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NOTE SUR L'EXTRACTION DE LA RACINE CUBIQUE-,

PAR M. FORESTIER,
Licencié es Sciences mathématiques, Professeur à Sainte-Barbe.

Lorque Ton veut obtenir la racine cubique du plus
grand cube entier contenu dans un nombre donné, quel-^
ques traités d'arithmétique font faire le cube de la racine
pour vérifier le dernier chiffre de cette racine ; ce procédé
est très-long quand on veut obtenir un grand nombre de
chiffres à la racine.
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D'autres traités forment les diverses parties du cube qui
se trouvent dans le reste\ ce moyen, quoique plus expé-
ditif que le précédent, est encore assez pénible parce
qu'il faut former trois fois le carré de la racine obtenue
pour la détermination du chiffre suivant.
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C'est cette partie des calculs que nous nous proposons

de simplifier, et même de faire disparaître complètement
sans rien changer aux autres calculs.

Soit proposé d'extraire la racine cubique du plus grand
cube entier contenu dans 162467496379409....

(Voir les calculs ci-contre.)
Après avoir obtenu le second chiffre de la racine 4 par

une division, on peut vérifier ce chiffre de la manière
suivante.

On forme trois fois la racine ce qui donne i5 , on écrit
4 à la suite ce qui donne i54 et on multiplie par 4 Ie

produit 616 = Zah -f- b* (en représentant par a le chiffre
5 déjà obtenu et par b le chiffre à vérifier).

On écrit ce produit au-dessous de 7500 et on fait la
somme, ce qui donne

En multipliant ce nombre par 4? o n obtient 32464
qui contient 'óa*b -f- 3ab* -f- £3, c'est-à-dire les diverses
parties du cube contenues dans le reste.

On voit dans notre exemple que 4 e s t Ie chiffre de la
racine.

Pour obtenir le troisième chiffre de la racine, il faut
former 3.54*. Ce produit s'obtient en écrivant 42 ou 16
au-dessous des nombres 616 et 8116, ce qui donne le ta-
bleau suivant :

616= Zab^-lP
8) 1 6 = 3 a ' -+- Zab -f- b7

16 = b7

Or trois fois le carré de 54 donne
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On voit par là que cette partie des calculs se trouve ra-

menée à une addition de trois nombres déjà formés.
En jetant les yeux sur le tableau, on voit comment on

peut disposer les calculs.
- On peut même les abréger en se dispensant d'écrire deux
fois les nombres que Ton a à soustraire et effectuer les
soustractions en même temps que Ton fait les produits.


