
Utilisation simplifiée des tables de logarithmes

Les tables donnent les logarithmes décimaux.

 x  *
+, ! n   / x = x '.10n , x'    [1, 10[

log(x) = log(x')+log(10n ) = log(x') + n

Traduction pour les autres :
Pour tout réel positif non nul x, il existe un seul nombre relatif n pour lequel 
x=x'.10n, où x' est un réel supérieur ou égal à 1, et inférieur à 10.

log(x') s'appelle la mantisse de log(x), log(x')    [0, 1[ puisque 1≤ x' < 10, et 
que log(1) = 0, et log(10) = 1, car 1 = 100, et 10 = 101.
n s'appelle la caractéristique de log(x), n  

Donc, 

x'    [1, 10[
log(x')    [0, 1[
n  

en conséquence :
log(x) = n + mantisse
log(x) = n + 0,......

si n ≥ 0 alors log(x) =  n + 0,xxxxx
si n < 0 alors log(x) = -n + 0,xxxxx noté n,xxxxx (caractéristique négative, 
mantisse toujours positive).

À propos des caractéristiques surlignées :
Cette notation n semble ne pas être adoptée universellement.
Ainsi qu'on va le voir, la partie de la table qui sert à chercher le logarithme d'un 
nombre le fait pour des nombres compris entre 1 et 10. Ceci a pour conséquence 
de ne produire que des valeurs de logarithme positives ou nulles.
Cependant, la partie de la table qui va donner les logarithmes des lignes 
trigonométriques va devoir le faire entre autres pour des nombres compris entre 
-1 et +1 (comme les sinus et cosinus). C'est là qu'on verra potentiellement 
apparaitre cette notation où la caractéristique est surlignée.
De nombreuses tables utilisent un autre type de notation pour ces mêmes 
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valeurs.
Prenons le cas de log(sin(30°)). Sin(30°) est égal à ½, son logarithme est donc 
inférieur à zéro.
Les tables française de Bouvart et Ratinet indiquent 1,69897, qui signifie d'après 
ce qu'on a dit plus haut (-1 + 0,69897), soit -0,30103.
D'autres tables – anglaises ou américaines – vont indiquer 9,69897, pour 
signifier la même chose. Dans ce cas, on trouve la valeur à utiliser en soustrayant 
10 à la valeur de la table. Il convient d'être prévenu...

La table donne les logarithmes de nombres de 1 à 10.

Ce qu'on cherche – et qu'on trouvera dans la table – est le logarithme de x'.

On est en log décimaux, donc
log 101 = 1
log 102 = 2
log 103 = 3
etc.

Avant de procéder, afin de pouvoir utiliser la table, il donc est nécessaire de 
réduire le nombre dont on cherche le logarithme à un nombre compris entre 1 et 
10, et d'en préserver la caractéristique.
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Exemple :
Recherche du logarithme d'un nombre à 4 chiffres : log(2745).

2745 = 2,745.103

donc log(2745) = 3 + log(2,745)

On cherche donc dans la table, non pas 2,745, mais 2745.
274 dans la colonne de gauche, et le dernier chiffre – 5 – dans une colonne de la 
table.
Le log de 2,745 est à l'intersection de la ligne 274 et de la colonne 5.
log(2,745) = 0,43854.

Donc log(2745) = 3,43854.

De la même manière, on cherche le logarithme de 0,2745.
0,2745 = 2,745.10-1, la valeur à chercher dans la table demeure la même. 

Donc log(0,2745) = -1 + log(2,745), soit 0,43854 – 1, soit -0,56146.
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Autre exemple :
log(2,517) = ?

On note ici que la valeur est précédée d'une étoile (*). Ceci signifie que cette 
valeur se réfère (2 premiers chiffres de la mantisse) à la ligne suivante, à savoir 
0,40088, et non pas 0,39088.
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Logarithme d'un nombre à cinq chiffres
Exemple :
Recherche de la valeur de log(28,864).
Comme précédemment, on réduit à un nombre situé entre 1 et 10 :
Log (28,864) = log(2,8864.101)
Ensuite on situe ce nombre entre deux valeurs à 4 chiffres :
2,886 < 2,8864 < 2,887

De la table, on détermine :
log(2,886) = 0,46030
log(2,887) = 0,46045

La différence entre les deux valeurs des logarithmes est 0,00015, soit 15 cent-
millièmes.

Dans la colonne de l'extrême droite, on cherche la table intitulée 15, c'est la 
différence tabulaire (notée ici1 P.P., Partial Part). On cherche la valeur du 
log(2,8864), on a celle de log(2,886). On a donc une différence de 0,0004, soit 4 
dix-millièmes. La ligne 4 de la différence tabulaire donne une valeur de 6,0 (cent-
millièmes), qu'on ajoute alors à la valeur du log(2,886) :
log(2,8864) = 0,46030 + 0,000060 = 0,460360.

Posé autrement:
0,46030  

+ 6,0
0,46036  

Ainsi, log(28,864) = 1,46036.

1 Il s'agit d'une table américaine.
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Logarithme des fonctions trigonométriques :

Il n'est pas nécessaire ici de réduire la valeur du nombre à chercher. La table 
donne la valeur des fonctions trigonométriques usuelles pour des valeurs d'angles 
pré-définis. La précision est en général de l'ordre de la minute d'arc, certaines 
tables vont jusqu'à la seconde d'arc.
Ce dont il convient de se préoccuper en priorité, c'est du système de notation 
employé, caractéristique surlignée, ou 10 à soustraire de de la valeur.
Il est facile de discerner le système de notation utilisé, si on se souvient que les 
sinus et cosinus sont forcément compris entre -1 et +1. Un coup d'œil suffit pour 
savoir si dans leurs cas, la caractéristique est surlignée, ou supérieure à 1.
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