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RP ~ RegistrE! de pOSE! 
CT =ComptE!ur de tours 
TO = TolaJisateur 

Les tours addilifs (manlyelle en bas) son! 

noles tours +I les tours negallfs (manivelle 

en haul) sont riofth tours -. 

L'expression « Machine prlte » signlfie que: 

1) RP, CT, el TO sonl remis ,li zero. 


2) La manivelle est dans son cran de repos. 
3) Le charlot est dans la position 1. 
4) L'inverseur se trouve dans sa position ~! 

superieure. 

! i
La table des malilllres qui suit donnera au 

lecleur une vue d'ensemble des exemples 


traites. 

CON TI N AS.A. 

Vaduz I Liechtenstein. 


Table des matleres 
C.lculs d' ordre g6n ••' 

Division par Ie procede souslractif 5 

Division effecluee en multiplianl par I'inverse du diviseur 7 

RllIgte de trois ' 8 

'Rligle de .rols en une seule operation (ave't CURTA II seutemenl) 9 


. ,'aXbXc ' 
Extension de la rllgle de troIS dXeXf 10 


Extraction d'une racine carree 12 

Exlractiond'une racine cubique 18 

Cubages sans transferl • 19 

Elevation ,Ii la troisieme puissance 21 


Commerce et Industria 

Conlrole de factures el de marchandises . 

A) Verification du total d'une facture 23 

a) Verification simullanee du lotal de la facture et du nombre de pi~ces. (Pour 


CURTA II, ev. CURTA I), • ' 24 

C) Verification simultane. des posies partie Is et du, tolal.(Avec CURTA II seulement) 25 

Pourcenlages "A) Pourc:enlage de maJor.lon 26 


B) Pourcentage de rabais . 26 

C) Calculs de marges 27 

D) Pourcenlages successifs 29 
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E) Benefice et deficit d'~xercice 
F) Capital et inter&1 

Repartition de frais 
Repartition de/rais el contrale simuliane (avec CURTA II seulemerit) 
Calculs de change 
Calculs en monnaie anglaise 
Calcul d'une surface 

Statistlque, g60d6sle, technique 
TotaJisalion simullanee de nombres donnes el de leurs carres (avec CURTA II seulemenl) 
Calcul d'une moyenne arithmetique et de I'ecart quadralique moyen 
Division sans transferl d'un nombre negatif 
Calcul de coardonnees 
Calcul de I'azimul et de la distance de deux points donm§s par leurs coordonnees 
(avl1lC CURTA II seu/emenl) . 
Resolulion d'un Iriangle donne par un cate elles angles ' 
Resolution d'untriangle donne pllr deux cates et I'lingle compris (avec CURTA!I 
seulement) 
Resolution d'un triangle donne par ses lrois cates (avec CURTAil seulement) 
Calcul d'une longueur (par Ie theoreme de Pythagore) 
Calcul d'une surface (parla methode de. Elling) . 
Teneur en argenl d'un minerai (avec CURTA II seufemenl) 
Inlerpolation lineaire 

29 

. 30 


31 
33 
34 
34 
38 

40 
41 
43 
45 

45 
48 

4.9 
50 
52 
53 
54 
56 

Calculs d'ordregeneral 


Division par Ie procede soustracHf 

Soit a calculer 


10209,93 

3 


'1) Machine prete I 


2) Placer Ie dividende 10209,93 au RP. En
regislrer ce nombre auTO par un lour +. 
Pour celfe operation, on placera Ie. chariol' 
en position 5, afin que Ie nombre soit en
reg.istre au TO Ie plus a gauche possible. 
E,facer RP.et CT. Virgule au TOI 
3)Chariol en pO$.6. Placer Ie dlviseur au 

, RP, Ie plus a gauche possible, .mais de lelle 
manii!lre qu'pn puisse Ie soustrair.e du divl
dende. Dans 'notre eXemple, placer 3 sur Ie 
curseur'5. Virgule au RP I 
4) Abalsse, l'lnv..,evr. 

5) Effeduer des lours soustracti/s jusqu'it ce 
que Ie' nombre figurant au ,TO devienne ne. 
gatit, ce qui se manifeste. p'ar I'apparition 
d'un 9 (ou m6me d'un 8) dans la. preJrllere 
lucarne A gauche. Par un tour +, fa Ire re
apparailre un nombre positif. 

4 tours :-: TO 98209930000 
1 lour +: TO 01209930000 
Le compteur de tours, vu la posilionde' 
I'inverseur, a enregistre Ie nombre des tOl;lrs 
- 'inalement eXecutes: CT 300000. 
6) Decaler Ie chariot en po's'. 5 et repeter 
les memes operations. . . 
5 tours -: TO 99709930000 
1 tour + :TOOoo0993OO00 CT 340000 
7) Repe!!er les operations analogues en 
pJa~anlsucce5sivemenf Ie. chariot dans. let 
pos. 4, •••,1. . 

5;; 

c~,;...:.., 
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Chariot pos 4:1 tour - puis 1 tour +. 
ChMil)t pos 3,: 4 tours-;- puis 1 tour +. ' 
Chariot pos 2: 4 t~urs- puis 1 lour +. 
Chariol pas 1 : 1 lour -. On oblient 

TO 00000000000 CT 340331. 

Dans cetexemple, la division finit exade

ment. Sinj:1n Ie dernier nombre au TO in

dique la valeur du· reste. Remonler I'in
verseur I . 

8) D'apres la regie usuelle·, Ie quotient au 
CT comptera 6 (TO) - 4 (RP) = 2 deci.., 
males. On placera donc une virgule au CT 

. entreles lucarnes 2 el 3. Le quolient sera 
donc 3403,31. . 

La position de la virgule peut aussi eire 

. fixee par ~a regie suivante dont les possi~ 


bilile, d'emploi 50nt cependant plus limi

tees: 
Si I'on place,. par une rotalion du chariot, 

• Voi. Ie feuillet • Pou. vous se..l. judiclaueemenl de'yotre 
Curta,' 

lavirguledudividende au-de5SUS de celie 
du diviseur, la fleche repere 5i.tuee der
riere la machine, sous Ie' chariot, ~ deoile . 
de "inverseur, vise Ie chillre dEis unitesdu 
quotient.' . 

Remarq•• 
La division par Ie procede soustrocti' est 
a recommander chaque fois que Ie divi-. 
dende figure de lui-mime au TO par suite 
d'un calcul precedent. 
Exemple : Calculer 

9526,8 +37,51 + 645,62 
3 

On calculera d'abord la somme figurant au 
numerateur. Celle-ci figurant automatique~ 
ment au TO, on divis.ra par. Ie ptoc6de 
soustractif. Dans I'exemple propose, la 
somme Vllut 10209,93 et la division est celie 
que nous a"ons' fa lie. 
Les nombres A additionner, au .numerateur, 
lous ecrits avec 2 dec:imilesi soit 

, 


9256,80 37,51 645,62. 

50nt de 6 chiffres au plus et la somme sera 
de 7 chiffres. Pour. que la somme figure Ie 
plu!a gouche possible au TO, on les pla
cera au RP sur les. 6 premiers -curseurs et on 
.Ies totali.sera en flxant Ie chariot en pos. 5. 
II est clair que la CURTA II permst d'obtenir 
un quotient de 8 chiffres,puisque telle est 
la capacite du CT. 

Division effedu~ en multlpllant par 
l'lnyerse du dlylseur 

Lorsqu' on doH dlviser plulleur.dividendes 
par un meme diviseur, on en reg Istre ce di
vileur au~P. Puis on construit .successive
ment lesdivers dividendes au TO, Ie RP 
restant inchange et sans qu'llsoit nEaceS

. ,salre d'une operalion a I'autre d'effacer CT 
et TO. Les q!lolients successifs apparaissent 
au CTel. peuvent eire noles. (Voirl'exemple 
de repartition des frals page 33.) 

Toutefols, lorsque Ie nombreides divisions 
a effeCtue·r est6lev6, II y aavantage 1I 
clliculer une fois pour I.outes la. vale.ur in~ . 
verse du diyiseur fixe puis d'enregislrer 
celie vllieur au RP comme multlplicafeur 
fixe. les divisions ~ effeduer sont alors 
executees commeproduils dece multipn. 
caleur Ilxe pllr les divers dividendes. SoUlI 
calculer par exemple 

1-633 :11,7 
341,5:11,7 
67,8: 11,7 

La division 1 : 11,7 avec 6 ~ 7 chlffressIgnlr 

au. 

. 

licatifs au quotient fournU III valeur inverse 
du diviseur 11,7, soit 0,0854701. EnregistrOriS 
ce nombre au RP, sur lespremierscurseurs ; 
effac;ons CT et TO; plac;ons la virgule 
RP enlre les cuneurs 7 el 8. Les divisions a 
effeduer ,eramanent .aux multiplications 
suivantes 

http:divis.ra
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0,0854701 X 1633 = 139,572 
0,0854701 X 341,5- 29,1880 
0,0854701 X 67,8 == 5,79487 

Les calculateurs habiles renoncent ~ effacer 
CT et TO d'una' operation al'aulre, se bor* 
nanl a transformer, par des Iou'rs de mani
velie appropries Ie facteur figurant 'ali CT 
par celui qui correspond II la mUItir-lication 
sui,vante. 

Regie de troIs 

aXb 180 X 46 =? 
c 144 

NOI:JS allons indiquer 2 procedes, applicables 
selon .que I'on desire connaitre comme 
resulhil infermediaire leproduit a X b ou 
Ie quotient: ' 

1 er procede Ex. 180 ouvriers ont effectue 

un travail determine en 46 heures. Quel 

temps faudra-t-i1 a 144 ouvriers pour accom., 

plir [e mimelravail? 


1) Machine prete I 

2) Calculons Ie temps tolal necessa,ire ,a c~ 

travail. A cet effet, pla~ons 46 au RP, sur les 

curseurs 1 et 2. Mulliplionspar 180 (Multi

plication abrageEl) ,: 

Chariot pos. 6, 2 tours + 

Chariot pos. 5, 2 tours -. 

Au TO figure Ie produit 8280,000 (avec 3 

decimales conformemenf 1I la regie de la' 

virgule pour la mulliplicafion). 

3) Effectuons'al.ors Ie division 8280 : 144 ,par 

Ie procede soustractil. Effacer ~T seulement. 

Poser Ie diviseur 144 sur les premie~ curseurs 

du RP et abalsser l'lnverseur. Effectuer alors 

les tours· soustractifs que necessite cettAil 

division, en commen~ant par laposition S 

du chariof. Dans cet exerrple,' ladivision 

finil. Lequotlent s'inscritbu CT et vaulS7,S; 

Remonfer I'inverseur I 

leme procede Ex. Une grosse a'un article 

determine, coote Fr. 180.":-, Que,coOtent 46 

pieces? 


.. 


I} Machine prete I 
2)Calculons cj'abord Ie, prix de la piece, 
soil 180: 144. A cel effel, posons lediviseur 
144 sur les 3 premiers curseurs du RP. En 
par/ant de laposition 6 du, chariot,faire 
apparaitre par des Ijlurs addllifs Ie dividende 
I~O au TO. L!!i.quollenfs'inscrit au CT et 
vaut t,2S. 
3) Effectuons al~rs la multiplication 1,25 
X 46. On peul uliliser Ie fail que Ie facteur 
1,25 figure deja au CT en operant comme 
suit :\effacer TO seulemenl : .poser Ie facleur 
46 sur les curseurs,1 el 2 duRP i abalsser 
I'jnyerseur. En p~rta,nt de la posili~n 6 du 
chariot, elfectuer des lours + (comptes 
negativemenl au CT A cause ~e la position 
del'hwerseur I) de manlere II annuler suc
cessivement les chlffres du CT. C!!IS mani
pulafions revlel'lrlani it multiplier par 1,25 
Ie lacteur46dtlRP~ Au TO apparaif Ie 
prodult 57,50. Remonler I'inver.seur I 
Remarque I Le premier procede est Ie plus 

precis, car dans Ie second, I'erreurevenluelle 
com mise dans la division . esl ensuile 
multipliee par b.· II esl donc recomma'nde 
d'appliquer ce procede quand la valeur de 

!'i'est pas expressement desiree. 

Regie de .rols en une seule operation 
(avec CURTA II seulemenl) 

On peul utilis~r la grande capacite du TO 
de la CURTA II pour calculer une regie de 
trois en une 5eul..e operalion, pour peu que 
les nombres introduits ne soienl pas trop 
longs et qu'une precision de 4 a 5 chiffres 
au quotient soit suffisanle. Ex. : 

1764 X 375 
-----w 

I) Machine priMe I 

2) Poser a'u RP 14400000375. 

3) Separer Ie TO en deux parties, en pla~anl .,~' 


une double: virgule enlre les lucarnes 7 el 8. 
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En partanl de la pos.. 5 du chariot, fair~ 
apparaitrepar' des. fours additlfs le,nombre 
1764 dans la f partie gauche du TO. 'Hous 
oblenons: 
10 1764,0000,4593,75. CT 000f2,250 

Par construction, 12,25 esl.le quotient de la 
division 1764: 144, tandis que 4$93,75' est 
Ie prodult 375 X 1l,25. 

. Ex.': 
19,45 X 87,2 

34,4 
1) Machine prete I 
2) Poser au RP 34,40000087,:2. 
3) $eparer Ie TO parune double virgule 
placee entre les lucamas 7 el 8. 11 s'agit, par 
des lours additifs, de faire apparailre dans 
la parlie gauche'du TO Ie faeteur 19,45. Le 
premier chillre de ce facteur elanl·inferieur 
It celui du diviseur, iI faut commencer les 
operations en pla~ant Ie premier chilfre du 
diviseur sous la lucarne 14, c'est~a-dire Ie 
chariot en pos. 4. Housobtenons I 

TO 19,449760,49.30(188). CT 000,5.654. 
Le quolienl est donc 49,30 avec· 4chlffres 
significalifs exacts.. 

Extension.de Ie, regie de trois 
aXbXc 
dXeXf 
Un calcul de Ce genre' peul eire effeclue 

sans fransfert de resultat parliel en appli. 

quan! Ie schema suivant: 

Exemple: 


325 X 677 
12 X119 

1) Poser 12 au RP. P.r des tours +, faire 
apparaffre 325 au TO. Le CTenregislre 'a 
valeur 325 : 12. Si I'on veu! ce quofient~ilVec 
5 chiffres significatifs, iI fauf commencer la 
division avec Ie chariot en pos. S. Hous 
oblenons: . 

RP: 12 TO: 324,996 CT: 27,083 

2) Abalsser l'lnyerseur, qui restera dims la 
posilionin*'rieure. Jusqu'. la fin du. calcul. 
Effacer· TO. POser 6n sur les 3 premiers 
curseurs du RP. Effeetuei' des tours +, de 
,maniere a annuler successivement les chiffres 
duCT. Au TO apparaif Ie produit (325 : 12) 
X 6n, (Voir Ie deuxieme procede de calcul 
de Ie regie de trois.) Hous obfenons: 
RP : 6n TO: 1833$,191 CT : 000000 
3) He pas effacer TO. Poser Ie diviseur 119 
au. RP eleffectverla division par Ie procede 
souslractif. Enpartanf de la pos. 6 ducharlot 
el en effectuant les manipulations comman
dees pan:etie methode nous oblenons : 
RP ~ f 19 TO: 0,028 (reste) CT: 15'4,077 
Le hombre figuriml au CT represente Ie 
resuliel du 'ca\Cul propose. S'iI y avait encore 
un facteur au ,.numerafeur et au denomina
teur, nous pourrions continuer de la meme 
maniere, puisque nous serlons dans lei meme 
silualion qu'8udebul de I'operation 2). Re
monler l'lnverseur .1 

Remarque 

L'application de ceffe methode paut en
Irafner de legeres erreursdu fait queles 
resulfats intermedialres sont arrondis •. Dal'ls 
la pratique, Ce~ erreun sont en generalsahs 
importance. 5i I'on ti~nl eependant ~. les 
eli miner Ie plus possible, iI faul operer de Ie 
meniere $uivante : 

1) effectuer d'abord Ie produit .des fecteur$ 
au denominaleur et noter Ie resultat. 
2) effecluer ensuite. Ie produitdes facleurs 
du numerateur, en velllani • ee que re 
produit apparaisse Ie plus agauche possibh! 
au TO. . 

3) reporter enfln fa valeur not'e du deno~\ 
minateur au RP el diviser par Ie procede ' 
souslraetil. 



12 

Extraction d'une racine carr~e 
lemarque pr'lImlnalre 
Pour I'extraction de laracine c'aree d'un 
nombr~ on partage celUi-ci en tranches 
de deuxchlffres II droite et II gauche de 
la virgule en prenant celle-cl comme point 
de depart. On partageralt donc un nombre 
lei que 

302,75 en 13/021,1751 
30,275 en 130/,12715 1 
3,0275 en 3/,1021751 
0,30275 en 01,13912715 I 

150 en 1/501, etc. 
II est evident qu'en faisanl ce partage la 
premiere tranche II gauche (en caracteres 
gras) sera toujours solt II un seul, solt II 
deux chlffres, el nous donnerons dans la 
suite (methode deTeepler) un exemple pour 
chacun de ces 2 CaS. Comme chaque tranche 
de deux chiffres correspond II un chlffre de 
la raeine recherchee, iI est aise de d~ter
miner d'avance combien celle-ci comportera 

de chiffres avantla virgule. Ceci constitue 
une aide precleuse pourtrouver .une ap
preCiation correcte par estimation pour la 
methode d'extraction raplde qui. suit. Pour 
la methode de TOpler que nous exposons 
plus loin Ie partage prealable du radical 
en Iranches de deulf chlffres' est indispen- _ 
sable. 

Methode raplde 
Celte methode 5'applique lorsqu' onpossede 
deja une approximation R du nombre' N II 
calcule.r (Irollvee par un moyen quelconque, 
par ex. 1I la regie II calcul). 
Elle consiste II calculer I'approximatlon 
meilleure ' 

R' R + N-R2 

On demontre qu'en general, siR· fournissait 
un' certain' nombre de. chinres exacts de N, 
It' en fournlr. un nombr. double I (Toute
foisle dernler chiflre ainsi Inqique peut 

~ 

differer dela valeur exacte de 1, excep
lionellement de 2 unites.) 

bemple 

Calcul.e de V1,50 en partanl de I'approxi
mation R = 1,22. 

I) Machine prelel Fixer Ie chariot en pos. 6. 

Enregislrer Ie n6mbre N = 1,50 au TO, Ie 

plus II gauche possible. Effacer RP el CT. 

Abaisser I'inverseur. 

2) Poserens,uile I'approximation R = 1,22 

a4 RP,' SOU! Ie nombre N du TO en allgnant 

les virgules: RP .01,22 .. 0 


3) Developperpar des fours -- Ie nombre 

R = 1,22 au CT. On obtient 

RP .01,22 .. 0 CT .. 1,22000 TO 0,01160..0 

Au '(0 figure Ie nombre N_R2. 

4) Remplacer auRP I'approximation R = 

1,22 parle double de sa valeur, soil 2 R = 

2,44 Annuler Ie TO par des lours -- appro

pries, ce qui revie.nllldiviser soustractive

ment Ie nombre N":"'R' au TO par Ie nombre 
2R au RP. On obllent . 
RP .02,44..0 CT ••1,1l41S TO 0,00001 ..0 
Le nombre trouve au CT esf "approximation 
cherchee R'. Comrn~I'approximation Inili!!'e 
R = 1,22 comportait 3 chiffres elfacls, I'ap
proximation R' fournn 2X3 -6 chiffres, Ie' 
dernier exacl II 1 unite pres, Donc 

V1,SO .~ i,UUS. 

II est evidenl'qu'avec une CURTA Mod. II 
on pourrail facilemenf calculer la. racine II 
8 chiffres en se servant de I'approximation 
1,225 (ll 4 chillres). 

M~thode Tapler 
Celte m,thode se base sur Ie fail que fa 
somme des k premiers nombres impairs vaul 
kz, c-~-d 

1+3+5+7+ .... i + (2k-1) - k' 

Nous. allons I'exposer sur deux elfernplas; 

13 
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Exemple t 
Calcul de y9.65 

En effeetuant 'Iepanage ~,ce nombre en 
tranches de deux chilfres (voir remarque 
prelirilinaire) nous const.atons que Ie pre
mier groupe is gauchecomporte un seul 
chiffre (soil 9 en I'occurence). 
0) Machine pritel Fixer Ie chariot en pos. 
6. Au RP avec les curseurs 6, 5 et 4 poser 
Ie' nombre . N .... 9,65, I'enregislrer au 
TO pllr un tour + at placer la virgule. 
Effacer RP et CT. Abaisser I'inverseur. 
I) Au TO nous avons tout II fail II gauche 
la premiere tranche du radical comportllDt 
t seul chilir. soil un 9. Poser sous celui-ci, 
soli avec Ie curseur 6, les premiers nombres 
impairs I. 3, 5 ••• II chaque foil soustraits 
par un tour -, soil : 
Sur Ie curseur 6 poser 1 1 tour-. TO 8,650..0 
Sur Ie curseur 6 poser 3 1 tour -. TO 5,650..0 
Sur Ie curseur 6 poser 5 1 tour....-. TO 0,650••0 
Sur ~e curseur 6 poser 7 I lour -. TO 3,650..0 

La demiere operation effeetuee a rendu Ie 

reste au TO negatif, iI faut annuler soo eifel 

par un tour +. 

Sur Ie curseur 611vec la mime pose 7 

1 tour +. TO 0,650..0· 

2) Diminuer d'une unite Ie dernier nombre 

pose au RP, c~'-drempla!=er Ie 7 par un 6. 

Placer la virgule au CT, soil 3,00000. 

Nous avons altein! la situation suivan!e, qui 

va se retrouver II chaque slade de I'ope

ration: 

a) Au CT figure une premiere approximation 

Rt == 3,00000 de la racine. . 

b) Au RP figure Ie double 2Rt == 6,00•.0 du 

nombre au CT. . . , 

c) Au TO figure Ie resle N-R2t ... 0,650..0 

1') Decaler Ie char;iol au cran suivant 5. Poser 

sur Ie curseur suivant 5 les premiers nombres 

impairs 1,,3, 5, .., Ie nombre au RP etant ' 

chaque fois soustrall par un tour - i 

RP 6,1 1 tour - TO 0,040••0 

RP 6,3 I tour - TO 9,410•.0 


... 

La d~rniere operation a rendu Ie reste au 

TO negatlt. Ilfauten compenser "effet par 

un tour +. 

RP 6,3 1 toui' + TO 0,040..0 

2') Dlminuer d'une unite Ie dernler chiffre 

du nombre au RP; c-lI-d remplacer 6,3 par 

6,2. 

Constatons que les remarques failes plus 

haut peuvent ilre repetees : 

a) Au CTfigure une deuxieme approxima

tion R2.= 3,10000 de la racine. 

b) Au RP figure Ie double 2R2 == 6,20.. 0 

du nombre au CT. 

c) Au TO figure Ie nombre N-R22== 9,65 

- 9,61 = 0,040..0. 

Pour determiner Ie chiffre suivant de la 

racirye, if suffit de repeter les operations 

analogues. 

1 ") Decaler Ie chariot au cran suivant 4. 

Poser sur Ie cursellr suivant 4 les premiers 

nombres impairs 1, 3, 5, •.•• suivis chaque 

fois d'untour -. 


RP 6,21 1 tour - TO 9,97790..0 
Le reste au TO est deli! negallf. Done 
RP 6,21 1 tour + to 0,040 .. 0 

2") Diminuer d'une unite Ie dernler chUfre 
du nombre pose au RP c-lI-d remplacer 6,21 
par 6,20. 
Nous avons obtenu I'approximation suivante 
R3 == 3,10. 

Remarque Importanle : 
Nous nous Irouvons it present exaclemell; 
dans la meme situation que dans la m6lhod.e 
rap ide (p. 12) qui nous a permls de calcul~r 
une racine carree 116 chiflres eopartant diurr~ 
apprQximation de 3 chUfres. Le nombre 3,10. 
au CT est une approximation R' de la racine. 
et au RP nous avons sa valeur double 6,20; 
s.oil 2R'(comparer methode rapide p.13§4).\ 
Nous pouvons don~ nous borner II annuler . 
Ie TO par des lours - appropri6s el.le CT . 
pori era Ie nombre 
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R' = R + N-R2 
2R 

Dans nofre exemple, on obfien ainsi 
Chariof en pos. 3; 7 fours - puis 1 four + 
Chariot enpo.s., 2; 5 fours - puis 1 four + 
Charlof en pas. 1; 6 fours - puis 1 four + 

JI 9,65 = 3,10645 
La mefhode de Topler meffanf A profit les 
propr!etes de la serie des nombres impairs, 
nous perme! donc d'arriver sans esfimafiofl 
A une approximalion de 3 ou 4 chiffres el 
de' reprendre Ie calcul des chillres sulvanfs 
de la racine par la methode rapide. Nous 
en donnons encore un second exemple. 
Emmple 1 

Calcul de y 2237 

Le parfage du radical en ·franches de deux 
chlffres, 221371, laine au premier groupe A 

gauche deux chlffres, soif 22. 

0) Mllchine prlifel Fixer Ie chariof en pos.5. 

Au RP avec les curseurs 6, 5, 4, et 3, poser 


, Ie nombre H =;= 2237 ef I'enregisfrli\r au TO 
par un tour +. Placer.un. boufon de virgule 
au TO apres 22 pour separer la premiere 
Iranche des suivanles. Effacer .RP et CT. 
Abaisser I'inverseur. 

1) La premiere tranche du radical II· gauche 
dans Ie TO, soil 22,comporte deux chlffres. 
Pour poser correclemenl la' serle des nom
bres impairs, II faut toujours placer les 
uniles sous Ie chlffre des. unites de celie 
premiere Iranche. Poser donc au RP !lvel: 
Ie curseurs S succesivement les premiers 
nombres impairs I, 3, 5 ••• A' chaque fois 
suMs d'un lour -. Apre~ avoir saustrait 9 
on Irouve 
RP 0009,0 .. 0 CT 5,0..0 TO ..9737,0••0 
On a done alleint un resle negalif au TO 
el on reclifie par un tour + 
RP 0009,0.. 0 CT 4,0 .. 0 TO ..0637,0..0' 
2) Dlmlnuer . d'une unite Ie dernier chiflre 
du RP: on obllen! au RP .Ie double dUe 

. nombre au CT. 

, 


1') Fixer Ie chariof 'au cran suivanf, solt 4. 

.. Poser successivemenl sur Ie curseur suivanf, 

soif Ie curseur 4,' les premiers nombres im

pairs 1, 3, 5,; •• 

RP ..08,10..0 ffour - TO ••0556,0••0' 
RP •.08,30••0 1 four - TO ..0473,0 .. 0 
RP .;08,50••0 1 four - TO ..0388,0..0 

,RP ..08,70..0 1 four - TO ..0301,0••0 
RP ..08,90.. 0 1 four - TO ..0212,0..0 

. Remarque 
Commele TO n'a pas encoreete rendu 
mSgafH, iI fauf poursuivre les operafions. II 
esf bien clair 'que. I'operation «poser 11 sur 
lecurseur 4» signlfie: poser 1 sur Ie curseur 
4 ef augmenler, de 1 Ie nombre pose dejA 
sur, Ie curseur. Pfec:edenf 5, •• 

RP' ..09,tO..O1I0ur  TO ..0121,0 .. 0 
RP ..09,30..0 1 lour  TO ..0028,0 .. 0 
RP ..09,50•.0Uour  TO ..9933,0..0 
RP ..09jSO.. O 1 tour + TO ..0028,0..0 

2') Diminuer d'une unibS Ie dernlerchiffre 
du nombre 'pose au RP. Hous y Irouvons 

. 9,4' soil ,Ie double de 4,7 qui figure auGT. 
1") Decaler Ie chariot au cran 3. Apres 
avoir souslraif les nombres oblenus en 
posanl sur Ie curseur 3 les chlffres 1 et3~ 
soustrait puis ajoute Ie nombr.e obtenu en 
p,osanf 5, II vienf . . 

TO 0..0009,16..0 
2") En loustrayanf 1 IIU dernier chiffre 'due 
nombre au RP, on y trouve 9,44 e-lI-d Ie 
double de I'approximation 4,72. 
Terminons comme dans la methode rapide 
Chariot pos. 2; 10 tours -. puis 1 tour +. 
Chariot pos. 1;7 fours -. D'oll 

Jl1l37 = 47,197 

Remarque pour CURTA Modele II : 
Avec ce mO.dele q.ui presenfe une capacif6 
de 8 chiffres au CT iI esf possible d'obfeni; 
la racine 1I7 ou 8 chiffres, lIcondifion de 
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conllaifre une approldmation 114 chiffres. II 
sulfira dans ce cas de commencer les ope
rations avec Ie cherio! dens 10 position 7· 
ou 8 defetion II reserver au CT Ie nombre 
de chiffres correspondan!pour III racine. 

Extraction d'une racine cublque 
3 

Soli 11 determiner Viii: supposons qu'on 
dispose dejll d'une epproximation R. Posons 

3 

VH .... R+d 
d'o':' N - R' + 3R2d + 3Rd' + d3 

En negligeent les termes en d2 et d3, on ob. 
tient une approximetion dt pour d, e! par 

3 
, suite une epproximation Rt pour V N : 

N-'R2 N-R3 
dt'" 3R2 Rt = R + dt R + 3Ra 

, d2 

(I.'erreur commise est preliquement _ , ) 

Celte ,expression se celcule aisemen! au. 

18 

moyen de 10 CURTA. Noulallons Ie montrer 
3 

pourl'exemple llS6O,ou I'on SUPP9se con
nue I'approximation R = 8,24; . 

1)On pose R au RP. On developpeR a.u 

CT et I'on obtient R2 au TO. 

RP : 8,24 CT : 8,24 d'o':' TO : 67,8976 

2) On pose au RP 10 valeur de R2 arrondie 
a 5 chlffres. On efface CT. et TO. On deve
loppa 3,00000 .au CT e! I'on nofe Ie veleur 
3R2 obtenue au TO 
RP 0..67,898 CT 3,00000 TO 203,69400000 
3) Sans rien effacer, on developpe R aU,CT 
ce qui fournit R3 au TO. 
RP 0..67J198 CT 8,24000 TO 559,47952000 
4). On remplace auRP Ie grandeur R2 par 
Ie grendeur notee 3R2, placiede la mEime 
maniere (mema virgule I). Cn mulflplie de 
telle maniere que Ie nombre constlfue au 
TO s'epproche Ie plus possible de N. CT in
dique alors I'epproximatlon Rt ... R +dt. 
RP : 203, 694, on construlf TO : 560,00097664 
et I'on constate au CT que 

~ 

3 

V 560 ... 8,24256 
'. Toutefois, vu les approximations feiles, la 

dernlere decimele n'est garentie qu'a 1 ou 2' 
unites pres. Avec CURTA II, en partant de 
R .... 8,2426, on obfiendrelt R, = 8,2425608, 
10 dernhllre declmale pouvant dlfferer de 
1 ou 2 unites. 
Le procede expose 'Pour les radnes cartees 
et cubiques~ se generalise evidemment pour 

n 

calculer VN: si Rest une premiere ep., 
proximation (trouvee a 10 regie ou dans une 
table), oil obtient I'approximation suivente 
en calculant 

. N-Rn
Rt - R.+···-n. Rn.' 

Cubages sanstransferf 
IIXbXcX •.•• Ex. : 3SX24X57X63,44 
Remarquons d'.bord qu'on ne peul oblenlr 
10 valeur exac::fe du produif que si Ie nombre 
de chUfres ~omposant ce produif n'excede 

pes la capacife du TO. Celle-cl, reppelons
Ie, est de 1f chiffrespour CURTA 1et de f 5 
chiffres pour CURTJ!.., II. On commencel'a 
done par eslimer Ie nombre deschiffres du 
produil finel, qui est Interleur ou egel II I. 
somme des chilfres des divers facteurs. SI 
ce nombre depesse Ie cepacite du TO, on 
connatira la precision .qu'i! esl possible 
d'oblenir el I'on veillere 1I ne conserver 
dans les produils pertiels que Ie riombre des 
chilfres uliles. ' 
Bien entendu. un calcul de la forme eX~;" 
XcX ... peul s~effec::fuer comme suit :?::' 
1) Poser a au 
!rouver 

RP; developper b 
. 

eu CT f'· 

eXb eu TO 

2) Transferer eX b au RP ; effecer TO I de.: 
velopper c au CT; trouver eXbXc au TO 
et ainsi de suite. 

Toutelois, celte melhode presente I'incon
venien! des nombreux Irensfert~ au RP. Dens 
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bien des cas, on utilise avec avantage Ie 
procede Juivant decubage lans ttansferl. 
Ex. : 38X24X57X63,44. . 
1} Poser 38 au RP; developper 24 au CT. 
Au TO apparall 38X24 = 912. 
2) Poser 56,9 au RP ; soit Ie facteur sulvant 
diminue de '110 de I'unite du dernier ordre 
ecrite. Placer Ie chariot de telle maniere que 
Ie dernierchiffre dUe facteur 56,9 se trouve 
SOUs Ie premier chiffre du produit partiel 
9.1,2 inscril au TO, soil iei pos. 3. 
A chaque tour +, Ie nombre de la lucarne 3' 
(visee par la fleche) diminue de I. Tournons 
jusqu'li ce que ceUe lucarne renferme O. 
HollS aurons multiplie Ie nombre 56,9 par 
900. 

3) Decalons Ie charlolen position 2. ,Tour

nons additivement jusqu'la ce qu'un 0 ap

paraisse dans la lucarne 2 (visee par la 

fleche). Hous aurons multipJie 56,9 par 10. 

4) Decalons Ie chariot en position 1. Tour

nons additivement jusqu'la ce qu'un 0 ap

paraisse dans la lucarne 1 (visee par la 
neche). Hous aurons multiplie 56,9 par 2. 
En definitive, nous aurons multiplie 56,9 'par 
912. Commele TO avail dellaenregistre 0,1 
X 912, il porte maintenant 57,0 X 912 =
51984,0. Donc TO indique 38X24X57,0 == 
51984,0. ' 
H. B. II est entendu que l'onauraH pu ef:
facer CT apresl'operalion I) et developplU 
912 au CT. Le contraIe optlque dont, nous 
nous sommes servis est un des avanfages 
importants des modeles CURTA., 
5) Poser au RP 63,439 en lieu et place du 
facteur suivant 63,44. Placer Ie chariot en 
position 6, de telle maniere que Ie dernier 
chif.fre du RP soil sous Ie premier du TO. 
Operer comme ci-dessus. On Irouve au TO 
3'291'864,9600 qui est Ie pi'odult cherche. 
Remarque: Lorsque Ie nombre des chiffres 
du produit partiel au TO depasse 6 (pour 
CURTA 11,8) il n'est plus possible d'amener, 
par rotation du chariot, Ie curseur 1 sous Ie 

premier chif!re du 10. Le procede utilise 
ci-dessus s' ~pplique neanmoins, moyennant 
une legere mc;>dification. 

Ex.: 63,44X38X24X57 = 1 
I)RP: 63,44 CT: 38 TO: 2410;72 
2)RP: 23,9 CT: 241110 TO: 57'857,280 

Suite des calculs avec CURTA. I 

3) '5i ,I'on pose ",U RP Ie facteur 569 sur les 
curseur$ ,3, 2, 1, OIl, ne peut plus aligner Ie 
9, sousle pr~ler chiffre, 5, duTO. ,II faut 
donc '!?Iacer Ie, eI,hariot en position .6 puis 
poser illS RPI. facleur 569 sur les curseurs 
5, 4, 3 '(0 sur I$s curseurs 2, 1). En operant 
eomme precedemment, on annule, su:cces.;. 
sivement leichlffres du TO dans lEIS lucarnes 
8,7,.:.3! LeTOindiquealors3297860,4080, 
resultat qu'onpeut comparer au resultat 

. exact .rouve plus haut. Si I'on desire une 
priieision absolu&, on phicera maintenant au 
RP Ie ICI,cteur 5'69 ~udes curseun 3(2, 1 (0 
'\ur les ,curs8utsA, ~). En p.artant dlida posi

, " , ", 

tiqn 2 du chariot, on annulera successive
menf les chillres des lucarn~$ restontes 2, 1 
du TO. TO porte alors Ie resulfaf final, 
3'297'864,9600. 

Suite des calculs avec CURTA. II 

3) Avec CURTA II, dont Ie c.hariot peut etre 
lourne de 8 crans, Ie calcul' pourralt $e 
poursuivre normalement. Hous conseillons 
foulelois d'operer comme II est dit pour 
CURTA I, itfitre d'exercice pour Ie cas otl 
Ie nombre des chiffres au TO depasserait 8. 

Elevation a la trolslemepulssance 
3273 = 1 

1) La .multiplicafion 327X327 fournit 3272 

au TO. 

RP: 327 CT: 327 TO: 106929•. 
Au lieu de translerer ce result.t au RP ef 
de multiplier normalemenl par 327, on peul 
operer comme suH : ' , 
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2) He rlen eftlcer, eHaire apparaitre au CT 
Jelacteur 1069i9, si bien que.TO indiquera 

'3273• A celelfel: 
a) Chariot en position 6, pour quela lIeche 
vise Ie premier ehllfre du TO. C'est un 1. 
Un tour +, pour inscrire 1 dans la lucarne 
6 duCT. 'Remarquer que leschiUre, des 5 
premieres lucarnes du TO n'ont pas change. 
b) Chariot en posilion 5. La fleche vise .Ia 
lucarne5 duTO, oil se Irouv!ilun O. Comme 
iii a aussl un 0 dansla lucerne 5 du CT, on 
pas,e plus loin. c' Chariol en position 4. La fleche vise la 
lucarne' 4 du TO, oil se Irouve un 6. 6 lours 
+,pour faire apparallre un 6 dans lalu
carne 4 du CT el ainsi de sulle. On oblienl; . 
RP.: 327 CT: 106929 TO: 34965783 
Donc 327~ = 34965783. 

Puissances cf'exposant superieur , 
La possibilile de calculer les puissances' 
successives d'un nombre est naturellement 
limitee par la eapacite de la machine ulills6e. 

Pour Ie nombre envisage 327, par ex~mple, 
on ,peul encore calculer. laquatriernepuis 'I 
SInce avec CURTA I. A eel, effel, II faul 

"poser III valeur de 3273 au RP etmuniplier 
par 327•.on Irouve au T.O ' 

3274 = 11433811 041, 
ce qui est ilia limite des possibilit6s. de 
celte machine. SII'on veul calculer des 
puissances d'ord,e superieur, ilfaul, avanl 
de poser la valeur de la puissaneepr6ce
dente au RPj abandonner les 3 ou 4 derniers 
chiffrss. . ~ 

Avec CURTA II, on poun-ait calculer 3274 
apres 327' sans rlen' effacer, en appliquant 
Ie procede decrit pour Ie caleul de 3271 el . 
en faisant apparaflr, 3273 alJ cr. Pour calcu
ler des puissances cfordr. superieur, 11 
conviendrade poser au RP non pas Ie 
.oombre lui-meme, mals une puissance dej.!! 
calculee (carre~ ou cube, elc.). S,'il s'agit de 
nombres de plusieurs chHfres,'Ufaudra,selon 
les besoins,abandonner les dernlers chlffres. 

, 


Commerce et industrie 

Contr61e de, factures et de RP 23,75 CT 276 TO 11388,iIq 

marchandlses Le nombre au TO indique, Ie lolal brut. 


4) Effacer CT seulemenf. Poser 12,80 au ((p,
A) Verification du total d'une 'acture 

Abelssar I'inverseur el elfecluer desiour,s .... 
,Soitil contr61er la faeluresuivant : 
de maniere 11 developper 18? au. Cr~-O,ri .Marchandise livree; obtlent

14,30 ma 338 francs .. 4833,4 Fr. 
f • 

--/- 

23,75 m a 276 francs .6555,0 Fr. RP 12.80 CT 189 T08969,.~ 

Total brut 11388,4 Fr. 	 Le nombre au TO indique)e total' net. 
Relever I'inverseur I Marchandises en relour : 

12,80 m .!! '189'rancs 2419,2 Fr. Remarque 

Tolalnel = 8969,z Fr. 


Les calculs ci-dessus conslituentegalemen'i 1) Machine prele I 
Ie controle de la facturesuivanle, dans'2) .Poser 14,30. au RP. (Virgules enlre les 
laquelle les prix sont exprimel au cenlime.curseurs 2et ~au RP el lei lucarnes 2 el 3 pres: 	 ' 

au,ro.) D'vel~pper 338 au CT. On oblienl 

RP14,30 cr 338 TO 4833,40 338 pieces 11 Fr.14.30 4833,40 Fr. 

3) Effacer CT seulemenl. Poser 23,75 au RP. 276 pieces 11 Fr. 23,75 6555,00 Fr. 

D6velopper, 276 au cr. On oblienl 
 Tolal brut .11388,40 Fr. ., 

23>:; 

http:Fr.14.30
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\archandises en relour : 
189 pieces a Fr. 12,80' == 2419,20' Fr. 
Tolal nel = 8969,20' F~-

8} Vetltleallon slmullanee dulolal de 18 
lacture el du nombre de pl~ees. (Pour 
CURTA II, ev. CURTA I.) 

Oper,?ns 'Ies verificalions indiquees pour la 
fadure s.uivanle : 
Mllrchandises !ivrees : 

74 pieces a3225 francs = 238650' francs 
38 pieces a 1940 francs = 73720' francs 
Tolal brul 112 pieces = 31if70-'rancs-

Marchandises en retour: 

13 pieces a2635 francs == 34255 francs 

Total net 99 pieces = 2781151rancs 


1) Machine prele 1 
2) Poser au RP Ie chiffre 1 sur Ie derr,ier 
curseuretle prix 3225 sur les 4 premiers. 
Illevelopper 74 au CT. On obtient 

·RP 10'..0'3225 CT 0'..0'74 TO 0'00740'..0'238650' 

, . 

'3). Effacer seulemEmt CT. Remplacer ajJ RP 
Ie prix 3225 'par Ie prix 1940'. Developper 38 
au CT. . 

RP 10'••0'1940' CT 0'..0'38 TO GGa2G.~G312370 
Le TO. indique les lolaux bruts : iii gauche 
Ie nombre de. pieces, a droite IE! prix. 
4) Effacer seulement CT. Abalsser l'tnYer" 
seur. Remplacer au RP Ie prix 1940' par 1e 
prix 2635. Par des lours --, developper 13 
au CT. On obtient 
RP 10'..0'2635 CT 0'..0'13 TO'G0099G..G278115 
Le TO indique les lolaux nets: a ,gauche 
Ie nombre de pieces, a droite Ie prix., 
Relever I'inverseur I 

Remarques. 

Le calcul eflectueaurait pu. I'etre. avec 
CURTA I comma avec ClfRTA II.Ce ne 
serai! plus Ie cas si Ie prix total depassait 
10'0'0'0000 pour CURTA I. . 
Si dans Ie calcul ci-dessus, la monnaie 
utili see comporle I'usage de fratics ,et cen

Iimes,(3225 francs .eta~t remplace, par 
exemple par Frs. 32,25) on place, pour 
memoii'e, des virgules au. RP enlre les cur
saurs 2 et 3'et au TO entre les lucarnes 2 Ell 3. 

• r "" \ 

C) Verification simullanee des posIes partlels 
etdutotet(Avec CURTA 11 seulemenl) 
Oper!)ns les verifications indiquees pour Iii 
facture sui~nte : 
Mard1llndiseslivrees : 

11 pil1!ces l! Fr. 1,48 19,24 
25 pieces a Fr. 4,45 111,25 
39 pieces iii Fr. 7,25 282,75 
31,pieces l! Fr. 11,55 = 358,0'5 
Total -;771)9

1) . Machine prete I . 
2) 'Poser Ie nombre de, pieces 13au RP l! 
la lois sur 'es, deux premier~ et sur les deux 
derni.ers Cl.!rseurs" Developper 148 .auCT. 
Plac.er des virgules au CT enlre les lucarnes 
2 et 3, au TO' ,entre les lucarnes 2 et 3 el 
enlre les lucarnesl1 et 12. On obtient 
RP 130'",.0'13 ct 0'..01,48 TO OOf9,14G.GI9~4 

AU IV II~ ..... _ ••• _ _ 

l! drone Ie premier tolal (reduit au pram":,, 
posle.) 
3) Effacer CT el seulement la partie gauche 
de TO. Remplacer au RP (ll' gauche €It. it 

, droite) lenombre 13 par 25. Developper 
4,45 au CT. On obtient 

RP 250'...0'25 CT .0••04,45 
TO 0f1f,lSG.G13G,49 

Au TO figurent: a gauche Ie deuxieme 
poste, iii droite la somme des deux premiers 
posies. 
4) Operer com me sous 3). On obti~nl 


RP 390'...0'39 CT 0'..0'7,25 

TO 0'182,750'.0413,24 

Au TO figurent: a gauche Ie Irolsieme 
poste, a droite, la somme des Irois premiers', 
postes. . ~', 

5) Operer com me sous 3). On obtienl 
RP 310'...0'31 CTG.Gl1,55 


TO 0358,050'.0'771,29 
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Au TO' setrouvent : .8 gauche Ie qua!rieme 
, paste, a droite Ie lotal cherche. 

Remarqufil . 

,Nousexposons dans la sectionsuivante les 

calculs qu'jJ convlent d'execuler 5i Ie mon

lanl dela facture doil eIre corrige d'une 

. majoration au d'un rabals determine. 

Pourcentages' 
A) Poureenfage dema)orafion 
Soil· 8 'majorer de 2,83010 la somme de Fr. 
5675. La majoralion est de 

5675 X 283 
100 

ella somme majoree de' 
§675 X 10283 

100 
1) Machine prele I 
2) Poser la somme de 5675 sur les premiers 
curseurs du RP. Developper 283 au CT. 
Placer des virgules au CT entre les lucarnes 

2 et 3, au TO enlre les lucarnes 4 at 5. On 
obUent 
RP 0••05675 CT 0 .. 02,83 TO 0 .. 0160,6025 
La TO indlque la majoration. 

3) Sans rlen effacer, 'transformer .Ie nombre 
au CT en 0 • .01 02,83 (au moyen d'un seul 
lour + avec Ie charlot en pos. 5). On ob
tienl 
RP 0 .. 05675 CT 0.0102,83 TOO..5835,6025 
Le TO' indlque lasomme majoree. 

B) Poureenfage de rabals' 
Soit une facture d'un monlant de 8752 Fr. 
sur laquelle on veul accorder un rabals de 
120/0. La rabals. sera de 

8752 X 12 
100 

el Ie mont anI net de 
8752 X 88 

100. f1) Machine prite I \ 

2) Poser la somme de 8752 sur les premiers J 


~ 
~ 
~% 

curseurs du RP. Developper 12 au CT. 
Placer uri. virgule au TO entreles lucarl,'les 
2 el 3, ce qui correspond II la division par 
100. On obUenl . 

~P 0...08752 CT 0 .. 012 TO 0 .. 01050,24 


Le TO indique la valeur du rabals. 

3) He rlen effacer. Transformer au CT Ie 
facteur P en 88. On obllent 
RP O..087~2 CT 0••088 TO 0 .. 07701,76 
Le TO Indiquele montant net. 

Remarque" 

D,escalculs de. ce genre peuvent fllre 
'Hectues enune seule operation avec 
CURTA II V 

1) Machine prate I 
2) f'oserauRP Ie faux du rabals 12 sur let 
deux"premie'rs curseurs de. gauche et Ie 
laux de la somme nette 88 sur les deux 
premiers ,curseurs. de droite. Placer des vir

'gules au TO antre les lucarnes :2 et 3 d'une 

part, 11 et 12. d'aulre pari. Developper ,aU, 
CT la somme brule 8752. On obllenl '_ 

RP 120.•088 ,CT 0 .. 08752 
TO 1050,240.07701,76. 

Au TO apparaissent : a gauche Ie rabals, a 
droite la somme nelfe. 
Si les nombres a transformer sonl pems, on 
peul operer de meme avec CURTA I, m!'is 
on courl Ie risque de voir Ie,S deux nomb~8s 
au TO se chevaucher. ., 

C) Caleuls de marges 

II s'agit, connaissant Ie prix d'achal' ehle 

prix de vente de determiner I~ ,marge elde, 

I'exprlmer en %du prix de venle (oudu 

prix d'achal). Envisageonsles calculs pour 

I'exemple: ' 

Prix d'achal Fr. 1257 Prix de, venle Fr. 3840;' 

1) Machine prate I 

2) Poser d'abord Ie prix d~achal 1257 ,ur' 

les premiers curseurs du RP. fixer I~ charlt:!t' . 

en pos. 6 el placer une virgule au TO enl~e, ,,~ 


. t -, -;.\ 

.. 
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les IUcarne! 5 el 6. Effectuer un lour -. On' 
oblienJ 
RP.'0..01257 CT 90..0 TO 9987430•.0 
Le nombre au TO represenle Ie nombre 
negam -1257. 
3) Le chariol reslanl en pOS. 6, remplacer au 
RP Ie prix d'achal 1257 par Ie prix de venle 
3l34O. Effectuer un tour +. On oblienl 
RP 0..03840 CT 0 ... 0 TO 002583,00000 

Au TO figure la marge Fr. 2583. 

. 4) L'expression de la marge en % du prix 
de yente. est Ie resulta! (multiplie par 100) 
de'la division de la marge au TO par Ie 
prix de venle au RP. Vu la position de ces 
deux nombre6dans lesregislres de la ma: 
chine, iI convienl d'elfec!uer la division par 
Ie procede soustraclif. 

Placer une virgule au CT enlre leslucarnes 
3 el' 4. Abalsser l'lnyerseur. Effecluerdes 
10\l1's .....;.enparla·nt de la pos. 5 du chariot. 
On oblienf 

RP 0..03840 CTO••067,266 TO. 999.. 9,98560 
Le nombre auCT, 67,166 esf la marge en 0/. 
du prix de yenfe. ~ 
Relever I'inverseur. 

5i I'on avaif a exprimel'la marge en 0/. du 
prix d'schst, iI faudrait enregis!rer d'abord 
Ie prix de vente. Les calculs seraien.1 'alors 
les suivanls: 

1) Chariot en pos. 6. 3840 au RP. 1 tour +. 
2) Chariol en pos. 6. 1257 au RP. 1 tour - . 
Le TO fail apparaifre la· marge de 2583. 
3) La division parle. procede. soustrac!if 
(inverseur abaisse I) de la marge al.! TO par 
Ie prix d'acllat deja enregislre au RP 
foumil la. centieme partie' du nombre 
cherche, c.li. d. ce nombte lui-mime moyen
nanl une disposition convenable. de la vir
gule au CT. On oblien! 
RP 0..01257 CT 205,489 TO 0.•.0327 
Le nombre au CT, 105,489 esfl'expression 
de la marge en 0/. du pr~ d'achst. 

0) Pourcentages successlfs 

II arrive qu'on aif a calculer pour toute une 
serie de nombres, par exemple des prix 
d'achat, les mImes pourcen!ages successlfs 
(enaugmenlation ou en' diminution). Par 
exemple, etant donne Ie prix d'achat, on 
doil lui ajou!er d'abord une marge de 570/0, 
acc.OI'der sur Ie prix obtenu unrabais de 
18010 et deduire enfin de la somme ainsi 
trouvee un escompte de 20/0. 
lies! alors inClique d'exprimer d'abord une 

. f~is pour to.utes lesgrandeurs successive
men! obtenues en % du prix de base (pour
centages-clefs). Pour I'exemple envisage on 
trouve.ai'nsi 

Marge: 57 °/. ; 
Prix d'acha! + Marge: 15ft/. 

'. 157 ~_ . 0 
Rabals. 100' x 100 18,16 /0 

.Ne! apres rabais: 
1570/0-;,28,26 % = 118,74 ,/, 

\' 

'~~ X 100- -,-

Ne! apres escompte : 
128,740/0-2,5750/0 == 116,165 0/. 

La prix d'acha!es! introdult une fols pou 
toutes au RP. On developpe successive men 
les pourcentages-clefs au CT, auxquels cor 
.respondent au TO les grandeurs envisage.e~ 
Pour un prix d'achat de Fr. 3755 par ex; 
on trouve successivemeri! : 

Prix d'achat (au RP) 3755.-
Marge de 570/0 • . 2140.~ 

Prix d'acha! + Marge 589S.3~ 

Rabals 180/0 1061,1j 
Net apres rabais 4834,1~ 

Escompte 2010 96,6' 
Net apres escompte ' 4737,S( 

E) B6n"lce et d6f1c1t d'ezerclce 
Envisageons les benefices d'une entreprill 
au cours de deux exerelees suecessifs. 
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Exemple 1 : 
Annee d'exercice A : B~nefice 35676.
Annee d'exerciceB :.Benefice 43217.

Quelle esl I'augmentation du benefice, ex
primee en oto du benefice de l'exerc:iceA 1 
Calculons 

43217 X 100 12114 
35676 . , 

ee calcul fournit Ie resultat cherche : J'aug
menfatlon est de 21,14 0/0. L'augmentation 
du benefice elle-meme apparatt en cours 
de calcul: sl I'on effedue la divlsion- in
dlquee par Ie pro"de soustrac:fif, on trouve 
au' TO apres Ie premier tour - la diffe
renCe 43217-35676 ... 7541. Si "on effec:fue 
la division par Ie procede addmf, on ter
mine cefte operation puis on effectue Ie 
four - qui au CT change 121,14 en 021,14. 

Exemple 2 
Annee d'exercice A : Benefice 17863.
Annee d'exercice B : Benefice 14937.

'Quelle esf la diminution du benefice, ex
primee en % du benldice de .I'~xercice A 1 
Calculons 

14937 X 100 
83,62

17863 
La diminution du benefice est de 100:--83,62 
== 16,38010 du benefice de I'exereice A. 
Supposons qu'on ait fait la division p~r Ie 
procede additif epulis avolr abalss' rlJ)ver
seur. Le CT indiqueraimmediatement 1.6,38 
au lieu de 83,62.' 

Supposons qu'on calcule Ie quotlenl indi
que par Ie procede soustractif, mals sans 
abalsser rinverseur:' Ie CT indiquera I'op
pose du quotient sous la forme 9916,38. 
Bien enlendu, on netient pas cOmpte des 
9 dans la ledure du ,esultat. 
F) CapHa. et InterIt 
1) L'lnt6rlt annuel d'un capital depose de 
Fr. 67855.- est de F.r. 3912.-. Quel est Ie 
taux del'inf6ret 1 
Le taux chetche esf Ie quotient de I'lnteret 
par la centieme .partie du capital. On trowe 

3912 
Taux == 678,55~ 5,765 0/0 

(Le plus simple esld'effeduer la division 
par Ie procede adClllif.) 
2) L'lr!terit annuel d'un capital, place au 
laux de 4,75% est de Fr. 7953. Quelle esl 
hi valeurdu capifall 
Le capHal stobUe"t en multipliant par 100 Ie 
quotient de j'interet par Ie taux. O'ou 

• > 7953
Capital"" 4,75 X 100 .., 167432.

(Leplus 5i~ple est de divlser par Ie procede 
addilif,) \ 

3) .Uncapital de Fr. 35480 est plac6 II un 

taux de 3,5010_ pendant 205 jours. Quel in

leret· rapporte-I-ill 

L'inl'r6Ise calcule par la formule connue : 
Inferet == ' 

Capital X -Taux X Hombre de jours 
, 100 X 360 

En appliquanl I'un ou "aufre des procedes 

de calcul d'une regie de trois g6n"alis6. 
(page 1 0) on trouve 

Inleret - Fr. 707, (14)" 

Repartition de frals 
Dans une entreprise, les frais de 3 deparle
ments se montent respedivement II : 


Fr. 3545 pour Ie departemenl A, 

Fr. 6893 pour Ie deparlement 11, 

Fr. 2360 pour Ie departement C, soli 

Fr. 12798 au total. 

Quelle est la part proportionelle (en Ole) de 
chaque deperlement II rensemble des frais 1 
II s'agit de calculer de maniere ralionnelle 
les trois quotients 

3545 6893 2360 

127,98 127,98 127,98 

1) Machine prete I 

2) Pos~r Ie lotal 127,98 au RP. sur les 5 

premiers curseurs. Fixer, pour commencer,' 

Ie chariot en pos. 5 et effecluer la division' 


.. 


31 



32 

3545 : 127,98 par Ie procede addifif. On 
Irouve ' 
RP 0..0127,98 CT 027,700 TO 0..03545,04600 
Le nombre trouve au CT represenle la part 
A = 17.70'1•• 
3) He rlen effacer. Fixer II nouveau lecha
riol en pos. 5, el transformer Ie nombre au 
TO en Ie second divldende 6893. Ceci imp. 
lique les operations suivanles : 

Chariot en pos. 5 : 2 lours + 
Chariol en P9S. 4 : 6 fours + 
Chariof en pos, 3 : 2 fours + 
Chariof en pos. 2 : 4 tours -
Chariol en pos. 1 : rien 

On Irouve , 

RPQ.•0127,98 CT 053,860 TO 0..06893,00280 

Le nombre au CT represenle la par. B =;; 


S3,86Gfo. 

4) He rlen effacer. Fixer II nouveau Ie cha

riol an pos. 5, el transformer Ie nombra au 

TO en Ie Iroisieme divldende 2360. Cell! 

s'obllen! par: 


Chariol en pos, 5,: 4 tours -
Chariol en pos: 4 : 5 lours! + 
Chariot en pos. 3 :.4 lours -
Chariol enpo~. 2 : 2 lours " 
Chariot en pos. 1 :rien 

On Irouve 

RP 0 .. 0127,98 CT018,440 TO 0 ..02359,95120 

Le nombre auTO representel!' parte = 

18,44%, 

II esl aise de contr61er las calculs eflectues, 

en verinant que la sommedes 3 pourC/iln

lages obtenus vaul 100,~/o (ou esl Ires 

voisine de 1000/0) : 27,70 +53,86 +18,44 

= 100. Avec CURTA II, iI esl.possiblede 

disposer les. c<llculs de lelle manibreque ce 

conlr61e soil simultane; j:e que nous mon~ 

Irerons dans Ie prochain exemple. 


Remarque 


5i Ie nombre des postes inleress's est'grand, 

iI esl inclique de! calculer une 1015 pour 

loules Ie nombre inverse du divi'seur com

~-.-~....,~..,.""";~~.;;"",-::,-,-=~...,..,"-.,,.,...",,,-~,--~ 

, 

mun (fOtaldesfrais) et d'Elnregisirer ce 
nombre comme facteur fixe til,! RP. Las 
dlfferen.ls postes de frais sonl alors deve
loppes:au CI et les pour'centages corres
pondan!s apparaisseni au TO. (Voir II ce 
sujet la remarque relative II la division de 
plusieurs>nombres par un me me dlviseur, 
page 7.) , 

Repartition de frals et contr6le 
slmultane 
(avec CURTA II. sautement) 

Trallons Ie meme prObleme par une methode 
, qui .fournit sirnullanement Ie contr6le. Rap-
Pelons que les postes de frais sont les 
suivants: 
Ai 3545 B: 6893 C: 2360 Total: 12798. 
1) Maehineprele I . 
2) Poser ciu'RP: 10...0127,98, Fixer, pour 
commencer Ie chariot en pos. 5 et construire 
dans ,I'a ,pariie droite du TO Ie premier 
nombre 3545. On obtient 

RP 10.. 0127,98 CT 0 .. 27,700 

TO 27,7013545,04600. 


La par' proporllonnelle de A, soit 17,70·'. 
apparail II .Ia lois au CT et dans la partie 
gauche du TO. ! 

3) ,He pas effacer eT, mais seulemenl TO. 
Fixer, pour commencer, Ie chariol en' pos. 5 
el construire dans la parlie droite du TO 'Ie 
deuxieme nombre 6893. Onlrouve 

RP 10..0127,98 CT 0 • .1J1,560 

TO 53,8600/6893,00280 


La par' proportlonn'l!lIe de Bf soil 53,86°'" 
apparait dans la parlie gauche du TO. Au 
CT figure la somme 27,700/0 + 53,860

/0 des 
paris proporlionelles de A et B. 
4) Operer comme 1I0US 3) pour Ie troisieme 
nombre 2360. On trouve 

RP 10.01.27,98 CT 0.100,000 
TO 18,44/2359,95120 

Dans la parlie gauche du TO esl Inscrile la. 
part proportionelle de e, soil 18,440/0. Au· 

http:dlfferen.ls
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CT figure, , litre de contr6le. la somme des 
parts propoTflonnalies de A, S, C qui vaut 
effeclivemenl. tOO"" 

Calculs de change 

a) Quel esl Ie prix en francs suisses dG 
$ 133,25, Ie eours elanl 1 $ == 4,191/2 Frs.; 
la "hullal esl 133,25 X 4,195'" 3015,98 Fts. 
RP 0.•733,25 CT 0 .. 4,195 TO 0..3015,98315 
b) combian de dollars paul-on acheler avec 
1200.- francs suisses, Ie cours du change 
elan' 1 $== 4,221/4 Frs.? 

LI!O resultat esl 1200: '1,2225 = 284,19 S
RP 0 .. 4,2225 CT 284,192 TO 0 .. 1200,0007200 
(Ia plus simple esl d'effecluer la division 
par Ie proc~d6 addilif). 

c)la cours du dollar a Paris esl 1 S == 
481,50 francs. Quelie esl la parile 1I !>few 
York? (c. a. d. combiende $ doH-on payer 
pour 1000 Frs.?) 

'W-' '7ClO-~·_",o.........~c....:;o.,.=~"",,,,,,,,,,_=,,,,~,,-_--,,-,-,~_ 


le resullal i:lsl: 1000: 481,50 ... 2,05128. $, 
soil environs $ 2,05fJiI. 

RP 0..481,5 CT 2,05128 TO..999,999oo0 
(Ie plus simple est dediviser parle procede 
addifif). . 

Calculs en monnale anglalse 
A) Multiplication at dlYlslon 
Pour mulliplier au diviser des sommesex
primees en sierling; II faul converiir les 
shilling,s el les pence en fractions decimales 
de la livre. 

20 s "':1:£ done 1 ~ .. 1120:E ·=.0,05:E. 
12 d = 1 5 done 1 d'" 11m =,,00417!. 

Alin d'evi'er la repetition de fastidieuses 
. multiplications par 0,00411, on se serlde 
lables de conversion. Celie qui figure page 
35 foumil I'equivalent enlivres da sommes 
allant de '14 d a 1Ph d. . 

._________.__ 

Table de conversion de Pence. en £. 

Pence d. 'I. d. 

0 .0000000 .001 041 1 
1 .004 166 7 .0052084 
.2 .008 333 4 .0093150 

3 .0125000 .0135411 
4 .0166661 .0117083 
5 .0208334 .0218750 

l/e d~ 

.0020834 

.0062500 

.0104161 

.0145834 

.0187500 

.0229161 

3,. d. Pence 
.0031250 0 
.0012911 1 
.011 458 4 2 

.0156250 3 

.0197917 4 

.0239584 5 

6 .0250000 .0260417 .0270834 .0281250 6 
/7 ..029166 7 .030208 4 .031 250 C .0322911 7 
.8 .0333334 .0343750 .0354167 .0364584 8 

9 .0315000 .038541 7 
10 .0416661 .0427084 
11 .•0458334 .0468750 

.0395834 .0406250 9 

.0431500 .044 7917 10 

.0419167 .0489584 11 

35: 
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Exemple. - Une grosse d'un article deter
mine coute £, 17.13,71/4. Ouel.est Ie prix de, 
la piece en monnaie anglaise et en francs, . 
Ie cours de la livre sterling II Pariselant 
£. 1 = 1177 Frs.? 

1) Convertir la somme tolale en £ : 
£. 	 17 . 17 
135 X 0,05 0,65 
71/4 d (tabelle) 0,0302084 


Somme = £ 17,6802084 

2) Effecluer normalement (par ·Ie procede 

Ilddjjif) la division par 144. (Charlot en 

position 6.) . 

RP 0••144 CTO,1-22779 TO 0 .. 17,680176 

Le prix de la piece estdonc de:£ 0,122779. 

Comme£ 0,10 = 2 s el £. 0,02779 = 51/2 d 

(tabelle I), laprlll de la piece en monnaie 

anglaise est 2s Sf/ld •. 

3) Pour oblenir Ie prix de la piace en francs, 

iI faut multiplier par 1177 Ie nombre se 

trouvant au CT. /I ne faut donc pas eHacer 


ce nombre ~t.operer com(neil' esl explique' / 
page: 9. 
Effacer TO seulement el remplac;er au RP 
Ie nombre 144 par 1177. Abalss.r I'lnver
seur et executer des tours + de.maniare 
a annuler SlAeeessivement leschifftes du CT. ' 
Au TO' apparait Ie produit eherehe. On 
trouve 
RP 0 .. 1177 CT 0...0 TO 0..144,510883 
Le prix' de Ie piece est done'de 144,5 ;:r; 
Relever I'inverseur I 

B) Addition et. soustractlon 

Exemple. - Soil a caleuler 
£ 13.18.9 

+ £, 41.19.11 
+ £ 7.17.10 
= £ 63.16:6 

1) Machine prete I 

2) Disposer au RP: les' pence sur les' cur

seurs 1 el 2 (3 libre), les shillings sur les . 


~-'::"'••~~";;-;:;·\.':~'~~~"T~,"-.._","".'O'~-" 

.. 

curseurs 4 el5 (6 libre), les livres sur les 
curseun 7 al 8. Separerpar des virgules au 
RP elau TO les groupes de colonnes reser
vees aces diverses unitel. Tolaliser de eelte 
maniare les 3 monlants proposes 

RP 0..13,018,009 . 1 tour + 

RP 0.,41,0(9,011 t tour + 

RP 0 ... 7,017;010 1 lour +. On Irouve 

TO 0 .. 6i,OS4,030 


II. resle a reduire suceesslvemenl les nom
bres de pence elde shillings. 

I 	 3) Poser au RPO•.:988. A chaque tour +, 
Ie nombre au TO S'aeeroit de 1000 - 12 : Ie 
.nambte de pence diminue de 12 tandis que 
lenombre de shillings augmente de I, ee 
qui ne change pas la valeur du monlanl In
scrif au TO I Apres 2 tours +, on trouve 
TO 0...61,056,006. Le nombre des pence est 
reduit. . 
4) Poser auRP 0.;0,980,000. A chaque tour 
+, Ie nombre de 5 au TO diminue de 20, 
tandis que Ie nombre de £ augmente de I, 

ee qui ne change pas la valeur du monlanl 
au TO. Apres 2 lours +, on Irouve TO 
0..63,016,006. Le nombre des s esl a son 
lour reduil. 

La somme cherehee est bien £ 63.i6.6. 

Exemple. - Soit a caleuler 
£. 63.16.6 

- £ 7.17.10 
- £.41.19.11 
= :£ 13.18.9 

1) Machine priUe I 
2) Comma a I'exemple precedent, effectuer 

RP 0..63,016,006 1 tour + 
RP 0 ... 7,017,010 1 tour-
RP O.A1.019,OIl 1 tour -. On trouve 
TO 0..14,979,985 

II reste II reduire successivement les nom
bres de pence et de shillings. 
3) Poser au RP 0..0,000988. Apres 2 tours 
on trouve TO 0..14,979,009. 
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4) Poser au RP 0..0,980,000. Apr6s 1 tours Un local a la .forme d 7dessus dessinee 
on frouve TO 0••13,018,009. Ouelle est la surface 1 
Lenombre ehereh' est done 13.18.9. On recouvre Ie sol d'un linoleum coulan' 
Lorsqu'on doH execufer de ncimbreuses 1525 .t. Ie m2• Ouel esf Ie prix de ce 
additions ou souslracfions. de va leurs en revilemen' ? . 
sferling, iI esl recommande d'uliliser plutof La surface s'obfienf pM Ie. calcul l (14,68X 
une CURTA II, a cause de la plus grande 8,94) + (2,08 X 0,79) - (4,27XO,") - (0,54 
capadte de ses regis.res. X 0,87). 

Le prix du revilemen' se .rouve en multi· 
plian' la surface obtenue par 1525. Calcul d'une surface 
1) Machine prele. 

2) Poser 14,68 au RP. Developper 8,94 au 

CT. On Irouve au TO 0••131,2392. 

3) Effacer CT seulement, Poser 2,08 au .RP 

- Davelopper 0,79 au CT, on trouve au 

TO 132,8824. 

4) Effacer seulement (. •. 

Poser 4,27 au RP. Abaisser I'inverseur. Par· 

des loursappropries developpe. 98 au CT 

- On trouve 10 128.6978. 

5) Operer avec Ie produil '~:Jlvanl,::?mme 


pour 41
f------1ft,tf8 

~ 

RP 0••~,54. CT 0.;0,87 TO 0: .. 128,2280 

La surface = 128,228 m2
• 

6) Plutol que de transferer ce nombre au 
RP pour Ie multiplier par 1525 developpe 
au CT, ·appJtquerla melhode expliquee 
page 19 0 propos du cubage sans transferl. 
Relever I'inverseur el effacer CT. 

goser au RP Ie facteur 1525 diminue de 1/10 
de "unite soi'-1524,9 de telle maniare que 

Ie. 9 puisse etre amene sous Ie premier 
chiffre du TO par rotation du chariot (Ie 1 
de 128,228 elant au dessus du 9 de 1524,9). 
Par des .ours +, annuler successivemenlles 
chiffres du TO lorsqu'ils sont places au
dessus du 9. 

On Irouve finalem~nl : 

RP 0...1524,9 - CT 128,2280 

TO 195 547,70 Frs.· 
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Statistique, geodesie, te~hnique 


Totallsatlon slmultanee .de nombres 
donnes et de leurs carras 
(avec CURTA /I seulemenl) 

Soil a calculer 

a +b +c + .•• =5 

a'+b'+c2 + ... =S. 

les nombres donnes a, b, c, .• elant posilifs 

ou negalifs. 
 1) Machine prele I 

2) Disposer la manelfe de mise a zero dans Nous allons montrercommenl on peul, en 
une . seule operation, faire apparatlre la sa posilion de repos a gauche du TO, cornme 

I'indique la figure ci-conlre.,Separer Ie TOsomme S au TO ella somme s au CT. 
en deux parties par une dQuble virgule 

Example:, 	 placee enlre les lucarnes 10 el 11. 
+ 6925 	 3) Poser au RP I.e premier nombre 6925. sur 6925' 
+ 3289 32892 les 4 premiers curseurs at Ie chiffre'l sur Ie 
-1721 dernier curseur (nO 11). Developper 6925 au 17212 

CT. II vienl .+ 	2987 2987' 
RP 10 .. 6925 CT 0•.6925 TO 069250,.47955625

5 =? S = 1 Au TO apparaissenl : a droile Ie carre de 

. 6925, a gauche, a litre de conlr6le,le nom
bre 6925. 
4) Effacer seulement la partie gauche du 
TO et rEilmelfre la manetfe dans la position 
indiqJJee plus haul. Remplacer au RP Ie 
nombre 6925 par 3289 et faire apparailre 
par des tours de manivelle appropries Ie 
nomble 3289 dans la partie gauche du TO. 
On obtienl 	 ' 
RP10 .. 3289 CTO..10214 T0032890..58773146 
Au TO figurent: 1.1 droite la somme des 
deux .premiers carres, a gauche, a titre de 
contr6le,le nombre 3289. Au CT se Irouve 
la somme 6925 + 3289 = 10214 des deux 
precrniers nombres. 
5) Effacer seulement la partie gauche du TO 
et rernetlre la manette dans la position in
diquee. Remplacerau RP Ie nombre 3289 
par Ie nombre 1721. Abalsser I"nverseur. 
Par des'tours +, developper.I721 dans la 
partie gauche du TO. A cause de la position 
de I'inverseur. on a ainsi soustrail 1721 du 

nombre (iguranl au CT mais aJoute 17211 
au nombre place dans la partie droile du 
TO. On trouve 
RP 10..1721 CT 0..8493 TO 017210..61734987 
6) Relever ,"nverseur, effacer la partie gau
che du TO el remplacer au RP lenombre 
1721 par 2987. En developpanl 2987 dans 
la parlie gauche du TO, on frouve 

RP 10..2987 CT 0.•11480 
TO 029870..70657156 

On en deduit Ie resullat 
s = U480 5 = 70657'1S6 

Calcul d'une moyenne arlthmellque 
el de I'ecarl quadratlque moyen 
Supposons que la mesure N fois repetee 
d'une grandeur x fournisse les valeurs. XI; 
•••, Xn. 

La moyenne arithmetique x et Irecart qua
dralique moyen /:::,.x sonl delinis par leli 
formules 
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x = ~N~ V-=~-~~. iii 
Soil xo une valeur fixe, en princIpe quel
conquer qu'on choisit praliquemenl au voi
sinage de la moyenne presumee. On voil' 
immedialemenl que 

.2 (Xi-XO)Xc....,.xo= el
N 

.2 (Xi - X» = .2 (Xi - XO)2 - N (x - XO)2 

L'essentiel du calcul revienl done a calculer 
simullanemenf .2 (Xi - xo) et .2 (XI - XO)2, 
comme dans I'exemple precedenl. Toulefois, 
comme lous lesnombres envisages seron'I 
posilifs et petils,nous procederons un peu 
differemmenl, en tolalisanl les nombres dans 
la partie droite du TO et leurs cam~s dans 
la partie gauche. Dans l'exemple numerique 
suivanl, nous 5upposerons qu'on opere 
avec une machine CURTA I. 

Xl = 215,3 
X2 = 216,4 
X3 = 214,7 
X4 = 217,I'On prend xo = 210 
X5 213,8 
X6 = 217,3 
X7 = 216,6 

Xl-:i(O = 5,3 

X2-'XO = 6,4 

XS--XO= 4,7 

X4-XO = 7,1 

X;J--XO = 3,8 

X6-XO = 7,3 

X7-XO = 6,6 


1) RP 005,30001 CT 005,300 TO 028,09005,300 
Effacer CT seulernent. Repeter I'operatic)n. 

2) RP006,40001 CT006,400 T0069,05011,7oo 
.3) RP004,70001 CT004,700 TO 091.,14016,400 
4) RP007,1000I CT007,100 TO 141,55023,500 
5) RP003,80001 CT003,800 TO 155,99027,300 
6),RP 007,30001 CT 007,300 TO 209,28034,600 

7) .RP 006,60001 CT 006,600 TO 25.2,84041,200 
On oblient .donc .. 

.2 (Xi - xo) = 41,2 .2 (Xi - Xo);a = 252,84 
II s'agil Ihaintenanl, d'une pari de calculer 

.2(Xi- XO)
N =x-xo 

"iit'= _'"'""lP""I"""" '"' -."'--'-'--'''''''~----'''''"-'-'''-'''~--------~~ 

el d'aulra part de former 

.2 (Xl- xo» - N (x- XO)2. 


Ces deuX c~lculs peuvenl, "re effectuas 
comme suit en une meme operation: 
8) On. pose au RP.2 (XI-XO) - N(x-xo) 
== 41,2 sous la somme des camlls figurant au 
TO ef Ie nombre N .. 7 sous la somme des 
norribres placee au TO : 

TO 252,84041,200 
RP 041,20007 

Abaisser I'inv.rseur, effacer CT seulemenf 
, el effectuer la division 

2(xI-xo) 41 
N 7 

par Ie ,procede souslradif. On Irouve 
RP 041,20007 CT 005,885 TO 01 0,37800,005 
Au CT figure Ie quolienf. Done 

. x:-,XO" 5,885 d'ou ..-lU,88S 
Au TOapparallSenf : II droltele .teste 0,005 
de la division effeduee, a gauche la diffe
rencecherch'• .2 (Xi - XO»- N (x- XO)2, 

'pulsqu'on a sousfrail de la somme des camb 

se Irouvenf deja au TO Ie prodult de 

N (x- xo) au RP par X-xo aU CT. 

Done .2 (Xl - XO)2 = 10,378. 

9) Effacer CT seulemenl. Fixer Ie chariot en 
posllion 6. Poser au RP Ie divlseur N (N-I) 
= 42 Ie plus a gauche possible et effectuer 
la division par Ie procede soustradif. (In
verseur abaisse.) 

RP 0 .. 42,00 CT 0,247•• 
A la regie a calcul ou au moyen de la 
CURTA, on extrait la racine carree de ce 
nombre i elle vaul 0,497. Le resulfat de la 
meS\Jre esl done 

x = ltS,88S ± 0,497 
Relever I'inverseuf. 

Division sans transfert d'un nombre 
negatlf 

Dans les calculs qui suivent, on est souvenl 
conduit a des expressions de la forme 
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aXb-cXd 
e 

Lorsque c X d esl plus grand que a Xb, 
Ie numerateur est negatifet dans ce cas, Ie 
npmbreenregistre au TO eslle complemen
taire du numerateur. Pour effecfuer sans 
transfer! ladivision demandee, on opare de 
la maniare suivan!e : 

Exemple: 

3,15 X 17,5-9,6 X 23,3 
137,4 

1) Machine prele I 
2) Poser au RP .0.. 03,15 et developper 17,5 
au CT, en partant de la position 4 du chariot 

CT 0..17,5000 TO 0..55,125000 

3) Effacer CT seulement, Poser au RP 0,.9,60. 
Abllsser l'lnversaur. Plr des tours -, deve
l()pper23,3 au CT, en part ant de la position 

. 4 du chariol 

CT 0..23,3000 TO 9•.9831,445000 

Au TO figure Ie nombre complementaire du 
dividende car celui...ci est negatif. ' 

4) Poser Ie diviseur 137,4 auRP~. 0..137,4.' 
Effacer CT seulement. 

Relever l'lnveneur, Effecluer des lours + 
en par!ant de laposition 6 du chariot, de 
maniere a transformer Ie TO en 99..9' (au 
plut6t la valeur la plus Voisine.) 

, Position 6: 1 tour +, 
Position 5: 2 tours + 
Position 4: 2 tours + 
Position 3: 6 tours + 
Position 2: 7 tours +, 
Position 1 : 5 lours + 

TO 0..0,000450 CT 1,22675 

Le resullat· cherche figure, au signe pres, 
au CT : c'est - 1,11675. ' 

, 


Calc,ulde coordonnees 

'YI 

" 

x, 

I 

Supposons' dOhnees les coordonnees po
lairesq> =r 15° et R == 21,7. Les coordonnees 
carhisiennes se calculen! par les formules 

,x = Rcos q> y = R sin q> 

La table IQurnif lesvaleurscos150 .... 0,96593 
sin 15° =-'0,25882. 
II convienfde poser R comme multiplicateur 

fixe au RP el de developper I~ valeur. de 
cos q> el sin q> au CT. 
1) RP 0..21,7 CT 0,96593 TO 20,9607'" x 
2) ,RP 0..21,7 CT 0,25(182 TO 5,6164" Y 

Calcul de I'azlmut et de la distance 
de deux points donnas· par leurs 
coordonnees ' 
(avec CURTA II seul.men!) 

y 

11 

A 

)( 

4S 
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Supposons don'nes A (XA ;' VA) el B (XB ; VB). 
L'azimul ({J ella dislance 0 se calculenl par 
les formules : 

Ig ({J'" VB-VA 
XB-XA 

0== 
XB---XA 

cos ({J 

hemple 1 

A XA "'" - 11779,3:23 
B XB - -11517,15 

YA 
YB 

= 
-

+ 94892,791 
+ 95141,42 

a) Caleul de YB  YA. 
1) Machine prele I Placer Ie chariot en po· 
silion 7. 
2) RPO..95141,420 1 four +. 
3) RP 0 .. 94892,791 I tour-. 
On trouve YB - YA 

TO 0..248,629000000 Ne pas effacer I 

b) Caleul de XB - XA 

1) Placer Ie chariol en position 1. 
2) RP 0.;11517,150 1 tour-. 
3) RP 0..11779,323 1 four +. 
On trouve XB - XA dans la partie droite du 

TO, tandis que YB -:- YA setrouve II gauche: 
TO 0••248,629/262,173. 

c)Caleul de Ig ({J 

1) Transferer la valeur de XB -xA sur les 
premierscurseurs du RP•. Effectuer un tOUl' 
pour annuler la partie droite du TO. Effacer 
CT seulement. (NoUn II des fins de contrille 
la valeur de YB'-YA.) 
2) Effectuer la division, 

XB-XA 

YB -:- YA 
par Ie procede souslractif, en partant de 
la posilion 6. du chariot (inverseur abalsse). 

TO 0 .. 0,0001.19353. CT 0,948339= tg rp 
On trouve dans la ta!:!le ({J == 48931e14ee • 
puis cos ({J ... 0,725601 . sin ({J = 0,688116 

XB-XA
d) Caleul de D. = 

cos II' 

1) effacer CTet TO meis pas RP. " 
2) Placer Ie chariot en position 7 at effec

.. 


tuer un tour + ; 'XB-XA est enregistre au 
TO. 
3) Effllcer Cl etremplecer eu RP XB - XA 
per cos ({J ~ 0,725601. 
4) 'Elfectuede division par Ie procede sous
tractil. . 

TO 0.;0,000297882 CT 0 .. 361,318 == D 

Ren'larque 

.D.pourrait itre calcule aussi par 


VB-YA 
-,- sin ;p

ades fins de contrille (Ia veleur de YB - YA 
a eta nofee a cet ellef). 

. Exemp!el 
Solehl A et B 1.5 memes points qu'a I'ex
empte.l. Proposons--nous de calculer I'azl
muLet. la' diltance des poinls B et A (ef 
non A etB). 
II est bien enfendu qu'on !rouvera 

II' ¥.248g 31c 24c~ '0 == 361,318 

,Toulefoit,nous allons refaire lecalcul, qui 

se distingue du precedent par "apparition 

de nombres neganfs. 


a) Caleul de n -YB 

1) Machine prele I Placer Ie charlot en po

sition 7. 

2) RP 0 .. 94892,791 1 tour +. 

3) RP 0 .. 95141,420 1 tour_ On trouve· 

TO 999751,371000000 C'est lavaleur com

plementalre du nombre negatif YA -YB. 

Ne pas effecer TO. 


b) Caleul de XA-XB 


I) Cheriot en position 1. 

2) RP 0 .. 11779,323 1 tour-. 

3) RPO.. 11517,150 1 tour+. On !rouveTO 

999751,370n37,827. Le nombre de droite 

estla valeur complementllire du nombre 

negati! XA - XB. 


c) Caleul de Ig ({J 


1) PIlicar au RP 10 valeur absolus de· XA 

..,.. XB, cOlT!plementaire du nombre figur.nl 
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. dans I. :parfle droite du TO :RP 0..262,173. 
Effetluer un,tour +. line resleau TO que 
la valeur .comph\mentaire de YA ...... YB : 
TO 999751,371000000. Effacer CT seulement. 

2) Pour effecluer la division de YA ...... yn 
par la valeur absolue de XA - XB figurant 
dejll au RP, if suffit d'eflecluer des tours + 
de manj~re II fl!lireapparafire au TO une 
valeur aussi voisine que possible de 99...9. 
On trouve 

TO 9••9,999880647 CT 0,948339 ... tg 'P. 

Comme cos 'P a Ie signe de xA - XB, 
c-A-d esl negallf, on trowe 'P == 248g 31c 
24cc puis cos 'P ......... 0,725601 (sin 'P= 
0,688116). 

. IA-IBd) Calcul de D ","- .. _.-
. cos'P 

On calcule Ie quotient des valeurs abso
lues: c'est Ie calcul effectue II I'exemple ,. 

Rcbolut.rori· d'un triangle donne par 
un cate et las angles 

A 

~. 

.8 q " 

Donne: 

Ii == 5,4321 

a = 51° 18' 20" 

P == 48° 17' 30" 

(r == 14° 24' 10") 

Le cote inconnu b se calcul. par la formule 

b .~-,.sin p _ 
Sin a 

firee dl.! theoreme du sinus. La lable no us 
fournil les valeurs des deux sinus: 

sin a =- 0,84156 sin p co 0.74654 

1) Poser sin p au RP el developper a I!IU 
CT. . ... 
RPO..O,74654 CTO..S,4321 TOO..4,055279934 
2) Effacer CT. Poser sin a au Rp el effecluer 

.Ia.division 

a',sil'lL 
sin a 


p~rle 'proced' souslraclif. 

(inverseur abalne I) 


RP 0••0,84156 TO 9...9.999970606 

CrO..4,8188 Donc b ... 4,8188 


Remarque. SII'on dolf calculer aussi 
, . 
f1!!£nLc- sin a 

iI convlendra d. calculer d'abord 

a 
sina 

ef de pO$el'. ce quolient au RP. En mulfi
plianl par s,n Pau CT, on 'rouve b. En mul
tipli~nf par\\~ln '1' au CT, on trouve c. 

Resolution d'un ..tr:langle donne par 
deux c6tes et l'an1Jle comprl, . (avec CURTA llse...demenl) 

Donn' : 

It = 21,47. 

b = 32,13 

,'1' ,- 32° 11' 20" 

80rnons-nous au cal cui du co16 c, par la 

formule du cosinus 


c' = a' + b2- 2 ab cos '1' 

La table fournil la valeur cos '1' =- 0,846296. 

1) Poser 2a au RP ef develop per cos '1' au CT 

RP 0..42,94 CT 00,846296 TO 0..36,33995024 

2) Multiplier souslractlv.ment Ie nombre au 

TO par b. Celte operation s'effeefue sans 

Iransfert en modiflanl comme suif la methode 

decubage sans Iransfert de la page 19 : 

On pose au RP, al.! lieu de b =- 32,13 Ie 

noml,:!re 32,131 de felle maniere que Ie der~ 

nier chillr., soil 1, puisse el,. amen' par 


" 

'I 
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rolalion du chariof sous Ie premier chlffre 
du TO. Done: RP 0 ... 32,13100. ' 

Effacer- CT. Abaisser I'inverseur. Par des 
fours -, annuler successivemenl les chiffres 
des lucllrnes 10, 9, .... 3 du TO. II vlenl 

RP 0..32,13100 CT 36,339950 

TO (9)8832,3974065 


Le nombre au TO esl -211b cos ". 

3) Effacer CT. Relever I'inverseur. Rectifier 
la valeur .de b IIU RP ef developper b IIU 

CT en respeetanl III posilion de III virgule 

RP 0;.32,13000 CT 32.130000 

TO 9864,73443065 


4) Effacer CT. Remplacer al! RP Ie nombre 
b par II ef develo'pper a' au CT, soit : 

RP 0..21,47000 CT 21,470000 

TO 0325,6951065 


Au TO figure III valeur c2. On en Tire la 

racine carree c = 18,047 (voir pllges 2 el 3). 


so 

Resolution d'un triangle donn.a.par 
ses trois c6tes 
(Avec CURTA II saulemenl) 

13 .: A 

Donne: 
a = 16,786 
b = 13,635 
c = 20,338 

Bornons-nous IIU calcul de I'angle a pllr la 
formule . ~" 

bl + c2 _a2 

COSa=· 2bc 

liree du Iheoreme du cosinus. 

a) Calcul du d.no~lnaleur 

1) Poser 2b au RP al deve10pper c auO 
RP 0 • .27,27Q CTO;.20;338 TO 0 .. 554,617%60 
Le denomlnllieur figure au TO. Holer ce 
r.allal el loul eff,cer. 

b) C;alcul du num ....tear 
1) .Poser b au RP. ,~ur Ie. curseur. 8,..4 el 
deveJopper b au c;:r, r. plus ~ gauche pos
sible. On, oblienf,b' IU TO. 

RP 0••13,635000' 0 13,635000 
, TO '8$;9U2250••0 

2) Effacer CT s .... i.im.nl el rempillcer au 
RP. b par c. Devilopper c au CT, les vir
gules elllni plae~: IU RP el au 0 comme 
dans Ie cal cui de):).-, ' 

RP 0..20,33. CT 20,338000 
TO. 59.,5474690..0 

A.u TO figure lit.. '~me b1 + c1• 
}~ \, 

3) Effacer CT sealement el rempl.cer au RP 
c par a. Ab••sser l'lnverseur el .par des 
tours -, deveJopper a au 0, la virgule 
etant placee comme avanl. 

RP 0 .. 16,786000 CT 16,786000 
317,1776730 .. 0 

Au' TO se Irouve Ie numeraleur. 

c) calcul de cos a-
Le dividende figuranl deja au TO, on effec
lue la division par Ie procede' soustractif. A 
cef eHef, placer Ie chariot en posilion 8, 
effacer 0 seulement, puis poser au RP la ' 
valeur notee du diviseu" Ie plus ~ gauche 
possible. 

RP 0000554,6173 TO 000,0000018.. (resh~) 
CT 0,572967(47) Donc cos a ... O,S72967 

La table foumilla valeur de "lingle a = 55° 
2' 33". Relever I'inverseur. . 
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Calc,,1 d'une Iqngueur 
(plr Ie ~heorem.d~ Pythagore) 

Yi 

[~ .. 
, .... ~B 

-----.,.. 
x 

Donn' : 
XA - 6,73 ' YA - 13,94 
XB - 15,11 YB == 6,08 

La longueur AS se calcule par la formule de 
Pythagore AB' - I~xlz + I~Ylz 

52'1 

1) On calcule immediatement 
~x .... XB - XA .. 15;11 ,-6,73' 
. = 8,38 l~xl - a,38 . 

~y = YB - YA = 6,98-13,94 


= ";"7,861~YI'" 7086 


2) Poser I~xl = 8,38 au RP et dev.lopper 

ce nombre au CT, I~ plus 11 gauche possible. 

RP 0••8,38 CT 8,380 .. 0 TO 0••70,22440 .. 0 


3) Eftace,. CT seulement. Remplacer au RP 
l~xl pllr I~YI = 7,86 et developper te 
nombre au CT en pla,.ant les virgules comme 
precedemment. 
RP 0..7,86 CT -7,860.•0 TO 0.•132,0040•.0 
Au TO figure Iii valeur. de AB2.Elface, CT 
seulemenl. 
Nous allons extra ire liII racine carree par 
la methode abregee (exposee it la page 12). 
en partan! del'apprQximation.r == 11,5. 
Toulefois, comme Ie carr' figure delll au 
TO,nous travaillerons souslrac:livement. 
Abalsse, i'lnverseur I ' 

Do••lble 

-

•• Pn se 
Ir.:/t, 

n 

5 -
K=l' 

. 

ch.rlot etllnt fixe en pqsHion 6, poser 
r ",. 11,5 auRP, I. plu. II 
sous lesnombr•• du TO, 

I!UfSeurs 5,4, 3. Bevelopper II,S 
CT, par des tours-. On trouve 

CT 11,50..0 '·'TO 9 .. 97540 .. 0 
IIU RP I'approxlmatlon r par 2 r 

la division par Ie procede sous

(;T 11,4893 TO 0 .. 0,0001000 
11,49. Relever l'lnverseur. 

d'une surta~e' 
m6thode de,ol;ijlng) 

(orlentee) d'~:polygone quelconque 
cale,I.(I,. par la formule ele

".:"f\:C~ 

2: (Xko~:+ 1 Yk . Xk +1) 
:f ,f~,:~ 

l~",.lme$ par rapport aux 
obtient 18~lnule equivalel'de 

'.; '},\ 

n 

2 S - 2: (Yk +1 - Yk -1) • Xk 
K=l .' 

au l'on convlenl que PD+,1 = Pi at Po - PD' 

La Somme II calculer s'obtienl de maniere 
remarquable au moyen de la machine 
CURTA. 

Exemple: Envisageons ,11j, CIIS d'un poly
gone de n = 7 c6tes.Oisposons les c:oor~ 
donnes des 7 sommets donnes dans Ie 
schema suivant: 

Point J,.... ...L 

1 12 68 

2. 

3 
!.t

44 
68 
88 

64
,6 
72 

~ 100 ,2 

6 60 32 

7 20 44 
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La methode eslla suivante : on fait apparattre 
allernalivemenl les va leurs . de y au CT el 
celles de x au RP, dans I'oldre Indlque par 
la fl6che.Lorsque la derniere: valeur de y 
(quiesl idenlique.1I la premiere)' eslenre~ 
gislreeau CT, Ie TO indique la surface2S I 
1) Oevelopper CT·0 ..12 puis poser RP 0 .. 64 
2) Oevelopper CT 0••68 puis poser RP 0..72 
3) Davelopper CT 0.•100 puis poser RP 0.•32 
4) Oavelopper CT 0..20 puis poser RP 0..68 
5) Oavelopper CT 0.~44 puis poser RP 0.•56 
6) Oevelopper CT 0..88 puis poser RP 0..52 
7) 06velopper CT 0..60 puis poser RP 0..44 
8) Oevelopper CT 0.•12 

On Irouve TO 0..3856. Doric 2S = 3856, d'oll 
S == 1928. 

Remarques, 
Lorsque Ie nombre des sommels esl pair, 
on ajoule un nouveau sommel qui coincide 
avec Ie dernier. Le nouveau polygone' a 
evidemmenl la m6me surface que Ie poly

54. 

gone donne. Et comme ce nouveau poly~ 
gone a un 'hombr~ Impair de sommels,· on 
peul appliquer Ie schema ci-dessus. 
Le procede de calcul s' appliqu,e aussi, 
moyennanl une adaptafion evidenfe, sicer
faines des coordonnees sonfnegalives. Le 
plus simple cependanl,. IQuque celie circon
stance se presente, est d'operer. une Irans
lation des axes de 'coordonnees, defelle 
maniere que les nouvelles coordonnees 
soient foules positives. 
Si "orientation de la surface definie par Ie 
sens de parcours PI P2 ••. Pn est negative, 
I'aire calculee esl negative. Au TO figure 
alors la valeur complementaire decette aire. 

Teneui en argent d'un mineral 
(avec CURTA II seu/ement), 

Le minerai est dissauldans HN03. En pre
cipitant la soluti()n au, ,moyen de ,Hel, on 
obtienl une certaine quantile de AgCI. Apre's 

fill rage et fusion, on dispose des donnees 
numeriques suivanles : 

q - poids de I'echantillon. 
de minerai, q = 10,0134 

To ... poids du creusel vide, To == 13,5627 
Tn ... paid. du creusel pleln, Tn = 13,7434 

Paid. atomique de Ag Ag =101,880 
Poids mo"culalre de AgCI AgCI = 143,337 
La leneur en ar;enl se calcule'par la for
mule 

x .= ' TI1 - To . X Ag -, X 100 
q AgCI 

107,880 X (tl,7434 -13,5627) X 100 
x = 143,337 X 10,0134 - 

1) Machine prete I . 

2) Calcul de Tn ':"'To 

iI)FRP 0..13,7434 Charlot position 8. 1 tour + 

b) RP 0..13,5627 Charlot position 8. 1 tour

pn,lrouve TO 0000,18070..0 

i 

3) Division par q 

Effacer CT mais pas .TO. ,Poser q = 10,0134 

au RP. Oiviser par Ie pracede sauslraclif. 

(Inverseur abaisse I) 


RP 0 .. 10,0134 CTO,0180458 

TO 0..0,00000018628 


4) Multiplication par A.g. 

Effacer TO seule~ent; Poser Ag = 107,880 

au RP. En laissant l'lnverseur abaisse, effec

tuer des tours +, dernaniere 8 annuler suc

cessivement lous les chiffres de CT. (Voir 

page 9.) 

RP 0 .. 107,880 CT 0...0 TO 00001,9467809040 


5) DiviSion per AgCI 

Ne pas effacer TO. Poser AgCI = 143,337 
au RP. Effectuer la divlsi!)n par Ie procede 
soustractif. (L'inverseur resle abaisse.) 

RP 0..143,337 CT 0,0135818 

TO 0 .. 0.0000064374 
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En mulliplianf par .100,' on trouve la gran
deur x 

x .,:,," 1,358(18)°'0 
Relevsr I'jnverseur. 

Interpolation ~Inealre 

Une fable donne las valeurs d'une fonction 
pOUI" deux valeurs voisines de la variable. 
Pour determiner la valeur de la fonction 
torrespondanf .8 une valeur infermediaire 
de la variable, on se serl souvenf de la 
formule d'inferpolafion linea ire 

Yn YI +n. (Y2 YI) 
qu'iI esf commode d'ecrire 

Yn= Y2 X n +y, X (1 - n) 

E!{empl, 

Une fable fou,nif les valeurs 


sin 17° ... O,~9237. sin 18° -= 0,30902 
Trouver par inferpolation lavaleurde sin 
17° 14'. 
Dans eel exemple, on a n~ 14/40 = 0,233. 
(Des talculafeurs exerces eHeduen' cetle 
division par 60 de fite.) 
1) Poser Y2 = 0,30902 au RP -al developper 
0,233 au CT 
RP 0 .. 0,30902 CT 0..0,233 TO 0 .. 0,07200166 
2) Ne rien effacer. Remplacer au RP Ie. 
nombre Y2 par y, = 0,29237. Completer Ie 
nombre au CT Jusq'lI 1,000 (ce qui revient 
It multiplier par 1 - 0,233). 
RP 0 .. 0.29237 CT 0 .. 1,000 TO 0 .. 0,29624945 
0'06 Ie resullal sin 1F 14' ..;. 0,2961~. . 

....._'" . 

'.. , " , 

, 
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