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COMBINATOIRE ET TEST STATISTIQUE
UN POINT DE TERMINOLOGIE
Pierre THIONET

Dans un article assez récent(3) 1973, nous envisageons les Tableaux (L x C)
à èléments entiers ou nuls, ayant pour marges : le nombre C à chaque ligne,
le nombre L à chaque colonne. Une classe de tels tableaux formée par permutation de lignes et (ou) de colonnes à partir de l’un d’eux est dite "type" de
tableaux.

Nous

avons

énuméré les divers types de tableaux dans les

cas

suivants :

De même, dans (2) 1970, Giuseppe LETI énumère (page 95) 17 tableaux
3 de FRECHET de marges données : (2 3 5) (11 2 7) : manifestement 17
types de tableaux.

3

x

Nous

avons

constaté que la notion de

"type"

coïncidait

avec

celle de

partition à deux dimensions de l’entier n L x C définie par R.A. FISHER
à propos de génétique (1947, 1950). Le nombre de "types" égale la seconde
fonction bipartitionnelle Vi(P, Q) de BENNETT dont les valeurs figurent dans
8. On lit
la Table 2 (pages 110-111) de (1) (BENNETT, 1956), jusqu’à n
=

=

ainsi :
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9, 12, 15, 18, 16 et 10 ne sont pas envisagés dans (1).
Il est question de partitions à deux dimensions dans la theôrie des "polykays" où l’on se réfère à WISHART (4) 1952, qui lui-même évoque FISHER
(1929).
Il existe une première fonction bipartitionnelle ~(P, Q) dissymétrique
dont la signification concrète est beaucoup moins nette.
Les

cas

de

n =
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