
L'algorithme de Flavius Josèphe 
ou 

sauve qui peut 

Flavius Josèphe est un historien juif qui vécut au 1er 
siècle de notre ère. En l'an 66, il se serait retrouvé à la 
tête d'un groupe de 41 rebelles assiégés par les troupes 
romaines dans la citadelle de Jotapata en Galilée. Se
lon le récit qu'il nous laissa, les rebelles auraient déci
dé de mourir plutôt que de se rendre. On convint que 
l'on tirerait successivement au sort les noms des assié
gés, que le premier choisi par le hasard serait tué par le 
deuxième, que celui-ci serait mis à mort par le troi
sième, et ainsi de suite,jusqu'à ce que l'avant-dernier 
soit sacrifié par le dernier, qui se suiciderait. Mais, à la 
fin, il se trouva - certains voudront y voir la main du 
hasard, d'autres celle de la Providence-que Flavius 
Josèphe et l'un de ses compagnons se retrouvèrent 
seuls vivants parmi leurs camarades trucidés. Les deux 
compères décidèrent alors de se rendre aux Romains. 
Ce qui valut à notre historien de vivre longtemps et de 
nous raconter cette belle histoire dans sa Guerre des 
Juifs contre les Romains. Entre-temps, devenu inter
prète auprès de Vespasien, qui commandait les troupes 
romaines en Judée, il avait prédit à celui-ci qu'il de
viendrait un jour empereur. Ce qui advint de fait en 
l'an 69. Pour le récompenser, Vespasien le libéra, et 
par reconnaissance, l'ancien rebelle, ajoutant l'un des 
noms de son bienfaiteur à son nom juif, se rebaptisa
si je puis m'exprimer ainsi - Flavius Josèphe. 

Or, maints commentateurs ont fréquemment surpris le 
Josèphe en train d'enjoliver la vérité, si l'on nous per
met de recouvrir de ce bienveillant euphémisme le 
verbe mentir. Et il se trouve qu'un érudit allemand dé
couvrit au début du xxe siècle une version en slavon 
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de la Guerre des Juifs, qui offre d'importantes varian
tes d'avec le texte qui nous est officiellement parvenu. 
Si l'on en croit l'une des ces variantes, - qui paraît 
tellement plus vraisemblable - ce n'est ni le hasard ni 
la Providence, mais l'astuce qui aurait permis à Fla
vius Josèphe de tirer son épingle du jeu. On a imaginé 
que les 41 assiégés auraient convenu de se disposer en 
cercle, et d'éliminer tour à tour chacun d'entre eux en 
comptant de 3 en 3 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 
deux combattants, dont l'un tuerait l'autre, puis se sui
ciderait. Ayant d'avance déterminé la position qu'il 
devrait occuper pour que tous les autres soient élimi
nés avant lui, Josèphe se retrouva à la fin avec un seul 
autre compagnon. Ne voulant pas se rendre coupable 
d'avoir versé le sang d'un compatriote, il persuada ce
lui-ci de se rendre en même temps que lui. Et voilà 
comment on récrit l'histoire ! Les lecteurs désireux 
d'approfondir cette question trouveront dans les notes 
et appendices des tomes 3 et 4 de Josephus (1928) de 
précieux commentaires sur ce sujet. 

Dans le présent article, nous verrons qu'il est possible 
de tirer de cette anecdote des variations et des générali
sations qui ne sont pas dépourvues d'intérêt pour le 
mathématicien et l'informaticien. Les professeurs y 
trouveront entre autres choses de profitables applica
tions des méthodes de récurrence, des preuves par in
duction et des systèmes de numération de bases 
quelconques. Pour la rédaction du présent article, nous 
nous sommes plus particulièrement inspiré de 
Graham, Knuth & Patashnik (1994). On trouve aussi 
dans des exercices de Knuth ( 1997) - la première 
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édition date de 1968-de brèves allusions aux problè
mes traités ici. 

À la mitaine 

De quelle manière Josèphe s'est-il pris pour détermi
ner la position salvatrice dans un tel type d'élimina
tion ? Il existe, comme on le verra, des algorithmes 
mathématiques pour répondre à cette question, mais il 
est invraisemblable que notre historien ait disposé de 
tels moyens. Il faut donc supposer qu'il ait procédé à la 
main-à la mitaine, comme diraient nos étudiants -
pour y parvenir. Imaginons que les assiégés soient 
placés en cercle et que chacun porte un numéro. Au 
premier tour, le 3 e est éliminé, puis le 6e, le 9e, et ainsi 
de suite, jusqu'au 39e_ Donc, tous ceux qui portent un 
numéro divisible par 3 disparaissent au premier tour. 
Au deuxième tour, on verra successivement disparaî
tre les porteurs des numéros 1, 5, 10, etc. En continuant 
de cette façon, on atteindra un point où il ne reste plus 
en lice que les numéros 31 et 16, celui-ci étant le pro
chain appelé à disparaître. Josèphe aurait donc dû oc
cuper au départ le rang 31 afin d'être le dernier choisi 
par le sort, la Providence ou ... la logique, selon que 
l'on s'appuie sur la version classique ou slavonne de la 
Guerre des Juifs. 

Généralisation progressive 

Donnant de l'ampleur à la question qui nous intéresse, 
nous voudrons résoudre éventuellement le problème 
suivant. Soit un ensemble de n personnes disposées en 
cercle et numérotées de 1 à n. Supposons que, partant 
du numéro 1, on élimine successivement les personnes 
en comptant de m en m, mais que l'on veuille préser
ver à la fin un sous-ensemble de p individus désignés 
d'avance, quelles places ceux-ci devraient-ils occuper 
au départ? Nous chercherons à définir une fonction 
Lm(n,p) dont la valeur serait l'ensemble des p places 
que nous voulons déterminer. En une première étape, 
nous nous en tiendrons modestement au cas où m = 2 
et p = 1. 

Si on désigne par J(n) une fonction qui, dans ce cas, in
dique le rang que devrait initialement occuper le der
nier survivant, il est évident que 

J(l) = 1. (1) 
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Si on avait eu en partant un nombre pair de personnes 
numérotées de 1 à 2n, il serait resté n personnes en lice 
après les éliminations du premier tour, et il est facile de 
voir que les personnes qui occupent au début du 
deuxième tour les rangs 1, 2, 3, 4, ... étaient au départ 
respectivement placées aux rangs 1, 3, 5, 7, ... Bref, 
quelqu'un qui occupe maintenant le rang k occupait 
au premier tour le rang 2k- 1. On peut donc dire que le 
rang J(n) du dernier survivant à partir de ce nouvel 
ensemble est relié au rang J(2n) du dernier survivant 
de l'ensemble initial par la relation 

J(2n) = 2J(n)- 1. (2) 

Supposons maintenant que l'on ait eu au départ un 
nombre impair de personnes numérotées de 1 à 2n + 1. 
Après que l'on aura en un premier tour éliminé toutes 
les personnes de rangs pairs, la prochaine victime dési
gnée portera le numéro 1. Éliminons-la à son tour. Il 
reste alors n personnes que l'on peut numéroter de 1 à 
n. Celles qui, dans cette nouvelle numérotation, sont 
désignées par 1, 2, 3, 4, ... portaient respectivement au 
départ les numéros 3, 5, 7, 9, ... Donc, le porteur du nu
méro k portait initialement le numéro 2k + 1. Ce qui 
nous amène à écrire 

J(2n + 1) = 2J(n) + 1. (3) 

La fonction J est donc définie par les relations de 
récurrence (1 ), (2) et (3), et il est facile de voir que, si 
on fait appel à la fonction plancher, 

Lx J = le plus grand entier plus petit ou égal à x, 
les deux dernières équations ci-dessus peuvent être 
jointes en une seule pour donner 

J(n) = 2J(Ln /2J)-(-lf. 

Il serait cependant commode de posséder une formule 
qui permettrait d'évaluer J(n) sans dépendre de la 
récurrence. Pour y arriver, utilisons les relations (1 ), 
(2) et (3) afin de construire un tableau donnant les va
leurs de J(n) pour de petites valeurs den. On obtien
dra: 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
J(n) 3 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15 1 

Tableau 1 



En examinant ce tableau, on constate qu'il est possible 
de regrouper les valeurs de J(n) en fonction des puis
sances de 2, et que, à l'intérieur d'un groupe,J(n) com
mence par la valeur 1 et s'accroît de 2 en 2. Ces 
observations nous invitent à formuler la conjecture 
suivante : si on écrit n sous la forme n = 2m + r, où m 
est la plus grande puissance de 2 telle que 2m::::; n, alors 

J(2m+r)=2r+ 1,où m::;0et0:=;r <2m. (4) 

La preuve se fait par induction sur m et demande 
d'examiner séparément les cas où r est pair ou impair. 
Il est alors facile de calculer que 

J(4l)=J(2 5 +9)=2x9+1=19. 

Ce quel' on peut facilement co1Toborer en travaillant à 
la main, approche qui devient impensable dès que n 
devient grand. Imaginons que vous vous retrouviez 
formant un immense cercle avec les six milliards de 

où 

bm = 1 et b; = 0 ou 1 pour i = 0, 1, ... , m - 1. 

Mais, rappelons-nous que r = n - 2m. On en conclut 
que la représentation binaire de r sera 

Puisque le fait de multiplier par 2 un nombre écrit en 
notation binaire a pour effet d'opérer une translation 
vers la gauche des bits qui le composent, on obtient les 
représentations suivantes : 

Donc, puisque J( n) = 2r + 1, 

personnes qui peuplent la îeITe. Où devriez-vous vous J( n) = ( bm-i ... b1 b0 1 )2 . 
placer pour demeurer le dernier par suite du processus 
d'élimination que nous venons de décrire ? La réponse Autrement dit, 
est facile à trouver si on fait appel à (4). Il suffit d'ob-
server que 32 est l'exposant le plus élevé qui donne J((bm bm-1 ... bi bo)2)= (bm-1 ... b1 bo bm)2. (5) 
une puissance de 2 inférieure à 6 x 10 9 • On a alors 

J(6 X 10 9 ) = J(2 32 + 1705032704) 
= 2 X 1705032704+ 1 
= 3410065409. 

Ne vous trompez surtout pas en prenant votre 
place dans le cercle : votre survie en dépend ! 

Propriétés de la fonction J 

Il est possible de tirer de la relation ( 4) des conséquen
ces pleines d'intérêt. On a vu que les puissances de 2 
ont joué un rôle important dans la définition de la fonc
tion décrite par cette relation. Penchons-nous donc sur 
la représentation en base 2 den et de J(n). Supposons 
que la représentation de n en numération binaire soit 
donnée par 

On peut donc dire que 

Bref, pour obtenir J(n) en notation binaire, il suffit de 
représenter n en notation binaire, et de faire subir à 
cette représentation une translation cyclique d'un bit 
vers la gauche. Pour revenir à l'exemple de tout à 
l'heure, on obtiendrait par ce moyen : 

J( 41) = J( ( 1 0 1 0 0 1 )2) = ( 0 1 0 0 1 1) 2 = 19. 

L' appplication répétée de la fonction J à un entier n 
finit toujours par atteindre un point fixe pour lequel on 
a Jk+I (n) = Jk (n). Après que, par des applications ré
pétées de J, donc par des translations cycliques vers la 
gauche, on aura éliminé tous les 0, on parviendra à une 
séquence de bits qui ne contient que des 1. La valeur du 
point fixe recherché est donnée par cette séquence. 

Une famille particulière 

Cherchons maintenant à déterminer quelles valeurs de 
n vérifieraient l'équation 
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J( n) = n / 2. ( 6) 

On sait d'avance que n doit être pair, et on a vu que 
J(2m + r) = 2 r + 1, où m?. 0 et Os r < 2m. On aurait 
alors 2r+ 1 =(2m+r)/2,d'oùl'ontire r=(2m-2)/3. 
Donc, (6) est vérifiée si et seulement si (2m -2) / 3 est 
un entier, ce qui ne saurait se produire que si m est im
pair. Il y a donc une infinité de solutions à l'équation 
(6). Étudions les premières d'entre elles. 

m r n = 2m + r J(n) = 2 r + 1 = n / 2 n (en binaire) 
1 0 2 1 1 0 
3 2 10 5 1 0 1 0 
5 10 42 21 101010 
7 42 170 85 10101010 

Tableau 2 

On voit s'esquisser un motif dans la représentation bi
naire de la dernière colonne. Ces nombres sont carac
térisés par' le fait qu'une rotation cyclique à gauche 
donne le même résultat qu'une rotation cyclique à 
droite. C'est une propriété typique des solutions de 
l'équation ( 6). 

La méthode du répertoire 

Nous avons vu que la fonction J obéissait aux équa
tions de récurrence (1), (2) et (3). Imaginons mainte
nant une fonction f qui serait définie comme suit : 

/(1) = a 

f(2n) = 2/(n) + 13 pour n?. 1 

f(2n + 1) = 2/(n) + y pour n?. l. (7) 

Les équations de récurrence (1), (2) et (3) constituent 
un cas particulier de (7) avec a= 1, b = -1 et g = 1. Si on 
calcule les premières valeurs de la fonction f en s'ap
puyant sur ces équations, on obtiendra le tableau 3 
dont l'examen nous invite à penser que le coefficient 
de a est toujours égal à la plus grande puissance de 2 
plus petite ou égale à n, que le coefficient de 13 décroît 
par unité jusqu'à 0, et que le coefficient de y croît par 
unité à partir de O. 
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n f(n) 

1 a 
2 2a + 13 
3 2a+ +y 
4 4a + 313 
5 4a + 213 + y 
6 4a + 13 + 2y 
7 4a+ 3y 
8 8a + 713 
9 8a + 613 + y 

Tableau 3 

Onen tire la conjecture suivante: lafonction/(n) peut 
s'exprimer sous la forme 

f(n) = A(n)a + B(n)l3 + C(n)y, 8) 

avec A(n)=2m, B(n)=2m -1-r,C(n)=r, où 
n = 2m + r et O s r < 2m. On pourrait démontrer (8) 
par induction sur n, mais les calculs seraient très fasti
dieux. On préférera faire appel à une technique plus 
commode dite méthode du répertoire. Puisqu'il y a 
trois paramètres indépendants, on considérera trois tri

plets de valeurs particulières de a, 13 et y qui définis
sent des fonctions f pour lesquelles on connaît des 
solutions spécifiques et on obtiendra une solution gé
nérale en faisant une combinaison de ces solutions. 

Premier cas particulier 

a= 1, 13 =y= 0 

On a alors f ( n) = A ( n ), A (1) = 1, A (2n) = 2 A ( n) et 
A (2n + 1) = 2 A( n) pour n?. 1. Dans ce cas, il est facile de 
prouver par induction sur m queA(n) = A(2m + r) = 2m 
pour tout O s r < 2 m • 

Deuxième cas particulier 

Posons f ( n) = 1 pour n ?. 1, et cherchons les valeurs de 

a, 13 et y qui conviennent à cette définition. 

On a alors 1 = a, 1 = 2 x 1 + 13 et 1 = 2 x 1 + y . Donc 
(a, 13, y= (1, -1, -1), et l'on peut écrire, en vertu de 
(8), A(n)-B(n)- C(n) = f(n) = l. 



Troisième cas particulier 

Supposons quel' on ait/ ( n) = n pour tout n z l. Alors 
1 = a, 2n = 2n + p et 2n + 1 = 2n + y . D'où l'on tire les 

solutions (a, p, y)= (1, 0, 1). On a donc, en vertu de (8), 
A(n) + C(n) = j(n) = n. 

En réunissant les informations fournies par ces trois 
cas particuliers, on peut conclure que A( n) = 2 m ( où 
n = 2m + r), C(n) = n-2m = r et B(n)=A(n)-C(n)-l 
= 2m - 1 - r. Ce qui complète la preuve de (8). 

Il aurait été possible d'écrire les équations de récur
rence (7) sous la forme : 

f (l) = a Et f (2n + j) = 2 f ( n) + Pj 
pour 

j = 0, 1 et n z 1. (9) 

Ce qui donnerait en notation binaire la suite d'égalités 
suivantes: 

f((bm bm1 ... b1 bo)z) = 2 f((bm bm-1 ... b1)2) + Pbo 
= 4 f((bm bm-1 ... b2)2) + 2Pb1 + Pbo 

= 2"' f((bm)z) + 2m-l Pm-1 + · · · + 2Pbi + Pbo 
= 2"' a + 2m-l Pbm-1 + ... + 2Pb1 + Pbo. 

Supposons que l'on relâche les contraintes de la no
tation binaire en permettant d'utiliser d'autres« chif
fres» (positifs ou négatifs) en plus de O et de 1. C'est 
ce que nous appellerons une notation binaire élargie. 
On pourrait alors écrire 

où P1 est égal à p ou à y selon que j vaut O ou 1. 

Nous avons .précédemment indiqué que la fonction J 
constitue un cas particulier des fonctions définies par 

les équations de récurrence (7) avec a = 1, p = -1 et 
y = 1. Utilisons l'égalité définie par (10) pour calculer 
la valeur de J(41) en nous guidant sur le tableau sui
vant: 

n 

J(n) 

32 16 8 4 2 1 
(1 0 1 0 0 1)2 = 41 

(a p Y P P Y)2 
(1 -1 1 -1 -1 1 )2 
32-16+8-4-2+1 = 19 

Tableau 4 

La 2e rangée nous donne la représentation binaire den ; 
la 3e est obtenue en exprimant cette représentation en 

termes de a, p et y conformément au membre de droite 
de (10); la 4e donne à ces paramètres les valeurs cor
respondantes pour la fonction J ; enfin, la 5e rangée 
évalue J( 41) en utilisant une numération binaire élar
gie. La valeur obtenue, 19, coïncide bien avec celle 
que nous avons précédemment calculée. 

On pourrait généraliser encore plus ce genre d'appro
che en partant des équations de récurrence suivantes : 

f (i) = a ; pour 1 s i< d 
f(dn+ i) = cf(n)+p; avec Os i< d pourn z 1. (11) 

Tout se passe comme si on appliquait la fonction/ à 
des nombres écrits en base d et que l'on obtenait une 
valeur écrite en base c. On peut alors démontrer que la 
valeur de la fonction f pour l'argument 

serait donnée par la formule 

Supposons par exemple que l'on ait les équations de 
récurrence : 

/(1) = 9 
/(2) = 11 
f(3n) = 5 f(n)-13 pour n z I 
f(3n+l)=5f(n)-4 pournz 1 
f(3n +2) = 5/(n)+ 15 Pour n z l, 

et que l'on veuille calculer/(61). On a ici d= 3 etc= 5, 
a 1 = 9, a2 = 11, b0 = -13, b 1 = - 4 et b2 = 15. On en 
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conclut que f ( 61) = f( (2 0 2 1 )3). Donc, pour reprendre 
la notation de (12), on doit avoir b3 = 2, b2 = 0, b1 = 2 et 
b0 = 1. Il s'ensuit que 

f(61) = (a2 ~o ~2 ~1)s 

= (11 - 13 15 - 4)5 

= 11 X 125 - 13 X 25 + 15 X 5 - 4 

= 1111. 

C'est la réponse que nous cherchions. 

Et si m était plus grand que 2? 

Mais, ces jolies considérations ont quelque peu dé
tourné notre attention du sort cruel dont Flavius Josè
phe était menacé. Nous venons d'examiner le cas où 
nos courageux compères s'éliminaient les uns à la 
suite des autres en comptant de 2 en 2. Qu'en aurait-il 
été si, d'une manière plus générale, partant d'un nom
bre n de personnes, on avait éliminé les participants en; 
comptant de men m? Existerait-il alors une fonction 
Km(n) indiquant la position que devrait occuper au dé
part celui qui voudrait être le dernier à passer à la cas
serole ? Évidemment, nous savons que, dans le cas où 
m = 2, la fonction Kin) est toute trouvée: il s'agit tout 
simplement de la fonction J dont nous avons étudié 
les tenants et les aboutissants. Mais, qu'en est-il lors
que la valeur de m est supérieure à 2? Pour nous gui
der dans la recherche d'une réponse à cette question, 
revenons au tableau no 1 ci-dessus. Ce tableau suggère 
la conjecture suivante: 

J(l) = 1 

J ( n + l) = J ( n) + 2, si J ( n) + 2 ~ n + 1 

J ( n + 1) = J ( n) + 2 - ( n + l ), si J ( n) + 2 > n + 1. 

On remarquera que siJ(n)+2> n+ 1, alorsJ(n)> n-1. 
Comme la valeur de J( n) ne peut pas dépasser n, il faut 
donc, dans ce cas que l'on ait J(n) = n. La troisième 
ligne ci-dessus pourrait donc s'écrire 

J(n + 1) = 1, si J(n) = n. 

Ces observations nous invitent à formuler la règle gé
nérale suivante pour le cas où l'élimination se ferait en 

32 - Bulletin AMQ, Vol. XLII, n° 4, décembre 2002 

comptant de m en m. Cette règle, qui fut par la suite 
reprise par Ball & Coxeter ( 197 4 ), a été formulée pour 
la première fois dans un article recueilli dans Tait 
(1900). 

Supposons que, en partant d'un groupe de n person
nes, le dernier survivant ait au départ occupé lape posi
tion. Alors, pour un groupe de n + 1 personnes, le 
dernier survivant devra initialement occuper la 
(p + m )e position, si ce nombre ne dépasse pas n + 1, ou 
la position (p + m) - ( n + 1 ), s'il en est autrement. De 
manière plus générale, si on passait de n à n + x per
sonnes, p, la position initiale du dernier survivant, de
viendrait p + m x, dans la mesure où p + m x ne 
dépasse pas n + x. Dans le cas contraire, cette nouvelle 
position deviendrait (p + m x)-(n + x). Bien entendu, 
pour que cet énoncé ait un sens, il faut aussi que la nou
velle position ainsi calculée soit comprise dans l'inter
valle (1, n + x]. Armé de cette règle, on pourrait alors, 
pour des valeurs données de m, s'attaquer à la résolu
tion de tous les problèmes de ce type en partant de fai
bles valeurs de n et en progressant pas à pas vers des 
valeurs croissantes de cette variable. 

Ce processus est en fait peu efficace. Mais, par bon
heur, il est possible de concevoir un algorithme plus 
commode qui se prête à une programmation très élé
gante. Supposons que l'on débute avec un groupe de n 
personnes que l'on élimine en comptant de m en m. 
Lorsque le premier tour est terminé, on assignera au 
premier survivant le numéro n + 1, au suivant le numé
ro n + 2, etc. Si on continue à compter ainsi de m en m 
jusqu'à la fin, le dernier survivant se verra alors assi
gner le numéro n m. Par exemple, si on prenait n = 8 
et m = 3, ce processus donnerait le tableau que voici : 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 
19 20 
21 22 

23 
24 

Tableau 5 



On remarquera qu'une personne est éliminée dès 
qu'elle se voit assigner un numéro divisible par 3, le 
dernier survivant recevant le numéro 24. Le problème 
consiste alors à retrouver de proche en proche le numé
ro qu'il portait initialement, donc, pour se référer à 
notre exemple, à remonter jusqu'à 7, par la séquence 
24, 23, 22, 20, 17 et 13. Si un nombre N> n apparaît 
dans une colonne ainsi construite, on est assuré que ce 
nombre doit avoir l'une des deux formes suivantes: 
N = n + 2k + 1 ouN = n +2k +2, où k est un entier 
non négatif, et que son prédécesseur immédiat avait, 
selon le cas, la valeur 3k + 1 ou 3k + 2. On en conclut 
que k =l(N -n-1)/2J et que le prédécesseur avait 
nécessairement la forme 

3k + (N - n - 2k) = k + N - n. 

Ce qui nous amène à formuler l'algorithme suivant: 

N:=3n; 
tant que N > n faire N : = l(N - n - 1)/2J + N - n ; 
K3(n): = N. 

Ainsi pourra-t-on remonter de fil en aiguille depuis le 
numéro 3n que portait à la fin le dernier survivant jus
qu'au nombre marquant la position qu'il occupait au 
départ. 

Il est possible par un changement de variables d' obte
nir un algorithme encore plus simple et qui se prête 
mieux à la détermination de la fonction générale 
Km(n). Posons D = 3n + 1 -N. Ce changement revient 
à numéroter les personnes en comptant de 3n jusqu'à 
1, plutôt que de 1 à 3n, comme on l'a fait précé
demment. Al ors, si N = 3 n, on aura D = 1, et la condi
tion N> n deviendra 3n + l -D > n, d'où l'on tire 
D >2n + 1 ou D s 2n. On écrira alors 

D : = 3n + 1 - (l((3n + 1 - D) - n - 1 )/2J + (3n + 1 - D) - n), 

qui, après diverses simplifications, deviendra 

D : = n + D - L(2n - D)/2J = D - L- D/2J = D + 1 D/2 l = i 3D/2 l. 

(La notation I x l désigne la fonction plafondpour la
quelle I x 7 est égal au plus petit entier plus grand ou 
égal àx.) 

À la suite de ce changement de variables, l'algorithme 
précédent se présenterait comme suit : 

D: = 1; 
tant que D s 2n faire D : = r 3D/2 l ; 
KJ(n) : = 3n + 1 - D. 

En raisonnant de façon similaire, on conclura que, 
dans le cas où l'élimination se fait en comptant de m 
en m, l'algorithme permettant de calculer Km(n) aura 
la forme suivante : 

D: = l; 
tant que D s (m - 1) n faire D : = f m Dl(m - 1) l ; 
Km(n) : = m n + 1 - D. 

Cet algorithme peut être généralisé aux cas où, après 
qu'un certain nombre de personnes auront été élimi
nés, on veuille sauver un nombre donné d'individus 
prédestinés. Un exemple classique imaginait, au dé
part, un ensemble de 30 personnes partagées en deux 
sous-groupes égaux. Dans les époques où la rectitude 
politique n'était pas de rigueur, les uns auraient pu être 
des chrétiens, ou des musulmans, ou des juifs, ou des 
parpaillots. Supposons plutôt, afin d'être assuré que 
personne ne grimpera aux colonnes du Temple en 
voyantcetexemple, quenousayons 15A et 15Bsurun 
navire assailli par la tempête, et qu'il faille jeter par
dessus bord la moitié des passagers pour sauver les au
tres. Si l'on convient de placer tout le monde en rond 
et, en comptant de 9 en 9, d'éliminer successivement 
les passagers jusqu'à ce qu'il n'en demeure plus que 
15, où les A devraient-ils se placer pour être tous sau
vés, alors que les B iraient tous goûter à la grande 
soupe bleue? 

Rappelons que nous avons convenu de désigner par 
Lm(n, p) une fonction dont la valeur serait l'ensemble 
des positions que devrait occuper au départ un sous
groupe de p personnes désignées d'avance qui de
meureraient après que les n-p autres auront été élimi
nées en comptant de m en m. Pour illustrer le 
fonctionnement de l'algorithme que nous proposons, 
reprenons l'exemple présenté dans le tableau 5 où 
nous avions 8 personnes que l'on éliminait tour à tour 
en comptant de 3 en 3. Suppo~ons que l'on veuille 
préserver la moitié d'entre eux après avoir éliminé les 
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4 autres. Il s'agirait alors de garder les personnes qui, 
dans la numérotation indiquée dans ce tableau, portent 
à la fin les numéros 24, 21, 18 et 15, et de retrouver les 
numéros qu'ils portaient au départ, c'est-à-dire 7, 4, 8 
et 2. Quand N vaudra tour à tour 24, 21, 18 et 15, les 
valeurs correspondantes de D seront respectivement 1, 
4, 7 et 10. Autrement dit, onauraD: = 1 + 3ipour i= 0, 
1, 2, 3. On voit tout de suite que, d'une manière géné
rale, on obtiendra l'ensemble cherché en appliquant 
l'algorithme suivant: 

survivants : = { } ; 
pour i: = 0 jusqu'àp- 1; 
faire 
début 
D:=l+mi; 
tant que D ~ (m - 1) n faire D: = 1 m Dl(m - l)l; 
survivants : = survivants u { m n + 1 - D} 
fin; 
Lm(n,p): = survivants. 

En évaluant L9(30, 15), on obtiendrait comme résultat 
l'ensemble 

{1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 25, 28, 29}. 

Le responsable de la survie des A devrait donc s' assu
rer que ceux-ci sont disposés dans l'ordre suivant: AA 
AABBBBBAABAAABABBAABBBABB 
AAB. 

Si, par malheur, la panique vous faisait oublier cette 
ordination salvatrice, évoquez ce précieux adage : 
Pour les artisans, rappelle l'image del 'art, dont vous 
retiendrez la suite des voyelles: ou e aia aee iae e a. En 
associant des valeurs numériques à ces voyelles selon 
la règle que voici: a= 1, e = 2, i = 3, o = 4 et u = 5, vous 
obtiendrez les nombres: 4, 5, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 
1, qui vous indiqueront l'ordre dans lequel il faut pla
cer les personnes que l'on veut sauver: ql;latre A, sui
vis de cinq B, puis de deux A, d'un B, de trois A, et 
ainsi de suite. Évidemment, si on comptait de 10 en 10, 
l'ordre devrait être différent, et le truc mnémotechni
que ne conviendrait plus. 

En 1624, Claude Bachet de Méziriac publiait un re-
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cueil de Problèmes plaisants et délectables dont l'un 
portait sur la question qui nous occupait dans le pré
sent article. (En passant, rappelons que ce même Ba
chet avait peu auparavant traduit du grec au latin 
l 'Arithmétique de Diophante. C'est dans la marge d'un 
exemplaire de cette traduction que Pierre de Fermat 
écrirait qu'il a trouvé une démonstration « vraiment 
admirable» du fait qu'il est impossible de trouver des 
solutions entières à l'équation x" + yn = z11 pour des va
leurs de n supérieures à 2, mais que la marge est trop 
étroite pour qu'il puisse l'y consigner !) Donc, on peut 
lire dans le 23e problème du recueil de Bachet lare
marque suivante:« Supposons qu'il aît ordonné que 
comptant de 3 en 3 on tuerait toujours le troisième, il 
aurait fallu que Josèphe se mît le trente et unième après 
celui par lequel on commençait à compter, au cas qu'il 
visât à demeurer en vie lui tout seul. Mais s'il avait 
voulu sauver un de ses compagnons, qu'il le mît en la 
seizième place, et s'il avait voulu en sauver encore un 
autre, qu'il le mît en la trente-cinquième place.» Plutôt 
que de peiner à chercher à la mitaine cette solution, 
Bachet, s'il avait disposé d'un ordinateur et de notre 
algorithme, aurait, en moins de temps qu'il n'en faut 
pour le passer sous silence, trouvé que LJ( 41, 3) = { 31, 
16, 35}. 

À propos, alors que je m'apprêtais à terminer la rédac
tion de cet article, il m'est parvenu que, dans le lan
gage J, un rejeton d' APL, la fonction J(n) - la 
similitude des lettres est une pure coïncidence - pou
vait être programmée comme suit : 

C'est un chef-d'œuvre de concision, mais, pour le pé
quin non initié, il présente l'inconvénient peu négli
geable de ne rien laisser deviner de la logique sur 
laquelle repose la construction del' algorithme concer
né. Comme disait le proverbe latin : You never can get 
a free lunch. ■ 

Claude Boucher, professeur retraité 
Département de mathématiques et d'informatique 
Université de Sherbrooke 
cboucher@sympatico.ca 
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