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Résumé
Cette thèse permettra de découvrir les mécanismes des réseaux de télécommunications qui intégreront
la 5G de demain. En outre, elle sera l’occasion de concevoir et de mettre en œuvre des algorithmes dits
d’intelligence artificielle qui permettent à des agents logiciels d’apprendre par eux-mêmes, tout en
utilisant les derniers outils dit d’IA existants sur le marché ainsi que de définir des approches optimales
d’apprentissage, d’aide à la décision et de la prédiction.
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Contexte
Les marketplaces (ou marchés concurrentiels) sont un endroit où se rencontrent les demandeurs et les
fournisseurs pour acheter et vendre des objets ou des services [13 - 15]. Sur Internet, lieu qui abolit les
distances, leur importance est encore accrue. Le monde des télécommunications et plus
particulièrement de la fourniture de la connectivité réseau (IP) n’utilise généralement pas de telle
marketplace mais cela pourrait voir le jour notamment dans le contexte de la 5G. Si tel était le cas, il est
ainsi primordial d’étudier comment agirait un opérateur qu’il soit opérateur national ou opérateur de
réseau virtuel. En effet, la participation à une marketplace devra être automatisée, ce qui nécessitera de
concevoir des agents logiciels très autonomes et qui sont aptes à une prise de décision rapide en
matière d’achat ou de vente de connectivité et ce en fonction des intérêts spécifiques à l’opérateur.
Pour ce faire, l’agent logiciel pourra tout d’abord se baser sur des prédictions de l’évolution de l’état de
son réseau (c.-à-d. des ressources disponibles, leur coût, etc.) à l’aide d’algorithmes d’apprentissage
supervisés et/ou non-supervisés. Mais il lui faudra surtout apprendre à interagir avec la marketplace de
manière à obtenir le plus de récompenses possibles. Idéalement, on vise que l’apprentissage de la
participation soit le plus automatique possible en découvrant et en s’adaptant au fil de l’eau aux règles
du jeu de la marketplace. Pour ce faire, il est primordial de concevoir un algorithme d’apprentissage par
renforcement.

Sujet détaillé
L’apprentissage par renforcement (reinforcement learning) [1-2] est une branche de l’apprentissage
automatique (machine learning) qui offre la particularité d’apprendre sans avoir à connaître ou
implémenter explicitement les règles du jeu de l’agent, c’est-à-dire du joueur interagissant avec un
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environnement. Cette forme d’apprentissage voit un engouement depuis le succès du programme
AlphaGo de Google [3]. Parmi les clés de ce succès on peut citer l’avènement de l’apprentissage profond
(deep learning) [16] qui repose sur l’utilisation conjointe de Big Data, d’algorithmes d’apprentissage et
de matériel (hardware) très performant (GPU). Ces techniques sont aussi utilisées dans d’autres
applications telles que pour résoudre la meilleure participation possible à d’autres jeux tels que les jeux
d’échecs [4] ou le jeu vidéo Atari [5]. Des frameworks open-source sont également en train d’émerger
pour permettre d’expérimenter divers algorithmes d’apprentissage par renforcement, à l’instar de Gym
d’OpenAI [6]. Ce dernier intègre déjà la modélisation de nombreux environnements de problèmes à
résoudre. Par exemple, on peut citer l’exemple d’un environnement où il faut chercher une ressource et
la déplacer à un endroit adéquat dans un environnement géographique [7], ce qui permet d’éprouver
des techniques de résolution de ces problèmes (ex : hierarchical reinforcement learning [8]).
Si des travaux existent déjà afin de résoudre certaines catégories de problème et de domaines
d’applications (e.g. jeux vidéo, robotique, etc.), très peu de travaux existent encore pour le domaine des
télécommunications, et encore moins dans le domaine de l’optimisation d’une participation d’opérateur
à une marketplace. L’objectif de la thèse est de concevoir des algorithmes prédictifs pour une stratégie
de participation d’un opérateur à une marketplace de connectivité cellulaire 5G. Ceci implique de
concevoir un agent logiciel qui participera de manière quasi autonome à une marketplace en mettant en
œuvre l’apprentissage par renforcement. Pour ce faire, il faudra mettre en œuvre des modèles
d’investissement séquentiels à la manière de ceux utilisés dans le trading tels que les stratégies "Buyand-hold" ou "constantly rebalanced portfolios" [12]. Il faudra également concevoir un environnement
permettant de simuler les interactions des agents et les gains ou les pertes résultants ou attendus.
Le travail de thèse inclut les aspects suivants :
Première année
Etude de l’apprentissage par renforcement et conception d’un environnement marketplace,
(environnement au sens Markov Decision Process [9]), environnement qui sera utilisé pour tester le
potentiel d’agent logiciel représentant la participation d’un opérateur de réseau. Il faudra également
étudier le dimensionnement de l’environnement de telle sorte qu’il soit réaliste entre une complexité
intéressante et un temps de calcul réaliste dans le cadre de mise en œuvre de type deep reinforcement
learning [2]; Il faudra ensuite concevoir, implémenter et expérimenter les algorithmes d’agent
interagissant avec cet environnement Marketplace. Typiquement, l’environnement de prototypage sera
un framework tel que le framework Gym d’OpenAI [6].
Deuxième année
En plus des récompenses externes issues de la marketplace, on vise à intégrer la notion de récompenses
internes issues du réseau de l’opérateur dans les algorithmes intelligents d’un agent. Le travail de la
thèse devrait également identifier et proposer des mécanismes prédictifs (e.g. le modèle Grey ou
d’autres modèles candidats [10-11]) pour les ressources intra-opérateurs, voire extra-opérateurs pour
enrichir les algorithmes de prise de décision à la participation à la marketplace. Selon l’avancée de la
recherche, les premiers résultats doivent être valorisés sous formes de publications et/ou de brevets.
Troisième année
Rédaction de manuscrit de thèse, valorisation des résultats avec la rédaction de publications
scientifiques et dépôt de brevets.

Prérequis et compétences scientifiques et techniques
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme national de Master ou d’un autre diplôme conférant le grade
de Master. Une demande de dérogation est exigée pour toutes les autres situations. Il est très
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préférable que le candidat ait une expérience dans le domaine du machine Learning, et idéalement dans
le sous-domaine du reinforcement learning, et/ou une expérience dans le domaine des
techniques/logiciels utilisés dans le domaine du trading. Les qualités/compétences suivantes sont
également prises en considération :
• Autonomie
• Maitrise de l’anglais
• Très bonnes connaissances en statistiques et en théorie des jeux
• Machine learning (supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning)
• Maitrise du langage Python et de ses librairies (numpy, pandas, matplotlib)
• La connaissance d’OpenAI Gym serait un plus
• La connaissance des processus de décision markovien (MDP) serait un plus

Description de l’équipe
L’équipe Architecture for Telecommunications (ARC) de Orange est une équipe en charge de concevoir les
architectures des futurs réseaux d’Orange. A ce titre, elle regroupe des architectes réseaux, des délégués
en standardisation (W3C, IETF, 3GPP), des chercheurs, des thésards, des apprentis et des stagiaires.
L’équipe OCIF du département D2 (Réseaux, Télécommunications et Services) de l'IRISA est une équipe
qui travaille autour du protocole IP des domaines applicatifs. Ces derniers permettent de définir les
besoins et les contraintes des réseaux Internet du futur et également de terrain d’expérimentation pour
valider les concepts développés.
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