
 1/4 

 
École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes 
Centre d’Études Doctorales en Sciences des Technologies de l'Information et de l'Ingénieur 

 

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE DE DOCTORAT 

Madame Mariame AMINE 

soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Informatique                         
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Dynamic Resources Management in Heterogeneous Networks  

for 5G and Next-Generation Technologies 

 

Abstract: In recent years, the mobile wireless services demand like voice, data, and multimedia 

started to grow exponentially. Thus, due to the increasing number of mobile subscribers 

worldwide and the emergence of the internet of things (IoT) market, these services have become 

unavoidable in our daily lives. Different types of standards and technologies such as High-Speed 

Packet Access (HSPA), Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), Ultra-Wide Band 

(UWB), Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), Wireless Local Area Network 

(WLAN), and Long-Term Evolution (LTE) have been developed to cope with this continuous 

increasing demand. LTE is considered a mature standard. It is more attractive for operators since 

it provides a high data rate and spectral efficiency (SE), low complexity and latency, and 

enhanced quality of service (QoS). The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has also 

introduced LTE-Advanced (LTE-A) as a significant LTE standards improvement. The key 

characteristic of LTE is the deployment of multi-size LTE small cells (picocells, microcells, 

femtocells) located inside the classical LTE macro cells heterogeneous networks (HetNets). 

Accordingly, an ultra-dense (UD) LTE small cell networks (SCNs) architecture with low power is 

considered to enhance energy efficiency (EE), SE, network capacity and coverage. However, the 

SCNs proliferation within macro cell networks (MCNs) will produce many SCNs coverage 

overlapping zones. 

This thesis develops four contributions for resources allocation issues in HetNets. The first 

proposes a green solution based on a matching game approach for uplink user-association 

problems in LTE HetNets. The second contribution studies the same problem for the fifth-

generation mobile technology (5G) in Multiple Radio Access Technology (Multi-RAT) UD 

Networks (UDNs).  Hence, a two-sided matching framework is suggested to avoid interferences 

and improve overall uplink/downlink system performance. In the third contribution, the user-

association problem in 5G UD Multi-RAT HetNets is formulated as an optimization problem. At 

first, it is resolved using the Multi-Objective Optimization (MOO) model since it considers 

different conflicting metrics (called objective functions) to optimize. Secondly, the issue is solved 

using a Constrained Markov Decision Process (C-MDP) framework since the service cost 

constraint is considered. The last contribution proposed an innovative network slicing 

architecture for resource allocation problems in 5G and future generation mobile technologies. 



 3/4 

The user-association problem is resolved at first in a sliced 5G (LTE) network using the one-to-

many matching game algorithm. Then, a 5G-IoT infrastructure using New Radio (NR) technology 

is defined.  Therefore, the Unconstrained-MDP (U-MDP) association is proposed to get the 

optimal association between various devices and slices. 

 

Keywords: 5G, HetNets, UDNs, Multi-RAT, Resource Allocation, MOO, MDP, Matching Game, 

Energy Efficiency (EE), Spectral Efficiency (SE), Quality of Service (QoS). 

 

 

 

Résumé : Au cours de ces dernières années, la demande de services sans fil mobiles (par 

exemple, données, voix, multimédia, etc.) a commencé à augmenter de manière significative. 

Autrement dit, ces services sont devenus incontournables dans notre vie quotidienne, compte 

tenu du nombre croissant des abonnés mobiles dans le monde ainsi que l'émergence du marché 

de l'internet des objets (IoT). Différents types de technologies et de normes, telles que le 

système universel de télécommunications mobiles (UMTS), l'accès par paquets à haut débit 

(HSPA), la bande ultralarge (UWB), le réseau local sans fil (WLAN), l'interopérabilité mondiale 

pour l'accès aux micro-ondes (WiMAX) et l'évolution à long terme (LTE), ont été développés pour 

faire face à la demande de services en croissance exponentielle. En effet, la LTE est considérée 

comme une norme mature, et elle est plus demandée chez les opérateurs. Elle offre donc un 

débit de données et une efficacité spectrale (SE) élevés, une faible complexité et latence, et une 

meilleure qualité de service (QoS). Le projet de partenariat de troisième génération (3GPP) a 

également annoncé la norme LTE-Advanced (LTE-A) comme une amélioration majeure des 

normes LTE. La principale caractéristique de la LTE est l'intégration des cellules multi-tailles, à 

savoir les petites cellules LTE telles que les picocellules, les microcellules et les femtocellules, 

déployées à l'intérieur des macrocellules LTE classiques des réseaux hétérogènes (HetNets). Dans 

ce contexte, un déploiement ultra-dense (UD) de réseaux LTE à petite cellules (SCNs) avec une 

faible puissance est adopté pour améliorer l'efficacité énergétique (EE), l'efficacité spectrale (SE), 

la couverture et la capacité du réseau. Cependant, la prolifération des SCNs intérieurs au sein des 

réseaux macro cellulaires (MCNs) générera de nombreuses zones de chevauchement des SCNs. 
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Cette thèse développe quatre contributions afin de traiter les problèmes d'allocation de 

ressources dans les HetNets. La première propose une solution verte basée sur une approche de 

jeu de matching pour les problèmes d'association des utilisateurs en liaison montante dans les 

LTE HetNets. La deuxième contribution étudie le même problème dans les 5G UDNs utilisant la 

technologie d'accès radio multiple (Multi-RAT). Par conséquent, un modèle de matching bilatéral 

est suggéré pour éviter les interférences et améliorer les performances globales du système en 

liaisons montante et descendante. Dans la troisième contribution, le problème d'association des 

utilisateurs dans les 5G UD multi-RAT HetNets est formulé comme un problème d'optimisation. 

Dans un premier temps, il est résolu à l'aide du modèle d'optimisation multi-objectifs (MOO), car 

il considère différentes métriques conflictuelles (appelées fonctions objectives) à optimiser. 

Deuxièmement, le problème est résolu à l'aide d'un modèle de processus de décision de Markov 

contraint (C-MDP), puisque la contrainte de coût de service est prise en compte. La dernière 

contribution propose une architecture innovante de découpage de réseau (network slicing) pour 

les problèmes d'allocation de ressources dans les technologies mobiles 5G et de future 

génération. Le problème d'association des utilisateurs est d'abord résolu dans un réseau 5G (LTE) 

découpé en tranches (slices) à l'aide de l'algorithme de jeu de one-to-many matching. Ensuite, 

une infrastructure 5G-IoT utilisant la technologie New Radio (NR) est définie. Enfin, l'algorithme 

Unconstrained-MDP (U-MDP) est proposé pour obtenir l'association optimale entre divers 

utilisateurs et tranches de réseau. 

 

Mots-clés- 5G, HetNets, UDNs, Multi-RAT, Allocation des Ressources, MOO, MDP, Jeu de 

Matching, Efficacité Energétique (EE), Efficacité Spectrale (SE), Qualité de Service (QoS). 

 

 


