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Préparation à l’épreuve pratique NSI 13 

Tri fusion d’une liste 

Nom : Note     :              / 20 

 
Classe :  

1 Spécification du programme à réaliser 

1.1 Description générale 

On souhaite trier un tableau de n éléments ici numéroté de 1 à n. L'algorithme est naturellement 
décrit de façon récursive.  

1. Si le tableau n'a qu'un élément, il est déjà trié. 

2. Sinon, séparer le tableau en deux parties à peu près égales. 

3. Trier récursivement les deux parties avec l'algorithme du tri fusion. 

4. Fusionner les deux tableaux triés en un seul tableau trié. 

 

Entrées Sorties 

Un tableau T [ 1,…,n ]  de n éléments Le tableau trié. 

1.2 Pseudo code de l’algorithme1 

      fonction triFusion(T[1, …, n]) 
      si n ≤ 1 
              renvoyer  T 
      sinon 
              renvoyer  
                      fusion (  triFusion(T[1, …, n/2]) , triFusion(T[n/2 + 1, …, n]) ) 

 

La fonction fusion a été définie dans le travail précédent il faudra la réutiliser ici. 

1.3 Amélioration 

o On traitera le cas où la liste donnée en paramètre ne contient  aucun élément. La 
fonction retournera la valeur None dans ce cas. 

                                            

1
 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_fusion  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tri_fusion
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2 Codage et mise en œuvre 

2.1 Script de l’exercice 

 

 

2.2 Fonction à compléter 

  

Point particulier : vous noterez là encore l’utilisation d’une fonction qui s’appelle elle-même. 
C’est la programmation récursive. 

2.3 Résultats attendus 

 

2.4 Un point sur la complexité 

Le tri fusion est un algorithme de tri par comparaison stable. Sa complexité temporelle pour une 

entrée de taille n est de l'ordre de n log n, ce qui est asymptotiquement optimal. Ce tri est basé 
sur la technique algorithmique diviser pour régner.  

L'opération principale de l'algorithme est la fusion, qui consiste à réunir deux listes triées en une 

seule. L'efficacité de l'algorithme vient du fait que deux listes triées peuvent être fusionnées en 
temps linéaire. 

Un algorithme de tri stable est un algorithme de tri conservant l'ordre initial de deux éléments 

égaux. 


