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QUELQUES ERREURS RÉCEMMENT DÉCOUVERTES DANS LES TABLES
NUMÉRIQUES.

Monsieur et cher collègue,,

Un calculateur belge, M. V. Fauvel, de Trazegnies, me transmet
la liste d'erreurs suivante dans divers recueils de tables :

1. LÏBESGUE. Tables pour la décomposition des nombres en
leurs facteurs premiers,^. i4 •

P o = 350,369,909 au lieu de 349,662. . .

2. THOMAN. Tables de logarithmes à 27 décimales pour les
calculs de précision : \

Log 45, 5e tranche, lire 63169, p. 5 i , au lieu de 61369,

3. NAMUR. Tables de logarithmes à 12 décimales, etc. :
Page 8, log 637 983 répond à 434 49^2 16009 e t n o n '*

4344932 16509.
Page 9, log 638187 répond à 434697307352 et non à

434697357402; Iog638i88 répond à 434698858281 et non à
43469885838r.

Page 10, log 638332 répond à 4348325i6o93 et non à
3 4 8 3 5 6 3 3

4. GALLET. Tables portatives de logarithmes, etc., p. a n .
Le 29e et le 3oe chiffre décimal du logarithme népérien de 1087

sont 45 et non 54.
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i4a PREMIERE PARTIE.

5. HOPPE. TafelnzurdreissigstelligenlogarithmischenRech-
nung, p. i3, T. III.

La 3 ie figure du logarithme népérien de un centième est y et
non 9.

Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, mes salutations
distinguées. P. MANSION.

P. S. M. Fauvel m'a envoyé tous les calculs à l'appui.


