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Le solveur FinanceLe solveur Finance
et les fonctions TVMet les fonctions TVM



Le solveur et les fonctions TVMLe solveur et les fonctions TVM

Le solveur FinanceLe solveur Finance

� Accessible lorsque la calculatrice est en mode calcul ou Scratchpad.

� c1b811

Variable

Notation
sur Ti-
nspire

Notation
du cours 
GIA-400

Nb de périodes N N

Taux d'intérêt nominal ou 
effectif I(%) i ou r
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Valeur présente PV P

Annuité (paiement) Pmt A

Valeur future FV F

Nb de paiements par année PpY K

Nb de périodes composition 
par année CpY M

Flux monétaire en début ou 
fin de période PmtAt



Le solveur et les fonctions TVMLe solveur et les fonctions TVM

Les fonctions TVM (Time Value of Money)Les fonctions TVM (Time Value of Money)

� Accessibles lorsque la calculatrice est en mode calcul ou Scratchpad.
� Mêmes fonctionnalités que le Solveur, mais sous forme de fonction

� c1b812

Touche Syntaxe Ti-nspire Équation résolue

1 tvmN(i,P,A,F,[K],[M],[0,1]) Solution pour N ou i de:

2 tvmI(N,P,A,F,[K],[M],[0,1])

( )

( ) ( )
0

1

11
=−

+
+












+

−+
P

i

F

iii

i
A

NN

N
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Notes:
� Le solveur et les fonctions TVM effectuent les calculs comme s'il s'agissait d'une 

transaction et renversent donc le signe de l'équivalence.
� La syntaxe des fonctions TVM est la mêmes sur Voyage 200, sauf pour le nom de la 

fonction qui comprend un " _"  après "tvm". Par exemple: tvm_PV

3 tvmPV(N,i,A,F,[K],[M],[0,1]) P = A (P/A, i, N) + F (P/F, i, N)

4 tvmPmt(N,i,P,F,[K],[M],[0,1]) A = P (A/P, i, N) + F (A/F, i, N)

5 tvmFV(N,i,P,A,[K],[M],[0,1]) F = P (F/P, i, N) + A (F/A, i, N)

[]: paramètres optionnels
0 = fin de période, 1= début de période. Valeur par défaut = 0



Le solveur et les fonctions TVMLe solveur et les fonctions TVM

Exemple 1: Montants uniquesExemple 1: Montants uniques

Combien doit-on déposer aujourd'hui dans un compte rapportant 10% d'intérêt effectif 
par année pour pouvoir retirer 10 000$ dans 5 ans?

0 1 2 3 4 5

F =10 000$
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( ) ( )

( ) 209.21$ 60.620921$000 10

5 %10 000$ 10

=

== ,,F/PN,i,F/PFP

P = (6 209.21$)

Directement avec fonction TVM:



Le solveur Finance et les fonctions TVMLe solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 2: AnnuitésExemple 2: Annuités

Combien doit-on déposer à la fin de chaque année dans un compte rapportant 8% 
d'intérêt effectif par année pour pouvoir retirer 5 000$ dans 5 ans?

F =5 000$

0 1 2 3 4 5
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( ) ( )

( ) $288520.170456$000 5

5 %8 000$ 5

.

,,F/AN,i,F/AFA

=

==

A = (852.28$)

Directement avec fonction TVM:



Si on dépose 1 000$ aujourd'hui, puis 500$ à la fin de chaque année dans un compte 
payant 6% d'intérêt effectif par année, combien aura-t-on accumulé dans 5 ans?

Le solveur Finance et les fonctions TVMLe solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 3: Flux composé d'un montant unique et d'une annuitéExemple 3: Flux composé d'un montant unique et d'une annuité

F = 4 156.77$

0 1 2 3 4 5
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) 156.77$ 463715500$1.3382$000 1

5 %,6 $5005 %6 000$ 1

=+=

+=

+=

.

,A/F,,P/F

N,i,A/FAN,i,P/FPF

A = (500$)

P = (1 000$)

Directement avec fonction TVM:



Le solveur Finance et les fonctions TVMLe solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 4: Versements en début de périodeExemple 4: Versements en début de période

On dépose au début de chaque année pendant 5 ans un montant égal dans un compte 
rapportant 5% d'intérêt effectif annuel. Si le premier versement se fait aujourd'hui, quel 
doit être le montant du dépôt annuel pour accumuler 25 000$ à la fin de cinquième 
année? 

0 1 2 3 4 5

F = 25 000$

F = 23 809.52$

-1
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0 1 2 3 4 5

A = (4 308.92$)

-1

( )( )

( )( )

( ) $92308 418100$25809 23

 5 5%, 0.9524$000 25

 5 5%, 1 %5 $000 25

...

,F/A

,F/A,,F/PA

==

=

=

Directement avec fonction TVM:



Le solveur Finance et les fonctions TVMLe solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 5: Trouver le taux d'intérêt effectif d'un flux composéExemple 5: Trouver le taux d'intérêt effectif d'un flux composé

On achète aujourd'hui pour 800$ une obligation comportant un coupon annuel de 50$ à 
recevoir à la fin de chacune des 10 prochaines années et une valeur nominale de
1 000$, payable à la fin de la 10e année. Quel est le taux de rendement effectif annuel de 
cette obligation?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P = (800$)

A = 50$
F = 1 000$
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Directement avec fonction TVM:

P = (800$)



Le solveur Finance et les fonctions TVMLe solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 6: Nombre de versements pour accumuler un montant futurExemple 6: Nombre de versements pour accumuler un montant futur

On dépose 1 000$ maintenant, puis 1 000$ au début de chaque année suivante dans un 
compte rapportant 8.25% d'intérêt effectif annuel. Combien d'années mettra-t-on pour 
accumuler 8 000$?

F = 8 000$

0 1 2

N=?

N -1

i= 8.25%
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Directement avec fonction TVM:

A = (1 000$)



Le Solveur Finance et les fonctions TVMLe Solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 7: Versements et composition mensuels Exemple 7: Versements et composition mensuels 

a) Un prêt automobile de 20 000$, à un taux d'intérêt nominal de 7% composé 
mensuellement doit être remboursé en 48 versements mensuels, dus à la fin de 
chaque mois. Quel est le montant du paiement mensuel?

� À partir du taux nominal (r), le solveur peut évaluer directement les valeurs des flux 
monétaires pour lesquels les périodes de versement et/ou de composition ne sont 
pas d'un an:

r

121 127

rr

MC,K%;r

C

=−


+=

=⇒===
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r

K

M

( )

$92478

48 0.5833%, $000 20

58330
12

070

11

.

,P/AA

%.
.
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Directement avec fonction TVM:



Le Solveur Finance et les fonctions TVMLe Solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 7 (suite)Exemple 7 (suite)

� On peut aussi effectuer le calcul avec le taux d'intérêt mensuel effectif de 0.5833%. 
Attention: K et M sont alors égaux à 1!

Calcul avec le taux nominal r Calcul avec le taux effectif mensuel, i

i
mensuelr

La TI-nspire en GIA 400, V5.0,
Louis Parent, ing. MBA 13

K

M



Le Solveur Finance et les fonctions TVMLe Solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 7 (suite)Exemple 7 (suite)

b) Le concessionnaire offre un contrat de location de 48 mois au même taux de 7% 
composé mensuellement et comportant une valeur résiduelle de 8 000$. Dans ce cas, 
quel est le montant mensuel des paiements?

A = ?
F = 8 000$

0 1 2 4847

r = 7%

A

P = 20 000$
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A = ?
F = 8 000$

Directement avec fonction TVM:

( ) ( )

$02334$90144$92478

48 0.5833%, $000 848 0.5833%, $000 20
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Le Solveur Finance et les fonctions TVMLe Solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 8: Versements mensuels et composition quotidienne Exemple 8: Versements mensuels et composition quotidienne 

On dépose 100$ à la fin de chaque mois dans un compte rapportant 8% d'intérêt 
nominal, composé quotidiennement. Combien aura-t-on accumulé à la fin de la 
cinquième année? (supposer 12 mois de 30 jours)
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60 .67%,0$100
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Directement avec fonction TVM:



Le Solveur Finance et les fonctions TVMLe Solveur Finance et les fonctions TVM

Exemple 9: Application des fonctions TVM à un problème de conceptionExemple 9: Application des fonctions TVM à un problème de conception

Exemple 6.7 du manuel:

Un  courant électrique (I) de 5 000 ampères doit être transmis sur une distance (L) de 
300 mètres d’une centrale jusqu’à un poste, 24 h/jour, 365 jours/an, pendant 25 ans.
Le conducteur est en cuivre dont le coût installé est de 16.50$/kg. La valeur de 
récupération du conducteur après 25 ans d’usage est de 10%. La densité (d) du cuivre 
est de 8 894 kg/m3. 
La perte de puissance par le conducteur est inversement proportionnelle à la section du 
conducteur (A). La résistivité (ρ) d’un conducteur de cuivre est de 1.7241 x 10-4 ohms-
cm2/m. Le coût de l’électricité est de 0,0375$/kWh
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cm2/m. Le coût de l’électricité est de 0,0375$/kWh
Le coût du capital (i) est de 9%
Calculez la section (A) optimale du conducteur.

La perte de puissance (PL) en kWh d’un conducteur est donnée par:

où T est le temps pendant lequel le courant circule dans le conducteur.

A

LTI
PL

ρ
=

1000

2



Le solveur et les fonctions TVMLe solveur et les fonctions TVM

Exemple 9 (suite)Exemple 9 (suite)

Pour résoudre ce problème, il faut exprimer le 
coût annuel équivalent (AE) en fonction de la 
section x du conducteur, puis trouver le minimum 
de la fonction: 

PL = Coût de la perte de puissance/an

P = Coût initial du conducteur

Noms des variables:
I = amp ; A = x

La TI-nspire en GIA 400, V5.0,
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S = Valeur de récupération

( )( ) iSN,i,P/ASPRC +−=

2

2

cm 31
443

775 424

0
775 424

443

==

=−=

x

xdx

dAE

AE = Coût annuel équivalent

AE minimum quand dAE/dx = 0

b47

fMin(f(x),x)|x>0

b41



Le solveur et les fonctions TVMLe solveur et les fonctions TVM

Exemple 9 (suite)Exemple 9 (suite)

Solution graphique
1. Insérer une page graphique:

~44

2. Entrer le nom des variables:
f1(x) = entrer rc
f2(x) = entrer pl
f3(x) = entrer ae

3. Ajuster les axes:
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3. Ajuster les axes:
b41
Xmin: -10; Xmax: 60
Ymin: -5000; Ymax: 50000

4. Trouver le minimum de ae:

b62a sur ae.

� x = 30.97 cm



2.2.
Les fonctions d'amortissement de prêtLes fonctions d'amortissement de prêt
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Les fonctions d'amortissement de prêtLes fonctions d'amortissement de prêt
et de conversion des taux d'intérêtet de conversion des taux d'intérêt



Les fonctions d'amortissement de prêtsLes fonctions d'amortissement de prêts

� Accessibles lorsque la calculatrice est en mode calcul ou Scratchpad.

� c1b813

Touche Syntaxe Ti-nspire Produit

1 amortTbl(Nb,N,i,P,[A],[F],[K],[M],[0,1],[d])
Tableau d'amortissement 
d'un prêt pour les "Nb"
premiers paiements

2
bal(Nb,N,i,P,[A],[F],[K],[M],[0,1],[d])

ou: bal(Nb,Tableau_d'amortissement)

Le solde après les "Nb"
premiers paiement:

( )nN,i,A/PABn −=

La TI-nspire en GIA 400, V5.0,
Louis Parent, ing. MBA 20

3
ΣInt(Nb1,Nb2,N,i,P,[A],[F],[K],[M],[0,1],[d])

ou: ΣInt(Nb1,Nb2,Tableau_d'amortissement)

La somme des intérêts 
payés entre Nb1 et Nb2:

4
ΣPrn(Nb1,Nb2,N,i,P,[A],[F],[K],[M],[0,1],[d])

ou: ΣPrn(Nb1,Nb2,Tableau_d'amortissement)

La somme du capital 
remboursé entre Nb1 et 
Nb2:

[]: paramètres optionnels
0 = fin de période, 1= début de période, Valeur par défaut = 0;
d = nombre de décimales, défaut = 2

∑
=

=
2

1

21

Nb

Nbn

nNb...Nb II

∑
=

=
2

1

21

Nb

Nbn

nNb...Nb PPPP



Les fonctions d'amortissement de prêtsLes fonctions d'amortissement de prêts

Exemple 10: Tableau d'amortissement de prêtExemple 10: Tableau d'amortissement de prêt

Un emprunt de 5 000$ à un taux d'intérêt nominal de 6% composé mensuellement doit 
être remboursé en 5 paiements égaux dus à la fin chaque année et comportant capital et 
intérêt. Déterminer le montant total des paiements et dresser le tableau d'amortissement 
du prêt.

n I
n

PP
n

B
n

( )

%1761
12

%6
111

12 ;6

12

.
M

r
i

M%r

M

a =−







+=−








+=

==
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n I
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( )

( )( )

$042181996.42$3177.46$:ex

$42996195.98$$40192 1:ex

$98195$46177 30617:ex

$40192 15 ,176 ,$5000
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Les fonctions d'amortissement de prêtsLes fonctions d'amortissement de prêts

Exemple 11: Montant des intérêts, du remboursement de capital et du Exemple 11: Montant des intérêts, du remboursement de capital et du 
solde pour une période donnée.solde pour une période donnée.

Pour le prêt de l'exemple 9, répondre aux 
questions suivantes:

a) Quel est le solde du capital à payer à la 
fin de la troisième année?

( )

( )( ) $04181 23-5 %176 $40192 1

 ,

3 .,.,P/A.B

nN,iA/PABn

==

−=
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Autre méthode:
� Définir une variable, par exemple 

"emprunt", contenant le tableau 
d'amortissement du prêt.

� Cette variable peut ensuite rappelée 
par la touche h et être utilisée dans 
les fonctions bal, ΣInt et ΣPrn.



Les fonctions d'amortissement de prêtsLes fonctions d'amortissement de prêts

Exemple 11 (suite)Exemple 11 (suite)

b) Quel est le montant des intérêts de la 
troisième année?

c) Quel est le montant du remboursement 
de capital de la troisième année?
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d) Quel est le montant total des intérêts 
payés de la deuxième à la quatrième 
année?

e) Quel est le montant total des 
remboursements de capital de la 
première à la cinquième année?



Les fonctions d'amortissement de prêtsLes fonctions d'amortissement de prêts

Les fonctions d'amortissement de prêts sur Voyage 200Les fonctions d'amortissement de prêts sur Voyage 200

� La fonction amortTbl n'est pas incluse dans l'application Finance de la Voyage 200. 
Un programme semblable nommé "tblamort" est cependant disponible dans le fichier
FinanceApps.zip. La syntaxe est la suivante: tblamort(Nb,N,i,P,F,K,M)

Solution de l'exemple 9 sur Voyage 200
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Les fonctions d'amortissement de prêtsLes fonctions d'amortissement de prêts

Les fonctions d'amortissement de prêts sur Voyage 200 (suite)Les fonctions d'amortissement de prêts sur Voyage 200 (suite)

� Les trois autres fonctions (bal, ΣInt, ΣPrn) sont disponibles sur Voyage 200, mais 
leur syntaxe est différente.

� Les valeurs utilisées pour  N,i,P,[A],[F],[K],[M],[0,1] sont celles qui se 
trouvent à ce moment dans le solveur ou celles qui ont été utilisées lors de la dernière 
utilisation s’une fonction «tvm_».

bal(Nb,[d])

Le solde du capital à payer après les « Nb » premiers paiements

( )nN,i,A/PAB −=
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bal(Nb,[d])

ΣInt(Nb1,Nb2,[d])

La somme des intérêts payés entre Nb1 et Nb2

ΣPrn(Nb1,Nb2,[d])

La somme du capital remboursé entre Nb1 et Nb2

( )nN,i,A/PABn −=

∑
=

=
2

1

21

Nb

Nbn

nNb...Nb PPPP

∑
=

=
2

1

21

Nb

Nbn

nNb...Nb II



Fonctions de conversion des taux d'intérêtFonctions de conversion des taux d'intérêt

Taux annuels
� Accessibles lorsque la calculatrice est en mode calcul ou Scratchpad.

� c1b813

Touche Syntaxe Ti-nspire Formule évaluée

1 nom(i,M)

2 eff(r,M)

M

a
M

r
i 








+= 1

( )( )11
1

−+=
M

aiMr
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Touche Syntaxe Ti-nspire Formule évaluée

k6 ieff(r,C,K)

Taux effectif pour une période quelconque
� Fonction "maison" additionnelle, disponible dans le fichier FinanceApps.zip, tant pour 

la nspire que pour la Voyage 200. Pour y avoir accès à partir du catalogue (onglet 
"User defined"), enregistrer le fichier "inteff.tns" dans le répertoire "MyLib" de votre 
calculatrice.

M 

11 −







+=

C

CK

r
i



Fonctions de conversion des taux d'intérêtFonctions de conversion des taux d'intérêt

Exemple 12: Trouver le taux effectif annuel et le taux nominal annuelExemple 12: Trouver le taux effectif annuel et le taux nominal annuel

a) Pour le prêt de l'exemple 9, trouver le taux effectif annuel.

%1761
12

%6
111

12 ;6

12

.
M

r
i

M%r

M

a =−







+=−








+=

==

b) Le taux effectif annuel, composé mensuellement, d'une carte de crédit est de 
19.56%, Quel est le taux nominal?
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( )( ) ( )( ) %001811956011211

12 ;5619

1211
..iMr

M%.i

M
a

a

=−+=−+=

==

c) On dépose un montant à la fin de chaque trimestre dans un compte rapportant 8% 
d'intérêt nominal, composé mensuellement. Quel est le taux d'intérêt effectif par 
période de versement?

%013421
12

%8
111

3;4 ;8

3

.
CK

r
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CK%r
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ltrimestrie =−
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===



3.3.
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3.3.
Les fonction d'analyse des flux monétairesLes fonction d'analyse des flux monétaires



Fonctions d'analyse de flux monétairesFonctions d'analyse de flux monétaires

� Accessibles lorsque la calculatrice est en mode calcul ou Scratchpad.

� c1b814

Touche Syntaxe Ti-nspire Formule évaluée

1
npv(i(%),A0,{A1,A2,...,An},

[{f1,f2,...,fn}])

2
irr(A0,{A1,A2,...,An},

[{f1,f2,...,fn}])

Solution pour TRI de:

( ) ( )∑
=

=
N

n

n n,i,F/PAiPE
0

( ) 0=∑
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[]: paramètres optionnels
An = Flux monétaires de fins de période
fn = fréquence des flux monétaires (valeur par défaut = 1)
ifin = taux à payer pour le financement des flux monétaires négatifs
Ireinv = taux obtenu sur le réinvestissement des flux monétaires positifs



Fonctions d'analyse des flux monétairesFonctions d'analyse des flux monétaires

Exemple 13: Valeur présente d'un flux monétaire irrégulierExemple 13: Valeur présente d'un flux monétaire irrégulier

Combien doit-on déposer aujourd'hui dans un compte rapportant 5% d'intérêt effectif par 
année pour pouvoir retirer les montants indiqués et laisser un solde nul à la fin de la 
cinquième année?

0 1 2 3 4 5

1 000$

500$ 500$ 500$
0$ Directement avec la fonction npv
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0 1 2 3 4 5

P = ?

Contrairement aux fonctions TVM, la 
fonction npv ne renverse pas le 
signe.
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Fonctions d'analyse de flux monétairesFonctions d'analyse de flux monétaires

Exemple 13 (suite)Exemple 13 (suite)

b) Si le taux d'intérêt annuel du compte est plutôt de 5% nominal, composé 
mensuellement, quel doit-être le montant du dépôt initial?

� La fonction npv accepte comme argument d'autres fonctions, comme par exemple 
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� La fonction npv accepte comme argument d'autres fonctions, comme par exemple 
eff(r,M)…

…ou même les fonctions TVM. Faire cependant attention aux renversements de signes!!!
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Exemple 14: Recherche d'un flux monétaire Exemple 14: Recherche d'un flux monétaire ""XX""

Si on dépose aujourd'hui 5 000$ dans un compte rapportant 8% d'intérêt effectif par 
année, combien pourra-t-on retirer à la fin de chaque année, en respectant les 
proportionnalités indiquées des retraits, et laisser un solde nul à fin de la cinquième 
année?
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0 1 2 3 4 5

P = 5 000$
$94932.81749.27$;01.5 332.36$; 22X

$18166 1$/4.28755000

4.2875$5000

.XX

.X

X

===

==

+−=

Directement sur nspire
La fonction npv peut aussi être 

l'argument d'une fonction nsolve.
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Exemple 15: Comparaison de la Exemple 15: Comparaison de la PEPE de projets mutuellement exclusifde projets mutuellement exclusif

Le tableau ci-dessous présente les flux monétaires de fin d'année de deux projets 
mutuellement exclusifs. Le TRAM de l'entreprise est de 15% pour les deux projets.
Quel projet devrait-elle choisir sur la base de leur PE?

Année 0 1 2 3 4 5
Projet A (100.00 $) 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 100.00 $
Projet B (200.00 $) 50.00 $ 75.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 150.00 $

( ) ( )A P/F,,P/APE ++−= 5 15%, ,$1004 %15 $50$100

La TI-nspire en GIA 400, V5.0,
Louis Parent, ing. MBA 33

Directement
Sur nspire:

( ) ( ) ( )

AB

AB

B

PEPE

...PEPE

.

P/FP/GP/APE
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$225$4792$6997

97.69$14.29$144.38$$61167$200

15%,4 ,$2515%,5 ,$2515%,5 ,50$$200

$4792$7249$75142$100

� Choisir le Projet B



Fonctions d'analyse de flux monétairesFonctions d'analyse de flux monétaires

Exemple 16: Comparaison du Exemple 16: Comparaison du TRITRI de projets mutuellement exclusifsde projets mutuellement exclusifs

a) Calculer le TRI des projets A et B. Est-ce qu'on peut choisir un des deux projets sur la 
base de ce calcul?

Année 0 1 2 3 4 5
Projet A (100.00 $) 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 100.00 $
Projet B (200.00 $) 50.00 $ 75.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 150.00 $

( ) ( )

( ) ( )
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9145:erreurset  essaisPar 

51004501000
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( ) ( )

( )

TRAM%.  TRI 

P/F, TRI,$

P/G, TRI,$P/A, TRI,$$PEB

>=

−

++−==

8230:erreurset  essaisPar 

425

5255502000

� Les deux projets sont rentables car TRI > 

TRAM. Cependant, et même si le TRI du 
projet A est supérieur à celui du projet B, on 
devrait continuer à préférer le projet B, en 
raison de la PE supérieure de ce dernier 
projet.

Calcul du TRI sur nspire



Fonctions d'analyse de flux monétairesFonctions d'analyse de flux monétaires

Exemple 16 (suite)Exemple 16 (suite)

b) Calculer le TRI des l'investissement différentiel. Quelle conclusion peut-on en tirer?

Année 0 1 2 3 4 5
Projet A (100.00 $) 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 100.00 $
Projet B (200.00 $) 50.00 $ 75.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 150.00 $
Différence (B-A) (100.00 $) 0.00 $ 25.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $

Calcul du TRI différentiel sur nspire
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Calcul du TRI différentiel sur nspire

� Le TRI de l'investissement différentiel
(B – A) est plus grand que le TRAM. 
L'investissement additionnel de 100$ dans B 
est rentable. Ceci confirme le choix du Projet 
B.

� Noter que nous avons défini les listes des flux 
monétaires de A et de B comme des variables 
(fma et fmb) que nous pouvons ensuite 
soustraire une de l'autre. Nous pouvons utiliser 
cette nouvelle variable (fmdiff) dans la fonction 
irr. 



Fonctions d'analyse de flux monétairesFonctions d'analyse de flux monétaires

Exemple 17: Analyse graphique de la Exemple 17: Analyse graphique de la PEPE et du et du TRITRI..

Porter sur un graphique la PE de chaque projet 
en fonction du TRAM et interpréter le résultat.

Procédure:

1. Sur une page de calcul définir les fonctions de la PE

de A et de B en fonction de x (x = TRAM).
2. Insérer une page graphique dans le document:~44

3. Sur la page graphique, entrer sur la ligne de saisie:
f1(x) = pea et f2(x) = peb 
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4. Ajuster l'échelle des axes: b41

ex: XMin:-10; X Max: 100, YMin:-100, YMax: 200
5. Trouver les zéros de pea et peb: ce sont les TRI

respectifs (45.9% et 30.8%):
b61, af1(x), limites inf. et sup.
b61, af2(x), limites inf. et sup.

6. Trouver l'intersection de pea et de peb: c'est le TRI

différentiel (16.7%).
b64,limites inf. et sup.

� Si le TRAM<16.7%, choisir B; si le TRAM>16.7%, 
choisir A.



Fonctions d'analyse de flux monétairesFonctions d'analyse de flux monétaires

Exemple 18: Calcul du taux de rendement interne modifié (Exemple 18: Calcul du taux de rendement interne modifié (TRIMTRIM))

Le tableau suivant donne le flux monétaire d'un projet. Calculer le TRIM, si le taux de 
rendement qui peut être obtenu sur le réinvestissement des flux positifs est de 15% et si 
le taux d'intérêt à payer pour le financement des flux négatifs est de 10%.

Année 0 1 2 3 4 5
Flux monétaire (100.00 $) 50.00 $ (35.00 $) 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $
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Note:
Cette fonction n'existe pas sur Voyage 200. 

Une fonction "maison" semblable, est 
cependant disponible dans le fichier 
FinanceApps.Zip



4.4.
Le tableurLe tableur
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Le tableurLe tableur



Le tableurLe tableur

Exemple 19: Comparaison de projets mutuellement exclusifs à l'aide du Exemple 19: Comparaison de projets mutuellement exclusifs à l'aide du 
tableurtableur

� Pour insérer une page tableur dans un document:  c14

Pour les projets A et B de l'exemple 15, calculer la PE, le TRI de chacun des projets 
ainsi que le TRI de l'investissement différentiel.

Notes:
• On peut copier-coller les cellules 

avec /C , /V

• Pour entrer des étiquettes avec 
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d3=c3-b3

• Pour entrer des étiquettes avec 
majuscules et espaces, les 
mette entre " ".

• Pour insérer le symbole 
d'adresse absolue "$", faire:
/Ð et choir "$"

• Dans un tableur, les arguments 
sous forme de listes peuvent 
être écrits sous forme 
d'étendues. Par exemple, 
{b4,b5,b6,b7,b8} peut s'écrire
b4:b8.

c10=irr(c3,c4:c8)

b9=npv($b$1,b3,b4:b8)



Le tableurLe tableur

Exemple 20: Calcul de la vie économique d'un équipementExemple 20: Calcul de la vie économique d'un équipement

Exemple 6.12 du manuel:

� Nouveau chariot élévateur:
� Prix d’acquisition: 18 000$
� Coûts d’exploitation de la première année: 4 000$, augmentant par la suite de 

40% par année
� Valeur de récupération, à la fin de la première année:10 000$, diminuant de 25% 

par année par la suite.
� Révision majeure à la fin de la cinquième année: 5 000$
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Révision majeure à la fin de la cinquième année: 5 000$
� Durée de vie maximale: 7 ans.
� TRAM = 15%

� Quelle est la vie économique (N*) du chariot élévateur?



Le tableurLe tableur

Exemple 20 (suite)Exemple 20 (suite)

Solution classique avec fonctions TVM
Il faut trouver le nombre d'année de service pour lequel l'AEC est à son minimum. 
Au long, il faut faire, por chaque année de vie utile (n=1 à n=7): 

( )( )
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Par exemple pour n=3

Et refaire ce calcul jusqu'à n = 7…



Le tableurLe tableur

Exemple 20 (suite)Exemple 20 (suite)
Solution  avec le tableur: méthode 
"Excel"

b10=$b$4(1-$b$5/100)^(a10-1)

d10=$b$6(1-$b$7/100)^(a10-1)

c10=tvmpmt(a10,$b$2,−$b$1,b10)

e10=−tvmpmt(a10,$b$2,npv($b$2,0,$d$10:d10),0)

Les formules à copier-coller 
jusqu'à la ligne 16:
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f14=tvmpmt(a14,$b$2,tvmpv(5,$b$2,0,$b$3),0)

g10 = c10+e10+f10

Pour obtenir le graphique ci-contre:
Définir les variables n et aec au haut des colonnes A et G
~47 et choisir la variables n pour l'axe horizontal et aec
pour l'axe vertical.
b51 pour ajuster l'échelle des axes au besoin

AEC est à son minimum à N = 3. � N* = 3



Le tableurLe tableur

Exemple 20 (suite)Exemple 20 (suite)

Solution avec le tableur: avec des listes

� Sur une feuille de 
calcul,d’abord définir 
les variables ci-contre 
et les deux fonctions 
pf(tram,n) et pa(tram,n)

� Ces deux fonctions 
peuvent 
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peuvent 
éventuellement être 
programmées.
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Exemple 20 (suite)Exemple 20 (suite)

Solution avec le tableur: méthode des listes (suite)

� Insérer une feuille de tableur et listes: ~46

� Entrer les noms des listes  au haut de chaque colonne.
� La ligne � sert à entrer les formules pour calculer chaque liste: 

s='recup1*(1+'dimrec)^('n-1)
rc=('p-'s)*ap(tram,'n)+tram*'s
oc='expl1*(1+'augexpl)^('n-1)
ac=cumulativesum(oc*pf(tram,'n))*ap(tram,'n)

Pour obtenir le graphique
~47 et choisir la variables n
pour l'axe horizontal et aec
pour l'axe vertical.
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aec=rc+ac+rev
rev=iffn('n<'anrev,0,5000*pf(tram,'anrev)*ap(tram,'n))

Colonne H: =iffn(aec=min(aec),"*","")

pour l'axe vertical.
b51 pour ajuster l'échelle 
des axes au besoin



Le tableurLe tableur

Exemple 21: Analyse de rentabilité de projet après impôt.Exemple 21: Analyse de rentabilité de projet après impôt.

Le tableur de la Ti-nspire peut être fort utile pour construire des modèles financiers plus 
complexes.

Condensé des exemples 9.1 à 9.4 du manuel:
� On propose à une petite entreprise de fabrication d'outils un centre d'usinage 

informatisé. Ce nouveau système coûte 125 000$. Il sera classé parmi les biens de la 
catégorie 43 (d=15%) et la règle de demi-année s'applique. L'entreprise prévoit 
l'abandonner progressivement au bout de 5 ans, puis le vendre 50 000$.

� S'il est installé, le système produira des revenus annuels de 100 000$ et les frais 
d'exploitation du système (matière, main d'œuvre, frais indirects) seront de 40 000$ 
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d'exploitation du système (matière, main d'œuvre, frais indirects) seront de 40 000$ 
par année.

� Les besoins en fonds de roulement seront de 23 333$, à être investis en début de 
projet et seront récupérés en entier à la fin du projet.

� Le projet sera financé en partie par un emprunt de 62 500$, à un taux d'intérêt effectif 
annuel de 10%, remboursable en cinq paiements égaux, comportant capital et 
intérêts, dus à la fin de chaque année.

� Le taux d'impôt s'appliquant au projet est de 40%.

� Déterminez si ce projet est rentable en fonction du critère de la valeur actualisée 
équivalente (PE) après impôt, si le TRAM de l'entreprise est de 15%.



Le tableurLe tableur

Exemple 21 (suite)Exemple 21 (suite)

Données, calculs de la DPA et de l'amortissement du prêt (000$)

c5=b6*(b2/100)/2

e5=d6*(b2/100)
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b10=(b7-b8)*(d2/100)

c13=tvmpmt(f1,d1,f2,0)

e14=d16*d1/100

f15=f13-f14

f6=e6-f5

f16=e16-f15



Le tableurLe tableur

Exemple 21 (suite)Exemple 21 (suite)

État des résultats, État des flux de trésorerie, PE et TRI (000$)

c19=b3*d3/1000
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c25=(c19-(c20+c21+c23))*(1-d2)

c34=sum(c28:c33)

b36=irr(b34,c34:g34)

b35=npv(b1,b34,c34:g34)
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Exemple 22: Recherche du point-mort économique

Dans l'exemple précédant, supposez que les revenus proviennent de la vente de
1000 unités (Q) à 100$ (P) chacune. Devant l'intensité de la concurrence, l'entreprise 
considère réduire son prix de vente. Quel est le prix de vente minimum pour que le projet 
soit toujours rentable? Vous pouvez négliger l'effet d'une baisse de prix sur les besoins 
en fonds de roulement.

En d3, remplacer le prix de 
100$ par la variable x
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b37 = nsolve(b34=0, x)

Tout le modèle est maintenant 
automatiquement formulé en 

fonction de la variable de prix 
"x", ce qui nous permet de 

trouver le point-mort (PE = 0) 
de la manière suivante:



5.5.
Fonctions statistiques élémentairesFonctions statistiques élémentaires
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Fonctions statistiques élémentairesFonctions statistiques élémentaires



Fonctions statistiques élémentairesFonctions statistiques élémentaires

� Les calculs statistiques s’effectuent généralement à partir de données contenues 
dans des listes {x1, x2,…,xn} entrées sur une feuille de calcul ou dans une feuille 
tableur et listes.

� Sur une feuille de calcul, les fonctions statistiques sont disponibles par: b6 

� Sur une feuille de tableur les fonctions statistiques sont disponibles par: b41

� Les fonctions suivantes sont les plus utilisées en GIA-400:

Sur feuille
de calcul:

Syntaxe Ti-nspire Équation résolue

La TI-nspire en GIA 400, V5.0,
Louis Parent, ing. MBA 50

de calcul:
Syntaxe Ti-nspire Équation résolue

b633 mean(listevar,[listefreq])

b639 stDevPop(listevar,[listefreq])

b652 normCdf(borne inf, borne sup,µ, σ)

b653 norminv(prob,µ, σ)

b611 OneVar(listevar1,[listefreq])
Toutes les statistiques à une 

variable: stat.results

b612
TwoVar(listevar1,listevar2,[liste
freq])

Toutes les statistiques à deux 

variables: stat.results

( ) ∑= ii XpXE

( )[ ] ( )22 XEXp iix −= ∑σ
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σ

µ−
≤≤

X
|bXbp supinf N

σ+µ Z
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Exemple 23: Comparaison de projets mutuellement exclusifs de niveau de Exemple 23: Comparaison de projets mutuellement exclusifs de niveau de 
risque différent risque différent 

Exemple 13.8 du manuel
L'entreprise Technologies Vertes a conçu un appareil permettant à un véhicule de 
passer de l'essence au gaz naturel. Elle a développé des prototypes pour 4 segments 
de marché différents: automobile compacte (modèle 1), automobile standard (modèle 2), 
VUS (modèle 3) et camion (modèle 4). N'étant pas convaincue de la demande du public, 
elle aimerait commencer par commercialiser l'appareil dans un seul segment. Suite à 
des tests de marché, l'équipe du marketing a compilé la distribution potentielle de la PE

de chacun des modèles comme s'ils étaient commercialisés indépendamment l'un de 
l'autre:
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l'autre:
PE(10%)
(en M$) Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4
1 000 $ 35% 10% 40% 20%
1 500 $ 45% 40%
2 000 $ 40% 25%
2 500 $ 35% 30%
3 000 $ 20% 20%
3 500 $
4 000 $ 5% 15%
4 500 $ 10% 10%

100% 100% 100% 100%

Probabilités

Recommandez quel modèle devrait être choisi comme produit de lancement.



Fonctions statistiques élémentairesFonctions statistiques élémentaires

Exemple 23 (suite)Exemple 23 (suite)

1. Ouvrir un nouveau document avec 
une page de tableur:
c14

2. Créer les variables pe et p1, p2, p3, 
p4 et entrer les données telles 
qu'elles apparaissent au tableau ci-
contre.

3. Calculer l'espérance et l'écart-type de 
la PE de chaque modèle:
Enter les formules telles qu'indiquées 

h1=mean('pe,'p1) i1=stdevpop('pe,'p1)
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Enter les formules telles qu'indiquées 
en h1 et i1. Copier-coller ces 
formules pour M2, M3 et M4 en 
remplaçant p1 par p2, p3 et p4. 

� Le défenseur est l'option avec la plus 
grande PE: M2.

� On peut rejeter les options avec une 
PE plus petite et un écart-type (i.e. 
risque) plus élevé. On peut donc 
rejeter M3 et M4.

Graphique:

~47



Fonctions statistiques élémentairesFonctions statistiques élémentaires

Exemple 23 (suite)Exemple 23 (suite)

4. En supposant que la distribution de 
PEM1 – PEM2 suit une distribution 
normale, on peut ensuite calculer la 
probabilité que l'aspirant M1 ait une 
PE supérieure à celle de M2:

Insérer une page calcul: ~43

Calculer les statistiques de la PE de 
M1, moins la PE de M2:

( ) ( ) ( )−=− PEEPEEPEPEPE

Calcul des statistiques et probabilités
de (PEM1-PEM2) sur nspire
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� La probabilité que M1 ait une PE supérieure à 
M2 est de 45%, ce qui est passablement élevé. 

� Si l’investissement initial de M2 était beaucoup 
plus élevé que celui de M1, au point de rendre 
le coût d'un échec du lancement de M2 prohibitif 
pour la société, un décideur qui a une aversion 
au risque pourrait préférer M1.



Fonctions statistiques élémentaires sur Voyage 200Fonctions statistiques élémentaires sur Voyage 200

� On entre les données sur une feuille de l’application Stats/List Editor
� En mode Stats/List Editor, les fonctions statistiques sont disponibles via les menus 

F3 et F4.
� En mode calculatrice, les fonctions statistiques ont la même syntaxe que sur nspire. 

Exemple 23 sur Voyage 200

Stats/List Editor
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Exemple 24Exemple 24

Adapté de l'exemple 13.7 du manuel Analyse économique en ingénierie de Chan S. Park
� Un entrepreneur considère accepter un contrat d'une société minière pour le creusage 5 km de 

galeries. Le budget du projet est déterminé d'avance: l'entrepreneur recevra 20 M$ par année 
pendant 3 ans.

� S'il accepte, il devra acheter de l'équipement d'une valeur de 10M$ dont la valeur de récupération 
sera nulle. Le taux de DPA serait de 30%. Le taux d'impôt est de 40% et le TRAM de 12%.

� À cause de la nature du sous-sol, les coûts de creusage sont hautement incertains, et cette 
incertitude croit avec le temps. De plus ces coûts sont corrélés d'une année à l'autre (i.e. s'ils sont 
plus élevés que la valeur espérée au cours d'une année donnée, ils auront aussi tendance à l'être 
l'année suivante). Avec l'aide d'un géologue, il estime que la valeur espérée et l'écart-type de ces 
coûts sont les suivants. Le diagramme présente le coefficient de corrélation entre les coûts 
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1

2 3

0.3 0.5

0.4

Coefficients de corrélation

Année 1 2 3
Coût espéré 9 000   13 000 15 000 
Écart-type 500      700      1 000   

Couts d'exploitation (000 $)

coûts sont les suivants. Le diagramme présente le coefficient de corrélation entre les coûts 
annuels.

� Comme les écarts-types des estimations sont très élevés et que l'investissement initial est 
énorme pour lui,  l'entrepreneur aimerait connaître la PE minimale de ce projet avec un niveau de 
confiance de 99.9% et la probabilité que la PE du projet soit négative. On peut supposer que la 
distribution de la PE suit la Loi Normale. 
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Exemple 24 (suite)Exemple 24 (suite)

1.Exprimer la PE en fonction des 
coûts d’exploitation annuels
Sur une feuille tableur, construire le 
modèle financier ci-contre exprimant 
la PE en fonction des coûts 
d'exploitation annuels (X1, X2, X3). 
Cette fonction comprend un terme 
qui est une annuité variant en 
fonction des X et une constante 
égale à la valeur présente des 

X.
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( )

( )

( )

342710

247830

153570

21865

3%12360

2%12260

1%12160

21865

X.

X.

X.

PE

,.F/PX.

,.F/PX.

,,F/PX.

PE

−

−

−

=

−

−

−

=

montants ne dépendant pas des X.

b20=npv(b4,b19,c9:e19)

c22=tvmpv(1,b4,0,-1)

d22=tvmpv(2,b4,0,-1)

e22=tvmpv(2,b4,0,-1)
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Exemple 24 (suite)Exemple 24 (suite)

� Pour faire le calcul de l'espérance et de l'écart-type de la PE, nous allons utiliser une méthode 
matricielle très efficace, empruntée à la théorie de la gestion des portefeuilles d'investissement, 
et très facile à exécuter une calculatrice symbolique comme la TI-nspire

Entrée: Matrice des coûts annuels espérés:

Entrée: Matrice des écarts-types
des coûts annuels:

Entrée: Matrice des coefficients

Entrée: Matrice des coefficients
de corrélation:
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Entrée: Matrice des coefficients
des Xn dans la fonction de la PE:

Matrice de covariance:
[écarts-types]x[corrélation]x[écarts-types]

E(PE)= 21 865 + [E(X)]x[coeff]T

VAR(PE)=[coeff]x[cov]x [coeff]T

σ(PE)=(VAR(PE))1/2

La probabilité que PE<0 est de moins
d'une chance sur 10 millions.

La PE avec une confiance
de 99.9% est de 1.93 M$
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Introduction à la programmationIntroduction à la programmation



Programmation de la Programmation de la nnspirespire

� Pour insérer une page de programmation dans un document:

c1b911

� Choisir entre programme ou fonction: 
� Fonction: pourra être utilisée dans une expression mathématique ou comme 

argument d'une autre fonction, par exemple une fonction TVM, mais une 
variable définie à l'intérieur d'une fonction ne peut être rappelée..

� Programme: Permet à l'usager d'enter des informations à différentes étapes 
de l'exécution (i.e. "Request", "Pause", etc…). Toutes variables définies dans 
le programme peuvent être rappelées. 
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le programme peuvent être rappelées. 
� Accès bibliothèque: Choisir LibPub (Affichage dans le catalogue)

� La fonction ou le programme sera ainsi accessible à partir du catalogue: k6

� La syntaxe du langage TI-basic est très semblable à celui utilisé sur Voyage 200. 
Cependant, les fonctions d'entrée ou de sortie sont beaucoup plus limitées (pour 
décourager la programmation de jeux!)



Programmation de la Programmation de la nnspirespire

Exemple 25: Fonctions pour calculer la valeur présente de gradients.Exemple 25: Fonctions pour calculer la valeur présente de gradients.

a) Écrire une fonction calculant la valeur présente d'un flux monétaire composé d'une 
annuité A et d'un gradient linéaire, pour un taux d'intérêt i%.

1. Ouvrir une page de programmation: 
c1b911

2. Nommer la fonction pvgl et choisir
"Fonction" et " LibPub"

3. Enter la fonction ci-contre dans la 
fenêtre de programmation.( ) ( )5%10 $2510%.5 ,$50

:exemplePar 

,,G/PP/AP +=

0 1 2 3 N

A
G 2G

(N-1)G

A A A

P=?
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fenêtre de programmation.

4. Une fois la fonction entrée faire b2

(vérifier la syntaxe et enregistrer)
5. Tester la fonction sur la page de calcul, 

i.e., taper pvgl(5,10,50,25).
6. Enregistrer le classeur dans le sous un 

nom quelconque (ex: gradient) dans le 
dossier "MyLib".
~15

7. Rafraîchir la bibliothèque: b171

8. On y aura ensuite accès à partir du 
catalogue: k6

( ) ( )

( ) ( ) $083616.8618$253.7908$50

5%10 $2510%.5 ,$50

.P

,,G/PP/AP

=+=

+=

P/A, i, N

P/G, i, N



Programmation de la Programmation de la nnspirespire

Exemple 25 (suite)Exemple 25 (suite)

b) Écrire une fonction calculant la valeur présente à un taux d'intérêt de i% d'un flux 
monétaire A1, augmentant de g% par période pendant N périodes. (gradient 
géométrique)

0 1 2 3 N

A1

P=? A1(1+g)
A1(1+g)2

A1(1+g)N-1

1. Dans le même document, ouvrir une 
nouvelle page de programmation: 
~4A1

2. Nommer la fonction pvgl et choisir
"Fonction" et " LibPub"

3. Enter la fonction ci-contre dans la :exemplePar 

La TI-nspire en GIA 400, V5.0,
Louis Parent, ing. MBA 61

3. Enter la fonction ci-contre dans la 
fenêtre de programmation.

4. Une fois la fonction entrée faire b1

(vérifier la syntaxe et enregistrer)
5. Tester la fonction sur la page de calcul, 

i.e., taper pvgg(5,10,50,25).
6. Enregistrer de nouveau le classeur 

"gradients":  ~15

7. Rafraîchir la bibliothèque: b171

8. On y aura ensuite accès aux deux 
fonctions de gradient à partir du 
catalogue: k6

( )

( ) $314388%,10%,5 ,$100

:exemplePar 

1

.P/AP

N,i,g,A/PAP

==

=

P/A, g, i, N



Programmation de la Programmation de la nnspirespire

Exemple 25 (suite)Exemple 25 (suite)

c) Calculer la valeurs future et l'annuité équivalente des gradients des exemples a) et b) 
Les fonctions de gradients que nous avons programmées peuvent maintenant servir 
d'argument à une fonction TVM. Pour accéder aux fonctions programmées: k6

Pour le gradient linéaire en a):
( )

( )

( )
( )

10%,5 $50

95.25$$2545$501.8101$25$50

5%10 $25$50

,A/P

.A

,,G/AA



=+=+=

+=

Directement sur nspire
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( ) ( )[ ]( ) $53581610516.8618$253.7908$50

10%,5 
10%,5 $25

10%,5 $50

..F

,P/F
,G/P

,A/P
F

=+=










+
=

Pour le gradient géométrique en b):
( )( )( )

( )

( )( )( )

( ) $9170561051$31438

10%,5 5 10%, 8%, ,$100

$631150.2638$31438

10%,5 5 10%, 8%, ,$100

...F

,P/FP/AF

..A

,P/AP/AA

==

=

==

=



Programmation de la Programmation de la nnspirespire

Exemple 26: Programme pour calculer la DPA et la FNACCExemple 26: Programme pour calculer la DPA et la FNACC

Écrire un programme qui dresse un tableau de la DPA et de la FNACC pour chacune des 
années d'un projet (la règle de demi-année s'applique). 

1. Ouvrir une page de programmation: 
c1b911

2. Nommer le programme dpa et choisir
"Programme" et " LibPub"

3. Enter le programme ci-contre dans la 
fenêtre de programmation.

4. Une fois le programme entré faire 
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4. Une fois le programme entré faire 

b1 (vérifier la syntaxe et 
enregistrer)

5. Tester le programme sur la page de 
calcul, i.e., taper dpa().

6. Enregistrer le programme dans le sous 
un nom quelconque (ex: dpa) dans le 
dossier "MyLib".
~15

7. Rafraîchir la bibliothèque: b171

8. On y aura ensuite accès à partir du 
catalogue: k6

Note:
Les programmes et fonctions précédents ainsi que leur équivalent 
pour Voyage 200 sont disponibles dans le fichier FinanceApps.zip


