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Le Calcul simple par les procédés mécaniques, par M. D'OCAGNE, ingénieur 
des ponts et chaussées Bibliothèque générale des sciences; G. Villars. 

La petite brochure publiée en 1894 par le même auteur est bien connue de tous ceux 
qui ont eu à s'occuper de calculs et en particulier des statisticiens que leurs travaux amè
nent souvent à faire de nombreuses opérations numériques 

L'ouvrage présenté aujourd'hui est une réduction très complétée et augmentée de cette 
brochure que M d'Ocagne avait éditée pour conserver les conférences faites au Conserva
toire des arts et métiers. 
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Le livre est divisé en six chapitres commençant chacun par un historique très complet 
et qui a demandé certainement un long travail de recherches; leurs titres sont : I. Ins
truments arithmétiques; — \l. Machines arithmétiques; — III. Instruments et machines 
logarithmiques; — IV.-Tables numériques; — V. Calcul graphique (par le trait); — 
VI. Calcul monographique. 

Il est difficile, dans une simple note, de résumer un ouvrage aussi documenté qui 
décrit, dans les deux premiers chapitres, tous les instruments, depuis le boulier de nos 
écoles jusqu'aux machines de Bollée, en passant par la réglette de Genaille, et les ma
chines bien connues de Thomas et de Château. 

Nous regrettons cependant de n'avoir pas vu mentionner à propos d'additionneurs, à 
notre point de vue spécial, la machine d'Ollerith et celle de notre collègue, M. March. 

Le chapitre III est fort intéressant, car tous les statisticiens ont intérêt à se servir de 
règles à calcul pour établir rapidement des pourcentages. 

Le chapitre IV el le chapitre V se rattachent assez peu à la statistique, tandis qu'au 
contraire le chapitre VI est extrêmement utile pour la représentation, à l'aide d'abaques, 
des résultats numériques obtenus. 

M. d'Ocagne a rappelé,, dans ce chapitre très intéressant, la méthode des points alignés 
qu'il a inventée et dont on trouve des applications nombreuses en statistique. 

En résumé, cet ouvrage, de lecture facile, ne nécessitant aucune préparation mathé
matique spéciale, doit se trouver dans le cabinet des statisticiens, qui le consulteront soit 
pour calculer des fonctions plus ou moins complexes de résultats numériques, soit au 
moment de mettre sous une forme définitive, graphique ou nomogramme, les lois étudiées. 

A. BARRIOL. 


