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NOTE SUR LES ANNUITÉS (*).

PAR H. G. H. NIEVENOLOSK.I,
Répétiteur au collège royal de Saint-Louis.

En résolvant pour n la formule ordinaire des annuités

- * ( 1 ) , on trouve « =

Si la division se fait exactement, on a le nombre d'années
cherchées; mais s'il y a un reste, que signifie-t-il? Car il
est clair qu'on ne saurait prendre un nombre fractionnaire
pour la valeur de » , la formule (1) étant construite dans
l'hypothèse de n entier.

Pour lever la difficulté, cherchons la formule des annuités

O Voir Choque t, 1.1, p. 78. Tm.



pour un nombre n d'années et k de mois; En conservant la
môme notation et en raisonnant comme pour la fonnule (1),
on a :

d'où Ton tire :

formule générale dont on obtient la formule (1) en fai-
sant £ = 0 .

On a maintenant la valeur de n
/ kr

loga—log(a—O)—logf 1+Tx

log(l+r)
/ kr\

Gomme n doit être entier et que Iog(l4-r)> logl 1-|— l,

il faut que le reste R provenant de la division de

loga—log {a—Cr) par Iog(l+r) soit égal à logl 1-f-^"Y
\ /

( kr\
l-\ j .

Ainsi, voilà la signification du reste lorsqu'en cherchant
n par la formule (1), la division ne donne pas un quotient
entier.

Alors, pour avoir le nombre de mois k, on détermine le
nombre N qui a R pour logarithme, et il vient :

14-—— N d' ' ;,—(N—1)12

12 ' r

Quand le reste Rest nul, on a I o g r i + 7 ~ ) = ê ?

d'où * = o .



— 10 -f

, J'ai employé, suivant l'usage, la progwasioi*
trique pour trouver la formule de* annuités, nuis oo mit
qu'il y a un moyen plus simple de l'obtenir. Je demande la
permission de le rapporter ici.

Une annuité est une rente payée pendant n années ; son
capital peut être considéré comme la différence des capitaux
de deux rentes perpétuelles dont la première commence au-
jourd'hui et la seconde après n années seulement. Or, en
appelant r les intérêts d'un franc, le capital de la rente
perpétuelle a qui commence aujourd'hui est représenté par
CL

- ; celui de la rente perpétuelle a qui commence après n

années seulement est • ; donc le capital C de l'an-

nuité a sera :

C=a- •* xnou bien (a—Cr)(l-fr)n= a.
r r(l+r)

Ce qui est bien la formule (1). On trouvera de même la
formule (2) (*).


