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FORMATION DUN Cl BE ENTIER
OU SOIT ÉGAL A LA SOMME DE QUATRE CUBES ENTIERS;

PAR M. EUGÈNE REBOUT.

\ . On a identiquement

a -\- b -f- c)z = a* -h i

-{-3b*c + 3c*a -i-3c2b -{-6abc.

En cnangeant successivement les signes de a, b, c et
ajoutant membre à membre les identités qui en résultent,
il vient

[b -*- c — a)3 -f- {c - h a — b)* - h [a -f- b — c)3

~- „3 _,_ fy H_ r3 _H 3 ^ ^ 4_ 3 W2C _;_ 3 /^c

-f- 3bJa -4- 3^2c-h 3c2Z> — iSabc

zzz (a -+- b -T- c)* —" i/labc;

d'où

+ (a -h /> — c)3 -f- i^abc.

Et, si l'on donne ào , t , c des valeurs telles que 3abc
soit un cube, on aura formé un cube (a + J + c)3, égal
à la somme de quatre autres cubes.

2. Par exemple, on a, pour a = 3, b = 4> c = 6,

i33 = ia3 -h 73 -1- 5 3 + i3

et, pour a = 18, & = 20, c = ^5,

633 — 603 4- if -h 233 -f- i3^

Si, dans cette dernière identité, on remplace i33 par la



somme des quatre cubes de l'exemple précédent, on aura

63 3 = 6o s -+- 27S -f- 233 H - 123 H - 73 -f- 53 - f - 1 3 .

3. Peut-être n'est-il pas inutile de faire remarquer que
la somme des trois nombres (b -+- c — <z), (c -\- a — 6),
[a -h b — c) est égale au nombre proposé [a -f- b -f- c),
et que 24tf&£ est égal à trois fois le produit qu'on obtient
en multipliant les sommes, deux à deux, de ces trois
nombres.


