
Sup PCSI2 — Devoir 1996/05

◮ Soit n > 1 ; une permutation de [[1,n]] est une bijection de [[1,n]] sur lui-même. On note Sn l’ensemble des n!
permutations de [[1,n]].

◮ Une permutation s de [[1,n]] peut être représentée par la suite s(1), s(2), . . . , s(n). Par exemple, la permutation
s de [[1, 5]] définie par s(1) = 3, s(2) = 5, s(3) = 1, s(4) = 2 et s(5) = 4 est représentée par 35124. Bien
entendu, si n > 10, il faut séparer les images par des virgules pour éviter toute ambigüıté.

◮ Soit s ∈ Sn ; i ∈ [[1,n]] est un creux de s si s(i) < s(i − 1) et s(i) < s(i + 1) ; on convient de poser
s(0) = s(n + 1) = +∞ ; ainsi 1 est un creux de s si s(1) < s(2), et n est un creux de s si s(n) < s(n − 1).
Par exemple, la permutation de [[1, 7]] représentée par 2743516 possède trois creux : 1, 4 et 6.

Q1 Montrez que toute permutation de [[1,n]] possède au moins un creux ; vous donnerez deux preuves différentes.

Q2 Énumérez les 24 permutations de [[1, 4]] par ordre croissant de leurs représentations. Par exemple, la per-
mutation représentée par 2134 sera énumérée avant la permutation représentée par 3412. Vous indiquerez,
pour chaque permutation, le nombre de creux.

Q3 Montrez qu’une permutation de [[1,n]] possède au plus
⌊n + 1

2

⌋

creux ; donnez un exemple de permutation

pour laquelle ce maximum est atteint, lorsque n est pair, puis lorsque n est impair.

Q4 Combien existe-t-il de permutations de [[1,n]] ayant un seul creux égal à k ∈ [[1,n]] donné ? En déduire que le

nombre total de permutations de [[1,n]] ayant un seul creux est 2n−1.

◮ Pour n > 1, on note Ln l’ensemble des applications f de [[1,n]] dans lui-même qui vérifient f(i) 6 i pour
tout i ∈ [[1,n]].

Q5 Quel est le cardinal de Ln ?

◮ Soit s ∈ Sn ; on lui associe l’application ℓs de [[1,n]] dans lui-même définie par :

ℓs(k) = Card
{

j ∈ [[1,k]] : s(j) 6 s(k)
}

Ici encore, vous pourrez représenter ℓs par la suite des images ℓs(1), ℓs(2), . . . , ℓs(n) (les virgules pouvant
être omises si n 6 9).

Q6 Combient vaut ℓs(1) ?

Q7 Montrez que ℓs appartient à Ln.

Q8 Soit s l’élement de S8 représenté par 74281635. Explicitez ℓs.

Q9 Montrez comment on peut déduire l’emplacement du premier creux de s, de l’examen du nombre de 1 en
tête de la représentation de ℓs.

Q10 Déterminez l’élément s de S9 tel que ℓs soit représenté par 111141681 ; vous expliquerez la méthode suivie.

Q11 Montrez que l’application s ∈ Sn 7→ ℓs ∈ Ln est bijective.
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