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VÉRIFICATION GRAPHIQUE DE LA LOI DE DISTRIBUTION
LOG NORMALE APPLIQUÉE AU TRAFIC FERROVIAIRE
Selon Ch. Dufourny (1) « les transports ferroviaires, en dehors des distances très longues
ou très courtes, peuvent se représenter selon la loi de distribution log normale
T (s) = (Tt/d) [S* exp. (— n x*ldï) dx]
où s est la distance, T(s) le trafic de la distance zéro à la distance s et x = log s — log s m ,
lorsque sm est la distance médiane séparant le trafic total T$ en deux parties égales.
Nous avons calculé pour les classes s (en km) les tonnages (en ÎCPT) et les tonnes-km
(en 10 TK), les valeurs cumulées, puis les pourcentages cumulés.
6

En portant en abscisses les limites de classes s smr échelle log et en ordonnées les pourcentages cumulés, on détermine 9 points par lesquels on peut faire passer une droite de régression, qui, pour les T, intercepte le niveau 50 % à l'aplomb de S = 3 ; le niveau 16 % à
l'aplomb de la valeur d'abscisse s = 110 et le niveau 84 % à l'aplomb de s = 800, ce qui
permet d'estimer le paramètre de dispersion, correspondant à d de Éq. 1. La droite de régression pour les TK intercepte le niveau 50 % à l'aplomb de la valeur d'abscisses correspondant à S = 5.
J.

DUFRÉNOY

1. Étude de la distribution des transports de marchandises au moyen de « modèles » élémentaires de
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