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Contribution to improve Ultra-Reliable Low-Latency 
Communication exploiting caching in Fog-Computing-Networks: 

Pricing model based on Game theory approach  
 

Abstract: The last few years have seen an explosion of data and internet traffic, served 
to users through mobile network operators. Services such as video sharing, video 
telephony, real-time IP multimedia and multi-cast games are consuming more and more 
bandwidth. Over-The-Top broadcasts a huge number of medias that mobile network 
operators have to manage efficiently before to deliver it to their subscribers. We propose 
an economic pricing approach to address caching resource management issues in the next 
generation 5G mobile networks and to overcome limitations in terms of throughput, latency 
and reliability. Moreover, we consider this approach based on an oligopolistic multi-market 
deducted from Cournot, Stackelberg and Bertrand models. Our purpose is to improve End-
to-End delay representing latency, throughput, packet delivery ratio and normalized 
network load. We took advantage of new Caching technologies and enhanced architecture 
exploiting the Clouds, Fogs, Cloud-lets and we mathematically modeled the Caching 
approaches cited. We have also proposed new methods that take into account the leading 
work in this area such as proactive caching, predictive and cooperative. As a result, 
intelligent caching strategies within mobile networks allow mobile users to access popular 
content in the gateway caches of nearby mobile network operators. Thus, with the cache 
technique, redundant traffic resulting from popular con- tent was substantially eliminated. 
This eliminated traffic will significantly relieve the radio link as well as the Mobile Back-haul 
and even the Core Switch of the mobile network.  

Keywords: Caching, 5G, Resource Management, Game Theory, Energy-efficient, low 
latency, high throughput.  

 

 

Résumé : Les dernières années ont vu une explosion du trafic de données et d’Internet, 
servi aux utilisateurs via les opérateurs de réseaux mobiles. Des services tels que le partage 
vidéo, la visiophonie, le multimédia IP en temps réel et les jeux multi-cast consomment de 
plus en plus de bande passante. Over-The-Top diffuse un grand nombre de médias que les 
opérateurs de réseaux mobiles doivent gérer efficacement avant de le livrer à leurs 
abonnés. Nous proposons une approche de tarification économique pour résoudre les 
problèmes de gestion des ressources de mise en cache dans les réseaux mobiles 5G de 
prochaine génération et pour surmonter les limitations en termes de débit, de latence et 
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de fiabilité. De plus, nous considérons cette approche basée sur un multi- marché 
oligopolistique déduit des modèles de Cournot, Stackelberg et Bertrand. Notre objectif est 
d’améliorer le délai de bout en bout représentant la latence, le débit, le taux de livraison 
des paquets et la charge réseau normalisée. Nous avons profité des nouvelles technologies 
de mise en cache et de l’architecture améliorée exploitant les nuages, les brouillards, les 
Cloud-let et nous avons modélise ́ mathématiquement les approches de mise en cache 
citées. Nous avons également proposé de nouvelles méthodes qui prennent en compte les 
travaux de pointe dans ce domaine tels que la mise en cache proactive, prédictive et 
coopérative. En conséquence, les stratégies de mise en cache intelligente au sein des 
réseaux mobiles permettent aux utilisateurs mobiles d’accéder à du contenu populaire dans 
les caches de passerelle des mobiles à proximité des opérateurs de réseaux. Ainsi, avec la 
technique du cache, le trafic redondant résultant du contenu populaire a été sensiblement 
éliminé. Ce trafic éliminé soulagera considérablement la liaison radio ainsi que la liaison 
mobile et même le commutateur principal du réseau mobile.  

Mots-clés : Mise en cache, 5G, Gestion de ressources, Théorie des jeux, Efficience 
Énergétique, faible latence, haut de ́bit.  

 

 

 

 

 

 

 

 


