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REMARQUES
sar quelques produite dont les facteurs sont en progression arithmétique;

PAR M. MARIE-PIERRE-ADOLPBE GUIBERT.

I. Si n, r sont premiers entre eux, etr*<^2m—i, le
produit (11—r) n (n + r) ne sera pas la puissance mlèfne

d'un entier.
Admettons que ce produit soit une puissance exacte du

degré m : comme n est premier avec les deux autres fac-
teurs n—r, rc-{-r, il faudra que rc, TI2— r2 soient des
puissances mlhnes exactes am

9 b'n ; on aurait alors

(a7)m— bm<C*m — 1,

ce qui ne peut être.

II. Le produit P de huit entiers consécutifs rtest point
un carré.

Soit

Ce produit équivaut à

donc
— gn2 — ion

La différence P—(TI4- | -2«3—gn*—10 «-h 3)% égale
à 2^*-j- 4^3— 82/12— $4n — 9> reste positive tant que
n est supérieur à 6 *, donc, pour n > 6,

4-2«3 — 9«2— io« -f-3)2.

Ces inégalités prouvent que pour re^>6, P n'est point un
carré, par conséquent P n'est jamais un carré, puisque
d'ailleurs on n'obtient aucun carré, en prenant n égal à
l'un quelconque des nombres 4? 5, 6.



( a i 4 )
On déduit de là que le produit -de trois nombres en-

tiers consécutifs nest une puissance exacte d'aucun
degré.

III. Le produit de trois nombres entiers en progression
arithmétique nest jamais un cube.

Le produit en question est susceptible d'être représenté
par

^ 3 ( /z — r)n(n + r),

d étant le plus grand commun diviseur entre la raison et
l'un quelconque des termes de la progression.

Supposons que ce produit soit un cube ; n — r et n-{-r
étant premiers avec rc, (n >— r), (n-\- r) et n devant être
des cubes. Soit

n = a\

Si l'un des nombres rc, r est pair, n — r et n-hr n'au-
ront pas de diviseur commun, chacun de ces facteurs
devra être un cube; mais leur somme est égale à aw,
c'est-à-dire à 2a8, on aurait donc la somme de deux cubes
égale au double d'un cube, ce qui est impossible.

Si les deux nombres w, r sont impairs, le plus grand
commun diviseur de n — r et de n -f- r sera 2; leur pro-
duit ne pourra être un cube que si l'un est le double d'un
cube et l'autre égal à quatre fois un cube, ce qui donne
toujours une égalité semblable à celle-ci ;

2 n = 2 a3 -f- 4 63,
de laquelle on ti re

a3 —.a
3 = 2ê3,

résultat encore impossible.

IV. Le produit de six, de neuf nombres entiers consé-
cutifs nest point un cube.

Soit d'abord

P = (« - 2 ) ( / i — i)n(n -4-1 ) ( « + • 2 ) ( n -h 3 ) .



Ce produit n'est pas un cube quand n = 3 ; nous allons
prouver qu'il n'en est pas un si n est plus grand que 3,

On a identiquement

33P = (3/2*4- 3« -* 8)s — (252/2'4- 252« -h 5 i a ) /
d'où

3 3 P < (3*'4-3/2-8)»;

mais la différence 3 3 P—(3w 2 - f -3^ — 9)% égale à

27«4 4- 54«f — 378n2 — 4°5« — 29^>
est positive tant que n est supérieur à 3 ; par conséquent,
dans cette hypothèse,

33P>(3/i'-f-3/f — g)3;

(Jonc P n'est jamais un cube.
En dernier lieu, considérons le produit de neuf nombres

entiers consécutifs

observons qu'on n'obtient aucun cube, en faisant /i==5,
6, 7, 8, 9, 10 : il suffira de prouver qu'on n'en obtient
pas non plus lorsque n est plus grand que 10.

Or P revient à

(*3—io/2)3— (27 /15— 180/s1— 576/2), d'où P <(/i»— 10/2 )3;

car 27/2*—180/28— 576/* est une quantité positive,
si, comme on le suppose, on a « > i o ; mais, en sous-
trayant de P le cube immédiatement inférieur au précé-
dent , on obtient la différence

3/26— 27/25 — 6o/2«H-i77/234- 3oo/22-f- 3o/2 +576 ,

laquelle est aussi positive dès que n est supérieur à 10,
ce qui donne

Par conséquent P n'est un cube dans aucune circonstance.


