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La loi binomiale nous fournit un outil qui va nous permettre de calculer 

nous même les intervalles de fluctuation, au seuil que nous voudrons, pour 

toutes les proportions p. 

L’apparition d’une lettre de l’alphabet à une position donnée dans un texte clair peut 

être modélisée par un schéma de Bernoulli à l’aide de sa fréquence théorique p. Elle 

apparait avec une probabilité   à chaque caractère, ou pas avec une probabilité     . 

Nous ferons l’hypothèse que pour chaque caractère du texte, il s’agira de répéter ce 

schéma de façon identique et indépendante.  

Nous introduisons malheureusement ainsi un biais statistique (certaines associations 

étant impossibles en français, comme wxz, ou fz, …) que nous négligerons dans un premier 

temps avant de proposer des éléments permettant de  le lever. 

Sous ces hypothèses, nous pouvons donc modéliser l’apparition d’une lettre dans le message 

par une loi binomiale de paramètres        où n est la taille du message et p la proportion 

de la lettre considérée dans la langue française. Cette loi nous permettant de calculer un 

intervalle de fluctuation des fréquences 

Exemple de la lettre « e » 

La variable aléatoire X=« nombre de fois où la lettre e apparaît » suit donc la loi binomiale de 

paramètre (n;0,712).  

On peut donc déterminer une fourchette centrée sur la proportion p où se trouvent au 

moins 95% des possibilités d’apparitions de la lettre e dans un texte de taille n en tronquant 

au plus 2,5% des valeurs extrêmes de part et d’autre. 

On calcule ensuite un intervalle de fluctuation de la fréquence d’apparition du e au seuil de 

95%.                                 « Calcul04a-Intervalle de fluctuation du e » 

Contrairement aux outils de seconde, cet intervalle n’est pas obtenu par approximation de la 

loi mais est calculé au cas par cas à partir de la loi binomiale et est donc valide 

mathématiquement. 

Cette méthode permet de mener plusieurs problématiques : 

Validation de l’hypothèse du codage monoalphabetique : 

En faisant l’hypothèse que systématiquement la lettre « e » est la lettre qui apparait 

le plus souvent dans un texte (ce qui est vrai pour le français et d’autres langues 



européennes), il sera alors raisonnable de penser que le codage utilisé soit mono-

alphabétique si la fréquence la plus élevée observée se trouve dans l’intervalle de 

fluctuation de la lettre e. Nous accepterons alors au seuil de 95% le fait que cette 

lettre soit le e. Par contre si la fréquence la plus élevée est en dehors de cet 

intervalle, il y aura une forte présomption que le codage ne soit pas mono 

alphabétique.                 « Calcul04b-Validation du codage monoalphabétique » 

Aide au choix des remplacements des lettres – Effet du seuil: 

En procédant comme pour le « e », on peut déterminer un intervalle de fluctuation 

pour chaque lettre de l’alphabet, et ainsi proposer un éventail de remplacements 

possibles par l’appartenance ou non des fréquences observées à ces intervalles. 

« Calcul04c-Aide au remplacement » 

Cet outil permet de limiter les choix lors de la recherche par tâtonnement, et plus la 

taille n du texte augmente, moins les intervalles de fluctuations se chevaucheront, 

diminuant ainsi le nombre de choix. 

L’utilisation de la loi binomiale permet un calcul  de l’intervalle de fluctuation, même 

dans le cas de petites binomiales (p faible non accompagné d’un nombre de 

répétitions suffisamment important pour permettre l’approximation par la loi 

normale comme en seconde). 

D’autre part, le calcul de cet intervalle permet de faire varier le seuil et de 

s’intéresser à son influence. Ceci était impossible en seconde puisque 

l’approximation donnée était faite pour un seuil fixe de 95%. 

On s’aperçoit en faisant varier le seuil dans la feuille de calcul (onglet fluctuation-

alphabet-binomiale) que : 

Plus le seuil est petit, moins on aura de propositions 

A 80%, on rate même le repérage du « e » qui est évident pourtant (les 

intervalles de fluctuations sont trop serrés)-A prendre trop de risque, on rate des 

informations. 

Plus le seuil est élevé, plus on aura de propositions 

A 99%, on ne distingue rien car les intervalles de fluctuations correspondent à 

trop de symboles. (ils sont trop larges)-A ne pas vouloir prendre de risque, on accepte 

tout. 

Un seuil de 95% semble un compromis acceptable 


