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L'extension permanente du trac et l'avnement de nouvelles applications consommatrices de
ressources dans le rseau Internet, incitent au changement du modle de tarication actuel an
de rsoudre le problme de congestion et permettre une direnciation des services. Le modle
utilis par la plupart des fournisseurs d'accs mondiaux actuels se base sur un prix forfaitaire (atrate pricing ) ou dpendante de la dure de communication. Il f t un des acteurs de l'expansion
rapide du rseau, mais aujourd'hui il n'est plus viable et un modle bas sur l'usage semble
mieux adapt. De nombreuses mthodes ont donc t proposes 1]. Nous nous focalisons ici 
un modle dit du Cumulus o le prix est forfaitaire, dpendant du dbit demand, et associ 
une pnalit en cas de dpassement du contrat 2]. Ce modle nous semble intressant du fait de
son compromis entre la simplicit d'utilisation et le contrle ecace du trac.

1 Le modle du Cumulus

Ce modle utilise un contrat entre chaque utilisateur et son fournisseur d'accs pour le dbit
demand  un certain prix x. La consommation relle de l'utilisateur est mesure par le fournisseur durant chaque priode, un mois par exemple, et suivant l'cart de consommation entre
le dbit demand et celui mesur, le client obtient des points. Ceux-ci sont positifs si l'cart de
consommation est positif sinon ngatifs. Des seuils, not par le vecteur , dterminent le nombre
de points a attribuer pour chaque priode. Un utilisateur ayant un cart de consommation  se
verra attribuer i points de la manire suivante si :

0  i   < i+1 ou i;1 <   i  0:
L'accumulation de points se fait  la n des priodes de mesure et lorsque ce total dpasse le seuil
de rengociation, le contrat est revu soit  la hausse soit  la baisse. L'avantage de ce modle
du ct du rseau, est de connatre la consommation moyenne des utilisateurs, ce qui permet
un dimensionnement possible du rseau. Ainsi, il est prfrable que chaque utilisateur indique
dans son contrat la vritable quantit de ressources qu'il pense consommer an que l'cart de
consommation ne soit pas trop important. Pour cela, un mcanisme de pnalisation est mis en
place de telle sorte que le prix  payer pour avoir demand x plus une surconsommation de 
(avec  positif) est strictement suprieur au prix si l'utilisateur avait demand dans son contrat
x + . Le modle propos par Reichl et al. 2] se base sur une pnalit qui entre en jeu lorsque
la somme des points cumuls dpasse un certain seuil.

2 Incitation au respect du contrat

Le modle tant pos, notre premier travail montre que pour forcer rellement les utilisateurs
 rvler leur vritable demande, le seuil de pnalisation doit tre nul avec un cart de consommation strictement positif. Le niveau de satisfaction de l'utilisateur dpend de sa demande et de
1

sa consommation par la formule suivante :

(

) = U (x + ) ; c(x) ; c()1lf>0g ; C ()
avec U (x) l'utilit perue par un utilisateur suivant son dbit x, C () est le nombre de points
associs  l'cart de consommation  dont  est le co t conomique d'un point, li  la rengociation du contrat par exemple, et c(x) est le prix xe  payer pour un dbit x. L'expression
Gu x  

mathmatique du respect du contrat est :
argmaxxdGu (x d ) = (x  0 )
(1)
avec Gu est le niveau de satisfaction de l'utilisateur. Cette condition doit tre vrie pour tout
vecteur . An de vrier cette proprit, nous avons modi le modle propos par Reichl et
al. 2]. Ainsi, la pnalisation se fait  la n de chaque priode de mesure. De plus, nous avons
dmontr une condition susante pour obtenir (1) est que, pour tout seuil ngatif i (i < 0) :

( + i) < c(x) ; i:

c x

3 Optimisation du revenu du fournisseur

Comme seconde contribution, nous nous intressons  l'optimisation du revenu total du fournisseur suivant les seuils d'attribution des points. Nous avons xer le nombre de variables pour
l'optimisation du revenu. Le taux d'entre d'un utilisateur dans le rseau dpend du niveau de
satisfaction moyen peru pour un utilisateur suivant son dbit demand x, l'cart de consommation  et les seuils d'attribution des points, le vecteur . Le gain du rseau dpend des mmes
variables et galement de la taille de l'chantillon ncessaire pour que la mesure de la consommation de chaque utilisateur soit assez prcise. L'expression du revenu du fournisseur par utilisateur
est :
) = ( ) + ( )1lf>0g +
( ) ; net ( )
net (
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 :
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o la fonction () est le taux d'arrive moyen d'un client et n est la taille de l'chantillon ncessaire pour une bonne prcision sur la mesure. Nous avons suppos que la variable alatoire 
reprsentant la dirence entre la consommation relle et celle mesure suit une loi avec densit
symtrique et de moyenne nulle du fait de la proprit sur le respect de la consommation demande. Nous en avons dduit 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 faon analytique l'optimisation du revenu du fournisseur dans des cas
particuliers de conguration. Lorsque que l'on suppose la linarit des seuils, le rsultat montre
plusieurs congurations optimales suivant les carts entre les seuils. Avec des exemples simples
de densit de  et de fonction d'utilit, nous avons pu vrier numriquement ces rsultats. Dans
le cas gnral, l'expression de l'optimisation tant trop complexe, nous avons choisi d'utiliser un
algorithme d'optimisation par Recuit Simul.
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