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M1 Economie et Gestion- Année universitaire 2016-2017 

Mention Economie industrielle et managériale 

Economie des réseaux et de l’Internet 
Durée de l’épreuve 3 heures 

Responsable du cours Professeur Laurent BENZONI 
Intervenants : Denis Basque, Laurent Benzoni, Pierre-Yves Deboudé, Paul Dumoulin, Alexandre Gui-

mard, Marianne Verdier. 

 
Documents et calculettes interdits 
Il devra être répondu à TOUTES les questions.  
 

Question 1/ L’Europe va libérer de nouvelles fréquences pour l’établissement des réseaux mobiles de 
cinquième génération (5G), une nouvelle norme qui doit permettre un accès plus rapide à l’Internet 
mobile et être plus particulièrement adapté à l’Internet des objets. Plusieurs options sont posées 
pour l’attribution des autorisations d’exploitation de ces fréquences (licences). 

1- Les attribuer systématiquement aux opérateurs en place ou les réserver à de nouveaux 
opérateurs non présents dans le pays. 

2- Les attribuer via des procédures enchères ou les attribuer par  des procédures de « beau-
ty contest » (soumission comparative ou appel d’offres). 

Vous êtes conseiller économique du gouvernement français : quelle option préconisez-vous pour le 
point 1 et le point 2 ? Justifiez votre réponse par des arguments économiques en 20 lignes maximum.  

Question 2/ Le régulateur américain des communications électroniques (FCC) va entériner le principe 
d’une différenciation tarifaire pratiquée par les opérateurs de réseaux de communications (télé-
communications et réseaux câblés) pour l’accès des services Internet à leurs réseaux de télécommu-
nications en fonction de la qualité  du service fourni (garantie du débit). Pour certains économistes, 
cette décision constitue une remise en cause de la « neutralité » de l’Internet qui aura pour effet 
d’évincer les petits acteurs de l’Internet qui n’auront pas les ressources nécessaires pour offrir la 
meilleure qualité de service aux internautes au profit d’acteurs puissants de l’Internet qui pourront 
payer la qualité du débit garanti et dont les services seront ainsi plus accessibles aux internautes. La 
discrimination tarifaire nuirait à l’innovation, à la concurrence et à l’intérêt des consommateurs. Pour 
d’autres économistes, au contraire, cette mesure permet de faire payer la congestion des réseaux 
aux acteurs de l’Internet qui les encombrent le plus, en particulier les plates-formes de video-
streaming. Pour ces économistes, avec la discrimination les opérateurs disposeront de ressources 
financières supplémentaires qui leur permettra d’investir dans l’accroissement des capacités des 
réseaux, ce qui améliorera à plus long terme la qualité des services et l’augmentation des capacités 
au profit de l’ensemble des services de l’Internet des consommateurs.  

Quelle est votre position sur cette question ? Justifiez votre réponse par des arguments écono-
miques. (15 lignes maximum). 

Question 3/ Le tableau suivant répertorie les 16 grandes familles florentines du XVème siècle. 
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Nœuds

1 ACCIAIUOL

2 ALBIZZI

3 BARBADORI

4 BISCHERI

5 CASTELLAN

6 GINORI

7 GUADAGNI

8 LAMBERTES

9 MEDICI

10 PAZZI

11 PERUZZI

12 PUCCI

13 RIDOLFI

14 SALVIATI

15 STROZZI

16 TORNABUON  
 

La figure 1 représente le réseau commercial, c’est-à-dire les liens de commerce entre les familles ; 

Figure 1 – Le réseau commercial 

 
 

La figure 2 représentante l’existence d’au moins un lien de mariage entre deux familles ; 

Figure 2 – Le réseau marital 

 
 

La figure 3 représente le réseau commercial et marital, qui regroupe les 2 réseaux précédents. 
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Figure 3 – Le réseau commercial + marital 

 
 

Question 3-1/ Après en avoir rappelé la formule, calculer la densité de chacun de ces 3 ré-
seaux ? 

  
Question 3-2/ Donner la formule de calcul du coefficient le degré de centralité d d’un nœud 
dans un réseau. Que mesure ce coefficient ? 

 
Question 3-3/ Que représente la distance géodésique entre deux nœuds dans un réseau ?  

 
Question 3-4/ Comment peut-on déterminer, à partir de la matrice d’adjacence, la distance 
géodésique entre l’ensemble des nœuds du réseau prix deux à deux?  

 
Question 3-5/ 
Considérons 2 réseaux de 10 individus chacun. Le premier réseau a un diamètre de 3, et le 
deuxième un diamètre de 6. Pouvez-vous expliquer en quoi la différence de diamètre entre 
les deux réseaux peut avoir de l’importance dans la compréhension des différences entre les 
deux réseaux ? 

 
 

Question 4/ Une plateforme en situation de monopole vend un accès à Internet. Le prix de souscrip-

tion est noté par . Le fournisseur a aussi la possibilité de récolter des revenus du côté des fournis-

seurs de contenus, via un prix d’accès . Le coût du service par utilisateur d’Internet est noté par . 

Les utilisateurs d’Internet sont localisés uniformément dans l’intervalle [0,1]. L’utilisateur i  est locali-

sé à une distance  du point 0 où se situe le fournisseur d’accès à Internet.  Tel que dans le modèle 

d’Hotelling, chaque utilisateur paye un coût de transport  par unité de distance vis-à-vis du fournis-

seur d’accès à Internet. L’utilité du consommateur i s’exprime de la façon suivante : 

 

avec , où  correspond au nombre de fournisseurs de contenus actifs présents sur le mar-

ché. 
Les fournisseurs de contenus sont uniformément distribués dans l’intervalle [0,1]. Le fournisseur de 

contenus i  est localisé à une distance  du point 0 et supporte un coût fixe . Le profit d’un four-

nisseur de contenus j s’écrit comme suit :  

avec  le nombre d’utilisateurs d’Internet et  la recette par utilisateur d’Internet.  
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Le profit de la plateforme en situation de monopole s’écrit comme suit : 

 
 

Sous le régime de la neutralité du net, , le profit de la plateforme s’exprime alors de la manière 

suivante :  

Les conditions suivantes sont supposées être vérifiées : 

 

 

 
Question 4-1/ Calculer le nombre d’utilisateurs d’Internet et de fournisseurs de contenus à 

l’équilibre, en fonction de  et de  

Question 4-2/ Calculer le prix de souscription à l’Internet pour les utilisateurs d’Internet, , et le 

prix d’accès à la plateforme pour les fournisseurs de contenus, , à l’équilibre (maximisation du 

profit du monopole) 

Question 4-3/ Calculer le nombre d’utilisateurs d’Internet et de fournisseurs de contenus, ansi 

que le prix de souscription à l’Internet, , à l’équilibre dans le scénario de la neutralité du net 

(maximisation du profit du monopole). 

 

Question 5/ Google et Facebook ont assuré à eux seuls 90% de la croissance mondiale des ventes 

de publicité sur Internet au cours de l’année 2016. Quels mécanismes économiques vous per-

mettent-ils d’expliquer cette concentration de l’offre sur le marché des espaces publicitaires sur 

Internet ? 

 

Question 6/ Quels sont les spécificités économiques des œuvres cinématographiques et audiovi-

suelles ? Ces spécificités justifient-elles une protection concurrentielle particulière sur les réseaux 

Internet ? 

 

 

 

 

  


