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1 Curriculum Vitae

1.1 État civil

Nom COUCHENEY

Prénom Pierre

Nationalité Français

Adresse Inria Rennes Bretagne-Atlantique
Campus de Beaulieu
35042 RENNES Cedex

Téléphone 02 99 84 71 36

Courriel pierre.coucheney@inria.fr

Site web http://people.rennes.inria.fr/Pierre.Coucheney

Né le 14 décembre 1984 (27 ans)

Actuellement Séjour post-doctoral à l'Inria Rennes (équipe Dionysos)

1.2 Parcours académique

2011-2012 Séjour post-doctoral à l'Inria Rennes.
Thème de recherche : neutralité du Net ; analyse des interactions entre les
fournisseurs d'accès Internet, les fournisseurs de contenu et les usagers.
Responsable : Bruno Tuffin

2008-2011 Doctorat en informatique, e�ectué au sein de l'équipe MESCAL en partenariat
avec les Bell Labs France.
Auto-optimisation des réseaux sans �l, une approche par la théorie des jeux
Directeurs : Bruno Gaujal, Corinne Touati.
Université de Grenoble

2005-2007 Master recherche de mathématiques appliquées (mention Très Bien) .
Optimisation, Jeux et modélisation en économie (OJME).
Stage : Étude de la sensibilité de l'optimisation des réseaux de gaz au pouvoir calori-
�que du gaz (lieu : direction de la recherche, GDF ; directeur : Jean Fonlupt).
Université Paris 6

2002-2005 Licence de mathématiques (mention Très Bien) .
Université Paris 7

1.3 Domaines de recherche

Sujets Principaux Optimisation et évaluation de performances dans les réseaux de télé-
communication et les systèmes distribués, théorie algorithmique des jeux appliquée au
routage, théorie des mécanismes d'incitation, économie de l'Internet.

Sujets connexes Théorie des �les d'attente, processus de décision Markoviens, programma-
tion semi-dé�nie positive et en nombres entiers.
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1.4 Références académiques

Nom Bruno Gaujal

Position Directeur de recherche Inria

Téléphone 04 76 61 20 58

Courriel Bruno.Gaujal@inria.fr

Nom Corinne Touati

Position Chargée de recherche Inria

Téléphone 04 76 61 20 53

Courriel Corinne.Touati@inria.fr

Nom Bruno Tuffin

Position Chargé de recherche Inria

Téléphone 02 99 84 74 94

Courriel Bruno.Tu�n@inria.fr

2 Enseignement

Mes activités d'enseignement se sont essentiellement déroulées au cours de ma thèse,
d'abord par des vacations, puis par un demi-ATER à l'université Joseph Fourier (Grenoble),
pour un volume global de 188 heures (eq. TD). J'ai enseigné à tous les niveaux sauf le L2, et
devant des étudiants de �lières diverses : université et écoles d'ingénieurs d'une part, et �lières
Informatique et non Infomatique d'autre part.

Année Intitulé Filière Nature Durée (hTD)

2008-2010
Évaluation de performances
responsable : Bruno Gaujal

M2, ENSIMAG TD
6

× 2 années

2009-2010
Système et réseaux

responsable : François Cayre
M1, PHELMA TP 16

2009-2010
Pratique avancée du tableur

responsable : Dominique Vaufreydaz
L3, UPMF TD, TP, Cours 22

2010-2011
Probabilités et simulation

responsable : Jean-Marc Vincent
M1, POLYTECH TD 18

2010-2011
Introduction à la programmation

et à l'algorithmique
responsable : Michel Burlet

L1, UJF TD, TP, Cours 64

2010-2011
Algorithmique

responsable : Jean-Marc Vincent
L3, UJF TD 18

2011-2012
Initiation à l'algorithmique en Java
responsable : Yann Ricquebourg

L1, INSA Rennes TD, TP, Cours 38
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2.1 Description des enseignements dispensés

Introduction à la programmation et à l'algorithmique

Contenu Premier cours d'algorithmique en C pour les étudiants non spécialistes de
l'informatique.

Contribution Gestion complète de la classe (cours, TD, TP et contrôle continu). Rédaction
d'un cours distribué en partie, de sujets de contrôle continu et gestion des
projets de programmation en groupe sur plusieurs semaines.

Pratique avancée du tableur

Contenu L'objectif est de rendre les étudiants, issus de la �lière économie, autonomes
sur la gestion du tableur, et notamment sur l'automatisation des instructions.

Contribution Participation à la préparation du sujet d'examen. Correction des copies ainsi
que les projets des étudiants de mon groupe.

Algorithmique (L3)

Contenu TDs sur les structures de données et la récursivité.

Contribution Le TD était associé à des TP non encadrés, dont j'ai assuré la correction. J'ai
écrit un sujet de TP portant sur les arbres binaires de recherche.

Initiation à l'algorithmique en Java

Contenu Initiation à l'algorithmique en Java.

Contribution Gestion complète de la classe (cours, TD, TP). Participation à l'élaboration
du sujet d'examen.

Évaluation de performances

Contenu Introduction à l'analyse de performance par des modèles de �le d'attente.

Contribution Rédaction des TDs à partir d'une base d'exercices que j'ai enrichie. Rédaction
d'un TP de simulation de �le d'attente.

Système et réseaux

Contenu TPs de programmation système. Exemple de sujets : création d'un serveur
TCP, parallélisation du calcul matriciel.

Contribution Il s'agissait d'une matière assez éloigné de mes compétences d'alors. Je n'ai
pas fait de contributions particulières.

Probabilités et simulation

Contenu Aspects algorithmiques de la simulation de variables aléatoires, outils statis-
tiques de base, et modélisation.

Contribution Rédaction de deux sujets de projet puis correction. Participation au jury de
�lière.
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Autres enseignements Je suis intervenu ponctuellement pour des remplacements. J'ai donné
un cours de 2h de rappels de probabilités, et élaboré un TP d'introduction au langage d'analyse
statistique R reposant sur l'algorithme de tri quicksort (2× 2 heures).

3 Activités de recherche

3.1 Théorie des jeux appliquée aux réseaux

Il s'agit de l'objet principal de ma thèse. L'objectif consiste à aborder des problèmes
d'optimisation distribuée, typiquement des problèmes de routage dans les réseaux, par des
techniques issues de la théorie des jeux.

Un problème important pour les opérateurs et les constructeurs de réseaux tels qu'Alcatel-
Lucent est celui de l'équilibrage de charge sur les réseaux sans �l : il s'agit d'associer de
la manière la plus e�cace possible des mobiles aux di�érents points d'accès au réseau. Les
critères d'e�cacité sont multiples, par exemple le débit ou bien l'e�cacité énergétique, et
tiennent généralement compte de l'équité dans le traitement des usagers. La mobilité des
utilisateurs mise à part, les principales di�cultés de ce type de problème sont (i) le système
est distribué dans le sens où les communications entre agents (mobiles) sont restreintes, ainsi
que leur connaissance du système (ii) les solutions doivent être robustes aux incertitudes sur
les mesures inhérentes aux réseaux sans-�l ainsi qu'aux possibles synchronisations des mobiles.

Dans ce cadre, j'ai proposé un mécanisme d'incitation distribué, reposant sur les jeux
de potentiel, qui fasse que chaque mobile vu comme un agent qui maximise son gain ait
individuellement intérêt à agir de manière à accroître la performance globale du système [4].
Cette approche a été discutée également dans le cadre plus général du routage dans les réseaux
et ses limites théoriques ont été déterminées [6]. Dans ma thèse, j'ai par ailleurs montré que, en
général, les mécanismes d'incitation classiques (par exemple mécanismes d'enchère) ne sont pas
implémentables de façon distribuée dans les jeux de routage que l'on considère. Des résultats
d'impossibilité ont aussi été montrés dans certains jeux faisant intervenir des coalitions de
joueurs. Ces résultats n'ont pas encore été publiés.

La deuxième contribution, qui est la plus importante, s'inscrit dans le cadre de la théorie
des jeux algorithmique : j'ai proposé des algorithmes distribués [1, 2, 5] qui convergent de
façon robuste (face aux mesures bruitées et aux synchronisations des agents) vers des états
optimaux dans les jeux de potentiel (obtenus par mécanisme d'incitation). Dans un premier
temps, j'ai démontré que des algorithmes d'optimisation classique reposant sur l'échantillon-
nage de Gibbs distribués ne satisfont pas les critères de robustesse. L'approche originale que j'ai
proposée repose sur l'approximation stochastique de dynamiques continues : j'ai donné des
conditions su�santes sur les dynamiques pour assurer la convergence vers des points optimaux
de façon robuste. En particulier, une dynamique classique dans le domaine de la biologie évo-
lutionnaire, appelée dynamique de réplication, satisfait ces conditions. Nous avons constaté à
l'aide de simulations que ces algorithmes convergent rapidement, le temps moyen estimé étant
de l'ordre d'une seconde pour un réseau sans-�l constitué de 50 mobiles ce qui bien inférieur
aux temps moyens d'arrivée et de départ des mobiles. Plus récemment, avec Bruno Gaujal
et Panayotis Mertikopoulos, nous avons établi un lien profond entre les méthodes dérivant
de dynamiques continues et la méthode d'échantillonage de Gibbs : la méthode de Gibbs ap-
pliquée sur des gains agrégés dans le temps avec un taux d'actualisation peut être interprétée
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comme une approximation stochastique d'une des dynamiques. Nous préparons actuellement
un article pour une revue internationale.

Du point de vue de la mise en ÷uvre des algorithmes, je travaille avec des chercheurs
des Bell Labs pour tester ces méthodes sur des plate-formes expérimentales. Pour cela, j'ai
adapté les algorithmes pour tenir compte des contraintes des technologies sans �l employées
(données par les normes 3GPP et les spéci�cations propres à Alcatel-Lucent). Ce travail a
abouti au dépôt d'un brevet [9]. Un second brevet est actuellement en phase de relecture par
Alcatel-Lucent.

En�n, mes travaux dans le domaine algorithmique m'ont permis de collaborer avec des
membres de l'équipe MESCAL travaillant dans le domaine du calcul distribué. Dans [7], nous
avons utilisé des méthodes de Lagrangien projeté pour un problème d'allocation de ressource
sur des grilles de calcul. Nous essayons actuellement d'utiliser des méthodes de type points
intérieurs pour résoudre les problèmes d'instabilité numérique que nous avons rencontrés. Dans
l'article en soumission [13], ma contribution a été d'adapter une heuristique existante sur le
problème d'équilibrage de charge pour garantir la convergence vers une répartition optimale
des tâches sur des processeurs multi-c÷urs ; plus fondamentalement, j'ai montré que des
algorithmes de type recuit simulé peuvent être couplés à des heuristiques, a�n d'exploiter au
mieux les propriétés du système, tout en conservant leur convergence vers un optimum. La
preuve de ce résultat repose sur des arguments tout à fait di�érents de ceux de la preuve du
cas classique c'est-à-dire non couplé à l'heuristique.

3.2 Optimisation dynamique des réseaux

Les solutions apportées par la théorie des jeux ne sont, à l'heure actuelle, pas su�santes
pour pleinement tenir compte des modi�cations aléatoires des réseaux, comme la mobilité des
usagers. En e�et, celles-ci ne tiennent pas compte de l'évolution future du système, ce qui peut
aboutir à saturer certaines contraintes, et par conséquent dégrader fortement les performances.
L'optimisation dynamique vise à tenir compte des statistiques sur l'évolution du système.

Ce travail est réalisé en collaboration avec Emmanuel Hyon (unversité de Nanterre) et
Jean-Marc Kélif (Orange Labs). Notre approche utilise la théorie de l'optimisation des semi-
processus Markoviens avec contraintes. Nous avons programmé un solveur et un simulateur
en C qui représentent 10 000 lignes de code. Nous avons comparé de façon analytique lorsque
cela était possible, et par des simulations autrement, les performances des politiques optimales
en fonction de l'information disponible. Ces résultats ont été publiés dans [3, 8].

3.3 Économie de l'Internet

Je suis actuellement en post-doc dans l'équipe Dionysos. Je collabore avec Bruno Tuffin
et PatrickMaillé sur le thème de la neutralité du Net. L'objectif est de proposer des modèles
d'interaction entre les di�érents acteurs de l'Internet, en particulier les fournisseurs de con-
tenu, les fournisseurs d'accès et les usagers. L'analyse de ces modèles doit permettre de mieux
comprendre l'impact des décisions concernant l'investissement, le partage des coûts et le
routage sur ces di�érents acteurs. Cela s'inscrit dans le cadre de l'action de recherche collabo-
rative MENEUR, qui regroupe des experts de domaines divers (télécommunication, économie,
droit) et provenant du monde académique et industriel.

A l'heure actuelle, nous travaillons sur des modèles de choix discret, relativement clas-
sique en économie, mais nouveau dans le domaine des télécommunications. Ces modèles, plus
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réalistes que leurs prédécesseurs, ont permis de mettre à jour des propriétés des équilibres dans
la compétition entre agents économiques ; en particulier, nous avons montré que les équilibres
obtenus di�èrent radicalement en fonction de la sensibilité des usagers au prix (le prix n'étant
pas le seul critère de décision). Cela indique que de nombreux résultats du domaine doivent
être réévalués pour tenir compte de ces disparités. Deux articles ont été soumis [10, 11].

Par ailleurs, dans le cadre du projet européen Euro-nf, nous collaborons avec des chercheurs
de l'université de Valence (Espagne) sur la modélisation des moteurs de recherche, et l'anal-
yse de l'impact de la non-neutralité de ces derniers acteurs [12].

4 Publications et dissémination scienti�que

4.1 Publications

J'ai publié 8 articles dans des actes de conférences internationales et un brevet. Actuelle-
ment, 4 articles, dont deux dans des revues internationales sont en cours de soumission, ainsi
qu'un brevet (non mentionné pour des raisons de con�dentialité).

Articles publiés dans des conférences internationales

[1] P. Coucheney and C. Touati. Replicator Dynamics Based Adaptive Algorithm for Het-
erogeneous Wireless Systems. In Proceedings of the 13th International Symposium on
Dynamic Games and Applications (ISDG), 2008.

[2] P. Coucheney, C. Touati, and B. Gaujal. Fair and E�cient User-Network Association
Algorithm for Multi-Technology Wireless Networks. In Proc. of the 28th conference on
Computer Communications conference (INFOCOM), 2009.

[3] P. Coucheney, E. Hyon, C. Touati, and B. Gaujal. Myopic versus Clairvoyant Admission
Policies in Wireless Networks. In Proc. of the Fourth International ICST Conference on
Performance Evaluation Methodologies and Tools (Valuetools), page 62, 2009.

[4] P. Coucheney, C. Touati, and B. Gaujal. Selection of E�cient Pure Strategies in Allo-
cation Games. In Proc. of the International Conference on Game Theory for Networks
(GameNets), 2009.

[5] P. Coucheney, C. Touati, and B. Gaujal. Di�erent Dynamics for Optimal Association in
Heterogeneous Wireless Networks. In The 5th workshop on Resource Allocation, Cooper-
ation and Competition in Wireless Networks (RAWNET), June 2009.

[6] P. Coucheney, B. Gaujal, and C. Touati. Self-optimizing Routing in MANETs with
Multi-class Flows. In 21st Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor
and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2010.

[7] R. Bertin, P. Coucheney, A. Legrand, and C. Touati. Practical Implementation Issues of
Lagrangian Based Distributed Optimization Algorithms. In 12th International Symposium
on Symbolic and Numeric Algorithms for Scienti�c Computing (Synasc), 2010.

[8] P. Coucheney, E. Hyon, and C. Touati. Admission and Allocation Policies in Heteroge-
neous Wireless Networks with Handover. In 75th IEEE Vehicular Technology Conference
(VTC), Yokohama, 2012.
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Brevet européen

[9] Pierre Coucheney, Barbara Orlandi, and Yacine MGhazli. Device for controlling commu-
nication transfers of mobile equipments between wireless access networks having di�erent
access technologies, based on a load- balancing (ref. 10306080.2-1249, pending).

Articles en cours de soumission

[10] Pierre Coucheney, Patrick Maillé, and Bruno Tu�n. Network Neutrality Debate and
ISP Inter-Relations: Tra�c Exchange, Revenue Sharing, and Disconnection Threat. In
IEEE/ACM Transactions on Networking, 2012. Submitted.

[11] Pierre Coucheney, Patrick Maillé, and Bruno Tu�n. Impact of Reputation-Sensitive Users
and Competition Between ISPs on the Net Neutrality Debate. In Computer Networks,
2012. Submitted.

[12] Luis Guijarro, Vicent Pla, Patrick Maillé, Bruno Tu�n, and Pierre Coucheney. A Game
Theory-Based Analysis of Search Engine Non-Neutral Behavior. In 8th Euro-NF Confer-
ence on Next Generation Internet (NGI), Karlskrona, 2012. Submitted.

[13] Christiane Pousa Ribeiro, Pierre Coucheney, François Broquedis, Bruno Gaujal, Jean-
François Méhaut, Laércio L. Pilla, and Philippe O. A. Navaux. Topology-Aware Load
Balancing for Parallel Applications on Multi-Core Systems. In Super-Computing (SC12),
Salt Lake City, 2012. Submitted.

Exposés

Hormis la présentation des articles en conférence, j'ai e�ectué des présentations à plusieurs
reprises. Tout d'abord dans le cadre du laboratoire commun Inria - Alcatel Lucent, mais
également au workshop AlgoGT 2010, au séminaire IXXI à Lyon, dans le séminaire de l'équipe
TREC à Paris, et dans les écoles du gdr IM à Chambéry et Luminy.

En 2012, j'ai été invité à présenter mes travaux dans le département Réseau de l'IRISA, à
Technicolor Paris, au séminaire d'algorithmique et de complexité du plateau de Saclay, et au
congrès de la ROADEF.

4.2 Implication dans la communauté scienti�que

Relecture d'articles J'ai été relecteur d'articles pour les conférences et revues internationales
suivantes : algoGT 2010, Computer Networks, Valuetools 2011, PIMRC 2009, WCNC
2012, JSAC, JPDC.

Organisation de conférence J'ai participé au comité de programme du workshop de théorie
des jeux algorithmique (algoGT) 2010, et je suis actuellement webchair de la conférence
Valuetools 2012.

Vulgarisation J'ai réalisé un atelier pour la fête de la science 2010 : il s'agissait d'une ex-
périence de théorie des jeux faisant participer le public, suivie d'une phase d'explication
et des questions. La durée de l'atelier était de 45 minutes. J'ai également animé par trois
fois, lors des semaines de l'ingénieur organisées par l'INPG, des séances (3h) d'initiation
à la programmation pour des lycéens. En�n, j'ai présenté un poster au grand public dans
le cadre des Open Days d'Alcatel.
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