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GROUPE SYMETRIQUE et TABLEAUX DE YOUNG 
Remarques sur l'algorithme générateur Gaétan Hains 

Cet exposé fait suite à une série de cinq cours donnés 
par Claude Pichet (dép. de Math. UQAM) à l'occasion 
du camp mathématique 1982 de l'A.M.Q. qui eut lieu 
à Sherbrooke du 14 mai au 4 juin. La première section 
pose les définitions d'usage et est tirée de l'article de 
Gérard Viennot1 (on recommande la lecture des résul
tats de son article au lecteur intéressé par la démonstra
tion du théorème 3. 6). La seconde section démontre que 
l'algorithme de Robinson-Schensted définit une bijection. 
La troisième section contient une simplification de cet 
algorithme pour un ensemble particulier de permutations. 

1 - DÉFINITIONS DE BASE 

Notons [n] l'ensemble des entiers 1, 2, ... , n et Sn le 
groupe (dit symétrique) formé des permutations de [n] 
et de la composition usuelle des applications. Œ E Sn 
sera noté par le mot (Œ(l),Œ(2), ... ,Œ(n)) (son «écri
ture»). On sait que card Sn = n!. 

1. 1 Définition 
Soit À = (À.1 ;:;e À.2 ;:;e ... ;:;e Àq > 0), À.i E IN, un partage 
de l'entier n (i.e. ~i=J À.i = n). Nous écrirons alors 
À 1-- n. 

Un tableau de Young (ou tableau standard) à n élé
ments et de forme À est un tableau indexé: 

T = {T(i,j) i 1 ,;;;; i ,;;; q, 1 ,;;; j ,;;; X.i} 

tel que: 
(a) les éléments sont des entiers positifs distincts; 

(b) chaque ligne (i fixe, j croissant) forme une suite 
croissante, 

(c) chaque colonne (i croissant, j fixe) forme une suite 
croissante. 

On note 1à le tableau vide. 

1.2 Exemple 
Le tableau: 

11 

4 8 

2 5 7 9 

34 

est un tableau de Young de forme (4,2,1). 

Désignons par Yn l'ensemble des tableaux de Young dont 
les entrées sont exactement les entiers de [n]. Dans ce 
qui suit, « tableau complet» sera synonyme d'élément 
de Yn et « tableau incomplet» désignera les autres ta
bleaux de Young ; « tableau» voudra dire « tableau de 
Young». 

Robinson a observé qu'il existe une bijection entre Sn 
et les couples de Yn X Yn dont les tableaux ont même 
forme À; ceci permet d'écrire: 

1.3 Propriété 

n! = I (fi...)2 où A désigne le nombre de tableaux 
À>--n 

complets de forme À. 

Il existe2 un moyen d'exprimer A en utilisant la notion 
de crochet (ou d'équerre) dans la forme donnée: en 
effet, si on associe à chaque «case» (k,l) de À, le nombre 
ck1 de cases (i,J) telles que (i = k et j ;;:,, l) ou 
(i ;:;e k et j = l) - qu'on nomme longueur du crochet 
de coin (k,l) - et si on divise n! par le produit de tous 
les ck1 de À, alors on obtient fi.... 

1.4 Propriété 
Si À = (À.1 , ••• ,Àq), alors: 

q À; 

A = n! / fl fl C;j. 
i= 1 j= 1 

Ceci est démontré aux références 2 et 6. 

1.5 Exemple 
Pour À = (4,2,1), si on place T(i,j) = c;j, on obtient: 

1 

3 1 

6 4 2 1 

d'où A = 7!/(6·4·2· 1 ·3· 1 • 1) = 35 et on peut facilement 
vérifier qu'il y a bien 35 tableaux complets de forme À. 

Donnons maintenant la version de Schensted de l'algo
rithme dit de Robinson-Schensted qui explicite la bijection 
mentionnée ci-haut. Elle consiste en une itération d'une 
méthode d'insertion d'un entier à un tableau (complet 
ou incomplet). 



1.6 Définition (algorithme d'insertion) 

Soit T = {T(i,j)} un tableau (complet ou non) de 
k éléments et x fl T un entier. Le nouveau tableau 
(T,x) à k+l éléments se construit ainsi: 

(a) Si T = To, alors (T, x) est le tableau à un seul 
élément: {T(l,l) = x}. 

(b) Si T-=/= To, on obtient (T,x) de la manière récursive 
suivante: 
- si x est supérieur à tous les T(l ,j), on ajoute x 

à la fin de la première ligne ; 

- sinon, soit y = min{T(l,j) 1 T(l,j) > x}; on 
remplace y par x et on insère y dans le tableau 
obtenu en supprimant de T sa première ligne. Ceci 
toujours selon (a) et (b) ci-dessus. 

1.7 Exemple 

11 

Si T = 4 8 

2 5 7 9 

et six= 6, alors: 

11 

8 
(T,x) = ~-+----, 

4 7 

2 5 6 9 

en 4 appels imboîtés de l'algorithme 1.6. 

1.8 Définition (algorithme de Robinson-
Schensted) 

Soit cr 1: Sn où cr= (x1,x2 , ••• ,xn); on lui fait correspon
dre les suites (P0 ,P1 , ••• ,Pn) et (Q0 ,Q1 , •.. ,Qn) de ta
bleaux (dont les derniers sont complets) définis par: 

(a) P0 = 1à et Pk = (Pk-t,xk) pour k = 1,2, ... ,n; 
(b) Q0 = 1à et, pour k = 1,2, ... ,n, si (ik>jk) est la 

case ajoutée à Pk-t lors de l'insertion, alors on 
obtient Qk en ajoutant la case Qiik>A) = k à Qk-t · 

On note alors Pn = P(cr), Qn = Q(cr) et on pose 
;f(cr) = (P(cr),Q(cr)). 

;f est bien une application de Sn dans 

{(S,T) E Ynx Yn I Set T ont même forme} 

car 1. 8 est défini de façon unique en chacune de ses 
étapes. 

1.9 Exemple 

Si cr = (3,6,4,l,7,2,5) 1: S7, alors on vérifie que: 

P(rr) -~ et Q(rr) -~ 
ttfüjj ttfüjj 

2 - PROPRIÉTÉ DE BASE 

Robinson3 et Schensted4 ont montré: 

2.1 Propriété 
'd' est une bijection. 

On peut démontrer ceci en observant qu'il est possible 
de construire un algorithme pour g>-1 qui définisse aussi 
une application. De façon analogue à 1.8, cet algorithme 
s'appuie sur une méthode d'extraction d'un entier à un 
tableau (complet ou non). 

2.2 Définition (algorithme d'extraction) 

Soit T = {T(i,j)} un tableau donné et T(p,q) 1: T. 
Considérons l'unique chaîne xP > xp-l > ... > x1 

telle que: · 

(a) xP = T(p,q), 

(b) si xk+ 1 = T(m,n) alors, pour k = 1,2, ... ,p-l, 
xk = max{T(m-1,j) 1 T(m-1,j) < xk+1} où tous 
les xk sont des entiers du tableau. 

On note alors T \ (xp, x 1) le tableau obtenu en substituant 
xk+ 1 à xk dans T (pour k = l, ... ,p-1), enlevant la 
case initiale de xP (soit (p, q)). Ainsi l'entrée x1 disparaît. 

Exemple 
Dans l'exemple 1.7, si on extrait xP = 11 de 
(T, x) = (T,6), la chaîne obtenue est 11 > 8 > 7 > 6 
et (T,6) \ (11,6) = T tel qu'espéré. Ainsi 2.2 inverse 
la procédure 1. 6. 

2.3 Définition (algorithme de démontage) 

Soit (P, Q) E Yn X Yn ( où les tableaux complets P et Q 
ont même forme). Si m = Q(i,j), désignons par 
P(Q-1(m)) l'élément P(i,j). Soit aussi la suite de ta
bleaux P = Pn, Pn-l • ... , P1 , P0 = 1à définie par: 
Pk-l = Pk \ (P(Q-1(k)),yk), pour k = 1,2, ... ,n. Alors 
on obtient les entiers Yn, ... , y 1 et cr = (y1, ••• ,yn) E Sn 
est 'j'-1(P,Q). Pour les mêmes raisons qu'en 1.8, g>-t 
est aussi une application qui est bien l'inverse de 'd'. 
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Voici maintenant une des propriétés les plus remarqua
bles de 'J>, due à Schützenberger5 et Schensted4 : 

2.4 Théorème 
Vu E Sn: P(u- 1) = Q(u) et Q(u-1) = P(Œ) i.e. 
'J>(Œ) = (P,Q) => 'J>(u-1) = (Q,P). 

Remarquons que la version géométrique de l'algorithme 
donnée par G. Viennot rend 2.4 évident. 

Corollaire 
Si 1T est une involution de Sn (i.e. 7r = 1r-1), alors 
'J>(1r) = (P,P). 

Il y a donc bijection entre Yn et les involutions du 
groupe symétrique, d'où: 

2.5 Propriété 

card{1r E S 11 l 1r = 1r-1} = cardY,, == i f>,.• 
À>--n 

Une transposition TES,, est une involution à n-2 points 
fixes i.e. une permutation qui ne fait qu'interchanger 
deux entiers. On peut donner de façon générale les 
tableaux de certaines involutions sur [n] composées d'une 
ou deux transpositions (disjointes). 

Soit Tii la transposition telle que \;lx E [n]: x =F i, 
x :fa j => T(x) = x; T(i) = j; T(j) = i avec i < j 
par convention, alors: 

où la 3e ligne disparaît si i + 1 = j; 

(b) si i < j < k < l, 

j l 

i+ I k+l 

1 2 3 1 ... m ... 
(la l re ligne est simplement l'ordre naturel des entiers 
de [n] \ {i+I,j,k+l,l}). Ici on enlève j (respective
ment!) à la 3e ligne si i + I = j (respectivement k+ 1 = l). 
Si j+ 1 = k, on confond les cases correspondantes sur la 
1re ligne. 

Les cas (a) et (b) ci-dessus se généralisent à celui d'une 
involution dont les paires d'éléments transposés ne se 
croisent pas dans l'ordre naturel. 
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(c) Si i < k < l < j, 

j 

l 

i+ 1 

1 2 ... rn ... 
Ces résultats s'obtiennent directement de 1. 8; toutefois 
le cas i < k < j < l ne se traite pas aussi simplement. 

3 - AUTRES PROPRIÉTÉS 

Une fois l'algorithme explicité, Schensted4 en déduit 
les propositions 3 .1 et 3. 2 ci-après: 

3.1 Propriété 

Soit Œ E S11 ; le cardinal À. 1 (respectivement À. 1*) de la 
première ligne (respectivement colonne) de P( Œ) est 
égal au cardinal maximum des suites croissantes (res
pectivement décroissantes) extraites de Œ. 

Une suite croissante de u = (x1 , ... , x,,) est une chaîne 
XÎJ < ... < X;P OÙ Î1 < ... < ip. 

Remarque 

De cette définition, il résulte qu'il existe une bijection 
entre les suites croissantes ( ou décroissantes) de Œ et 
celle de Œ-1 qui en préserve le cardinal (p). En effet, 
X;k = Œ( ik); donc ik = u-1( x;J Sans égard à 'J>, ceci 
confirme, par 3 .1, que P( u) et P( u-1) = Q( u) ont autant 
de lignes et de colonnes. 

Le nombre de «points» i E [ n] tels que a-( i) = i, dits 
points fixes d'une involution, se traduit aussi dans la 
forme des tableaux (Schützenberger). 

3.2 Propriété 

Si Œ E S,, et u = Œ-1, alors card{i E [n] 1 Œ(i) = i} 
est égal au nombre de colonnes de longueur impaire 
dans P(Œ). 

3.3 Définition 

(a) Pour 7r = (x1,x2, ... ,x,,) E S11 , on note 1r* = (x11 , 

x,,_ i, ... , x 1) la permutation transposée de 7r. 

(b) Pour T E Y,, de forme À., on note T* le tableau 
transposé (au sens matriciel) de T dont la forme 
À.* est le partage dit conjugué de À.. 

Nous utiliserons à ce sujet un autre résultat de Schüt-



zenberger 5 : 

3.4 Lemme 
Si 1T E Sn alors P('rr*) = P(7r)*. 

3.5 Définition 
Soit (x1,x2 , ..• ,xn) l'écriture d'une permutation. On 
nomme montée (respectivement: descente) de longueur 
k, une suite x 1+ 1 , X1+z, ... , xl+k dans celle-ci où, pour 
i= 1,2, ... ,k-1, X1+;+ 1 = X1+;+l (respectivement -1) 
et l E [n-1]. 

Soit 1T E Sn et n non-premier dont k > l est facteur. 
S'il est possible de scinder l'écriture de 1T en nlk montées 
(respectivement descentes) de longueur k, on écrira 
1T € SJkl_ On définit alors sk : SJkl - snlkoù sJ1T) 
est la permutation donnant l'ordre des montées (respec
tivement descentes) de 1T; par exemple si 1T = (5,6, 
1,2,9, 10,3,4, 7 ,8) E S1b21 , alors sz(1T) = (3, 1,5,2,4) E S5 • 

3.6 Théorème 
Si 1T E SJkl est découpable en montées et si 'T = sJ1T), 
alors ;;f(7r) est obtenu en substituant (géométriquement) 
aux entiers-cases de ;;f('r), les montées correspondantes 
placées en rangées. 

Le lecteur est invité à lire le texte suggéré à la réfé
rence 1 où il trouvera une version de l'algorithme ;:f 
à l'aide de laquelle on démontre 3. 6 assez aisément. 
Quoi qu'il en soit, le théorème découle du fait que les 
montées agissent comme classes d'équivalence lorsqu'on 
compare les entiers dans l'exécution de ;:f. 

Corollaire 
Si 1T E SJkl se découpe en descentes et si 'T = si1T), 
alors P( 7r) est obtenu en substituant aux cases de P( 'T) 

les descentes correspondantes placées en colonnes. 

Démonstration 

1r* E SJkl se découpe en montées et sJ1T*) = 'T*; par le 
lemme 3.4, P(7r)* = P(7r*) et on applique le théorème à 
1T*. Le passage au tableau transposé ( P( 1T*) - P( 1T) ) 
transforme les montées placées en rangées en des co
lonnes. 

3.7 Exemple 
Pour 1T = (5,6,1,2,9,10,3,4,7,8) E S1b21 , s2('rr) = (3,1, 
5,2,4) et on a: 

;;f(sz(1T)) = ( [DTI_;~) et 

QiœJ ~ 

(1~ 1 ~ 1: 1~1 1 1 • 1;1~ 1: 1: 1: 19 110 1)· 
Si 1T = (6,5,4,3,2, 1,9 ,8, 7) E SJ31 , alors si1T) = (2, 1,3) E 
S3, et 

;;f( s ( 1T n = ( [21 ; 127 . ) . -
3 LJ LJ ' 

6 

5 

4 
P(7r) = 

3 9 

2 8 

1 7 

Les permutations auxquelles 3. 6 s'applique sont peu 
nombreuses; cependant le théorème permet de diviser 
par k le nombre d'insertions (1.6) dans l'exécution de 
;:f, (il en va de même pour le théorème analogue relatif 
à ;:F-1). Puisque sk( SJkl) = Snib les permutations décou
pables (en montées) sont au nombre de 

I card snlk = I (n!k) ! 
kln kln 

(où la somme est prise sur les diviseurs k de n). 

Il est à remarquer que, pour k fixe: 

(a) l'application sk: SJkl - Snik est bijective; 
(b) Va 1,a2 E SJkl, s(a1oa2) = s(a1)os(a2). 

Snik et SJkJ sont donc isomorphes et ce dernier ensemble 
est un sous-groupe de Sn- On se demande alors si, chez les 
paires de tableaux associées, il n'y aurait pas (en plus 
d'une bijection) un produit * : (Ynx Yn)2 - (YnX Yn) 
définissant une structure de groupe telle que 

Sn :ê:': {(P,Q) € YnX Yn I Pet Q ont même forme}. 

Un tel produit permettrait d'énumérer ;;f(Sn) en partant 
des paires de tableaux des transpositions de Sn (puisque 
celles-ci génèrent Sn) sans utiliser ;;f. 

◊ ◊ ◊ 

P.S. L'auteur remercie Claude Pichet et Jacques Labelle 
pour leurs suggestions et leur encouragement. 
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FONDS «ROLAND BROSSARD» 
Les lauréats des prix seront connus lors du 26° congrès de l'Association 

mathématique du Québec (AMQ) qui aura lieu au Petit Séminaire de Québec les 
20, 21 et 22 octobre 1983. Dans un prochain numéro, nous présenterons dans 
cette revue les heureux gagnants des principaux prix. 

BONNE NOUVELLE 
On apprend, en dernière heure, ·que les élèves du cours secondaire qui veulent 

poursuivre leurs études en sciences et en mathématiques au cégep devront réussir 
le cours de mathématiques de 4e secondaire et les cours de mathématiques 
correspondant aux options I et Il. Pour les élèves qui ne font pas ce choix, on 
exigera seulement la réussite du cours de mathématiques de 4e secondaire. 
Les détails de ces nouvelles directives viendront sous peu. 

"''' 

;. ,:... , . . \ •:( .. ;, ····• ' ... e .. i ') ''\( • ".,,,, .. t; .. . . ·.;, .. 1:i.:., .. A ... Jocças,on .du. 26 congres annuel dEJ l'AMQ,i,,,,,,,. 
· iilût"tê"?iêiûêililâiJ'âiJlièiinêst hèûrèûsê ête rendFéhoiîf-· 
rp:g;i'fôilS,: èê~ 'Vilitftt'},is· .. C/1({éJ/!,C!i:iil8-'{f ~!i'lcd,,<?il~rttïlilt.,w} 
nièrës) années,/ ont.· pe,rmis la parutiqn.··dein~tre re:yt.Jë.}{;cf~\if.•·{~.J;i! 

Merci également à tous. nos fi<ièles le~têurs; p5Îi,} leür , 
.·.···~n~'iJ/1fii9~rftf!'ijtl,.{;t~y(f,JèJispensa8Îei··appLJJ.fllfjif}?l~~~;,;}··;,:J:?<i,'t·· 


