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Les logarithmes en Terminale

Programmes de spécialité et de maths complémentaires en

Terminale générale :

La fonction logarithme népérien est introduite comme fonction réciproque
de la fonction exponentielle étudiée en classe de première (. . . )
Algorithme de Briggs pour le calcul du logarithme (. . . )
+ en spécialité , approfondissement possible : pour x dans R, limite
de
(
1+ x

n

)n
et en maths complémentaires, l'�approche historique de la fonction
logarithme�

Programme de Terminale technologique :

Dé�nition du logarithme décimal de b pour b > 0 comme l'unique solution
de l'équation 10x = b ; notation log
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Les log pour calculer

Début du 17e siècle : pour l'astronomie, le commerce, la navigation,
l'�art�de la guerre, les besoins en calculs précis et rapides sont importants.
Le système décimal, introduit et promu en Europe par Stevin (1585), est
un progrès important mais pas su�sant.

N.B. La notation décimale permet le calcul posé pour les cinq opérations,
c'est-à-dire aussi pour l'extraction de racine carrée. Celle-ci était encore
enseignée dans les années 1960
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Les log pour calculer

Neper, Miri�ci logarithmorum canonis descriptio, 1614

traduit en anglais dès 1616 par E. Wright
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

John Napier - Neper, 1550 - 1617

Point de vue historique Log en Terminale 2019-2020 8 / 49



1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

John Napier / Neper

MacTutor History of Mathematics archive (université de St-Andrews,
Écosse) :

The name John is most easily dealt with as John Napier, and almost

everyone else around his time, used the old spelling �Jhone�. His surname

appears in a large variety of di�erent spellings. The forms Napeir, Nepair,

Nepeir, Neper, Napare, Naper, Naipper are all seen but John Napier would

most commonly have been written Jhone Neper at that time. The only

form of Napier that we are sure would not have been used in Napier's

lifetime was the present modern spelling �Napier�!
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Préface de Miri�ci logarithmorum canonis descriptio

Rien, amis mathématiciens, n'est aussi pénible dans la pratique

des arts mathématiques que les ralentissements importants et

fastidieux causés par les longues multiplications et divisions, la

recherche de proportions, et l'extraction de racines carrées et cu-

biques - et (...) les nombreuses erreurs susceptibles de s'y glisser

: j'ai par conséquent recherché un procédé sûr et rapide pour ré-

soudre ces di�cultés. Finalement, après avoir beaucoup ré�échi,

j'ai trouvé un moyen extraordinaire d'écourter les procédures (...).

C'est pour moi une tâche plaisante que de dévoiler la méthode pour

l'usage public des mathématiciens.
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Extrait d'une table de logarithmes décimaux
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Exemple : calcul de produit

Calcul de A× B avec A = 0.665 et B = 0.345.

ln(AB) = ln(A) + ln(B)

≈
table

−0.40797− 1, 06421

= −1, 47218
≈

table

ln(0, 22942)

d'où

AB ≈ 0, 22942 (5 chi�res exacts)
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Exemple : calcul d'une racine cubique

Calcul de 3
√
0, 665

ln( 3

√
0, 665) = ln(0, 6651/3) =

1
3
ln(0, 665)

≈
table

1
3
×−0, 40797

= −0, 13599
≈

table

ln(0, 87285)

donc
3

√
0, 665 ≈ 0, 87285 (5 chi�res exacts)
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Revue de presse

Briggs (1615) :

Napper, Lord de Marchiston, m'a mis la tête et les mains à

l'ouvrage avec ses nouveaux et admirables logarithmes. J'espère le

rencontrer cet été, s'il plaît à Dieu, car jamais livre ne m'a causé

tant de plaisir ni même d'émerveillement.

Kepler (1624) :

... Je résous la question par le bienfait des logarithmes. Je ne

pense pas que quelque chose soit supérieur à la théorie de Neper...

Laplace (1795) :

Admirable instrument, qui , en réduisant à quelques heures le travail

de plusieurs mois, double si l'on peut dire la vie des astronomes,

et leur épargne les erreurs et les dégoûts inséparables des longs

calculs.
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Le logarithme de Napier

P ′ se déplace à vitesse constante v0.

P a pour vitesse initiale v0, puis la vitesse est proportionnelle à PB .

Napier pose : LN(PB) = A′P ′ soit LN(x) = y .

D'un point de vue moderne, x ′(t) = kx(t) et y(t) = v0t, ce qui donne
après calculs

LN(x) = y = −107 ln(x/107).

Ce n'est pas tout à fait le logarithme népérien !
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Les log pour calculer

Jacques Ozanam, Cours de Mathématique, 1697

C O U R S 
MATHEMATIQUE, 

Q J J I C O M P R E N D 

Toutes les Parties les plus utiles &; les plus ne-
ceflaires a un homme de Guerre, dc a tous 
ceux qui (e veulent perfe&ionner dans cette 
Science. : j '••^A£,dld'- ̂ ffcc^>r^ikw# -

TOME SECOND. 
Qui coiitieht I'Atithmetique, la Trigonometric, & les Table? 

de Sinus. 

Tar M-. QZANAM, Trofefeur des 
Mathematiques, 

NOUVELLE EDITION REVEUEET CORRIGE'E, 

h:f^/^^k 

A A M S T E R D A M , 

Chez G E O R G E G i t L B t 

M. DC. X C V I I. 

.HI 
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

Les log pour calculer

Jacques Ozanam, Cours de Mathématique, 1697

Voir chapitre IV : De la Supputation des Logarithmes

N.B. Ce texte sera utilisé plus loin, pour une variante de la première
activité proposée
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

DE LA CONSTRUCT, DES T A B . CHAP. IV. 47 
& 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, 

% 
J 
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

H II 

1 

I 

4< TRAITE' DE TRIGONOMET. LIV. t . 
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-
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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

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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1614 : les nombres logarithmes Les log pour calculer

$» T R A I T E ' D E T R I G O N O M E T. L I V . f. 
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. 

PRO 
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1614 : les nombres logarithmes Calculer les log

Calculer les log

Henry Briggs, Arithmetica Logarithmica, 1624, traduit et complété par
Adrien Vlacq, Arithmétique logarithmique, 1628

hm

AKITHMETIQVE
LOGAKITHMETÏQVE

ov

LA COMSTR V CT ION-ET
YSAGE d' VNE. TABLE. C.ONTENANT

î)> VNE AVTKE T A £ L,E EN

des Smus j Tangentes 5ecarvtes ; detouS Jes Pegrex SCMinutts
«tu cjw.art du Cercle f félon le, Raid de.. 10, OOQQO jOOOQO. parties.

PAR LE MOYEN DESQVELLES ON RESOyT TRES-

CES NOMBRE 5 TREMIE RE MENT
font inventez par JEAN NEPER Baron de

Màrclùfèon j Maïs HENRYBm63 Prcfe/feur delà
6eometrie en PVnWerfite cl'Ojcford^ les a_

ckange , SC leur Nature, Origine } 8C
Vfage iiluftre feJ on l'intention

dudit NEPER,

L A DESCRIPTION EST TRADVTTE PV LATIN
tn Era neo is , la première. TalLe augmentée> &L La jr&-

concù compojee par Adrien "Vlacoj «
T1EV NOV5 A POANE L'VSACE PE LA VIE ET

DTKTENPEMEKT/ PLVS QV'ILN'A FAIT
PAR LE TEMPS PASSi .

jfE- f? ? ? r-

/

m. j>c. xxvin,
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1614 : les nombres logarithmes Calculer les log

Calculer les log

Voir le deuxième extrait d'Ozanam, Trouver le Logarithme d'un nombre

proposé pour la mise en ÷uvre de l'algorithme de Briggs-Vlacq : piste 1

activité proposée autour du texte d'Ozanam
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1614 : les nombres logarithmes Calculer les log

Formation disciplinaire - réforme du lycée - Académie de Lille – 2019-2020 

Voir le tableau d’Ozanam 

en page 4 de ce document 

Algorithme de Briggs-Vlacq 

Différents algorithmes ont été utilisés pour calculer les logarithmes. Celui qui va être étudié a été proposé par le 

mathématicien anglais Henry Briggs (1561-1630) et le mathématicien hollandais Adrien Vlacq (1600-1667) 

L’objectif est de ce TP est de comprendre les mécanismes de l’algorithme de Briggs-Vlacq, en l’étudiant d’abord 

sur le papier, puis de le faire « tourner » à l’aide du tableur, et enfin de le programmer en Python.  

PARTIE 1  

 
Voici la présentation de cet algorithme par le mathématicien français Jacques Ozanam (1640-1718). 
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1614 : les nombres logarithmes Calculer les log

DE LA CONSTRUCT, DES TAB. CHAP. iy.. . iff 

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

P R O B L E M S . 

Entre deux nombres donnez trouver un moyen proportioni«j 
nel arithmetique. 

S
I l'on ajoute enfemble les deux nombtes donnez , on aura 
en la fomme le double du moyen qu'on chetche , par 

Prop. i. c'eft pourquoy en ptenant la moitie de la omme , 
ou aura ce moyen. D'oii il fuit que quand 1 un des deux 
nombres donnez fera o , comme il arrive dans lc Probleme 
fuivant,il n'y a qu'a prendre la moitie de 1 autre , pout avoit 
lc moyen qu'on chetche. 

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

P R O B L E M E . 

Trouver le Logarithme d'un nombre propofe. 

POut trouver le Logarithme d'un nombte donne', cornme 
de9, qui eft entre i Scro, dont on connoit les Logarith

mes o ooooooo , i.ooooooo ou o.oooooooo , i.oooooooo , 
en les augmentatit chacun d'un zero, pour avoir plus exacte
ment le Logarithme qu'on cherche , a caufe des Fractions 
quircftent apres la derniere figure; augmentez audi les deux 
liombres i , 10, 8c tous les autres de la Progreffion geome
trique , d'autant de zeros que leurs Logarithmes en contien
nent, comme icy de fept zeros, pour avoir exaCtement dans 
le meme nombte de figutes le Logarithme du nombte pro
pofe 9 , qui alors vaudra autant que 9.0000000, c ° m i " e * 
vaut autant que 1.ooooooo , que nous appellerons A, 8c 10 
autant que 10.0000000 , que nous appellerons B : Sc taites. 
ainfi. 

Cherchez par Prop. 6. entte A Sc B un moyen geometri
que proportionnel C qui eft moindre que le nombre propo
fe* 9.0000000, c'eft pourquoy pourapprocher davantage de 
ce nombre 9, il faudra chercher entre les deux plus proches B 
Sc C,un fecond moyen proportionnel D,qui etant encore moin
dre que le nombre propofe" 9.0000000 , 8c plus proche que 
le nombre trouve'e, on chetcheta entre ce plus proche C,8c Ie 
plus grand B , un troifieme moyen proportionnel D , qui 
etant encore moindre que Ie nombre propofe 9.0000000, 
on cherchua pareillement entre ce plus proche D , 8c le plus 
grand B , un quatrie'me moyen propoitionncl E , qui elt 
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1614 : les nombres logarithmes Calculer les log

TRAITS ' DE TRIGONOMET. L I V . I . 

. Propart. \Logarithmes. 

B jio 
~B~ " 
D 

¥ 
E 

¥ 
F 
E 

¥ 
G 
F 
G 
H 
F_ 
G 
1 
H 

T 
K 
H 
K> 
I. 
H 
¥ 
M 
Ii 
¥ 
N 
m 
N 
O 
M 
O 
P 
M 

ooooooo 

6234132 

1622777 

ooooooo 

4989421 

6234132 

0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.5-0000000 
1.00000000 

0.5*0000000 

1.00000000 
0.875-00000 
0.75-000000 

ooooooo 
65-96432 
.498942 
000000 
,3057204 o 
65-96432 o 

.305-72040 
9768713^ 
.6496432 o 

.30572040 

.1398170.0 

.97687130 

0 0 0 0 0 0 0 0 
9375-0000 
87fooooo 

0 0 0 0 0 0 0 0 
96875-000 
9375-0000 

9687/000 
,95-3115-00 
937/0000 

,96875-000 
,9609.375-0 
95-3115-00 

9 
9 
8 

9 
9 
8 

13981700, 
°h9777° 
,97^8913 o 

05-797770, 
01733330, 
97687130 

9 
9-
8. 

OI73333o 
9970796 o 
9768713 b 

OI733330 
0072008 o 

9070.79^0 
0072008 o. 

00.213 88-o, 

99707960, 

0021388,0, 

99960880. 
99707960. 

9609375-0 
9/70312/ 

9f 3125-00-

9/70312/ 

95-5-07812 

95-3125-00 

9^07812 
95-41015-6 

95-5-07812 

,95-45-8984 
9/4101/6 

95-458984 
95-4345-70 
95-41015-6 

9^434^70 
95-422363 
95-41015-6 

Nombr.Proport. | Logarithmes 

0 
Q 
P 

Q 
R 
P 

R 
S 
P 

R 
T 
S 

T 
V 
S 

V 
X 

s 
V 
Y 
X 
V 
Z 
Y 

V 
& 
z 
V 

AA 
& 

AA 
BB 
8c 

BB 
CC 
Ec 

BB 
DD 
CC 

9.0021388 
9.0008737 
8.9996088 

9 0008737 
90002412 
8,9996088 

9.0002412 
8.999915-0 
8 9996088 

9.0002412 
9.0000831 
8- 999925-0 

9,0000831 
9.0000041 
8.999925-0 
9 0000041 
8.999965-0 
8.999925-0 

9.0000041 
.3999984/ 
8 999965-0 

9 0000041 
8.99999+3 
8.9999845-

9.0000041 
8.9999992 
89999943 
9.0000041 
9.0000016 
8.9999992 

9.0000016 
9.0000004 
8 999999': 
9.9000004 
S-999999& 
8-9999991 
9,0000004 
90000000 
8.9999998 

0.95-4345-70 
0.95-428467 
0 95-422363 

0.95-428467 

° ' 9 f4 2 f4 i f 
0.95-422363 

0.95-428467 
0.9/421889 j 
0 95-42236,3 

0.95-428467 
0.95-42465-2 
0.95-423889 

0.9/4246/2 
0.95-424271 
0 95-423889 

0 95-424271 
0.95-424080 
0 95-423889 

0 95-424271 
0.95-424217 
0.9/ 424080 
0.95-424271 
0-95-424223 
0:95-424217 

0 95-424271 
0.95-424247 
0 95-424223 
0 95-424171 
0,95-42425-0 
o-92424247 

0 95-4242/9 
0.9/4242/3 
0.95-424247 

0.95-42425-3 
095-42425-0 
6.95-424247 

095-4242/3 
0-95-42425-1 
0.95-424247 

T 

i. 
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1614 : les nombres logarithmes Calculer les log

Calculer les log

Une variante de cette activité a été testée en classe de seconde (en A.P.)
cette année, sans la programmation Python mais en la faisant précéder par
la lecture accompagnée du premier extrait (De la Supputation des

Logarithmes) d'Ozanam

piste 2 : activité proposée autour de l'algorithme de Briggs ; voir le
deuxième document distribué
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1638 : les courbes logarithmiques

1638 : les courbes logarithmiques

René Descartes, 1596 - 1650
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1638 : les courbes logarithmiques Une équation différentielle ?

1638 : les courbes logarithmiques

1638, lettre de Florimond de Beaune (ou Debeaune) à Descartes, cherchant
une fonction véri�ant y ′ = y

Attention, cette phrase est une interprétation moderne : le calcul
di�érentiel n'est pas encore inventé, la notion de fonction non plus. De
Beaune et Descartes parlent de tangente à une courbe, et cherchent ici une
courbe à sous-tangente constante
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1638 : les courbes logarithmiques Une équation différentielle ?

La sous-tangente est la longueur BC découpée sur l'axe par la tangente et
la verticale en un même point A

Pour l'exponentielle, la pente est égale à la valeur de la fonction donc la
sous-tangente vaut partout 1
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1638 : les courbes logarithmiques Le log comme primitive

Le log comme primitive

Grégoire de Saint-Vincent, 1584 - 1667
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1638 : les courbes logarithmiques Le log comme primitive

Le log comme primitive

Grégoire de Saint-Vincent, Opus geometricum quadraturae circuli

sectionum coni, publié en 1647 mais écrit pour l'essentiel autour de 1625 :

Si les abscisses d'une hyperbole équilatère croissent en progression

géométrique, les aires des surfaces découpées entre l'hyperbole et son

asymptote par les lignes ordonnées correspondantes croissent en

progression arithmétique

Saint-Vincent ne parle pas de logarithme, et n'obtient pas de quadrature de
l'hyperbole.

voir l'article de D. Besnard dans [HL]

Point de vue historique Log en Terminale 2019-2020 33 / 49



1638 : les courbes logarithmiques Le log comme primitive

St-Vincent, Opus geometricum. . . , livre 6

PROPRIET ATES

PROPOSITIO XXX]-

S Egmentum hyperbolicum A B fupponatur divifum, fecundurn duaidiverfis feries trium rationum in continua progrelsione Geometrica
eonftitutas, fcilicet in feriem AC;GD5DB,& foiem A E> E F, F B.

Dico rationem E C tfqualem efle F D rationi.

PROPOSITIO XXXI].

SInt denuo iegmenti A B rationes A C? C D>D B in ferie Gcomctrica?& fiant fegmenta DF ,&CE aequalia ;
Dico rationes A E, E F, F B proportionales efle.

Demonjlratio*
à*. JMs, OtJoniam fegmenta D F, C E «qualia funt, igitur » aequaîes quoque font ratio*
^ VZ-nes E C & F D. Additâ igitur communi rattone CF, erit E F ratio aequahs ra-*

tioniC D3 undeetiam ratio E F tertiae parti rationis A B asqualiscrit, non minuf
bi5 14 acratl°GJ>,quare funtb proportionales rationes AE,EF, FB.
hujHS.

PROPOSITIO XXXIII.

Démon*

Demonjlratio.
RAtio A C du&a in D B eft duplicataC D, igitur tota ratio A B eft tripli-
cata rationis C D,fed eadem ratio A B eft
triplicata E F, cum rationes fint Geome-
tricè proportionales ex conftru&ione ,

igitur squales funt rationes E F & C D,
ablatâ igitur communi ratione C F,rema-
net ratio E C œqualis F D rationi : Quod
fuit demonftrandum.

SI duo aequalia fegmenta Hyperbolicafe&afuerint,fecundum diver&Sferies Arithmeticas in très partes :
Dico rationes AE efle ad C G, ut H D ad F B.

Grégoire de Saint-Vincent, 1584 - 1667
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1638 : les courbes logarithmiques Le log comme primitive

Quadrature de l'hyperbole

[Grégoire de St-Vincent, 1647] Si r , x , y > 0,
Aire(x → y) = Aire(rx → ry)
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1638 : les courbes logarithmiques Le log comme primitive

Démonstration

Airerect(x → y) =
1
y
· (y − x) =

1
ry
· (ry − rx) = Airerect(rx → ry)
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1638 : les courbes logarithmiques Le log comme primitive

Si r , x , y > 0, Aire(x → y) = Aire(rx → ry)

Conséquence : posons ln(x) = Aire(1→ x) (=
∫

x

1

dt

t
)

ln(xy) = Aire(1→ xy) = Aire(1→ x) +Aire(x → xy)

= Aire(1→ x) +Aire(1→ y)

= ln(x) + ln(y).
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Les fonctions logarithmes Le log comme dans le programme

Le log comme dans le programme

Léonard Euler, 1707 - 1783
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Les fonctions logarithmes Le log comme dans le programme

INTRODUCTION
À

L'ANALYSE INFINITÉSIMALE,

PAR LÉONARD EULER;

Traduite du latin en français, avec des Notes Se des ÉclaircifTements

PAR J. B. LABEY,

Profefteur de Mathématiques aux Écoles Centrales du Département de la Seine.

TOME PREMIER.

A PARIS,
Chez B A R R O I S aîné Libraire, rue de Savoye, n° 13

L'An Quatrième de la République Françaifè. ( 1796.)
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Le log comme dans le programme

Euler, Introductio in Analysin In�nitorum, 1748 :

clari�e le lien entre les notations exponentielles et �la� fonction
exponentielle

redé�nit le log comme réciproque de l'exponentielle

rappelle des méthodes de calcul, comme l'algorithme de Briggs-Vlacq

montre des applications

et pour lui, ez = (1+
z

i
)i avec i �in�niment grand� (début du chapitre 7)
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Les fonctions logarithmes Le log comme dans le programme

Le log comme dans le programme

Euler, Introductio in Analysin In�nitorum, 1748 :

Les chapitres 6 et 7 seront dans les documents d'accompagnement de la
formation

Point de vue historique Log en Terminale 2019-2020 44 / 49



Les fonctions logarithmes Le log au 21e siècle

Le log au 21e siècle

Les calculatrices et les ordinateurs permettent de se passer des logarithmes
pour calculer. Mais ceux-ci sont toujours utiles, par exemple :

en informatique pour évaluer la complexité d'un programme

en chimie (calcul de ph)

en acoustique (décibels)

en sismologie (échelle de Richter), et d'autres exemples d'échelles
logarithmiques (SVT. . . )

en maths �pures� : arithmétique (évaluation de la densité des nombres
premiers, géométries non euclidiennes, etc
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toutes disponibles en ligne : Gallica - BNF
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Évelyne Barbin (Ellipses, 2006) contient entre autres :
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André Bonnet, Neper a-t-il inventé les logarithmes népériens ?,
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