué de celui du
dénominateur. Ces regles fervent à calculer les logarithmes
de plufïeurs nombres, lorfqu'on en connoît déjà quelques-uns.

I05. D'après ce que nous venons d'expofer, il eft clair
qu'il n'y a de logarithmes tationnels que ceux des puiffiinces
de la bafe a car fi un autre nombre b n'eft pas une puif-
fance de la bafe a fon logarithme ne peut être exprimé
par un nombre rationnel le logarithme de b ne fera pas
non plus un nombre irrationnel; car fi on avoit l b = iSn,
on auroit auffi crn == b ce qui eft impoffible puifque les
nombres 8C b font fuppofés rationnels. Or ce font les
logarithmes des nombres rationnels & entiers donc on a
fur-tout befoin parce qu'ils fervent à trouver ceux des
fraélrions & ceux des nombres fourds. Puifqu'aucun nomhre,
foit rationnel, foit irrationnel, ne peut reprëfenrer les loga-
rithmes des nombres, qui ne font pas des puiiïances de la
bafe, on a donc raifon de les rapporter aux quantités tranf-
cendantes & c'eft la caufe pour laquelle on a coutume de
ranger les logarithmes parmi ces demie res.

io6. On ne peut donc obtenir les logarithmes des nombres
que par approximation au moyen des fractions décimales;
& ils approcheront d'autant plus d'être exacts, qu'ils auront
été calculés avec plus de chiffres décimaux. Il fera poflible,
de cette manière, d'avoir à-peu-près le logarithme de tout
nombre, par la feule extraction d'une racine quarrée. En
effet, puifqu'en fuppofant ly sae & Iv =* x lV~vy



fi le nombre propofé b tombe entre les limites a & a3, dont
les logarithmes font i & 3, cherchez la valeur de a2 'ou a'Va^
& b fera renfermé entre les limites a2 ou &
Quelque foit celui de ces deux cas qui ait lieu en prenant
une moyenne proportionnelle on rapprochera les limites,
& on pourra, en continuant arriver à des limites, qui m
foient pas féparées l'une de l'aurre d'une quantité donnée, &
avec lefquelles par conféquent le nombre propofé b pourra
être confondu fans erreur & comme les logarithmes de
chacune de ces limites font donnés on aura à la fin le
logarithme du nombre b.

Exemple.
Soit la bafe logarithmique a = 10, qui eft celle des tables

ordinaires, & propofons-nous de trouver le logarithme
approché de 5. Comme ce nombre en: renfermé entre les
limites i & 10, dont les logarithmes font o & i on procé-
dera de la maniere fuivante à l'extraction des racines, & on
continuera les opérations jusqu'à ce qu'on foit arrivé à des
limites qui ne différent plus du nombre propofé 5.

A = 1,000000; IA = o, ooooooo toit
B = 10,000000; I B = 1, 0000000; C = V AB
C = 3,i6i?77; l C = o, 5ooocoo; D = V B C
D = 5,6x3413 ID = o, 7500000; E = V CD
E = 4,116964; lE «= o, 6150000; F VDE
F = 4,869674; IF = o, 6875000; G = VDF
G 5,231991; IG o, 7187500; H = y1" F G

H = 5,048065; IH = o, 7031150; v'FH
I = 4,958069; II = o, 6-53-25; K = VHI
K = 5,002865; IK = o, 6991187; L = VIK
L = 4,980416; IL = o, 6972656; M ^XZ
M = 4,9.9 1617; IM = o, 6982421; N^ V KM



N = 4,997x42; /iV = o, 6987304; 0= VKN
O = S,oooo5z; 10 .= o, 6989745; P = f/iVÛ
P « 4,998647; lP = o, 6988525; VOP
<? = 4,99935o;
J? s=s» 4,999701; IR = O, 6989440; S =3 V OR
S t= 4,999876; /51 = o, 6989592; F== K0>£
r == 4,999963; /r = oa 6989668; /^= ^-or
y = 5,000008; IV= o, 6989707; w*=i y TV
W=* 4,999984; IW= o, 6989687; X=«
X=a 4,999997; IX s* o, 6989697; F = W"X
Y =3 5,000003; lY= o. 6989702; Z y XY

Z = 5,000000; IZ = o, 6989700;
Ainfi, en prenant des moyennes proportionnelles, on eft
parvenu à trouver Z =* 5,000000, à quoi répond le loga-
rithme cherché 0,698970 en fuppofant la bafe logarithmique

= 10. Par conféquent 10 ^a00 5 à-peu-près. C'eft de
cette rnaniere que B&iggs & Ûlacq ont calculé
la table ordinaire des logarithmes, quoiqu'on ait imaginé
depuis des méthodes plus expéditives pour les trouver.

107. Il y a donc autant de fyftêmes différentes de loga-
rithmes qu'on peut prendre de nombres différents pour la
bafe a & conféquemment le nombre de fyftêmes loga-
rithmiques fera infini. Au refte dans deux fyftêmes les
logarithmes d'un même nombre ont toujours entr'eux unmême rapport. Car foit la bafe d'un fyftême = a celled'un autre = i>3 le logarithme d'un nombre n dans le pre-
mier dans le fécond = ^on aura ap =: n & bq = n

i.
donc ap « b ? & a = b P* Il faut donc que la fracHon air
une valeur conftante, quelque nombre qu'on ait pris pou; n.
Par conféquent fi les logarithmesde tous les nombres ont étécalculés pour un fyftême, on pourra par une fîmple règle de



Trois obtenir facilement les logarithmes des mêmes nombres
pour un autre fyftême. Ainfi les logarithmes pour la bafe 10
étant donnés on pourra trouver les logarithmes pour une
autre bafe par exemple, pour la bafe i car fuppofons que
le logarithme d'un nombre, pour la bafe 2, = q tandis
que le logarithme du même nombre pour la bafe 10, ==p;
puifque pour la bafe 10 3 l z = 0,3010300, & que pour la
afe 2, Iz i nous aurons 0,3010300 1 p q.
Donc q = 0,30^0300" l^ll p. Donc fi on multi-
plie par le nombre 3,3219277 tous les logarithmes ordi-
naires, on obtiendra la table des logarithmes correfpondants
pour la bafe 1.

108. h fuit de-là que les logarithmes de deux nombres dans
quelque fyjiême que ce foit confervent le même rapport.

Car foient deux nombres M & N, dont les logarithmes
pour la bafe a foient m & n3 on aura M = am, & N = an,

Donc a = M =N & partant M = N n équation
qui ne renfermant plus la bafe a fait voir clairement que
la fraction a une valeur indépendante de la bafe a. En
efxet, foient & v les logarithmes des mêmes nombres M
5c Npour une autre bafe b on en conclura pareillement que

fi m fc

:infi que nous avons déja vu que dans tout fyftême de loua-
ithmes les logar. de différentespuiffances du même nombre

& yn font entr'eux comme les expofans
109. Ainfi, pour conftruire une table de logarithmespour

ane bafe quelconque a, il fuffit d'avoir calculé par la méthode
que nous avons donnée ci-deffus ou par une autre plus
commode, feulement les logarithmes des nombres premiers;
car les logarithmes des nombres compofés étant égaux à la
fornme des logarithmes de tous les fadeurs les logarithmes



de ces nombres fe trouveront par la feule addition. Par
exemple, les logarithmes des nombres 3 &L étant connus,
on aura /15 = 1$ --1- lj I4.1) = 2/3 -H 1$ & comme
nous avons trouvé pour la bafe a 10,/5 o,6989700,
& qu'en outre Zioeft– i; nous aurons =/i = /io

/5 & par conféquent l =1 0,6989700 = 0,30 1 0300.
Or les logarithmes des nombres premie:s i &j une fois
trouvés donneront ceux des nombres ccmpofés de 2 &. de 5
comme 4, 8, 16 3 7 6q,, &c; 20, 40 80, 25 50 Sec.

110. Les tables de logarithmes font du plus grand ufage
pour abréger les calculs numériques, parce qu'elles font con-
noitre non feulement le logarithme d'un nombre donné,
mais aufli le nombre qui répond à un logarithme propofé.
AinG, fuppofons que c, 3 dt e3f*gy h, repréfentent des
nombres quelconques, on pourra, fans multiplication,trouver
la valeur de cette expreflîon c- car le logarithme de

cette quantité = 2 le -H ld -4- le jlg ~lk-, &

cherchant le nombre qui lui correfpond, on aura la valeur
demandée. Les tables de logarithmes font fur-tout d'une
grande utilité pour trouver les puiiances & les racines les
plus compliquées, en fubftituant aux opérations ordinaires
la multiplication & la divifion.

EXEMPLE 1.
On demande la valeur de la puiffance z~&' Son loga-

rithme étant lx% fi l'on multiplie le logauthme de 2pris dans les tables qui eft 0,3010300 par c'eft à-dire,

par i-f--rr; on trouvera l%~ =r 0,1756008; logarithme
auquel répond le nombre 1,498307, valeur approchée^ '?*'

Exemple IL
Si le nombre des habitans d'une province s'accroît tous



les ans d'un trentieme,&: qu'il y ait au commencement1 00000
Jhabitans on veut favoir combien il y en aura au bout de 100
ans. Soit, pour abréger, le nombre donné des habitans = n,
de forte que n 1 00000; au bout d'un an le nombre des
habitans fera = f 1 + }/z = /z au bout de deux ans

s==
( ^~Z )

n > au bout de trois & enfin au bout

de cent ans J = ( j
1 00000. Le logarithme

de ce dernier nombre = 100 lE. + 1 100000. Or = 1% 1
/30 0,014140439; donc 100/ = 1,4240439, ajour

tant 100000= 5 le logarithme du nombre cherché des
habitans = 6,4140439, auquel répond le nombre = zë^^y^.
Donc au bout de cent ans le nombre des habitans fera plus
de vingt-fix fois & demi plus confidérable.

Exemple III.
La terre ayant été repeuplée après le déluge par fix

hommes fuppofons qu'au bout de deux cens ans le nombre
des hommes fe foit élevé à toooooo, on demande de.quelle
partie il a dû augmenter tous les ans. Suppofons que pen-
dant ce-temps le nombre des hommes fe foit accru tous les

ans de le nombre des hommes pendant deux cens ans

_io6i963_ g^
1 000000 = 6196^ x. Donc x = 16 environ.

i 000000Ainfi, pour une auffi grande population, il auroit fallu que



le genre humain fe fût accru tous les ans d'un feizieme ce
que la durée de la vie des premiers hommes rend vraifem-
blable. Si la même augmentation eût continué d'avoir lieu
pendant 400 ans, le nombre des hommes fût monté à
1000000. ,*00°000 166666666666. Ce nombre d'habitans
eft fi confïdérable que toute la terre n'eût pas fuiE pour
les nourrir.

Exemple IV.
Si le nombre des hommes eft doublé à chaque fïecie»

quel eft l'accroilTement annuel ? Suppofons que le nombre
des hommes fe foit accru tous les ans de fa partie -j &
qu'au commencement le nombre des habitans ait été ?= n

100
au bout de cent ans il fera = ^i±f^ nt lequel devant

être =3 i n donnera l'équation &. ~p

= -i- Ix » 0,0030103. Donc i±i= ^ÉSIÎS &cx^2?
144 environ. Il fuffit donc que le nombre des hommes

ait augmenté tous les ans de On voit par-là combien *ont
ridicules les objections de ces incrédules, qui nient que toute
la terre ait pu être peuplée en fi peu de temps par un feul
homme.

ni.( L'ufage des logarithmes eft particuliérement effentiel
pour réfoudre les équations, dans lefquelles l'inconnue fe
trouve en expofant. Si, par exemple, on arrive à l'équa-
tion a = b d'où il faille tirer la valeur de l'inconnue x
on ne pourra y parvenir qu'en employant les logarithmes.
En effet, puifque a =è>

on aura la* == xla = Ib Se

partant x Au refte, il importe peu ici dequel fyftême
de logarithmes on fe fervira, puifque dans tous les fyftêmes

les



les logarithmes des nombres a & b ont toujours entr'eux un
même rapport. Exemple I.

Si un nombre d'hommes augmente tous les ans de fa
centième partie on veut favoir après combien d'années le
nombre en fera décuple. Suppofons que ce foit après x
années & que le nombre des hommes au commencement

ait été n aprés x années il fera ( /z, lequel devant

être to/z, donne l'équation (– ) = io Si par cqnfé-

quent = fio Se x s=s 9 d'ou Ion con-

dura x = 43214 = in. > Donc au bout de 231 J 1 ans, un
nombre d'hommes, dont l'accroifTenrent annuel eft de fa
centième partie, devient dix fois plus grand au bout de 462
ans il fera devenu cent fois &c au bout de- 693 ans, mille
fois plus grand.

Exemple IL
Un particulier doit 400000 florins dont il eft convenu

de payer tous les ans l'intérêt à pour cent; il acquitte
tous les ans 25000 florins on demande après combien
d'années fa dette fera entièrement éteinte. Écrivons a pour
la fomme dûe 400000 fl. & b pour la fomme 25000 n. payée

tous les ans; il devra donc au bout d'un an LO-5 a b au

bout de deux ans ( x^l\ a ( l21\ b b- au bout de

trois & en mettant,
100/ VlOO 100

pour abréger, n. au lieu de il reftera du après un nombre x
d années n a n b n b nb b



*s=n* 'a Mais comme-

par la nature des progreflîons géométriques

-1-
/z ='2__ZLL: après x années, il fera âûn a t fl.,

quantité, qui égalée à zéro donnera cette équation n =
n b~h ou (n i ) n a = n b b & par conféqiîent

maïs, puifque a 400000, b =» 25000, /? ==7^J> on

aura (n i ) a zoooo &/5 (n r)a = 5000 & le
nombre x d'années après lequel la dette eft entièrement

éteinte = '-»*«?? -^«g^i-i = 6-fe°-2 donc x fera ua105 21 211893 üri

100 20
peu moindre que 33; c'eft-à dire qu'au bout de 33 ans
la dette fera non -.feulement acqulrcée, mais le créancier
fera tenu de rendre ?" h n* a–

5oooo° florins- Or 111 = 0,0^1892991;

par conféquent/^y^
à quoi répond le nombre 5003 18, 8; donc aubout de 33 ans révolus le créancier doit rendre 3 1 8 f florins.

1 1 2. Les logarithmes ordinaires calculés pour la baie 10outre i'ufage qui leur eft communavec tous les autres, jouiflencdans l'arithmétique décimale d'un avantage particulier &méritent par cette raifon la préférence fur ceux des autresfyftemes, En effet, les logarithmes de tous les nombresexcepté les puiflànces de 10, étant exprimés en décimales
les logarithmes des nombres compris entre i & Io ferontrenfermés entre o & 1, & ceux des nombres contenus



entre 10 & 100 feront compris entre i et z; ainfi de fuite.
Chaque logarithme efl: donc compofé de deux parties la pre-
miere eft un nombre entier, Se fe nomme Caractéristique,
& la feconde en: une fraction décimale. La cara&ériftique*
eft moindre d'une unité que le nombre de chiffres dont,
chaque nombre eft compofé; ainfi le logarithme de 78509
aura 4 pour cara&ériftique parce que ce nombre eft com-
pofé de 5 chiffres ou figures. On verra donc fur le champ
à l'infpeclion d'un logarithme de combien de chiffres eft
compofé le nombre correfponda-nt. Par exemple, le nombre
auquel appartient le logarithme 7,5804631 renfermera 8
figures.

113. Si deux logarithmes fe conviennent par leurs parties
décimales & ne différent que par la caraétériftique les
nombres correfpondants feront entr'eux comme une pùiffance
de 10 à l'unité; & s'accorderont par les figures dont ils font
compofés. Par exemple, les logarithmes 4,9130187, &
6,9130187 appartiennent refpe&ivementaux nombre 818^0,
& 8185000; le logarithme 3,9130187 répond à 8185, Zt le
logarithme 0,9130187 au nombres 8,185. La feule partie
décimale fera donc connoître les chiffres qui compofent le
nombre; la cara&ériftique indiquera le nombre des chiffres
entiers qu'on doit féparer fur la gauche, & les autres fur la
droite exprimeront des décimales. Par exemples, dans -le
logarithme 2,7605419, la partie décimale annonce les
chiffres 5758945, & la caradlériftique 2 fait voir qu'il faut
rendre la quantité 575,8945. Si la cara&ériftique étoit o
le nombre correfpondant feroit 5,758945 Ci elle étoit 1
le nombre feroit dix fois plus petit & 0,575-8945 & à
la caraâtériftique il, répondroit le nombre 0^5758945 &c.
Au lieu des caractériftiques i, z 3 écc on écrit
ordinairement 9, 8, 7 &c, & on ne perd pas de vue que ces
logarithmes doivent être diminués d'une dixaine. On trouve
tout cela expliqué fort au long dans les Introductions aux
Tables des Logarithmes.



Exemple.
Si la progreffion 2, 4, 16, 256., &c. dont chaque terme

eft le quarré du précédent, eft continuée jufqu'au vingt-
cinquième terme; on demande la grandeur de ce dernier
terme. Il fera plus commode d'exprimer les termes de cette
prosreffionpar des expofans,de cette manière i,i,i,z,&c.
Il eft évident que les expofans forment une progreffion géo-.
métrique, & que celui du vingt cinquième terme fera
i 24 = 16777x16; de forte que le terme cherché1 = 2

16777116

Son logarithmefera donc s= 1 677711 6 1 z; & comme 2, =* o,
3010199956(33981195, le logarithme du nombre demandé
fera = 5050445, 25973367; dont la caractériftîque nous
apprend que le nombre en queftion exprimé de la maniere
ordinaire fera compofé de 5050446 chiffres. La partie déci-
male 259733675932 cherchée dans la table des logarithmes
donnera les premiers chiffres du nombre demandé qui
feront 18 1858. Quoique ce nombre ne pui0e aucunement
être exprimé, au moins eft-il certain qu'il eft compofé de
5050446 chiffres & que les fix premiers font 18 1858 lef-
quels doivent être encore fuivis vers la droite de 5050440
autres, dont quelques-uns pourroient être déterminés avec
des tables de logarithmes plus étendues c'eft ainfi qu'on
trouveroit pour les onze premiers chiffres 18185852986.

CHAPITRE VII.
Du Développement des Quantités exponentielles

& logarithmiques en Séries.

114. Puifqu'on a a°= 1 & qu'à mefure que l'expofant
de a augmente, la valeur de la puiffance augmente auffi,
pourvu que a foit un nombre plus grand que l'unité; il



s'enfuit que fi l'expofant furpaffe infiniment peu zéro la
pui ance furpaier a l'unité auffi infiniment peu. Soit un
nombre infiniment petit ou une irakien fi petite, qu'elle

differe infiniment peu de zéro, on aura a = i -+-4, 4 étant
un nombre infiniment petit car il eft confiant par le Chapitre
précédent, que fi 4 n'étoit pas infiniment petit, ne pourroit
pas l'être non plus. 4 fera donc ou = M, ou >ffl,ou<«,
rapport qui dépendca toujours de la valeur de la lettre a.
Comme ce rapport eft encore Inconnu, faifons 4 = k m de

manière que aa = 1 -+- ka> fi nous prenons a pour la bafe
logarithmique nous aurons «:=/(i -£«).

Exemple.
Pour faire voir plus clairement comment le nombre k

dépend de la bafe a; fuppofons <z = io, & cherchons au moyen
des tables ordinaires, le logarithme d'un nombre qui excede

de très-peu l'unité, par exemple, celui de i «4- IOOOOOO
de

manière que nous trouverons /( 1 h- ~q )
iooooch o oooooo_, _g w>

Donc à caufe de ka>
IOOOOOO

= 0,00000100000,t= & k = i, 50258. On

voit par-là que k en: un nombre fini dépendant de la valeur de
la bafe a; car fi nous euffi'ons pris un autre nombre pour la
bafe a, le logarithme du même nombre 1+ A«, auroit eu
un rapport donné avec le premier, & il en feroit réfulté une
autre valeur pour k.

115. Puifque a 1 -H k a on aura a" = ( 1 -4- ka>)\

quelque nombre qu'on prenne pour 1. Donc a =i4-i-^«

I. 2 6) 1. a. 3

c= & que repréfente un nombre quelconque fini, à



caufe de *> infiniment petit, deviendra un nombre infini-

ment grand, & par conféquent
w

= 4- étant une fraction

dont le dénominateur eft inftni fera une quantité infiniment
petite telle qu'elle a été fuppofée. Écrivons donc -y à la

i. 2l i I. 2/. 3* I. 2'« 3'. 4l

-H &c équation, qui fera vraie, fi l'on prend pour i un
nombre infiniment grand & alors k fera un. nombre déter-
miné dépendant de la valeur de a, comme nous venons de
le voir.

iï6. Comme i eft un nombre infiniment grand il s'en-
fuit que –y– = i car il eft évident que plus le nombre
qu'on fubftituera à i fera grand plus la valeur âe la frac-
tion i^-i approchera de l'unité donc fi i eft un nombre

plus grand qu'aucune quantité affignable la fraction •–

égalera l'unité. Par une raifon femblable
1

tZZl3

ainfi des autres. Ces valeurs étant donc fubftkuées, il en
réfultera JUL -I- &c. à l'in.

1 l. 2 I.2.3 ï.l. 3.4
fini. Cette équation exprime en même temps la relation entre
les nombres a & k; car, en fuppofant r 1 on aura a 1

4- -f» -{- -f- -{- &c & pour que a== 10, il
1 z. 2 1.2.3 *«2-3-4 4

faut que le foit environ 2,30258; comme nous l'avons
trouvé ci-deffus.

117. Suppofons h ta an, en prenant le nombre a pour la
bafe logarithmique, nous aurons lb =3 n de puifque bl



il nous obtiendrons par une férie infinie b = i -t- 1
•+- 1. 2 •+• 1. a. 3 H 1. 2 3. i- 4 H- <xc & en écrivant Ib au

lieu de /z,^ i i-f- h l b -+-
!LLllb)+. iLL Ub)1

_i- (/^) &Cc. Ainfi., la valeur de la lettre k étant une1. 2.34
fois connue par celle de la bafe a, une quantité exponen-
t,elle quelconque bt pourra erre exprimée par une férie infi-
nie, donc les termes marchent fuivant les puiflànces de 7.
Cela pofé, faifons voir à préfent comment les logarithmes
peuvent être développés en féries infinies.

I I8. Comme aa = i + ku « étant une fraâion infini-
ment petite, & que la relation entre a & k eft donnée par
cette équation: a = i -h h h- &c en pre-

1 1. 2 1. z. 3 r
nant a pour la bafe logarithmique nous aurons <»=/( i-f-/t<»)

& y« == -f- k a) or il eft vifible que plus le nombre
fuhititué à i fera grand, plus la puiffance (i-hkco)1 fur-
paffera l'unité, & qu'en faifant i un nombre infini, la
valeur de la puiflance ( 1 -+-&«)*s'élèvera au-deiïus de l'unité.
Donc fi l'on fuppofe (i L) = 1 -+- on aura
z&). Il fuit de là que le nombre i Cd, étant fini puifqu'il eft le
logarithme du nombre 1+ x, /doit être un nombre infiniment
grand; car autrement im ne pourroit avoir une valeur finie.

119. Ayant fait (i-4-A»)* = i -f-x; 1-4-0= (1 -f-je)T"t
I

& A«= (i4-5f) i;d'où/«=-|_(i -4-x) « ij. Orz« =

1/(î 4- x); donc /(i+x)=-i(i + x)T~i)/i étant fuppofé



infinimentgrand; mais

1. 3 4

étant toujours la bafe défignant le
nombre cette de maniere qu'on ait l'équation

1 3

Puifque nous avons trouvé une férie égale au loga
rithme du nombre i nous pourrons fon aide, la baie a
étant donnée, représenter la valeur du nombre En effet,

a caufe de l a nous aurons

par conféquent -4-

Série infinie, dont la valeur, en faifant devra Erre
à-peu-près quoiqu'il foie difficile de concevoir

que parce que les

termes de cette férie vont toujours en augmentant, & qu'il
ne pas par conféquent d'en calculer quelques-uns pour
en obtenir une valeur approchée. Nous remédierons
l'heure cet inconvénient.

la feconde fuite de la premiere;

2



Z-fl-u. ~±-L.*+. -+- Sec. Y Soit mamtenant= cl
& li 3 5 7 x

de manière que =» ^r~ > caufe de la = i'j A: =
2

(t–L donne
\a-r-l 3(,z-j-l)» 5(a-i-l)s

la valeur du nombre k lorfqu'on connoit celle de la bafe a.
Ainfi en faifant a = io on aura = z (-^f -+• 7777 5.il.5

+ 9l_ -f, ôcc.') férie affez convergente, pour qu'on en
puiffe tirer promptement la valeur approchée de k.

m. Comme on peut prendre à "volonté la bafe a pour
établir un fyftême de logarithmes, nous pour rons la prendre
telle, que k devienne = i. Suppofons donc k 1 la férie

u^_J a- &c, dont les termes convertisendécimales,&ajou-

tés donnent poura cette valeur 2,7 1 8 1 8 1 8 1845 9045 23 5 3 6028,

dont le dernier chiffre eft encore exact. Les logarithmes
calculés fur cette bafe s'appellent Logarithmes naturels ou
hyperboliques, parce qu'ils peuvent repréfenter la quadrature (q)
de l'hyperbole. Au refte pour abréger nous défîgnerons
conflamment ce nombre 2,718281828459 &c. par la lettre e,
qui indiquera par conféquent la bafe des logarithmes naturels

ou hyperboliques, à laquelle répond la valeur de k = 1
c'eft-à-dire, que cette lettre e exprimera la fomme de la

113. Telle eft donc la propriété des logarithmes hyper-
boliques, que celui du nombre i -4- « fignifiant une
quantité infiniment petite, &, comme en vertu de cette
propriété, k = 1 on pourra obtenir les logarithmes hyper-
boliques de tous les nombres. Ainfi, en écrivant e à la place

du nombre trouvé ci-defïus on aura toujours e 1 -f-



on les calculera au moyen des féries 1 (

l'on prend pour x une trayon avec la
derniere on trouvera fans peine les logarithmes des
nombres, qui ne pas beaucoup plus grands que l'unité.
En effet, en x on aura

en x on trouvera
&c & en

Or les logarithmes de ces fractions feront ceux des
nombres entiers car par la des

alors
ce=

Il + 15 = 1 10.
X E M P E.

Voici calculés d'après ces principes les logarichmes
boliques des nombres depuis

o,
3

1

7
2,

l Io



J'ai déduit tous ces logarithmes des trois féries précédentes
excepté ly, que j'ai calculé de cette manière: j'ai fait
dans la derniere férie x

99
j'ai obtenu 98

l^ = 0,0201027073175194484078230, lequel étant fouf-
trait de /50 = 2/5-2
donne pour refte /49, dont la moitié donne Ij.

i z4. Faifons le logarithme hyperbolique de i •+• x ou
/( 1 -+-x) s= y, nous aurons y i h &c.
Prenons à préfent le nombre a pour la bafe logarithmique,
& foit dans cette hypothefe, v le logarithme du même
nombre i -H x, nous aurons, comme nous l'avons vu, y =ï(frT+f-T+*c-)HrDonc*~£îeer
fournit un moyen très-commode de déterminer la valeur
de k correfpondante à la bafe a, puifqu'elle fe trouve égale
au logarithme hyperbolique d'un nombre quelconque, divifé
par le logarirhme du même norr.bre formé fur la bafe a.
Ainfi, en fuppofant ce nombre = a, on aura v = 1 & par
conféquent k = au logarithme hyperbolique de la bafe a.
Donc dans le fyftême des logarithmes ordinaires, où<z= 10,
k fera = au logarithme hyperbolique de io ou k =
2,3025850929940456840179914; valeur dont nous avions
déja approché d'aiïez près. Si donc on divife tous les loga-
rithmes hyperboliques par ce nombre k, ou ce qui revient
au même fi on les multiplie par la fradtion décimale
0,4342944819032518276511289, on aura les logarithmes
ordinaires qui conviennent la bafe a = 10.

125." Puifque cl = i+y -h H- 1.2.3 -4- &c; fi l'on
fuppofe a = e on aura, en prenant les logarithmes hyper-
boliques, y l a à caufe de l e = i Cette valeur fubfti-

Donc une quantité exponentielle quelconque peut être con-



vertie en une férie infinie, à l'aide des logarithmes hyper-
bolique mais auffi défignant un nombre infinimentgrand,
les quantités exponentielles & les logarithmes peuventêtre

repréfentés par des puhTances. En effet, c

par conféquent a d'ailleurs, on a pour les

logarithmes hyperboliques ( i HH #) ==zT(H-tf)*<– il
Au furplus, l'ufage des logarithmes eft démontré plus en
détail dans le calcul intégral.

CHAPITRE VIII.
Des Quantités tranfcendantes qui naiffmt du Cercle.

né». Après la confidération des logarithmes & des quan-
tités exponentielles vient celle des arcs de cercle 3 & de
leurs finus & connus tant parce qu'ils forment une autre
efpece de quantités tranfcendantes, que parce qu'ils déri-
vent des quantités logarithmiques mêmes & des quantités
exponentielles lorfqu'elles renferment des imaginaires. ce

qu'on verra plus clairement ci-après.
Suppofons donc le rayon du cercle ou le finus total i

il par oit afFez clair que la circonférence de ce cercle ne peut
être exprimée exactement en nombres rationnels mais on
a trouvé par approximation la demi-circonférence de cecercle
3,*4IJ9*653589793*384<?1*4 3383*7>5O1
8 4 1 9 7 16 9 3 9 9 3 7 5 1 0 5 8 7 0 9 7 4 9 4-4 5 9 IL 3 7 8 1 6

865132723066470938446 -+-. Pour abréger j'é-

• Cette propofstion a été démontrée par Lambert, Mémoires de SerlUt). mais on ea trouvera une dimoaftr».
»ion Plus fimpîe dans }es Élime*$ de Ghmctrie da C. Legendre, qui ont p»n» depuit peu.


