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Plan

● Le réseau téléphonique
● L'internet
● L'économie du dimensionnement
● Le cyberespace
● Questions stratégiques

● Concurrence et monopole
● Croissance extensive ou intensive



  

La culture de la téléphonie

● Deux cultures professionnelles
● Transmission : des physiciens
● Commutation : des logiciens

● Une histoire glorieuse
● L'équipement du territoire dans les années 70
● Le minitel

● Méfiance envers l'informatique
● Le conflit entre X25 et TCP/IP



  

Le réseau téléphonique



  

Architecture du réseau



  

Les règles d'ingénierie

● Numérisation du signal
● 64 kbit/s

● Règles de dimensionnement
● Faisceaux de transmission
● Hiérarchie des commutateurs

● Règles d'exploitation
● Routages et reroutage

● Règles de supervision
● Traitement des tickets d'incident



  

Structure du coût du réseau 
téléphonique



  

L'Internet



  

Modélisation de l'Internet



  

Modélisation de l'Internet



  

Structure du coût de l'Internet



  

Cycle du dimensionnement



  

Économie du dimensionnement
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Un modèle probabiliste



  

Dimensionnement



  

Effet de l'incertitude

L'incertitude sur le trafic s'accroît avec la concurrence et avec la diversification 
du trafic qu'apporte l'Internet. Il en résulte une augmentation du coût du réseau 
à qualité constante. 



  

Nombre des clients servis



  

Taux de remplissage



  

Profit et surplus social

Le profit du réseau est maximum si le taux de 
blocage est :

Le surplus social : est maximum si le taux 
de blocage est :



  

Le profit



  

Profit et surplus social



  

Le cyberespace

● Mobilité ou ubiquité ?
● Architecture



  

Nouveaux services

● Une ressource informatique personnelle
● Dossier médical, Internet des objets etc.

● Cyberespace et géographie
● Localisation, calcul d'itinéraire, vitrines virtuelles, 

réalité augmentée, etc.
● Un nouvel aménagement du territoire



  

Métrique du cyberespace



  



  

Tableau de contingence



  

Les correspondances



  

Monopole ou concurrence

● Monopole naturel : rendement d'échelle 
croissant
● Économie d'échelle
● Économie d'envergure
● Économie d'innovation

● La matrice de trafic est bloc-diagonale
● Le réseau qui équipe un pays est unique

● Contrainte de cohérence des protocoles et 
équipements, de synchronisation pour 
l'investissement 



  

Croissance intensive ou extensive

● Assurer la communication entre des 
équipements périphériques

● Ou fournir les services tirant parti de l'ubiquité
● La croissance extensive est plus facile à 

concevoir
● La croissance intensive prépare l'avenir


