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S(I!1AIBE 

On xappelle une r6cante th60rie du trafic t6l6phonique 
p.r.ettant da tenir aa.pte du ph6nom~ne des r6p6titiona 
dt.pp.l.~ C.tte thearis s'applique l un r6seau quelconqua 
et pour une lai quelcanque de dur6e des cCIIIIIIUnications at 
d •• intervalles de .rep6tition •• On suppose les arriv6e. 
pai.eonniannas et une "fanction de pers6verance" pour ca
mct6riaar le cOlllpartement d. l'abann6 demandetJ1'~ En fait, 
c. d.miar peut avau divers types de peraev6rance suivant 
la eau •• d. l'6chec I faux num6ra, .ncambrement DU non re
pan •• d. l'abann6 damand6~ On .antm ca.ment tout ceci psut 
canduire l une unique fanction d. pera6v6rance resultante, 
pB%m.ttant de d6duira de l'obaerwation de. numeras damand6s 
la nDMbse .oyen da' r6petitiane par appel l pr6vau pour des 
charge. divene.~ Ce nOlllbm eat, an effat, n6ce.aaire pour 
eatillaer le tmfic offert "frais", utils dane les etudes 6ca
naaique. et d. plsnifieetion'" 

Pour la ge.tion courante d'an ~.eau, il est passible 
da .a passer de catte fanction da pers6v6xanca. On paut 
~arquer, .... effat, que la qualit6 d'6coulement du trefic, 
vue du point de vue de l'abonne demandeur sensible ~ ees 
'chacs .uccassifs, .at essentiellemant li6e l la prababilit6 
d'6chec et.! pJ:Slier a.aai~ Cetts quantite d6pend d'UIII certain 
tmfic offert ~ touta. las tentatives, efficaces ou ineffi
cace., cc.ptent autant ( ... plus du tmfic inefficeca occu
pant la r' •• au)' Ce trafio, appel6 "tpfic tptal oUut", 
•• t pratiquement la auotient du trafic ecoule .t dy taw 
d'afficacit6 (proportion de. tentatives efficaces), ce. 
quantit6. 'tant facilament ob •• rvables et les faux numeras 
6tant peu nombraux .pr~. le passage de la "treduction" ob 
la num6ra demande est analys6. On prapose donc d'intraduire 
daDa la. calculs la taux d'effieacit6 in_play6 ju.qu'l 
maintaRant, at d'un u.age 1MM'diat et ca.moda puiaqu'il 
anglobe, outre la. ph6nOllllne. al6atoire. d'encombrement, 
taute. la. autre. eau.e. d'6chec. phy.iques emplifiant aussi 
la ph'namlne de. appel. r6p6t's. 11 peut aervir finalement 
l d6finir une qualit6 de .ervica globale, sana distinction 
de. divarsa. eau.e ... · ·6chae •• : 
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1. INTRODUCTION 

Au precedent Congr~s de Te16tmfic, noua avian. conai
der~ l'influence du mod~le ~ appels perdus sur les reaeaux 
de commutation des centraux et des ~eeaux [e1 • Cette fa~n 
traditionna11e de considerer le trafic t6l6phonique, justi
fiee dans le cas de l'explaitation manualle, eambls n. pIu. 
8tre adapt6a 1 la g6n6ralisation de l'exploitation automati
que. las faciliUs de service, qui en risultant pour le 
client entrelnent une incitation plus grend_ ~ ripetar 
l'eppel en ca. d'ineucc •• , d'ou la pxaduction d'un trefic 
special de rep6tition dont l'influence sur les ph6nam~ne. 
d'encombrament a peut-fttre ete trap aouvent aoua-estt.6e. 
En tout cas, c'est ce qui apparelt d'epri. lea rieultat. 
foumis par les 6quipa.ents d'observaticn de trafic l en
registrement automatique, dont l'usage tend l se g6n6rali.er. 

De. risultats d'obaervatian ont 6t6 publi'. ~ens [1] , 
[2] ', (3) , [51 , [61 , {131 , D41 et l1S} • De £s} et 
{61 , il ressort qu'apr •• la pr6a6lection et la tmductian, 
'il y a tri. peu de num6ras incaaplets ou carmapondant l 

. de faux codes de zone (3 10 l 10 " anv!ron), de sorte que 
la grende majorit6 des tentative. inefficaces, suaceptiblee 
d'encambrer la riaeau, eet dua au ph6nom.ne des eppela ri
P't6s que naus a110ns canaid'rer. 

Les premi~rea 6tudes th60riquas ont 6t6 publi6es dan. 
(3] , [4J et plua ricSlllllent l7J • T~s ces travaux eupposent 
un mod.le merkavien at se limitent· ~ l'6tude d'un faiac .. u 
de circuit.~ lIs admettent, en outre, pour une tentative de 
m.a6ra x, une prababili t' d' ineucc.s independents de ce nu.6ro. ce qui est contrain 1 l' exp6dence , cf le. caUX'be. 
de le figure 23 dans la communication importente pr6sent6e 
par Wilkinaon et Radnik 8U pr6c6dent Congr~a de T6l6trefic 
C14J ~ la v6ri ficetion est d t ail18t1X'8 ai.6s par s1Jaulation 
aur calculeteur 6lectranique, .urtout dane la ca. ~ l'abon
n' demandeur eat tri. pere6vb.n'U 

Ce fait poee une question de fond .ur la notion de tra
fie offert, melgri 88 nature poie8Dnnia1na~ Noua l'axamine
rans tout d'ebard. 

Eneuite, naus axposexans aammairemant no. propre. tra
veux th60riquea sur le th60rie dea eppal. rip6t6a, publi6s 
eu coure de. ennees 1968 et 1969 t (9] , C1 Cl] , (111 et C12]. 
L'enaamble de la th60rie est expos6e dens C11l .' Ella tient 
OCIaIpte ds la rsarque pric6dente et eat valsble pour un ri
seau quelconque suffisamment charg' dens l'6t,t de atatignna
~ la. lois d'intervalle de rfp6titipn ainai que la la! 
des duries de communication etent arbitraire.~ Noue ajauta
ran. quelque. campl_nts sur la CCIIIIpOaition des dive~ea 
pera6v6rancea de l'abonn6 demandeur et sur l'influence de 
l'abonn6 demand6. Enfin, nous mantrerons comment il e.t 
poasible de tenir compte simplement du ph6nom.ns des rip'
titions d'eppels pour la gestion des rieeaux. 

2~ LES HYPOTHESES ET NOTATIONS 
Dans tout cet expos6 noua ne consid6rerons, pour st.

plifier, que le cas dlun .eul caurant de trafic~ Dar}e Ll1] , 
nous avons montri ca.ment la th60rie des eppals rip~t6. per
mettait ds consid6rer un tel courant pris isolement. Noua 
designerona par a le trafic pg!a!Onnien offert "freis" cor
respondant au premier essai~ Dens [11), nous svans montri 
comment le. arriv6es des rie6titipns d'aRRels pouvaient fttre 
conaid6rees a9-pi comma poissgnn!annes~ Ceei suppose une 
maneratatian au cadmn, dont la dur6e (par exemple 20 secon
dee) cormspond l l'arriv6e de beaucoup d'eppela "freis- sur 
l'ensemble des diYerees sections du courent de trefic, chaque 
eection 6tant en fait relative ~ des trafics diff6rents~ 11 
e.t a10re possible de d6montrer qu'un ep~ ~6t6 erriYd 
pratiquement comme un appel fra~e, 1 la condition qu'il y ' 
ait en .ayenne et BU plus un appel repet6 entre deux appels 
freia~ ' Cec! suppo.e que le nambre mp\cen de tentatim )3-



par appal freis soit inf6rieur l 2 environ, ce qui eat sou
hait6 dans la pratique~ Etant dann6 qulun grand nambre de 
changemants d'6tsts du r6seau se produit entre daux tenta
tives d'un m!.a appel, naus pouvons supposer l'independence 
antre 1" diveraes tentstiyes~ En ce qui conceme l'influen
ca de l'sbanns dempnde. nous la caracteriseron. seule.ent 
par sa prpbabilit6 de blocsge p de le trouver accupe (pro
babilits P1) au dans l'stat de non ~ponse (probabilit6 P2)~ 
En admettant une certaine independance entre ca. diverses 
quantit6s, naus avons S 

p • P1 + q1 "2 (1 ) 
Concernant la validite de cette hypoth~se d'independan

ce des tentatives sur un mame abonne demande, na~s y revien
drons au chapitre 6~ 

Enfin, nous caracterisons la conduite de l'abonne de
mandeur par sa fonctipn de perseverance H (x) s probabilite 
pour que l'abenns non servi apres x essais, essays une nou
velle tentative~ COIIIIIe le montre l' experience [11 J , f12], 
cette fonction peut !tre consideree comma independante du 
temps. Nous la supposone provisoirement independante de la 
cause de l'insucces s encombrement du reseau ou de l'abonne 
demand6, ou nan-~pon.e~ Nous y reviendrons au chapitre 5. 

Designans par Px la orobabilit6 pour l'appel de se 
erjsenter ay xtme essai Dt de ne pas !tre seryi, De m~, 
dbignon. par ~ la probabilite de se presenter au xlmle 
.J.U!.1. 
La PfObabilite d t6chec au xlmle essai est donc I 

f (x). f2s... (Q1 - 1.) (2) 
Qx 

En outre, nous avons la relation 

Qx + 1 • H (x)~ Px (3) 

La probabilite d'abandgn pour l'2ppe1 frais vaut donc I 

00 

7f - .L [1 - H (y)] Py (4) 

y = 1 

Le ngmbre moven de tentatives par appel frais a pour 
expression • ~ 

~ (5) 

y .. 1 

11 est com.ode dtintroduire une quantite facile e ob
server durant un certain temps I la proportion des tentati
ves efficaces (efficace = servi = taxe)~ Nous l'appelons le 
tau! d'efficacit6 r I 

r • ngmbre de tantatiyes efficaces (6 
nombre de tentativss (efficaces + inefficaces) ) 

Comme 

naus 
r p - 1 - 71' (7) 

11 peut !tre aUBsi commode d'introduire 18 proportion 
de tentatives inefficaces que nous appellerons la perte 
apparente P t 

P .. + P2 + .~.~ 

+ Q2 + •• ~ 
.. 1 - r (8) 

r ou P s'observent aisement puisqu'il n'est pas neces
pairs de reconnattre 11 que1s appe1s se rattachen'l; lea di
verses tentatives observ6es~ 

Prenons la duree movenne des communications pour ~ 
d. temPs, et designons par " la du~e moyenne drupe tenta-

- tiye inefficace. Souvent, cette tentative atteint l'abonns 
demands si le reseau est bien dimensionne. De sorte que e 
correspond l la durse moyenne de sonnerie ou du signal d'oc
cupation suivant le caa~ Pour simplifier, supposons que 
c'est aussi la dur~e moyenne dt~tablissement d'une communi
cation. Ainsi, avec noe hypoth~ses, la dUr8s ~yenne dtune 
tentative efficace est (1 + 8), et celle d'una tentative 
inet'f'icace est 8 , quand elle peut 1'ranchi..r ~e reseau~ ' 

.Le trafie inefficaee offBrt au rsaeau vaut done 
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Le trafic inefficace occupant le ;eseau vaut pratique-
ment I 

a J3 e [1 - Pt] (9a) , 

o~ Pt est la probabilite de blocage du r~seau 11 un instant 
quelconque. 
3~ LA NOTION DE "IRAFIC IOIAL OFFERT" 

3~1~ la d6finition la p~us simple du trafic offert est la 
suivante I 

clest le trafic qui s'Bc0ule guand aycyne contraiote nt!!: 
plche l'6tablissement de la cgmmunicatign. 

Comme nous pouvona avoir des doutes ~ cause de llin_ 
fluence de Itabonne demande, aupposons tout d'ebord ,. a, 
et introduisons la notation T (1) qui stexpliquera plus 
tard, Posons donc I 

I (1) a p (10) 
I (1) eet le trafic offert au reseau par les diverse. 

tentatives. Noton. que, pour eon evaluation, le. tentatiye. 
!nefficaces cgmptent eutant que lee tentatiyea efficac •• ~ 

Pesons Iq. 1 - p~ (11) 
Une proportion q I (1) seulement VB Itra .ffec:tive

ment pr6sent~e au reseau, quand l'abonne demande est en 
6tat de recevair l'appel~ De.ignons par F Ca) 1. prgbabili
t~ de blgcage du re.eau. dans le cas du med.le , apPel. 
~ pour le trafic offert a~ Si nous tenons ca.pte de 

l'influenc. da l'abonne demand6, cette prababilit6 devient 
F (q a)~ Ainsi, pour 1tense~ble d •• tentativee dt.ppels,la 

probabili U de blocage , travers le ~.eau .t It abonn' de-
I118nde vaut r ( ) 

P1 - P + q F q I (1) (12) 

C'est cette quantit6, en incluant surtowt l'abonn' 
demande, qui est la cau.e de l'ampleur du ph6nom~ne des 
appal. repet6 •• En fait, la valeur de Feat 8ssez ~lBYee, 
puiaque I (1) est n.ttement plus 61ev6 que a. Si L eet 
la capacite du courant de trafic, le trafic 'coule corres
pondant est voisin de L, dto~ I 

F(q I (0)~1 
F inalement I 

P1 ~ F (I (1») 
q I 

L 
(1) 

(13) 

La tpfic offert eet danc hieo pratiguBTD!!lt I C 1) It 
non 9 I (1) 

11 y a lieu de rajouter 1. trefic inefficace e T (1), 
ca.pte tenu de (9) et (10), trafic auquel le facteur d. re
duction q ne s'applique paa, pui.que ce trafic agit dans . 
tous les cas, quand il peut franchir le ~seeu. 
Naus avons finalament I 

P1 • P + q F ( (q + e) T (0) - p + q Pt i (14) 

d '00 pratiquament I 

P1 ~ F ( (1 + ~) T (1») (15) 

Le trafic offert par l' .nlpmbl, d,e t.nB!tiY" pt te-
nant comete d, 
pratique I I A ~ (1 

la partie inefficace yaut finalernent, dans la 

+ I ) 
Cl 

I (1) I (16) 

Naus ltappellerons le ntrafic total offert" A s pour 
l'6valuer, toutes les tentatiyes qui ee pr6sentent comptent 
egalement et sont supposees davenir efficaces (bien que cer
tainee daviendront inefficaces), le temps d'6tablissement 
etant major6 par le facteur ~. Nou. revenons ainsi ~ la 

definition initiale du traficqoffert au ayst~me, en suppo
sant donOl~ le nombre mayen de tentatives par appel frais 1 ~ 

On observe couramment le trafic e9Ou16, lequel a pour 
valeur, compte tenu de (9 a) I 

A1 • r T (1) + 6 (1 - Pt) I (1) (17) 

Nous verrons plus loin que, pratiquemant 
r~1-P1 q(1-Pt (18) 

D'o~ l'expression particuli~rament simple .t tr~s evocatrice 
comma noue le verrons au chapitre 1 I 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

I a ~ ~I A, r 
(19) 

Par exemple, pour r • 50 %, le "trafic total offert" 
A est le double du trafic ecoule A,~ 

3.2. L'encombrement dans le temps et le blocage d'apPel. 

Ces deux termes co~spondent aux termes anglais I "time 
congestion" et "call congestion"~ 

Le premier correspond ~ la probabilite d'etre blogue 
par le reseau et par l'abonne demande ~ un instant guelcon
gue et pour une tentative guelcongue I c'est donc P

" 

dont 
l'expression est fournie par (14)~ 

Un appel frais arrivant ~ un instant quelconque, de 
par l'hypoth~se des arrivees poissonniennes, 11 est aussi 
la probabilite d'6chec au premier essaia 

Quant au deuxiElms terme, ("call congestion") propor
tion d'appels non servis, il n'est autre que la probabilite 
d'abandon~, definie per l'expression (4). 

3.3~ Theorie dans le cas d'un reseau peu charge~ 

Nous verrons au chapitre 6 que ce cas pe ut correspondre ~ 
une ligne d'abonne~ Les diverses tentatives ne se gftnant 
pas trop, par l' intermediaire du faible encombrement du re
seau ou de l'abonne, nous pouvons admettre une certaine in
dependance entre les divers echecs d'un m@me appel~ L'ex
pression (2) deviant s 

f (x) Px P, 
~ 

(20) 

Posons I 

I: (0) 

(x) x H (y) rr 
y = 

(21) 

Nous deduisons I 

x 
Px Cl (P, ) • G (x - 1) (22) 

Compte tenu de (3) et de (10), (5) donne pour le nom
bre moyen de tentetives par appel frais I 

00 P = ~ a L (P, )Y. G (y). (23) 
yao 

(4) donne pour le probabilite d'ebandon s 
00 

7f = L (P, )Y. [G (y - 1) - G (y)1. (24) 

y =1 

Nous avons evidemment, d'aprEls (8), pour le taux 
d'efficacite s 

r '" 1 - P .. 1 - P, (25) 

L'observation donne r et donc P, • LU.l. est racine 

de l'equation (14)~ En fait, il est plus commode de le de
duire de l'observation, puis que c'est le nombre moyen de 
tentatives durant l'UOite de temps ( a duree moyenne de la 
communication)~ La relation (23) permet de deduire finale
rnent le trafic offert ~ l'origine £~ 

Dans toute cette etude nous utiliserons la fonction 
de perseverance observee sur le reseau telephonique local 
de Paris, ou plutet celle un peu adoucie, que nous repro
duisons au tableau I ci-contre (2E1me colonne)~ Pour les 
details, no us renvoyons ~ la reference 01] ~ Notons que 
cette perseverance a ete observee pour un teux d'efficacite 
de 60 ~ environ~ Pour simplifier l'expose au present cha
pitre et eu chapitre suivant, nous supposons le fonction 
H (x) independante de l'ampleur des phenomElnes d'encombre
mant. Au chapitre 5, nous verrons comment cette fonction 
peut, en fait, dependre de la charge du reseau~ 

Notons que, dans la pratique, lec formules simples 
precedentes peuvcnt encore s'appliquer sssez bien pour un 
reseau charge, si la perseverance n'cst pas trop ~levee 
aux premiElres tentatives (cas du tableau I), comme nous 
a110ns le voir au chapitre suivent. Ceci simplifie consl.
derablement l'utilisation prati~ue des resultats. 

Au tableau 11 nous recapitulons les resultats pre
cedents sn fonction du taux d'efficacite r~ 
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[Fonction de perseverance H (x) observee sur 11 164 appels 
"frais" d'origine (appels locaux) durant leurs diveraes 
tentatives, et fonction finalement utilises, valable pour 
un taux d'efficacite de 60 % environ~l 

x 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

1 
6 

9 
10 
11 

12 

13 . . 
20 

r 

H (x) 
experimentala 

0,61 

0,13 

0,82 

0,84 

0,82 

0,64 

0,81 
0,61 

CAS nu RESEAU DE PARIS 
(TRAFIC LOCAL) 
TABLEAU I 

P, P • -Y-l) 

H (x) 
utilisee 

0,60 

0,10 

0,15 

0,80 

0,62 

0,63 

0,64 
0,85 
0,66 
0,61 
0,66 

0,89 

0,90 . . 
0,90 

1f 
=========a:== r============== ~=_:z===_ _ --0,60 0,20 1,14 0,09 

0,10 0,30 1,23 0,14 

0,60 0,40 1,34 0,20 

0,50 0,50 1,41 0,26 

0,40 0,60 1,64 0,34 

Hypotheses: I H (x) fixe (tableau I) 1 
Probabilite d'echee f (x) • P, 

TABLEAU II 

4~ THEORIE DES APPELS REPETES 

Supposons done provisoirement la fonetion de perseverance 
H (x) independente de la charge du r~seau et des abonn~s.' 

4~1 La variation de la erobabilite d'~ehee f (x) 
D'apr!s notre hypotheee des arriv~es poissonniennes 

pour les instants des repetitions, on serait tent6 de 
croire que la fonction f(x) est, en fait, independente du 
numero x de la tentative consid~ree, comme noue l'ovona 
suppose au ehapitre precedent~ En fait l'exp~rienee et les 
eimulationa prouvent l'inverae, surtout dans le cas de for
tes perseverances~ ' Prenone un example. Consid6rons un sim
ple faisceau de 20 circuits, recevent un trafic offert 
"frais" : a • 16 erlenge~ Negligeons l'effet des abonn6s 
damend~s (p .8 a 0), et supposons l'abonne persev~rant 
durant les 6 premieres tentatives et abendonnant apr6e I 

H(1}z H (2) •••• : H (6) • 1 H (1) •••• - 0 . 
Au tableau 111 ci-contre, nous donnans les valeurs 

trouvees pour f (x) et pour les premieres tentatives I 

tentative de Ne X 2 3 4 5 
F==========ZZ====: 10======= ======~==-=== ===-=a: !==:z= ...... 

f (x) 0,12 0,25 0,32 0,36 0,38 

Hypotheses I H
1 eeu! faisceau de 20 circuits (p"" 6 =0, a .,6); 

(x) - 1 pour x~6 , 
-Opourx>6. 

VALEURS DE F (X) 

TABLEAU III 



Ainsi, f (x) BSt fortement eroissant avec x~ {Nous 
ayans aimul!§ un inteX'YBlle de rip6tition, d'ailleure cons
tant, aup~rieur l 2 environ, pour avoir les hypoth~ae8 li
mitea d'arriY!§ea poieaanniennea pour lea instants de rip~
,titianl. Nous ne pouvona done pas affirmer qu'en vertu de 
l·hypath~.e des arriv6ea. poieaonniennes des r~p~tition8, 
la probabilit~ d'!§chec est ind~pendante de x. 

4.2. Le. trafics de ;foetition T (x) 

Pour co.prendre le ph~nem~ne, nous pouvons consid~rer 
un sous-ensemble dea ~poquea d'arriv6ea I celui relatif 
aux tentstivss de num!§ros au plua !§gaux l x. Ce soua-ansem
ble ob6it l la loi de Poiason d'ap~8 nos hypoth~se8~ Le 
trafic offert correspondant (nambre moyen d'arriv6ea par 
unit6 de temps) vaut • 

x 

a L Qy 
y • 1 

Pour eillplifier, eupposons tout d'abord 8 • o~ Noua 
ns changeons pas l'occupation du r6.eau en ne consid6rant 
p.. lea tentativea inefficaees des appals qui sont finale
• ant servia durant le. x preaiera e.saie. Le trafic offert 
correapondant devient • 

A he) . af ± Qy 
y - 1 

x 

~ (y-l) 
y. 1 

(Q - p)1 (26) 
y y 

11 eat encore poissonnien et est producteur du trafic 
efficace, 6tabli lors des x premiers essaia I 

x 

aL: (27) 

y - 1 

Le riaeau eat, en plus, __ u 1 un autre trafic 
offert poiasonnien I celui ralatif aux tentatives de nUlll6-
roe eup!§rieurs ~ x~ Le trefic offert total vaut done. 

~ 

1 (x) - A (x) + a,.2 Q
y 

(28) 

y - x + 1 

Noua d~duisone la relation • 

T (x - 1) - T (x) • a (x - 1) (Qx - Px). (29) 

Le deuxi~me membra ~tant positif, la suite des T (x) 
d6crott de T (1) It T (00) • Ta 

4~3. bea 6quBtigns du ' avstOme 

D6eignons par ~ (a) la probabilit~ de blocage, dana 
le cas du modlle • appals pardus, de l'ensemble (r6eeau + 
abOI:m!§ d81ll8nd6), quand le trafic offert eat .I. • De (26), 
(27) et (28) nou. d6duisons l'~quation, dans le mod~la 1 
appal. perdua ~quivalent • 

• (x,. [1 -'P(T (Xl)] - • i (Qy - P yl. (30) 

y - 1 

analogue l I' 6quatioR (20) 6tablie dans C 11] • 

Au taux d'accroissement de trafic 6gal, la probabilit~ 
de blocage de l'abonn~ demande varie beaucoup mains vite 
que celle du r6seau~ Nous pouvons done l'assimiler l une 
constante dont l'expression est donn~B par (1). 
Si nou. tenons compte du trsfic offert inefficace ~ T (1), 
par analogie avec (14) nous avens I 

4> (1 (x» • p + q~ f ( q 1 (x) + 8 T (1») (31) 

L"quation g6n6rale (30) deviant done I 

A (x)'. q [1 - F (qT (xl + e T C1j- • i (Cl" - Py l;(32) 
y .. 1 

~aqualla peut encore B'~Crire de ~.9Dn p~UB B~triqua • 
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x 

I 
y - 1 

x 

~ 
y - 1 

Cette 6quatipn g6nerale. independente d. la pera6v6rang. 
de l'abonn6 demandeur, peut s'appeler l"9uation d'6ch!c. 
tandi. que la relation (3) paut s'appeler l'6guatign d, PI£
s6yerance. 

Pour x - 1, nous retrouvons l'~quation(14) .t pour x in
al6finiJR.nt grand, (32) devient. :1 

(q I) [1 - F (q T + e T (1» J. a (1 - 11' ). ( 34) 

Dans [ 11] , ncus montrons que T est la SCH!!I!8 du trafic 
pffert freis et de celui constitu!§ oar l.s r!§o6titipns des 
aepels abandonnant finalement. (q T) peut 8tra cansid6r6 
comme le trafic offert donnant lieu, dans la mod~l. ~ appal. 
perdus equivalent, au trafic efficace a (1 - 1T )~ Notons que 
toutes ces relations servant surtout l exprimer uniquement 
des proportions d. tentatives et non pas tellement des tra
fics~ 

4.4. Sur la yalidit6 des equation. d'~chec (33) et de l'bypp
th~al d •• Irriy6e.pgissgnnienne •• 

4.4~1. L'hYP9tb~se d,s arriyees pg!aspnni,nne, POyr le9 eeg-
9ues de r6patitign e.t maine bieR verifi6e si le r6-

seau n'eet pas trb charg6~ Le tafic de rip~tition tend a.ore 
~ prendre lea caracteriatiques "en pointe" d'un trafic de 

d6bordement, surtout si le courant de trsfic trevsrae pau de 
aections influentes pour l'encombrement. Pour le premier •• -
eai, DU I., premiers essaia, l'hypath~.e poisaonnienn. cen
vient bieR, lII8is U n'en est plus de m!m. pour lea essai. 
suivants, BR particolier pour le trafic 1, relatif 1 I' 6qus
tion (34). Ce trafic est surtcut canati tUe par les 6poquee 
d'arriv~Is de. appels efficace •• Cas eADque. sont la r6sol
tents de toutes les repetitions enteriaures, et subiss.nt 
done quelquB p,u l'bistoira du syst~a~ 11 n'en eat Plue d. 
m8mB pour le trafic T (1) eonstitue notalllllent par le mlm. 
trafic pr~c~dlnt, mais relatif cette fcis-ci aux premilre. 
tentatives. Rlpranonsle cas tr~s d6favorabla d'un simple 
faisceau l faible charge It forte pera6v6rance, ralatif eu 
tableau Ill. Lea 6quation. (33) conduisent aux probabilit6. 
d'6checa suceessives f (x) 

0,12, 0,41 , 0,57 

en ayant r6gl6 le trafic .I. da fawan l obt.nir la m8me veleur 
pour P1 ~ Le. calcola conduisent done l une fonction f (x) 
plus rapidement croissants quI la simulation~ 

En fait, dans la pratique le. pera!§verances (tell.s que 
cellee du tableau I) sont plus faibles de aorte que seul. lea 
premiers essei. eont influent'~ Si en outre 11 faisc.eu eat 
plus charg~, les trafics de r6p6tition deviennent plus faci
lament poissonniens. Consid6rons l'exemple ne 1 du tableau 
IV,' ou nou. utili90nS la fonction de peraev6rance du tableau 
1 (2~e colonne). Dane l'exemple ne 1, le faiseeau d. 20 cir
cuits dess.rt 100 abonn~s demand ea ne pr6.Intant pae de non
r6ponal It ayant un taux d'occupation I P • 0,1'~' Le trefic 
offert l chaque abonn6 eet 6lev!§ I a • 0,~0~ Mais le feuceea 
•• t ein.i euffi ... ment charg6 pour que l.s celeola d6dwit. de 
l'6qua~ion d"chee (33) conviennent bien.' En psrticolier, 
lea simuletions et lIe calculs donnent lee ..... r6.ultat. 
pour le. probabilites succ.ssives d'!§chec f (x) • 

0,60 , 0, 64, 0,65, 0,66 , 0, 67 ••• 

Toutefoi., f (x) nleat plua t~s croiasant. 

4.4.2~ Sur la yalidit~ des 69uations d'6ches (33). 

Naus avons 8UppoS~ pratiquement constente la probabilit6 
de blocag. p de l'abonn6 d~and6. Dens ces condition., quand 
11 bloc.ge du r6 •• au devient n~glig .. ble, on doit retaDber 
sur 11 cas f (x) • p 6tudi~ au chapitx. 3.3~ 11 n'In e.t pae 
sinsi, puiaque (33) conduit l I 

f (x) - 1 ! lo : ~J = (35) 

En fait, le blocage de l'abonn6 n'eat paa una constant. 
dans le teMpe, .t la th~arie .st Valable surtout pour da. 
blocagla ~lev6. aux premiers esssis, d6pendant d.. trefic. 
o~farts. Si 1. b~ocage ~tait ind6pendant du trafic, notre 
raiaonnam_t eyant conduit ~ l'tSquation d'lJch.c (33) B.~i1l 
In d6faut. Dans ~a pratique, quand ~e z~aaay affre un c~-
tain blocage inf6rieur ~ celui pr6sent6 par It abonn6 d ... nd', 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

Hypothbea I 

H (x) I tableau I (2eme colonne) 
•• 0 , 
intervalle de mp6tition constant> 2, 
calcul I I 6quation d t6chec (33) • 
calcul 11 I f (x) • P1 ' 
Jtt probabilit6 dtencombrement du faie

caau ~ un instant quelconque~ 

H 

Example N· 1 M Example N· 2 
~ 

z • 100 : z • 210 

= : Simula- calcul :Simula- cslcul 
: tion I II :tion I II 

= .. _-..----_. ,"-_ .. --- ---~.-• 
'1 = .9...QQ. 

0,60 0,60 ; ~ 0,39 0,39 

r i 0,38 " 0,38 0,40 : 0,60 0,55 0,61 : jL 

p ; 1,69 1,69 1,64 : 1,33 1,43 1,32 
~ ii 

1f: 0,36 0,36 • 0,34 = 0,19 0,22 0,19 
= ....... - •• -===-=r--=z::=- ~=_==a=c =czz====. • P1 • 0,19 : 0,08 • 

P2 • ° 
u 

0,20 • • • 11 

't • 0,51 u 0,171 • u • M 

Caa dlun taisceau de 20 circuits desserwant z abonn~s 
dpmand'" recayant chacun an trefic offert a (en erlang), 
ayapt un tayx "Ioccupatian.e., • a (1 - tr) et une..JWllm.
pAit6 d. npn-r~P9nse P2~ 

(Lea trafica a Boot 2:6gl6B pour obtenir la lII!me valeur 
d"1 ). 

TABLEAU IV 

r '1 p • ..:y.u. ....... _.-_ .. ~""--=:=--II •• a ~-.. ----.. 
0,70 

0,60 

0,50 

0,40 

Hypothi!l.ee "s 

0,24 1,24 

0,36 1,35 

0,47 1,48 

0,58 1,65 

IH (x) fixe (tableau I) 
6quation d"chec (J3)~ 

TABLEAU V 

7r ._-
0,13 

0,19 

0,26 

0,34 

(extrait du tableau XII dB la rtSf'renee (111 ). 
l.a rtaultat. se .ituent entre eeux deduits deB 'quationB 
(33) .t eeux deduita du chapitra 3~3 I voir axample n· 2 du 
tableau IV, oil nou. avona intraduit tine iJnportante probabi
lit' de non-r'ponae~ L'6quat!on de baBe (14) est toujoura 
valabla, et noua a110nB voir plua loin qu'" fait, il n'y a 
paa "'ucoup de diff6rences entre lea deux cas, dans la pra
tique. L"quation d'6ebec (J3) permet, en tout ca., de bien 
.xpliqu.r le ph6nom~ne quand il y e un fart .nca.bre.ant. 

Signalans que, pour laa aiaulations relativea au ta
bl .. u IV, Doua ne changeona rien en simulant le blocage d. 
I' abonn6 d_and6 uniquement par 11 al ternativa (p, 1-0), ' ce 
qui vs permettre d'6tendre la _'thode au caB de la simule
tion d'uo grand r'.eau. Ceei 1Mstifie ID outre le fait de 
"Dd'enter l'influence de I' .bpnn6 d_and' ypigyern-t par 
ee Mami!lta D. 

4.5~ L"t!t de gu8!i-etmtipn 

Pour les r6solutions num6riquee nous renvoyona l la 
r6f'rence [ 11] , dont noua extreyona le tabl.au XI I repro
duit aw tableau V ei-contre. Naus aviona omi. le facteur rf
d~cteur q dana la fanction f d. l'6quation (32) pr6c6dente, 
de sorte qu'il y a lieu d'op6rer, dans cette r6f6rene., les 
.ub.titutions I 

a ~ qa .~I q 
(36) 
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du fait que flOUS nous donnan. P1 ou r et non a~ Toue le • 

tableaux d. e.tte r~f6renee .oat donc valabla., puisqu'on 
ne charche, dans cette th60rie, qu'l fairs appszettre d •• 
accroia.sments de trefies offerts, ind6pendamment d. la 
fonetion f consid~rfe~ . 

Dana [111 , DOU. dORnana la r6aultat fond~antal 
suivant I 

f L (37) 
q T (x) +8 T (1) 

Pour l'6tabli.sem.nt du tableau V ci-contre, il noua 
suffit done pratiquam.nt d'a.aimiler la pmbabilit6 d. blo
caga f du r6aeau l la formule de parte d'Erlang ~ s'il 
nly avait qu'un seul faiseaau. Ceei, pour UQ grand rtaeau, 
car eela ne veut pas dire que lea r6aultata obtenu •• 'appli
queraient bien pour un simple faiaeaau coapts tenu de. re
marques faites au paragraphe 4~4~1. 

Le ;6aultat pratique consiste l remarquar que lea r'
sultata de ee tableau V 80nt trill. voiaina de ceux du tablaau 
11, cette simplification ~tant due notamment l l'6tat d. 
quasi aaturatian • 

5. Inflyence de diverse. eert6y6ranw 

En fait, la fonction de pera6v6rene. ob.erv6e H {~ 
eat la r6sultante de pluaieurs eaa de pera6v6renee, et n 
y a tout lieu de pan.er qu'UQ appal n'obtenant paa d. r6-
ponae de l'.bonn6 demand6 n'aura paa 1. mem. pera6v6renee 
{mama s'il tmuve le riseau enCOlllbrt lara d'uM tentatiYl 
ult6rieure} que dans le ca. '" il trouv. au pr.aier eaasl 
l'eneombrement dana le "aeau au eurtout chez l'abann6 
d_and6. Syepoapns done qye la fpnctiap •• pa£l6y4raOCl 
d6pende sSulement d. l! eituatiog 1;rguy" IM preier lIeU" 
NDUe naus bamaron. l diatinguer .eul .... t trois eaa I 

a) faux oYlll61"111 DU nun6ro inca.plet au px.aiar .aasi I 

pmbabilit6 I Po ,pera6v6ranc. t Ho (x) == 0 , 

b} eneaabrement du "a.au DU de l'abonn6 demand' au premier 
aa.si t P1 et H1 {x} J c) non-rfponae au ler eaaal t 

prababilit6 • P"1 • (1-po) P2 ,paraWtreno""2 (x). 

D,.ignona reapectivement par P'x et p·x le. prob.bi
lit .. ha.ctlegue. cl. Px dana les ca. {b} et (c) et notoQa 

r '1 p • .!...i!l 7r -....... ---... _. __ ... _.~_.c_._a.~_ .. _ .......... . 
0,70 0,28 1,19 0,16 

0,"60 0,)8 1,)6 0,18 

0,40 0,59 1,87 

Hypoth •••• s I H (x) var iab 1. , 
'quation d"ch.c (,,) 

TABLEAU VI 

r : Pl ~_ TU) .!..! .. 7T' a 1----.. _ .... ~R._ .. _~_ .. : ... _ ...... 
0,80 : 0,20 • 1,08 0,016 0,14 • • 
0,70 : 0,)0 • 1,20 0,02~ 0,16 

H 

0,60 : 0,'*0 u 1,'7 0,0,4 0,18 u 

0,50 ; 0,50 • 1,58 0,o.r.5 0,21 
~ 

0,40 : 0,60 

= 

1,88 0,057 0,2, 

0,25 

71"2 
~ .. --... 
0,02' 

0'0'7 

0,051 

0,067 

0,085 

Hypotheses: 
1
8 (x) Yariable i 
Probabilit' d'6ch.c f (x) • P1 

TABLEAU VII 



ind6pendante de. cau.es 

he - 1) 

(x - 1) (38) 

en ,.....,t par an alogia awec (21) , 

" he) - rrx H, (y) , G2 (x) - ri H2 (y). (39) 
y-l y-l 

Now. avons -6videmm.nt pour lea quantit6s r6sultantes obser

"e. I P, • Pm + pt , + p., Px. P'x + pax (40) 

Eft ..tre, l'6quation de pere6rinnce (3) deviant .aintenaot, 
Qx + 1 - H, (x). ptx + H'2 (x).p·x (41) 

. TMlt s. ea'" ewe ti. p, ,--'!'1 .!i.f., 6tar.lt elano's. 
1 •• bypptb~.e. ant6rieu;es etai.nt y6rifi6e.. la fonction 
d. P'iley6rance uniqye (dano6e globalement par l'obserwa-
tia) , 

(42) 

C'est ainei que la fonction de persev6rence du tableau I, 
obs.rv6e pour un taux d'efficacit' de 60 ~ environ, eat asSE 
bitn reprisent6e par lea valeura suivantes des param~tres I 

"0 - 0,02, ", - 0,'8, H, (x) =- 0,90, H2 (x)i! 0,40 (43' 

D.ns la suite, naus appekerons cette fonction I !.IiJ& 
n rltble" ':' 

La. 'quations d t 6cbec (33) conduisent aux r6sultsts 
du tableau VI, dtailleUrtl t~s voi.ins de ceux du tableau 
VII, ..... nous suppoaon. f (x) - 1,. La coaaparaison avac le 
tabl .. u V danne maintensnt plus d'imPOrtance ay pb6nqm~ne 
cl .. rip6Utions pour r <: 0.60, 6 'tant plus 6leri et " 
".rant ,.. ( lr ~ 0,2) par augm~lDtation de la pere6v6ranc •• 

La ca. f (x) - PI 'tant uns bonne ·approximation; U 
.st aiB6 de ealculer es termee cCllllposants P et 7r • Paeonal 

. .P - 1 + " +132 ' 71'- Po + 11', +11"2 • (44) 

1
6chee par encambrament f 1 et 7f 1 

'cbec par non riponee J3 2 et 1f 2 
Nous trouvans pour H, (x) Si H, et H2 (x) _ H2 

~
'2 - P'" H, P, 7r 1 - P'" (!...:...H,l1,_ 

1 - H,P, 1 - H, .fl 

- '", H2 P, 7r 2 -,., (1 - H2) P, (45) 
, - H2~ , - H2 P, 

Au tebleau VII, noue donnons les veleure num6riques de 
~2 et1f2 pour la fonction H (x) variable, definie par (43)~ 

Ces valeure eont fawlee devant' et 7f , de sorte que, dans 
notre exemple, lee cas d"chece par encombrement ant finale
m.nt beaucoup plUS d'influence que ceux dOs l la non-reponee 
melgri yoe probabilit6 importante de non-r6ponse IPi- 0,184. 
Lt npn-r6ponse interyient essentiellement pour la fixation 
_. la yal.ur de P, et donc du tayx d'efficacit6 r, sinon 
ell. n'agit ensuite que par lee ca. d'6chec ult6rieure l 
trevere le r6seau, pour 6lever le. valeurs de p et 71' ~ 

Naus a11oo. utiliser cette fooctioo H (x) variable 
pour la simulation d'wo riseau d. grande taille decrit au 
pr6c6dent COr.lgres [8] , et reproduit l la figure 1 ci-contre. 
Cl riteau COIDporte una bi6rarcbie l trois niveaux et t rois 
zonae, chacune ayant un er, et deux CT 2 et , 6 CT 3' 11 est 
de§crit en d6taU dans [91 , oQ U est deOOllllle "reseau l 
48 CTi" et OOU8 utili80ns la selectioo babituelle "de pro
che eA proche·~ Au tableau VIII, nous donnons la mayenne 
d •• r6.ultate des .iaaulatiooa pour les courants de trafic 
• ritn zon.s l peu p~s tou. d. mime capacite equivalente , 
ss circuite .oviron. Comme oou. l'avons montre dans (11} , 
le cas dtun grand nanbre de courants de trafic se ramene, 
eo fait, au cas d'uo seu! courant de trafic du fait de 
l"tat de quasi-saturation. Utilisons donc les ~quations 
d'6cbec (33)~ Noue pDuvone poser I F (T):: ES5 (T) (formule 
de pert. d'Erlang)~ Las aimulations nD 1, 2 et 3 corres
pondent • UR boo taax d'.fficacit6 , r - 0,65 environ~ Les 
aiaul.atictns n8 4, 5 et 6 correspondent l un taux d'effica
c~~6 .ayen I r _ 0,50 environ~ Noue constet one bien que 1es 
ca. p - 0 et p - 0,30 (. - 0) donnent prat iquement lee m&-
m •• r6sultat8, le trafic total offe;t 6tant pratiguement 
inchang6. Noua pouvons v6rifier le bon accord avec lea cal
cul.a mama pour 1 tex_ple nD 3, correspondent ~ un. proba-
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interva11e de r6pciti tion constent - 1 J 
H (x) variable , 

Hypgtbbll • calcul.. , 'quation d'6chec (33); P1 donn' 
b • a + a T (1) • 

ca1- Simulation. ca 1- SiMlations 
cu! 

ND 1 ND 2 ND 3 
cui 

ND 4 N8 5 ND 6 

P 0 0 0,30 0, 30 0 0 0,30 0,30 

i 0 0 0 0,15 0 0 0 0,15 ------ --..... _-- ~--.-1-"';'- -=- - ----a 62,5 62,5 50 66,6 66,6 54 

F(b) 0,18 0,18 0,15 0,22 0,22 0,22 

A 80 81 77 104 106 103 

Pt 0,35 0,11 0,07 0,48 0,29 0,27 =--- ____ m 

~ .. --... ~ .. -. _____ 11 

_ ....... = 
i""- ="== p: __ azz== ,,=---

P1 

r 

P 
'If 

0,35 0,35 0,37 0,35 0,49 0,48 0,51 

0,63 0,64 0,63 0,65 0,50 0,50 0,48 

, ,30 1,29 , ,29 1,27 1,57 1,56 1,60 

0,17 0,17 0,'8 0,17 0,21 0,21 0,22 

Tableau YUI 
Simu!atisn8 relatives au r6s .. u de la figure 1 

lon,1 

FIG. I. - Reseau bierarcbise a trois niveaux, comportant 3 zones, 
9 centres de transit et, suivant le cas, 12 ou 48 centres AI de troi
sieme categorie. 

La figure represente le cas de 12 centres. 

0,49 

0,50 

1,57 

0,21 

bilite d'encombremant dan8 le temps ("time congeetion"). 

Ipt - F (q A) I 
d'jl faible (0,07<.0.), itt o~ l'approximation (15) 

4 

(46) 

I p, ~ F (A) I, (47) 

convient encore auffieamment puisqu'elle conduit, pour 1', 
dann6, • A - 81 au lieu de 77erlange, bien que p aoit 
d6jl ~lev6 • p - 0,30~ Eo outre, les tableaux VI et VIII 
montrent que (r + ,,) eat voisin de 1, ce qui justifi. l'ap-
proximation ('8) ~ . 
6~ - INFLUENCE DE L'ABONNE DEMANDE 

Nous avone admis ltindependance entre les essais succes
eifs alora que ltexperience donne des intervalles moyens de 
r!p~tition de ltordre de 2 l 5 minutes, pDUVant fttre inf6-
rieure ~ la dur~e moyenne de la communication~ En fait, lea 
simulations ne font pas apparattre de diff6rences sensiblaa, 
mame quand cet intervalle moyen tombe ~ la moitie de la du
ree de la communication, ~seay etant sUPP9s6 sans blocage • 

Dans ce cas, si la ligne de ltabonn~ est peu charg6e, 
nous avons signale au chapitre (4.4.2) que lea ~quatione 
d'6chec (33) ne convenaient plus, alore que nous lee avians 
utilis~es ~ tort pour l'~tabli8sement des tableaux VII et 
VIII dans (1'] • Par contre, les 6quations du chapitre 3.3. 
conviennent bien. 
Compte tenu de (1), de (19), et de la relations A, - p .. , naus 
avons ici I 

r - 1 - P1 - ~ q1 q2 ' q A -....EL. (48) 
CIa 

Enfin, signalons que la valeur de p ~ cons~derer nteet 
pas celle relative ~ la moyenna des abann6s, ma18 8U con
traire cella re1ative ~ le moyenne de 1eurs treficB, d. BOr-

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

t. que I., abenn6. dtaffaire', ~ fort trafic ant un. in
flUene. er'dgminante' influence dtailleura variable auivant 
qutil .t.gi." d'un trefie local, int.rurbain ou interna
tional. 

1. J..LlRAfIC EmUbE El LA GESIION DES RESEAUX 
-Pour la gestion d'un r6 •• a~, il n'eat pal n6e.asaire 

d. connattre la pere6v6rance de l'.bonn6 demandeur.' 
1 ~ 1 ~ Lt taUs 6cgulB 

D'apr~a (19); cQQPt. tenu d. (18) et d. (46), nous 
• von. pour I. trafie 6eoul6 total A1 (.fficae. + in.fficace): 

, (q AU C 1 - F (q A) 1~A1. (49) 
Ain.i, l'oba.rvatian treditionnelle de A1 parmet, 

egnnai"ant la fgnction F. d. d6duire le t;afie oum 
au ri.eau q A - a q l' + 6 T ( 1 ), tref!c AI eansid6rer 
dana ltexpraa.ion Pt d'aprts (46). En auppoaant I. mod~le ~ 
• ppal. perdua, et an n6glig.ant l'abonn6 demand6, nou. 
aurion. appaH ca trefic • 

b - a + 8 T (1) (50) 

.t nDU. auriona pri, (a f!I" P ) pour a. Dane le. ex_plea 
du tableau VIII, l'.rraur ne serai'!; que de 10 " envimn. 
Maie catte remarqua ne peut fttre g6n6ralis6.. D. mime potlt 
• - 0, an trouvereit 1f~ F (b), alors que dana l'exemple 
d. tableau III nou. avona 100 7f '< F (b)~ Dtaillatlrl, 
d.n. la pratique, on se borne g6n6ralement ~ conaid6rer A1 
c ..... etimation apprcximativa de bill en r6sult. un. 
forte sous-e.timaticn.~ 

1~2. La qualitA d'6c9ulpment du trafic et le trpfic tgtal 
.af.fu:1a. 
En fait, .i le trafic (q A) ,ert ~ dBfinir la probabi-

lit' d'.ncombrement Pt attach6a au 56aaau, nOUB avon, vu 
qua l'amplaur du ph6n~~ne d., rBp6titions d6pendait a.aen
tiell.mant de P1' done de ltenalllDble (56aeau + abonn6e de
.and6.)~ D'ailleura, en taute lagique, la aualiU d'6caule
!lDt du trafic (agrada of aervieaa) e.t ~ d6finir dy POint 
da YHe de ltabqnn6, .en.ibl. 11 .ea 6chae. dur.nt aea diver
.aa tentatives~ C'e.t donc ~1 qyti! faut diminuer et Don 
pal Beul~ant Pt. Le. relation a (14) et (49) font reaaor
tir l'iJapartanc. du blocag. p de l'abonn6 demand6, lequel 
n. peut gu~re ma1heureu.ement 8tre ob,erv6 que par aondage 
at 6cout •• Pour siaplifier ltobserwation, il e,t prif6reble 
d'utiliser l'approximation (41), ce qui nous conduit 11 ~ 
sid6rer le trefic tgta1 oftert A. lequel ae d6duit ais6ment 
de l'obaervation par la relation (19) I 

I A ~ trefic 6cou16/taux d'efficaciU I (51) 

Cette relation trea commode peut s'appliquer en un point 
qualconque de la chaine de communication, ap~e le paasage 
de la -traduction- pour 6liminer la plupart dea faux 
n_rcu.~ 

1.3. La qualitf du 

' R",rgy'i1P9rtante I lee relations (47) et (51). ba.ee du 
DEf,eni cbapitrp. IOnt independente. du mod~le et de, hy
pgth&,e, sonsid~r§, pour d~~inir le pheno~~ne des app.la 
dp~1;'" 
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8. LA STRUCTURE OPTlMALE DES RESEAUX 

Ce sujet 6tant tres vaate naue n'en dirona qulun mot, 
en renvoyant 11 (11] pbur plus de d6tails. be calcul du ma
t6riel ae 56f~rant finalement l ltexpresaion (41) entratnant 
1 t6tat de guasi-aaturation. nous pauvona citer d6j~ le. 
deux consequences iaportantea Buivantes , 
a) le. grands faisceaux ont pratiquement le mime arendement
que lea petita faiaceaux, et le. concentration. de trafie 
aemblent souv8nt devoir 8tra 6vit6.. f 

b) de m8me pour un rbeau local, cO l'on peut aan.ttra de • 
probabi1itBe de bloeage 6lev6e. au premier •• sai aur un. au 
deux sections aeulement, le "rendament" d.s wai.s finale. 
peut 8tra du .8aIe ordre que sur le. voiea direct.. • le "6-
bordement 6tant en g6n6ral pIu. on6reux, il vaut ailUX uti
liellt au I118Xhllh dea voies direct.a eft "'.lIl'tu la Millage 
du r6seay • 

Ce. deux points sont en contrediction avac CB que !aie
aait priYoir le modUs l appel! perdua.· 

9~ LES ETUDES ECONOHIgUES EN RELATION AYEC L'ECWbEfo£NT IlJ 
J:Mfl&. 

Pour d. talle. 6ttlde., il .n n6c.ssaire d'6valu'r 
l'offre .!. ~ partir de A, at done da connattre P par d., 
tableC!lux analogue. au tab1811U VI. ' Halheurewsement, il fau
dre attendre probablement pluaieurs ann6e. avant d'obtenir 
de. informations euffisamment pr6ciees sur I., diveraes 
peraev6rances de l'abonn6. 

10. COOCbUSION 

Dans l'!mmediat. r.tenona l'utilit6 d'ajouter l'ob •• r
vatian du taux d'efficacit6 l calle: du trafic 6coul6, pour 
en d6duir. le tgfic tgtal offert, lequ.l intervient direc
temant dan, le calcul d.a quantit6. de Mt6riel. 
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ERRATA 

page 5, colonne 2, tableau VII: 

Pour les valeurs de ~2 et 1f2 lire 

r 
P2 11""2 

0,80 0,08 0,12 

0,70 0,08 0,12 

0,60 0,09 0,13 

0,50 0,09 0,13 

0,40 0,09 0,14 

page 6, colonne 1, formules (45): 
supprimer le facteur P1 aux numerateurs 

page 6, colonne 1,3eme ligne apres les formules (45): 

au lieu de "Ces valeurs sont faibles devant p et 11"" , 

lire "Pour r < 0, 70, ~2 est faible devant ~, ••• " 
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