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RESUME 

~ la base d'analyse des donn6es statistiques )9t 
pour une p6riode de d6veloppement assez pro- 5pOO 1\ 10ng6e, dans une s6rie de pa;ys du monde en- JPP!) 

I \ tier, ont 6t6 d6f1n1 les zones principales du 
d6veloppement du trafic t6l6phonique en fonc- 31J!)1 
tion de la densit6 t6l6phonique; le niveau 20a7 
m~yen des dbpenses a payer les services tb-

~ 

" l6phonique par rapport au salaire moyen; les IIJ{}O J -
I1 ...... 

tarifs relatifs optimaux dans le but de l'en-
tretien d'une haute qualit6 de l'6coulement 
du trafic t6l6phonique. 

INTRODUCTION 

D'apr~s nos observations, deux des causes les 
plus importantes qui influencent la dbtermina
tion des dimensions des systdmes, ainsi 
que l'6coulement du trafic t6l6phonique, sur
tout dans les pays en voie de d6veloppement, 
sont les suivantesl 

- Degr6 de d6veloppement t6l6phonique. 
- Structure, dimension et m6canisme de 

changement des tarifs appliqu6s. 

INFLUENCE DU DEGRE DE DEVELOPPEMENT TELEPHO
NIQUE SUR LE TRAFIC TELEPHONIQUE 

D'apr~s les donn6es statistiques pour une soi
xantaine de pays typiques [1 a 4 J il est 6ta
bli que le nombre.Et des communications par 
poste et par an pourrait Atre consid6r6 comme 
fonction de la densit6 t6l6phonlque obtenue ~ 
(fig.1). Sur la graphique on dist1ngue les 
zones de d6veloppement suivantes: 

- Zone 1nl tiale (optimistique) If < 5, 0\1 ~t 
augmente d' apr~s une d6pandence presque 
l1nbaire. 

- Zone instable (critique'1% 5 + 15. 011 
on observe des d6calages plus importants 
pourJ9c relatifs aux pays diff6rents. En 
tout oas une tendance durable de diminu
tion du trafic est observ6e par suite du 
croissement du r6seau et de la suroharge 
de celui-ci. 

- Zone de la barri~re financi~re tJ-::::. 15 + 22, 
dans laquelle un bond de qualit6 est in
dispensable a Cause de la surcharge du 
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o 10 GIJ '1), 
r6seau t6l6phonique; oe bond cependant 
exige des investissements consid6rables. 

- Zone stable Cf> 22, 0'11 une tendance con
tinue d'augmentation du trafic est ob
sen6e-. 

Pour chacune de ces zones on peut d6duire une 
relation math6matique d'approximation de dif

f6rents coefficients de corr6lation. En tout 
cas ce coefficient a une valeur maximale dans 
la zone stable. 

La plupart des pa;ys du monde se trouvent dans 
la zone instable de dbveloppement. Ce qui 
exige des Administrations des T6l6communica
tions en collaboration avec les producteurs 
du mat6riel d'effectier une plan1fioation 
pr6cise ainsi qu'un choix du type, de l'em
placement et de la capacit6 (initia1e et fi
nale) des centraux, conditions n.6cessaire pour 
pouvoir surmonter la zone cri tiquea 

Les centraux ayant de telles possibilit6es, 
sont mentionn6es dans [5J par exemple. 

INFLUENCE DES TAR IFS SUR LE TRAFIC TELEPHONIQUE 

D'apr.s les donn6es statistiques pour une 
vingtaine de pays typ1ques, a una qua11t6 de 
fonctionnement relativement bonne', a±nsi que 
pour certains Pa1s en vole de d6veloppement 
[2, ), 6] , le nombre des heures de travail re (par rapport au salaire moyen pour le 
p~s) nbcessaires pour couvrir les d6penses 
pour le nombre moyen annuel des commUDioat1ons 
locales r6element effectu6es, est d6finissable 
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par l'expression (coeff1c'mnt de correlation 
0,92)' 

f~ = 1491 - 0.3508 /1/ 

Ayant de m8me en vue les dltpenses pour le 
nombre mo~n annuel des oommunications interur
babes (ridui tes a une dur6e de 3 mu. pour 
una distance de 100 km). le nombre des heures 
de travail n60essaires jl't- es~ d6fini par I' ex
pression (ooefficient de oorrelation O,88), 

Jlt = 368 rp - 0,4846 /2/ 

Le's expressions /1/ et 12/ sont pr6sent6es sur 
'la f'ig.2. Ces deux relations susoitent les co,,"-
l'lusions int6ressantes sui vantes I 

a' Les d6penses relatives, exprim6es en heures 
de travail pour les oommunications locales 
sont approximativement les m8mes pour presque 
tous les P~s. un 16ger acoroissement y est 
observ6 pour les densit~s inf6rieures a 20, 
domaine de pr6f6rence des oommunications d'af
faire. La valeur moyenne de ces d6penses varie 
entre 40 et 50 heures de travail, ce qui re
pr6sente 1,? a 2 % du salaire annuel moyen~ Il 
existe oependant une d1tf6rance essentielle due 
au fait que dans les pays a tarifs nominaux re
lativement 6lev6s le nombre des oommunications 
r6alis6es est 1nf6rieur (500 - 1000) a une 
haute qualit6 de fonctionnement. Contrairement, 
dans les pays a une politique des tarifs ind6-
finie et a une valeur nominales basse des ta
rifs, le nombre des communications est beau
coup plus grand (jusqu' a 4000 et m~me plus), 
oe qui affeote la qualit6 de fonctinnement, 
surcharge le r6seau et ne donne pas de possi
bilit6 d'utiliser les relations g6n6rales de 
la th60rie du t6l6trafio. 

b) Aveo l'augmentation de la densit6 t616pho
nique les d6penses g6n6rales relatives pour 
les communications locales et interurbain&3 di
minuent en atteignant, en moyenne 60-'70 heures 
de travail, ce qui repr6sente 2,5 - 3,0% du 
salaire moyen annuel. Pour les densit6s basses 
ces d6penses sont plus 6lev6es, ce qui est dd 
a la pr6dom~ance des postes d'Etat et d'affai-

l.7se des d6peues de 17 Pa:y1J t;yp1ques a1Ds1 
que daDS oertains p~s en vo'ie de d6veloppe
lIlent - pour trois valeurs du nOlllbre annue:l des 
communications locales (500. 1000 et 1500). 
Les expressions oorrespondantes sant (ooeffi
oient de correlaticn 0.90)1 , 

t 500 = 21511- 1,1386 pour 9.>15 /3/ 

/111)017= 2968~- 1,1625 pour1>15 /4/ 

i '5017 = 35981- 1,1625 pour <'I >15 /5/ 

Les expressions /3/, /4/ et /5/ sent pr6sen
t6es a la fig.). L'&tude de oes npress1cms 
dams le temps ['l,8] montre que l. e-araetjre 
des courbee reste constant ma,±-s un aecl'oiese
ment des tarif. existe. En r6alit6, par su:l.te 
de l'acroissement plus rapide de la de~it6 
t616phonique, les d6penses relatives des ser
vices t6l6phoniques diminuent pour chaque 
pqs en moyenne de 2,8% par an. 

Les donn6e. statistiques de d6veloppeaeDt 
pour lee zones initiales sont ±nauffisantea. 
Cep end ant , certaines observations permettent 
de traoer les prolongement pointil16s des 
courbes de la fig.3. 

Si on prendf de m8me en consid6ration les com
munications interurbaines. l'6quatian de r6-
gress10n ooncernant les d6penses pour 500 COM

munioations locales et 150 communications 1Jl.

terurbaines par an,apparatt sous la forme 
suivante: 

,,,,, 
1.1'''' 

I 

() 
, 

\ 20 

'" 3 

16. 

re. L'expression /2/ ne devrait ~tre consid6- 8 l 0 "-

" 
~ 

r6e que comme une base d'orientation, oar ao
tuellement il n'est pas tenu de statistique 
conc6rnant la distribution rie-le des oemmuni- 4 11 'U 
cations interurbaines aussi bien de la dur6e 
que des distances des communications. 

T.ARIFS OPTIMAUX ASSURANT UN ECOULEMENT NORMAL 
DU TELETRAFIC 
Dane le but de r6pondre a la question conoer
nant les tarifs optimaux pour un nombre d6-
term~6 de communications on a proc6d6 a l'ana-
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i/50D,1.50 = 514~- 0,5842 pour~>10 /6/ 

Pour 1000 oommunioations locales et ~ com
munioations interurba:1ne$l' 6quation est-: 

Ji,ooo,201) = 8271- 0,6448 pour~>10 /7/ 

Les expressions /6/ et /7/ sont pr6sent6es 
sur la fig.4 (ooeffioient de oorr6lation 0,85). 
Elles ont un oaraot~re d'orientation pour les 
raisons mentionn6es oi-dessus. La question 
ooncern.ant les tarifs relatifs pour les oom
munioations interurbaines n6cessite une 6tude 
plus spprofondie et d6tail16e. 
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L'exp6rience a montr6 que le d6veloppement 
oorrect du r6seau t616phonique n'est possible 

qu'apr~s une planification pr6cise aussi bien 
de la densit6 t616phonique, que de la quali
t' de l'6coulement du t616trafiot Les relati
ons que nous avons 6tablies ei-desSllS', l'"ermetroa 
tent au cours d'une telle planification de te
nir compte aussi bien du d6veloppement actuel 
du trafic que de celui dans l'avenir. De telle 
man1~re on est a m~me de faire un choix cor
rect des tarifs a8aurant l'6coulement du traa 
fic d6sir6, ainsi que de l'emplaoement, du 
type et de la capaoit6 des syst~es de oom
mutation dans le but d'un d6veloppement plus 
rationnel dans l'avenir. 
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