
AVÈNEMENT DES LOGARITHMES

Un peu            d’histoire

Il n’y a pas de génération spontanée dans le développement 
de la connaissance. Plusieurs savants s’intéressent aux 
problèmes qui se posent à leur époque, chacun apporte 
sa contribution. Les notions finissent pas être clairement 
définies, mais leur forme continue à évoluer grâce à ceux 
et celles qui doivent les enseigner pour en favoriser la 
compréhension et l’utilisation.  

Le développement des logarithmes ne fait pas exception. 
Plusieurs savants ont cherché, dès la fin du XVIe siècle, des 
méthodes pour simplifier les opérations de multiplication 
et de division. La recherche scientifique, particulièrement 
en astronomie, était entravée par la lourdeur des calculs à 
effectuer. Le développement des banques, du commerce, 
du crédit et du prêt de l’argent rendait incontournable le dé-
veloppement de méthodes de calculs d’intérêts composés 
connues de tous pour éviter que les gens soient indûment 
lésés. Les problèmes liés à la navigation, qui a pris son 
essor depuis la découverte de l’Amérique, nécessitent aussi 
beaucoup de calculs. Tous les gens qui ont à effectuer ces 
calculs cherchent des moyens pour en alléger le fardeau.

À la fin du XVIe siècle, le moine et mathématicien allemand 
Michaël Stifel (1486-1567) observe l’intérêt de mettre en 
parallèle une progression arithmétique et une progression 
géométrique, ce qui constitue un premier pas dans l’inven-
tion des logarithmes. Cependant, Stifel n’a pas l’idée, ou 
le goût, de calculer les correspondances pour des valeurs 
intermédiaires dans ces progressions. Sans ces valeurs, 
l’usage de cette correspondance entre les progressions 
arithmétique et géométrique ne peut être très utilisable.

En 1582, le savant hollandais Simon Stevin (1548-1620)  
( NH  Stevin01) met au point des tables de calculs d'intérêts 
composés intitulées Tafelen van Interest (Table d’intérêt). Il 
indique qu’il a été amené à composer ces tables « parce 
que le profit commun se doit préférer au particulier, et 
qu’auparavant il existait quelque chose de semblable, en 
usage chez quelques personnes aux Pays-Bas; mais on le 
tenait soigneusement caché comme un grand secret, et 
ensuite la composition de telles tables était connue à fort 
peu de personnes ». Les problèmes de taux d’intérêt étaient 
connus depuis longtemps. Dans la Summa de Arithmetica 
publié à Venise en 1494, Luca Pacioli (1445-1517) pose le 
problème suivant : en combien d’années un capital est-il 
doublé lorsqu’il est placé à intérêts composés ? Il donne 
en réponse que le temps pour doubler un capital placé à 
r% d’intérêts composés est n = 72/r.

Le travail de Stevin est poursuivi par Jost Bürgi (1552-1632). 
Astronome de la cour du Landgrave de Hesse à Kassel, il 
répare et améliore les instruments et en construit de nou-
veaux. En 1588, il développe une table de correspondance 
qui constitue le premier système logarithmique connu. 
Cependant, il ne publie son Aritmetische und geometrische 
Progress-tabulen qu’en 1620 après la parution, en 1614, de 
l’ouvrage de Napier. En 1604, il entre au service de l'em-
pereur Rudolf II à Prague où il rencontre Johannes Kepler, 
astronome de la cour.

La fondation des logarithmes est attribuée à John Napier 
( NH  Napier02) pour son ouvrage Mirifici Logarithmorum 
Canonis Constructio paru en 1614. Un ouvrage posthume 
Mirifici Logarithmorum Canonis Constructio dans lequel 
il explique comment construire une table de logarithmes 
est édité en 1619. Ses travaux en vue d’alléger les calculs 
ne se limitent pas aux logarithmes, en 1617, il invente un 
abaque appelé réglettes de Napier ( NH  Napier01) qui est 
utile pour des calculs plus simples que ceux rencontrés 
en astronomie. 

Le mathématicien londonien Henry Briggs ( NH  Briggs) 
prend la relève et publie en 1624 ses tables de logarithmes 
décimaux (Arithmetica logarithmica) en prenant comme 
suite géométrique celle des puissances de 10. Le loga-
rithme décimal est parfois appelé logarithme de Briggs 
en son honneur. La même année, Johann Kepler publie 
Chilias logarithmorum, des tables construites en utilisant 
un procédé géométrique. 

En développant les logarithmes, Napier a fait beaucoup 
plus que développer des méthodes facilitant les calculs. Il 
a permis la découverte d’une nouvelle fonction et ouvert la 
voie à de nouvelles techniques de modélisation. 

En 1647, Grégoire de Saint-Vincent (1584-1687) travaille sur 
la quadrature de l’hyperbole et met en évidence une nouvelle 
fonction. En 1661, Christiaan Huygens (1629-1695) remarque 
que cette fonction se trouve être une fonction logarithme 
particulière : le logarithme naturel. La notion de fonction 
et la correspondance entre les fonctions exponentielles et 
les fonctions logarithmes apparaissent après le travail de 
Leibniz sur la notion de fonction, en 1697.

Le mathématicien anglais d'origine galloise Edmund 
Gunter (1581-1626) développe l’échelle logarithmique  
( NH  ÉchelleLog) et l’utilise dans une première version de 
règle à calcul. Jumelée à la régression linéaire, l’échelle 
logarithmique constitue un outil de modélisation important 
du lien entre deux variables ( NH  Log-Modélisation). C’est 
en utilisant une représentation de mesures à l’aide d’une 
échelle logarithmique qu’Henrietta Leavitt ( NH  Leavitt) a 
pu déterminer la relation entre la luminosité et la période 
des céphéïdes et que Vilfredo Pareto a établi la relation 
entre le revenu familial et le nombre de familles ayant ce 
revenu ( NH  Pareto). En fait, on retrouve les exponentielles 
et les logarithmes dans plusieurs domaines, la croissance 
des capitaux en gestion, la croissance des populations en 
biologie et la radioactivité en physique. On les retrouve 
également en chimie, notamment dans les équations  
d’Arrhenius ( NH  Arrhenius).

La découverte de la radioactivité et la description de la 
quantité de matière radioactive en fonction du temps par 
une fonction exponentielle a mis à la disposition des savants 
un moyen de datation très efficace. La fonction inverse, qui 
est une fonction logarithmique, permet de calculer le temps 
écoulé depuis que le début de la désintégration de la matière 
radioactive. Cette découverte a facilité les démarches 
de datation en archéologie et en sciences de la nature  
( NH  Log-Datation01-02).


