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Foreword

This book is a complete reconstruction of Henri Andoyer’s tables for the computation
of logarithms of numbers, published in 1922 [5]. They were a sequel to Andoyer’s tables
of logarithms of trigonometric functions (1911) [1] and of natural values of trigonometric
functions (three volumes, 1915–1918) [3], of which we have also produced reconstruc-
tions [19, 20].

Methods of computing logarithms
In order to compute logarithms to a high accuracy, one can either use a table such as

Briggs’ Arithmetica logarithmica (1624) [7] which gives the logarithms from 1 to 20000
and from 90001 to 100000 to 14 places (with some inaccuracies), or another more compre-
hensive table such as Thompson’s Logarithmetica britannica (1952) [23], and interpolate
between the values of the table; or one can use a method such as the radix method which
makes it possible to compute a given logarithm with a table typically covering only one
page and containing the logarithms of integers from 10 to 19, 101 to 109, 1001 to 1009,
etc. The latter method was devised by Oughtred and used extensively by Briggs [7]. The
radix method exists in many variants [9, 10, 11, 17, 18, 14].

Andoyer’s method provides a middle way. His tables are of moderate size and re-
quire only few divisions or multiplications, as shown by the examples in his introduction,
reproduced in the following pages.

It is possible that Andoyer had plans to publish a more extensive table of logarithms,
but if so, he never came around it. The same year 1922, Andoyer also published tables
for addition and subtraction logarithms [4].

The corrections to tables II and III
For the interpolation of values, Andoyer provided two tables, Tables II bis and III

bis, but he did not detail their computation. It is however easy to see how they were
obtained. For table II bis, let N ′ = N ′0 + x, with 0 < x < 1. Then, setting M = 1

ln 10
, we

have

logN ′ = logN ′0 +M

[
x

N ′0
− 1

2

(
x

N ′0

)2

+ · · ·

]
,

the first differences are

D = log(N ′0 + 1)− logN ′0 =M

[
1

N ′0
− 1

2

1

N ′0
2 + · · ·

]
and the correction C2 given in table II bis is

C2 = logN ′ − logN ′0 −Dx =M

[
1

2N ′0
2 (x− x2) + · · ·

]
.



But
D′′ =M

[
1

N ′0
− 1

N ′0 + 1
− 1

2N ′0
2 +

1

2(N ′0 + 1)2
+ · · ·

]
≈ M

N ′0
2 .

Consequently,

C2 ≈
D′′

2
(x− x2), (1)

neglecting terms in 1
N ′

0
3 which are very small since N ′0 ≥ 1000000.

For table III bis, let L′ = L′0 + xa, with L′0 from 0 to 0.00432 and x = 10−5. We have
L′0 = logN ′0,

D = 10L
′
0+a − 10L

′
0 = N ′0(10

a − 1)

and we search an approximation of the correction C3 = N ′ −N ′0 −Dx given in Table III
bis. But, setting M ′ = ln 10, we have

N ′ −N ′0 = N ′0(e
M ′xa − 1)

D = N ′0

[
M ′a+

(M ′a)2

2
+ · · ·

]
and therefore

C3 ≈ N ′0
(M ′a)2

2
(x2 − x).

Moreover,

D′′ =
(
10L

′
0+2a − 10L

′
0+a
)
−
(
10L

′
0+a − 10L

′
0

)
= 10L

′
0(102a − 2 · 10a + 1) = N ′0(1− 10a)2 ≈ N ′0(M

′a)2

and therefore
C3 ≈

D′′

2
(x2 − x), (2)

neglecting terms in a3.
These formulæ were certainly used by Andoyer. In fact, a comparison of our tables

II bis and III bis computed with formulæ (1) and (2) with those of Andoyer has shown
only two differences in the first table (Andoyer gives 50,4 for D′′ = 432 and x = 0,37 and
53,3 for D′′ = 426 and x = 0,50) as well as in the second table (Andoyer gives 50,3 for
D′′ = 536 and x = 0,25 and 66,3 for D′′ = 530 and x = 0,50).

Note on the reconstruction
For this reconstruction, we have tried to be as close as possible to the original, retaining

in particular the page numbers, even for the introduction. All the numerical values have
been recomputed using the GNU mpfr multiprecision library [13]. The values of the
logarithms are rounded to the 13th place. In Tables II and III, the differences are the
tabulated ones, that is, the differences between the rounded logarithms, and not the exact
differences rounded.

Denis Roegel, 11 January 2011
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INTRODUCTION

Il est assez souvent nécessaire d’obtenir dans un calcul logarithmique une exactitude
supérieure à celle que peuvent donner les tables usuelles à sept ou même huit décimales.
S’il s’agit de lignes trigonométriques, les Nouvelles Tables Trigonométriques fondamen-
tales (Logarithmes) que j’ai publiées en  permettent d’aller sans trop de peine jusqu’à
la précision de quatorze décimales. Pour le calcul des logarithmes des nombres et la réso-
lution du problème inverse, on dispose d’abord du Thesaurus de Véga, qui ne donne que
dix décimales, et qui, d’autre part, est devenu extrêmement rare ; puis, d’une quantité
de tables abrégées, permettant d’obtenir une précision beaucoup plus élevée, moyennant
un certain nombre d’opérations auxiliaires plus ou moins simples, dont la multiplicité
facilite souvent les erreurs. Ces tables sont toutes fondées sur un principe nécessaire com-
mun, connu depuis Briggs ; mais chacune d’elles se distingue par l’emploi de quelque
artifice particulier, de sorte que leur usage demande une certaine étude préliminaire ; et
comme cet usage est généralement discontinu, l’étude est à reprendre chaque fois que l’on
commence un nouveau calcul.

Les Tables que je publie aujourd’hui, grâce à l’amitié dévouée de M. J. Hermann,
n’échappent pas aux inconvénients que je viens de rappeler, et qui sont en vérité inévi-
tables : car il serait chimérique de prétendre calculer avec douze chiffres, par exemple,
aussi simplement et aussi rapidement qu’avec sept. Cependant leur usage est intuitif, et
ne demande qu’un minimum d’opérations auxiliaires très faciles à effectuer sans aucun
tâtonnement, et pour ainsi dire immédiates si l’on dispose d’une table de multiplication
comme celle de Crelle, ou bien d’une machine à calculer : or ce sont là des instruments
dont aucun calculateur ne saurait se passer. L’approximation y est limitée à treize chiffres
utiles : les cas qui exigent davantage peuvent être regardés comme infiniment rares.

Quelques mots suffiront pour faire comprendre la disposition et l’usage des tables qui
composent ce petit volume : il est entendu d’ailleurs que l’on ne tient pas compte de la
virgule dans l’écriture des nombres, et que les logarithmes, tous décimaux, sont représentés
uniquement par leurs parties décimales, sans faire attention à la caractéristique.

Le principe dont on part est celui-ci : Étant donné un nombre quelconque N , on peut
trouver un nombre de trois chiffres n, tel que le quotient (ou le produit) N ′ de N par
n commence par les chiffres  : il suffit par exemple, sans que cela soit nécessaire, de
diviser N par le nombre n formé par ses trois premiers chiffres.

Dans ces conditions, on a :

logN = log n+ logN ′ (ou bien logN = − log n+ logN ′).

Si donc une première table, ici la table I (pages  à ), donne les logarithmes à
treize décimales des nombres n de trois chiffres, depuis  jusqu’à , il suffira, pour
trouver le logarithme du nombre N , de savoir résoudre le même problème
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relativement à un nombre N ′ dont les trois premiers chiffres sont , et que l’on obtient
à l’aide d’une division (ou d’une multiplication) par un nombre de trois chiffres, ce qui
est une opération simple, dans les conditions que nous avons supposées.

Pour trouver le logarithme d’un nombre N ′, on se servira de la Table II (pages  à
) qui contient les logarithmes à treize décimales des nombres N ′0 de six chiffres depuis
  jusqu’à  . L’interpolation de cette table se fera suivant la règle ordinaire :
si le nombre N ′ est écrit sous la forme N ′0 + x, en imaginant une virgule après le sixième
chiffre, de sorte que x est une fraction décimale inférieure à l’unité, on cherchera dans la
Table II le logarithme de N ′0 ; puis on prendra la différence correspondante D, inscrite sur
la même ligne, et aussi, par comparaison avec la différence suivante, la différence seconde
D′, qui est négative, et comprise entre les limites − et −, de sorte qu’un simple
coup d’œil sur les derniers chiffres des différences premières suffira pour écrire D′.

Pour obtenir logN ′, il suffit alors d’ajouter à logN ′0 :
◦ le produit Dx, que la table de multiplication ou la machine fournit encore d’une

façon simple ;
◦ une correction positive C, pour tenir compte de la différence seconde D′, et qu’on

prendra à vue dans la Table II bis (page ), avec l’argument x qui se lit à gauche
ou à droite suivant qu’il est inférieur ou supérieur à ,.

Pour résoudre le problème inverse, c’est-à-dire trouver le nombre N qui correspond
à un logarithme donné L, on choisira d’abord dans la Table I un nombre n de trois
chiffres, tel que la différence L− log n (ou bien la somme L+ log n) soit le logarithme L′
d’un nombre N ′ commençant par  ; ou, en d’autres termes, tel que L′ soit inférieur à
  . . ., logarithme de . Il suffira par exemple, sans que cela soit nécessaire, de
retrancher de L le logarithme immédiatement inférieur inscrit dans la Table I.

Dans ces conditions, on a :

N = nN ′
(
ou bien N =

N ′

n

)
,

et l’on voit que tout revient à la recherche du nombre N ′ qui correspond au logarithme
L′, suivie d’une multiplication (ou d’une division) par un nombre de trois chiffres.

Pour trouver N ′, on pourrait encore se servir de la Table II, à la façon ordinaire, en
faisant les opérations inverses de celles décrites ci-dessus : mais, afin d’éviter les quelques
tâtonnements qui seraient dus à la correction C et à la division par D, il est préférable
d’employer la Table III (pages  à ), inverse de la Table II, et qui donne avec treize
chiffres les nombres correspondant aux logarithmes L′0 de cinq chiffres depuis  jus-
qu’à .

Si le logarithme L′ est écrit sous la forme L′0 + x, en imaginant une virgule après le
cinquième chiffre décimal de L′, de façon que x soit une fraction inférieure à l’unité, on
cherchera dans la Table III le nombre (ou antilogarithme) qui correspond au logarithme
L′0 ; puis on prendra la différence correspondante D, inscrite sur la même ligne, et aussi,
comme ci-dessus, la différence seconde D′, qui est ici positive et comprise entre les limites
 et .

Pour obtenir N ′, il suffira alors d’ajouter à l’antilogarithme de L′0 :
◦ le produit Dx ;
◦ une correction négative C pour tenir compte de la différence seconde D′, et que

l’on prendra dans la Table III bis (page ), analogue à la Table II bis.
Dans le premier calcul, quand il faut obtenir logN , on voit sans peine que si l’on

suppose le nombre N affecté d’une erreur relative au plus égale à α en valeur absolue,
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l’erreur absolue de logN sera, en raison des erreurs tabulaires et des opérations faites,
inférieure en valeur absolue à αM + 13

8
10−13, en désignant par M le module , . . . ; si

du moins l’on a soin de limiter à une demi-unité du treizième ordre décimal l’erreur de
la somme Dx+ C, et non pas seulement celle de chacune des parties de cette somme.

De même, dans le second calcul, si l’erreur absolue de L est comprise entre ±β, l’erreur
relative du nombre correspondant N sera inférieure en valeur absolue à 1

M

(
β + 1

2
10−13

)
+

9
8
10−12.
La liberté que l’on a de varier l’opération initiale, en choisissant le diviseur ou multi-

plicateur n, permet d’ailleurs de faire le calcul de plusieurs façons différentes, et d’éviter
ainsi toute erreur autre que les erreurs inévitables que nous venons de signaler.

Il serait superflu d’ajouter que les calculs se simplifient si l’on recherche une précision
moindre.

Il ne reste qu’à montrer sur quelques exemples l’application des règles que nous venons
d’établir. Nous transcrirons d’ailleurs tous les détails du calcul, sans aucune omission, en
supposant que l’on fasse usage d’une table de multiplication.

Problème I. — Trouver le logarithme du nombre

N =     .

On voit immédiatement que, pour obtenir N ′, on peut diviser N par , ou , ou
 ; et en ouvrant la table de multiplication à la page qui correspond au facteur , on
voit encore que l’on peut multiplier N par , ou , ou . Mais en choisissant la
division par , on supprime toute hésitation.

Cette division peut se disposer ainsi

N =      : n = 
 

  N ′ =     ,
 

 

en procédant par tranches de trois chiffres, tout comme on procède élémentairement
chiffre par chiffre.

Par suite, ici,

N ′0 =   x = ,    ;

puis

log n =   
logN ′0 =    D =    D′ = −

Dx+ C =  

logN =   
  (soit ×  )

 . ( » ×  )
. ( » ×  )

Dx

  . ( » ×  )
. ( » × . . . )
. ( » × . . . )

C .

(en plaçant un point après le treizième chiffre).
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Afin de varier, divisons maintenant N par , et supprimons quelques écritures in-
utiles. On aura

N =      : n = 
   

N ′ =     

log n =   
logN ′0 =    D =    D′ = −

Dx+ C =  

logN =     
 .

.
Dx

  .
.
.

C .

Commençons encore par multiplier N par .

N =     × n =   
 

 
 



N ′ =     

− log n =   
logN ′0 =    D =    D′ = 

Dx+ C =  

logN =     
 .

.
Dx

  .
.
.

C .

Problème II. — Trouver le nombre N qui correspond au logarithme

L =   .

La Table I fait voir que l’on peut commencer par retrancher de L le logarithme de
, ou , ou  ; ou bien encore ajouter à L le logarithme de , ou , ou .
En choisissant la soustraction du logarithme de , immédiatement inférieur à L, on
supprimera toute hésitation. On aura alors

L =    n = 
− log n = −  

L′ =   ,



ix

de sorte qu’ici

L′0 = , x = ,   

Il en résulte

antilog L′0 =    D =    D′ = 
Dx+ C =  

N ′ =     
 .

.
Dx

  .
.
.

C −.

nN ′ =  
 

 
 



N =     

Si l’on avait commencé par retrancher de L le logarithme de , on aurait eu de
même

L =    n = 
− log n = −  

L′ =   

antilog L′0 =    D =    D′ = 
Dx+ C =  

N ′ =     
 .

.
Dx

  .
.
.

C −.

nN ′ =  
 

 
 



N =     

Enfin, supposons que l’on commence par ajouter à L le logarithme de  :

L =    n = 
+ log n =   

L′ =   



x

antilog L′0 =    D =    D′ = 
Dx+ C =  

N ′ =   

(pour la division par n)     
 .

.
Dx

  .
.
.

C −.

N =
N ′

n
=     .



TABLE I
Contenant les logarithmes des nombres depuis 

jusqu’à , avec treize décimales
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TABLE II
Contenant les logarithmes des nombres depuis  

jusqu’à  , avec treize décimales
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TABLE II bis. — Correction positive pour la différence seconde
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TABLE III
Contenant les nombres qui correspondent aux logarithmes

depuis  jusqu’à , avec treize chiffres
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TABLE III bis. — Correction négative pour la différence seconde
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