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Ce manuel est divisé en 4 chapitres:

Chapitre 1.

Généralités, opérations arithmétiques de base, affichage et pile

opérationnelle.

Chapitre 2.

Rappel de notions de mathématiques financiéres.

Chapitre 3.

Applications financiéres: résolution de plus de 50 problémes

financiers différents.

Chapitre 4.

Fonctions mathématiques et statistiques.

Sile HP-22 est votre premier calculateur de poche Hewlett-Packard,

nous vous conseillons de lire attentivement I'ensemble de ce manuel.

Par contre, si vous étes déja familiarisé avec les calculateurs de

poche Hewlett-Packard, vous pourrez certainement sauter certains

paragraphes du premier chapitre.

Au cas ou la batterie de votre calculateur serait déchargée, mettez-la

en charge conformément aux instructions qui figurent a I’Annexe A.

Vous pouvez bien sr faire fonctionner le calculateur sur le secteur

pendant que la batterie se recharge.
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Félicitations !

Vous venez d'effectuer un excellent investissement, qui vous per-

mettra de faire des économies aujourd’hui, la semaine prochaine et

méme l'année prochaine. Votre HP-22 appartient a la lignée des

calculateurs de poche Hewlett-Packard... calculateurs qui, grace a

leur faible dimension, leur facilité d’empioi et leur grande puissance

de calcul, sont utilisés par ceux qui ont a résoudre rapidement et

avec une grande précision des problémes statistiques, financiers et

commerciaux.

Comme n’'importe quel actionnaire, vous voulez tirer le meilleur

profit de votre investissement. Ce manuel a été congu pour vous

permettre d'utiliser au maximum la puissance de calcul de votre

HP-22.

Ce manuel contient en réalité 4 manuels. Le premier décrit les

opérations arithmétiques de base et la pile opérationnelle; le

deuxiéme rappelle les principales notions des mathématiques finan-

ciéres; le troisiéme indique comment résoudre des problémes

financiers simples et complexes; le quatrieme est consacré aux fonc-

tions mathématiques et statistiques.

Le secret d'utilisation maximale de votre HP-22 réside dans le degré

de confiance que vous lui témoignerez. Pour acquérir cette confiance

et connaitre rapidement toutes ses fonctions, nous vous suggérons

de lire ce manuel page par page. Votre HP-22 possede des carac-

téristiques uniques, lui permettant de résoudre facilement des pro-

blémes complexes. Apprenez vite a vous servir de votre HP-22!
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CLAVIER

Le clavier du HP-22 est représenté page 10.

Certaines touches possédent deux fonctions: le symbole de la pre-

miére fonction figure sur le plat de la touche tandis que celui de

la seconde est indiqué en jaune sur le dessus de la touche.

Pour exécuter la fonction figurant sur le plat d’'une touche, appuyez

directement sur cette touche.

Pour exécuter la fonction indiquée en jaune sur le dessus de la

touche, appuyez:

1. d’abord sur la touche préfixe jaune;

2. puis sur la touche correspondant a la fonction que vous désirez

exécuter.

MISE EN SERVICE

Votre calculateur de poche HP-22 vous est livré complet avec sa

batterie en place. Vous pouvez le faire fonctionner sur sa batterie

ou bien sur secteur pendant que celle-ci se recharge (dans les

deux cas, batterie en place dans le calculateur). Si vous envisagez

de I'utiliser longtemps sur batterie, mettez-la préalablement en charge

(voir Annexe A).

A la mise en service du HP-22 (commutateur OFF-ON sur ON), la

valeur 0.00 s’affiche sur I'écran (registre X).

Vous étes prét maintenant a résoudre quelques problémes simples.

INTRODUCTION DES DONNEES

Introduisez les nombres en appuyant sur les touches numeériques

en séquence, exactement comme vous les écrivez sur une feuille de

papier. Si le nombre a introduire comporte une virgule, appuyez

sur la touche [¢]. Par exemple, pour introduire 148,84, appuyez sur

les touches suivantes:



14 Généralités

Appuyez sur Affichage

@@ [4 —————— 148.84

Le nombre 148,84 est affiché sur I'écran.

NOMBRES NEGATIFS

Pour introduire un nombre négatif, frappez le nombre positif, puis

appuyez sur la touche (changement de signe). Le nombre,

précédé du signe (—), apparaitra sur |'écran. Par exemple, pour

changer le signe du nombre actuellement affiché:

Appuyez sur Affichage

——F» -148.84

Vous pouvez changer le signe d'un nombre négatif ou positif déja

affiché sur I'écran. Ainsi, pour changer le signe de —148,84 actuel-

lement affiché sur I'écran:

Appuyez sur Affichage

—148.84

TOUCHE

Vous pouvez effacer n'importe quel nombre affiché sur I'écran au

moyen de la touche [GEJ. Aprés pression de cette touche, tout

nombre affiché dans le registre X est remplacé par la valeur zéro.

Appuyez sur Affichage

——» 0.00

En cas d'erreur lors de la frappe d’'un nombre, appuyez sur la

touche [GE4, puis réintroduisez le nombre correctement.

En plus de cette touche, votre HP-22 dispose de deux autres

touches d’effacement:

CLEAR|: remise a zéro de |'affichage, de la pile opération-

neIIe des 10 registres mémoire adressables et des mémoires

fmanmeres

  

: remise a zéro des calculs financiers et statistiques.

Ces touches sont décrites au chapitre 3 et & I'annexe D.



Généralités* 15

Quand vous mettez le commutateur OFF/ON sur la position OFF,

puis sur la position ON, vous effacez tout le calculateur.

OPERATIONS ARITHMETIQUES SIMPLES

Sur votre HP-22, le résultat d'une opération arithmétique simple

apparait sur I'écran dés que vous appuyez sur I'une des touches [+],

=) ou [z

Toutefois, avant d’effectuer une addition, une soustraction, une mul-

tiplication ou une division, les deux nombres doivent se trouver dans

le calculateur.

Pour effectuer un calcul portant sur deux nombres:

1. Introduisez le premier nombre.

2. Appuyez sur la touche afin de separer le premier

nombre du second.

3. Introduisez le second nombre.

4. Appuyez sur la touche correspondant a |'opération ou a la

fonction que vous désirez obtenir.

Par exemple, pour ajouter 3 a 12:

Appuyez sur Affichage

12 ——» 12 Premier nombre

—— 12.00 Séparation du premier et

du second nombre

3 ——» 3 Second nombre

-15.00 Exécution de |'opération

et affichage de la réponse

Les autres opérations arithmétiques s’effectuent de la méme maniére.

Pour calculer Appuyez sur Affichage

24 +3 24@Y 3 (7] —— 27.00

24 -3 20N 3 (-] —— 21.00

24 x3 24@Y 3 [x] ———» 72.00

243 24AN 3 5] ——» 8.00

Dans le cas de calculs portant sur deux nombres, vous devez utiliser

la touche ENELY avant d'effectuer une opération, afin de séparer

le premier nombre du second. Toutefois pour obtenir une fonction
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d'un seul nombre, par exemple introduisez le nombre, puis

appuyez directement sur les touche §# [7x].

 

Essayez maintenant d’effectuer les calculs suivants:

14 x6 =84
144+ 6 =24
1/25 =0,04
43 + 87 + 455 =585
Prix de 12 articles 4 19,95 F =239,40

CALCULS EN CHAINE

Les calculs en chaine permettent d'obtenir les sommes de produits

(par addition des résultats de deux ou plusieurs multiplications),

mais aussi les prcduits de sommes (par multiplication des résultats

de deux ou plusieurs additions).

Lors de ces calculs, la puissance et la facilité d’utilisation de votre

HP-22 deviennent plus évidentes. Méme pour les problémesles plus

complexes, vous travaillez toujours au maximum sur un ou deux

nombres a la fois.

La pile opérationnelle conserve les résultats intermédiaires et, au

moment approprié, les restitue pour la suite des calculs. La résolution

d'un probléme est simple et naturelle: les calculs se font exactement

comme si vous les posiez sur une feuille de papier.

Pour calculer, par exemple, (12 +3) x 7 manuellement, vous com-

mencez par le calcul de (12+3):

12+3=15

puis vous multipliez le résultat intermédiaire par 7:

15

(T2=<3) x7=105

Votre HP-22 résout ce probleme exactement de la méme facon. Il

calcule d'abord le résultat intermédiaire (12+3)...

Pour calculer Appuyez sur Affichage

(12+3) 172EWME5EN 3 [# ———» 15.00
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Le résultat intermédiaire est affiché. Vous n'avez pas besoin d’ap-

puyer sur la touche pour le mettre en mémoire; le HP-22

le conserve automatiquement lorsque vous introduisez le nombre

suivant. Terminez votre calcul:

Pour calculer Appuyez sur Affichage

(15 x7) 7 —————————» 105.00

Essayez maintenant d'effectuer les calculs suivants. Vous ne devez

presser la touche ENIEEYY que lors de I'introduction consécutive de

deux nombres, afin de séparer dans le calculateur le premier du

second. Les résultats intermédiaires sont automatiquement mis en

mémoire aprés |'introduction d’'un nouveau nombre.

 

Pour calculer Appuyez sur Affichage

21+03 2 ENEXI 3 F10E —» 0.50

3(16-4) 16N 4 (-3 (x] —» 36.00

o01 50ENER 14 [
12F2KX ——» 6.00

Grace a la mise en mémoire automatique des résultats intermédiaires,

vous pouvez résoudre aussi facilement des problémes plus compli-

qués. Si, par exemple, vous voulez calculer sur une feuille de papier:

(2+3) x(4+5)

Vous calculez

d’abord le contenu de cette ... puis celui de l'autre paren-

parentheése... these

...et enfin vous multipliez les deux résultats intermédiaires entre

eux.

Votre HP-22 résout ce probléme exactement de la méme facon,

sauf que vous n'avez pas besoin de recopier les résultats inter-

médiaires, le HP-22 le faisant pour vous. Additionnez d’abord 2 et 3.

Appuyez sur Affichage

5

(Z2>3) x (4 +5) 2B 3+ —» 5.00
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Puis, 4 et 5

Appuyez sur Affichage

5 9
(ZH]) x (B5) AEMEN S5+ —» 9.00

Enfin, multipliez les deux résultats intermédiaires entre eux pour
obtenir la réponse.

Appuyez sur Affichage

5 9

(2Q) x (B+5B) — »45.00

Vous n'avez pas eu besoin, avant d'effectuer la multiplication, d’écrire

les résultats intermédiaires des deux parenthéses; le HP-22 les a mis

automatiquement en mémoire et les a restitués au moment opportun.

Essayez maintenant de résoudre les problémes suivants:

(2x3) +(4xb) =26.00

(14-12) x (18 -12) B
L@T _6-00

(17-12) x4+ (10 —5) =4.00

Vous voulez acheter deux calculateurs dont le prix est de 1100 F.

La TV.A. étant de 20%, quel sera le prix de ces deux machines?

2 (1100 x1,20) =2640

Avant d’attaquer les problémes financiers, examinez attentivement

le clavier de votre calculateur. Plus vous connaitrez votre HP-22,

plus vous aurez «confiance» en lui.

AFFICHAGE

Outre I'affichage des nombres, votre HP-22 fournit les informations

suivantes: baisse de puissance de la batterie, 'exécution d'une opéra-

tion illicite.

AFFICHAGE EN CAS DE BAISSE DE PUISSANCE

Quand la batterie du calculateur ne permet plus qu'une minute de



Généralités 19

travail, tous les points décimaux s'allument sur I'écran (sauf celui

indiquant la position réelle de la virgule). Par exemple:

Affichage normal 17.45

Affichage en fin de charge de la batterie 1.7 4.5.....
T

Point virgule

Dans ce cas, deux solutions se présentent:

— Utilisez le chargeur/adaptateur (voir Annexe A).

— Remplacez la batterie par une batterie chargée correctement

(voir Annexe A).

AFFICHAGE Error

En cas de tentative d'opération illicite (division d'un nombre par O,

racine carrée d'un nombre négatif, élévation de 0 a une puissance

négative, etc.) le mot Error apparait sur I'écran de votre HP-22.

Pour effacer le mot Error, appuyez sur la touche [JE3.

MODES D'AFFICHAGE

Les nombres sont normalement affichés avec un arrondi a deux

décimales. Frappez par exemple le nombre 19,785234. Aprés pres-

sion de la touche ENIIELY. le HP-22 affichera 19.79.

Bien que les nombres soient affichés seulement avec deux déci-

males, le HP-22 dispose de deux modes d'affichage: notation fixe

ou notation scientifique. Quelle que soit la notation choisie, les

différents arrondis n'ont lieu qu’au moment de I'affichage: tous les

calculs se font avec la pleine précision de la machine, indépen-

damment de I|'affichage choisi.

Si vous souhaitez voir le nombre 19.79 actuellement affiché sur

I'écran de votre calculateur avec 4 décimales, il vous suffit d'ap-

puyer sur les touches [l 4.

AFFICHAGE EN NOTATION FIXE

Pour obtenir un affichage en notation fixe, appuyez d’abord sur la
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touche £, puis sur la touche numérique correspondant au nombre

de décimales (0 a 9) désirées. Cette notation permet d’obtenir tous

les résultats avec le méme nombre de décimales. Frappez par exemple

19,785234, puis

Appuyez sur Affichage

4—19.7852

6 ——————» 19.785234

23% 19.79

o——20.

Tout nombre dont la partie entiére comporte plus de 10 chiffres

est automatiquement affiché en notation scientifique.

Lorsque le commutateur OFF/ON est mis successivement sur la

position OFF, puis ON, le mode d’'arrondi est fixé a 2 décimales.

AFFICHAGE EN NOTATION SCIENTIFIQUE

La notation scientifique, particuliérement intéressante lors des calculs

sur des nombres trés grands ou trés petits, est de la forme N x10n,

N étant un nombre compris entre £1 et +£10. Par exemple:

1.9785234-05 =1,9785234 x10-5=0,000019785234

1.9785234 05 =1,9785234 x105=197852,34

Sur I'écran, les huit premiéres positions sont réservées au nombre N

et les deux derniéres a I'exposant de 10 (positif ou négatif).

Pour travailler en notation scientifique, appuyez sur les touches [¢].

Appuyez sur Affichage

[— 0.00
197.85234

BN» 197.85

[¢] ———» 1.9785234 02 =1,9785234 x 102

2 —» 197.85

Si, alors que vous travaillez en notation scientifique, le commu-

tateur OFF/ON est mis successivement sur la position OFF, puis

ON, le calculateur revient en notation fixe a 2 décimales pour

afficher 0.00.
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AFFICHAGE AUTOMATIQUE EN NOTATION SCIENTIFIQUE

Tout nombre trop grand ou trop petit pour étre affiché dans la

notation fixe choisie est automatiquement affiché en notation scienti-

fique. Calculez par exemple (0,05)2.

Appuyez sur Affichage

=— 0.00
05@S — 0.05 Affichage a 2 décimales

.05 [x] ——» 2.5000000 -3 Notation scientifique

L'affichage normal de ce résultat est 0.0025; en notation fixe a

2 décimales, il n"est pas possible de I'afficher ainsi (I'arrondi donne

0.00).

Pour obtenir la réponse en notation fixe, il vous suffit d’appuyer

sur les touches

 

DEPASSEMENT DE CAPACITE

Tout résultat de calcul supérieur & 9.9999999 x 1099 se traduit par

I'affichage de chiffres 9 (dépassement supérieur de capacité) :

9.9999999 99

Tout résultat de calcul supérieur 8 —9.9999999 x1099 se traduit

par I'affichage de chiffres 9, précédé du signe —:

| —9.9999999 99

Enfin, les nombres trés petits (inférieurs & 10-100) donnent lieu au

dépassement inférieur de capacité:

[ 0.0000000 00

PILE OPERATIONNELLE

Le HP-22, comme tous les calculateurs de poche Hewlett-Packard,

utilise la méthode la plus efficace actuellement connue pour évaluer

les expressions mathématiques: la notation polonaise inverse, asso-

ciée a une pile opérationnelle.

La pile opérationnelle est constituée de quatre registres (X, Y, ZetT)
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superposés, le registre X occupant la position inférieure et le registre T

la position supérieure.

Le contenu du registre X est toujours affiché. A la mise en service

du HP-22, le contenu de chacun de ces 4 registres est remis a zéro.

Registre Contenu

T (haut) 0.00

z 0.00

Y 0.00

X 0.00 Toujours affiché sur I'écran

Pour effacer seulement le contenu du registre X (affichage), appuyez

sur la touche [JE3.

Pour effacer le contenu des quatre registres (X, Y, Z et T) de la

pile opérationnelle, appuyez sur les touches [ CLEAR ].

Tout nombre frappé au clavier est inscrit dans le registre X; qu’il soit

simple (1 ou 2) ou complexe (3,141592654), il occupe toujours un

seul registre.

 

TOUCHE ENED)

Pour effectuer les opérations arithmétiques, les calculateurs de poche

Hewlett-Packard disposent les nombres dans la pile opérationnelle

comme vous les poseriez sur une feuille de papier. Soit, par exemple,

a additionner 21 et 34.

Frappez d’abord le nombre 21; la pile présente alors la configuration

suivante:

T 0.00

z 0.00

Y 0.00

X 21 < Affichage

Avant de frapper le second nombre (34), vous devez indiquer au

calculateur que la frappe du premier est terminée.

La touche EYHEY permet d'indiquer au calculateur que la frappe

d’'un nombre est terminée. Aprés toute pression de cette touche,

les contenus des registres de la pile opérationnelle sont décalés:
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le nombre contenu dans le registre X est recopié dans le registre Y,

simultanément le contenu de Y passe dans Z, celui de Z dans T; le

contenu du registre T est perdu. Ceci apparait mieux lorsque les

quatre registres de la pile opérationnelle des nombres de valeurs

différentes.

T 0.00

z 0.00

Y 21.00

X 21.00 <« Affichage

Aprés pression de la touche [ENIIE:EY le registre X est prét a recevoir

un nouveau nombre. Ce dernier se substitue alors au nombre précé-

demment contenu dans le registre X.

Frappez maintenant le nombre 34.

T 0.00

z 0.00

Y 21.00

X 34 < Affichage

Le nombre ‘34 étant placé dans la pile opérationnelle sous le

nombre 21, il vous suffit maintenant, pour additionner les deux

nombres, d’appuyer sur la touche [+]: votre HP-22 affiche 55.00.

Il en est de méme pour la soustraction, la multiplication et la

division. Dans tout calcul comportant deux nombres et un opérateur

arithmétique, il suffit de frapper le premier nombre, de le mémoriser

au moyen de la touche ENIEEY. puis de frapper le deuxiéme nombre

en le faisant suivre d’'un opérateur arithmétique ([+], [=, [x] [Z)).

TOUCHE

La touche permute le contenu des registres X et Y sans

modifier les contenus des registres Z et T. Le résultat de I'addition

précédente étant toujours affiché, appuyez sur la touche EZ]: les

nombres contenus dans les registres X et Y seront permutés.



24  Généralités

Contenu de la pile avant Contenu de la pile aprés

pression de la touche pression de la touche

T 0.00 T 0.00

z 0.00 z 0.00

Y 0.00 Y 55.00

Y 55.00 <« Affichage — X 0.00

Si vous appuyez a nouveau sur la touche Eg8Jles nombres revien-

dront a leur position initiale.

La touche permet de positionner les nombres dans la pile

pour une opération ou d’afficher le contenu du registre X. Vous

vouliez par exemple diviser 25 par 5, mais vous avez introduit le 5

avant le 25 (5 ENIEYY 25) ; appuyez sur la touche pour rétablir

I'ordre correct des nombres dans la pile, puis sur la touche [£] pour

obtenir la réponse.

TOUCHE

La touche fait «tourner vers le bas» la pile opérationnelle,

permettant ainsi le contréle de son contenu, sans pertes d'infor-

mations. Cette touche sert également a repositionner les nombres

dans la pile.

Si vous appuyez sur la touche @ le nombre 55, actuellement

affiché, passera du registre X au registre T.

Contenu de la pile avant Contenu de la pile apres

pression de la touche IGIH pression de la touche

T 0.00 T 55.00

Z 0.00 z 0.00

Y 0.00 Y 0.00

X 55.00 <« Affichage > X 0.00

Vous remarquerez que les contenus des quatre registres de la pile

ont été permutés, sans qu'aucun nombre n’ait été perdu. L’'écran

indique maintenant 0.00 (registre X).

Appuyez une seconde fois sur la touche I
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La pile présente alors la configuration suivante:

T 0.00

z 55.00

Y 0.00

X 0.00 <« Affichage

Appuyez deux fois sur la touche [EX8- La quatriéme pression de la

touche X raméne la pile a sa position initiale (55 dans le

registre X).

Toute introduction de nombre, aprés pression des touches [ENIEE]

ou n’entraine pas de mouvement de «montée» de la pile opéra-

tionnelle.

Par contre, si vous appuyez sur les touches ou EB¥J immé-

diatement aprés pression des touches ENIIEY ou [IE3,la pile monte

si un nouveau nombre est introduit.

AUTRES OPERATIONS ET FONCTIONS

La soustraction, la multiplication, la division et I'élévation d'un

nombre a une puissance s'effectuent exactement comme |'addition

de 21 et 34. Avant d'effectuer une de ces opérations, les deux

nombres doivent se trouver dans le calculateur. Par exemple:

Pour calculer Appuyez sur Pile opérationnelle

34-21 JAENMED 21 T 0.00

0.00

34.00

21 <« Affichage

0.00

0.00

0.00

13.00 <« Affichage

0

X
<
N
-
A
X
<
N

Vous savez désormais introduire des nombres dans le calculateur et

exécuter des opérations arithmétiques simples. Dans tous les cas,

il faut d’abord introduire les nombres dans la pile opérationnelle au

moyen de la touche avant de commander|'opération. Dans

la pile opérationnelle, certains mouvements sont automatiques. Ainsi,
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I'introduction d'un nouveau nombre & la suite d'un calcul «monte»

automatiquement le résultat de ce calcul dans le registre Y sans

qu'il soit nécessaire de le mémoriser par ENIIE:EY. Pour additionner

par exemple 27 +14 +15+ 38, il vous suffit d’appuyer sur les touches

suivantes:

27 ENIELY 14 [#) 15 (¥ 38 [

Pour cette addition, vous pouvez opérer différemment: par exemple,

introduire les 4 nombres dans la pile opérationnelle, puis les addi-

tionner:

Appuyez sur Pile opérationnelle

27 14 T 27.00

15N 38 z 14.00

Y 15.00

X 38 <« Affichage

T 27.00

Z 27.00°

Y 14.00

X 53.00 <« Affichage

La pile «descend» aprés chaque opération: le nombre contenu dans

le registre T est recopié dans T et Z, le contenu de Z descend dans Y

et les contenus de Y et X se combinent selon I'opération demandée;

la réponse est alors affichée dans le registre X. Il en est de méme

pour la soustraction, la multiplication et la division.

Appuyez maintenant deux fois sur la touche pour obtenir la

réponse:

Appuyez sur Pile opérationnelle

T 27.00

z 27.00

Y 27.00

X 94.00 <« Affichage

REGISTRES MEMOIRE

En plus des quatre registres de la pile opérationnelle, le HP-22

est doté de 10 registres mémoire (Rg & Rg), qui permettent de
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conserver des données ou des résultats en vue d'une utilisation

ultérieure.

MISE EN MEMOIRE ET RAPPEL DES DONNEES

Pour placer un nombre affiché dans un registre mémoire, appuyez

sur la touche I8} puis sur la touche numérique ([0] a [9]) cor-

respondant au numéro du registre choisi. Si le registre mémoire

contient déja un nombre, le nouveau nombre se substitue a I'ancien.

Pour rappeler un nombre mémorisé dans I'un des 10 registres,

appuyez sur la touche &8, puis sur la touche numérique ([0] a [9])

correspondant au registre mémoire choisi. Lors du rappel d'un

nombre, le nombre contenu dans le registre mémoire est recopié

dans le registre X, I'original restant dans le registre mémoire et la

pile «monte».

Pour remplacerle contenu d’un registre mémoire,il suffit d'y stocker

le nouveau nombre. Il est également possible de remettre a zéro

I'ensemble des registres mémoire au moyen des touches [ CLEAR.

Exemple: Le prix unitaire d'un article étant de 132,57 F, quel sera

le prix d'achat de 47 articles, 36 articles et 29 articles?

Stockez le prix unitaire dans le registre mémoire 0, puis rappelez

cette valeur pour la multiplier par chacune des quantités.

Appuyez sur Affichage

132.57 @@ [0] —» 132.57

47 [x]——— 6230.79 Prix d’achat (47 articles)

[0) ———» 132.57

36 [x]————» 4772.52 Prix d’achat (36 articles)

[0 ———» 132.57

29 [x]——» 3844.53 Prix d’achat (29 articles)

Les différents produits étant conservés dans la pile opérationnelle,

vous pouvez obtenir le prix total.

Appuyez sur Affichage

———» 8617.05

——» 14847.84 Prix total
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ARITHMETIQUE DIRECTE DANS LES REGISTRES MEMOIRE

Les opérations arithmétiques peuvent étre effectuées entre le nombre

contenu dans le registre X et un nombre mis en mémoire dans I'un

des registres Rg @ Rg: le résultat s'inscrit dans le registre mémoire

choisi.

Pour modifier le contenu d’un registre mémoire Ry a Rg:

1. Appuyez sur la touche 1o}

2. Appuyez sur la touche [+, (=, ou [F].

3. Appuyez sur la touche numérique ([0] a [9]) d’identification du

registre.

Stockez par exemple la valeur 6 dans le registre R3, puis cumulez 5

dans ce registre.

Appuyez sur Affichage

6 -~ 6.00 Stockage de 6 dans le

registre R3

5 —— 5.00 Addition de 5 a 6 dans le

registre R3

——— 11.00 Il se trouve bien dans le

registre R3

Soustrayez ensuite 4 de la valeur contenue dans le registre Rj.

Appuyez sur Affichage

4 =B —» 4.00 Soustraction de 4 a 11

dans le registre R3

B]—» 7.00 Vérification du résultat

EFFACEMENT DES REGISTRES MEMOIRE

Il n"est généralement pas nécessaire d'effacer les contenus des

registres mémoire Ry a Rg, puisque tout nouveau nombre introduit

dans un registre se substitue a l'ancien. Toutefois, les touches

! [CLEAR] vous permettent d’effacer les contenus des registres

mémoire Ry a Rg et de la pile opérationnelle.

CHOIX DES REGISTRES MEMOIRE

Les registres mémoire Ry a Ry sont disponibles quel que soit le
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calcul en cours. Les registres suivants sont utilisés lors de certains

calculs:

— Rs & Rg pour les calculs statistiques.

— Rg et Rg pour les calculs d'intéréts.

— Ry pour les calculs d'intéréts accumulés.

Pour plus d’informations sur les registres mémoire, reportez-vous a

I"’Annexe C.
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Fondamentalement, vous pouvez utiliser votre argent de deux

facons: le dépenser, ou le mettre de c6té. Un plan d'épargne

contracté avec une banque est un bon exemple d’investissement;

bien meilleur, en tout cas, que... «le bas de lainey... Quoiqu’il en

soit, vous souhaitez toujours que votre argent vous rapporte quelque

chose.

Ce chapitre analyse les différentes formes de relations temps-argent.

Quand vous parlez d’argent, le temps intervient toujours (il est bien

vrai que 1000 F d’aujourd’hui n’ont pas la méme valeur que 1000 F

de 1945 et encore moins que 1000 F de 19291).

Les formules classiques du calcul actuariel sont indiquées dans ce

chapitre. S’il n"est pas nécessaire de les connaitre «par cceury, il

faut néanmoins en avoir une bonne idée pour optimiser |'usage du

calculateur dans des problémes qui ne seraient pas directement pré-

programmés. Tous les calculs financiers peuvent en effet se ramener

a trois formules élémentaires que la machine «sait» traiter dans tous

les sens possibles.

POURCENTAGE: LE BIEN-AIME DES FINANCIERS

Le pourcentage est la panacée du monde financier, I'unité de mesure

a la base de toutes les relations de temps et d’'argent. Que votre

argent prenne ou non de la valeur, le gain ou la perte sera exprimé(e)

en pourcentage. De méme les taxes, les taux d’intérét, les rabais,

I'inflation, les amortissements sont exprimés en pourcentage.

Le symbole % signifie un certain nombre de centiémes. Par exemple,

25% n’est rien d'autre que 25/100, ou encore 1/4. Le chapitre 3 de

ce manuel vous indiquera comment le HP-22 traite tous les pro-

blémes classiques de pourcentages.

Le pourcentage est une relation dynamique, une comparaison ou un
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rapport de deux nombres, qui indique trés souvent que quelque

chose s'est modifié. «Les bénéfices du troisiéme trimestre ont

diminué de 27% par rapport & I'année derniére» ou «une «augmen-

tation de 12% des salaires effective dés aujourd’hui» implique une
remise en question.

Ainsi, si I'on part avec une certaine somme d’argent que |'on fait

fructifier pour recevoir une autre somme d'argent — qu'il s’agisse

d’un gain ou d'une perte — on pourra toujours établir une relation

entre les deux sommes par un certain pourcentage. Si vous achetez

un matériel 100 F et que vous le revendez 125 F, vous aurez gagné

25% sur ce matériel.

Si I'on rapporte en temps ce gain ou cette perte, on le qualifiera de

taux de revient annuel de 25%.

INTERETS

Les pourcentages sont trés utilisés dans les calculs d’intérét. L'in-

térét est le salaire de l'argent. En un certain sens, vous louez

I"argent, ou |'argent vous est loué.

Les intéréts sont calculés sur trois éléments:

1. la somme d’'argent empruntée ou placée;

2. la durée de I'emprunt ou du placement;

3. le taux d'intérét (c’est un pourcentage).

Ceci parait logique: plus on loue quelque chose, et plus on doit

payer pour en jouir. Si vous louez une voiture pour une semaine,

il vous en codtera plus que pour une seule journée.

On peut «payery I'argent pour un jour, une semaine, un mois, etc.,

mais I'habitude veut que celui-ci soit prété ou emprunté a un taux

annuel. Ce taux est exprimé en pour-cent et désigné par APR

dans ce manuel (APR: Annual Percentage Rate).

Ainsi, un placement effectué & 9% par an rapporte 9-francs pour

100 francs investis.

Il existe deux formes d’intéréts que nous allons étudier maintenant.
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INTERETS SIMPLES

Dans ce cas, et par définition, seul le capital (ou nominal) — c’est-

a-dire I'apport d’argent initial — porte intérét pendant toute la durée

de la transaction. Supposons, par exemple, que I'on place 1000 F

dans une banque, a un taux d’intérét simple de 8% par an pendant

3 ans.

La formule donnant l'intérét simple est la suivante:

Intéréts (simples) = Capital x Taux x Temps

Les gains seraient: | =1000 x 8% x 3 =240 F.

80 F 80 F 80 F

<« 1000 F > 1000 F > 1000 F -

Année 1 Année 2 Année 3

La premiére année procure 80 F d'intérét. Comme seul le capital de

départ (1000 F) porte intérét, la deuxiéme et la troisieme année

rapporteront également 80 F.

Peut-on gagner plus de 240 F en trois ans, pour un méme capital

initial et un méme taux d’intérét? Oui, bien sdr, avec des intéréts

composés.

INTERETS COMPOSES

Supposons qu’'a la fin de la premiére année les 1080 F soient

retirés de la banque et déposés dans une autre banque. La seconde

année fournira un intérét:

1=1080x 8% x1=86,40 F

Si I'on répéte la méme opération pour la derniére année, l'intérét

rapporté sera:

1=1166,40 x 8% x1=93,31 F
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80 F 86,40 F 93,31 F

<« 1000 F =i 1080 F —< 1166,40 F —>

Année 1 Année 2 Année 3

Nous avons ainsi gagné 259,71 F au lieu de 240 F. En ajoutant

le montant des intéréts au capital a la fin de chaque année, nous

augmentons de 19,71 F la capacité de gain du capital. Fort heureu-

sement, il n'est pas besoin de courir de banque en banque pour

réaliser ce profit. Les banques utilisent, couramment les intéréts

composés. chaque fois que l'intérét est calculé, il est immédiate-

ment ajouté a l'ancien capital pour former le nouveau. Le taux

d'intérét est généralement connu en pour cent annuel, bien que la

période de composition de I'argent soit frequemment plus courte:

semestre, trimestre, mois ou jour.

Il est possible de calculer directement la somme d'argent qui re-

viendra de la banque a l'issue du placement. C'est la valeur future.

La formule est la suivante:

FV =PV x (1+i)n = Formule de capitalisation

FV: valeur future

PV: valeur actuelle

i taux d'intérét par période

n: nombre de périodes

Le taux d’'intérét est ici exprimé directement en équivalent décimal

(8% =0,08) et est relatif a la période de capitalisation des intéréts.

i et n sont toujours relatifs a la méme période: il n'est pas possible,

par exemple, d'avoir un taux annuel et un nombre de mois.

Il est parfois intéressant de poser le probléme inverse: Imaginez par

exemple un projet de vacances pour lequel il est nécessaire (sire-

ment pas suffisant) d’emporter 1000 F. Combien faut-il placer

aujourd’hui pour avoir cette somme? Dans ce cas, les 1000 F sont

bien sGr une valeur future qui, pour se réaliser, nécessite |'investis-

sement d'une valeur actuelle. La formule de la valeur actuelle se

déduit de la formulé vue précédemment:
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V= FvV = Formule d’actualisation
(1+i)n
 

PV: valeur actuelle

FV: valeur future

i:  taux d'intérét par période

n: nombre de périodes

PERIODES DE COMPOSITION

Revenons aux 1000 F placés a intéréts composés, au taux de 8%

par an pendant 3 ans. Si la composition des intéréts a lieu a la fin

de chaque année, la valeur future, dans 3 ans, sera:

FV=1000 x (1+0,08)3=1259,71

Existe-t-il un autre moyen de gagner encore plus d’argent en partant

de 1000 F et toujours en trois ans et dans les mémes conditions de
taux?

Oui, en composant plus souvent les intéréts. Supposons que les

intéréts soient ajoutés au capital courant a la fin de chaque trimestre.

Combien aurez vous gagné a la fin de I'année? La période étant le

trimestre, il faut introduire un taux trimestriel et un nombre de tri-

mestres dans la formule. En premiére approximation, on divise le

taux annuel par 4 pour obtenir le traux trimestriel. Le taux ainsi

obtenu est appelé taux proportionnel.

FV=1000 x (1+0,02)4=1082,43 F

A la fin des trois années de placement:

FV=1000 x (1+0,02)12=1268,24 F

Nous avons ainsi gagné 268,24 F d'intéréts, ce qui implique la

conclusion suivante: plus I'argent est composé souvent,plus il fournit

d'intéréts. Ainsi, si la composition est mensuelle:

0,08 )12*3 =1270,24 F
12
 FV=1000><<1+

Enfin, si elle a lieu tous les jours:

3573 197122 F 0,08FV =1000 (1 + 0
“\'" 365
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Nous verrons, par la suite, que le calcul, en utilisant un taux pro-
portionnel, ne satisfait pas les financiers qui lui préférent souvent
le taux dit actuariel, équivalent exactement au taux annuel, compte

tenu du nombre de périodes.

On peut imaginer que la composition soit encore plus fréquente:
heure, minute, seconde. Mathématiquement, on peut méme penser

a une capitalisation continue, ce qui revient en fait a remplacer

FV=PV(1+i)n par FV=PVein

Nous I'étudierons au chapitre 3.

TAUX EFFECTIF

Le paragraphe précédent ameéne la constatation suivante: bien que

le taux annoncé soit 8% par an, nous avons recu plus de 8%

d’intéréts par le jeu de la composition.

1000 F a 8% pour 1 an

Composition Valeur future Taux d'intérét

Trimestrielle 1082,43 8,243%

Mensuelle 1083,00 8,300%

Journaliére 1083,28 8,328%

Continue 1083,29 | 8,329%

Si la composition a lieu pour des périodes inférieures a I'année, le

taux annoncé (8% dans l'exemple) est appelé taux nominal. Le

taux réalisé (8,328%) est alors appelé taux effectif. Le taux effectif

est souvent tres différent du taux nominal, et il est intéressant (sans

jeu de mots!) de le connaitre.

Jusqu’a présent, nous avons étudié quatre paramétres:

PV: valeur actuelle (somme pouvant étre investie).

i taux d'intérét par période.

n: nombre de périodes de composition.

FV: valeur future (somme récupérée a I'issue du placement).

Ces paramétres figurent parmi les touches de la rangée du haut. Il

existe d'autres situations financiéres ou I'argent n'est pas versé en

une seule fois, mais en plusieurs: ce sont les annuités.
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ANNUITES

Une annuité réguliére est une série de versements égaux effectués

a des intervalles de temps égaux. Un salaire versé par chéque, le

remboursement d'un crédit automobile, un plan d'épargne sont

autant d’exemples d'annuités.

Lintervalle de temps entre deux annuités définit la périodicité de

I'annuité. On parle d'annuités, de semestrialités, de trimestrialités

et de mensualités.

Il existe deux modes d’annuités: si les versements sont versés a

la fin de chaque période, on parle d'annuités ordinaires, ou «par

terme échuy, ou de «fin de périoden. Si, au contraire, chaque

versement est effectué au début de chaque période, on parlera

d’annuités par «terme a échoir» ou de «début de périoden. Le HP-22

permet de traiter les deux types d’annuités grdce au commutateur

«BEGIN/END» (Début/Fin de période).

Il est recommandé de tracer un diagramme trés simple pour tous les

problémes d’annuités. Prenons, par exemple, le cas d'un crédit sur

un an remboursable en douze mensualités.

Périodes PMT:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
] mois

Crédit (PV)

La date O est la date de mise a disposition du crédit, la date 1 est

la date du premier remboursement. Si les deux mouvements d’argent

ne se font pas a la méme date, les annuités sont du type «fin de

période».

Pour certains crédits, et dans de nombreux cas de plans d’épargne,

la premiére annuité peut étre versée au début de la premiére période.
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Périodes PMT:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A A 4 4 4 A 4 4 4 4 4
2 ]l L
oyee

( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

vé'
mois

Crédit (PV)

Le diagramme montre clairement que tout le systéme de versements

est décalé vers la gauche de la valeur d'une période.

Quelle différence cela peut-il bien faire de verser I'argent au début

ou a la fin du mois, puisqu'il y aura toujours 12 versements iden-

tiques?

Eh bien, il y a une différence trés sensible car tout ceci se passe a

intéréts composés.

Supposons que nous prenions un crédit sur 24 mois pour acheter une

voiture. Nous verserons 24 mensualités de 500 F a 12% d’intérét

annuel. Nous avons le choix entre un crédit normal (fin de période)

et un crédit-bail (début de période).

La formule donnant la valeur actuelle (valeur du crédit) pour des

annuités de fin de période est la suivante:

pv - pmr(1=

En remplacant les paramétres connus par leur valeur, on trouve une

valeur actuelle PV =10621,69 F.

La formule donnant la valeur actuelle d'un crédit «début de période»

est:

PV = PMTU+0(1_QiQi)

Lavaleuractuelletrouvée dans ce cas est plus élevee: PV=10727,91F.

On peut dailleurs la déduire de la valeur précédente par une

multiplication par 1+i=1,01.

Le crédit début de période est plus «cher» que le crédit fin de

période.
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Il en va de méme pour un probléme d'épargne. Plus tot on verse de

I'argent, et plus tot il porte intérét, donc plus on récupére a l'issue

du contrat. En attendant un mois avant de verser le premier paiement,

on perd un mois d’intérét.

Prenons par exemple deux plans d'épargne sur 1 an a 8% d'intéréts

composés par mensualités. Pour le premier, les paiements sont

effectués en fin de chaque mois. La formule de la valeur future

obtenue est la suivante:

Fv = pmr(L2021

Si les paiements sont de 100 F par mois, on obtient:

 FV =1244,99 (n:12; j=0.08
12

Pour le deuxiéme plan, les paiements de 100 F ont lieu au début de

chaque mois, d’ou la formule:

Ce qui conduit a la valeur future FV=1253,29.

Conclusion: Avec le méme nombre de versements identiques, au

méme taux de placement, le fait d’investir en début de chaque

période rapporte plus que d'investir en fin de chaque période. |l faut

donc retenir qu’il est intéressant de prendre un crédit selon le mode

«fin de période» et de placer de I'argent selon le mode «début de

périodey.

EMPRUNT

AMORTISSEMENT D'UN EMPRUNT

Un emprunt est habituellement remboursé par un certain nombre de

versements égaux, selon le systeme des annuités. Par «amortiry un

emprunt, il faut entendre rembourser le capital prété et les intéréts.

Chaque versement porte une part du capital a amortir et une part

d’intéréts. Dans le systéme classique des annuités constantes, la part

d’intéréts diminue au fur et a mesure des versements, tandis que le
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capital remboursé augmente. Lintérét est dit dégressif et I'amortis-

sement progressif.

La somme de l'intérét payé et du capital amorti est égale au ver-

sement constant.

On détermine d'abord la part d’intérét d’'une annuité quelconque,

selon la régle simple suivante: |'intérét porté par un versement est

proportionnel au capital restant a rembourser. Le multiplicateur est

bien entendu le taux d’'intérét périodique.

Le capital amorti par ce versement se déduit ensuite par simple

différence avec le montant d’'une annuité.

Le capital restant a amortir aprés le versement en question s’obtient

en retranchant le capital amorti par le versement du capital initial

avant le versement. Ce que nous venons de décrire s'appelle le

tableau d’amortissement d’'un emprunt.

Prenons un exemple. Vous venez de dénicher la maison de vos réves.

Pour I'acquérir, vous prenez un crédit de 175000 F sur 30 ans a

8,75%. Vous remboursez 1376,75 F a la fin de chaque mois; le

diagramme de |'opération est le suivant:

PMT=1376,75 F

1 2 3 4 5 356 357 358 359 360
4 mois

175000 F crédit

A la fin du premier mois, vous verser 1376,75 F. Lintérét porté par

ce versement est alors proportionnel a PV;=175000 F, la dette

initiale.

INT; =175 000 x ———0'3875 ~1276,04 F

Le capital amorti par ce versement est:

AMO,=1376,75-1276,04=100,71 F

et le capital restant a3 amortir est:

PV,=PV,;-AMO,=175000-100,71=174 899,29 F
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Le processus recommence pour le deuxieme mois et pour tous les

mois suivants.

L'amortissement complet de I'emprunt a I'allure suivante:

137675 F
v
 

Part de
capital
remboursé

 

A la fin de I'emprunt, tout le capital est remboursé.

Le HP-22 permet de dresserle tableau d’amortissement a partir d'un

versement donné, durant la vie de I'emprunt.

PAIEMENT LIBERATOIRE

Dans la pratique, les problémes d’annuités ne sont pas toujours

aussi simples etil arrive que le remboursement ne soit pas toujours

constant ni effectué a intervalles de temps égaux. En particulier, on

rencontre frequemment le diagramme suivant:

Paiement libératoire

PMT T

LTIttt r] !
PV
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Le dernier versement, plus important que les autres, est appelé

paiement libératoire. Si, par exemple, vous touchez un héritage, il

vous sera possible de rembourser votre crédit sur 30 ans avant son

expiration, en soldant la dette résiduelle en un versement unique trés

important.

Autre cas: votre emprunt a été investi, et il est intéressant de payer

des versements faibles pendant assez longtemps, pour régler le gros

de la dette en une fois.

C'est également souvent le cas des opérations de crédit-bail simple.

Il est possible de se porter acquéreur d'un bien «loué» par ver-

sements constants a l'issue d'un contrat, en payant une valeur rési-

duelle en plus du dernier versement.

Valeur résiduelle et paiement libératoire sont équivalents.

Valeur résiduelle

PMT 4

PV

Sans retenir de termes particuliers, il est important de se souvenir du

concept de paiement libératoire: un versement final différent des

annuités et souvent plus important.

FONDS D'AMORTISSEMENT

Les émetteurs d’obligations utilisent souvent une autre méthode pour

amortir leurs emprunts.

Plagons-nous dans la position d'un émetteur d’obligations. Des

millions de francs sont apportés par les souscripteurs, et tout cet

argent ne se récupére pas en cing minutes lorsqu’il s’agit de le

rembourser. Pour pouvoir racheter les titres a leur prix de rembour-

sement, I'émetteur d’obligations crée un compte séparé dans lequel

il verse régulierement de |'argent jusqu’au terme de I'emprunt. Cette

méthode s'appelle la méthode du fonds d‘amortissement, car elle

permet d’amortir complétement un emprunt en créant un compte

d’épargne a un certain taux d’'intérét.
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Dans. la pratique, un fonds d’amortissement est un systéme d’an-

nuités ordinaires, chaque dépot étant effectué a la fin de chaque

période.

Prenons un exemple: Un emprunt-obligation d'un montant de

500000 F, amortissable en 10 ans, fait 'objet d'un fonds d'amor-

tissement organisé de la maniére suivante: 20 dépots semestriels

sont effectués, le premier intervenant a la fin des six premiers mois

de la vie de I'emprunt. L'argent est placé a 5% par an et la compo-

sition est semestrielle. Quel est le montant d'un dépot? Ce probleme

d’annuités est un probléme d’'épargne; il met en jeu la formule

classique (fin de période):

Fv=pmT( 120221

500 000 = PMT(————“+0.025)20 10,025
Soit PMT=19573,56 F.

Le diagramme de |'opération est le suivant:

PMT=19573,56 F

1 2 3 4 semestres 18 19 20

Emission de I'emprunt

En résumé, un fonds d'amortissement permet de rembourser un

emprunt en accumulant des annuités.

TAUX PROPORTIONNEL ET TAUX ACTUARIEL

Nous avons vu précédemment que les taux d’intérét sont générale-

ment connus en pour-cent par an, bien que la composition effective

des intéréts soit souvent d'une périodicité différente de I'année.

En premiére approximation, pour introduire un taux mensuel connais-

sant le taux annuel de 12%, nous avions tout simplement divisé

par 12.
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ip:%:1% par mois

Le taux ainsi obtenu s’appelle taux proportionnel. En aucun cas,

ce taux n’est équivalent a un taux de 12% si I'on raisonne en intéréts

composés.

Dire que deux taux sont équivalents revient a dire qu’'on obtient

une méme valeur future en composant par I'un et I'autre taux pour

leurs périodes respectives.

i % par mois
 tt444

1F FV
i% par an

FVi=1x(1+i,)12

FV,=1x (1+i)!

Soit (1+i,)12=(1+1i)

i,=[(1+i)112-1] x100

Ainsi pour i=12%, i, = 0,95% par mois.

Le taux ainsi calculé est appelé taux actuariel car il est exactement

équivalent, a intéréts composés, a un taux annuel de 12%.

Inversement, supposons un probléme d’annuités. Le taux mensuel

calculé est de 0,8%. Raisonner en taux proportionnel, c’est dire que

le taux annuel sera:

i=0,8x12=9,6%

Raisonner en taux actuariel, c’est dire que:

(82"()100 100

Soit i =100 x [(1 +&§)12_1}
100

On trouve i=10,03% et on est sir que ce taux est exactement

équivalent au taux de 0,8% par mois.
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Notes

1. Un taux donné est toujours actuariel.

2. Un taux calculé par le HP-22 est toujours actuariel.

3. Taux nominal =taux annuel proportionnel.

Taux effectif =taux annuel actuariel.

. Les organismes financiers raisonnent toujours en taux actuariel.

5. Mathématiquement, raisonner en taux proportionnel revient a

négliger tous les termes d'ordre supérieur a 1 dans le dévelop-

pement de

»

taux actuariel

(1+i)n=1+ni+%+_..+in

taux pp

ACTUALISATION DES INVESTISSEMENTS

Nous avons vu |'essentiel des formules et des termes employés par

les financiers, mais nous sommes encore incapables de répondre a

la question suivante: «Quel investissement choisir?» «Linvestisse-

ment A est-il plus profitable que I'investissement B?» «Le profit

maximum sera-t-il réalisé en achetant des entrepOts ou des

bureaux?»

Sans avoir recours a la boule de cristal, il faut bien convenir que

ce genre de choix est assez délicat. Heureusement, le HP-22 permet

de répondre a la plupart de ces questions, a condition que vous

ayez compris ce qu’est un calcul d'investissement et comment on le

pratique.

La méthode la plus couramment employée est /‘actualisation des

flux de trésorerie.

Cette méthode consiste a appliquer au colt d’investissement et,

a la recette nette d'exploitation attendue de cet investissement, les

régles de capitalisation, d’actualisation vues précédemment. Le

calculateur permet de répondre a deux questions précises:

— Linvestissement est-il rentable a un taux de rentabilité sou-

haité? Calcul de la valeur nette.

— Quel est le taux de rentabilité d'un investissement?
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VALEUR ACTUELLE NETTE (NPV)

Supposons un investissement important pour lequel on a établi un

échéancier des recettes et dépenses pour la durée de |'exploitation

envisagée: colt de I'investissement (INV), flux de trésorerie de la

premiére année (CF;), de la deuxieme année (CF,), etc., de la der-

niére année (CF,).

Le diagramme d’un tel investissement pourrait étre:

On remarque que les flux peuvent étre négatifs. C’'est généralement

le cas pour les investissements d'innovation lorsque le colt du

matériel est trés important, et que la conjoncture est mauvaise.

En dehors du montant du flux, il faut tenir compte du paramétre

temps (préférez-vous recevoir 10 000 F aujourd’hui, ou les avoir recu

ilyabans?).

Chaque flux (CF;, CF,, etc.) est une des valeurs futures élémen-

taires qui seront recues plus tard. Pour les comparer a l'investis-

sement initial, il faut se placer a I'époque zéro, date de l'investisse-

ment, donc «actualiser» chacun de ces bénéfices a I'époque zéro.

La formule d’actualisation a été vue précédemment:

_ RV
(+in
 

La valeur actuelle nette est égale a lasomme algébrique des bénéfices

actualisés, moins lI'investissement

CFL , CFp . _CFy
NPV =—INV + - <t !

1+ (1+i0)2 (1+i)n
   

i, le taux d’actualisation, correspond au taux de rendement prévu par

I'investissement.
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Si NPV est positif, cela signifie que I'investissement est profitable

au taux i%, donc que le taux réel est supérieur a i%. Si NPV est

négatif, le directeur financier risque d’avoir de sérieux problémes

avec sa direction générale!

Prenons un exemple: Une société immobiliére désire acheter un

immeuble de 500 000 F. Limmeuble sera revendu dans 4 ans. Les

bénéfiees prévus sont les suivants:

Année Bénéfice

1 35000 F

2 42500 F

3 45000 F

4 600 000 F (revente!)

Question: L'affaire sera-t-elle rentable a10%? Remplaconsles valeurs

dans la formule précédente:

35000 , 42500 , 45000 , 600000

1+01)r (1+01)2 (1+01)3 (1+01)4

Soit NPV =10559,39 F.

NPV =—-500 000+ 

La valeur actuelle nette étant positive, I'investissement est rentable

a 10%, donc le taux réel est supérieur a 10%.

Si I'immeuble est revendu a l'issue de la deuxiéme année pour

550 000 F, le calcul donne:

NPV = —500 000 + 32000, 850000 _ 1354636 ¢
a+om® (1+01)2

Le taux de 10% n’est pas atteint dans ce cas.

RECHERCHE DU TAUX EXACT DE RENTABILITE

Dans certains cas d'investissement, on peut prévoir les bénéfices

futurs et se poser la question du taux de |'opération dans ces

conditions.

La recherche du taux interne de rentabilité (IRR) se fait par taton-

nements car le taux i n'est pas directement accessible dans la

relation suivante:
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CFq + CF, + o+ CF,NPV = —INV + =2 2 4 ,
A+ (1+i0)2 (A+in
   

Le taux est atteint lorsque NPV =0. Dans ce cas, l'investissement

est exactement équivalent a la somme des flux actualisés a I'époque

zéro.

Pour approcher le taux IRR, on essaie des taux i dans la formule

de NPV. Si NPV est négatif, le taux essayé est trop élevé; si NPV

est positif, le taux est trop faible. Le taux IRR doit pratiquement

annuler NPV.

Prenons un exemple: Quel est le taux interne de rentabilité d'un

restaurant acheté 1 000 000 F et produisant les bénéfices suivants:

Année Bénéfice (F)

1 —20000

2 100000

3 135000

4 210000

5 280000

6 (vente) 1150000

Essayons i =12%, la valeur actuelle nette est 32916,68 F, donc le

taux réel est supérieur a 12%.

Essayons i=13%, la valeur actuelle nette est —12 686,65 F. Par

conséquent, le taux est compris entre 12% et 13%.

Nous essayerons de converger rapidement vers NPV=0. Le taux

exact est IRR=12,716%.

Nous espérons que ces quelques pages de théorie vous permettront,

s'il en était besoin, de mieux connaitre les problémes financiers

élémentaires.

Il vous sera possible d’extrapoler les quelques formules vues précé-

demment & de nombreuses situations financiéres non directement

préprogrammeées dans le calculateur.
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PROBLEMES DE POURCENTAGE

Trois touches permettent des calculs de pourcentage sur le HP-22:

B (7% et [%:]) La touche calcule un pourcentage donné

d'un nombre donné. La touche %] permet de trouver les diffé-

rences en pour-cent entre deux quantités (pour-cent d’augmentation

ou de diminution). Enfin, la touche =] permet de trouver combien

de pour-cent représente un nombre par rapport & une somme

(proportion).

Le HP-22 permet d’introduire directement les pourcentages en pour-

cent (4% et non pas 0,04). D’autre part, on introduit un pourcentage

comme on le lit: 4%.

TOUCHE

Pour calculer le pourcentage d'un nombre, introduisez le nombre

base, pressez ENIIEGEY. introduisez la valeur du pourcentage, puis

pressez E4.

Par exemple: Combien font 14% de 300

Appuyez sur Affichage

300ENEN 14 A——— 42.00

Comme pour les opérations arithmétiques, le calcul du pourcentage

a lieu dés que la touche est pressée.

Exemple: Chaque année, 4% des profits de votre société sont

reversés sur un compte retraite pour vos employés. Si votre société

a réalisé un profit de 1576432 F I'an passé, quel est le montant de

la somme versée sur ce compte?

Appuyez sur Affichage

1576432AN 4 —— 63057.28
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MONTANT NET (E4 ou =D

Exemple: La chaine Hi-Fi dont vous révez colte 3500 F hors taxe,

la T.V.A. étant de 33%, quels sont le montant de la T.V.A. et le prix

TTC?

Appuyez sur Affichage

3500AN 33 » 1155.00 Montant de la T.V.A.

-4655.00 Montant TTC

Si le revendeur de cette chaine vous accorde une remise exception-

nelle de 10%, quel sera le prix final?

Appuyez sur Affichage

10— 465.50 Montant de la remise

(] ———» 4189.50 Montant net

Remarque: Il n'est jamais nécessaire de réintroduire la base avant

d’appuyer sur la touche ou [=]. Le fait d’appuyer sur la touche

affiche le pourcentage calculé dans le registre X de la pile, mais

conserve la base dans le registre Y.

ECART EN POUR-CENT ENTRE DEUX NOMBRES

Pour trouver |'écart en pour-cent entre deux quantités, introduisez

la premiére quantité, appuyez sur ENIIE:EY. introduisez la deuxiéme

quantité et appuyez sur @ %]. Le pourcentage calculé est la

différence rapportée au premier nombre introduit.

Par exemple, les notes en mathématiques de votre fils sont passées

de 10,5 415,5; quelle est 'augmentation exprimée en pourcentage?

Appuyez sur Affichage

10.5BN 15.5 B %]—» 47.62%  Bravo!

Une réponse positive est un gain. Une réponse négative est une

perte.

Exemple: Le chiffre d’affaires de votre rayon papeterie est passé

de 273754 F a 324374 F. Quel est le taux d'accroissement de

ce rayon?
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Appuyez sur Affichage

273754

324374 B (L% — 18.49%

Dans ce rayon, les ventes de calculatrices électroniques sont passées

de 100 000 F a 210 000 F. Quel est I'accroissement en pourcentage?

Appuyéz sur Affichage

100000 ENE:Y

210000 @ %)—— 110.00% Vivent les calcula-

 

trices!

MARGE ABSOLUE SUR LE PRIX D’ACHAT

La marge absolue sur le prix d'achat est la différence en pour-cent

entre un prix de vente et un prix d'achat.

Exemple: Vous achetez des machines a écrire 795 F piéce que

vous revendez 975 F; quelle est votre marge absolue sur cet article?

Appuyez sur Affichage

795 ENIEYY 975 @ (%) —» 22.64%

En général un revendeur connait le taux de profit absolu qu'il doit

faire. Connaissant ses prix d'achat, il cherche ses prix de vente.

Exemple: Vous achetez des valves coltant 2,26 F et désirez réaliser

un profit de 25%. Quel sera le prix de vente unitaire?

Appuyez sur Affichage

2.26 EMEY 25 ——» 0.57F Montant de la marge

-283F Prix de vente

MARGE SUR LE PRIX DE DETAIL

Les calculs de marge sur le prix de détail peuvent étre effectués au

moyen de la touche %] Pour ce calcul, il est obligatoire d'intro-

duire le prix de vente en premier, car la marge est rapportée a ce prix

et non au prix d’achat. La marge réalisée sur les machines a écrire

précédentes est:
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Appuyez sur Affichage

975 795 [
Bi§g ————————————» 156.40 Ividrge

CALCUL DU POURCENTAGE D'UN TOTAL [

 

¥ est le symbole grec «sigma» qui signifie somme ou total. Pour

trouver combien un nombre représente de pour-cent d'une certaine

somme, calculez d’abord la somme de tous les nombres au moyen

de la touche (accumulation dans le registre 9), introduisez

le nombre, puis appuyez sur i 7).

Exemple 1: Vous possédez 150 actions Merlin-Gerin, 52 actions

Locatel et 200 actions Stockvis. Quels pourcentages respectifs de

votre portefeuille cela représente-t-il?

Appuyez sur Affichage

150 ———— 1.00 Premiére donnée

52 [z+]———————— 2.00 Deuxiéme donnée

3.00 Troisieme donnée

37.31% Merlin-Gerin

12.94% Locatel

49.75% Stockvis

 

Le chiffre 1 apparait lors de la premiére pression de [z+] vous

indiquant que vous venez d’introduire la premiere donnée.

Lorsque vous utilisez la touche 3+], il est indispensable de remettre

a zéro les registres mémoire concernés avant un nouveau probléme

en appuyant sur [l RESET (voir Annexe D pour plus de détails).

 

Exemple 2: En supposaht que l'action Merlin-Gerin est cotée

135 F, I'action Locatel 630 F et I'action Stockvis 103 F, quels sont

les pourcentages respectifs de chaque valeur de votre portefeuille?

Appuyez sur Affichage

Il RESET
135 @NIER 150 (X] [2+] — 1.00
630@M 52 (%] —> 2.00

103 EMED 200 [x] — 3.00 Nombre de données

Calculez maintenant les pourcentages respectifs de vos actions.

Nous indiquons uniquement les réponses:
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27,51% Merlin-Gerin

44,50% Locatel

27,99% Stockvis

CALCUL DE PROPORTIONS (i [%z])

Trouver le pourcentage d’un nombre par rapport & un autre (pro-

portion) revient & poserle petit probléme:

«Quel pourcentage de B représente le nombre A?»

Pour le résoudre, introduisez B (le nombre base), appuyez sur [z+],

introduisez A (le nombre dont on veut le pourcentage) et appuyez

sur .

Par exemple: Quel pourcentage de 340 représente le nombre 647?

Appuyez sur Affichage

[(RESET |
340 —1.00

64 %] —» 18.82

Votre chiffre d’affaires des six premiers mois de l'année s’éléve a

180000 F. Votre chiffre d'affaires annuel est de 248 000 F. Quelle

est la proportion réalisée durant les six premiers mois?

Appuyez sur Affichage

(feser] ———— 0.00
248000 [z+]———» 1.00

180000 [.:] ——» 72.68

TOUCHES FINANCIERES

Dans votre HP-22, sont programmeés les calculs financiers les plus

souvent utilisés. Toutes ces fonctions sont accessibles a partir des
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cing touches de la rangée supérieure du clavier. Leur principe de

fonctionnement est extrémement simple: introduction des para-

meétres connus et calcul du paramétre inconnu.

Les fonctions financiéres apparaissent sur la figure page 55.

Les symboles financiers ([[l GYI A EEA) ont été expliqués

au chapitre 2. Connaissant trois quelconques de ces valeurs, il est

possible de calculer la ou les valeurs inconnues.

Le symbole [ désigne un nombre total de périodes de capitalisation

des intéréts (probleme [} I IERA) ou un nombre de ver-

sements pour un probléme d’annuités (crédit [} B A A
épargne @ H I IEA). ou encore un nombre de jours pour un

probleme d’intéréts simples. La deuxiéme fonction de cette touche

(I 12X]) permet de convertir un nombre d’années en un nombre

de mois, et le résultat est automatiquement stocké dans [}

 

Le symbole [l désigne un taux d’intérét exprimé en pour-cent par

période (problémes d’intéréts composés) ou un taux annuel en pour-

cent dans le cas de l'intérét simple.

La deuxieme fonction ([ [iZ=]) permet la conversion d'un taux

annuel en un taux mensuel proportionnel et le stockage automa-

tique dans [l Pour introduire un taux de 9% par an, presser 9 ||

Pour introduire le taux mensuel correspondant, presser 9 2=

Le résultat est automatiquement stocké dans la mémoire |l

  

Pour les problemes d’intéréts composés et d'annuités, [ et

doivent toujours étre liés au point de vue période. On ne doit pas

introduire un nombre de mois et un taux trimestriel, ou un nombre

d’années et un taux mensuel, etc.

Le symbole désigne le montant des versements périodiques

d'un calcul d’annuités (crédit ou épargne). Les versements sont

constants et leur périodicité est celle de [J et de [l Encore une

fois, il faut rester homogéne au point de vue période.

Le symbole désigne la valeur actuelle (le montant d’un crédit)

ou un capital initial.

Le symbole désigne la valeur future d'un calcul d’annuités

ou le capital final obtenu a intéréts composés.

@ et @ sont toujours impliqués dans un calcul financier. Selon le

probléme, on doit introduire trois paramétres pour en calculer un

quatrieme.
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Les données peuvent étre introduites dans n'importe quel ordre et

modifiées a tout moment.

  

Les fonctions préfixées [ [acc] et [BAL] permettent de dresser

le tableau d’amortissement d'un emprunt: intéréts accumulés et

capital restant d0 apres un certain versement.

La fonction [ [INT] calcule les intéréts simples.

RAPPEL DES MEMOIRES FINANCIERES

Pour afficher le contenu des mémoires liées aux touches financieres,

il suffit d’appuyer sur [J&8, puis sur I'une des cinqg touches [

MODIFICATION D'UNE DONNEE FINANCIERE

Dans certains cas,il est nécessaire d’explorer différentes alternatives,

ce qui revient a calculer un résultat pour différentes valeurs d'une

méme donnée.

Le HP-22 vous permet de modifier a loisir un ou plusieurs para-

métres d’entrée. |l suffit de poser la nouvelle valeur et de la stocker

anouveau dans la touche financiére correspondante. Elle se substitue

alors a I'ancienne valeur de cette touche.

Etudions un petit probléme: Vous empruntez 9000 F a 9,5% d'in-

térét pour aménager votre salle de bains.

Quel sera le versement mensuel si le prét dure 2 ans? (Pour cet

exemple, positionnez le commutateur sur END. Nous verrons par

la suite I'usage de ce commutateur.)

Appuyec sur Aflfichaye

 

  

 

——» 24.00 Nombre de mois

95 @ [z=]— 0.79 Taux mensuel

9000 ————  9000.00 Montant du crédit

—— 413.23 Votre versement mensuel

Quel sera le versement si le prét dure 3 ans?



58 Applications financiéres

 

Appuyez sur Affichage

——» 36.00 Nouveau nombre de

mois

—— 288.30 Nouveau versement

mensuel

Dans cet exemple, il na pas été nécessaire de réintroduire [ et

I !'inconnue étant la méme.

Si, par contre, vous décidez de modifier I'inconnue du probléme:

«Je ne peux verser plus de 200 F par mois, quel est le credlt que

je peux espérer?» |l est nécessaire de repasser par RESET

d’introduire les nouveaux paramétres [}, [ et pour calculer

=3

 

FONCTIONS ET

Il faut appuyer sur & avant d’aborder tout nouveau pro-

bléme financier. Cette touche remet a zéro les calculs financiers

(3 B &BB IEA). ainsi que les mémoires 5 a 9 associées

aux calculs statistiques (touche [$+]). Le calculateur est prét pour

un nouveau probléme. Laffichage est conservé, ce qui permet

d’enchainer facilement deux calculs financiers distincts.

  

Le résultat du premier étant affiché, vous pouvez directement le

stocker dans la mémoire financiére correspondante et résoudre le

probléme pour une autre inconnue (pour plus de détails, reportez-

vous a I'’Annexe D).

La pression de [ efface les mémoires financiéres, les

dix registres mémoire adressables et la pile opérationnelle.

 

COMMUTATEUR D'ANNUITES (BEGINEEIDEND)

Ce commutateur est d'une aide trés précieuse pour tous les calculs

d’annuités. Dans le chapitre 2, nous avons vu que les versements

destinés a rembourser un emprunt ou a former un capital pouvaient

étre effectués en début ou en fin de chaque période. Les formules

ne sont pas tout a fait les mémes dans les deux cas. |l suffit de

positionner correctement ce commutateur pour que le HP-22 sélec-

tionne automatiquement la bonne formule.
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Pour les annuités de début de période (terme a échoir), posi-

tionnez le commutateur sur BEGIN.

Pour les annuités ordinaires de fin de période (terme échu), posi-

tionnez le commutateur sur END.

Le déplacement du commutateur ne modifie en rien les données

financiéres déja introduites. Ceci permet de comparer les résultats

dans les deux modes.

COMMENT LIRE CE CHAPITRE?

Les exemples d’applications sont représentatifs d'un grand nombre

de calculs financiers possibles. Si votre probléme particulier n'y

figure pas explicitement, ne considérez pas que votre HP-22 ne

peut le résoudre. Selon le domaine, les calculs financiers mettent en

jeu des terminologies souvent différentes, mais les concepts sont

toujours les mémes. Seuls les mots différent d'un utilisateur a un

autre.

Souvent pour se ramener a la méme terminologie, il est efficace

de tracer un petit schéma trés simple figurant les débits et crédits:

DEBITS (remboursements)

CREDITS (dettes)

Au lieu de dire «quel est mon probléme?» il suffira de se poser

la question «ou est I'argent?». Plus le probléme semble compliqué, .

plus le schéina est indispensable.

INTERETS SIMPLES

MONTANT DES INTERETS (base 360 jours par an)

Connaissant le nombre de jours,le taux annuel d’intérét et le capital

(valeur actuelle), ce calcul fournit le montant des intéréts simples

calculés sur la base de 360 jours par an (intérét commercial).
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Capital et intéréts

<« Nombre de jours -

CAPITAL

A l'issue du calcul, le capital se trouve dans le register.

1. Appuyez sur [ RESET ].
2. Introduisez les données dans un ordre quelconque:

e nombre de jours, appuyez sur [};

e taux annuel d'intérét en %, appuyez sur [ll;

» capital, appuyez sur Y

3. Appuyez sur B [INT] pour afficher le montant des intéréts

(base 360).

4. Appuyez sur pour obtenir la valeur acquise (capital + inté-

réts).

 

Exemple: Votre meilleur ami a besoin d’argent pour démarrer sa

derniere entreprise. Vous lui prétez 2250 F pour 60 jours, a 7% d’in-

téréts (base 360 jours par an). Quel est le montant des intéréts

qu’il vous devra dans 60 jours? Quel sera son réglementtotal?

 

 

— 2250 % 0,07 x 360 (INT)

=7% 2250 (PV)

<« 60 jours (n) -

2250 F (PV)

Appuyez sur Affichage
4;‘& RESE

60 @7 n

2250 i (NT]— 26.25 Intéréts

— 2276.25 Valeur acquise

MONTANT DES INTERETS (base 365 jours par an)

Connaissant le nombre de jours, le taux annuel d’intérét et le mon-

tant du capital (valeur actuelle), ce calcul fournit le montant des

intéréts calculé sur la base de 365 jours par an (intéréts civil).
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—
_ . Appuyez sur [ RESET|.

2. Introduisez les données dans n‘importe quel ordre:

e nombre de jours, appuyez sur [i};

e taux annuel d'intérét en %, appuyez sur [li;

o capital, appuyez sur [

3. Appuyez sur i [NT] pour afficher le montant des

intéréts (base 365 jours par an).

4. Appuyez sur pour obtenir la valeur acquise (capital +inté-

réts).

Exemple: Quels sont les intéréts et la valeur acquise sur 2250 F

a 7% pendant 60 jours (année de 365 jours) ?

Appuyez sur Affichage

60 7 @ 2250

i T EX1 > 25.89 Intéréts

—— 2275.89 Valeur acquise

  

 

INTERETS COMPOSES

NOMBRE DE PERIODES

Connaissant le taux d'intérét périodique, la valeur actuelle et la

valeur future, ce calcul fournit le nombre de périodes de capitali-

sation a intéréts composés.

FV
&

1. Appuyez sur [l RESET|.

2. Introduisez les données dans n‘importe quel ordre:

e taux d’intérét périodique en %, appuyez sur [il;

e valeur actuelle, appuyez sur |IRYl;

e valeur future, appuyez sur Yl

3. Appuyez sur [J pour afficher le nombre de périodes.
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Exemple: Un gisement pétrolier est évalué & 1900000 F. La

croissance est de 30% par an. Si cette croissance se poursuit, dans

combien d'années ce terrain vaudra-t-il 3 750 000 F?

v3 750000 F (FV)

n? |

30% (i)

'1 900000 F (PV)

Appuyez sur Affichage

30 || 1900000

3750000 B &> 259 ans

 

TAUX D’INTERET

Connaissant la valeur actuelle, la valeur future et le nombre de

périodes de capitalisation, ce calcul fournit le taux d'intérét pério-

dique en pour-cent:

1. Appuyez sur f#§ RESET ].

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

® nombre de périodes, appuyez sur [};

e valeur actuelle, appuyez sur [IEYA;

® valeur future, appuyez sur Yl

3. Appuyez sur [ll pour obtenir le taux périodique.

4. Introduisez le nombre de périodes par an, appuyez sur pour

obtenir le taux annuel proportionnel.

Exemple: Quel taux d’intérét faut-il trouver pour accumuler 50 000 F

en 8 ans a partir de 30000 F d'aujourd’hui? La composition est

trimestrielle.
50000 F (FV)

8x4 (n)

i?

30000 F (PV)
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Appuyez sur Affichage

SEMEN 4 (X @ — 32.00 Trimestres

30000 50000

HB——> 1.61 % trimestriels

4 —_— 6.44 % annuels (propor-

tionnels)

Quel est le taux, si la composition est mensuelle?

Appuyez sur Affichage

8 [l [2x]——» 96.00 Mois

B-—————» 053 % mensuel

12— 6.40 % annuels (propor-

tionnels)

VALEUR ACTUELLE

Trés souvent, les calculs de valeur actuelle (actualisation) et de

valeur future (capitalisation) sont utilisés pour ramener l'argent a

une certaine date, passée ou future, afin de faire des comparaisons.

Ce calcul détermine la valeur actuelle connaissant le nombre de

périodes, le taux et la valeur future de I'argent.

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

» nombre de périodes, appuyez sur [i};

o taux d’'intérét périodique, appuyez sur [li;

o valeur future, appuyez sur [l

3. Appuyez sur pour afficher la valeur actuelle.

Exemple: Vous pensez étre mis a la retraite dans 15 ans et désirez

vous constituer un capital de 50000 F, en déposant aujourd’hui

une certaine somme dans un compte d'épargne a 5,75% d’intérét

par an. Si la composition est semestrielle, quelle est la somme a

placer a la banque?
50000 F (FV)

15 %2 (i)

2

PV?
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Appuyez sur Affichage

RESET

15 2 [x]@— 30.00 Semestres

5.75 2

FE@B—> 288 Taux semestriel

50000 —» 21363.61 (F) Somme a placer

VALEUR FUTURE

Connaissant la valeur actuelle d'un certain capital, composé a un

certain taux d’intérét, pendant un certain nombre de périodes, le

HP-22 calcule la valeur future obtenue.

 

1. Appuyez sur [ .

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

e nombre de périodes, appuyez sur [¥;

e taux d’intérét périodique, appuyez sur [l;

e valeur actuelle, appuyez sur [

3. Appuyez sur pour afficher la valeur future.

Exemple 1: Un appartement acheté 200000 F, il y a 5 ans, est

situé dans une région ou le renchérissement est de 4% par an.

Quelle est la valeur acquise par cet appartement?

FV?

4
5 (n)

| 4% (i)

v
200000 F (PV)

Appuyez sur Affichage

&
5 4 @ 200000

——» 243330.58 Valeur acquise

Exemple 2: Dans une région moins favorable, les appartements

se sont dévalués a raison de 2% par an. Quelle est la valeur rési-

duelle d'un tel appartement acheté 150000 F il y a 6 ans?
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FV?

6 (n) |

—2% (i)

150000 F (PV)

Appuyez sur Affichage

6@ ?2 B — -200 Taux d'intérét (%)
150000 —» 132876.36 Valeur résiduelle

Exemple 3: En déposant 5000 F pendant 5 ans a 6% par an,

quelle est la valeur acquise si la composition des intéréts est jour-

naliere? Quel est le montant des intéréts accumulés?

FV?

365x5 (n)

6% .
, 365
5000 F (PV)

Appuyez sur Affichage
@[:

5AN 365 (x] @» 1825.00 Nombre de jours

6 365 =] @+ 0.02 Taux d’intérét journalier

5000 I 6749.13 Valeur acquise

[F]— 1749.13 Total des intéréts

CALCUL DES TAUX ACTUARIELS

Utiliser un taux proportionnel (exemple 1% par mois pour 12% par

an) n’est pas exact, car il n'y a pas équivalence 3 intéréts composés.

Deux cas peuvent se produire: on connait le taux annuel et on doit

introduire un taux périodique non annuel.

Inversement, on connait le taux périodique (résultat de calcul) et on

cherche le taux annuel équivalent.
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TAUX ACTUARIEL PERIODIQUE CONNAISSANT LE TAUX

ANNUEL

Le schéma d’équivalence est le suivant:

Composition périodique ip?
b

100 F 100+i,

Composition annuelle iy % L
1. Appuyez sur (RESET ) Méme valeur future

2. Introduisez le nombre de périodes de capitalisation par an,

appuyez sur [

3. Introduisez 100, appuyez sur [

4. Introduisez (100 + taux annuel), appuyez sur 2

5. Appuyez sur [l pour afficher le taux périodique actuariel.

Exemple: Trouver le taux mensuel équivalent au taux annuel de

12%.

Appuyez sur Affichage

[(RESET )
12 @100
112 B — 09 Taux mensuel actuariel

TAUX ACTUARIEL ANNUEL CONNAISSANT LE TAUX

PERIODIQUE

Le schéma est le méme que précédemment, mais l'inconnue est le

taux annuel ia%, le taux périodique ip % étant connu.

1. Appuyez sur B8[FESET.

2. Introduisez le nombre de périodes de capitalisation par an,

appuyez sur [

3. Introduisez le taux d’intérét périodique, appuyez sur [l

4. Introduisez 100, appuyez sur I

5. Appuyez sur 100 [=] pour obtenir le taux annuel équi-

valent.

Exemple: Trouvez le taux annuel équivalent au taux mensuel de 1%.
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Appuyez sur Affichage

12@1 @100

100 [F] ——> 12.68  Taux annuel actuariel

Le taux annuel actuariel est supérieur au taux proportionnel.

Le taux périodique actuariel est inférieur au taux proportionnel.

Nota: Tous les taux calculés par le HP-22 sont bien entendu

actuariels.

TAUX CONTINU

Si I'argent se compose tous les jours, les formules actuarielles sont

modifiées. A partir du taux annuel, on peut déterminer le taux

continu.

1. Introduisez le taux annuel, appuyez sur ENI{LLY.

2. Introduisez 100, appuyez sur [£].

3. Appuyez sur [l (7] 1 [=] 100 [x] pour obtenir le taux continu.

Exemple: Calculez le taux continu correspondant au taux annuel de

8,75%.

Appuyez sur Affichage

8.75 ENEER 100 (=)
[(¢7]1[=)100 x]» 9.14% Taux continu

TAUX NOMINAL ET TAUX EFFECTIF

Le taux nominal est le taux annuel proportionnel a un certain taux

périodique. Le taux effectif est le taux actuariel annuel.

Exemple 1: Le taux nominal est de 12% par an. Les intéréts sont

composés trimestriellement. Quel est le taux effectif?

Appuyez sur Affichage

®
4 @12
EHE—————————— 3.00 Taux périodique

100
]—» 12,55 Taux effectif
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Exemple 2: Le taux effectif est de 12%. Les intéréts sont composés

trimestriellement. Quel est le taux nominal?

Appuyez sur Affichage

4 @100 — 100.00
12 a
Bx——» 11.49 Taux nominal

En résumé:

Taux nominal = taux annuel proportionnel

Taux effectif = taux annuel actuariel

ANNUITES DE CREDIT —

VERSEMENTS DE FIN DE PERIODE

NOMBRE DE VERSEMENTS (crédit, fin de période)

Connaissant le taux d’intérét périodique, le montant des versements

constants (terme échu) ainsi que le montant de I'emprunt, ce calcul

fournit le nombre de périodes de remboursement.

PMT n?

i %

PV

1. Positionnez le commutateur d’annuités sur END et appuyez

sur [0 [RESET .

2. Introduisez les données dans un ordre quelconque:

taux d'intérét périodique, appuyez sur [i;

montant des versements, appuyez sur F¥I1;

montant de I'emprunt, appuyez sur[

3. Appuyez sur pour afficher le nombre de périodes de rem-

boursement.

Exemple 1: Jacques Michel désire moderniser son appartement.

Il emprunte 22000 F a 10,5% d’intéréts. Quelle sera la durée du

remboursement s’il verse 200 F a la fin de chaque mois?
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Appuyez sur Affichage

BEGIN BN END

[RESET
10.5 ——» 0.88 Taux mensuel

200 22000

——— 376.89 Mois (31 ans!)

Exemple 2: Grdce a une assurance-vie, vous avez accumulé

250000 F. Combien de fois pouvez-vous retirer 15000 F a la fin

de chaque semestre si le compte porte intérét a 5% par an (compo-

sition semestrielle) ?

  

Appuyez sur Affichage

BEGIN EEIN END

5 20
15000 250000

B——> 21.83 Retraits semestriels

 

NOMBRE DE VERSEMENTS POUR ATTEINDRE UN CERTAIN

SOLDE

Ce calcul fournit le nombre de périodes permettant de réduire un

crédit initial & une certaine valeur résiduelle. Le remboursement a

lieu par versements constants de fin de période a un certain taux

d’intérét.

1. Positionnez le commutateur d’annuités sur END et appuyez

sur [[RESET]

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

taux d’intérét périodique, appuyez sur [ll;

montant des versements, appuyez sur I¥II;

solde de crédit désiré, appuyez sur |V

3. Appuyez sur [ pour afficher le nombre de périodes per-

mettant de rembourser le solde du crédit.

. Introduisez le nombre total de versements.

5. Appuyez sur [=] pour afficher le nombre de versements

permettant d’atteindre le solde désiré.

H

Exemple 1: Combien d’années sont nécessaires pour ramener un

emprunt de 200000 F sur 30 ans a une valeur résiduelle de
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100000 F,si le taux d’'intérét est de 9% et les versements mensuels

échus de 1609,25 F?

Appuyez sur Affichage

BEGIN BRI END

RESET
9 7[[Z5]1609.25

100000 b—— 83.98 Mois

360 ] —» 276.02 Mois pour ramener le crédit
a 200000 F

12— 23.00 Années

Exemple 2: Vous retirez chaque année 12500 F sur un compte
initial de 200 000 F, gagnant 6% d’intérét par an. Pendant combien
d’années pouvez-vous retirer de I'argent, pour qu’il reste 125000 F

dans le compte? (55,24 ans sont nécessaires pour vider complé-

tement le fonds avec des retraits de 12 500 F chaque année.)

Appuyez sur Affichage

BEGIN BN END

RESET
6 [l 12500
125000 —» 15.73 Années

55.24 [ —> 39.51 Années pour ramenerle

compte a 125000 F

TAUX D’INTERET (crédit, fin de période)

Connaissant le nombre de versements, le montant de chaque ver-

sement ainsi que le montant de I'emprunt, ce calcul fournit le taux

d’intérét périodique pour cet emprunt:

1. Positionnezle commutateur sur END et appuyez sur [l RESET |,

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

nombre de périodes, appuyez sur [;

montant des versements, appuyez sur EYad:;

montant de I'emprunt, appuyez sur RVl

3. Appuyez sur [} pour afficher le taux d’'intérét périodique.

Le taux calculé est un taux actuariel périodique. Pour obtenir le taux

annuel proportionnel, il suffit de multiplier ce taux par le nombre
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de périodes de capitalisation par an. Pour obtenir le taux annuel

actuariel (ou équivalent), se reporter a la page 62 ou utiliser la

formule:

iannuel {(1 +%>m—1] x 100

m =nombre de périodes de capitalisation par an.

Exemple: Quel est le taux annuel proportionnel d'un crédit de

162500 F sur 25 ans, remboursé par des mensualités de 1150 F?

Quel est le taux annuel actuariel?

Appuyez sur Affichage

BEGIN RN END

25 [ [i2¥]——» 300.00 Mois

1150 162500

HB——— 058 Taux mensuel

122 [x] ————» 7.01 Taux annuel proportionnel

(ou nominal)

Taux actuariel par les touches financiéres

Appuyez sur Affichage

B —————» 058

[ [(BESET]——> 0.58
|12 @100

100[F] ——» 7.24 Taux annuel actuariel (ou

effectif)

Taux actuariel par la formule

Appuyez sur Affichage

| 100 51 [#12 &

[(7]1 =100 x] —» 7.24 Taux annuel actuariel

Souvent la signature d'un emprunt s’accompagne de frais divers

(dossier, etc.) qui viennent en déduction du montant prété. Le

HP-22 permet de déterminer le colt réel d'un emprunt comportant

des frais a I'émission.

Exemple 2: Les frais de dossier sur une hypothéque sont de 2%

de la valeur hypothéquée (250000 F sur 30 ans a 9%). Les rem-
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boursements sont mensuels. Quel est le taux réel de I'opération?

Déterminons d'abord le montant des versements:

Appuyez sur Affichage

BEGIN EEIID END

[RESET )
30 [Zx] ———» 360.00 Mois

9 [zx]— 0.75 Intérét mensuel

250000 —» 2011.56 Versement mensuel

[RESET |
Og@—— 360.00 Rappel et stockage des mois

—» 2011.56 Rappel et stockage des

versements

2@
— »245000.00 Crédit effectif

B —077 Intérét mensuel

122 ———» 9.23 Taux réel

Etant donné que les frais s'élévent a 5000 F, le capital prété n’est

que de 245000 F. Les mensualités étant toujours calculées pour

250000 F, le taux d'intérét réel est nécessairement plus éleve.

Trés souvent, le taux annoncé est inférieur au taux réel si I'on tient

compte des divers frais, commissions, indexations, etc. D'ou I'impor-

tance de savoir calculer des co(ts réels.

MONTANT DES VERSEMENTS (crédit, fin de période)

Connaissant le nombre de versements. effectués a la fin de chaque

période, le taux d’'intérét périodique ainsi que le montant de I'em-

prunt, ce calcul fournit le montant des versements périodiques.

1. Positionnezle commutateur sur END et appuyez sur [[BESET |.

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

nombre de périodes, appuyez sur [};

taux d'intérét périodique, appuyez sur [ll;

montant de I'emprunt, appuyez sur [l

3. Appuyez sur pour afficher le montant des versements

périodiques.

Exemple 1: Trouvez le montant des versements mensuels destinés

au remboursement d’'une hypothéque de 135000 F sur 20 ans a

8,5% par an.
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Appuyez sur Affichage

BEGIN ENIDEND

20 [2x]8.510 (2]
135000 — 1171.56 Paiement mensuel

   

Exemple 2: Une société envisage un investissement de 3 500 000 F.

Si les flux de trésorerie sont constants pendant les 20 ans de la

vie de cet investissement, quel doit étre leur montant annuel pour

que le taux de rentabilité soit de 16% par an?

Appuyez sur Affichage

BEGIN EEIN END

20@'e A

3500000 EYl» 590334.61 Flux annuels

Exemple 3: Une compagnie d'assurances crée un compte d’épargne

gagnant 6,25% par an ou pour le dépositaire. Si le fonds s'éléve a

100000 F et doit s'amortir en 15 ans, quel retrait maximum peut

étre effectué a la fin de chaque année?

Appuyez sur Affichage

BEGIN EEID END

15 @625 H

100000 —» 10465.12 Retrait annuel

ANNUITES A PAIEMENT LIBERATOIRE (montant des versements)

Si I'on soustrait le montant actualisé a I'époque zéro du paiement

libératoire du montant de I'emprunt, ce probléme se ramene au

probléme précédent.

Exemple: Pierre Jacquet envisage un contrat de crédit-bail sur une

camionnette de valeur 40 000 F. Le contrat prévoit 20 rembourse-

ments effectués a la fin de chaque trimestre. En fin de contrat, la

camionnette serait rachetée pour un montant forfaitaire de 15 000 F.

Si le taux annuel du contrat est de 12,5%, quel est le montant d'un

versement trimestriel ?
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15000 F (PMT) + paiement libératoire)

PMT 20 (n)

12,5% (i)

40000 F (PV)

Appuyez sur Affichage

BEGINBEND

20 @ 12.5 ENE:

AEHE —— 313 Taux trimestriel

15000 —» 8106.10 Actualisation du dernier

versement

i RESET
B— 20.00 Trimestre

BE—— 313 Taux

40000 =
31893.90 Valeur actuelle nette

—— 2168.62 Montant des versements

trimestriels

VALEUR ACTUELLE (crédit, fin de période)

Connaissant le nombre de versements périodiques, le taux d’intérét

périodique ainsi que le montant des versements effectués a la fin

de chaque période, le calculateur fournit le montant de I'emprunt

contracté.

1. Positionnez le commutateur d'annuités sur END et appuyez

sur [l [RESET |.
2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

» nombre de périodes, appuyez sur [};

» taux d'intérét périodique, appuyez sur [i};

o montant des versements, appuyez sur E¥IJ.

3. Appuyez sur pour afficher la valeur actuelle.

Exemple 1: Plutdt que de signer un crédit-bail, Pierre Jacquet

décide de prendre un crédit normal sur 36 mois a 12,5% par an.

Les mensualités s'élévent 4 1300 F. Quel est le montant du crédit?



1300 F (PMT)

PV?

Appuyez sur Affichage

BEGIN EmINEND
_RESET

36 @125 [(Z5]» 1.04
1300 ¥I—— 38859.76

Applications financieres 75

36 (n)

12

Taux mensuel

Montant du crédit

Exemple 2: Un emprunt avec paiement libératoire est négocié

au taux de 13,5% par an. Quel est son montant, s'il est remboursé

par 48 versements trimestriels de 1100 F et un versement terminal

de 40000 F (derniére annuité + paiement libératoire) ?

Appuyez sur Affichage

BEGIN RN END
RESET

48 @ 13.5 ENED
4@ ——» 3.38
40000 |GB
) 8130.46

[(RESET
oo |
B338

1100 ) 25967.78

) 34098.23

INTERETS ACCUMULES

Taux trimestriel

Actualisation du dernier

versement

Rappel et stockage de [

et @

Valeur actuelle des ver-

sements

Montant du crédit

Ce calcul fournit les intéréts accumulés entre deux remboursements

donnés d'un emprunt. Les valeurs connues sont le montant de

I'emprunt, le montant des versements trimestriels et le taux d'intérét

périodique.
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La valeur exacte de i}, nombre de périodes nécessaire a I'amor-

tissement complet de I'emprunt, est calculée en méme temps que les

intéréts accumulés (le calcul est effectué pour les annuités ordi-

naires de fin de période et la position du commutateur est indif-

férente).

1. Appuyez sur RESET |.

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

taux d'intérét périodique, appuyez sur [ill;

montant des remboursements, appuyez sur [EVIR;

montant de I'emprunt, appuyez sur [Y;

numéro du premier versement de la période choisie, appuyez

sur (8];
numéro du dernier versement de la période choisie, appuyez

sur 9.

3. Appuyez sur [ACC] pour afficher le montant des intéréts

accumulés entre les deux versements choisis.

4. Appuyez sur [: affichage du nombre de versements

permettant d’amortir totalement I'emprunt.

Exemple: Pour des problémes d’imposition, un propriétaire désire

connaitre le montant des intéréts accumulés sur une hypothéque

de 45000 F a 8,75%, entre les 22¢ et 33¢ versements. Les men-

sualités sont de 354 F.

Appuyez sur Affichage

(RESET
8.75 [Z 354

45000
22 (8l—— 22.00
33 [(——» 33.00

[Acq) ——» 3871.46 Intéréts accumulés (paie-

ments 22 a 33)

@ ————> 360.07 Nombre total de mensualités

CAPITAL RESTANT DU

Ce calcul permet de connaitre le montant de capital restant a rem-

bourser al'issue d'un certain versement sur un emprunt. Les données

sont: le taux périodique d’intérét, le montant des annuités, le
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montant de I'emprunt et le numéro du versement en question. Le

HP-22 calcule également le nombre de versements permettant

d’amortir totalement I'emprunt.

1. Appuyez sur [RESET ]

2. Introduisez les données dans n’importe quel ordre:

taux d’intérét périodique, appuyez sur [li};

montant des versements, appuyez sur EVII;

montant de I'emprunt, appuyez sur |EYl;

numéro du versement, appuyez sur [9].

3. Appuyez sur [l [EAL],pour afficher le capital restant dd a

I'issue du versement en question.

Exemple: Dans I'exemple précédent, quel est le montant du capital

restant dd a I'issue du 33¢ versement? (Si vous n‘avez pas éteint

le HP-22, il suffit d’appuyer directement sut [ [EAL] pour obtenir

la réponse.) Sinon:

Appuyez sur Affichage

8.75 [l [12=] 354

45000

33 [g———» 33.00
% [BAL] ————» 44038.57 Capital restant di apres le

33e versement

Le calcul ci-dessus permet de déterminer le montant du dernier

versement, qui peut différer des versements normaux pour des pro-

blémes d’arrondi sur les intéréts accumulés.

Exemple: A lissue du calcul précédent, appuyez sur B:

affichage de 360.07. Ceci signifie qu’il faut 360,07 versements de

354 F pour amortir I'emprunt! Dans la pratique, on effectue 360 ver-

sements, le dernier étant majoré pour tenir compte des «0,7%»

restants. Déterminons le montant de ce versement.

Appuyez sur Affichage

360 (] ——» 360.00 Dernier versement

o —————» 26.38 Capital restant di (corres-

pondant au 0,7%)

——» 380.38 Montant du dernier ver-

sement
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TABLEAU D'AMORTISSEMENT D'UN EMPRUNT

Pour les emprunts & annuités constantes, la part d'intérét payé et
de capital remboursé varie pour chaque versement. Le HP-22 permet
de dresser le tableau d’amortissement a partir du premier versement,
le montant des versements, celui de I'emprunt et le taux périodique
d’intérét étant connus (quelle que soit la position du commutateur
d’annuités).

1. Appuyez sur [[RESET |.

2. Introduisez les données dans n’importe quel ordre:
taux d'intérét périodique, appuyez sur B
montant des remboursements, appuyez sur ENiJ;

» montant de I'emprunt, appuyez sur 22
3. Introduisez le numéro du versement choisi, appuyez sur

et (9]
4. Appuyez sur © [AC]) pour afficher la
somme d’intéréts payés par le versement.

5. Appuyez sur [=] pour afficher la somme de capital amorti par
le versement.

6. Appuyez sur |

bourser.

7. Répétez les séquences 3 & 6 pour chacun des versements
choisis.

 

[BAL] pour afficher le capital restant a rem-

Exemple: René Surot a contracté un emprunt de 12396,49 F
sur 3 ans a 10% d’intérét par an. Sachant qu’il rembourse 400 F par
mois, élaborez le tableau d’amortissement de son emprunt pour les
trois premiers mois.

Appuyez sur Affichage

  
10 1 [2=] 400
12396.49 IEYA 1
l@

 

B Part d’intérét du 1¢ verse-

ment
] ————3 296.70 Part du capital du 1¢" verse-

ment
B ———

>

12099.69 Capital restant a rembourser
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2 (9

——» 100.83 Intérét 2¢ versement

] ——» 299.17 Capital 2¢ versement

@ (BAL] ——— 11800.63  Capital restant

3 (8] )

| [AcCC] ———— 98.34 Intérét 3¢ versement

[ ——» 301.66 Capital 3¢ versement

5 [BAL) ————» 11498.96  Capital restant

   

Parfois, les valeurs trouvées avec votre HP-22 différent sensible-

ment des tableaux d’amortissements fournis par les banques. Les

résultats trouvés par la banque sont toujours arrondis au centime le

plus proche, alors que votre HP-22 travaille avec 10 chiffres signi-

ficatifs (malgré I'arrondi de I'affichage).

EPARGNE REGULIERE — ANNUITES DE FIN

DE PERIODE

NOMBRE DE PERIODES (épargne, fin de période)

Connaissant le taux périodique d’intérét, le montant des versements

périodiques (échus) ainsi que la valeur future désirée, le calcul

fournit le nombre de versements nécessaires pour cette capitali-

sation.

1. Positionnezle commutateur sur END et appuyez sur RESET |.

2. Introduisez les données dans n’importe quel ordre:

taux d’intérét périodique, appuyez sur [ll;

» montant des versements, appuyez sur FVIR;

valeur future désirée, appuyez sur [V

3. Appuyez sur [ pour afficher le nombre de périodes.

Exemple: Pierre Levieux a l'intention de partir aux Etats-Unis. En

supposant qu’il verse 100 F par mois, sur un compte d'épargne a

5,5% d'intéréts, composés mensuellement, combien de temps devra-

t-il attendre pour accumuler 2500 F?
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2500 F (FV) ’

   

100 F (PMT) n? ‘
% 1‘. A 4 & 4 & A A & 2

. 55%. '
12

Appuyez sur Affichage

BEGIN ERINEND

] —» 0.46 Taux mensuel

100 2500

B————— 2372 Mois (deux ans)

TAUX D’INTERET (épargne, fin de période)

Connaissant le nombre de périodes, le montant des versements

(échus) ainsi que la valeur future désirée, ce calcul fournit le taux

périodique d’'intérét permettant de réaliser cette épargne.

—
_ . Positionnezle commutateur sur END et appuyez sur [

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

e nombre de périodes, appuyez sur [;

e montant des versements, appuyez sur EVIR;

o valeur future désirée, appuyez sur Yl

3. Appuyez sur [[ll pour afficher le taux d’'intérét périodique.

 

Exemple: Le jour de votre mariage, vous vous étes engagé a donner

250 F a votre épouse pour chaque anniversaire de ce «jour de

joie». Bien s{r, vous avez complétement oublié. Elle n'a pas oublié,

et vous réclame 17 500 F pour le 25anniversaire pour s’acheter un

(beau) manteau! Quel taux annuel d’intérét cela représente-t-il?

Achéterez-vous le manteau?

17500 F (FV) 4

250 (PMT) 25 (n) ]
b A A

1

A 4 4
| | |

£ 44 4 s
| |

- 1 1 L1 41 b1

0 = mariage i?
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Appuyez sur Affichage

BEGIN EEID END

25 @ 250

17500 B — 770 Par an

Nous n‘avons jamais dit que le HP-22 résolvait tous vos pro-

blémes!

MONTANT DES VERSEMENTS PEDIODIQUES

(épargne, fin de période)

Connaissant le nombre de périodes, le taux d’intérét périodique ainsi

que la valeur future désirée, ce calcul fournit le montant des verse-

ments périodiques (échus).

—
_ . Positionnezle commutateur sur END et appuyez sur [

2. Introduisez les données dans n’'importe quel ordre:

e nombre de versements, appuyez sur [;

o taux périodique, appuyez sur [ll;

s valeur future désirée, appuyez sur IR

3. Appuyez sur pour afficher le montant des versements.

 

Exemple: Calculez le versement annuel d'un fonds d’amortisse-

ment, permettant d’amasser 75000 F en 15 ans a 5,75% d'intérét.

75000 F (FV) ¢

PMT? 15 (n)) 2 X
& o & » » g E: A

o ‘ 5,75% (i)

Appuyez sur Affichage

BEGIN EEII END

m
15@575 @

75000 —» 3284.06 Versement annuel

VALEUR FUTURE (épargne, fin de période)

Connaissant le nombre de versements, le taux périodique d’intérét
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et le montant de chaque versement, ce calcul fournit la valeur

future du fonds d’amortissement.

1. Positionnezle commutateur sur END et appuyez sur FESET.

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

nombre de versements, appuyez sur [};

taux périodique d’'intérét, appuyez sur [l;

montant des versements, appuyez sur [FVI3

3. Appuyez sur pour afficher la valeur future.

Exemple: Si vous avez déposé en secret 250 F & chaque anni-

versaire de votre mariage, pendant 25 ans, sur un compte d'épargne

a 8%, de combien disposerez-vous avant et aprés avoir acheté le

fameux manteau de 17 500 F?

Appuyez sur Affichage

BEGIN EEIM END

[RESET
25 @ 8 | 250

———» 18276.48 Avant I'achat du manteau

17500 /] ——» 776.48 Si vous gardez ce qui

dépasse

———FF 0.00 Si votre femme garde ce qui

dépasse

Que se passe-t-il en réalité?

Pour ce groupe de probléme,il faut retenir que les versements sont

effectués a la fin de chaque période, donc que le premier a lieu

ala fin de la premiére période. Ce type d’annuités d’épargne porte

le nom d’'annuités ordinaires (a terme échu, de fin de période).

Elle n'a rien a voir avec certaines annuités utilisées sur les plans

d’épargne, pour lesquelles le premier versement a lieu a la signature

du contrat.

FV

PMT n

signature i %
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ANNUITES DE CREDIT — VERSEMENTS DE DEBUT
DE PERIODE

NOMBRE DE PERIODES (crédit, début de période)

Connaissant le taux d’'intérét périodique, le montant des versements

d’avance et le montant de I'emprunt, ce calcul fournit le nombre

de périodes de |'opération.

1. Positionnez le commutateur sur BEGIN et appuyez sur

[RESET .
2. Introduisez les données dans n’importe quel ordre:

taux d’intérét périodique, appuyez sur [i;

» montant des versements d'avance, appuyez sur [ZVI1;

montant de I'emprunt, appuyez sur [

3. Appuyez sur [} pour afficher le nombre de périodes.

Exemple: Si un investissement de 325000 F produit 7500 F de

bénéfice par mois et que le premier bénéfice est percu dés le lan-

cement de l'investissement, en combien de mois cet investissement

est-il rentabilisé a 10% par an?

7500 F (PMT) n?

10% (i)

325000 F (PV)

Appuyez sur Affichage

GIN [mm END

 

   
Taux mensuel

7500 325000

B———» 5343 Mois

TAUX D’INTERET (crédit, début de période)

Ce calcul fournit le taux d’intérét périodique sur un emprunt de

montant donné, remboursé par un certain nombre de versements

d’avance de valeur connue.
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1. Positionnez le commutateur sur BEGIN et appuyez sur

[RESET J.
2. Introduisez les données dans n’importe quel ordre:

nombre de périodes, appuyez sur [};

montant des versements, appuyez sur [F¥IN;

montant de I'emprunt, appuyez sur [

3. Appuyez sur [l pour afficher le taux d’intérét périodique.

Le taux annuel proportionnel est obtenu en multipliant le taux pério-

dique par le nombre de périodes par an. Pour le calcul du taux

actuariel (ou équivalent), reportez-vous a la page 42.

Exemple 1: Un équipement valant 60 000 F est loué en crédit-bail

pendant 8 ans. Les loyers de 1000 F sont versés au début de

chaque mois. Léquipement n'a pas de valeur résiduelle a I'issue

des 8 ans. Quel est le taux de ce contrat?

Appuyez sur Affichage

BEGIN MW END

[[RESET
81 [Z¥] ——— 96.00 Mois

1000 60000

H—— 109 Taux mensuel

12 X ————» 13.07 Taux annuel proportionnel

Calcul du taux actuariel:

[(RESET
BE—— 109 Taux mensuel

12 @100

100 —» 13.89 Taux annuel actuariel

Exemple 2: Une société de crédit-bail automobile loue une camion-

nette de 20000 F sur 36 mois pour 650 F par mois. Il n'y a pas

de valeur résiduelle. La société spécifie que les 35¢ et 36¢ loyers

doivent étre versés d'avance (en méme temps que le 1loyer).

Quel est le taux de rentabilité pour la société?
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1950

650 F (PMT) 36—-2 (n)

i?

20000 F (PV)

Appuyez sur Affichage

BEGIN[END

4@——— 34.00 Nombre de versements

normaux

650 ——» 650.00

20000 2

[Xx] ——— 1300.00 Versement 35+ 36

=] ———» 18700.00 Valeur actuelle nette

HB—————> 105 Taux mensuel

12 ———» 12.60 Taux annuel proportionnel

Le taux actuariel vaut 13,35%. Les deux versements initiaux de

1300 F ont réduit la dette a 18 700 F et le nombre de versements

a 34.

MONTANT DES VERSEMENTS (crédit, début de période)

Connaissant le nombre de versements, le taux d’intérét périodique

ainsi que le montant de I'emprunt, ce calcul fournit le montant des

versements effectués au début de chaque période.

1.

3.

Positionnez le commutateur sur BEGIN et appuyez sur

 

. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

e nombre de versements, appuyez sur [J;

e taux d'intérét périodique, appuyez sur |li;

e montant de I'emprunt, appuyez sur [

Appuyez sur pour obtenir le montant des versements.

Exemple 1: Le propriétaire d'un immeuble valant 350000 F a

I'intention de le louer pendant 20 ans. Pour que la rentabilité annuelle

soit de 10% et que I'immeuble soit entiérement amorti au bout de
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20 ans, quels devront-étre les loyers versés au début de chaque

trimestre?

Appuyez sur Affichage

BEGIN[END

(RESET
20NN 4 @ » 80.00
10 4zl > 2.50 Taux trimestriel (propor-

tionnel)

350000 —» 9911.33 Versement trimestriel

Exemple 2: Dans |I'exemple précédent, I'immeuble conserve une

valeur résiduelle de 75000 F a la fin du 80¢ trimestre. La renta-

bilité étant toujours de 10%, quel sera le montant d'un versement

trimestriel d'avance?

Appuyez sur Affichage

BEGIN (M END

RESET
oo a
B250 Taux trimestriel

75000 —» 10402.84 Valeur actuelle de la valeur

résiduelle

RESET
DDA

B-—————> 250

350000 =]

————» 339597.76 Valeur actuelle nette

——» 9616.74

On se raméne au probléme précédent en prenant comme nouveau

prix de I'immeuble la différence entre I'ancien prix et la valeur

actuelle du résidu.

VALEUR ACTUELLE (crédit, début de période)

Ce calcul fournit la valeur actuelle d'un emprunt, connaissant le

nombre et la valeur des versements effectués au début de chaque

période, ainsi que le taux d’intérét périodique.

1. Positionnez le commutateur sur BEGIN et appuyez sur

(RESET ].
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2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

nombre de versements, appuyez sur [J;

» taux d’intérét périodique, appuyez sur [ll;

montant des versements d’avance, appuyez sur [gVIl

3. Appuyez sur pour afficher la valeur actuelle de I'emprunt.

Exemple 1: Le propriétaire d'un parking a réussi a louer toutes les

cases de son parking a raison de 200 F par mois payables d'avance

pour chaque case. Il a ainsi réalisé un profit de 7% par an. Ses

fidéles clients désirent louer leur case a l'année, quitte a payer

d’avance. Quel sera le revenu annuel pour le propriétaire si la renta-

bilité de 7% est conservée?

200 F (PMT) 12 (n)

7% (i)

PV?
Appuyez sur Affichage

BEGIN [ImW END
g[ RESE

”7g—» 12.00 Versements mensuels

78 ——» 0.58 Taux mensuel (proportion.)

200 — 2324.91 Versementannuel équivalent

 

Exemple 2: Une société de crédit-bail loue des véhicules utili-

taires. Le contrat type est sur 5 ans: les loyers de 2000 F sont

versés en début de chaque trimestre (le premier a lieu a la signa-

ture); a la fin du dernier trimestre, il est possible de racheter le

véhicule pour 8000 F. Le taux de rentabilité pour la société est

de 12% par an. Quelle est la valeur initiale du matériel? (Utilisez

un taux actuariel.)

8000 F (résiduel) ©

2000 F (PMT) 20 (n)

12% (i)

PV?
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Calcul du taux actuariel trimestriel:

Appuyez sur Affichage

BEGINMEND

[RESET
4 @100 112

B————— 287 Taux actuariel trimestriel

Actualisation de la valeur résiduelle:

Appuyez sur Affichage

[(RESET
2003 Bl » 287 Rappel du taux

8000
) ——» 4539.41 Résidu actualisé

Actualisation des annuités:

Appuyez sur Affichage

BEGIN [Imm®END

[RESET
20 @ Ba » 287 Rappel du taux

2000 I——» 30970.44 Valeur actuelle des annuités

(1) ———» 35509.86 Valeur du véhicule

Cet exemple montre, s’il en était encore besoin, la facilité d’emploi

et la souplesse du HP-22 en matiére financiére. Il suffit de tracer

le schéma de I'opération et de décomposer par la pensée le pro-

bléme en éléments simples:

recherche du taux actuariel (|l connaissant [} IIR ;

actualisation de la valeur résiduelle (Il connaissant [} H

A
actualisation des annuités (I[EYll connaissant [} [l GEYAR).

Les mémoires (financiéres ou non) permettent les enchainements

entre problémes élémentaires sans perte de précision et sans recopie

des résultats intermédiaires.

Si le probléme précédent peut paraitre compliqué, réfléchissez cing

minutes a sa résolution par les tables financiéres ou les tables de

logarithmes...
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ANNUITES D'EPARGNE — VERSEMENTS
DE DEBUT DE PERIODE

NOMBRE DE VERSEMENTS (épargne, début de période)

Connaissant le taux d’intérét périodique, le montant des versements

effectués au début de chaque période ainsi que la valeur future

désirée, ce calcul fournit le nombre des versements de cette épargne.

1. Positionnez le commutateur sur BEGIN et appuyez sur

 

2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

e taux d’intérét périodique, appuyez sur [i;

e montant des versements d'avance, appuyez sur [ZYII;

e valeur future désirée, appuyez sur [V

3. Appuyez sur [iJ pour afficher le nombre de versements.

Exemple: Vous déposez 500 F au début de chaque mois sur un

compte d’épargne a 4,5% par an, combien de versements devrez-

vous effectuer pour accumuler 25000 F?

25000 F (FV) ¢

500 F (PMT) n?
& 4 & A 4. & ,x& 4 4 4

) - 45%
—= (i12 (i)

Appuyez sur Affichage

BEGIN[END

  
45 @ ——» 0.38 Taux mensuel (proportion.)

500 25000
g4575 Mois

12[F] ————» 3.81 Années

TAUX D'INTERET (épargne, début de période)

Connaissant le nombre de versements d'avance, leur montant et la

valeur future désirée, ce calcul fournit le taux d'intérét périodique

de I'opération d’épargne.
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1. Positionnez le commutateur sur BEGIN et appuyez sur

[RESET
2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

nombre de versements, appuyez sur [i};

montant des versements d’avance, appuyez sur E¥IJ;

valeur future désirée, appuyez sur Yl

3. Appuyez sur [l pour afficher le taux d’intérét périodique.

Exemple: Vous désirez accumuler 50000 F d’ici 15 ans; vous

pouvez déposer au maximum 150 F au début de chaque mois (le

premier dépbt ce jour). Quel est le taux d’intérét de I'opération

(nominal et effectif) ?

Appuyez sur Affichage

BEGIN [Im®END

RESET
15 [(2¥]——> 180.00 Mois
150 50000

B——————— 063 Taux mensuel

12[x————— 7.51 Taux nominal annuel pro-

portionnel

RESET
12 @ BH - 063

100
H— 7.77 Taux effectif (annuel

actuariel)

MONTANT DES VERSEMENTS (épargne, début de période)

Connaissant le nombre de versements d'avance, le taux d’intérét

périodique ainsi que la valeur future désirée, ce calcul fournit le

montant des versements de |'opération.

1. Positionnez le commutateur sur BEGIN et appuyez sur

RESET J.
2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

nombre de versements d'avance, appuyez sur [i;

taux d'intérét périodique, appuyez sur [fll;

valeur future désirée, appuyez sur [IEYR;

montant des versements, appuyez sur VLI
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Exemple: Vous signez un plan d’épargne sur 3 ans pour accumuler

20000 F. Le taux effectif est de 9% par an. Vous effectuez un

apport initial de 2800 F, en méme temps que votre premiére men-

sualité. En utilisant un taux mensuel actuariel, calculez le montant

des versements mensuels d'avance.

 

2800 F PMT? 20000 F (FV)
36 (n)

9% (i)

Calcul du taux mensuel actuariel:

Appuyez sur Affichage

»
12 @100 109

B 072 Taux mensuel

Valeur future de I'apport initial:

Appuyez sur Affichage

6@ Bl » 072
2800
A ——» 3626.08 Valeur future des 2800 F

Calcul des versements mensuels:

Appuyez sur Affichage

BEGIN[END

3 )
@IEBE > 072
20000 G& (1] (5
———» 16256.75 Valeur future restante
—_———) 3Y/.14 versement mensuel

 

VALEUR FUTURE (épargne, début de période)

Connaissant le nombre et le montant des versements d'avance,

ainsi que le taux d’intérét périodique, ce calcul fournit la valeur

future de I'opération d’épargne.
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1. Positionnez le commutateur sur BEGIN et appuyez sur

[RESET ].
2. Introduisez les données dans n'importe quel ordre:

» nombre de périodes, appuyez sur [;

» taux d'intérét périodique, appuyez sur [i};

¢ montant des versements d’avance, appuyez sur FViJ-

3. Appuyez sur pour afficher la valeur future.

  

Exemple: Dans les conditions du probléme précédent, vous versez
400 F par mois. Quelle est la valeur future obtenue? (Recalculez

le taux actuariel mensuel si la machine est éteinte.)

Appuyez sur Affichage

6@ BEH - 072
2800
A—— 3626.08 Valeur future des 2800 F
BEGIN[END

36 @ i @ 400
—16491.86 Valeur future des versements

(1 #—— >20117.94 Valeur future totale

  

AMORTISSEMENTS

La valeur d'un actif n'est pas constante dans le temps. Les machines,

immeubles, outils, etc. perdent de-la valeur en «vieillissanty. Pour

pouvoir remplacer le matériel désuet ou complétement usé, on met

chaque année de c6té une certaine somme d’argent correspondant

au montant de la dépréciation de I'année écoulée.

Il existe trois types de dépréciations:

I'amortissement linéaire

I'amortissement dégressif

'amortissement américain (SOYD).

Prenons, par exemple, un matériel valant 12500 F a I'état neuf

(valeur d'acquisition). Ce matériel se déprécie en 6 ans et sa valeur

résiduelle est de 2000 F. L'amortissement total est donc 10500 F.

Nous allons I'étudier selon les trois méthodes.
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AMORTISSEMENT LINEAIRE

Son principe est trés simple: la dépréciation de chaque année est

constante et égale a I'amortissement total divisé par le nombre

d’années. Ainsi, la dépréciation annuelle du matériel est de

10500+6=1750 F.

Si I'on porte sur un graphique la dépréciation annuelle en fonction

du temps, on obtient une droite horizontale:

Dépréciations

1800 

 1700

 1600

        
années 1 2 3 4 5 6

Amortissement linéaire

L'avantage de ce type d’amortissement est sa grande simplicité. Pour

dresser le tableau d’amortissement de I'actif grace a votre HP-22:

1. Calculez la dépréciation totale (valeur d’acquisition moins

valeur résiduelle), appuyez surBNBN

2. Introduisez la durée de vie totale (années), appuyez sur (5]

pour afficher I'amortissement annuel.

3. Appuyez sur (1) [2) pour afficher la valeur de I'actif aprés

I'année 1.

4. Appuyez sur (1] [=) pour afficher les valeurs de l'actif

aprés chaque dépréciation (année 2 — année [n]).

Exemple: Un pavillon acheté 207500 F (sans le terrain) est

amorti sur 25 ans, selon la méthode linéaire. Calculez la déprécia-

tion annuelle et la valeur de I'actif & la fin de la premiere ou de la

deuxiéme année?

Appuyez sur Affichage

207500AN

3 207500.00 Valeur a amortir
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25 5]——— 8300.00 Dépréciation annuelle
(1) 5]—— 198200.00 Valeur aprés I'année 1
(1] 5]—— 190900.00 Valeur aprés I'année 2

Dans la pratique, I'amortissement des premiéres années est souvent
plus important que celui des années suivantes. Votre voiture se
déprécie beaucoup pendant les deux premiéres années et moins par
la suite.

Cet amortissement est dégressif et 'une des deux méthodes sui-
vantes peut étre utilisée.

AMORTISSEMENT DEGRESSIF

Cette méthode est basée sur le principe suivant: un taux constant
est appliqué a la valeur de I'actif au début de chaque année, ce
qui donne I'amortissement de I'année (cet amortissement est tout
a fait analogue a un amortissement financier). On ne soustrait pas
la valeur résiduelle de la valeur initiale, mais en aucun cas la valeur
de I'actif ne peut descendre en dessous de la valeur de liquidation.
Le taux est fixé, selon le produit, par le journal officiel, et peut
étre exprimé en pourcentage (140%) ou en multiplicateur (1,40). Ii
est généralement fourni pour un certain nombre d’années.

Exemple: Un matériel de durée de vie de 6 ans s’amortit 3 180%

(1,80). Chaque année, la dépréciation est de % =30%.

Amortissement Reésidu
1re année: 30% de 12 500 3750.00 8750.00
2¢ année: 30% de 2625.00 6125.00
3¢ année: 30% de 1837.50 4287.50
4¢ année: 30% de 1286.25 3001.25
5¢ année: 30% de 900.38 2100.88
6¢ année: 2100.88 —2000 100.88 2000.00

(valeur résiduelle)

Pour dresserle tableau, utilisez la procédure suivante:

1. Introduisez le taux d’amortissementtotal (180% dans I'exemple

précédent), appuyez sur [ENI3:LY.

2. Introduisez le nombre d’années de I'amortissement,[5] al
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3. Introduisez la valeur d’acquisition.

4. Appuyez sur ] pour afficher la dépréciation de

I'année 1.

5. Appuyez sur [=] pour afficher la valeur de l'actif a I'issue de

I'année 1.

6. Répétez les opérations 4 et 5 pour afficher les dépréciations

et valeurs de l'actif pour les années suivantes. Dés que la

valeur de I'actif est inférieure a la valeur résiduelle, conservez

la valeur de I'actif au début de I'année pour I'amortir en une

seule fois jusqu’a la valeur résiduelle. '

Exemple: Un studio de 86 000 F s’amortit en dégressif sur 20 ans

au taux de 125%. Quelles sont les dépréciations et valeurs d’actif

pour les années 1 et 2.

Appuyez sur Affichage

125 20 []

A ——» 6.25 Taux annuel

86000 —————» 86000 Valeur d'acquisition

L|A—» 5375.00 Dépréciation année 1

[[] —————» 80625.00 Valeur résiduelle (année 1)

M@ —» 5039.06 Dépréciation année 2

[[] —————» 75585.94  Valeur résiduelle (année 2)

AMORTISSEMENT AMERICAIN (méthode SOYD)

Lamortissement SOYD (Sum of the Years Digits) est une sorte

d’amortissement dégressif, dont le principe est le suivant: la dépré-

ciation d'une certaine année est proportionnelle au nombre d’années

restant a amortir.

L'amortissement de notre matériel avait lieu sur 6 ans:

6+5+4+3+2+1= 6; 7 21 (somme des années)

L'amortissement de la premiére année est:

6 410500=3000 F
21

Pour la deuxiéme année:
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%x105oo:2500 F

Pour la troisiéme année:

54? x10500 = 2000 F, etc.

La séquence de touches a utiliser pour dresser le tableau d’amor-

tissement d'un actif selon le systéme américain est la suivante:

1. Introduisez la valeur d’acquisition, appuyez surBN

2. Introduisez la durée de I'amortissement (années), ENIE:LY

3. Appuyez sur ENIEN 1 +] @H B@ (1] X 2 ] & BE
2) .

4. Appuyez sur 1 & 1 [+ ] 2] pour afficher la

dépréciation annuelle.

. Appuyez sur [=] pour afficher la valeur résiduelle a la fin de

I'année.

6. Répétez les séquences b et 6 jusqu’a I'amortissement complet.

o

Exemple: Des studios achetés 88000 F sont amortis sur 25 ans

selon la méthode américaine. Quelles sont les dépréciations et les

valeurs résiduelles pour les deux premiéres années?

Appuyez sur Affichage

88000 EMIT:YY — 88000.00 Valeur initiale

25EMEN-————» 25.00 Nombre d'années

1
0 X2=

500 ) &3 —» 0.00

Pl (e
}
T &

x
E ] o

N
E
Z
0
E

2

6769.23 Dépréciation année 1

81230.77 Résidu année 1

§

X
k]

2
]

(
]
L

o] H
E
=

2
] i}

J! 6498.46 Dépréciation année 2

74732.31 Résidu année 21



Applications financiéres 97

En portant sur un graphique les valeurs successives des annuités
d'amortissement d'un bien de 100 F en 5 ans, on obtient les trois

100 - courbes suivantes:

90 L

80 |-

70 L

60 L

50|

40 -

30 L

20 |

10 | 
dégressif linéaire soyd

INVESTISSEMENTS

La méthode d’actualisation des flux de trésorerie permet de savoirsi

un investissement est valable a un taux donné, de comparer deux

investissements et d’approcher le taux réel de rentabilité.

VALEUR ACTUELLE NETTE (a un taux donné)

Connaissant le montant de I'investissement ainsi que les différents

flux de trésorerie (bénéfices futurs), on désire savoir si I'investisse-

ment est rentable & un taux donné. Si la valeur actuelle des flux

est supérieure a lI'investissement, ce dernier est rentable. Si la valeur

actuelle des flux est inférieure a I'investissement, la rentabilité au

taux donné n’est pas atteinte (le taux réel est inférieur au taux

souhaité).

La valeur actuelle nette est égale a la valeur actuelle des flux

moins |'investissement.

La procédure suivante peut étre adoptée pour actualiser les flux:

1. Appuyez sur BESET ]

2. Introduisez le taux de rentabilité désiré, appuyez sur [}

3. Introduisez l'investissement initial, appuyez sur [z+]

I"affichage est 1.00.
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4. Actualisation des flux:

introduisez le numéro des flux, appuyez sur [ ([ peut

étre pressé directement aprés [z+]);

introduisez la valeur du flux, appuyez sur [IY;

appuyez sur pour actualiser le flux.

5. Appuyez sur pour cumuler le flux actualisé. Le numéro

du flux suivant est affiché.

6. Répétez les séquences 4 et 5 pour actualiser et annuler tous

les flux.

7. Appuyez sur (9] pour afficher la valeur actuelle nette.

Si le nombre affiché est positif, I'investissement est rentable au taux

désiré (le taux réel est supérieur). Si, au contraire, le nombre affiché

est négatif, le taux n'a pas été atteint.

Exemple: Une société immobiliére rachéte un pavillon de 325 000 F,

le garde 5 ans, puis le revend. La premiére année donne lieu a

de nombreuses réparations. Si le taux de revient désiré est de 9%

(aprés impot) et si les bénéfices nets (aprés impdt) sont les suivants,

le taux désiré sera-t-il atteint?

Année Flux (F)

— 500

24500

26 500

24 000

372500a
r
w
N

=

372500

26 500

24500 24000

500

32500
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Appuyez sur Affichage

RESET
9 n 325000

——» 1.00 Premier flux

o500
-—458.72 Valeur actuelle flux 1

—» 2.00 Deuxiéme flux

@ 24500 IEA» 20621.16 Valeur actuelle flux 2

-3.00 Troisiéme flux

26500 IEA» 20462.86 Valeur actuelle flux 3

——————— 4.00 Quatrieme flux
¥ 24000 IRA»> 17002.21 Valeur actuelle tlux 4

5.00 Cinquiéme fluxi372500
—————————% 242099.44 Valeur actuelle flux 5

[z+] [9) ——» —25273.05 Valeur actuelle nette

La valeur actuelle finale est négative, |'investissement n’est pas

rentable au taux de 9% (le taux est plus petit que 9%).

TAUX DE RENTABILITE

Le taux d’actualisation tel que la valeur actuelle des flux est égale

au montant de I'investissement est appelé taux interne de rentabilité

de l'investissement. Pour le déterminer, essayez certains taux et

calculez & chaque fois la valeur actuelle nette. Le taux est trouvé

dés que la valeur actuelle nette s’annule.

1. Choisissez un taux vraisemblable, calculez la valeur actuelle

nette (paragraphe précédent).

2. Si la valeur actuelle nette est négative, le taux de rentabilité

est inférieur au taux essayé. Dans le cas contraire, le taux est

supérieur.

3. Répétez les séquences 1 et 2 pour converger vers le taux réel.

Note: Pour converger vite, vous pouvez utiliser une interpolation

linéaire, a partir de deux taux encadrant le résultat.

i1 VAN, (valeur actuelle nette)

i, VAN, (valeur actuelle nette)



100 Applications financiéres

Linterpolation linéaire consiste a essayer comme nouveau taux:

= iy VAN, —iy VAN,

3" VAN, - VAN;

(La convergence est certaine si VAN; et VAN, sont de signes

contraires. Linterpolation se fait toujours entre deux valeurs de

signes contraires.)

Exemple: Quel est le taux interne de rentabilité d’'un immeuble de

575000 F si les flux des 5 premiéres années sont les suivants:

Année Flux

0

g
s
w
n
N
=

Essai a 10%

50000

47500

45000

700 000 (vente de I'immeuble)

Appuyez sur Affichage

10— 10.00 Taux essayé

575000 —» —575000.00 Investissement

——% 1.00 Flux n° 1

[ 50000 IA» 45454.55 Actualisation flux 1

——FF 2.00 Flux ne 2

@ 47500 EA» 39256.20 Actualisation flux 2

—————» 3.00 Flux n° 3

@ 45000 IEA» 33809.17 Actualisation flux 3

————— 4.00 Pas de flux 4, sauter au 5

5 @ 700000

—— 434644.93 Actualisation flux 5

[9) ——» —21835.16 Valeur actuelle nette

La valeur actuelle nette est négative, le taux de rentabilité est inférieur

a 10%.

Essayons 9%, on trouve VAN, = 551,60.

Le taux réel est donc entre 9% et 10%.
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Interpolation de ij:

. _10x551,60— 9 x (~21835,16)
3 551,60 — (—21835,16)

soit i3 =9.024639564 (garder les décimales en stockant ce taux en

mémoire).

Essai de i3; on trouve VAN3; =14,27. On peut considérer que le zéro

est atteint et que le taux cherché est de I'ordre de 9,02%.
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Le HP-22 posséde non seulement des fonctions financiéres, mais

aussi des fonctions mathématiques et statistiques préprogrammées

indispensables pour les études de tendance, les prévisions, les

analyses d’investissement...

FONCTIONS MATHEMATIQUES

Chacune des touches [#], [}, [}, [x] posséde une deuxieme fonction

accessible par pression de la touche préfixe

[in) Logarithme népérien (log,). Ces touches

donnent le logarithme a base e (2,718281828)

de la valeur affichée.

i (eX] Antilogarithme népérien (antilog,). Ces touches

élévent e (2,718281828) a la puissance dc la

valeur affichée.

] Elévation d'un nombre a une puissance. Ces

touches éldvent un nombre positif a une puis-

sance positive ou négative et un nombre négatif

a une puissance entiere.

x] Racine carrée du nombre affiché.

LOGARITHMES

Pour calculer le logarithme népérien d’'un nombre, introduisez le

nombre, puis appuyez sur les touches [in).

Exemple: Calculez le logarithme népérien de 30.

Appuyez sur Affichage

30 @——  3.40

Si vous appuyez maintenant sur les touches [e*] (antiloga-

rithme népérien), le HP-22 affiche 30.
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Pour calculer le logarithme décimal (logsg) d'un nombre, intro-

duisez le nombre, puis appuyez sur les touches [ [i] 10 i £}

Exemple: Calculez le logarithme décimal de 5.

Appuyez sur Affichage

50 100 JFE —» 0.70

L'explication de ce calcul est donnée par la formule suivante:

_ logex

logeb

Remarque: Les symboles normalisés des logarithmes sont: In = log,,

|OQ = Iog10.

Exemple 1: Calculez la durée n d’'un placement, connaissant le

taux d’intérét, la valeur initiale et la valeur acquise.

In (FV/PV)

In(1 +fi>

sachant que PV =100, FV =150 et i = 8%.

Appuyez sur Affichage

150 EMEYY 100 (5] [— 0.41

SEMEN 100 (5)1 [+ [0 — 1.08

f————— 527

Exemple 2: Capitalisation continue. Un organisme de placements

propose un taux de placement de 7,79% avec capitalisation instan-

tanée. Quel est le taux proportionnel correspondant?

Taux proportionnel équivalent =100 x In(%fl)

Appuyez sur Affichage

7.79 ENIERY 100 (5] 1
" [J100 x] ————— 7.50 Taux proportionnel

ANTILOGARITHMES

Pour calculer I'antilogarithme d'un nombre, introduisez d’abord le

nombre, puis appuyez sur les touches i [c7] — élévation de e

(2,718...) a la puissance de la valeur affichée.
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Pour calculer I'antilogarithme de 30.

Appuyez sur Affichage

30 [e*] ——— 1.0686475 13

Le logarithme naturel permettant de convertir le taux de capitalisation

instantanée en taux proportionnel, la fonction inverse, [¢* (anti-

logarithme népérien), peut étre utilisée pour la conversion inverse,

selon la formule:

taux proportionnel

Taux de capitalisation instantanée =<e 100 ;1) x100

Exemple: Lorsqu'un organisme de placements annonce un taux

proportionnel de 6%, quel est le taux de capitalisation instantanée?

Appuyez sur Affichage

6@Y 100 5] ——» 0.06

B [eJ1 =100 [x] ———» 6.18%

ELEVATION D'UN NOMBRE A UNE PUISSANCE

La touche 7™ permet d’élever un nombre positif @ une puissance

positive ou négative, ou un nombre négatif a une puissance entiére.

Vous procédez de la méme maniere que pour les opérations arith-

métiques et de pourcentage. La fonction est immédiatement exécutée

dés pression de cette touche.

1. Introduisez le nombre de base (y).

2. Appuyez sur la touche afin de séparer le premier

nombre du second.

3. Introduisez le second nombre (x: la puissance).

4. Appuyez sur les touches )

Exemple: Pour calculer 36

Appuyez sur Affichage

SENMED 6 ]—— 729.00

Pour élever un nombre a une puissance négative, procédez de la

méme maniére, mais changez le signe (touche [Jff)) de |'exposant

avant d’exécuter votre calcul.

Exemple: Calculez 4,37-2.5,
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Appuyez sur Affichage

4.37 25
o]—%0.03

Pour élever un nombre négatif & une puissance entiére, introduisez

le nombre de base, appuyez sur les touches et EMIEL.

introduisez la puissance entiére, puis appuyez sur les touches [[~].

Exemple: Pour calculer (—2)3

Appuyez sur Affichage

2 AN3 B ] —» —8.00

Dans le cas d'une base négative, si I'exposant est un nombre impair,

la réponse sera négative. Si I'exposant est un nombre pair, la

réponse sera positive.

Exemples: (-2)2=-2x-2=4

(-2)3=-2x-2x-2=_8

Vous pouvez aussi utiliser la touche [y™] pour élever 0 a une

puissance positive; le résultat sera, bien sdr, toujours zéro.

Exemples: Essayez de faire les calculs suivants au moyen de la

touche [y*.

(-2)-2=.25
164  =65536.00
(-3)3 =-17.00

RACINE CARREE

Pour calculer la racine carrée d'un nombre positif, introduisez le

nombre, puis appuyez sur les touches [ [7x]

Pour calculer Appuyez sur Affichage

V25 25Ix]— 5.00

Vet 81| [x]———» 9.00

Il nest pas possible de calculer la racine carrée d’'un nombre

négatif: c’est une opération illicite et le HP-22 affiche «Error».
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RACINE nieme

Il est aussi possible d’extraire des racines d’indices supérieurs:

racines cubiques, racines quatriémes... en utilisant la touche [

et non plus la touche [[x.

La racine ni¢éme d'un nombre est égale & ce nombre élevé a la

puissance 1/n:

*Yn =nl/3

Vi = ni/e
Pour calculer la racine ni¢me d’'un nombre:

1. Introduisez le nombre de base, puis appuyez sur la touche

[ENTER 43
2. Introduisez le nombre 1, puis appuyez sur la touche ENIIGEY

3. Introduisez la racine désirée, puis appuyez sur la touche [£].

4. Appuyez sur les touches 7]

Exemples: Calculez la racine cubique de 5.

°V5 =51/3

Appuyez sur Affichage

5 EME 1 ENED 3 5]
0]17

Calculez la racine quatriéme de 81.

VY81 = 811/4

Appuyez sur Affichage

81 1 4]
r]————— 3.00

FONCTIONS STATISTIQUES

Les touches suivantes servent aux calculs statistiques:

Sigma plus. Addition des x et y, des carrés x2

et y2 ainsi que des produits xy d'une série de

couples x et y.

=] Sigma moins. Soustraction des mémes quantités.
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f (LR Régression linéaire. Calcul des paramétres a

(pente) et b (ordonnée a l'origine) de la droite

y = ax + b qui s’ajuste au mieux a une série de

points.

15 Estimation linéaire. Calcul de la valeur de

y = ax +b pour toute valeur de x introduite dans

le calculateur.

= Moyenne. Calcul de la moyenne d'une série de

valeurs.

5] Ecart type. Indique comment I'échantillon se

répartit autour de la moyenne.

Si vous avez complétement terminé de résoudre un probléme statis-

tique, ou si vous désirez effectuer un autre probléme, appuyez

sur les touches [[RESET pour vider les registres mémoire statis-

tiques Ry @ Rg. Le résultat précédent étant toujours contenu dans

la pile opérationnelle,il est encore affiché; vous pouvez le mettre en

mémoire, ou bien I'utiliser pour un autre calcul.

SOMMATIONS

La touche effectue automatiquement certaines opérations de

cumuls a partir des nombres introduits dans les registres X et Y.

Apres toute pression de la touche [£+], les résultats sont auto-

matiquement stockés dans les registres mémoire Ry a Rq.

Lorsque vous introduisez un nombre, puis appuyez sur la touche

[5+]:

1. Le nombre introduit dans le registre X est ajouté au contenu

du registre mémoire Rg.

2. Le carré du nombre introduit dans le registre X est ajouté au

contenu du registre mémoire Rg.

. Le chiffre 1 est ajouté au contenu du registre mémoire R;.

4. Le nombre contenu dans le registre Y est ajouté au contenu

du registre mémoire Rg.

5. Le nombre introduit dans le registre X est multiplié par le

contenu du registre Y et le résultat ajouté au contenu du

registre mémoire Rg.

w
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6. Le nombre total de données contenues dans le registre

mémoire Rest affiché sur I'écran.

Vous pouvez également, au moyen de la touche [3+] introduire

une série de valeurs x et y. Dans ce cas, introduisez d'abord

la valeur de vy, puis séparez les deux nombres au moyen de la

touche ENIEGLY- La régle est la suivante:

valeur y: ENIIELY; valeur x:

En résumé, les résultats suivants sont stockés dans les registres

mémoire Rg a Rg:

Registres Contenus

Rg Sommation des valeurs x (Zx)

Rg Sommation des valeurs x2 (Ix2)

R+ Nombre de données (n)

Rg Sommation des valeurs y (Zy)

Rs Sommation du produit des valeurs x

ety (Ixy)
Affichage (registre X) Nombre de données (n)

Vous obtenez une puissante banque de données utilisable en

statistiques.

Pour connaitre n'importe quelle somme, il suffit de rappeler le

contenu du registre mémoire correspondant. Souvenez-vous que

lors du rappel d’'un nombre, le nombre contenu dans le registre

mémoire est recopié dans le registre X, I'original restant dans le

registre mémoire.

MOYENNE

Votre HP-22 calcule facilement la moyenne arithmétique d’'une série

de nombres:

1. Appuyez sur les touches RESET J.

2. Introduisez chaque donnée, puis appuyez sur la touche [3+].

3. Appuyez sur les touches [Z] pour connaitre la moyenne.

Exemple: Sachant que les dix personnes les plus riches du monde

sont agées de

62 84 47 58 68 60 62 59 71et73ans,

quelle est leur moyenne d'age?
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Appuyez sur Affichage

B8[ ReSET Effacement des registres

mémoire

62 —FFFF 1.00 Premiére entrée

84 47 58
68 60 62
59 7
73 ————  10.00 Nombre total d’entrées

] —————» 64.40 Moyenne d’'age exprimée

en années

SUPPRESSION ET CORRECTION DES DONNEES

En cas de frappe d'une donnée incorrecte, il est possible de la

corriger:

— si la touche n‘a pas encore été pressée, appuyez sur

la touche [GEJ, puis introduisez la valeur correcte;

— si la touche a été pressée, réintroduisez la valeur incor-

recte, appuyez sur les touches [[ -] pour supprimer cette

valeur, introduisez la valeur correcte, puis poursuivez votre

calcul.

Supposons que dans I'exemple précédent (les 10 personnes les plus

riches du monde), le milliardaire 4gé de 62 ans est détréné par un

chanteur pop de 21 ans.

Pour calculer la nouvelle moyenne d'age (le résultat précédent étant

toujours a I'affichage) :

  

Appuyez sur Affichage

62 ——— 62 Donnée a remplacer

e —— 9.00 Nombre de données

restantes (n)

2T —— 21 Nouvelle donnée

—FF 10.00 Nouveau nombre de

données (n)

La nouvelle donnée (21) a remplacé I'ancienne (62) dans tous les

registres mémoire.

Pour obtenir la nouvelle moyenne d’'age:
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Appuyez sur Affichage

BE——  60.30 Nouvel age moyen

ECART TYPE

Vous venez d'obtenir la moyenne des ages. Pour connaitre |'écart

type (mesure de la dispersion des dges autour de la moyenne):

Appuyez sur Affichage

mE ——— 17.09 Ans (écart type)

La formule qu’emploie le HP-22 pour calculer I'écart type est:

 

Tous les traités de statistiques démontrent qu’il faut diviser par

«n—1» et non pas par «n» chaque fois que:

— l'effectif «n» est inférieur a 100;

— I’ensemble d'observations est un échantillon et non pas une

population. Cette démonstration repose sur la loi d’additivité

des variances.

Dans le cas ou |'on souhaite obtenir I'écart type de la population

et non pas celui de I'échantillon, I'écart type calculé par le HP-22

doit étre multiplié par

s'=s I/n_1
n

Il suffit, aprés avoir obtenu I'écart type (17,09) de faire les mani-

pulations suivantes:

 

Appuyez sur Affichage

—— 10.00 Effectif n

1f— 9.00 n-—1

A7) E ——— 0.90
Bx ——— 16.21

On peut également rappeler la moyenne a I'affichage puis la réintro-

duire avec la touche [+, avant de demander|'écart type.
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Appuyez sur Affichage

]—— 60.30

——— 11.00 La moyenne est consi-

dérée comme 11¢ donnée

g—» 16.21

REGRESSION LINEAIRE

Calculer une régression linéaire consiste a trouver la droite qui

s’ajuste au mieux a une série de points, afin d'obtenir la relation

mathématique qui existe entre deux variables. La régression linéaire

est parfois appelée:

— droite de tendance: les données sont alors supposées régu-

lierement espacées dans le temps;

— droite des moindres carrés: du nom de la méthode utilisée (la

moyenne des carrés des distances de chaque point a la droite

doit étre la plus petite possible).

Applications de la régression linéaire dans les affaires

L'ajustement d'une droite a une série de données permet, par extra-

polation, d'obtenir des projections, de faire des prévisions. Exemple:

Un agent immobilier souhaite calculer 'augmentation du prix d'un
immeuble de bureaux en fonction de I'accroissement de sa surface

utile. Il lui suffit d’ajuster une droite a une série de couples:

x = surface utile

y = prix de I'immeuble

Il constate que son immeuble rapporte 1000 F de plus pour chaque

meétre carré supplémentaire.

Avant de demander les parameétres d'une droite,il faut avoir introduit

au moins deux points!

Les formules employées sont les suivantes:

— ordonnée a l'origine: valeur de x lorsque y est nul

_ EIxZxZ— IxExy
nIx2 — (Xx)2

— pente: accroissement de y pour chaque accroissement de x
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nXxy — Xxxy

nIx2— (Ex)2

Mais vous n‘avez pas besoin de les apprendre, votre HP-22, lui,

les connait «par coeury.

Exemple: Un agent immobilier examine une affaire de 6 lots de

terrains & batir qui ont tous la méme profondeur mais des facades

différentes, donc des prix différents. Quelle est la relation entre le

prix et la facade?

Les couples x et y sont donc:

x = facades (m) y = prix du terrain

22 41 400

18 37 000

26 52000

23 45600

21 45100

25,5 51250

On les introduira de la fagon suivante:

Appuyez sur Affichage

41400 EMET
22 ————— 1.00 1er couple d'observations

37000
18 —» 2.00 2¢ couple d'observations

52000
26 —» 3.00 3¢ couple d’'observations

45600
23 —» 4.00 4¢ couple d'observations

45100 EMIETY
21 ——» 5.00 5¢ couple d'observations

51250 ENIENY
255 [z+]——» 6.00 6¢ couple d’'observations

Les paramétres a et b de la droite sont obtenus par:

Appuyez sur Affichage

[LR] —» 4011.59 a: ordonnée a l'origine

E]—————————— 1832,33 b: pente de la droite
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L'équation de cette droite est donc:

y =1832,33 x + 4011,59

En reportant ces points sur un graphique, on constate que le prix

augmente avec la longueur de la facade.

-~

Ty prix

52500 *

50000 -~

47500 *

45000

42500 -+ *

40000

37500+ ¥

35000 -

32500 4%

30000 —+ | | | | | | | | | | |
T T T T T T T T T I —>
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 x facades

Relation entre la facade d’'un terrain et son prix.

ESTIMATION LINEAIRE

Une fois calculés les paramétres de la droite, vous pouvez facilement

obtenir d'autres points: il suffit d’introduire une valeur de x pour

obtenir la valeur de y correspondante. Les touches utilisées sont:

&

Exemple 1: Trouvez les valeurs des terrains qui auraient pour

facades 24 m, 29 m, 30 m.

Appuyez sur Affichage

24 [ J] ——» 47987.47 Valeur du terrain dont la

facade est de 24 m
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29 B[] ———» 57149.11  Valeur du terrain dont la

facade est de 29 m

30 ) ———» 58981.43 Valeur du terrain dontla

facade est de 30 m

Exemple 2: Il y a trois ans, vous avez acheté votre maison au prix

de 214000 F. Un an aprés, son prix avait augmenté de 22500 F.

La deuxiéme année, elle valait 270 000 F et vous pourriez, aujour-

d’'hui, la revendre 280000 F. Que vaudra-t-elle I'année prochaine?

Appuyez sur Affichage

214000MR 1 (z+]——> 1.00
236500 AMEN 2 [+]—> 2.00
270000@GN 3 [(Z+]——» 3.00
280000 ENEED 4 (z+]——> 4.00

On peut directement extrapoler a la cinquieme année (sans passer

par le calcul des paramétres de la droite) en demandant y estimé.

Appuyez sur Affichage

5 M3————» 282800.00

REGRESSION EXPONENTIELLE

Il s’agit de calculer les paramétres b et m de la fonction

y = b.emx (courbe de croissance)

Il n"est évidemment pas question d’ajuster une droite a une courbe

exponentielle, il faut, au préalable, «aplatir» la courbe. Il faut pour

cela calculer le logarithme népérien de chaque vy.

Inversement, il faudra recourir a ex (antilog népérien) pour obtenir

la bonne valeur de:

» b, lors du calcul des paramétres avec [LR] (m est ensuite

directement obtenu par pression de la touche E&%);

y, lors du calcul des y estimés avec 3

Cette technique est souvent utilisée pour déterminer le taux de

croissance d’une variable dans le temps (par exemple le prix d'une

action) lorsque I'on pense que ses variations ne sont pas linéaires.

m est la valeur décimale du taux de croissance moyen. Supposons,
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par exemple, qu'aprés avoir introduit plusieurs valeurs boursiéres

de fin de mois pour une action donnée, on trouve une valeur de

m égale a 0,10. Ceci signifie que la valeur boursiére de l'action a

connu une croissance a un taux moyen de 10%, pendant la période

considérée.

Exemple: Quel est le taux annuel de progression du prix d'une

action, compte tenu de I'historique suivant:

Fin d’année

1971

1972

1973

1974

1975

Appuyez sur

(RESET
52.50 [ 1 [z+] —»

55.25 W[1] 2 [z+] —»

61 [J4[z+] —>

Cme] —
Bl
SEml] —

Cours

52,50

55,25

donnée manquante

61,00

?

Affichage

1.00

2.00

3.00

49.96

0.05

64.14

Introduction de la premiére

paire de données

Introduction de la deuxiéme

paire de données

Introduction de la troisiéme

paire de données

Intersection avec I'axe des y

Taux de croissance 5%

Prévision du cours fin 1974
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ACCESSOIRES STANDARDS™

Votre HP-22 vous est livré avec un exemplaire de chacun des

accessoires standards suivants:

Batterie (dans le calculateur)

Chargeur-adaptateur 110/220V

Etui souple avec dragonne

Manuel d'utilisation du HP-22

ATTENTION

Vous risquez de détériorer votre calculateur si vous utilisez une

batterie autre que celle fournie par Hewlett-Packard.

ACCESSOIRES OPTIONNELS™

Les accessoires optionnels sont indigqués sur le bon de commande

«Accessoires pour les calculateurs de poche HP».

Les accessoires standards et optionnels sont disponibles auprés du

service commercial Hewlett-Packard et de son réseau de distri-

buteurs agréés.

FONCTIONNEMENT SUR LE SECTEUR

Le HP-22 vous est livré avec une batterie cadmium-nickel rechar-

geable. Au cas ou la batterie serait a charger, vous pouvez alors

utiliser le calculateur au moyen du chargeur-adaptateur sur le secteur

(dans ce cas, batterie en place dans le calculateur).

*Hewlett-Packard se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis certains de

ces accessoires.



118 Accessoires, maintenance et service

ATTENTION

Si vous utilisez le HP-22 sur le secteur sans batterie, vous

risquez de le détériorer.

Pour utiliser le chargeur de batterie, procédez comme suit:

1. Assurez-vous que le commutateur de sélection de tension du

chargeur est positionné sur la tension appropriée.

ATTENTION

Pour éviter d'endommager votre HP-22, positionnez le sélecteur

de tension du chargeur en fonction de la tension secteur

disponible.

2. Mettez le commutateur OFF/ON du HP-22 sur la position OFF.

3. Introduisez le connecteur du chargeur dans la prise arriére du

HP-22, puis branchez le chargeur sur le secteur.

ATTENTION

Vous risquez de détériorer votre calculateur si vous utilisez un

chargeur autre que le chargeur HP fourni avec votre calculateur.

RECHARGE DE LA BATTERIE

Pour recharger la batterie (batterie en place dans le calculateur),

raccordez le HP-22 au secteur au moyen du chargeur-adaptateur

110/220 V.

Une batterie vide sera complétement rechargée en:

— 17 heures: calculateur en service (ON)

— 6 heures: calculateur hors service (OFF).

Un temps de charge moins long permettra de travailler moins long-

temps. Que le HP-22 soit en service (ON) ou non (OFF), il peut

rester branché sur le secteur, sans aucun risque de surcharge de la

batterie.
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Remarque: Le chargeur de batterie chauffe légérement quand il

est branché sur le secteur. Il en est de méme pour le calculateur

HP-22 quand le chargeur-adaptateur recharge la batterie et que le

commutateur ON/OFF du calculateur est sur la position OFF.

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

Pour utiliser le HP-22 sur sa batterie, mettez le commutateur OFF/ON

sur la position OFF, débranchez a l'arriere du calculateur le

chargeur-adaptateur, puis mettez le commutateur OFF/ON sur la

position ON.

Une batterie rechargée correctement vous assure de trois a cing

heures de fonctionnement continu. En coupant le contact lorsque

le calculateur n’est pas en service, la réserve de la batterie du HP-22

est trés suffisante pour une journée de travail normale.

CHANGEMENT DE BATTERIE

En cas de changement de batterie, utilisez exclusivement une bat-

terie rechargeable Hewlett-Packard.

Pour changer la batterie, procédez comme suit:

1. Mettez le commutateur OFF/

ON sur la position OFF, puis

débranchez le chargeur-adap-

tateur.

2. Appuyez avec votre pouce a la

partie inférieure de la batterie

(comme indiqué sur la photo)

afin de glisser le volet dans le

sens de la fleche.
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3. Basculez alors la batterie dans

la paume de votre main.

4. Introduisez la nouvelle batterie

dans le sens de la fleche, en

inclinant le rebord du guide de

la batterie dans celui de la

trappe du calculateur.

5. Appuyez doucement sur la

batterie afin de la verrouiller.

 

En cas d'utilisation intensive de votre HP-22, a I'extérieur ou en

voyage,il est préferable de commander I'ensemble HP porte-batterie

et batterie. Il vous permettra de recharger une batterie tout en

travaillant avec l'autre.

Une batterie qui ne tient pas la charge peut étre défectueuse. Si

la garantie est encore valable, renvoyez cette batterie a Hewlett-

Packard conformément aux instructions d’expédition. Dans le cas

contraire, commandez une autre batterie.

SERVICE

BAISSE DE PUISSANCE

Quand la batterie ne permet plus qu’'une minute de travail, tous les

points décimaux s'allument sur I"écran.
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Dans ce cas, deux solutions se présentent:

1. Utilisez le chargeur-adaptateur (voir § Fonctionnement sur le

secteur).

2. Remplacez la batterie par une batterie chargée correctement.

ABSENCE D'AFFICHAGE

En cas d'absence d'affichage, mettez le commutateur OFF/ON sur

OFF, puis sur ON. Si I'indication 0.00 n’apparait toujours pas, vérifiez

les points suivants:

1. Vérifiez que les contacts de la batterie ne sont pas défectueux.

2. Remplacez (si possible) la batterie par une batterie chargée

correctement.

3. S’il n’y a toujours pas d’affichage, faites fonctionner le HP-22

(avec batterie) sur le secteur.

4. Si le chargeur de batterie est relié au HP-22, vérifiez qu'il

est sur la bonne tension du réseau. Sinon, mettez le commu-

tateur OFF/ON sur la position OFF, puis branchez le chargeur

sur la tension correcte.

5. Si, apres l'opération 4, I'affichage est toujours absent, re-

tournez-nous le calculateur (voir paragraphe Garantie).

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

Mode Température

Fonctionnement 0°a4b5°C

Charge 15°a40°C

Stockage —40°abb°C

GARANTIE

APPAREIL SOUS GARANTIE

Le HP-22 est garanti contre tous vices de matiére ou de fabrication

pour une durée d'un an a compter de la date de livraison. Hewlett-

Packard s'engage a réparer ou, éventuellement, a remplacer les

piéces qui se révéleraient défectueuses pendant la période de

garantie. Le calculateur devra dans ce cas étre retourné aux frais de
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I'expéditeur a Hewlett-Packard conformément aux instructions

d’expédition données ci-aprés.

Cette garantie disparait si le HP-22 a été endommagé a la suite d'un

accident, d'une utilisation en dehors des spécifications ou d'une

réparation effectuée autrement que par Hewlett- Packard.

Aucune autre garantie explicite ou implicite n’est accordée. La firme

ne saurait étre tenue pour responsable des dommages indirects.

TRANSFERT DE GARANTIE

Le numéro de série du calculateur et la date de livraison sont les

deux éléments qui nous permettent d’enregistrer la garantie d'un

calculateur de poche. Si vous vendez votre calculateur de poche ou

si vous l'offrez, I'appareil restera sous garantie jusqu’a la fin de la

période prévue (c’est-a-dire un an a compter de la date de livraison).

Il est inutile au nouveau propriétaire d'informer Hewlett-Packard

du transfert de garantie.

APPAREIL HORS GARANTIE

Apres I'expiration de la période de garantie, I'appareil sera réparé au

plus juste prix. Toute réparation est garantie pendant une durée de

90 jours.

MODIFICATIONS DU HP-22

Le HP-22 vous est livré selon les spécifications en vigueur au

moment de la vente. Hewlett-Packard n’est pas tenu de modifier les

calculateurs déja en service.

INSTRUCTIONS D'EXPEDITION

Lappareil étant sous garantie ou non, les frais d’expédition du cal-

culateur HP-22 a Hewlett-Packard sont a la charge du client.

Durant la période de garantie, Hewlett-Packard supportera les frais

de réexpédition du calculateur. Par contre, aprés la période de

garantie, les frais de réexpédition seront a la charge du client.
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En cas de défauts de fonctionnement imputables au calculateur

ou au chargeur, il faut nous retourner:

le HP-22 avec sa batterie et son chargeur-adaptateur;

une carte de service (en fin de manuel) diment remplie.

Retournez-nous le matériel convenablement emballé (adresses

Hewlett-Packard au dos du manuel).

En principe, le calculateur sera renvoyé aprées réparation dans les

5 jours ouvrables suivant la réception. Au cas ou d’autres pro-

blémes de maintenance se poseraient, veuillez nous téléphoner.
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POURCENTAGE

% = base x taux

100

A%=L=2x100 (introduction a ENGERY b)

Symboles utilisés:

n = nombre de périodes

i = taux d’intérét périodique (valeur décimale)

PMT = montant des versements

PV = valeur actuelle

FV = valeur future

| = montant des intéréts

INTERETS SIMPLES

l360 = == X PV x i
%89 360

I365 = 360 * 360
365

INTERETS COMPOSES (capitalisation et actualisation)

FV=PV(1+i)n

ANNUITES D'EPARGNE (début de période)

FV =pPMT (1+j) U021
I

ANNUITES DE CREDIT (début de période)

PV =PMT (1+i) 1=+
|
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ANNUITES D'EPARGNE (fin de période)

Fv=pmr (1021i

ANNUITES DE CREDIT (fin de période)

PV = PMT(1——*(1i“)'")

ANNUITES DE CREDIT — PAIEMENT LIBERATOIRE

(fin de période)

pv=pm7(1=0D2a- 1) BAL (1 +i)r

TABLEAU D'AMORTISSEMENT D'UN EMPRUNT

» Capital restant d0 a l'issue d'une certaine annuité

_ iy H-BAL,=pmT(1=(12070)
i

e Amortissement réalisé entre les périodes J et K (incluses)

AMORT, _, «=BAL,; —BALg

e Total des intéréts payés entre les paiements J a K

Iy k= (K—J—1)PMT - (BAL,, — BALy)

ACTUALISATION DE FLUX DE TRESORERIE (investissements)

o, F ., F   VAN = —INV + - - -
A+t (1+i)2 (1 +i)n

VAN = valeur actuelle nette

INV = investissement initial

F = flux

Taux interne de rentabilité: i, tel que VAN =0
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AMORTISSEMENT DE BIENS

N = durée de vie de l'actif

Co = valeur dacquisition

C, =valeur de liquidation (résiduelle)

DEP, = dépréciation de I'année k

C, = valeur de l'actif a l'issue de I'année k

Amortissement linéaire

CO_Cn

N

Ck: Ck--'l 7DEPk

DEP, =

Amortissement dégressif

F = facteur de dégressivité (pour la durée totale)

F

DEPk = Ck X W

C.=C,_;—DEP,

Taux actuariel / Taux proportionnel

— Taux annuel actuariel (ou effectif)

ip = taux périodique (m périodes par an)

i :100(1 + i.p)mq
100

— Taux périodique actuariel

i 1/mi =1oo(1 +_ja yUm
P 100

i, = taux effectif

— Taux nominal (annugl proportionnel)

iN=12 i,



127

  
 

Chacune des 5 touches financiéres de la rangée supérieure dispose

de son propre registre de stockage:

n i PMT Y FV

La pile opérationnelle dispose de 4 registres:

T

z

Y

X

Le calculateur est doté de 10 registres mémoire: 5 d'entre eux sont

réservés exclusivement a vos propres besoins, les 5 autres peuvent

étre utilisés directement par le calculateur ou par vous-méme.

lr_ 7 8 9 { Registres destinés a

| { | I'utilisateur et au

L | calculateur

4 | 5 6 |
| |
.-___|

1 2 3 4__{ Registres réservés

[ a l'utilisateur

0

Si vous appuyez sur les touches 340 (5], ce nombre sera

simultanément affiché et mémorisé dans le registre 5:

5

340

Si vous appuyez sur les touches [5], une copie de ce nombre

est affichée, mais la valeur est toujours conservée dans le registre 5:
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T | 0.00
z . 0.00
Y | 000 | 5
X 1340.00| < Affichage > | 340 |

   

Si vous appuyez sur [

effacés. Si vous appuyez sur [

, les 5 registres (5 a 9) sont

1 ], les 10 registres sont effacés.

REGISTRES FINANCIERS

Une variable binaire, pouvant prendre la valeur @ ou O, est associée

a chaque registre ou touche financiére (vous ne les voyez pas, mais

elles sont lal):

variables binaires

o 0 0 o 0

n i PMT PV FV

Quand une variable binaire vaut @, la valeur contenue dans le

registre qui lui est associé est considérée comme donnée du pro-

chain calcul financier. Quand la variable binaire est annulée, la valeur

conservée dans le registre ne peut étre utilisée.

Prenons un exemple: Quel serait le montant des remboursements

mensuels d'un emprunt de 27000 F sur 20 ans, a 8,5% d'intérét

annuel?

Appuyez sur B pour mettre a O les variables binaires:

0 0 0 0 0

noi PMT - PV Y

Introduisez 20 (le nombre d'années)

T | 0.00
7 ' 0.00

X 2000 | < Affichage
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puis multipliez par 12 (puisque les remboursements sont effectués

mensuellement) en appuyant sur:

[2x}

La nouvelle valeur affichée est recopiée dans le registre n et la

variable binaire associée a n prend la valeur @.

T 0.00

Z 0.00

Y 0.00

X 240.00 < Affichage

® 0 0 0 0

240

n i PMT PV FV

Ensuite, introduisez 8.5 que vous divisez par 12 pour obtenir le taux

d’intérét mensuel:

8.5 [

La valeur affichée est recopiée dans le registre i et la variable binaire

associée a i prend la valeur @.

T 0.00

z 0.00

Y 0.00

X 0.71 <« Affichage

® ® 0 0 0

240 0.70833333

n i PMT PV FV

Rappelez-vous que, mémesi la valeur affichée est arrondie a 2 déci

males, les calculs sont effectués, de maniére interne, avec 10 chiffres

significatifs. Vous étes donc assuré d’avoir un résultat précis.

Pour qu’une inconnue soit calculée, 3 variables binaires doivent

avoir pris la valeur @. Introduisez 27000 et appuyez sur [Y:
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T 0.00

z 0.00

Y 0.00

X 27000.00 <« Affichage

® ® 0 v @ 0

240 0.708333333 27000

n i PMT PV FV

Le calculateur constate que les 3 variables binaires associées aux

touches [H et ont pris la valeur ®. Lorsque 3 variables

binaires ont pris cette valeur 1, le calculateur interpréte la pression

de I'une des deux autres touches comme ordre de calculer I'inconnue

correspondante et de la stocker dans le registre approprié.

Appuyez sur F¥IR:

T 0.00

Z 0.00

Y 0.00

X 234.31 <« Affichage

® ® 0 ® 0

240 0.708333333 234.312278 27000

n i PMT PV FV

Il est indispensable de se souvenir de deux points importants:

1. Le HP-22 ne vous permet pas de mettre sur la position @ plus

de 3 variables binaires.

2. nou i doit obligatoirement faire partie des 3 variables binaires

placées sur la position 1.

Supposons que vous vouliez résoudre le méme probléme en modi-

fiant simplement la durée du prét: 25 ans au lieu de 20 ans. Comme

une seule valeur change et que d'autre part les variables binaires

nécessaires sont sur la position @, il suffit d'introduire, dans le

registre i, le nouveau nombre correspondant. Appuyez sur:

25 |[
 



Registres mémoire 131

T 0.00
z 0.00
Y 234.31
X 1300.00 <« Affichage

v @ ® 0 ® 0

[ 300.00 |0.708333333| 234.312278 | 27000
n i PMT PV FV

Appuyez sur la touche pour obtenir le montant des nouveaux

versements:

T 0.00

z 0.00

Y 234.31

X 217.41 < Affichage

[J ® 0 @ 0

300.00 |0.708333333|  217.411316 27000

n i PMT PV’ FV

Remarque: Les deux résultats sont stockés dans les registres X et

Y. Vous pouvez ainsi les comparer par pression de la touche

ou faire une rapide soustraction pour obtenir entre les deux ver-

sements:

T 0.00 T 0.00

z 0.00 = z 0.00
Y 234.31 ey 0.00
X 217.41 <« Affichage > X 16.90

Différence entre

les deux

remboursements

FONCTION
 

La touche RESET permet de résoudre un probleme pour une

inconnue différente.
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Auparavant, les variables binaires utilisées étaient ] H et

pour obtenir la valeur de VI

Supposons que vous puissiez rembourser 225 F par mois et que vous

souhaitiez, dans ce cas, connaitre la durée du prét. Cela implique

une modification des données: les variables binaires nécessaires sont

B et et vous devez trouver [

Il s’agit d'un nouveau calcul financier avec de nouvelles données;

il faut donc donner la valeur O aux variables binaires en appuyant

sur:

 

T 0.00

Z 0.00

Y 0.00

X 16.90 <« Affichage

0 0 0 0 0

300.00 0.708333333 217.41 27000

n i PMT PV FV

Remarquez que le résultat précédent est toujours a l'affichage,

donc dans la pile. Si vous souhaitez utiliser ce nombre dans un

prochain probléme, vous pouvez le faire monter dans la pile (ENIELY)

ou le stocker dans I'un des 10 registres mémoire.

Les cing variables binaires sont sur 0: le HP-22 est donc prét a

résoudre un autre probléme. Les valeurs sont toujours conservées

dans les registres financiers; vous pouvez soit les réutiliser, soit

introduire de nouvelles valeurs dans les registres.

B et ayant la méme valeur que dans le probléme précédent,

nous allons les réutiliser. Comment mettre sur la position @ ces deux

variables binaires?

Appuyez sur H pour ramener a l'affichage le montant du

taux d'intérét.
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T 0.00
z 0.00
Y 16.90
X 0.71 <« Affichage

0 0 0 0 0
300 0.708333333| 217.41 | 27000

n i PMT PV FV

Appuyez sur [} pour placer ce nombre dans le registre [l| et donner

a cette variable binaire la valeur @.

T 0.00

Z 0.00

Y 16.90

X 0.71 <« Affichage

0 v ® 0 0 0

300 0.708333333 217.41 | 27000

n i PMT PV FV

Voila un des avantages de la fonction RESET |: vous n‘avez pas

besoin de recalculer [}/ (Vous pourriez étre tenté de réintroduire

simplement 0.71 en [} mais cette valeur arrondie fausserait vos

calculs sur 25 ans.)

Appuyez sur puisque le montant du prét demeure

inchangé.

T 0.00
z 0.00
Y 16.90
X 27000.00 | < Affichage

0 ® 0 v @ 0

300 0.708333333 217.41 27000
n i PMT PV FV

Donnez a la troisiéme variable la valeur 1 en introduisant le mon-

tant du nouveau versement.
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T 0.00
z 0.00
Y 16.90
X 225.00 <« Affichage

0 ® v @ ® 0

300 0.708333333| 225.00 27000
n i PMT PV FV

Et calculez la durée du prét en appuyant simplement sur [:

T 0.00

z 0.00

Y 16.90

X 268.78 <« Affichage

0 ® ® ® 0

268.78 0.708333333 225.00 27000

n i PMT PV FV

En résumé, la fonction [[RESET donne la valeur 0 aux cing

variables binaires de la rangée supérieure, de telle sorte que le

HP-22 est prét pour un nouveau probleme. Elle place également

des zéros dans les registres mémoire 5 a 9, de telle sorte que le

calculateur peut effectuer des calculs statistiques.

7 8 9

0.00 0.00 0.00

4 5 6

0.00 0.00

1 2 3
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FONCTION

La pression de [ donne la valeur 0 aux 5 variables

binaires de la rangée supérieure (tout comme [l RESET|), et efface

également les contenus des 4 registres de la pile opérationnelle et

des 10 registres mémoire:

 

T 000
z 10.00 ]

Yy o0|
X 0.00| <« Affichage

OA.
|268.78| (0.708333333| |225| | 27000| |

n i PMT PV FV

7 8 9
| 0.00 000|[ 000|

6

0.00 |

1 2 3
| 0.00 000 | 000 |

0

Toutes les données contenues dans la pile et dans les registres

mémoire sont éliminées.

REGISTRES MEMOIRE ADRESSABLES

La pression de la touche effectue plusieurs sommes et produits
de valeurs dans les regisires A €T Y, €1 SIOCKe Ces donnees dans
les registres 5 a 9:
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Registres Contenus

Rg Sommation des valeurs x (Xx)

Rg Sommation des valeurs x2 (Zx2)
Ry Nombre de données introduites (n)

Rg Sommation des valeurs y (Xy)

Rg Sommation du produit des valeurs x et y (Xxy)

Affichage Nombre de données introduites (n)

(registre X)

Voyons ce qu’il se passe dans les registres, en utilisant un exemple

simple: 50 EYUEY 2 =+]; les valeurs sont stockées de la maniére

suivante:

T | 0.00 T 0.00
Z 0.00 z | 0.00
Y 50.00 | »(z+) > v 50.00

X 2.00 <« Affichage = X 1.00

n 7 XIx2 8 ¥Ix 9

1.00 4.00 | 2.00 |

4 Ixy 5 Xy 6

| 100.00 50.00

1 2 3

0

Si nous introduisons maintenant une nouvelle paire de données,

80 ENUEN) 3 [=+]

le contenu des registres 5 a 9 est modifié:

T | 0.00 T 0.00; 50.00 Z 5000
Y  80.00 7 Y 8000X 7390 | < Affichage > X | 2.00
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¥x2 8 Ix 9

13.00 | 5.00

Xy 5 Xy 6

340.00 | 130.00

Lorsque tous les nombres sont stockés, vous disposez d’une véritable

banque de données pour les calculs statistiques. Les touches a

fonctions statistiques agissent de la maniere suivante:

 

Modifient les valeurs contenues dans les re-

gistres 5 a 9.

Utilisent les données des registres 7, 8 et 9.

Utilisent les données des registres 7, 8 et 9.

Utilisent les données des registres 5 a 9.

Utilisent les données des registres 5 a 9.

Utilisent les données du registre X (de la pile

opérationnelle) et du registre 9.

RENSEIGNEMENTS DIVERS

La pression des touches [LE.] ou [J] remet a zéro toutes les variables

binaires.

Quelques-unes des fonctions inscrites en jaune affectent les registres

mémoire:

  

Utilisent les données contenues dans les re-

gistres 8 et 9. Les variables binaires de [l

et doivent avoir la valeur 1. Le registre 7

est effacé.

Utilisent lesdonnées contenues dans le registre 9.

Les variables binaires de [}, et doivent

avoir la valeur 1.
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) ONT Les variables binaires de [}, [ et doivent

avoir la valeur 1.

Le calcul de [ efface les contenus des registres 8 et 9 sauf dans

les problémes d’intéréts composés.



139

 

 

La précision du HP-22 dépend des opérations effectuées. Les opéra-

tions élémentaires ([+), (=, [x], [£], [Ji]) entrainent une erreur absolue

de 1 sur le dixiéme chiffre affiché. Cette erreur est due a I'arrondi

sur le dixiéme chiffre.

Exemple: Calcul de (V5)2.

Larrondi de V5 a dix chiffres significatifs donne 2,236067977,

dont le carré est un nombre de 19 chiffres (4,999999997764872529)

qui, arrondi a 10 chiffres, donne 4,999999998. Le carré de la plus

grande approximation suivante 2,236067978 donne 5,000000002.

Il n'existe pas de nombre de dix chiffres dont le carré est exacte-

ment 5.

Pour les fonctions transcendantes, telles que les fonctions logarith-

miques et exponentielles, la précision varie avec |I'argument de la

fonction. La réponse est exacte pour un argument d'entrée situé

dans une certaine fourchette (£N sera le dixieme chiffre). Les

valeurs de N sont les suivantes:

Fonctions Valeurs de N

(), 2"
X] 4 pour y et 7 pour x

Par exemple, votre HP-22 indique que In 5=1.609437912. En

fait, il ne s’agit que d'une approximation puisque 1.609437912 n’est

en réalité que le logarithme d’'un nombre compris entre 4.999999998

et 5.000000002.

* Les fonctions logarithmiques et exponentielles donnentlieu & une erreur absolue supplé-

mentaire de +3 sur le dixieme chiffre de la réponse affichée.
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TEMPS D'EXECUTION

Le temps d’exécution est fonction des variables, et ceci est parti-

culierement vrai, dans les problémes d’épargne et/ou de crédit, lors

du calcul de [l calcul effectué par itérations. Certaines réponses

sont obtenues apres plusieurs secondes pendant lesquelles I'affi-

chage clignote.

GRANDEUR DES VARIABLES

Les algorithmes de HP-22 permettent de traiter un large éventail

de variables, cependant la précision du résultat est fonction de la

précision des variables. Si vous donnez au nombre de périodes (n)

une valeur négative, vous obtiendrez néanmoins une réponse posi-

tive mais elle n'aura, évidemment, aucun sens. Certaines valeurs de

variables ne peuvent étre employées, par exemple celles comprises

entre —0,000001 et +0,000001 pour le taux d'intérét.
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Accessoires standards et optionnels 117

Actualisation des investissements (flux de trésorerie) 45, 125

Affichage en cas de baisse de puissance 18

Affichage Error 19

Affichage en notation fixe 19

Affichage en notation scientifique 20

Affichage automatique en notation scientifique 21

Applications financiéres 51

Amortissements 92, 126

Amortissement linéaire 93

Amortissement américain 95

Amortissement dégressif 94

Amortissement d’'un emprunt 39, 125

Antilogarithmes 104

Annuités de crédit (début de période) 83, 124

Annuités de crédit (fin de période) 68, 125

Annuités d’'épargne (début de période) 89,124

Annuités d’épargne (fin de période) 79, 125

Annuités a paiement libératoire 73, 125

Arithmétique directe dans les registres mémoire 28

Autres opérations et fonctions 25

Calculs en chaine 16

Calcul de proportions 55

Calcul des taux actuariels 65

Calcul du pourcentage d'un total 54

Changement de batterie 119

Choix des registres mémoire 28

Clavier 13
Commutateur d’annuités 58

Dépassement de capacité 21

Ecart en % entre deux nombres 52

Ecart type 111

Effacement des registres mémoire 28

Elévation d’'un nombre a une puissance 104

Emprunt 39,41



142 Index

Estimation linéaire 114

Fonctionnement sur batterie 119

Fonctionnement sur le secteur 117

Fonctions mathématiques 103

Fonctions statistiques 107

Fonds d’amortissement 42

Fonctions RESET et CLEAR 58, 131, 135

Formules financieres 124

Garantie 121

Généralités 13

Grandeur des variables 140

Intéréts composés 33, 61

Intéréts simples 33, 59

Introduction des données 13

Investissements 97

Logarithmes 103

Maintenance 117

Marge absolue 53

Marge sur le prix 53

Mathématiques financieres 31

Mise en service 13

Mise en mémoire 27

Mode d’affichage 19

Modification d’'une donnée 57

Montant des intéréts (base 360 et 365 jours) 59

Moyenne 109

Nombres négatifs 14

Périodes de composition des intéréts 35

Pile opérationnelle 21

Pourcentage 31

Précision des calculs 139

Probléemes de pourcentage 51

Racine carrée 106

Racine ni¢me 107

Rappel des mémoires financieres 57

Recharge de la batterie 118

Recherche du taux exact de rentabilité 47

Registres financiers 128

Registres mémoire 26, 127
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Régression exponentielle 115
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Renseignements divers 137

Service 120

Sommations 108

Suppression et correction de données 110

Tableau d’amortissement d'un emprunt 78, 125

Taux actuariel annuel 66

Taux actuariel périodique 66

Taux continu 67

Taux de rentabilité 99

Taux effectif 36, 67

Taux nominal 67

Taux proportionnel 43

Température de fonctionnement 121

Temps d'exécution 140

Touche financiéres 55

Valeur actuelle nette d'un investissement 46, 97
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