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John Neper ou ( Napier ) 

     John Napier (1550-1617)

Né: 1550, Baron de Merchiston
Mort: 4 avril 1617 
Nationalité: écossais
Domaine: Mathématicien
Connu pour: -Les logarithmes
- Les os de Napier
- Notation décimale

Source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Napier

 

John Neper 

 Biographie 
John Napier, plus connu en France sous le nom de Neper, né à
Merchiston, près  d'Edimbourg, en 1550, et mort le 4 Avril 1617 au
château de Merchiston dans lequel il c'était établie ( caser, poser )  2 ans
après avoir était marier. Il est naît dans une famille aisée; son père
Archibald Napier
était "fonctionnaire" de l'état et sa mère Janet Bothwell, sœur de l'évêque
d'Orkney. 
John Napier  deviendra lui-même baron de Merchiston.
Après la mort de sa mère, à 13 ans, il à était envoyé par son père à
l'Université de St. Andrews. Où il apprend les mathématiques auprès de
John Rutherford et se passionne pour la théologie. Il a laissé son nom
dans la postérité mathématique ( c'est à dire, encrée dans l'histoire... )
pour son invention des logarithmes. 
Il est un protestant, et cette religion lui paraît menacée en Ecosse c'est
pour cela qu'il se consacre aux luttes politiques et religieuses de son
temps. 
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Napier

 Notion mathématique
John Neper est plus connu pour son invention des logarithmes ( qui vient
du grec, logos = logique, raison et arithmos = nombre)  L'objectif était de
simplifier les calculs de trigonométrie sphérique, essentiels pour
l'astronomie et la navigation. En remplaçant les multiplications par des 



additions et les divisions par des soustractions, ce qui simplifie beaucoup de calculs. 
Sources: http://www.futura-sciences.com/magazines/mathematiques/infos/personnalites/d/mathematiques-john-neper-694/

Instruments de calcul

1_ La règle à calcul 
Grâce à l'invention des logarithmes en 1619, la
 règle à calcul devient possible vers 1620. Elle fut
 utilisée jusqu'en 1970 en raison de sa probabilité. 

2_ Bâtons de Napier ( ou réglettes de Neper )
Le mathématicien écossais John Napier 
(en français Neper) inventa en 1617 un abaque 
facilitant le calcul des produits, etc.... 

4_ Explication du Principe    " des réglettes de Neper " 
Présentation:
Sur chaque réglettes on peut lire: Verticalement= une table de multiplications et les 9 cases au 
desous contiennent les multiples de ce nombre 
Dans chaque case le chiffre des dizaines est séparés de celui des unités par un trait en diagonale. 
Utilisation : Sources= http://germea.pagesperso-orange.fr/nombre6.pdf  


