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La loi normale 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. 

Les problématiques vues en première peuvent donc être reprise telles quelles, mis à part 

que l’outil de calcul sera la loi normale. 

Aide au choix des remplacements des lettres : 

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

chaque lettre de l’alphabet au seuil désiré, et ainsi proposer un éventail de remplacements. 

On approxime donc une loi discrète (la loi binomiale) par une loi continue (la loi normale).  

La loi normale étant une loi continue, on va tout de même pouvoir affiner cet intervalle en 

tronquant exactement. En effet, la loi binomiale étant discrète, on ne peut avoir à chaque 

fois les bornes exactes pour tronquer à 95% (par exemple),  on prenait donc un intervalle 

plus large garantissant au moins 95% 

La loi normale nous fournit également un mode de calcul d’intervalles de 

confiance au niveau 95%. 

 

Validation de la langue utilisée à l’aide d’un intervalle de confiance : 

En supposant que le codage soit monoalphabetique, on observe le symbole le plus utilisé 

dans le texte codé, puis on calcule un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95% 

de la proportion de la lettre la plus utilisée dans un alphabet à partir de cette fréquence 

observée. 

Si la proportion de la lettre la plus courante est dedans, on accepte cette langue comme 

celle du texte. 

Remarque : cette problématique peut être menée également à l’aide d’intervalles de 

fluctuation. Pour chaque alphabet, on calcule un intervalle de fluctuation de sa lettre ayant 

la proportion p la plus élevée, et on regarde si la fréquence observée dans le texte est 

dedans, ce qui rend la langue éligible, ou pas. 


