A propos des tables de logarithmes,
Par
J. FRANEL.
(Als Manuskript eingegangen am 19. März 1917.)

M. Henri Poincare, dans un artiele sur le calcul des probabilites 1),
s'exprime de la maniere suivante: Envisageons les 10 000 premiers
logarithmes que je trouve dans une üble Parmi ces 10 000 logarithmes, j'en prends un au hasard; quelle est la probabilite pour
que sa troisieme decimale sofft un nombre pair? Vous n'hesiterez
pas ä repondre 1/2, et, en effet, si vous relevez dans une table les
troiskmes decimales de ces 10 000 nombres, vous trouverez ä peu
pies autant de chiffres pairs que de chiffres impairs.
Cet enonce de M. Poincare sugg"ere Video d'un probkme precis:
Considerons dans une table de logarithmes, prolongee aussi loin
qu'on le voudra, les decimale dun ordre determine quelconque i
et, parmi ces decimales, retenons les n premkres, n etant un nombre
tres grand. Soient (n) le nombre de edles qui sont paires, Q i (n)
le nombre de edles qui sont impaires, de sorte que
(n)

(n)

Le rapport

(n)

n

tend-il vers une limite determinee quand n aug-

mente indefiniment, i etant suppose fixe?
La reponse, comme nous le verrons, est negative. Nous montrerons aussi que la moyenne des n premkres decimales de fordre i
ne tend pas vers une limite determinee quand n croit indefiniment.

I.
Soit

c = c0 , c1 c2 . . . en ...
72

o

le developpement en fraction decimale d'un nombre positif c. Si les
1

) La Science ei l'Hypothese, Page 224.
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decimales, ä partir de l'une d'entre elles en +1 etaient toutes egales
ä 9, le nombre c serait egal ä ea, c1 C2 • • • • e„_, d„,

dn = c„-1-- 1.

oü

On peut donc :,upposer que les decimales du nombre c ne sont
pas toutes egales ä 9 ä partir d'un certain rang.
Dans ces conditions nous aurons
[10" • e]

el • 10" -1 + • • • + en ,

eo • 1Ö"

en designant par [x] le plus grand nombre entier contenu dans x.
. On aura de meme

e, •

[10" -1 .

10n —1 ± e .10 "-2

d'ob resulte
(1)
ce qu'on peut ecrire aussi sous la forme
a=9
=

a=1

Si donc on designe par cri) la iikae decimale dans le developpement de log r, on aura

(2)

eg) = [10i log r

--

10 [102- 1, log 2

des a premii-res decimales de fordre i de la table
et la somme
de logarithmes se preseutera sous la forme
(3)
si l'on Fait, pour abreger,
7' =

(4)

= .2 [10i log 21
r

rette somme s® est egale au nombre des points P dont les
cmordolinks sont des nombres entiers qui sont contenus dans la
(4gioti du plan (contour compris) Email° par la courbe
y

10i • log x

y

1,

et les deux droites
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Pour 1'6valuer il suffira de retranclier du nombre des points
considdrds appartenant au rectangle rorm6 par les quatre droites
,

x =-- 1,

n, y

1, y

ob
bn(" = [ 10i • log

(5)

,

le nombre des points /3 contenus dans la rdgion limitde par la courbe
•
y= 10i • log x
et par Ies dein; droites
x = 1, y = /2.
Nous obtenons de la sorte
2/ =.

:

(6)

)

=--- n b,(? —

[10

I+

R ddsigne ici le nombre des points P n coordonnäes entiäres
situ6s sur la courbe
104.• log x,
y
et ä l'intärieur du rectangle dont il est question plus haut. Ce
nombre R est de l'ordre log n. On commet une erreur du meine
ordre en remplacant dans le second membre de la formule (6) chacun
2/

des entiers [10 10i

par la gramleer correspondante 10 10' , en SOrte
que

(7)

8(i) = n

10 loi
9L

= 92 b

0 (l og n)

?J=
10 10

(i)

:(12

io b

"
(

,-7.

— 1 + o (log n

10 1 °T' —1
en ddsignant, avec M. Landau, par
( 5 (n)) ,
toute quantit6 teile que
0 (b (n))
b (n)

reste, quelque Brand que sofft n, infdrieure ä une quantite fixe assignable.
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Faisons, pour abre"ger,

b,(;)

(8)

[102 io!,<

il viendra

d'ob.

lt

La niänie' (-1(iinale, de l'ordre i ä laquelle an s'arreo cv),
a pour
2.
expression
D'autre part
Par consequent la moyenne des n premieres de"eimales de Vordre i.
peut se wettre sous la forme
)7(i)

(i)
e

— 6(i)
"

qi

gi

0

Si n est une puissanee de 10,

fl le n

sont nuls.

Nous avons done
10

(10)

lim

22

— 10

10

quand n augmente ind6finiment par des puissanees de 10.
Cette limite diAre peu de 4,5 quand i est träs Brand, e'est-ädire quand qi . est tres voisin de runite.
Soient d l'un quelconque des nombres
0, 1, 2, ...

9,

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 62. 1917.
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grandeur arbitrairement choisie, comprise entre 0 et 1,
0 < a <1.

Il existe une infinite de nombres entiers positifs r tels que la
decimale de log r soit egale ä / et tels, en outre, que d i) differe
de a d'aussi peu qu'on le veut. En effet, p d6signant un nombre
entier positif quelconque, envisageons les entiers r definis par les
inegalaes
1

p

1

10 1°'

p

i
—i
1° < < 1010'
•

+

l -1-1
10'
•

Le nombre de ces entiers r qui est egal ä

r

p

7

7+1 1

— [1010i1;-- 1 + 10i

L10 10'-1

surpassera tout nombre donne d'avance, si l'on choisit p suffisamment
grau d. On aura
lo

1

d'oti
= [102 • log 2] — 10 [10i-1 log r] = 7.
On voit que dans la suite
n,

1 2,

ii existe une infinite de groupes comprenant chacun autaut de
nombres consecutifs qu'on le veut ayant tour cette propriete commune
que la ü 0 me decimale de leurs logarithnies est egale ä 1.
Soient r un nombre jouissant de cette propriete et s une quonute positive aussi petite qu'on le veut. Nous choisirons e assez
peilt pour que
s>0
<-1
et
La clifference
[1o2 log 9'1 -I a +

10

11?

e

[10i log

__

10'

[10i log 9' I

a— e

a [

10

10

_ 10 1o'

sera > 1 si l'on choisit r suffisamment Brand. Il existera donc au
moins un nombre entier compris entre les deux termes de cette
difference et l'on aura
102 log s = [102 log 2]+ a I r

oh I

[102 log r] = [101 log .9] = 10 .2) + 1,
p et ant un entier positif.
d'oir
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102 log s = 10p + / + ce
resulte ensuite immediatement
= [10i log s] — 10 [102-1 log

s] = 1 ,

de sorte que rentier s appartient ä la elasse des nombres r tels que
/.
entiers . s dont le nombre est illimite
ce) = 10i log s — [10i • log s]

tx + ,

s'est-ä-dire differe de cz d'aussi peu qu'on le veut.
On peut done, vu requation (9) 6noneer le resultat suivant:
Il existe une infinite de nombres entiers positifs s tels que la moyenne
des deeimales de l'ordre i des s premiers nombres entiers differe
aussi peu qu'on le veut de l'expression
410- 1

1

q7-

10
—

dans laquelle 1 est l'un quelconque des nombres 0, 1, 2, ... 9, et ce
andeur arbitrairement oboisie entre 0 et 1.
un o
Polya auquel nous avons communique les r6sultats qui predglent a trouv6, de son töte, plusieurs propriet6s interessantes et
curieuses des nombres de la suite
c(i) (92 =1, 2, ..

Pour 6valuer le nombre P, (n) des d6eimales paires de la suite
c(1) (r = 1, 2, . • .
nous remarquerons que
c") = [10i • log

— 10 [10i-1 • log r]

est pair en meme temps que
[101 . log

.

Il suffira done de determiner les nombres r de la suite 1, 2, ...
pour lesquels
[10i . log 9] .
est un nombre pair 2 m.
1)

Pour i trs grand, cette expression a une valeur voisine de 4, 5.
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2 an < I OZ • log r < 2 m
•

2m

2 m -1- 1

10 10i < r < 10 10'
de sorte que r peut prendre les valeurs
2
10 1 °' ± 1 ,

nombre est 6gal ä
2 In -;• 1

10 1O
Ce nombre toutefois doit etre augment6 d'une unit6 si 2 m est
divisible par 10 2 .
Supposons, pour fixer les iddes, que
1);i) [10i log n]
soit un nombre pair 2 h ; alors le .nombre m sera susceptible de
prendre les valeurs 0, 1, 2, ... h.
Seulement le dernier groupe, r etan t au plus egal ä n, ne
comprendra que
n
termes au lieu de

Nous aurons donc
nz

pi (n) ,__

=h _ 1 1

y

2m + 1

io io,

-

m=0

oii. R designe le
divisible par 10i.

est de fordre log n seulement.
Si ron fait, comme precddernment,
1
--qi ----= 10 1 °'
il viendra
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nombre pair est satisfaite lor que d est une
La condition
puissance de 10; dans ce cas particulier
log n

)

)

lim

Pti

(n) -- q2 4- 1

n

quand 9. croit ind6finiment par des puissances de 10.
Dans le cas general le rapport
Pz- (n)
n

pourra s'approcher autant qu'on le voudra de
1—a
qa
1
1- 1 '
etant arbitrairemed cboisi entre 0 et 1, et n croissant par des
valeurs telles que
[102 • log n]
sofft un nombre pair.
Si Fon s'arrete ä un nombre n pour lequel
a

[102 log n]
est impair., an &dient
q.
13(! b)

n

a

± 0 (log n)

et, "dans ces conditions, le rapport
p(t)

peut s'approcher autant qu'on le veut de la fraction
—a
qi

+

•

a designant Lonjoung une quantitd quelüonque comprise entre 0 et 1.

III.
ll est aise de daerminer le nombre
•
des entiers r non superiours

le) (n)
n,

tels quo la iime d6cimale de log r

CP 9

soit egale ä un nombre donnd 1. Les nornbres cherchds r devront
satisfaire ä des indgalites de la forme
-1
10 2 log r <p I
p -I- -10
1'0 1 '
oii p est un entier positif ou nu1. On devra distinguer trois cas :

Si

l < c(" e
le nombre p peut prendre les valeurs
b7 -1) .

0, 1, 2, ...

Lorsque
1— c',9,
an doit attribuer ä p les valeurs
0, 1, 2, . . .

1;

b2-1.) correspond un dernier groupe de nombres r

a la valeur p
comprenant

(i-1)

c(i)
77,

+
r

-

10i

n -[10 10i -1

termes.
Enfin si 1> 4), la sommstion relative ä p doit s'etendre a u
Timbres 0, 1, 2, . . . 1,2 -1) - 1. On obtient ainsi les formules:
qi - 1
(n) = n
ql — e-1) • —1— 0 (log n), 1 < c2
2
pr

(

qi -1 - 1

e) (n) _ n

(
q7ö(i-1)

.

q2 - 1
, q- 6n,(i-i)

.

qi

-

1

qi -1 -1
.P11) (n) ----- n

-1

',:_...1 -- 1
\ 9

v-i

1,-1

qi + n -

n q i--gf) ± 0 (log n

ql. + 0 (log n) , / >

-

'

C(22

dans lesquelles

=

10 (i)
qii =

10

e -1) ib

Les rdsultats relatifs ä la moyenne arithmetique des ddcimales
c (r = 1, 2, . . . n)

et au nombre R (n) de celles d'entre elles qui sont paires dtablis
precedemment sont naturellement des cons6quences immddiates de
ces formules comme 011 le v6rifie sans peine.
On voit que la frdquence de la deeinaale 1, si Fon suppose
1 < c(,2 ou 1> c(2, croit avec 1. On suppose, bien entendu, n assez
grand pour que le terme de l'ordre log n soit n6gligeable.
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IV.
La methocle qui viert d'etre exposee est applicable t toute
fonction croissante f (n) qui croit moins rapidement que n, par
exeinple ä la fonction
f (n)
oii a est positif mais
oloppement de na, de sorte que
dkimale danri le
Soit c92 la
c(i) ---- [10i • na] — 10 [10i-1 • na] .
(n) des entiers r, non
Dans ce cas particulier le nombre
dkimale
de
ra, c79 seit 6gale i 1,
superieurs ä n, tels que la iikne
oh 1 est l'un quelconque des nombres
0, 1, 2, .. .
a pour expression
22

10

±0

(3/ 6 )

,

ci designant la plus grande des deux quantitds a, 1— a. La valeur
principale de _PP (n) est done independante de 1.
La moyenne arithmaique des n premFeres decimales de l'ordre i
tend par consequent vers la limite 4, 5, quand n augmente inddfiniment, et le rapport du nombre des deefinales paires de la suite
c;i. ) (i = 1, 2, ... n) ,
au nombre n vers la limite
Le pr6sent travail a et6 entrepris aprs lecture d'un mdmoire
ties interessant, plein de vucs ingdnieuses, mais dont quelques-unes
nous paraissent discutables, publid par M. Pierre C6resole dans les
Archives de psychologie, Tonie XV, juin 1915, sous le titre : L'irreductibilit6 de l'intuition des probabilitds et l'existence de propositions
mathernatiques indemontrables.
Zurich, mars 1917.

