
Les dix suspects 2nde

Un délit a été commis pour lequel dix personnes sont suspectées.
Quatre autres personnes, se déclarant témoins du délit, sont convoquées pour tenter d’iden-

tifier le coupable. Chaque témoin désigne a son tour un des dix suspects sans avoir connaissance
des témoignages des autres témoins.

Un suspect est désigné par deux témoins différents. Cela constitue-t-il une charge accablante
contre lui ?

Une autre manière d’aborder la question est : imaginons que les quatre prétendus témoins
désignent chacun un suspect au hasard, indépendamment les uns des autres.

Quelle serait alors la probabilité pour qu’au moins un des suspects soit désigné deux fois ?

Calcul de la probabilité

1. De combien de façons différentes les quatre témoins peuvent-ils désigner quatre suspects
parmi les dix suspectés ?

2. On considère l’événement : A :”un même suspect est désigné au moins deux fois”.

Décrire l’événement contraire A de A ?

3. On cherche à dénombrer le nombre de façons de réaliser l’événement A.

a) Combien de possibilité a le 1er témoin pour désigner un suspect ? Combien en a alors
le 2ème ? le 3ème ? puis le 4ème ?

En déduire le nombre d’issues de l’événement A.

b) Déterminer alors la probabilité de A.

4. Déduire du résultat précédent la probabilité de A.

Que peut-on en conclure ?

Cöıncidence de dates anniversaires

On considère un groupe de personnes, et on s’intéresse aux cöıncidences possibles entre les
jours de naissance dans l’année de ces personnes.

1. On considère un groupe de quatre personnes et l’événement :

A :”Deux personnes au moins dans le groupe de quatre personnes sont nées le même jour
de l’année”.

Décrire l’événemment A et calculer sa probabilité.

En déduire la probabilité de l’événement A.

2. Calculer cette même probabilité pour un groupe de cinq personnes, puis six personnes,
sept personnes . . .

3. A partir de combien de personnes dans le groupe, la probabilité que deux personnes au

moins soient nées le même jour de l’année est plus grande que
1

2
?


