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FLORENTIN SMARANDACHE 
La frequence des lettres 

(par groupes egaux) dans 
les textes juridiques 

roumains



1.-\ :r-.tG,-.:l;ENCE DES LETTRES (PA~-î ~rWU?l:i;,:3 EG_,WX ) 
DiuVS LES TEXTES JUtUDT ~ES tWU_iAINS 

An~lysqnt le degré de d9t~riorrrtion des touches d'une machine à é
crire cl"u,i é'.. f0l1ctionn,3 ~lus de 40 ,illS 2U greffe d'un tribunal d'un 
district roumain (Vilce:-:t) 7 on les ê, ré:;nrties dans les groupes sui
vants 

On 

1) Lettres co~)lètement détériorées (on ne peut plus rien lire 
sur la touche) c 

2) Lettres dont on voit un seul point, à peine perceptible. 

le), I,ettres dont il .TIP .. i1Clue un seul point. 
Il) Lettres qui se voient I12.rf2.i tement-, s~ns <,_ueu:,;]. m."'.nque. 
12) Lettres qui, ntit'~l'1t presque D?,S utilis'::es, ~t".ient couver-

tes de poussière~. _ 

a obtenu les rr; sul t P,t s sui V8.nts 

1) E, A 7) O,C,U,D,Z 
2) l 8) N 
3) it 9) L 
/: ) 
~r T 10) ',~ , j~I 
5) S ll) F,G,B,H,X,J,K 
6) ? 12) \tl,~l,Y 

Cette classific?tion e~t un peu différente de celle de [1) " p2.r
ce que les lettres A, Â, Â sont ici cumulées en une seule lettre 
A, de même l et ! d~ns l, S et 9 dans S, T et r dans T. 
En itudi:ènt ll,jcart de ces textes (cf. [2J ), on obtient g 

23 . 
~(j) -;'-2~ ~ \ ol(A

i
) \ - ~2;348, 

. l=l··-
donc l'écart du l::mgagc juridiQue des fréqu8nces courantes de 1:1 
l::mgue estbeauc6up 'plus grimd que celui du langage des mots croi
sés ~ o((g) ~ 1,391 et J(d

r
) ? 1,185. -

Les s?-uts lE;s plus spectaculaires sont r§o,lisés p<'.r les lettl~es 
P, Z ct N 

oC(p) '" 6 o((Z) ~(N) = -8. 
Cet é',rticle surprend peut-être par sa banalité. i,I2.is y alors que les 
2_utres ::luteurs ont f:üt des !lois de c--:.lculs à l'Gide d'ordin-,teurs, 
choisiss'1.rlt cert~.ins livres et f::üs-mt cOJpter les lettr",s (!) p8-r 
11 ordin~tcury :-:lOi j':ti d8dui t cette fr,-,çuenc,?; des lettres e:'1 quelqUeS 
:Tlinutes (!), p'-œ unG sÜlple observ~,tion. 
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