
• 
• 

• 
• 

SUR L'UTILISATION ET L'OBSERVATION 
DU TAUX D'EFFICACITE DU TRAFIC TELEPHONIQUE 

P. Le Gall 
SOCOTEL 

Paris, France 

On rappelle les deux notions presentees au prece

dent Congres. Tout d'abord le "taux d'efficacite", proportion 
de tentatives d'appels aboutissant (c'est-a-dire taxees), per
met de caracteriser non seulement la qualite d'ecoulement du 
trafic ("grade of service"), mais aussi la qualite de service 
("quality of service") ressentie par l'abonne demandeur. Ce 
taux do it @tre observe apres . la preselection et la traduction 
effectuee au centre de depart, afin d'eliminer la plupart 
des faux appels, faux numeros et raccrochages prematures 
(en exploitation telephonique automatique). Ensuite le "tra
fic total offert", quotient du trafic ecoule et du taux d';ffi
cacite, est en fait proportionnel aux charges offertes aux 
organes communs, car il est aussi proportionnel au nombre 
total de tentatives d'appels. Ses fluctuations traduisent 
celles des charges des organes communs. Pour les grands 
reseaux telephoniques contrOles par les systemes de commuta
tion a commande centralisee, ces fluctuations sont beaucoup 
plus importantes que celles du trafic ecoule dans le res eau 
de parole, par suite du phenom~ne des repetitions d'appels. 
11 est donc necessaire d'avoir deux concepts de trafic diffe
rents : l'un pour le reseau de parole,l'autre pour les or
ganes communs. La notion de tau x d'efficacite relie les deux, 
en faisant intervenir tous les types de refus. 

Ces rappels presentes a nouveau, on expose ensuite 
l'utilite de la notion de taux d'efficacite pour exprimer 
les interdependances des diverses parties do reseau. La 
notion de trafic offert est, en effet, conditionnelle. Des 
difficultes d'ecoulement de trafic en amont ou ~ reagis
sent sur la valeur du "trafic offert utile" pour les besoins 
locaux. Le taux d'efficacite est alors utile pour considerer 
la planification generale d'un reseau. 

Alors que le taux d'efficacite concerne des propor
tions d'appels, on peut aussi considerer la rentabilite du 
trafic, rapport du trafic taxe au trafic ecoule global. Ce 
rapport generalement tres stable, et facilement observable, 
traduit un element economique tres important : le rapport des 
recettes aux investissements. 11 peut s'abaisser par suite 
d'attentes prolongees dans les organes communs, traduisant le 
coOt reel dO au sous-dimensionnement de ces organes. 

Enfin, le taux d'efficacite est necessaire pour eva
luer les variations de la demande (ou trafic offert "frais") 
en fonction de celles du trafic taxe observe. 11 est commode, 
a ce sujet, de reduire le comportement de l'abonne demandeur 
a la connaissance experimentale d'un certain facteur K. rapport 
de la variation du trafic taxe avec celle du taux d'efficacite 
egal a-ll- environ pour les abonnes du reseau de Paris. 

3 
L'utilite de la notion de taux d'efficacite entra!

ne la necessite d'observer correctement to us les types de 
refUSe On analyse en particulier la methode de "sondage d'appels 
reels". L'habitude de ne p~yoir qu1un ncmbre .dtap~rate~.a (au 
organes) observant/egal au dixieme des circuits observes,entrat
ne une forte sous-estimation des taux de refus dus a l'encom
brement du reseau. 11 est preferable finalement de pouvoir 
observer la presque totalite des appels, si lion veut bien 
estimer ce taux d'efficacite. 

134/1 

1. INTRODUCTION 

Au precedent Congres de Teletrafic, nous avons 
considere globalement le phenomene des repetitions d'appels 
[5], c'est-a-dire les abonnes en interaction avec l'ecou
lement du trafic dans le res eau telephonique, considers 
seulement dans son ensemble. Nous avons ainsi ete amenes a 
degager les notions de "taux d'efficacite" et de "trafic 
total offert". Depuis, nous nous sommes preoccupes~ 
considerer plus en detail l'ecoulement du trafic dans le 
res eau [61 et [7], ce qui nous a amenes a une utilisation 
plus systematique de cette notion de "taux d'efficacite" 
pour exprimer les "interdependances" existant entre les 
diverses parties du reseau, ainsi qu'entre les divers types 
d'echecs par suite de la "perseverance" de l'abonne a 
renouveler son appel. Nous rappellerons les principaux 
resultats obtenus. 

La prise de conscience que la nature du trafic 
n'est pas la m@me dans le reseau de parole et dans les 
organes de commande, est essentielle, surtout a une epoque 
ou les progr~s de la technique permettent d'envisager la 
generalisation des systemes de commutation a commande cen
tralisee, afin de profit er des avantages qui peuvent en 
resulter dans la gestion d'un res eau moderne. 

De ce dedoublement des proprietes du trafic tele
phonique resulte une necessite accrue d'observer directement 
les refus d'appels pour caracteriser la "qualite d'ecoulement 
du trafic". L'hypothese traditionnelle d'une liaison rigide 
entre le trafic ecoule observe et les taux de blocage 
presentait l'inconvenient majeur d'eliminer par principe 
les refus dus aux attentes prolongees dans les organes de 
commande et a la defaillance du materiel, alors que ces 
derniers conduisent aux m@mes effets sur l'abonne demandeur, 
e'est-a-dire sur la "qualite de service". 11 est evidemment 
plus commode d'evaluer, a partir de l'observation du trafic 
ecoule stable, les refus dus a l'encombrement du reseau de 
parole, paree que les theories du teletrafic sont assez 
avancees sur ce point. Mais il est tout de m@me curieux de 
constater, par exemple, que les defaillances de signalisation, 
par suite d'asservissementa necessaires entre organes emet
teurs et recepteurs de centraux, sont generalement considerees 
comme fautes dues au materiel, alors qu'elles peuvent aussi 
bien @tre provoquees par la nature fluctuante du trafic dans 
les organes de commande. Un faisceau de circuits encombre 
ou un rejet d'appels par suite d'attente prolongee d'un 
signal electrique en provenance du central aval sont diverses 
manifestations de la qualite d'ecoulement du trafic. D'ou 
l'utilite de l'observation du "taux d'efficacite". Apres 
les rappels prp.cedents, nous allons donc no us attacher 
essentiellement aux methodes d'observation des refus d'appels. 
Nous essayerons d'expliquer pourquoi les refus comptes 
globalement au niveau de l'abonne demandeur semblent souvent 
plus nombreux que ceux deduits par les methodes habituelles 
d'observation dans les centraux. 

Cette explication va nous men er a une analyse assez 
complexe du trafic, analyse toutefois bien utile pour mettre 
en valeur l'inexactitude de certaines croyances sommaires 
sur la validite des methodes d'echantillonnage . 
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2. LE MODELE A APPELS REPETES. 

Le modele a appels perdus est habituellement 
utilise, alors que le phenomene de repetition des appels 
non satisfaits est connu depuis longtemps. Pourquoi cette 
apparente contradiction et aussi pourquoi introduire mainte
nant le modele a appels repetes ? 

2.1. LE MoDELE A APPELS PERDUS. 

Dans ce modele, chaque appel non satisfait dispa
ratt. S'il reapparatt plws tard pour obtenir sa demande 
initiale, il est considere comme un nouvel appel. Pour un 
nombre de sources de trafic tres grand, on admet la loi de 
Poisson, et surtout le trafic offert est considere comme 
une donnee. 11 en resulte un certain blocage dans le reseau 
et un certain trafic ecoule. 

Si ce blocage s'eleve beaucoup momentanement pour 
une cause non necessairement liee au nombre d'organes du 
reseau de parole, le trafic ecoule do it donc s'abaisser 
sentiiblement. Or,l'experience montre qu'il n'en est pas 
ainsi. Comment l'expliquer ? 

Un moyen simple pour eviter cet acueil consiste 
a ne pas considerer les refus dus a cette cause momentanee, 
et a ne considerer que ceux dus au man que d'organes du 
reseau de parole. On cree ainsi un certain trafic offert, 
relie au trafic ecoule uniquement par les blocages que l'on 
se borne a considerer. Tous les autres cas de blocage sont 
donc negliges, bien qu'ils peuvent ~tre causes de surcharge 
dans les organes de commande. Ne doit-on pas considerer 
aussi bien ces surcharges, en particulier dans les systemes 
de commutation a commande centralisee ? 

2.2. LE MOD ELE A APPELS REPETES. 

En fait, un abonne qui n'obtient pas satisfaction 
renouvelle sa tentative d'appel avec une probabilite H{x) 
dependant essentiellement du numero x de l'essai. H{x) est 
la fonction de perseverance de l'abonne demandeur. L'abonne 
a d'ailleurs une perseverance differente suivant que l'echec 
corresppnde a une tonalite d'occupation pu de non reponse 
de l'abonne demande, par exemple. Dans (5] , formule (42), 
nous avons propose une regle de composition des diverses 
perseverances. Dans (6], expressions (la), no us avons indique 
que les observations faites sur le res eau de Paris permet
taient de deduire les tau x de perseverance approximatifs 
suivants, pour le cas des communications locales 

I Cas du signal occupation 

Cas de la non-reponse 

H~0,90 

H!!,O, lI O a 0,50. 

Autrement dit, toute cause d 'echec dans le reseau 
est. a 90 % pres, nouvelle source d 'apoel a l'entree du 
reseau, creant ainsi une surcharge dans les organes ue 
~de en amont et une influence mutuelle des divers types 
d'echec entre eux. En effet, un appel r efuse oar suite de 
de faillance du materiel peut, a s a ten t ative suivante, ~tre 
refuse par suite de surcharge dans les organes de commande. 
Cet t e influence mutuelle facili t e malheureusemen t une certaine 
amplification des surcharges. Ces c as de refus ne peuvent 
nullement ~tre devines par l'observatian des varia tions du 
trafic ecoule dans l e reseau de parole. car celui-ci reste 
pratiquement stable i! l'hetJre chargee. 

Ainsi, les r e pe titions d 'appels creent une depen
dance entre les diverses parties du res eau (surtout du 
~u de comm~n d e ) . in de oenda~ t p. des distances geograp higues. 
: n o3r t iculier, les surcharges des e~registreurs et emetteurs 
de sig~alisation rl~.~entr : de de par t p:uvent ~tre tres ,in
fluencees par l es o~vers echecs ~~Q 2 r 3 ~ss3n t J2ns ~ e r a.s Eaw , 
et c e 1 8 d t aut an~ pl us que le =~seau e~t g r a r d , c' es t- ~- ~i =D 

qu e l~ ch ! ! re ~p co~~~nic a tion t r avers e c lus de C p.r~ re5 ~e 

tr ,",nsit. 
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2.2.1. LE TRAF1C TOTAL OFFERT ET LE TAUX D' EFF1CAC1TE. 

Il ne suffit donc pas de caracteriser le trafic 
par la valeur du trafic ecoule Al observe. Encore faut-il 

introduire un trafic offert dont les variations soient l'ima
ge de celles subies par les charges des organes de commande. 
Dans [.51, formule (16), nous avons propose le "trafic total 
offert" A, proportionnel a la densite de production des 
d~verses tentatives d'appels, car c'est cette quantite qui 
est la cause de la charge des organes de commande : 
cf. aussi [7], formule (13). Son expression exacte n'a 
d'ailleurs pas beaucoup d'importance. Il est plus utile de 
savoir comment l'obtenir experimentalement. 

cacite r 
Pour cela, rappelons la definition du taux ~-

nombre de tentatives efficaces (l) r 
nombre total de tentatives d'appels 

ces nombres etant evalues en un point de la chatne de commu
nication pour une direction donnee, durant un certain temps 
(l'heure chargee par exemple). Ce rapport a un sens physique 
apres la preselection et la traduction au centre depart : 
on elimine ainsi les faux appels, les appels incomplets et 
les faux prefixes detectes par les traducteurs. Les autres 
appels, franchi.ssant le reseau, sont donc ~ compter pour 
caracteriser l'ecoulement du trafic, m~me les faux numeros ne 
correspondant pas ~ de faux prefixes. Rappelons, en effet, 
que dans CSJ, formule (8), nous evons donne pour taux de perte 
apparent (ou moyen) 

P = l-r ( 2 ) 

ce taux de perte s'identifiant avec les tau x d'echecs, si 
ceux-ci ne croissent pas trop avec le numero de la tentative. 
Dans ces taux d'echecs, on considere tous les cas possibles 
d'echecs : encombrements du reseau de parole, rejets pour 
attente prolongee dans les organes de commande, defaillance 
du materiel et etat d'occupation ou de non-reponse de l'abon
ne demande. Toutefois, les raccrochages prematures d'appels 
en train de franchir le res eau ne devraient pas ~tre pris 
en compte, ne signifiant pas des echecs dus au reseau. 
Comme on ne peut generalement pas les detecter, ils seront 
forcement pr is en compte en abaissant de 5 % a 10 % environ 
la valeur du taux d'efficacite. Ce n'est pas tres g~nant pour 
l a recherche des cas caracterises de blocage. C'est d'ailleurs 
les variations de r qui sont plus significatives que les 
valeurs absolues elles-m~mes. 

Dans le cas de l'exploitation automatique rest 
facile a evaluer, car on sait toujours si un ~ devient 
efficace (c'est-a-dire taxe) par la reception du signal de 
reponse de l'abonne demande qui remonte toute la cha!ne de 
communication pour permettre la taxation du compteur de 
l'abonne demandeur. Ainsi, (l-r) traduit la proportion 
d'echecs de toute sorte subis par l'abonne demandeur. 

Dans CSJ, formule (51), nous avons fin alement 
donne l a formule importante suivant e, va l able en f ait en un 
point quelconque du res eau : 

trafic t ot al offert A 
trafic ecoule Al 

(3) 
t aux d'efficacite r 

Cette formule est tres commode, car l'observation 
donne ais emen t Al et r. On en de duit donc A. L5 liaison entre 

A et Al n'est pas rigide, car elle est assuree par r tenant 
compt e ~ e tous les types d'echecs produits. On peut ainsi 
dr-duire le5 s urcharges provogue es sur les organes de commande 
par les divers cas d 'echecs . Cette formule n'a de sens que si 
l' on consid~re ~out I p syst! me, non s eul emen ~ les quanti tf s 
de m2tbri~1, mai s 3ussi s~ fi abilite. En ou t re, ~ es t une 
~u?n tit~ ~ure~ert exoerimentale, ne pouvant se deduire par 
des c ~ lculs th ~oriquesJ d 'ou l a necessite de l'observat ion 
~~ t~U Y d · e ffic ~cit~ . 

VDi l~ CB aui r~ s u lt~ i ~ de no t re communic ation au 
~ re c b den t Congr~s de 'Te l ft r afic [ SJ. 
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TABLEAU I 

Divers tra/ics a considerer dans le cas du modele a appels repetl!>' 
(en exploitation automatique) 

I 

taux d'occupation ou de non-reponse de I'abonne : p = 0,2 (on pose q = I -p); 

Hypotheses dur~o~~~~~~ d~et~~~~)~a~i:; ~~;~cace franchissant le reseau (en prenant la duree moyenne de la communication 

trafic « frais » demande il I'origine (au premier essai) par les abonnes demandeurs : a. 

Taux d 'effic:l.cite r .. .. . . ... . ... 69 % 60 % 50 % 40 % 

Nombre moyen de tentatives par appel ~. 1,20 1,36 1,57 1,87 

Taux d'echec d' un essai p "" F(A) ( "" I-r) .. .. . ..... .. . . 0,30 0,39 0,49 0,59 
---- --

-I--o,~-Probabilite de blocage du reseau = F(q A) .. . 0,12 0,24 0,36 
- - ---- -

I Proportion de trafic perdu 1t (= I -r (3) ... . 0,17 0,18 0,21 0,25 

Trafic total A demande par les abonnes ( = a [3 ( I +~) ) 1,50 a 1,70 a 1,96 a 2,34 a 

- - ----- - --
Trafic offert au rescau (q A) (= a [3(q+6» .. . . . . .... . . . . .... 1,20 a I 1,36 a 1.57 a 1,87 a ; 

-- ----1 ---- -
TraficecouleAl*( "" rAj .. . . . ... . .. . ..... . . .. .... . . ....... 1,04 a I 1,02 a 0,98 a 0,94 a 

.. I 
I 

RentabiJite du trafic = trafic efficac: "" __ 1_ 0,80 I 0,80 0,80 0,80 . trafic ecoule I +(6)/q) .. . 
I 

* ~rafic il partir duquel on deduit le « tra/ic offert utile» pour la gestion, quand on veut calculer le materiel relatif il une 
seule sectIOn . 

2.2.2. RESUM E JU CoMPoRTEMENT D( L'ABoNNE. 

En fait,nous avions f ait une autre remarque 
commode. 

L'experience donne une croiss ance tree nette du 
taux d'echec f(x) en fonction nu numero x de l'essai : 
cf. [1] , [B], [91, et (111 . Nous ,lVons essaye de donner 
une premiere explication dens [5J, chapitre ~, admettant 
toujours la loi de Poisson. En outre, on peut s'interroger 
aussi sur l'influence de la rapidite de repetition des 
abonnes. 

Introduisons le nombre moyen~de tentatives par 
appel. Aux tableaux VI et VII dans [51 , nous avons cons
t~te que le fait d'avoir une croiss ance sensible de f(x) DU 
le fait de le supposer constant ne changeait pratiquement 
pas la relation~= g(r), reliant~ au t aux d'efficacite. 

Dans nos pUblications recentes, [6]et [7), nous 
avons montra que toutes les quantites imrortantes associees 
au trafic pouvaient se deduire de la connaiss ance du couple 
(r,~ ). En resume, il suffit de caracteriser le comportement 
de l'abonne par la relation experimentalej!= g(r), le detail 
de chaque cas de perseverance important peu. Reproduisons 
par exemple au tableau I, le .tableau de la reference [61 , 
dedui t des observations fai tes sur les abonnes de Paris [2 J 
et [3J. Les valeurs indiquees dependent des valeurs rete
nues pour le taux d'echec p relatif a l'abonne demande 
(occupation + non-reponse) et pour la duree moyenne 8 de 
temps inefficace (non taxe) par tentative d'appel efficace 
ou inefficace. 

Nous considerons la gamme habituelle observee pour 
le taux d'efficacite : du cas r = 0,70 OU l'ecoulement du 
trafic est excellent, au cas r = 0,40 ou l'ecoulement est 
mauvais. Nous constatons que, pour une probabilite de blocage 
du rAeseu s'A1evant de 12 % ~ 49 %, le trafic ecoule Al 

s'abaisse seulement de 10 %, pendant que le trafic total 
offert s'eleve de plus de 50 %. Ainsi, au contra ire du modele 
a appels perdus, la perseverance de l'abonne maintient stable 
le trafic ecoule : il en resulte un accroissement sensible 
de la charge des organes de commande en amont, beaucoup plus 
important que ne le laissait prevoir le modele a appels 
perdus. Ce trafic total offort est donc une consequence de 
l'interaction de l'abonne demandeur et du reseau, et ne peut 
@tre considere comme une donnee a priori, 
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2,2.3. LA RENTABILITE DU TRAFIC. 

La notion de taux d'efficacite est relative a 
des nombres de tentatives d'appel. 11 peut aussi @tre 
interessant de comparer les trafics eux-m@mes, c'est-a-dire 
le trafic efficace (ou taxe) au trafic ecoule . Designons par 
~ le "trafic offert frais" relatif a la premi~re tentative 
d'appel supposee effic~ce, le temps d'etablissement etant nul. 
Prenons pour unite de temps la duree moyenne de conversation 
(temos taxe). ~ est aussi la densite de production des pre
mieres tentatives. a est la demande de l'abonne dem~ndeur. 
D'apres la definiti;n du trafic total offert, celui-ci est 
proportionnel a (a1'). D'apres les definitions de r et deJ3 ' 
le trafic efficace vaut (a rJ3). 11 est donc proportionnel 
a (rA). D'apres la relation (3), nous deduisons finalement que 
le trafic efficace est proportionnel au trafic ecoule. 

Posons q = I-p. Cette quantite est d'ailleurs le 
taux d' efficaci te devant l' abonne demande. Dans [7 J , formule 
(16), nous avons donne l'expression simple suivante : 

trafic efficace 

trafic ecoule 

1 

1+ 6 
q 

(4 ) 

Ce rapport caracterise la rentabilite du trafic. En effet, 
le numerateur est proportionnel aux recettes, tandis que le 
denominateur est pra tiquement proportionnel aux investissements, 
pour une qualite d'ecoulement de trafic a respecter • 

Notons bien que 8 n'est pas une donnee invariable. 
D'apres la definition donnee au paragraphe (2.2.2.), 8 est 
le rapport du trafic non taxe au nombre total de tent;ti~ 
d'appels observes. Si le taux d'efficacite change, e change 
donc un peu, car la duree d'etablissement d'un appel efficace 
n'est pas forcement la m@me (en moyenne) que la duree d'une 
tentative inefficace. En fait, remarquons que les cas d'en
combrement du res eau de parole sont detectes rapidement, de 
sorte qu'ils influent peu sur l a valeur du trafic inefficace, 
lequel d9pend surtout du temps de franchissement du res eau et 
du temps de 80nnerie de l' abonne demande. Par contre, 8 peut 
s'accro!tre sensiblement quand il y a attente prolongee devant 
les organes communs suivie d'un recommencement de selection 
inutile. La rentabilite peut alors decro!tre sensiblement. 
Une mauvaise rentabilite du trafic peut donc signifier des 
difficultes d'entree et de franchissement des organes de 
commande des centraux. 

~ n exploitation automatique, cette rent~bilite 
est generalement comprise entre o,Bo et 0,B7, tout au mains 
pour les reseaux ou la cha!ne de communication est libere e ~es 
la reception du signal electrique d'encombrement ou d 'occur a
tion de l'abonne demande. Mais il peut arriver malhelJ r elJse'Tlen t 
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que cette rentabilite devienne inferieure a 0,10. Une telle 
decroissance signifie que les recettes ne suivent plus les 
investissements. 11 est donc important d'observer ce param~
tre de rentabilite, tr~s stable car ne fluctuant gu~re avec 
les cas d'encombrement normaux du reseau de parole. 

Dans l'expression (4) appara1t aussi le taux d'effi
cacite ~) propre a l'abonne demande. Si ce taux est mauvais, 
la rentabilite du trafic baisse, ce qui entra1ne par compen
sation une elevation de la taxe de base subie par to us les 
abonnes. Ainsi l'expression (4) de la rentabilite du trafic 
montre que la presence d'abonnes PBX tr~s charges ou n'ayant 
pas assez de lignes principales arrivees peut entra1ner une 
charge supplementaire de depense pour l'ensemble des abon-
nes du reseau. La generalisation de l'exploitation automati
que entra!ne la necessite d'une plus gran de solidarite entre 
to us les abonnes. Nous voyons ainsi combien il est utile 
de considerer tout le systeme (abonnes + reseau) et non pas 
seulement le reseau, pour l'etude de l'ecoulement du trafic. 
Ces remarques sont valables non seulement pour tout res eau 
interurbain national, mais aussi et surtout pour le futur 
res eau mondial automatique. 

2.3. LOIS DE DEPENDANCE ENTRE ZONES D'UN RESEAU. 

La notion de taux d'efficacite est aussi tr~s utile 
pour exprimer les dependances existant entre zones d'un 
reseau et l'apparition conditionnelle des encombrements dans 
ces diverses zones. Pour le comprendre, il s'agit de bien 
definir la notion de trafic offert. 

2 .3.1. LA NOTION DE TRAFIC OFFERT. 

Dans le modele a appels perdus, OU l'on ne consi
dere que les phenomenes d'encombrement dans le reseau de 
parole, le trafic offert habituel permet de calculer ou de 
"simuler" ces encombrements. Ce trafic offert se deduit du 
trafic ecoule observe en ajoutant le trafic qui se serait 
ecoule si les appels refuses par l'equipement considere, 
disons la ~ consideree, avaient pu ~tre servis. Pour ce 
m@me trafic ecoule , si l'on considere une zone plus etendue 
donnant donc lieu a de nouveaux refus d'appels , le trafic 
offert a cette nouvelle zon e sera encore plus eleve; en par
ticulier il en sera ainsi du trafic offert a un cour~nt de 
trafic determine , conside re tout le long du reseau. C'es t 
l e trafic offert au reseau. 

Avec le modele a appels repetes, to us les types 
de refus e t ant a considerer (comme sources possibles de nou
veaux appels), l a zone est donc a etendre aux organes com
muns, a l a fi abilite du systeme et aux abonnes demandes. Le 
trafic offert au reseau devient maintenant le "trafic total 
offert" A introduit au paragraphe (2.2.1.). Comment deduire 
le trafic offert a une zone reduite, connaissant le taux 
d'efficacite global r et le trafic ecoule Al observes a 
l'entree de cette zone? 

Tout d ' abord la relation (3) nous donne le trafic 
total offert A a l'entree de cette zone, lequel compare a la 
valeur obtenue a l'entree du reseau est diminue des echecs 
de toute sorte subis en amont. Designons par~ le taux 
d'efficacite a la sortie de la zone consideree • D'apres la 
r~gle elementaire du taux d'efficacite global egal au pro
duit des taux d'efficacite partiels compos ants, nous avons 
la relation 

r (l-P) r 
o 

(5 ) 

si P est le tau x d 'echecs de toutes sortes subi dans la zone 
consideree par le courant de trafic concerne. En fait, on ne 
considere que les types d'echecs permis par l a definition de 
la zone. (l-P) est le taux d'efficacite propre a cette zone, 
a bien distinguer des taux d'efficacite globaux r et ro' 

En outre, le trafic offert a cette zone T doit ~tre tel que : 

(6) 

Les relations (3), (5) et (6) donnent finalement la relation 
deja donnee dans (71 , formule (10) : 

On relie l i nsi T au trafic total offert A a l' entree de la 
~. :, insi , c e trafic offert T se deduit du trafic total 
offert ~ _~n supprimant celui relatif a tous les appels qui 
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subiront un echec en aval. C'est une caracteristique fondamen
tale du trafic telephonique : le trafic offert en un point se 
deduit du trafic offert a l'entree du reseau non seulement en 
supprimant celui relatif aux echecs subis en amont, mais aussi 
~. En fait, comme l'apparition d'echecs ne fait pas 
varier sensiblement le trafic ecoule, cela traduit le fait que 
ces productions d'echecs accroissent le trafic total offert 
a l'entree du reseau, et donc aussi (dans la m~me proportion) 
la charge des enregistreurs des centres de depart. 

En resume, l'ampleur du trafic total offert A en un 
point depend du comportement de l'abonne et influe directement 
sur les organes de commande. T est le trafic offert relatif 
seulement a la petite zone 'consideree et r traduit l'effet 

-0 

de l'environnement aval sur la liaison entre T et A. c'est-a
dire l'effet de tous les types d'echecs produits en aval. 

On peut s'interroger en outre sur la nature du tra
fic offert ainsi, ou l'on melange tous les types de refus, 
d'autant plus que les arrivees de repetitions d'appels peuvent 
para1tre correlees. En fait, un important theoreme declare que 
la combinaison de nombreux trafics offerts non poissonniens 
redonne pratiquement un trafic resultant poissonnien, si les 
trafics compos ants sont mutuellement independants du point de 
vue aleatoire. Ainsi, dans les grands reseaux telephoniques ou 
l'on brasse beaucoup de courants de trafic, tous les trafics 
A et T precites sont habituellement poissonniens, ce qui per
met de caracteriser le mod~le a appels repetes a l'aide du mo
d~le a appels perdus. 

Considerons deja deux applications pratiques de la 
formule (1). Prenons pour zone tout le systeme (reseau avec 
commande et fiabilite), en excluant les abonnes demandes. Le 
taux d'efficacite r a la sortie du reseau est, en fait, le 
taux d'efficacite gOmoven propre aux abonnes demandes. Test 
alors le trafic offert au reseau (gAl, fiabilite et commande 
incluses. 

Considerons enfin, comme dans le modele a appels 
perdus, une section elementaire constituee par le reseau de 
connexion d'un central et un de ses faisceaux sortants, et ne 
considerons que les echecs dus a l'encombrement de cette sec
tion du reseau de parole. Test alors le "trafic offert utile" 
correspondant au trafic offert habituel du modele a appels 
perdus, comme la formule (6) le montre, puisque Pest alors 
la probabilite de blocage habituelle. 

2.3.2. DEPENDANCES ENTRE ZONES. 

A titre d'exemple plus general considerons celui 
de la figure 1 ci-contre, extrait de [1] , figure 1. Nous 
avons un syst~me ou le courant de trafic considere traverse 
successivement trois zones reperees par les indices i = 1, 2, 
3. Soit r i le taux d'efficacite propre a la i-ieme zone, et 
A le traf~c total offert a l'entree du systeme pour le courant 
de trafic considere. Le trafic offert utile a l'entree de la 
i-ieme zone pour le courant considere vaut 

C'est le trafic T. qu'il faudrait introduire dans 
une simulation (avec le mod~le a appels perdus) pour represen
ter les phenomenes d'encombrement dans la i-ieme zone supposee 
seule, et excluant la defaillance du materiel. 

Le trafic offert utile a l'ensemble des zones 1 et 2, 
et relatif toujours au seul courant de trafic considere, vaut : 

La 3e zone peut se reduire aux abonnes demandes et 
aux fautes ne fluctuant avec le trafic. Nous avons alors : 
r = q. Dans ce cas, nous avons trois .trafics offerts aI' en
t~ee du reseau, pour le courant considere 

pour le systeme : A 

pour le res eau seul : qA 

pour la zone nOl seule : Ar2r3 = (qA)r
2 

Quant au trafic ecouls le long de la chaine de 
communication, il vaut d'apres (3) : 

(B) 

• 
• 

• 
• 



• 
• 

• 
• 

A -
FIG. I. - Divers trafics offerts en un point de la chaine de communication, traversant successivement trois zones. 

ou r = r
l

r
2

r
3 

= r
l

r
2 

q est le taux d'efficacite global a 
l'entree du systeme. 

Ainsi dans le modele a appels repetes, le trafic 
total offert A pr6sente au moins autant d'importance que le 
trafic offert au res eau (qA). 

Notons en fin une simplification capitale due au 
theoreme precide sur la nature poissonnienne des trafics 
offerts, resultants du brass age d'un grand nombre de courants 
de trafic non correles. En un point quelconque du reseau, 
le taux d'echec subi par une tentative d'appel repetee ne 
depend plus de son histoire anterieure. en particulier des 
types d'echec subis aux tentatives precedentes. Le taux d'echec 
relatif aux encombrements du res eau de parole peut se dedui
re ainsi simplement de l'observation du trafic ecoule, a 
l'aide du modele a appels perdus. Ce ne serait pas aussi 
simple, si le res eau se reduisait a un seul faisceau de cir
cuits, donc a un seul courant de trafic. Les correlations 
entre tentatives successives pourraient changer la nature 
du trafic offert. L'etude theorique d'un tel cas, peu 
realiste, serait de peu d'inter~t, et en outre plus diffici
le • D'ailleurs, le plus important est de bien definir les 
valeurs des trafics offerts pour faire ressortir le mecanis
me des dependances entre zones et eventuellement les fluctua
tions des trafics offerts par suite du comportement de 
l'abonne demandeur, se repetant apres un certain delai. 

2.3.3. CAS DES ENCoMBREMENTS UNIQUEMENT DANS LE RESEAU DE 
CoNVERSA TIoN. 

Explicitons seulement le cas traditionnel, ou lIon 
ne considere que les encombrements du res eau de parole. Con
siderons le trafic offert au res eau comme une donnee stable, 
bien connue (b), et appliquons le modele traditionnel a 
appels perdus. 

Designons par A. le trafic ecoule par la ieme sec
tion traversee par le cou~ant de trafic considere. Soit 
Fi(Ti ) la fonction exprimant le taux de blocage propre de 

cette section en fonction de son trafic offert utile Ti sup
pose poissonnien. D'apres la regIe de composition des taux 
d'efficacites partiels et la nature poissonnienne des trafics 
T. pour les grands reseaux, no us deduisons la valeur de la 
pfobabilite de blocage du res eau global, le long du courant 
de trafic considere l 

(9) 

Notons bien que, par section, no us entendons le 
faisceau sortant et au moins l'element de selection conjuguee 
le desservant. Sinon, considerer les faisceaux sortants seuls 
entra!nerait que les trafics T. a la sortie de cet element 
seraient correles entre eux pa~ la nature des blocages inter
nes. lIs ne pourraient plus @tre poissonniens. De m@me, dans 
le cas ou le courant de trafic considere peut eventuellem~t 
deborder, en deuxi~me choix, sur une voie finale, la fonction 
F.(T.) represente le taux de blocage global de la zone 81e
m6nt~ire comprenant le centre d'entree, le faisceau sortant 
a haut rendement pris en premier choix, la voie finale de 
debordement prise en deuxieme choix incluant le blocage inter
ne a travers le centre de transit traverse par cette voie fi
nale. T. reste alors poissonnien, bien que le trafic de de
bordemefit offert a la voie finale ne l'est plus. 

Compte tenu de (6), la relation (9) s'ecrit encore: 

p .. 1.-7Ti[l-Fi(~) ] (10) 
I-F i 

D'apres la remarque faite au paragraphe (2.2.3.) 
concernant le peu d'effet des blocages d'appels (dans le 
reseau de conversation) sur la valeur du trafic inefficace, 

134/5 

il en resulte que le trafic ecoule relatif a un courant de 
trafic ne varie guere le long de son trajet. On peut donc 
admettre pratiquement le principe de conservation des trafics 
ecoules fa un instant donne) aux noeuds du reseau. Dans (7], 
chapitre (111.3), nous avons montre la grande precision des 
resultats obtenus sur des exemples tres symetriques, ou tous 
les courants de trafic ont les m@mes caracteristiques. Nous 
avons alors :' 

(11) 

Les calculs approches proposes s'effectuent commo
dement par iterations successives. 

Signalons que l'expression generale (10) et le 
principe de conservation precite nous ont permis de deduire 
simplement le comportement asymptotique du res eau au voisinage 
de la saturation : cf. 17 ], formule (2 B) • 

Toutes ces remarques permettent de simplifier con
siderablement les calculs de planification des reseaux, tout 
en tenant compte des effets de dependance mutuelle entre les 
diverses parties du res eau de conversation. 

2 .4. ES TI MA nON DE LA DEr"lAND E. 

Enfin, un dernier parametre i mportant a evaluer 
est la ~ de l'abonne, c'est-a-dire le trafic offert 
"frais" relatif a la premiere tentative de l'appel. C'est lui 
qui est a considerer dans les previsions d'accroissement du 
trafic, depuis que nous avons vu la valeur toute relative et 
conditionnelle de chaque type de trafic offert. r·ialheureuse:nent, 
il n'est pas aise de l'observer. Evidemment, dans un reseau bien 
gare ou la qualite globale d'ecoulement du trafic respecte 
constamment certaines valeurs maximales limites, par suite de 
son observation frequente et d'un approvisionnement assez ra
pide en materiel, il resulte que les variations du trafic ecou
le aisement observe refletent assez bien les variations de la 
demande. C'est la methode habituellement pratiquee pour les 
previsions. C'est aussi la plus sOre. 

Si toutefois le taux d'efficacite s'est abaisse 
sensiblement, les approvisionnements cn nateriel n'ayant pas 
compense a temps l'accroissement du trafic, il peut resulter 
une reelle difficulte a apprecier l'accroissement effectif de 
la demande. Le trafic ecoule, limite par les possibilites 
d'ecoulement du materiel sous-equipe, ne subit alors qu'un 
leger accroissement, qui entra!nerait par son observation une 
forte sous-estimation de l'accroissement de la demande. Par 
contre, l'estimation de l'accroissement du trafic total offert, 
proportionnel au nombre total de tentatives d'appels (repetees 
ou non), entra!nerait une surestimation de l'accroissement de 
la demande. 

Pour apprecier les variations reelles de la demande, 
il est preferable de proceder de la fa~on suivante. Rappelons 
que le trafic efficace (taxe) T vaut (ar p ), comme indique 
au chapitre (2.2.3.), ou (a) es~ la demande (compte non tenu 
des temps d'etablissement des communications). D'apres nos 
remarques duo chepitre (2.2.2.), le comportement de l'abonne 
se reduit pratiquement a la connaissance de la fonction expe
rimentale'- g(r). La quantite o(r) '" rp est donc uniquement 
une fonction du taux d'efficacite r a l'entree du reseau. 
Nous deduisons : 

od T 4 D'(r) 
___ e_~~ + ___ • ~ r 

Te a D(r) 

ou plutet : 

A a 
(12) 

a 
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1 0,14 0,63 0,86 

2 0,81 0,62 0,93 

6 0,65 0,96 0,62 0,94 

TABLEAU II 
~---== 

m .. 10 , a' .. 9,1 , Em(a') a 0,20 

L operateurs observant seulement la m!me fractiOnt ~ 1.!Y. 
trafic de (nL) faisceaux de m circuits (donc chargenofferte 
aux operateurs invariable). 

at 21.6 11,6 15,3 13,2 

m - 20 
Em{e' } 0',20 -Q,10 0.05 0.02 

L - 1 P(L) 0,84 0,82 0,80 0,18 

-=--=- --1=-=+ 0,60 O&~L .... =~.= ,,"=~~I ...... 
at 9,1 1,5 6,5 5,1 

m • 10 Em(a' ) 0,20 0,10 0,06 0,02 

L • 1 p(U 0.71 o 66 0.63 0.58 

--====- --Is=a== 7 _..c.~ -...g~ ",,~a._. 
a' 38,8 34,6 31 

m = 40 
Em(a' ) I~ 0,10 0,05 0,02 

L - 4 P(L) ...--- 0,65 0,62 0,59 

1-==-"'''''''' ~-I= ~ .. -2,,~ ... ~: ~?-~~~ .. 
a' 9,1 1,5 6,5 5,1 

m - 10 Em(at) 0,20 0,10 0,06 0,02 

L • 2 P(L) 11 0,46 0,39 0,35 0,28 

P e 0,65 0,60 0,59 0,51 

TABLEAU IV -=--__ DCII:I::8 

Influence de a' 

L operateurs observant tout le trafic offert (a') d'un m!me 
faisceau de m circuits. 

D'apres les resultats experimentaux ob tenus sur le 
reseau de Paris pour la fonction~= g(r), et cons ignes au 
tableau I, nous avons 

~ (13) 

Evidemment K peut dependre du pays considere, d' ou 
l'inter@t de l'observation du comportement de l'abonne dans 
chaque pays. 

On observe generalement plus commodement le trafic 
ecoule global, dont les variations relatives sont, en principe, 
les m@mes que celles du trafic efficace puisque la rentabilite 
du trafic (4) varie a peine. En fait, en c as de baisse sensible 
du taux d'efficacite par suite d 'un sous-dimensionnement des 
organes communs, il peut resulter un accroissement des temps 
d'attante devant ces organes, d'ou une baisse de la rentabili
te et un accroissement correspondant du trafic ecoule. On 
surestimerait alors l'accroissement de la demande . En resume, 
si l'observation du trafic ecoule est necessaire pour les pre
visions de quantite de materiel, celle du trafic efficace est 
preferable pour apprecier la demande de l'abonne . 

11 est ban de rappeler, en outre, qu'une ameliora
tion sensible de la qualite du service amene generalement un 
"trafic potentiel" supplementaire s 'ajoutant a la demande (a) 
normale. Cette derniere est relative aux m@mes abonnes , tandis 
que le trafic potentiel est relatif a de nouvelles demandes 
d'abonnement, provoquees par cette amelioration du service. 
Cette derniere notion de trafic est purement economique et 
sort du cadre du present article. 
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--.... ~ .... =---~ .. -.... --"" ..... ~---------
1 D 0,11 0,59 a 

u 

4 ~ 0,10 0,81 
11 

ii 
l2 N 0,10 0,91 N 

11 

TABLEAU III 

m .. 10 , a' z 9,1 , Em (a') .. 0,20 

L operateurs observant checun une fraction(: ) differente du 

trafic de L faisceaux de m circuits (done charge offerte aux 
~eurs invariable). 

2 4 6 n 1 1 .... ----.... ----= ---_a: ~----~---
Em(A) = 0,20 

p(L) 

~ 

0,14 

; 0,11 0,61 

: 0,59 0,59 

TABLEAU V 

m 
Influence de _ .. 10 

L 

I A III na' , m • IOn, ~ 
a' • 9,1 

0,10 0,08 

0,65 0,64 

0,58 0,58 

L operateurs observent un seul faisceau de m circuits recevant UI 

trafic offert A proportionnel au nombre m de circuits, le 
rapport -r- restant constant. 

---=---

n 11 1 2 4 6 11 

="="A==~=-= 
Em < ) !l 0,20 

~====-=- ~ ........ -. Fa ... _..:: 
0,14 

P(L) 11 . (J,66 (J,64 

P n 0,14 0,14 
'7 

Influence de m = 5 

I A .. na' , m 

a' - 9,1 

L 

IOn, L = 2n 

0,10 0,08 

U,bJ U,b~ 

0,15 0,15 

ch~cun 
L operateurs observent 2 faisceeux de- m' ~1rcuits recevantfun 
trafic of!ert A proportionnel au nombre m de circuits, le 
rapport ___ restant constant et la charge offerte aux opera-

L 
teurs etant la m@me gu'au tableau V. 

nil 2 4 

~:(A)T~;=;== ======~ 
~:::aaw_:a:= 

0,14 0,10 

P(L) i 0,63 0,61 0.61 

" 
n 0,86 D,B5 0,85 11 

I 

TABLEAU VII 
JZ::~==-= 

Influence de _m ___ 2,5 
L 

A = na' , a' .. 9,1 , m .. 10 , ~ chjlcun 
L operateurs observent 4 feisceaux de m circuits recevant}Jn 
trafic offert A proportionnel au nombre m de circuits, le 
rapport -r- r estant constant et la charge offerte aux op~ra
teurs etant la m@me qu'aux tableaux V et VI. 

• 
• 

• 
• 



• 
• 

• 
• 

En resume, no us esperons avoir montre tout au long 
de ce chapitre 2, l'utilite de cette notion de taux d'effica
cite, a condition de ne la considerer qu'apres la preselec
tion du centre de depart, pour eliminer les cas de faux appels 
et la plupart des cas de raccrochages prematures. 

Nous avons maintenant a examiner les methodes pour 
l'observer, et la precision de son estimation. 

* 
* * 

3. L'OBSERVATION DES ECHECS. 
=-====================== 

Observer le taux d'efficacite revient a observer 
tous les types d'echec : ceux dus a l'encombrement du reseau 
de conversation, ceux dus aux attentes limites dans les orga
nes communs imposees par les contreintes de la si~nalisation 
entre les centres, ceux dus a la defaillance du materiel et 
enfin ceux dus a l'abonne demande, en etat d'occupation ou de 
non-reponse. 

Dans son principe, il est aise d'observer ce taux 
par direction, puisque to us les systemes de commutation peu
vent noter en exploitation automatique le nombre total de 
tentatives pour l'ensemble des appels relatifs a une mftme 
direction, ainsi que le nombre d'appels taxes correspondant. 
Nous rappelons que le taux de raccrochages prematures, comptes 
aussi dans ces informations, ne concernent que des appels, 
ayant deja forme correctement les premiers chiffres du numero 
demande necessaires aux analyses pour l'acheminement, et 
entrain de franchir le res eau. Leur taux est faible (generale
ment inferieur a 5%). Les observations d'echecs ne seront donc 
pratiquement pas faussees, car les taux d'echecs globaux obser- . 
yes sont generalement superieurs a 40%. 

Dans le cas de grands centres, possedant beaucoup 
de directions sortantes, il est pratiquement necessaire, comme 
nous le verrons, de prevoir des equipements d'observation de 
capacite suffisante pour permettre l'observation de presque 
tous les appels relatifs aux diverses directions sortantes. 
Si l'appareil d'observation est de capacite reduite, il ne 
peut alors observer qu'une fraction du trafic relatif a chaque 
direction sortante, ou m~me a une seule direction sortante. 
C'est le cas malheureusement frequent, et mftme beaucoup de 
centres peuvent en ~tre reduits a recourir a une methode pure
ment manuelle : une operatrice ecoute l'etablissement des commu
nications sur une dizaine de circuits seulement, en ne pouvant 
observer qu'un appel a la fois. C'est la methode habituelle de 
"sondage d'appels reels". Elle sert pour evaluer la qualite 
du service, et est utile aussi bien pour les statistiques de 
maintenance. 

En fait, des investigations faites sur le reseau 
fran~ais ont montre une certaine discordance entre les resul
tats d'observation au niveau de l'abonne demandeur, toujours 
plus pessimistes que ce qui pourrait se deduire des observa
tions partiellas precitees. Dans [7] , tableau VI, nous avons 
donne les resultats obtenus en reproduisant le phenomene par 
les methodes de simulation. 

Dans la suite, no us no us proposons d'analyser les 
causes de cette discordance, due a l'influence des proprietes 
du trafic sur les methodes d'echantillonnage. 

5ignalons qu'une autre methode d'observation appa
ratt de plus en plus, consistant a emettre des "appels arti
ficiels" pour "tester" le bon comportement des equipements. 
Toutefois, il n'est pas question d'emettre beaucoup de tels 
appels a l'heure chargee, afin de ne pas perturber I'ecoule
ment du trafic. On peut recueillir ainsi une certaine estima
tion de la qualite d'~coulement du trafic a travers tout le 
res eau a un instant quelconque, ce qui est identique au cas 
d'un appel reel, puisque ce dernier arrive pratiquement sui
vant la loi de Poisson. 11 est parfois commis l'erreur suivan
tee Pour localiser plus facilement les sources de blocage, il 
peut @tre commode d'emettre de tels appels aussi pres que 
possible des sources de blocage. Mais on recueille ainsi une 
evaluation de la probabilite d'encombrement dans le temps 
(en anglais : "time congestion"), alors que I'appel, arrivant 
suivant un processus deforme eventuellement par les regles 
d'acheminement, subit un "blocage d'appel" (en anglais : 

\lcall congestion") pouvant !tre plus eleve. C'est le cas de 
l'observation directe des voies finales, recevant un trafic 
de debordement non poissonnien et accusant plus de "pointes". 

Une autre erreur consiste a emettre un nombre d ' appels rela
tivement eleve, mais de durees tres courtes, afin de ne pas 
perturb er le trafic, tout en obtenant Rinsi un nombre suffis ont 
d'observations. t n fait, l'emission trop rapprochee d'appels 
subissant la m~me cause de blocage, entr~!ne une correlation 
dans les resultats, faussant leur interpretation. 11 est neces
saire d'introduire un terme correctif dependant de l a nature du 
blocage. 11 n'est pas le ~~e dans le cas d'un encombrement du 
r eseau de parole et dans le cas de rajets dus aux a t t entes pra
longees devant les organes communs. Et souvent, on ne conn3!t 
pas la nature de la cause du rejet, le signal ou l a ton alitp 
d 'occupation etant la seule indication re~ue. 

Nous allons donc nous interesser uniquement a l a 
validite de la methode de sondage d'appels reels, qui presente 
l'avantage cartain de noter ce que ressent effectivement l'abon
ne. 

3.1. ANALYSE DE LA f·1 ETHO DE DE SONDA GE D'APP ELS [(EELS . 

L operateurs (ou organes) observent ensemble une 
fraction 9 du trafic a . Chaque operateur n'observe qu'un appel 
a la fois, pendant la duree de son etablissement, et ne peut 
en observer un autre qu'apres avoir ete libere par l'observa
tion precedente. Sur les appels observes, cet ensemble d'opera
teurs note le taux des divers refus observes. Quel peut ~tre 
l'effet resultant de la non observation des appels negliges? 
Le raisonnement simple habituel consiste a dire qu'un operateur 
libere, prenant le premier appel suivant, vs observer un cas 
de refus ou d'aboutissement pris au hasard. 11 n'y a pas 
d'observation "biaisee lt

, et les estimations faites des divers 
taux de refus sont correctes. Ce raisonnement est en fait erro
ne, car il neglige les correlations existant entre les appels 
observes et ceux qui n'ont pu l'~tre. Les refus dus a l'abonne 
demande, et de fa~on generale ceux qui n'ont pas de relation 
directe avec le trafic (certains types de faute par exemple), 
donneront lieu a des taux observes corrects, non "biaises". 
Par contre, considerons seulement le cas de refus provoques 
par l'encombrement d'un faisceau de m circuits, recevant le 
trafic ~ precite. 

On pourrait deja remarquer que les epoques de re-
fus ne suivent pas un processus poissonnien. On serait tente 
de considerer le processus regeneratif habituel caracterisant 
ces instants de refus. En fait, le processus veritable influ
en~ant les operateurs est relatif a des refus d'un trafic pre
sentant deja des caracteristiques d'un trafic de debordement : 
celui qui a ete Itrefuse" par les observateurs, incapables de 
tout observer simultanement. Pour elaborer une theorie, on peut 
tout d'abord remarquer qu'il suffit de supposer le trafic offert 
a poissonnien, d'apr~s le theoreme important rappele au para
graphe (2.3.1.). 

Par les methodes de simulation, on peut d'ailleurs 
verifier la non influence du phenomene des repetitions d'appels. 
On peut aussi verifier le peu d'influence des lois de duree 
d'etablissement et de conversation. Supposons donc la ~ 
ponentielle pour les trois durees aleatoires suivantes 

1. 
temps d'etablissement : duree moyenne = ____ __ 

duree d'un appel refuse par le faisceau 

conversation duree moyenne ___ 1 __ • 

k3 

kl 
duree moyenne 1. • =-_. 

k2 

Considerons les probabilites suivantes a un instant 
quelconque, c'est-a-dire a l'instant d'arrivee dlun appel (d'a-
pres la loi de Poisson) : 

lprobabilite de trouver les L operateurs occupes : P(L) 

Probabilite de trouver en outre le faisceau encombre P(m,L). 

Le taux de refus dO au faisceau vaut Em(a). Appelons 
?TIe taux de refus observe. Considerons enfin les nombres moyens 
d'appels observes par les operateurs, par unite de temps : 

lappels non refuses par le faisceau : NI 

appels refuses par le faisceau : N2 

11 correspond les ~ suivants ecoules par les 
operateurs 

'

appals non refuses par le faisceau : Tl 

appels refuses par le faisceau T2 
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Si a est la densite d 'arrivee des appels, le trafic 
offert au faisceau de m circuits vaut, en fait: 

a' = a( ~l + -+,) (14) 

Prenons pour unite de temps, la duree moyenne de 
l'appel non refuse (temps d' e tablissement + conversatio~ Nous 
avons donc : 

~ + ~=1 (15) 
kl k3 

d 'ou : a' = a. Le nombre moyen d 'appels offerts aux operateurs, 
par unite de temps, vaut : (qa). Le nombre moyen d'appels ecou-
l es vaut : (qa )l~-P(L)] • Le nombre may en d'appels, refuses par 
le f aisceau, mais observes par les operateurs vaut donc : 
(qa) fl-P(U]". En autre, nous avons les relations evidentes 
Bur les moyennes : 

(16). 

Nous de duisons des considerations precedentes : 

T 1 = ( :: } [1 - p(Lil (~ -7r) 

T2 =E :: ) [~ -
(17) 

Notons que l'on peut aussi bien ecrire (avec la 

formule d'irlang) : 

T2 =( :; )[Em (a ') - p( m,U] 
(18) 

Posons: In = f · Em (a ') I (19 ) 

_ f es t l e f acteur de r eduction de l' estimation 7rdu t aux des 
r efus e 

En egal an t les deux expression precedentes de T2 , 
no us t rouvons 

(20 ) 

Pour conna! t re f, il est necessaire de conna!tre 
P(L) et P(m, L). 

Ainsi, l a charge P(L) d 'un operateur unigue impose 
le taux de refus 7T obs erve . 

2 °) Cas de plusieurs operateurs (L>l). 

Les calculs, pour obtenir les expressions de P(L) 
et P( m, L) son t tres complexes, et nous n'avons pas la place 
de les exposer. Si l' equation exprimant l a production d'un 
r efus observe es t relativement s imple, il n'en est plus de 
mAme pour Bxprimer la production d 'un appel non refuse , mais 
non observe . Bornons nous a donner des r esul tats de s i mu l ations. 

3. 2 . RESULTATS. 

Prenons comme donne es : un ou plusieur~ faisceaux 
observes i dentiques Avec : m = 10, a' = a = 9,7. Le t aux de 
r efus reel vaut donc : EI o (a') = 0, 20. Supposons en autre: 

Duree moyenne de conversation : 150 secondes ; 
tau x d ' effic acite : ~ = Op 55 , d 'ou : 

Dur~ e moyenne t axee sur l'ense~ble des appels 
s econdes ; 

l 50xO , 55 =02 , 5 

Duree moyenne non taxee sur l' ensemble des appel s 

Dur pp. moyenne rl ' un appel refuse : 11 secondes . 

D'ou : _1_ = 0,10 
k2 

1 
, -- = 0,73. 

k3 

30 s econdes 

Les t ableaux 11 et III mont ren t que, pour un e charge 

invariable offerte ~ chaque operateur, le facteur de reduction 
crott avec le nombre de trafics differents observes. Le tableau 
IV, relatif ~ l'observation d'un seul faisceau (cas le plus 
defavorable), montre que, pour une m@me charge des operateurs, 
le facteur ne depend gu~re de la taille du faisceau observe. 
11 depend plutet du tau x de refus ~ observer.JP decrott avec 
le taux de refuSe 11 y a donc sous-estimation d'autant plus 
forte gue les refus sont moins freguents. Enfin, les tableaux 
V, VI et VII montrent que le facteur.F reste invariable si le 
nombre d'oeerateurs crott pro~~ellement au nombre de 
circuits observes. Le tableau V correspond au cas le plus fre
quent : celui ou le nombre d'operateurs est le dixi~me du 
nombre des circuits observes. Dans le cas d'un seul operateur 
(L = 1, m = 10) le tableau IV montre que, pour des taux de 
refus reels egaux a 0, 20 et 0,02, le facteurJP vaut respective
ment 0,59 et 0,48. Nous pouvons cane lure : 
Dans la methode de sondage d'aeeels reels. si le nombre des 
operateurs (ou organes) ne vaut que le dixi~me des circuits 
observes. il resulte une sous-estimation de moitie environ des 
taux de refuse si l'observation est faite juste devant la sour
ce de refus et pour une seule direction. Dans le cas ou plusieurs 
directions sont observees, ou si la source de refus est plus 
eloignee de sorte qu'elle peut @tre relative aussi ~ d'autres 
courants de trafic non observes, la sous-estimation est mains 
prononcee. 

Finalement, il est preferable d'observer la totelite 
des appels pour une direction donnee. Malheureusement, le cas 
d'observation precite est le plus frequent , de sorte qu'il ne 
faut pas s' etonner de trouver, au niveau de l'abonne demandeur, 
un taux de blocage global beaucoup plus eleve que celui deduit 
des observations partielles precitees. 
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