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SOLUTION DE LA QUESTION 183
(voir t. VII, p. 158);

PAR M. L'ABBÉ JULLIEN,
Professeur au séminaire de Vais.

PROBLÈME. tn travailleurs, dont la force individuelle
est représentée par fH, exécutent mn mètres d'ouvrage
en in jours, dans un terrain dont la dureté est représen-
tée par dn\ V indice n prend les n valeurs i, 2, 3,.. . ,«:
combien de jours mettront tous ces travailleurs, au
nombre de tt -f- '2 H- t$ -+-.. • H- tn, travaillant ensemble*
à exécuter M mètres d'ouvrage, dans un terrain de du-
reté D?

Solution. Si tn travailleurs exécutent mn mètres d'ou-
vrage eu 4 jours dans un terrain de dureté dn ? ils exécu-
teront en un jour, employant la même force, dans un
terrain de dureté D,
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mètres d'ouvrage.
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Par conséquent, /4 -f- f2 -f- f 3 -f-... -+- tn travailleurs
exécuteront ensemble en un jour, dans le même terrain,
un nombre de mètres dWvrage marqué par

mn dn

le symbole sommatoire \^s'étendant à toutes les valeurs

que prend la fraction " % lorsqu'on y fait successive-

ment n = i , 2 , 3 , . . . , //.
Le nombre de jours qu'emploieront tous ces travail-

leurs pour exécuter M mètres d'ouvrage est donc

M


