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On note Sn l’ensemble des permutations de l’ensemble {1, 2, . . . , n}.

Exercice 1. Soit n ≥ 1 un entier. Soit σ ∈ Sn une permutation. Trouver la valeur maximale de

n

∑
k=1
|k− σ(k)|.

Exercice 2. Soit n > 0 un entier. Pour une permutation σ ∈ Sn, on note

f (σ) =
n

∑
k=1
|k− σ(k)|.

On choisit une permutation de Sn au hasard. Quelle est la valeur moyenne de f (σ) ?

Exercice 3. Soient k, n ≥ 1 des entiers. Pour une permutation σ ∈ Sn, on note

g(σ) =
n

∑
k=1

ε(σ)kcyc(σ).

On choisit une permutation de Sn au hasard. Quelle est la valeur moyenne de g(σ) ?

Exercice 4. Le cruel Docteur Mathematicus a capturé 100 élèves pour les soumettre à une
épreuve démoniaque. Il a placé (dans un ordre connu de lui seul) le nom de chacun des 100
élèves dans autant de boı̂tes numérotées de 1 à 100. Après avoir permis aux élèves de se
concerter, il va les soumettre à son épreuve dont il leur communique les termes : il empêchera
toute communication entre eux et les emmènera, dans un certain ordre, dans la pièce où se
trouvent les 100 boı̂tes. Lorsqu’un élève est dans la pièce, il pourra ouvrir une boı̂te de son
choix pour lire le nom qui y figure, puis, s’il le souhaite, en ouvrir une autre, puis éventuellement
une autre, et ainsi de suite jusqu’à 50 boı̂tes au maximum. (Les boı̂tes sont, bien entendu, re-
fermées avant le passage du prochain élève, puisque toute communication est interdite après
la concertation initiale.)

Le but de chaque élève, lorsqu’il passe dans la pièce contenant les boı̂tes est d’ouvrir la
boı̂te contenant son nom (parmi les ≤ 0 boı̂tes qu’il peut ouvrir). Si chaque élève a réussi
à ouvrir la boı̂te contenant son nom, alors le Docteur Mathematicus les libérera tous. Si ne
serait-ce qu’un seul n’a pas réussi, alors le Docteur Mathematicus tuera tous les élèves avec
ses tortures mathématiques particulièrement raffinées.

Si chaque élève ouvrait bêtement 50 boı̂tes au hasard, il aurait une chance sur deux de voir
son nom dans l’une d’elles, et la probabilité que tous les élèves réussissent le test (donc soient
libérés) serait d’une chance sur 2 puissance 100. Mais comme ce sont des élèves du club de
maths d’Orsay, ils vont trouver une solution bien plus intelligente.

En fait, ils élaborent une stratégie qui leur permet d’avoir plus de 30% de chances de s’en
sortir. Comment font-ils ?
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