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LOIS NOUVELLES DES PUISSANCES DES NOMBRES;

PAR M. G. DE CONINCK, à Dinan.

Lois I et II. — Lois des séries des puissances des
nombres.

Loi 1IL — Le carré du complément d'un nombre se
compose, à droite, d'autant de chiffres identiques à ceux
du carré du nombre qu'il y a de chiffres dans ce nombre.

Démonstration du carré de Vhypoténuse résultant
de la loi IV.

Loi IV. — La différence entre le carré d'un nombre et
le carré du complément de ce nombre est égale à la dif-
férence entre le nombre et son complément multipliée
par la puissance de 10 égale à la quantité des chiffres
du nombre.

Loi V. — La différence entre le carré d'un nombre et
le carré de la différence (K) de ce nombre à un nombre
quelconque plus grand est égale à la différence entre le
nombre et cette différence (K) multipliée par ce nombre
quelconque.

Loi VI. — La différence du carré d'un nombre et du



carré de son complément est exprimée par le produit de
io, élevé à la puissance égale à la quantité de chiffres du
nombre, par cette même puissance de io.

EXEMPLE. Nombre = 61. Complément ioo — 61 = 39.
Carré du n ombre = 3721, Carré du complément = 15 a 1.

On a, d'après la loi,
/—2 \ —2 /—2 \ —2

C2— N2 — \ j o — 2 N / X 1 0 = ^ 1 0 — 1 2 2 J X 1 0

= 22 X 100 = 2200.


