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NOTE SUR LES ANNUITES.

P A E M . HTJET,
licencié es sciences mathématiques,

professeur de mathématiques au collège de Toulon (*).

La démonstration par laquelle OQ établit ordioaîrement la

O Peu M. Serres, professeur de mathématiques à l'école de Soréze, démon-
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formule relative aux annuités, exige que Ton sache calculer
la somme des termes d'une progression géométrique. On
pourrait encore démontrer cette formule très-simplement
sans le secours des progressions.

Soit C le capital emprunté, a la quotité de l'annuité, n le
nombre des années et r l'intérêt de 1 franc par an. 11 est clair
que payer chaque année a francs, en commençant un an
après le jour de l'emprunt, jusqu'à la fin de la nième an-
née , revient à donner au créancier le jour de l'emprunt une

somme d'argent - , qui rapporterait a francs chaque année,

en stipulant que cette somme d'argent serait rendue à la fin

de la nième année. Or, la somme - , au bout de n an-
r

d a
nées, vaut- (1 + r)n; sur cette somme on doit reudre- ,

r r

donc la dette est payée par le reste

Mais cette dette reportée à la fin de la niéme année est
C (1 + /•)" ; on a donc l'équation

d'où
_Çr( l+r )*

qui est la formule connue au moyen de laquelle on calcule la
quotité de l'annuité.

trait aussi la formule des annuités sans le secours des progressions ; mais
J'ignore quel était son genre de démonstration. Ce même professeur donnait
aussi dans son cours depuis cinquante ans la note sur l'analyse indéterminée,
trouvée depuis par M. Pilatte (Annales de Gergonne, tome II, page 230) et re-
produite dans les Nouvelles Annales , tome II, p. 471 et tome III, page 97. Il
m'a communiqué cette note il y a neuf ans, lorsque j'étais son collègue a lécoU
de Soréze.


