
La Division
par soustractions successives

Comment diviser par soustractions successives avec une machine à additionner ?

C'est de la même manière qu'avec "papier crayon" !

Détaillons :  par exemple 539492,5 / 23 :

En commençant par la gauche du dividende, 
on forme un nombre (53) plus grand que le diviseur (23), 
(Si le dividende avait été 1539492, par exemple, le nombre eut été 153,
pour être plus grand que le diviseur, 15 étant trop petit.)

or en 53 on a 2 fois 23 soit 46, et 53-46= 7.
En abaissant le chiffre suivant (9) on forme le nombre 79,
et en 79 on a 3 fois 23, soit 69 qu'on soustrait, et il reste 10.
En abaissant 4 on forme 104 et ainsi on continue la division
jusqu'à obtenir 23456 avec un reste de 4.
Il est possible de continuer après la virgule en abaissant le 5
et ensuite éventuellement en abaissant des 0.

Avec une machine     à manivelle type Odhner, Hamann  etc  

Mettre tous les compteurs à zéro
saisir le nombre 5394925 à droite de la zone de saisie.
Positionner le chariot pour pouvoir transférer ce nombre
à gauche de la fenêtre du totalisateur 
et faire un tour positif de manivelle.
Mettre le compteur et la zone de saisie à zéro.
Saisir 23 en face de 53 du totalisateur).
Tourner 2 fois la manivelle dans le sens négatif :
(Si un tour de trop est effectué, 9 s'affiche à gauche dans le totalisateur.
Corriger avec un tour positif.)
le compteur affiche 0200,,, et le totalisateur affiche  074925
Le reste 07 est plus petit que 23 : 
décaler le chariot d'un cran à gauche
23 de la saisie est en face de 79 du totalisateur.
Tourner autant que nécessaire la manivelle dans le sens négatif 
 pour remplacer 79 par un nombre inférieur à 23, (qui ici est 10)
décaler le chariot d'un cran à gauche 
et tourner la manivelle dans le sens négatif autant que nécessaire 
pour remplacer 104  par un nombre inférieur à 23, donc 12
Continuer ainsi jusqu'à arriver à la virgule, après avoir abaissé 2.
On obtient 23456 dans la fenêtre du compteur.
le résultat est 234546 et le reste (dans le totalisateur : 4,5)
Mais en continuant de même on obtient :
539492,5 / 23 = 23456,19  et un reste de 0,13

nota     : Avec une machine à clavier réduit  
Ces machines à additionner n'affichant pas les totaux intermédiaires, la division est en pratique trop difficile à 
réaliser  si elle n'est pas automatisée.

Collection de machines à calculer mécaniques : http://www.collections.hardy-jm.fr


