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NOTE SUR LES RACINES DES NOMBRES;

PAR ETIENNE SANCHIS BARRACHINA (d'Alicante).

Lemme. — Le plus petit nombre entier de n chiffres
étant io""1, la différence D entre sa puissance mième et
celle de Fentier io"""1-^ i est

1 . 1

THÉORÈME. — Les racines mihnes de tous les entiers
ayant

mn, mn—i, mn— 2 , . . . , mn—(m — 1)

chiffresj et dont le nombre des chiffres non identiques à
droite ne surpasse pas (n — 1) (m — 1), ne diffèrent pas
d'une unité.

En effet, tous ces nombres auront n caractères à leurs



racines m'w ' , car toute racine mlème renferme autant de
chiffres que Ton peut ibrmer de tranches de m chiffres,
(la dernière à gauche pouvant être incomplète).

Supposons que deux de ces racines diffèrent d'une
unité, la différence de leurs puissances mièmes serait, en
vertu du lemme, supérieure à wio^'1^1"""11, ou à m suivi
de (n— *)(w—i) zéros*, cette différence aurait donc
(n — i)(*n — i) -+-1 chiffres au moins; donc les nombres
proposés auraient à droite plus de (n — i)(m —i) chif-
fres différents, ce qui est contraire à l'hypothèse.

Exemple. — Considérons en particulier la racine
cubique des nombres. Les entiers de 3 ra, 3 n — i , 3 n — 2
chiffres, dans lesquels, ceux de la gauche étant iden-
tiques, le nombre des chiffres différents à droite ne sur-
passe pas in — 2, ont même racine entière.

Les racines des nombres de 11 et 9 chiffres qui ont
5 chiffres communs à gauche diffèrent d'une quantité
moindre qu'une unité.


