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La cinquième génération de réseaux mobiles (5G) doit surmonter les nouveaux défis qui sont
apparus avec la croissance explosive de la demande de trafic mobile. En fait, le trafic mondial
de données mobiles a augmenté de 69% en 2014, et il est prévu d'augmenter de près de dix
fois entre 2014 et 2019 [1]. Cette croissance de trafic est accompagnée par l'augmentation du
nombre de périphériques mobiles connectés et l'énorme augmentation de la demande de
données par rapport à l'utilisation de la voix ce qui affecte négativement les revenus de
l'opérateur. Ainsi, les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) cherchent à améliorer leurs
réseaux afin d'élargir la couverture, augmenter la capacité, soutenir des débits plus élevés et
améliorer la qualité de service d’une manière plus efficace concernant les coûts et la
consommation
d’énergie.
Par conséquent, les ORM doivent envisager de nouveaux investissements pour l’amélioration
du réseau, le déploiement de nouvelle technologie et l'optimisation de couverture et capacité,
tout en considérant les délais de commercialisation et la conservation d’un équilibre optimal
entre les bénéfices et les couts. Le partage de réseaux est une approche puissante qui peut
aider à accélérer l'expansion de la couverture, de réduire la période de déploiement et
d’optimiser l'utilisation des ressources. En outre, il est efficace pour des réductions
supplémentaires de cout de CAPEX.
Dans ce travail, nous considérons un environnement multi-opérateurs où plusieurs OMR
partagent leurs accès radio, de sorte qu’un utilisateur mobile peut être servi dans le réseau de
son operateur de domicile (avec lequel il a fait un contrat) ou dans le réseau d’un opérateur de
service partenaire. Dans un tel environnement, nous étudions la sélection d’accès et la
tarification de service entre les opérateurs dans l’objectif de montrer les bénéfices de la
coopération entre les opérateurs dans un partage de réseaux, offrir de différentes approches
pour aider les opérateurs a la sélection d’accès.
Dans ce contexte, nous avons proposé deux algorithmes de sélection d’accès : le premier
exploite la simplicité des algorithmes MADM (Multiple Attribute Decision Making) et
spécifiquement SAW (Simple Additive Weighting) [2-4], pour construire une fonction de cout
adoptée pour la sélection de l’opérateur de service. Cet algorithme est appelé NP-BPA (Nearest
Performance and Best Profit Algorithm), il adopte une décision hybride pour la sélection de

l'accès afin de garantir la satisfaction de l'utilisateur ainsi que le gain global pour tous les
opérateurs concernés. La fonction de coût combine les exigences de la demande de l'utilisateur
mobile et le profit résultant de l'opération de l'utilisateur. En outre, cette fonction tient compte de
la stratégie de l'opérateur pour la décision de sélection, en l’exprimant explicitement par deux
coefficients. La comparaison de performance de notre algorithme avec d’autre méthode MADM
spécifiquement SAW et NPH à montrer l’efficacité de notre méthode de sélection en terme de
probabilité de blocage et de profit global réalisé. Les résultats des simulations ont montré que
notre algorithme de décision garantit la plus faible probabilité de blocage pour tous les
opérateurs comme il évite les surcharges des réseaux. En outre, il améliore les bénéfices
globaux obtenus pour tous les opérateurs concernés. De plus, les résultats montrent que
l'algorithme de sélection proposé satisfait les préférences de l'utilisateur pour la qualité de
service perçue et le prix payé, et donne aux opérateurs la possibilité d'exprimer leur stratégie
lors de l'exécution de la décision, et de contrôler ainsi la sélection d'accès en variant les deux
coefficients de la stratégie dans la fonction de cout.
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