
TES – Spécialité maths

TP N°3 : REMBOURSEMENT À MENSUALITÉS
CONSTANTES D’UN PRÊT BANCAIRE

Pour acheter un appartement une famille a besoin d’un capital de 80 000 €. D’après la
banque contactée, elle peut bénéficier d’un taux annuel de 5 %. Elle envisage de rembourser
par mois un montant constant.

Les deux questions que nous traitons dans la suite sont :

• Le montant de la mensualité peut-il être aussi petit que l’on veut ?
• Pour des mensualités de 600 € par mois, combien de temps durera le remboursement ?

On adopte le point de vue suivant : le prêt s’arrête à  n mensualités ; l’ensemble des
versements effectués a, en fin de remboursement, la même valeur que celle acquise par le
capital emprunté.

1. Il convient, puisque l’on parle de remboursements mensuels, de se ramener à un taux
mensuel t, pour les intérêts du prêt (0 < t <1). Pour ce faire, on peut utiliser un taux
proportionnel égal à 0,05/12 ou un taux actuariel égal à 1,051/12 – 1. A quel pourcentage
mensuel correspond chacun de ces taux ?

Les calculs actuels utilisent les taux actuariels (« plus justes »), ce que nous faisons
dans la suite : t = 1,051/12 – 1.

2. Au bout du premier mois, le capital de 80 000 € (C = 80 000) a augmenté sa valeur, il vaut
C1 = (1 + t) C, la famille rembourse son premier montant M fixé à 400 €. Que devient le
capital à rembourser, R1 ?

3. Au bout du deuxième mois, le capital R1 a augmenté : il vaut C2 = (1+t) R1. Quelle est sa
valeur en € ? La famille rembourse son deuxième montant de 400 €. Que devient le capital
à rembourser, R2 ? Exprimer C2 en fonction de t, C et M.

4. Au bout du troisième mois …
5. Construire une feuille de calcul, telle que ci-dessous :

A B C D E
0 « taux annuel » n Cn Rn

1 mois
2 « taux actuariel » mois
3 mois
4 « cap. emprunté » mois
5 mois
6 « mensualité » M mois

a. Fixer le nombre de lignes à 300, en utilisant le menu déroulant Edit …

b. Saisir le taux annuel utilisé dans la cellule A1 : pour éviter les calculs approchés, saisir
une fraction, soit 1/20, par exemple, au lieu de 5 %.

c. Saisir une formule dans la cellule A3, qui permet d’obtenir le taux actuariel en fonction
du contenu de la cellule A1 : donner cette formule dans le compte-rendu.

d. Saisir le montant de la mensualité dans le cellule A7.

e. Tester l’enregistrement de la session : aller dans « my computer », puis « cygdrive/p »,
puis PRIVE…
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f. Remplir  la  colonne  B,  à  partir  de  B1,  avec  les  termes de la  suite  arithmétique  de
premier terme 1 et de raison 1 : expliquer comment dans le compte-rendu.

g. Saisir dans la cellule D1 une formule, qui permette de calculer la valeur du capital au
bout du premier mois, en fonction du contenu des cellules A3 et A5 : la donner et la
justifier dans le compte-rendu.

h. Saisir dans la cellule E1 une formule qui permette de calculer le capital à rembourser
au bout du premier mois, en fonction du contenu des cellules D1 et A7 et qui permette
aussi de remplir la colonne E par recopie vers le bas : la donner et la justifier dans le
compte-rendu.

i. Saisir  dans  le  cellule  D2  une  formule  qui  permette  de  calculer  C2 en  fonction  du
contenu des cellules E1 et A3 et qui permette aussi de remplir la colonne D par recopie
vers le bas : la donner et la justifier dans le compte-rendu.

6. En utilisant que M = 600 €, combien reste-t-il à rembourser au bout de 193 mois, d’après
le tableur ?

7. Etablir et démontrer par récurrence une formule qui permette de calculer Rn en fonction de
t, C, M et n.

8. Déterminer, à la main, n tel que Rn = 0. Que signifie ce résultat ? Expliquer comment
utiliser le logiciel pour résoudre cette équation.

9. Faire varier la valeur de la mensualité dans le cellule A7. Observer les résultats donnés par
le tableur.

10. Rédiger une conclusion qui réponde aux deux questions posées au début du TP.


