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Mots�clefs � mod�le de tari�cation� Internet� optimisation

L�extension permanente du tra�c et l�av�nement de nouvelles applications consommatrices de
ressources dans le r�seau Internet� incitent au changement du mod�le de tari�cation actuel a�n
de r�soudre le probl�me de congestion et permettre une di��renciation des services� Le mod�le
utilis� par la plupart des fournisseurs d�acc�s mondiaux actuels se base sur un prix forfaitaire ��at�
rate pricing	 ou d�pendante de la dur�e de communication� Il f
t un des acteurs de l�expansion
rapide du r�seau� mais aujourd�hui il n�est plus viable et un mod�le bas� sur l�usage semble
mieux adapt�� De nombreuses m�thodes ont donc �t� propos�es ��� Nous nous focalisons ici �
un mod�le dit du Cumulus o� le prix est forfaitaire� d�pendant du d�bit demand�� et associ� �
une p�nalit� en cas de d�passement du contrat ��� Ce mod�le nous semble int�ressant du fait de
son compromis entre la simplicit� d�utilisation et le contr�le e�cace du tra�c�

� Le mod�le du Cumulus

Ce mod�le utilise un contrat entre chaque utilisateur et son fournisseur d�acc�s pour le d�bit
demand� � un certain prix �x�� La consommation r�elle de l�utilisateur est mesur�e par le four�
nisseur durant chaque p�riode� un mois par exemple� et suivant l��cart de consommation entre
le d�bit demand� et celui mesur�� le client obtient des points� Ceux�ci sont positifs si l��cart de
consommation est positif sinon n�gatifs� Des seuils� not� par le vecteur �� d�terminent le nombre
de points a attribuer pour chaque p�riode� Un utilisateur ayant un �cart de consommation � se
verra attribuer i points de la mani�re suivante si �

� � �i � � � �i�� ou �i�� � � � �i � ��

L�accumulation de points se fait � la �n des p�riodes de mesure et lorsque ce total d�passe le seuil
de ren�gociation� le contrat est revu soit � la hausse soit � la baisse� L�avantage de ce mod�le
du c�t� du r�seau� est de conna�tre la consommation moyenne des utilisateurs� ce qui permet
un dimensionnement possible du r�seau� Ainsi� il est pr�f�rable que chaque utilisateur indique
dans son contrat la v�ritable quantit� de ressources qu�il pense consommer a�n que l��cart de
consommation ne soit pas trop important� Pour cela� un m�canisme de p�nalisation est mis en
place de telle sorte que le prix � payer pour avoir demand� x plus une surconsommation de �

�avec � positif	 est strictement sup�rieur au prix si l�utilisateur avait demand� dans son contrat
x��� Le mod�le propos� par Reichl et al� �� se base sur une p�nalit� qui entre en jeu lorsque
la somme des points cumul�s d�passe un certain seuil�

� Incitation au respect du contrat

Le mod�le �tant pos�� notre premier travail montre que pour forcer r�ellement les utilisateurs
� r�v�ler leur v�ritable demande� le seuil de p�nalisation doit �tre nul avec un �cart de consom�
mation strictement positif� Le niveau de satisfaction de l�utilisateur d�pend de sa demande et de

�



sa consommation par la formule suivante �

Gu�x� �� �� � U�x� ��� c�x�� c����lf���g � �C����

avec U�x� l�utilit� per�ue par un utilisateur suivant son d�bit x� C��� est le nombre de points
associ�s � l��cart de consommation � dont � est le co
t �conomique d�un point� li� � la ren��
gociation du contrat par exemple� et c�x� est le prix �xe � payer pour un d�bit x� L�expression
math�matique du respect du contrat est �

argmaxx�dGu�x� d� �� � �x�� �� ��� ��	

avec Gu est le niveau de satisfaction de l�utilisateur� Cette condition doit �tre v�ri��e pour tout
vecteur �� A�n de v�ri�er cette propri�t�� nous avons modi�� le mod�le propos� par Reichl et
al���� Ainsi� la p�nalisation se fait � la �n de chaque p�riode de mesure� De plus� nous avons
d�montr� une condition su�sante pour obtenir ��	 est que� pour tout seuil n�gatif �i �i � �	 �

c�x� �i� � c�x�� i��

� Optimisation du revenu du fournisseur

Comme seconde contribution� nous nous int�ressons � l�optimisation du revenu total du four�
nisseur suivant les seuils d�attribution des points� Nous avons �xer le nombre de variables pour
l�optimisation du revenu� Le taux d�entr�e d�un utilisateur dans le r�seau d�pend du niveau de
satisfaction moyen per�u pour un utilisateur suivant son d�bit demand� x� l��cart de consomma�
tion � et les seuils d�attribution des points� le vecteur �� Le gain du r�seau d�pend des m�mes
variables et �galement de la taille de l��chantillon n�cessaire pour que la mesure de la consomma�
tion de chaque utilisateur soit assez pr�cise� L�expression du revenu du fournisseur par utilisateur
est �

Gnet�x� �� �� n� � c�x� � c����lf���g � �C���� Cnet�n��

avec Cnet�n� co
t de la mesure pour le fournisseur utilisant un �chantillon de taille n�
Ainsi nous avons maximiser l�expression du gain total du fournisseur en fonction des seuils �

��IE�Gu�x� �� ����IE�Gnet�x� �� �� n���

o� la fonction ���� est le taux d�arriv�e moyen d�un client et n est la taille de l��chantillon n��
cessaire pour une bonne pr�cision sur la mesure� Nous avons suppos� que la variable al�atoire �
repr�sentant la di��rence entre la consommation r�elle et celle mesur�e suit une loi avec densit�
sym�trique et de moyenne nulle du fait de la propri�t� sur le respect de la consommation deman�
d�e� Nous en avons d�duit une relation entre la taille de l��chantillon n et les seuils d�attribution
des points� Ainsi� pour x �x�� nous avons l�expression du gain total du fournisseur suivant les
seuils ��
Nous avons �tudi� de fa�on analytique l�optimisation du revenu du fournisseur dans des cas
particuliers de con�guration� Lorsque que l�on suppose la lin�arit� des seuils� le r�sultat montre
plusieurs con�gurations optimales suivant les �carts entre les seuils� Avec des exemples simples
de densit� de � et de fonction d�utilit�� nous avons pu v�ri�er num�riquement ces r�sultats� Dans
le cas g�n�ral� l�expression de l�optimisation �tant trop complexe� nous avons choisi d�utiliser un
algorithme d�optimisation par Recuit Simul��
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