Algorithmique

Correction de “Promotions chez votre parfumeur”

1. (a) On a une réduction de 20% sur 30€, c’est-à-dire 6€. Il reste à payer 24€ .
(b) On a additionné les deux montants, on a calculé 0,2 fois ce montant total, qu’on a retranché
au montant total.
(c) Cf. Listing 1.
2. (a) La réduction est donc de 50% de 10€, c’est-à-dire 5€. Il reste à payer 25€ .
(b) Cf. Listing 1.
3. (a) Cf. Listing 1.
(b) • dans le cas particulier où les prix des deux articles sont identiques, l’algorithme donne
toujours la formule 2 comme moins chère (on a fait plusieurs tests de 10€ à 100€).
• dans le cas où le premier article coûte 20€ de plus que le second, on dirait que la formule
1 est plus intéressante dans les petits prix, puis la formule 2 devient plus intéressante.
(c) Lorsque les deux articles coûtent tous les deux x€, la réduction de la formule 1 est de
0, 2 × (2x) = 0, 4x et la réduction de la formule 2 est de 0, 5 × x = 0, 5x. Effectivement, la
seconde réduction est plus grande (0, 5x < 0, 4x) donc la formule 2 est moins chère.
Dans l’autre cas, on a un article à x€ et un article à x + 20€. La réduction de la formule 1
est de 0, 2 × (2x + 20) = 0, 4x + 4 et la réduction de la formule 2 est de 0, 5 × x = 0, 5x. On
veut comparer 0, 4x + 4 < 0, 5x ce qui donne effectivement x > 40. Lorsque l’on achète deux
articles de 40€ et 60€, les deux formules sont équivalentes, lorsque les articles sont moins
chers c’est la formule 1 la moins chère et ensuite c’est la formule 2.
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VARIABLES
article1 EST_DU_TYPE NOMBRE
article2 EST_DU_TYPE NOMBRE
montant1 EST_DU_TYPE NOMBRE
articles EST_DU_TYPE NOMBRE
reduction1 EST_DU_TYPE NOMBRE
montant2 EST_DU_TYPE NOMBRE
reduction2 EST_DU_TYPE NOMBRE
DEBUT_ALGOR I TH ME
LIRE article1
LIRE article2
articles PREND_LA_VA LE UR article1 + article2
reduction1 PREND_LA_VA LE UR articles * 0.2
montant1 PREND_LA_VA LE UR articles - reduction1
AFFICHER " Pour ces deux articles , le prix du montant 1 est "
AFFICHER montant1
AFFICHER * " euros . "
SI ( article1 < article2 ) ALORS
DEBUT_SI
reduction2 PREND_LA_VAL EU R 0.5* article1
FIN_SI
SINON
DEBUT_SINON
reduction2 PREND_LA_VA LE UR 0.5* article2
FIN_SINON
montant2 PREND_LA_VA LE UR articles - reduction2
AFFICHER " Pour ces deux articles , le prix du montant 2 est "
AFFICHER montant2
AFFICHER * " euros . "
SI ( montant1 < montant2 ) ALORS
DEBUT_SI
AFFICHER * " La formule la plus avantageuse est la formule 1. "
FIN_SI
SINON
DEBUT_SINON
AFFICHER * " La formule la plus avantageuse est la formule
2. "
FIN_SINON
FIN_ALGORITH ME

Listing 1 – Cf. http://proglab.fr/efr379 ou http://www.barsamian.am/S5P6/parfumeur.alg.

