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OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT DE L'ABONNE 
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SOMMAIRE 
=== •• ==-
Apr~s avoir decrit les observations faites sur une dizaine 
d'abonnes demandeurs a lignes groupees (donc a fort trafic) 
raccordes a un m!me central du res eau telephonique de PARIS, 
on examine les caracteristiques statistiques du trafic 
inefficace et la reaction de l'abonne a la suite d'une ten
tative infructueuse. Une comparaison est ensuite etablie 
avec une etude anterieure faite sur des abonnes a ligne sim
~ du m@me reseau. 

1. INTRODUCTION. 
=-=:=======-

Une etude [2J concernant le comportement de l'abon
ne du reseau de Paris a deja ete publiee en 1969. Elle porta it 
sur des observations faites en 1966, essentiellement sur des 
abonnes a ligne simple. On se propose maintenant de presenter 
les resultats d'observations faites sur des abonnes a lignes 
groupees. Ces observations ont ete facilitees par l'utilisation 
d'un equipement d'observation pilote par calculateur electroni
que beaucoup plus elabore que celui utilise en 1966, et pet
mettant d'observer simultanement jusqu'a 192 lignes principales. 
De plus, les informations recuei11ies etant plus deteillees, 
il est possible de taire une analyse statistique plus fine, 
en ayant toujours le m8me objectif : faire appara!tre le9 
divers param~tres caracterisant le comportant de l'abonne face 
aux difficultes d'ecoulement de sOn trafic. 11 sera, en outre, 
interessant de comperer le comportement des abonnes observes 
a lignes groupees avec celui des abonnes a ligne simple obser
ves en 1966. 

2. DESCRIPTION DES OBSERVATIONS. a==a_====_==-aaza_= ..... =-=* 

Avant de Presenter lee resultats statistiques de 
notre etude nous a110ns bri~vement decrire l'equipement d'ob
servation qui e et~ utilise, ainsi que l'echantillon d'abonnes 
que no us avons retenu. L'~quipement d'observation d'abonnes a 
ete con~u et realise par le C.N.E.T. (groupement R.C.C.) ; sa 
fonction essentielle est de saisir a chaque instant les infor
mations circulant sur chaque ligna observee ; vu le grand nom
bre de lignes observees simultan~ment, l'equipement comprend, 
d'une part un dispositif qui explore de fa~on cyclique l'etat 
des 192 lignes, et d'autre part un calculateur electronique 
qui pilote cette exploration, retient momentanement en memoire 
les informations recueillies, avant de les devider ensuite sur 
un ruban perfore. Ce ruban perfore a une capacite d'enregistre
ment de 4 heures environ, et il est necessaire de changer de 
ruban eu milieu de la journee ; un premier ruban correspond a 
la periode d'observation de Bh30 a 12h30, tandis que le second 
rub an correspond a la periode 14h-o-l1h30. On appelle "journee" 
dans les statistiques qui vont s'uivre, la reunion de ces deux 
rubans. Pour chaque appel, depart ou arrivee, un message est 
perfore sur le ruban ; ce message comprend : pour une communi
cation depart, le numero de l'abonne demandeur, le numero de 
l'abonne demande (13 chiffres maximum), l'epoque du debut de 
la communication, (a la seconde pr~s), l'epoque du debut de la 
numerotation, celle de la fin de numerotation, celle du debut 
de conversation (si elle a lieu) et enfin l'epoque de fin de 
communication. 

Pour une communication arrivee, le message comprend 
le numero du demande, l'~poque du debut de l'appel, celle du 
debut de la conversation (si e1le a lieu), et enfin l'epoque 
de fin de communication. 

L'echanti11on que no us evons retenu pour not re etude 
a ete choisi permi les abonn~s l lignes groupees ayant un fort 
trafic ; nous nous sommes attaches a observer des abonnes, dont 
toutes les lignes ecoulant le trafic depart pouvaient !tre 
observees simultanement (cette derni~re condition n'etait pas 
remplie par l'echantillon de l'etude precedente, empechant ain
si une etude systematique du comportement de l'abonne a 1ignes 
groupees). 

NOU8 avons sinsi ete conduits a choisir 104 lignes 
appartenant a 11 abonnes seu1ement, rattaches au central 
VOLTAIRE (indicat~fs 355 et 357). Chaque abonn~ poss~de entre 
2 et 20 lignes principeles, la moyenne ~tant de 9 lignes. 
Afin d'observer compl~tement le phenom~ne des r~petitions, 
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toutes les lignes nd~partn ou mixtes d'un m8me groupement 
devaient @tre rattach~es aux indicatifs 355 ou 357 exclusi
vement. La p~riode d'observation s'est etal~e de la mi-mars 
~ la fin juillet 1972, avec interruption les samedis, diman
ches et f!tes. 

3. NATURE DES DEPOUILLEMENTS EFFECTUES. _=-.. ~_.~:a:zs __ ... -=a=-=~.= •• 

3.1. INFORMATIONS CONSERVEES POUR L'ETUDE. 

Seules les informations concernant le trafic D~part 
sont conservees. Pour une communication Depart, on note, outre 
les informations d~j~ mentionn~es au paragraphe precedent, le 
numero du groupement auquel appartient la ligne observee. 
Chaque semaine a donne lieu e un traitement statistique sepa
r! : seules ont et~ conservees pour l'etude, les semaines 
pr!sentant des carect~ristiques semblables concernant le tra
fic local. On a ainsi ~te conduit ~ eliminer deux semaines sur 
les 20 semaines observees. 

3.2. TRAITEMENT DES OBSERVATIONS. 

Sur le rub an perfore les communications se suivent 
au fil de l'eau concernant des groupements demendeurs diffe
rents. Le traitement des observations se ram~ne ~ une suite 
de tris J le premier consiste ~ regrouper toutes les communi
cations concernant un mAme demandeur ; pour chaque demandeur 
on regroupe les num~ros demandes suivent l'ordre croissant 
de ces num~ros. Enfin lea tentatives correspondant au mAme 
numero demande sont ordonnees suivant le temps croissant. 
Pour eviter le cas o~, ~ l'interieur d'un m@me groupement, 
deux personnes diff~rentes demanderaient le m8me num~ro, on 
supprime les appels dont deux tentatives successives presen
tent un temps de chevauchement. (Alors qu'une tentat'ive n'est 
pas terminee, l'autre a dej~ commence; ce phenom~ne est 
tr~s rare: mains de 1% des cas). De plus, pour l'etude de 
l'heure chargee, les suites d'appels commen~ant moins d'un 
quart d'heure avant la fin de la periode d'observation ne 
sont pas prises en compte afin de ne pas gonfler exagerement 
la cat~gorie des appels se r!petant peu de fois ou ayant des 
intervalles de r!petition courts. Comme dans l'~tude prece
dente on limite les statistiques eu cas de l'automatique 
integral I on elimine ainsi tout ce qui concerne le manuel (10) 
ou le semi-automatique vers la Province (numeros se terminant 
par 91-11). De m@me les numeros speciaux (renseignements, 
telegraphe, horloge parlante ••• ) les reclamations par le 15, 
16 ou 19 ne sont pas conaerv~es, de m!me que l'International 
manuel (10). Avec ces restrictions, les numeros appeles de 
Paris sont de deux sortes : les appels dans la zone de Paris 
(y compris la benlieue) et les appals sortant de la zone de 
Paris. 

3.2.1. APPELS DANS LA ZONE DE PARIS. 

On a regroupe sous le vocable "appels dans la 
zone de Paris" les appels locaux et les appels vers la ban
lieue (regional) etant donne les carect~ristiques analogues de 
ces deux types de trafic du point de vue de l'abonne deman
deur. 

- les appels locaux I correspondent a un abonne 
appelant un abonne de la circonscription de 
taxe de Paris. Le numero a n~cessairement sept 
chiffres, les trois premiers representant l'in
dicatif d'un central parisien. 

- les appels vers la banlieue : les numeros deman
des ant sept chiffres les trois premiers corres
pondant a un central des autres circonscripetions 
de taxe de la region parisienne, le premier chif
fre etant un t ou un 9 (a l'exception de l'indi
catif vJAG-924). Les appels vers la banlieue 
n'apparaitront pas dans les statistiques. 

4.1. TRAIT Ef'iENT lJE:S /, PPE: L3 LOC;\! JX. 

Les resultats de l'abservatian, apres avair ete 
mis sur bande magn~tique subissent un pretraitement, en vue 
d 'eliminer les appels qui auraient ete mal identifies par 
l'equipement dlabservation : clest le cas ou les donnees 
recueillies sont contradictoires. Ainsi sera elimine un appel 
classe comme efficace, mais ayant un indicatif de central 
errone (faux numera) ou ayant un nombre de chiffres inferieur 
~ 7 (incomplet). L'ensemble des appels ainsi rejetes 
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correspond a moins de 1% des appals traites. De mAme, sera 
elimine une proportion non negligeable d'appels (ou faux appels) 
ayant donne lieu ~ raccrochage pr!mature avant la formation 
d'un premier chiffre. Les statistiques d'appels inefficeces 
qui seront donnees ne comprendront donc pas ces ces de reccro
chages premetures, qui ne chargent d'ailleurs que l'etage de 
preselection du centre urbain de depart. 

Les appels restant peuvent alors se decomposer 
suivant les cat~gories suivantes. 

- les faux numeros I il s'agit d'appels comportant 
strictement mains de 3 chiffres ou de numeros 
comport ant au moins trois chiffres, les 3 premiers 
ne correspondent pes a un central de Paris. (Les 
numeros des services speciaux commen~ant par 1 
ne sont pas comptabilises aous cette rubrique). 

- les appBl£incomplets : comprennent les appels de 
trois chiffres au moins, les trois premiers 
correspondent ~ un central de la circonscription 
de Paris, le nombre de chiffres form~s ~tant 
strictement inf~rieur ~ 7. 

- les appels inefficaces : le numero d'appel est 
correctement forme, l'appel n'aboutit pas au 
decrochage du demande. 

- les appels efficaces : le numero forme est correct, 
et le demande a decroche. 

4.2. RESULTATS DU TRAITEMENT DES APPELS LOCAUX. 

Dans le tableau II se trouve consign~ le nombre 
d'appels observes en fonction de la dur~e et de la periode de 
l'observation. 

Nous classons les differents appels en quatre ca
tegories : faux numeros, appels incomplets, inefficaces et 
efficaces. Le tableau I donne les resultets du traitement 
de to us les appels observes sur la journ~e et pendant la 
periode entre 10h et 12h (heures chargees). Dans ce tableau 
nous donnons les resultats obtenu8 au bout de 4, 6 et 16 se
maines afin de montrer leur stabilite. De fa~on generale cette 
stabilite est bonne. 

La proportion de numeros incorrects (faux numeros 
+ incomplets) est pratiquement la m8me a l'heure chargee et 
sur la journee : elle est de l'ordre de 10% pour le local. 
(Pour les li9ne5 simples l'etude de 1966 [2J donnait 6% pour 
le trafie local). Le pourcentage de numeros incomplets depas
sant le RrGs~1ection et la traduction peut fttre consider~ comme 
negligeable: 4% pour le local. L'etude du taux d'efficacite, 
calcule abstraction faite des appels incorrects sera faite 
dans le chapitre 5. sur les repetitions d'appels. 

TABLEAU I 
=-======== 

Pourcentage global d'efficacite pour le trafic local 

sur la journee et sur la periode chargee 

Journ~e 10h-12h 

r!ombre de semaines 4 6 18 4 8 18 d 'abservation. 

* Faux numeros % 0.06 en 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

** Incomplets en % 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Inefficaces en % 0.36 0.39 0.38 0.40 0.4~ J.4C 

::fficaees en % 0.52 0.51 0.51 0.50 0 .49 0 .49 

* 11 s'agit seulement des numeros detectes comme incorrects 
a la tr3duction et qui done n'encombrent pas le reseau. 

On range dans les ineomplets, les numeros consideres 
comme corrects ~ ~a tr9ductian,mais comport ant un nambre 
de ehiffres insuffisant pour atteindre un abonns d~ter
mine. 
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4 semaines 8 semaines 18 semaines 

Journee 30.640 58.608 125.384 

lOh-12h 10.114 20 . 802 43.993 

Nombre de tentatives observees pour le trafic local sur la 
journee et l'heure chargee. 

Les resultats du chapitre precedent montrent une 
forte proportion d'appels inefficaces, m@me abstration faite 
des appels non correctement formes : tentons donc d'evaluer la 
part prise dans cette proportion par le phenomene de repetition 
des appels, phenomene que nous allons maintenant analyser. 

5.1. OBSERVATIONS FAITES SUR LES REPETITIONS. 

Les appels sont tries, pour un m@me groupement deman
deur d'abord par ordre croissant des numeros demandes puis 
ensuite par ordre chronologique, avec les precautions mention
nees au paragraphe 3.2. Un tel classement no us permet mainte
nant une etude detaillee des repetitions. Pour l'etude des 
repetitions d'appels sur la periode IDh-12h, nous ne tiendrons 
compte que des appels dont la premiere tentative se presente 
dans l'intervalle 10h-llh45. (Apres Ilh45 on ne pourrait suivre 
toutes les tentatives suivantes). 

5.2. QUANTITES RECHERCHEES DANS LES DEPOUILLEMENTS. 

5.2.1. No~'BRE DE REPETITIONS. 

~ es quantites utiles pour l'etude des repetitions 
d'appels sont les suivantes. Designons par x le numero de la 
tentative d'un appel pour obtenir sa communication, et appelonsl 

A(x) = nombre d'appels s'etant presentes au xeme 
(c'est-a-dire s'etant repetes x-l fois). 

B(x) = nombre d'appels non servis au xeme essai. 

essai. 

A partir de ces deux nombres on peut evaluer C(x), 
nombre d'abandons apres le xeme essai=' B (x)-A(x+l). Le nombre 
d'essais x observes a ete limits a 15 lors du depouillement et 
les resultats sont ~resentes jusqu'au huitieme essai. Les 
tentatives au dela de ce huitieme essai sont en effet peu 
nombreuses, mais elles ont servi toutefois au calcul du taux 
d'efficacite et du pourcentage d'abandon. Afin de faciliter la 
comprehension des resultats, no us definissons les rapports 
suivants ou A(l) est le nombre d'appels d'origine : 

- le taux de perseverance apres le xeme essai.c (x) = A(x+l)/B(x ). 

- le taux d'echec au xeme essai. d(x) = B(x)/A(x). 

- le pourcentage d'abandons : -1Q£ ~C(x) donne le pourcentage 
,A(l) f.:1 

global des appels d'origine non servis ayant renonce finalement. 
_ le taux de tentatives offertes __ 1 __ ~ A(x), qui exprime le 

A(l) f:t 
nombre moyen de tentatives par appel d'origine. 

- taux d'efficacite, c'est-a-dire la proportion d'appels effi
cace~ parmi l'ense~ble des tentatives observees : 

100 ~l[A (X)-B(X~ A(x) 

(parcoil faut entendre ici le nombre de repetitions le plus 
eleve observe). 

) 
- figurera en fin dans nos tableaux le parametre rentabilite, 

qui est le rapport du trafic efficace au trafic ecoule glo
bal. 

5.2.2. INTERVALLES DE TEMPS ENTRE LES REPETITIONS. 

Suivant le point de vue que l'on adopte il y a deux 
types d'intervalle interessants dans l'etude du phenomene des 
repetitions : 

- l'intervalle separant deux decrochages successifs du deman
deur entre les esseis (x-l) et x. 

- l'intervalle separant le raccrochage de I 'essai (x-I) et 
le decrochage de l'essai x. 

Le premier type d'intervalle caracterise le proces
sus d'arrivee des appels r epetes : en fait il est la somme 
de plusieurs variables aleatoires : temps d'attente avant la 
nu~erotatian, temps de numeratation, temps d'etablissement de 
l'appel (x-I), temps d'attente du demandeur entre le raccro
chage de I'essai (x-I) et le decrochage de l'essai x. 

Le deuxieme type d'intervalle, au contraire depend 
uniquement du camportement de l'abonne demandeur et caracte
rise son impatience. 

Ce deuxieme type d'intervalle est une variable 
aleatoire, qui peut @tre definie par sa fonction de reparti
tion * Gx(t), t representant l'intervalle de temps; Gx(t) 

donne la probabilite pour que l'intervalle de temps, entre le 
raccrochage de l'essai d'ordre (x-I) et le decrochage de 
l'essai d'ordre x soit superieur a t. D'apres la definition 
de Gx(t) naus avons Gx(O) = 1, Gx(Q) = o. 

Au premier type d'intervalle on associe une fonc
tion de repartition* Fx(t), qui donne la probabilite pour que 

l'intervalle de temps entre le decrochage de l'essai d'ordre 
x-l et le decrochage de l'essai d'ordre x sait superieur a t. 
Designans par\ l' intervalle de temps le plus court qui soi t 
physiquement envisageable. La fanctian ~(t) est telle que 

pour tout x, l'on ait : Fx( 0) = 1, Fx (OO) = o. 

En outre, nous determinerans dans chacun des cas 
l'intervalle de temps may en entre les r~petitions . 

5.3. RES ULTATS DES OBSERVATI ONS . 

5.3.1. OBSERVATIONS SUR LE NmlBR E DES REPETITIONS . 

' a) Comportement de l'abonne a lignes groupees pour 
le trafic local. 

Les repetitions sont observees d'une part sur la 
journee, d'autre part sur la periode chargee 10h-12h. On ne 
donnera que les resultats concernant le trafic local. 

Les resultats relatifs a l'observation sur la jour
nee et la periode chargee sont donhes avec ceux qui corres
pondent a la periode chargee 10h-12h ; ils apparaissent dans 
les tableaux IV, V, et VI. Les resultats sont donnes successi
vement pour 4, 8, 18 semaines afin d'apprecier leur stabilite. 
Nous avons en outre indique au tableau III le nombre de tenta
tives observees sur la journee et la periode 10h-12h, ce qui 
permet d'evaluer la precision des resultats presentes. En 
fait, on peut constater sur les tableaux precites une assez 
bonne stabilite des resultats. Les tableaux IV et V nous mon
trent que la perseverance de l'abonne croit en m@me temps que 
le tau x d'echec avec le rang de l'essai. La perseverance au 
premier essai 0.73 est plus forte que lors de l'etude (2] 
precedente 0.61, le taux d'echec 0.29 sensiblement le m@me 
(0.30). Si nous considerons l'ensemble des repetitions (ta
bleau VI), le taux d'efficacite (pour ces appels correctement 
formes) est de 57%, au lieu de 61% comme indique dans l'etude 
precedente [2] , tableau IX. Ceci r~sulte d'une croissance 
peut-@tre un peu plus elevee des taux d'echec d(x) au xeme 
essaip pour ces abonnes a lignes groupees. En outre le taux 
de tentatives offertes, c'est-a-dire le nombre moyen de tenta
tives par appel, vaut 1.46 8U lieu de 1.35 dans le tableau 
precite de l'etude precedente. Les abonnes a lignes groupees 
ant donc ten dance a se repeter plus que les abonnes a ligne 

&mple, ce qui resulte des taux de perseverance un peu plus 
eleves observes. 

L'observation de la periode chargee de 10h a 12h 
resumee dans le tableau V montr.e que le taux d' echec au pre
mier essai vaut 0.31, a peine plus eleve que celui relatif a 
toute la journee (0.29). Le pourcentage d'abandons est le m@me, 
le taux de tentatives offertes passe de 1.46 a 1.49, tandis que 

============================================================= 

* Pour suivre la terminologie d'une etude precedente(2]nous 
avons designe par fonction de repartition de la variable 
aleatoire X la fonction F (xl = Prob (X ~ x) alars que la fonc
tion de repartition de X est en fait : 

1- F(x) = Prob (X<x). 
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le taux d'efficacite s'abaisse de 0.51 ~ 0.55. Dans l'ensem
ble, les resultats obtenus pour ces heures charg~es ne mon
trent pas un comportement de l'ebonne et du res eau fonci~re
ment different de ce qui ressort de l'observation sur la 
journ~e. 

TABLEAU III 

rJombre d'appels d'origine observes pour le trafic local sur 

la journ~e et la periode chargee 

4 semaines B semaines IB semaines 

Journee 11.903 33.641 12.184 

1Oh-12h 5.052 10.135 21.393 

Fonction de perseverance pour le trafic local sur la iounee 

et la periode chargee 

Journee lOh-12h 

' ~ ombre de semaines 4 B 18 4 B 18 a 'observation. 

ler essai 0.13 0.13 0.12 0.15 0.75 0.13 

2~me essai 0.B2 0. B2 o.Bl o.Bl o.Bl o.BO 

3i!lme essai 0.B6 0.B5 0.B4 0.83 0.B4 0.B4 

4~me essai 0.85 0.B5 0.B5 0.B3 0.85 0.85 

5~me essai 0.B8 0.B6 0.81 0.B4 0.B4 0.86 

6~me essai 0.B9 0. B9 0.90 ~ o.BB 0.91 

1~me essai 0.B5 o.BB 0.B9 0.91 0.92 

8~me essai 0.B6 0.B1 0.B8 0.89 0.91 

Un trait en diagonale 3ignifie que le pourcentage 
cite est peu signif icatif, car le nombre d'obser
vations etait trop limite . 

Taux d' echec sur la journee et la periode chargee 

Journee loh-12h 

~ombre de semaines 
4 B IB 4 B IB d 'observation 

ler essai 0.29 0.30 0.29 0.30 0.32 0.31 

2eme essai 0.54 0.55 0.55 0.56 0.55 0.55 

3~me essai 0.63 0.65 0.65 0.64 0.64 0.65 

4i!Jme essai 0.67 0.68 0.70 0.69 0.70 0.72 

5eme essai 0.70 0.72 0.72 0.71 0.7C 0.71 

6~me ess2i 0.15 0.16 0.16 ~ 0.1'i 0.15 

n~me essai 0.77 0.78 0.79 0.76 0 .79 

Beme ess2i 0 .Fl4 0. 81 J .82 0. 82 0. 82 
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Resultats globaux pour le trafic local sur la journee 

et la periode chargee 

Journee 10h-12h 

Nombre de semaines 4 B 18 4 B 18 d'observation. 

Abandons en % 0.12 0.13 0.13 0.12 0.13 0.13 

Taux de tentatives' .. 1.45 1.48 1.46 offertes 1.48 1.5.2 1.49 

Taux d'efficacite 0.58 0.56 0.51 0.56 0.54 0.55 

Rentabilite 0.86 0.86 0.B6 0.86 0.B6 0.B5 

b) Comparaison entre le comportement de l'abonne ~ 
li9nes groupees et l'abonne ~ ligne simple. 

Nous no us proposons maintenant de comparer nos re
sultats avec ceux obtenus anterieurement sur les abonnes ~ 

ligne simple; si nous designons par r le taux d'afficacite 
et par~le taux de tentatives offertes par appel d'origine, 
nos mesures sur les abonn~s ~ lignes group~es donnent : 
(tableau VI), 

- sur la periode chargee : r • 0.55, ~:: 1.49 

- sur la journee r .. 0.51, ~. 1.46. 

Le tableau I de la reference [5J page 12, nous fournit les 
valeurs des taux de tentatives offertes associ~s ~ diff~rents 

taux d'efficacite : r = 0.40, 0.50, 0.60, 0.10, valeurs obte
nues ~ partir des observations sur les abonnes ~ l i gne simple 
decrites dans [2J pour le trafic local et dans [ 3] pour le 
trafic International (liaison automatique Paris-Nsw-York), 
en utilisant le mod~le des appels repetes decrit dans [4J J 
on peut, ~ partir de ce tableau construire la fonction d'in
terpolation r ~(r), de fa~on ~ obtenir le taux de tentatives 
offertes correspondent ~ r - 0.55 et r - 0.51, pour l'abonne 
~ ligne simple. 

On trouve pour : 

- r .. 0.55, r~(r) • 0.801 d'ou : ~ .. 1.46 ; 

- r ,. 0.51, rp(r) • 0.B13 d'ou : ~:: 1.42. 

Ceci tend ~ montrer que, pour un m@me taux d'efficacit~, l'a
bonne ~ lignes groupees a un taux de tentatives offertes le
g~rement superieur ~ celui de l'abonne ~ ligne simple, ou 
en d'autres termes : pour un m@me etat du reseau, l'abonne ~ 

lignes groupees se rep~te davantage que l'abonne ~ ligne sim
ple. La difference ne semble toutefois pas tr~s importante. 

5.3.2. REPARTITION DANS LE TEMPS DES INTERVALL ES DE 
REPETITION. 

Nous ne consid~rons que le cas du trafic local. Nous 
recherchons deux evaluations : celle de la fonction F (t) qui 
donne la probabilit~ pour que l'intervalle de temps xseparant 
le decrochage de l'essai d'ordre (x-l) et le decrochage de 
l'essai d'ordre x so it superieur a t (en minutes), la deuxieme 
evaluation etant celle de la fonction G (t) qui donne la pro
babilit~ pour que l'intervalle de tempsx separant le raccro
chage de l'essai d'ordre (x-l) et le decrochage de l'essai 
d'ordre x soit superieur ~ t (en minutes). 

a) Observation sur la journ~e. 

Pour cette etude on s'est limite au cas des appels 
locaux. Le tableau VII donne les valeurs Gx(t) pour des pe rio-

des d'observation de durees differentes ; on remarque la sta
bilite des resultats. On ne s'est occupe que des 3 premiers 
intervalles de repetition d'un m@me appsl, seule la premi~re 
repetition se distinguant des suivantes. On remarquera l'ex
tr8me impatience de l'abonne ~ se repeter apr~s le premier 
esssi ; sur la journee 9% des appels se r epetent en moins de 
2 secondes, 16 % en moins de 3 secondes, 31~~ en moins de 6 
secondes, 45% en moins de 20 secondes ; finalement 75% des 
appels se sont representesen moins de 3 minutes. Pour la 
deuxi~me r~p~tition (troisi~me esssi), l'impatience est moins 
vive : 6~ des appels se repetent en moins de 2 secandes, 12% 
en moins de 3 secondes, 24% en mains de 6 secondes, 37% en 

• 
• 

• 
• 



• 
• 

• 
• 

moins de 20 secondes, et 7D % en moins de 3 minutes. 

La fonction F (t) est sensiblement la m@me que 
cella donnee dans l'etud~ anterieure,(voir tableau VIII) : 
elle montre neanmoins que l'abonne a lignes group~es a ten
dance a repeter son ap~el encore plus vite que l'abonne a 
ligne simple [2] : 7% des appels mettent moins de 20 secondes 
entre deux decrochages successifs (contre 2% pour les lignes 
simples), 47% mains d'une minute (contre 43%), 72% moins de 
trois minutes, c~ntre 67%. La difference est donc d'environ 
5%. Enfin il est bon de signaler que le temps moyen entre le 
raccrochage du premier essai et le decrochage du second est 
de 4·4 minutes, tandis que le temps moyen entre le decrochage 
du premier essai et celui du second est de 4.9 minutes (sur 
18 semaines). 

Les resultats sur la periode chargee sont sensi
blement les m@mes que sur la journee ; ainsi, no us ne les 
presenterons pas sous forme de tableaux. L'intervalle moyen 
entre le raccrochage du premier essai et le decrochage du 

r~g~~~~~ 
Bepart;t;po daDS le temps des intervalles* de repetition 

pour le trafic local sur la journee 

** Fonction G (t) observee 
x 

I Nombre de sem. ii 
4 8 18 ii 4 I 8 18 

ii 
4 d 'observation. U a n 

u ~ 11 N 

~' 
U 11 

Numero del H 
11 
U 

l'essai 11 n 

I ~ 
n 2 3 11 X U 11 n 

temps : t u 
11 

en minutes j 11 
11 

U 
U n u 

0.03 10 •9 0..9 ~ 0.91 n 0.94 0.9~ 0.94 

n 
0.85 n 0.9( 

1 
0.05 io• 8l 0. .84 e 0.90 0.88 

H g 
0.83~ 0.06 go.;7E 0.7S o. 79 ~ 0.85 0.8~ 

I 
U 11 

0.10 \\0.65 0.71 O.7D 10.78 0..71 0.761 ii 

0..16 :10 •6 0 .64 
§ 

0..72 0.70 
!! 

D.62~0. 72 

H 
0.53 ~0.65 

u 
11 

0.33 Ip·55 0.55 0.64 0.63'90• 63 

!! \l g 
1 110.41 0. 41 0.39 :0.49 0..48 D .47~.49 

11 11 
I 

ii ii 
1.5 \: 0 .. 3< 0.35 0.33 00.43 0.41 0.40 f.43 

u u 
ii 

0.31 U ~ 2 HO.3 J .30 110.37 0.37 0..36 .38 
ii ii 

i: , H 
!! 

2.5 H n.2 ~ 0. 28 rJ .27~0.33 0.33 0.32 ~.34 
H n I 

3 to.2 ~ 0 . 25 G. 25 ~0 .3o 0.30 0 .30 . 31 
ii 
I 

U 11 
5 I;O .lC 0 .19 0. .19 80. 22 0. 22 0 . 22 'P. 23 

11 

ro.l 
: 

10 0.13 :3 .13 !0.14 0.14 0.14 1 p.15 n ~ 

11 ~ u 
20 Ra•a, 0 .07 O.OB !P.OB O.OB o.aB p.o.7 

Q ~ 

30 !O.O5 0.05 J . 05 ~.06 0.05 0.06 P.05 
1 H 

60 ~0.02 0.02 0. 02 lp.02 b.02 0.02 ~.01 
ii 

8 I 
4 

0.65 

0.49 

0.43 

0.38 

0.33 

0.31 

8. 23 

0 .14 

0 .0.7. 

0. .04 

~·1 .01 

18 

0. .62 

0.47 

0.41 

0.36 

0.32 

C. 29 

0 . 22 

G.14 

0. . 07 

p .04 

'.01 

* - 11 s'agit de l'intervalle entre le raccrochage et le 
decrochage suivant. 

** La fonction Gx(t) donne la probabilite pour que l'in

tervalle de temps s'ecoulant entre la tentative de 
numero (x-I) et celle de numero x so it superieur ~ t 
en minutes. 
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second est de 2.6 minutes tandis qu'entre les decrochages des 

2 premiers essais , il est de 3.3 minutes. 

b) Expression approchee pour les fonctions F2(t) et 

G2(t) • 

Comme les fonctions de repartition F2 (t ) 1t G (t) 
different peu, que l'observation ait lieu sur la journee §u 
sur l'heura chargee (voir paragraphe precedent), no us limitons 
notre etude aux observations sur la journee. Dans l'etude an
terieure sur les appels repetes [2] , l'auteur avait trouve 
une expression approchee de F

2
(t) par la loi de Cauchy. Nous 

avons verifie que cette approximation concordait encore avec 
nos observations (sur la journee) ; nous avons calcule pour 
diverses approximations de la fonction F

2
(t), par la loi de 

Cauchy, la loi log normale, et la loi e.ponentiella, la dis
tance au sens des moindres carres entre la courbe experimentale 
F2 (t) et la 10i qui l'approche ; nous remarquons que la loi 
de Cauchy et la loi log normale (toutes deux avec une distance 
de 0.04) fournissent des approximations de m@me ordre, alors 
que la loi exponentielle est nettement plus mauvaise (avec une 
distance de 0.(8). Les expressions analytiques des fonctions 
de repartition de ces trois lois, dans l'ordre ou elles sont 
citees, s~nt, avec t exprimes en secondes : 

F(t) = 1 __ 2_ Arctg[o( (t-'l)] ,0(= 65 , 'YL = 10, t>'L 
TT t 

G(t) = _1 __ S exp[ - (Log[u-rU -I"-/J~ , avec 1" = 4 .. 46, 
V2'Tf t:r Tt 2. a-2 u 

rt = 10 etet:: 1. 72, t > ~ 
H(t) = exp[ -Cl(, (t-'l~ avecc(= 0 .00915 et \ = 10. 

TABLEAU VIII 
===-======= 

* Repartition dans le temps des intervalles de repetition pour 

le trafic local sur la iournee 
** Fonction 'x (t) observee 

" b c! 11 U I It ' .om re e ser,l . H 4 8 18 a 4 2 12 11 4 
d 'observation. n 11 

il 
11 !l 

~ 
11 11 

Numero de ~ 11 a 
11 11 

U 
11 

l' essai H 11 

11 2 
H 

3 U 
x 11 11 

U 11 
11 

temps t ~ 11 u 

H 
11 

en minutes , H 
It jj ; 
~0.93 0.93~.95 

a 
0 .33 0.93 0.94 [J .93 =0.94 

11 
_ H 11 

0.52 ~.61 1 !! 0.53 0 .53 0 .60 u . 59 II C.57 
11 

= 
S.4 B il o .48 

11 
0 . 41 ~. 4 9 1.5 U 0 . 43 0.42 0. 49 

11 11 U 
11 

11 11 11 
2 H 0.36 0.36 0. 35 9C. 42 0 . 41 0 . 41 Uo. 42 

u 
11 :: :: 11 

0.31~.37 2 .5 H 0. 32 0.31 0.37 0.36 11 0 .38 
11 
11 

H 
il 11 

3 11 0 . 28 0 . 28 0 . 28 go.3 3 iJ . J3 0 .32 11 0 .34 
11 11 
11 ii il 11 

5 :: 0.20 0 . 20 0 . 20 90. 23 0. 23 0 . 24 aO. 25 
11 

:I H :: 
10 U 0.13 0.13 0.13;0.15 0.14 C .. 15 tl 0.15 

11 
11 

U 
a 11 

20 U 0.08 0.07 0.08=0.08 0.08 0.06 H O.OB 
JI 
q 

ii ii 11 
0. 06 30 U 0.05 0.05 0.06;0.06 0.06 110.05 

11 
u 

0. o.2 i o.02 
1I 11 

60 
11

0 •02 0 . 02 O.O~ 0. 02 11 0 . 02 
'I; 

0 18 

4 

0 .94 0.92 

0.58 0 .56 

0.49 0.47 

0 . 43 0. 41 

0.38 0.36 

0 . 34 0 . 32 

0 . 25 0. 24 

0.14 0.14 

0.07 0.07 

0.04 0.05 

0.01 0.02 

* - 11 s'agit de l'intervalle entre deux d6crochages succes
sifs. 

** - La fonction Fx(t) donne la probabilite pour que l'in

tervalle de temps s'ecoulant entre la tentative de 
numero (x-I) et celle de numero x soit superieur ~ t 
(en minute). 
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De la m@me fa~on, no us avons cherche , dans les 
m@mes familIes les approximations de la fonction G (t), cor
respondant aux observations sur la journp.e. Le tabieau IX mon
tre que l'approximation log norma le (avec une distance dE 0 , 03) 
est nettement meilleure que les deux autres approximations 
dont les distances sont respectivement 0 .11 et 0.14) . Les 
parametres caracterisant c es trois approximations sont alors, 
avec t expri",E en saccndes 

Q( = 35 , '1. = 0 pour F ( t) • 

)J- = 3 .44 et 0' = 2"C ; 'L = 0 pour G ( t) . 

0( = 0.J135 et Ft = 0 pour H(t), 

c) Etude de la dependance stochastigue entre l es 
deux premier s intervalles de repetition. 

Dans ce paragraphe no us ne considerons que des 
observations relatives au trafic local et des intervalles 
entre le raccrochage et l e decrochage suivant (nous avons 

** . 
Diverses approximations de la fonction G2 (t) 

.-
APPRDX1MA TIoNS 

Temps Fonction Loi Loi Loi 

en F2 (t) de Log- le 
exponent. 

Secondes observee Cauchy norma le 

2 0.91 0.91 0.B6 0.97 

3 0.B4 0.95 0.B3 0.96 

4 0.79 0.93 0.80 0.95 

6 0.70 0.90 0.75 0.92 

10 0.62 0.83 0.68 0.87 

20 0.53 0.67 0.57 0.76 

60 0.38 0.34 0.40 0.44 

90 0.34 0.24 0.34 0.29 

120 0.30 0.19 0.30 0.20 

150 0.21 0.15 0.21 0 .13 

180 0.25 0.13 0. 24 0.08 

300 0.18 0.08 O.lB 0.01 

600 0.13 0 . 04 0.12 0.00 

1.200 0.08 0.02 0.07 0. 00 

1.BOO 0 . 05 0. 01 0 .05 0.00 

3.600 0.03 0.01 0.03 0.00 

Distance "1 " 2 
0 .11 0. 03 0.14 entre G2 (t) 

et l'approximation 

* Pour ~ ! observations Yi ' I f: ::: ist2nce tll~ tI (au sens des T:loin

dres carres ) entre les donnees experimentales Yi et les 
points Yi de l ' approxi~ation, es t definic par 

12 Ji:-- t (',._Y i ) 

** i = 1 
Fonction de repartition de l'int~rvalle s Eparant le pre~ier 
r accrocha§e de l ' abonne du deuxie~e decrochaqe ( rlonn~es 
correspon ant a l e ser~aines d 'observ= :::~an). - • ~ -
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d 'ailleurs verifie que nous aboutirions aux m@mes conclusions 
avec l'autre type d'intervalle). Une meilleure connaissance du 
comportement de l'abonne au telephone devant permettre de mieux 
comprendre l'ecoulement du trafic, il est utile de pouvoir re
pondre a la question suivante : l'intervalle entre le premier 
et le deuxieme essai 11 et l'intervalle entre le second et le 

troisieme 12 constituent-ils des variables aleatoires indepen
dantes ? 

Si les variables aleatoires Il et 12 etaient inde
pendantes, comment cela se manifesterait-11 a travers les den
nees statistiques que ne us avons recueillies 1 Designens par 
5 la variable aleatoire semme des deux premiers intervalles de 
r epetition: S = 11 + 12 , Si 11 et 12 etaient , independantes, 

l a relatien var(S ) = var(1
1

) + var(I2) devrait @tre satisfaite 

or sur 18 semaines d'observatien, neus obtenens : sur la jour
nee, var(1 1) 2 828.100, var(1

2
) = 1.006.009,var(S) - 2 .053.489 

alers que var(11 ) + var(I2) .. 1.834.109. S i~= var(S) - var(Il) 

- var(12 ), on constate que :~/var(S) - 12%. 

~~~~~ 
Etude de la fonction G2,3(t) pour le trafic local 

sur la journee ; comparaison avec la fonction G~ 

If'Jombre de sem. I! 8 19 d 'observatians 

Fonction Fonctio 
G2,3(t) G2*G 3(t ~ observee calcule 

!en minutes 

n 

e 

0. 0:: 1.00 1.00 1.00 1.00 
~ 

0. 05 0.98 J .98 0.97 0.99 
~ 

0. 06 0.95 0 .96 0. 96 0.99 
!-

D. lD 0.91 0 .93 0.94 0.96 
1-

0.16 0. 86 0 . 87 0.92 0.92 
1-

0. 33 0.79 0 , 80 0.79 0. B5 
1-

1 0. 66 C, 65 0.63 0. 71 
1-

1.5 0. 59 :;,56 0.56 0. 64 
1-

"2 0. 54 0',53 0.51 0.58 
1-

2 . 5 0. 50 0. 48 0 . 47 0.54 
1-

3 0. 45 0 . 44 0 . 43 0.50 
I-

S 0. 35 0 .34 0.34 0 . 40 
~ 

10 0. 24 0.23 0. 23 0. 26 
~ 

20 0.14 0.13 0.14 0 .17 

t--
30 O.lD 0.09 0.10 0 .12 

~ 

60 0. 04 0. 04 G. 04 0. 05 --
* La fanctian G2 , 3( t) est la fonction de repartitian de l a 

variable aleatoire semme des deux premiers intervalle de 
r~ p~tition . (Intervalle entre le raccrochage et le decro
chage s uivant). La fonction G2*G 3(t) est le produit de 
convolution des fonctians G2(t) et G3 ( t) dannees dens le 
tableau XXI (sur l E semaine) . 

• 
• 

• 
• 



• 
• 

• 
• 

Sur l'heure chargee: var(I l ) = 218.039, var 12 

418.609, var S = 697.225 encore bien different de var (1 1 ) + 
var(I2 ) = 636.698. On a maintenant : 

A/var(S) = 9,5%. L'ecart constate dans la relation var(S ) 
var(I l ) + var(I 2 ), semble indiquer que les variables 11 et 12 

ne sont pas independantes ; il serait interesant de confirmer 
ce fait par une autre voie. 

Si les variables aleatoires I et I sont indepen
dantes (fonctions de repartition ras pectives 2G

2 
et G

3
) 

alors la fonction de repartition de S = 11 + 12 est le pro

duit de convolution des fonctions G2(t) et G
3
(t), note G

2
*G3(t), 

que nous pouvons calculer a partir du tableau VII. D'autre part, 
nous avons obtenu experimentalement la fonction de repartition 
de la variable aleatoire S = 11 + 12 , notee G2 3(t). La corn-
paraison de ces deux fonctions est fournie ' dans le ta-
bleau X ; ce tableau semble indiquer une notable deviation entre 
la courbe experimentale et la courbe obtenue par produit de 
convolution, correspondant a l'hypoth~se d'independance. 

11 existe un moyen classique pour decider si deux 
variables aleatoires 11 et 12 sont independantes I c'est la 

methode du tableau de contingence combine avec l'emploi du test 

du~2 Cette methode est decrite dans l'ouvrage de H. CRAMER 
(Mathematical Methods of Statistics: pages 441 a 445). Notre 
tableau de contingence est constitue par les nombre nij : 

i = 1, ••• M et j = 1, ••• P ; nij est le nombre d'appels d'ori
gine tels que le premier intervill le d3 r (; pe tition I soit 
compris entre les nombres ai_let ai(en secondes) et le second 
intervalle 12 soit compris entre les nombres bi _l et bi (en 

secondes). Nous avons utilise cette methode avec, les donnees 
suivantes (en secondes) I 

ai = bi : 0,20, 30, 40, 50, 60, 15, 90, 120, 150, 180, 300, 
600, 1.800, 3.600 et l'ce • Cela donne un tableau de contin
gence a 16 lignes et 16 colonnes, a partir duquel on peut 
calculer la quantite 

2 

X 

2 2: _(n_i_j_-_f\_Pi_._P_'J_')_ 

NPi.P.j 
~i( M 

1,j(P 

ou N = L nij, Pi. 

~i"M 

l(j(P 

(1) 

2 Si 11 et 12 sont independantes, alors la quantite 

~ calculee suivant la formule (1) do it !tre inferieure a une 
certaine valeur theorique ';(2Q( ,,, que l' on peut calculer gr8ce 
aux tables statistiques :~exprime le nombre de degres de 
liberte du ~ considere (lequel depend uniquement de la dimen
sion du tableau de contingence) etc(est le risque de decider 
que les variables aleatoires 11 et 12 sont independantes alors 

qu'elles ne le sont pas en realite. En general 12 valeur 
0(= 1% est utilisee pour de tels tests ; alors ~~ = 240 
(If:::: 15 X 15 :::: 225), la valeur du~2 experimenta"PcalculB par 
la formule (1) estll19, ce qui perme.t de dire avec; un risque 
de se tromper inferieur a 1%, que les variables aleatoires 11 

et 12 ne sont pas independantes. NOUB avons cherche confirma
tion de ce rBsu1tat en faisant d~s regroupements de classes 
dans le tableau de contingence ~ pouro(fix& ~ 1% et pour cha
que valeur de)lcqnsideree, le 'X"~est touj our!2inferieur au 
-x,2 calcule par la formule (1) (pour'" = 104, -J;~)/ = 112, et 

? 2 2) 
X- calculB = 580 ; pour)J = 64, "t,O(J'II :::: 77 et-X; calcule = 939 
poury= 49,~'J:::: 74 et le1} calcule = 513). 

V. 3.3. ETUD E DES DIVERS TYPES DE PERSEVERANC E. 

a) ainsi qu'il a ete montre dans le paragraphe 
5.3.2., par la consideration de la fonction Gx(t), il y a 

une proportion non negligeable d'abonnes qui se rep~tent tr~s 
vite. Ces abonnes ont-ils des carecteristiques de perseveran
ce di~~erentes de ce~es des abonnea se repetant ~entement? 
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g BLE,\ I: XI 
========= 

RELJ\ TIoN ENTR;:: LA P CRS~[RA~JC E Ji-- L' ABDrJN F ET S':' V1TESSE DE 

.REPETITIoN (18 5Er'1A 1NES D'OB5t:RVATION SUR LA JOURN EE). 

Abonnes se repetant Abonnes se repetant 
rapidement lentement 

Numero de Fonction 
Taux 

Fonction 
Taux 

l'essai de d'echec de 
d'echec Perseverance Perseverance 

1 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 1.00 1.00 0.66 0.43 

3 0.89 0.11 0.78 0.63 

4 0.89 0.13 0.18 0.10 

5 0.90 0.75 0.17 0.72 

6 0.93 0.76 0.B8 0.81 

Taux de 
~entatives 5.21 2.66 
offertes 

Taux moyen 0.14 0.26 
d ' aboutissement 

Nous n'envisageons cette question que dans le cas du trafic 
local en considerant les intervalles de repetition entre un 
raccrochage et le decrochage suivant. La reponse se trouve dans 
le tableau XI,obtenu a partir des observations sur la journee 
pendant 18 semaines. Nous avons ' considere deux classes d'abon
nes parmi les ' abonnes se repetant au mains une fois. Tout 
d'abord les abonnes se repetant rapidement definissent une 
premi~re classe arbitraire d'apr~s le crit~re suivant : le 
plus petit des deux premiers intervalles de repetition est 
inferieur a 8 secondes. Ensuite la deuxi~me classe est definie 
par les abonnes se repetant lentement de telle fa~on que le plus 
petit des deux premiers intervalles soit superieur a 60 secon
des. Nous remarquons que les abonnes se repetant rapidement 
ont une perseverance nettement plus elevee (surtout au d~uxi~
me essai : 1,00 c~ntre 0.66) que celle des abonnes se repetant 
lentement. 11 est a remarquer que le taux d'echec des abonnes 
se repetant rapidement est nettement superieur a celui de l'au
tre categorie d'abonnes aux essais nO 2 et 3, les diff~rences 
s'attenuant par la suite. Aux essais ulterieurs, il y a tout 
lieu de penser que la cause de l'echec est essentiellement la 
reception de la tonalite d'occupation. En outre, notre discre
mination de duree d'intervalle ne s'applique plus aux essais 
suivant le troisi~me. Ces differences de comportement de 
l'abonne et du res eau se retrouvent dans les valeurs du taux 
de tentatives offertes et du taux moyen d'aboutissement : les 
abonnes se repetant rapidement ont un taux' de tentatives offer
tes de 5,21 et un taux moyen d'aboutissement de 0,14, alors que 
les abonnes se repetant lentement on un taux de tentatives 
offertes de 2,66 pour un taux moyen d'aboutissement de 0,28. 
Ces resultats tendent a montrer que la cause de l'echec ne 
pouvant changer en un temps tr~s court, la repetition qui suit 
trop rapidement une tentative infructueuse est elle-m!me vouee 
a l'echec ; no us constatons donc globalement que l'impatience 
de l'abonne demandeur, tout en accroissant la surcharge du 
res eau en trafic inefficace, diminue son propre taux d'aboutis
sement. 

b) Dans l'etude (4] paragraphe 5, l'auteur etudie 
l'influence des diverses perseverances, suivant que l'abonne 
demandeur rencontre l'encombrement du reseau ou de l'abonne 
demande (ces deux cas etant indiscernables pour lui et se 
manifestant par la reception de la m!me tonalite d'occupation) 
ou qu'il rencontre la non-reponse de l'abonne demande. Comme 
notre equipement d'observation ne comporte pas de detecteur de 
tonalite, nous avons essaye de separer ces deux cas, en utili
sant ~e temps d'etab~issement de chaque tentative ine~~icace : 
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T:', BL2:,\'; XII 
=========== 

I nfl uenc e ::l e 1 cause l' echec sur le comportement de l'abon-

ne (lG se~aines d'observations sur la journee), Discrimina
tion sur le premier essai, 

,4. ppels a temps Appels a temps 
d' etablis'sement court d'etablissement long 

Numero de Fonction Taux Fonction Taux 

l'essai de d'echec de d'echec Perseverance Perseverance 

1 0,77 1.00 0.56 1.00 

2 0.B6 0.57 0.7D 0.53 

3 o.BB 0.66 0.72 0.65 

4 0.8B 0.69 0.76 0.69 

5 0.B9 0.70 0.7B 0.76 

6 0.94 0.75 o.Bl O.BO 

7 0.93 0.75 0.79 0.B6 

Taux de 
tentatives 2.90 2.02 
offertes 

Taux moyen 
0.21 0.19 

~. aboutiaaement 

Pourcentage 
0.36 0.61 

d'abandons 

par definition c'est le temps qui s'ecoule entre la formation 
du dernier chiffre et le raccrochage de l'abonne demandeur. 
On peut en effet conjecturer que, si, au premier essai, un 
ab on ne raccroche moins de 5 secondes apr~s avoir compose le 
dernier chiffre du nu~ero demands, tout en repetant par la 
suite ce m!me numero, la cause de son echec es: l a rece~tion 
de la tOnf'lli t e d ' Cr:CIIO:! t L:Jnj par contre1 ce m!me raisonnement 
~ui ne pre tend pes @tre rigoureux), permet de penser qu'un 

abonn6 qui attenc plus GB 30 seconu8s apres la for~ation du 
dernier chiffre du numero demande, se trouv~ dans un cas de non 
reponse du demande (pour le trafic local seulement).. Nous avons 
donc defini 2 categories d'appels parmi ceux rencontrant un 
echec au premier essai ; ceux ayant un temps d'etablissement 
court au premier essai (inferieur a 5 secondes) et ceux ayant 
un temps d'etablissement long au premier essai {superieur a 
30 secondes. Les resultats obtenus sont presentes dans le 
tableau XII. On remarque que la premiere categorie (temps 
d'etablissement court) fournit une perseverance au premier 
essai (0.77) nettement plus forte que les appels a temps d'ets
blissement long (0.56). Pour le cas des lignes simples, dans 
(4] l'auteur donne respectivement 0,90 et 0,40 pour les per-

severances en cas d'occupation et de non-reponse. Au deuxi~me 
essai l a difference s'attenue (0.86 contre 0.70) et elle 
reste a peu pres stationnaire au cours des essais ulterieurs. 
On remarque aussi, quia taux moyen d'aboutissement sensible
ment egal(0, 21 et 0,19) la premiere categorie se r epete davan
tage (taux de t entatives offertes 2 .90 contre 2 .02 ) alors que 
le taux d 'abandons est nettement plus eleve pour la seconde 
categorie (0. 61) c~ntre 0. 36). 

Toujours en vue de differencier le comportement de 
l' abonne suivant qu'il rencontre l'occupation ou la non-repon
se, no us pouvons definir une premiere categorie d'appels dont 
toutes les tentatives ont un temps d ' etablis sement court (in
~r a 5 secondes) et une deuxieme categorie dont ~ les 
tenta t ives ont un temps d ' §t ablissement long (superieur a 30 
secondes). Les c aracteris tiques de ces appels sont analogues 
a c elles obtenues dans le t ri precedent: l' ecar t entre l a 
persever ance au premier essa i (0 .71 contre 0 . 47) es t plus 
i~portant que dans les deux categories du tri precedent et il 
s' accentue avec l a croissanc e du nu~e ro de l'essai : au deuxie
me essai 0 . 85 pour l a premiere categorie contre 0 .53 pour l a 
seconds et au troisieme essai O.BB contre 0 .44 . Les r es ulta t s 
globaux (taux moyen d 'aboutissement, taux de tentatives offer
tes et pourcentage d l abandons) sont sensiblement les m@mes que 
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precedemment. 

11 apparatt,apr~s cette etude, que le comportement 

de l'abonne ~ lignes groupees est peu different de celui de 
l'abonne ~ ligne simple: ses caracteristiques generales diff~
rent peu de celles observ6es sur ce dernier an 1966 dans le 
reseau de Paris [2] et de celles observees ~ l'etranger (voir 
[l]et (6]. On remarque neanmoins comme difference sensible chez 
l'abonne a lignes groupees une tendance ~ se repeter plus vite. 
Nous avons aussi releve q~'une grande rapidite de l'abonne ~ se 
repeter etait liee ~ une forte perseverance; que les instants 
de production des trois premi~res tentatives ne se produisaient 
pas au hasard, mais qu'il existait un certain lien entre ces 
instants, puisque les deux premiers intervalles de repetition 
ne semblent pas @tre des variables aleatoires independantes. 
Enfin, nous avons tente de differencier le comportement de 
l'abonne suivant la cause de son echec ; no us avons observe 
une nouvelle fois que la perseverance en cas de reception de 
tonalite dloccupation semblait nettement plus elevee qu'en 
cas de non-reponse. 

Bien des observations res tent ~ faire, sur le com
portement de l'abonne, qui est aussi complexe que l'homme lui
m!me ; cela recquiert des equipements d 'observation de plus 
en plus complexes, et nul doute que nous verrons bientet de 
grands progres dans ce domaine. 

En ce qui concerne le deuxieme aspect de notre 
e t ude, l'observation du r eseau de Paris, nous pouvons dire 
d'apres la courbe du t aux d ' echec et le taux d 'efficacite glo
bal, que les caracteristiques de ce res eau sont ~ peu pres 
ident iques a celles obs erve es en 1966 , pour c:utan t qu lon 
puis se comparer les resultats obtenus en 1966 a per t ir d ' un 
echantillon statistique representatif de l a population de 
Paris (donc disperse geographiquement) et ceux fo ur ni s par 
quelques abonnes a lignes groupees d l un centrel du r es eau te
lephonique de Paris. 11 y a lieu en outre de rappel er que les 
abonnes observes durant ces deux periodes n'ont pas le5 m~mes 
caracteristiques en nombre de lignes principales. 
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