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DETERMINATION DE COUVERTURE INTER-RAT POUR GESTION
D'ECONOMIE D'ENERGIE
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La présente invention concerne de façon générale 
la communication sans fil, et plus particulièrement, des 
systèmes et techniques pour une détermination de couverture 
inter technologie d'accès radio (inter-RAT) pour une 
gestion d'économie d'énergie (ESM).

Des techniques d'ESM ont été déployées dans des 
systèmes de communication sans fil pour éteindre des 
composants (tels que des cellules d'Evolution à Long Terme 
de Projet de Partenariat de Troisième Génération (LTE 3GPP) 
ou autres cellules de « borne d'accès sans fil » (hot 
spot)) qui sont faiblement utilisées à des heures hors pic. 
Lorsque de tels composants sont éteints, on peut se reposer 
sur des cellules de système de communication sans fil 
existantes pour une fourniture de services à des abonnés. 
Des exemples de telles cellules de systèmes existantes 
peuvent comprendre des cellules de réseau d'accès radio 
terrestre de système universel de télécommunication mobile 
(UTRAN) ou des cellules de réseau d'accès radio évolué de 
système mondial pour communication avec les mobiles à 
débits de données améliorés de système mondial pour 
communication avec les mobiles (GERAN) . Des techniques 
d'ESM existantes supposent typiquement que la couverture 
d'une cellule existante englobera totalement une cellule de 
borne d'accès sans fil, et ainsi que la couverture d'une 
cellule de borne d'accès sans fil éteinte peut être reprise 
par une unique cellule existante. Lorsque cette supposition 
n'est pas vérifiée, des techniques d'ESM existantes peuvent 
empêcher des composants couverts par cellule existante de 
s'éteindre, conduisant à une énergie gaspillée.
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Un mode de réalisation de l'invention porte sur 
un ou plusieurs supports aptes à être lus par ordinateur 
non transitoires ayant des instructions qui, lorsqu'elles 
sont exécutées, amènent un module gestionnaire de point de 
référence d'intégration (IRP) d'un appareil de gestion à : 
identifier une cellule source qui supporte une économie 
d'énergie inter technologie d'accès radio (RAT), la cellule 
source étant d'un réseau d'une première RAT qui est un 
réseau d'accès radio terrestre de système universel de 
télécommunication mobile (UTRAN) ou un réseau d'accès radio 
terrestre universel évolué (E-UTRAN) ; identifier une 
cellule cible qui est à proximité de la cellule source, la 
cellule cible étant d'un réseau d'une seconde RAT qui est 
différente de la première RAT ; stocker une première valeur 
pour un attribut de couverture d'économie d'énergie 
correspondant à la cellule cible si la cellule cible est 
recommandée pour être considérée en tant que cellule 
candidate pour reprendre une couverture lorsque la cellule 
source est sur le point d'être transférée à un état 
d'économie d'énergie ; et stocker une deuxième valeur, 
différente de la première valeur, pour l'attribut de 
couverture d'économie d'énergie correspondant à la cellule 
cible si la cellule cible est recommandée avec au moins une 
autre cellule cible pour être considérées en tant qu'une 
intégralité de cellules candidates pour reprendre une 
couverture lorsque la cellule source est sur le point 
d'être transférée à l'état d'économie d'énergie.

Selon un mode de réalisation de l'invention, 
l'appareil de gestion est un appareil de gestion de réseau 
(NM) .

Selon un mode de réalisation de l'invention, la 
cellule cible est une cellule d'UTRAN.
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Selon un mode de réalisation de l'invention, la 
cellule d'UTRAN est une cellule de mode duplex à 
répartition en fréquence (FDD), une cellule de mode duplex 
à répartition dans le temps (TDD) à faible débit des 
éléments ou une cellule de mode TDD à haut débit des 
éléments.

Selon un mode de réalisation de l'invention, la 
cellule cible est une cellule de réseau d'accès radio 
évolué de système mondial pour communication avec les 
mobiles à débits de données améliorés de système mondial 
pour communication avec les mobiles (GERAN).

Selon un mode de réalisation de l'invention, la 
première valeur est oui et la deuxième valeur est 
partielle.

Un mode de réalisation de l'invention porte sur 
un ou plusieurs supports aptes à être lus par ordinateur 
non transitoires comprenant en outre des instructions qui, 
lorsqu'elles sont exécutées, amènent le module gestionnaire 
d'IRP à : stocker une troisième valeur, différente des 
première et deuxième valeurs, pour l'attribut de couverture 
d'économie d'énergie correspondant à la cellule cible si la 
cellule cible n'est pas recommandée pour être considérée en 
tant que cellule candidate pour reprendre une couverture 
lorsque la cellule source est sur le point d'être 
transférée à un état d'économie d'énergie ni recommandée 
avec au moins une autre cellule cible pour être considérées 
en tant qu'intégralité de cellules candidates pour 
reprendre une couverture lorsque la cellule source est sur 
le point d'être transférée à l'état d'économie d'énergie.

Selon un mode de réalisation de l'invention, 
l'attribut de couverture d'économie d'énergie est une 
partie d'une classe d'objet d'informations contenant des 
paramètres associés à un réseau radio.



4

5

10

15

20

25

30

Un mode de réalisation de l'invention porte sur 
un appareil de gestion de réseau (NM), comprenant : un 
module déclencheur pour déterminer qu'une cellule source 
d'un réseau d'une première technologie d'accès radio (RAT) 
est déclenchée pour activer un état d'économie d'énergie ; 
un module de chevauchement pour déterminer que la cellule 
source est partiellement chevauchée par chacune d'une 
pluralité de cellules d'un ou plusieurs réseaux d'une ou 
plusieurs RAT différentes de la première RAT ; et un module 
d'instruction pour donner l'instruction à la cellule source 
d'activer l'état d'économie d'énergie lorsqu'une 
combinaison de la pluralité de cellules fournit une 
couverture de la cellule source.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le 
réseau de la première RAT est un réseau d'accès radio 
terrestre universel évolué (E-UTRAN).

Selon un mode de réalisation de l'invention, le 
ou les réseaux d'une ou plusieurs RAT différentes de la 
première RAT comprennent un ou plusieurs d'un réseau 
d'accès radio terrestre de système universel de 
télécommunication mobile (UTRAN) ou d'un réseau d'accès 
radio évolué de système mondial pour communication avec les 
mobiles à débits de données améliorés de système mondial 
pour communication avec les mobiles (GERAN).

Selon un mode de réalisation de l'invention, la 
cellule source fournit une amélioration de capacité pour, 
mais ne couvre pas, un trou de couverture de réseau d'accès 
radio terrestre de système universel de télécommunication 
mobile (UTRAN) ou un trou de couverture de réseau d'accès 
radio évolué de système mondial pour communication avec les 
mobiles à débits de données améliorés de système mondial 
pour communication avec les mobiles (GERAN).
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5
Selon un mode de réalisation de l'invention, le 

module d'instruction est en outre pour donner l'instruction 
à la cellule source de désactiver l'état d'économie 
d'énergie après avoir donné l'instruction à la cellule 
source d'activer l'état d'économie d'énergie.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le 
module d'instruction est pour donner l'instruction à la 
cellule source de désactiver l'état d'économie d'énergie 
sur la base d'une charge de trafic d'une ou plusieurs de la 
pluralité de cellules ou sur la base d'un statut 
opérationnel d'une ou plusieurs de la pluralité de 
cellules.

Selon un mode de réalisation de l'invention, la 
pluralité de cellules comprend une première cellule et une 
deuxième cellule, une première partie de la cellule source 
est couverte par la première cellule mais non par la 
deuxième cellule, une deuxième partie de la cellule source 
est couverte par la deuxième cellule mais non par la 
première cellule, et une troisième partie de la cellule 
source est couverte par la première cellule et la deuxième 
cellule.

Selon un mode de réalisation de l'invention, 
l'appareil NM comprend en outre un module de notification 
qui émet un message de notification pour un affichage à un 
opérateur de réseau lorsque la cellule source a activé 
l'état d'économie d'énergie.

Selon un mode de réalisation de l'invention, 
l'appareil NM comprend en outre un dispositif d'affichage 
visuel pour afficher le message de notification émis par le 
module de notification.

Selon un mode de réalisation de l'invention, 
l'état d'économie d'énergie comprend un état dans lequel 
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certaines fonctions de la cellule source sont restreintes 
en utilisation de ressources.

Un mode de réalisation de l'invention porte sur 
un nœud B évolué (eNB) desservant une cellule source d'un 
réseau d'une première technologie d'accès radio (RAT), 
l'eNB comprenant : un module déclencheur pour déterminer 
lorsque des conditions de fonctionnement dans la cellule 
source ont atteint un point déclencheur auquel l'eNB doit 
activer un état d'économie d'énergie ; un module de 
chevauchement pour déterminer que la cellule source est 
partiellement chevauchée par chacune d'une pluralité de 
cellules d'un ou plusieurs réseaux d'une ou plusieurs RAT 
différentes de la première RAT ; et un module de 
notification pour notifier un appareil de gestion de réseau 
(NM) lorsque l'eNB a activé l'état d'économie d'énergie, 
l'eNB entrant dans l'état d'économie d'énergie sur la base 
du point déclencheur qui est atteint et d'une combinaison 
de la pluralité de cellules fournissant une couverture de 
la cellule source.

Selon un mode de réalisation de l'invention, 
l'eNB comprend en outre un module d'instruction pour donner 
l'instruction à l'eNB d'activer l'état d'économie d'énergie 
lorsque le point déclencheur est atteint et qu'une 
combinaison de la pluralité de cellules fournissent une 
couverture de la cellule source.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le 
module d'instruction est en outre pour donner l'instruction 
à l'eNB de désactiver l'état d'économie d'énergie.

Selon un mode de réalisation de l'invention, le 
module déclencheur est en outre pour déterminer que l'eNB 
supporte une économie d'énergie inter-RAT, avant de donner 
l'instruction à l'eNB par le module d'instruction.
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de charge.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le

réseau de la première RAT comprend un réseau d'accès radio
terrestre universel (UTRAN) de système de communications
mobiles ou un réseau d'accès radio terrestre universel
évolué (E-UTRAN).

Selon un mode de réalisation de l'invention, le
réseau de la première RAT comprend un réseau d'accès radio
terrestre universel évolué (E-UTRAN) et le ou les réseaux
de la ou des RAT différentes de la première RAT comprennent
un réseau d'accès radio terrestre de système universel de
télécommunication mobile (UTRAN) ou un réseau d'accès radio
évolué de système mondial pour communication avec les
mobiles à débits de données améliorés de système mondial
pour communication avec les mobiles (GERAN).

Selon un mode de réalisation de l'invention, le
module de notification est en outre pour notifier
l'appareil NM d'identificateurs de la pluralité de cellules
dont une combinaison fournit une couverture de la cellule
source.

Selon un mode de réalisation de l'invention, la
pluralité de cellules fournit une couverture complète de la
cellule source.

Brève description des dessins
Des modes de réalisation seront facilement

compris par la description détaillée suivante, prise
conj ointement avec les dessins annexés. Pour faciliter
cette description, des chiffres de référence identiques
désignent des éléments structuraux identiques. Des modes de
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réalisation sont illustrés à titre d'exemple, et non à 
titre de limitation, dans les figures des dessins annexés.

La Figure 1 illustre un environnement dans lequel 
une cellule d'une première RAT est couverte par une 
combinaison de deux cellules de RAT différentes de la 
première RAT, selon différents modes de réalisation.

Les Figures 2A et 2B sont des schémas 
fonctionnels illustrant un gestionnaire et des modules 
d'agent de point de référence d'intégration (IRP) d'ESM 
donnés à titre d'exemple, respectivement, selon différents 
modes de réalisation.

La Figure 3 est un schéma fonctionnel illustrant 
un système donné à titre d'exemple pour ESM inter-RAT, 
selon différents modes de réalisation.

La Figure 4 est un organigramme d'un premier 
processus d'ESM inter-RAT donné à titre d'exemple, selon 
différents modes de réalisation.

La Figure 5 est un organigramme d'un second 
processus d'ESM inter-RAT donné à titre d'exemple, selon 
différents modes de réalisation.

La Figure 6 est un schéma fonctionnel d'un 
dispositif informatique donné à titre d'exemple approprié 
pour mettre en pratique les modes de réalisation divulgués, 
selon différents modes de réalisation.

Description détaillée

Des modes de réalisation de systèmes et 
techniques sont décrits pour déterminer une couverture 
inter-RAT pour ESM. Dans certains modes de réalisation, un 
appareil de gestion de réseau (NM) peut déterminer qu'une 
cellule source d'une première RAT est déclenchée pour 
activer un état d'économie d'énergie (ESS) et que la 
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cellule source est partiellement chevauchée par chacune 
d'une pluralité de cellules d'un ou plusieurs réseaux d'une 
ou plusieurs RAT différentes de la première RAT. L'appareil 
NM peut donner l'instruction à la cellule source d'activer 
l'ESS lorsqu'une combinaison de la pluralité de cellules 
fournit une couverture de la cellule source. D'autres modes 
de réalisation peuvent être décrits et revendiqués.

Les systèmes et techniques divulgués présentement 
peuvent diminuer une consommation d'énergie dans des 
réseaux de communication sans fil en permettant à des 
cellules sources d'aller dans un ESS lorsqu'elles sont 
couvertes par une combinaison de multiples cellules d'une 
RAT différente. Les systèmes et techniques divulgués 
présentement peuvent également améliorer une gestion de 
ressources dans des environnements multi-RAT par 
identification des cellules qui sont couvertes par une 
combinaison de multiples cellules d'autres RAT et ainsi 
fournir une image plus complète d'une couverture à travers 
les multiples RAT. La présente demande peut être 
particulièrement avantageuse dans des applications de 
réseau à auto-organisation (SON), y compris celles dans 
lesquelles une optimisation de réseau est centralisée dans 
un ou plusieurs appareils de NM ou d'autres dispositifs.

Dans la description détaillée suivante, on fait 
référence aux dessins annexés qui font partie de celle-ci, 
des chiffres identiques désignant des parties identiques 
partout, et dans lesquels sont représentés à titre 
d'illustration des modes de réalisation qui peuvent être 
mis en pratique. Il convient de comprendre que d'autres 
modes de réalisation peuvent être utilisés et que des 
changements structuraux ou logiques peuvent être faits sans 
s'écarter de la portée de la présente demande. Ainsi, la 
description détaillée suivante n'est pas à prendre dans un 
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sens limitatif et la portée des modes de réalisation est 
définie par les revendications annexées et leurs 
équivalents.

Différentes opérations peuvent être décrites en 
tant que multiples actions ou opérations discrètes tour à 
tour, d'une manière qui est la plus utile dans la 
compréhension de l'objet revendiqué. Cependant, l'ordre de
description ne doit pas être interprété de manière à
impliquer que ces opérations sont nécessairement
dépendantes de l'ordre. En particulier, ces opérations
peuvent ne pas être réalisées dans l'ordre de présentation. 
Des opérations décrites peuvent être réalisées dans un 
ordre différent du mode de réalisation décrit. Différentes 
opérations supplémentaires peuvent être réalisées et/ou des 
opérations décrites peuvent être omises dans des modes de 
réalisation supplémentaires.

Pour les objectifs de la présente invention, les 
expressions « A et/ou B » et « A ou B » signifient (A) ,
(B) , ou (A et B) . Pour les objectifs de la présente 
invention, l'expression « A, B et/ou C » signifie (A), (B),
(C) , (A et B) , (A et C) , (B et C) ou (A, B et C) .

La description peut utiliser les expressions 
« dans un mode de réalisation » ou « dans des modes de 
réalisation », qui peuvent chacune se référer à un ou 
plusieurs de modes de réalisation différents ou identiques. 
De plus, les termes « comprenant », « incluant », « ayant » 
et similaires, tels qu'utilisés par rapport à des modes de 
réalisation de la présente invention, sont synonymes.

Tel qu'il peut être utilisé présentement, le 
terme « module » peut désigner, faire partie de, ou inclure 
un circuit intégré spécifique à une application (ASIC), un 
circuit électronique, un processeur (partagé, dédié ou de 
groupe) et/ou une mémoire (partagée, dédiée ou de groupe) 
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qui exécutent un ou plusieurs programmes de logiciel ou de 
microprogramme, un circuit de logique combinatoire et/ou 
d'autres composants appropriés qui fournissent la 
fonctionnalité décrite.

Si l'on se réfère maintenant à la Figure 1, on 
peut voir qu'un environnement 100 est illustré, dans lequel 
un nombre de cellules 102, 104, 106 et 108 d'une première 
RAT chevauchent de façon variable des cellules 110 et 112 
d'une ou plusieurs RAT différentes de la première RAT. Par 
exemple, les cellules 102, 104, 106 et 108 peuvent être des 
cellules d'E-UTRAN, alors que la cellule 110 peut être une 
cellule d'UTRAN et la cellule 112 peut être une cellule de 
GERAN.

Dans certains modes de réalisation, la 
cellule 102 peut être déclenchée pour activer un ESS. Avant 
le déclencheur, la cellule 102 peut ne pas être dans un 
ESS, et peut à la place être dans un état par défaut qui 
est configuré pour traiter des situations de trafic de pic 
ou normal. Dans un ESS, certaines fonctions ou ressources 
de la cellule 102 peuvent être éteintes ou autrement 
restreintes. Les fonctions ou ressources spécifiques 
restreintes, et le degré de restriction, peuvent varier par 
type de cellule et historique d'utilisation, entre autres 
variables. L'ESS associé à la cellule 102 peut être tel que 
la cellule 102 ne peut plus fournir un service de 
communication sans fil à un équipement utilisateur (UE) 
précédemment desservi par la cellule 102. Par exemple, un 
nœud B évolué (eNB) associé à la cellule 102 ou un autre 
circuit associé (tel qu'une antenne) peut être amené à 
passer à un état basse consommation. Dans un ESS, la 
cellule 102 peut ne pas être visible à de quelconques UE 
dans sa zone de couverture nominale. Afin d'éviter des 
interruptions de service, dans certains modes de 
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réalisation, la zone de couverture de la cellule 102 doit 
être couverte par une ou plusieurs autres cellules sur 
lesquelles l'UE peut être déchargé avant que la cellule 102 
ne soit autorisée à activer un ESS.

Dans l'environnement 100, aucune des autres 
cellules de première RAT 104, 106 et 108 ne peut couvrir la 
cellule 102, ni une quelconque combinaison des cellules de 
première RAT 104, 106 et 108. Ainsi, il peut ne pas être 
possible pour l'UE actuellement desservi par la cellule 102 
d'être déchargé par l'intermédiaire d'un transfert inter- 
RAT. De plus, ni la cellule 110 ni la cellule 112 (d'un ou 
plusieurs réseaux d'une ou plusieurs RAT différentes de la 
première RAT associée à la cellule 102) ne peut couvrir 
individuellement la cellule 102. Cependant, les 
cellules 110 et 112 peuvent couvrir la cellule 102 lorsque 
les cellules 110 et 112 sont prises conjointement. Dans 
certains modes de réalisation, lors d'une détermination 
qu'au moins deux cellules d'une RAT différente de la 
première RAT couvrent la cellule 102, l'UE originellement 
desservi par la cellule 102 peut être déchargé sur les 
cellules 110 et 112 par l'intermédiaire d'un transfert 
inter-RAT et la cellule 102 peut activer un ESS. La 
distribution de trafic depuis la cellule source vers les 
cellules 110 et 112 peut être basée sur les charges de 
trafic des cellules 110 et 112 (par exemple, pour 
équilibrer les charges sur les cellules 110 et 112) , par 
exemple. Des modes de réalisation supplémentaires sont 
décrits présentement.

Si l'on se réfère maintenant aux Figures 2A et 
2B, on peut voir que des schémas fonctionnels de module 
gestionnaire 200 et de module d'agent 250 de point de 
référence d'intégration (IRP) d'ESM donnés à titre 
d'exemple 200 sont illustrés, respectivement, selon 
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différents modes de réalisation. Dans certains modes de 
réalisation, les processus d'ESM inter-RAT décrits 
présentement peuvent être réalisés en tout ou partie par 
des interactions entre un module gestionnaire d'IRP 
d'ESM 200 et un module d'agent d'IRP d'ESM 250. Dans 
certains modes de réalisation, le module d'agent d'IRP 
d'ESM 250 peut encapsuler un ensemble de fonctions d'ESM 
pour un ou plusieurs éléments de réseau (NE) . Des NE 
peuvent comprendre des entités de système de communication
qui peuvent comprendre un ou plusieurs dispositifs. Des 
exemples de NE peuvent comprendre des eNB, des UE, des 
commutateurs, des routeurs ou un quelconque autre composant 
de système de communication. Le module d'agent d'IRP 
d'ESM 25 0 peut être intégré à un NE, ou intégré à un 
dispositif informatique séparé du NE. Dans certains modes 
de réalisation, le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 peut
utiliser des informations fournies par un ou plusieurs
agents d'IRP que le module d'agent d'IRP

pour 1 ' une quelconque d'un nombre
d'applications, y compris configurer des conditions de
déclenchement pour des transitions d'ESS pour différents
NE. Un nombre de fonctions qui peuvent être réalisées par 
le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 sont décrites 
présentement.

Le module gestionnaire 200 et/ou le module
d'agent 250 d'IRP d'ESM peuvent être compris à l'un 
quelconque d'un nombre de niveaux différents dans un 
système de communication sans fil (tels qu'un niveau de 
gestion de réseau (NM) ou un niveau de gestion d'élément 
(EM)) dans l'un quelconque d'un nombre d'appareils 
différents. Par exemple, dans certains systèmes de 
communication sans fil, des processus d'ESM peuvent être 
centralisés au niveau NM dans un ou plusieurs appareils de 
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NM ; dans de tels systèmes, le module gestionnaire d'IRP 
d'ESM 200 peut fournir des instructions à des NE dans le 
système pour se déplacer à un ESS et régler des conditions 
de déclencheur sous lesquelles des NE peuvent passer à un 
ESS, alors que le module d'agent d'IRP d'ESM 250 peut 
fournir des informations de condition au module 
gestionnaire d'IRP d'ESM 200 et recevoir des instructions 
pour que certains NE passent à un ESS. Dans certains 
systèmes de communication sans fil, des processus d'ESM 
peuvent être centralisés au niveau d'EM (par exemple, dans 
un ou plusieurs appareils d'EM) ou répartis parmi des NE ; 
dans de tels systèmes, le module gestionnaire d'IRP 
d'ESM 200 peut régler des conditions de déclencheur sous 
lesquelles des NE peuvent passer à un ESS alors qu'un 
module d'agent d'IRP d'ESM 250 peut utiliser ces conditions 
de déclencheur pour commander des fonctions d'ESM dans les 
NE.

Différents composants de module gestionnaire 
d'IRP d'ESM 2 00 et de module d'agent d'IRP d'ESM 2 50 sont 
maintenant discutés en faisant référence aux Figures 2A et
2B. Les composants illustrés sur les Figures 2A et 2B sont
des exemples, et un ou plusieurs composants quelconques
peuvent être omi s, ou des composants supplémentaires
inclus, selon les modes de réalisation divulgués. Dans
certains modes de réalisation, un unique NE comprend au
moins une partie de la fonctionnalité à la fois du module
gestionnaire d'IRP d'ESM 200 et du module d'agent d'IRP
d'ESM 250 et peut réaliser des décisions d'ESM de façon
autonome.

Si l'on se réfère à la Figure 2A, des composants
illustratifs de module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 sont
représentés. Le module gestionnaire d'IRP d'ESM 2 00 peut
comprendre un module déclencheur 202. Le module
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cellule source d'une première RAT est déclenchée pour 
activer un ESS. Tel que discuté ci-dessus, un ESS peut être 
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source sont restreintes en utilisation de ressources. Dans
certains modes de réalisation, la cellule source peut être
déclenchée lorsqu'une ou plusieurs conditions de
fonctionnement (constituant un point déclencheur) sont
satisfaites. Par exemple, la cellule source peut être
déclenchée lorsque la charge sur la cellule source passe
sous un seuil de charge, lorsque les charges sur des
cellules avoisinantes demeurent sous certains seuils de
charge, lorsque l'heure du jour est l'une de celles
auxquelles des techniques d'ES sont autorisées à être mises
en œuvre (par exemple, la nuit), si la première RAT est
priorisée pour une ESM par rapport à une ou plusieurs
autres RAT surveillées par le module gestionnaire d'IRP
d'ESM 200, ou une quelconque combinaison de telles
conditions. Dans certains modes de réalisation, le réseau
de la première RAT peut être un E-UTRAN. Dans certains
modes de réalisation. le réseau de la première RAT peut
être un UTRAN. Dans certains modes de réalisation, le
module déclencheur 202 peut être configuré pour déterminer
si la cellule source (par exemple, un eNB desservant la
cellule source) supporte une ES inter-RAT (par exemple. si
la cellule source comprend des modules fournissant une ou
plusieurs fonctions d'ES inter-RAT). Cette détermination
peut se produire avant, après, ou en tant que partie de la
détermination du point de savoir si la cellule source est
déclenchée pour activer un ESS.

Dans certains
le module gestionnaire

modes de réalisation dans lesquels 
d'IRP d'ESM 200 est compris à un 

niveau d'EM, tel qu'avec un eNB, le module déclencheur 202 
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peut être configuré pour déterminer lorsque des conditions 
de fonctionnement dans la cellule source ont atteint un 
point déclencheur auquel la cellule source devrait activer 
un ESS. Dans certains modes de réalisation, le module 
gestionnaire d'IRP d'ESM 200 peut être compris à un niveau 
de NM.

Le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 peut 
comprendre un module de chevauchement 204. Le module de 
chevauchement 204 peut être configuré pour déterminer si 
une cellule source est partiellement chevauchée par chacune 
d'une pluralité de cellules d'un ou plusieurs réseaux d'une 
ou plusieurs RAT différentes de la première RAT (à savoir, 
la RAT de la cellule source) . Dans certains modes de 
réalisation, le ou les réseaux de la ou des RAT différentes 
de la première RAT peuvent comprendre un UTRAN et/ou un 
GERAN. Par exemple, une cellule source d'E-UTRAN peut être 
chevauchée par des cellules d'UTRAN et/ou de GERAN dans des 
environnements dans lesquels la cellule source fournit une 
amélioration de capacité à, mais ne couvre pas, les 
cellules d'UTRAN et/ou de GERAN (par exemple, comme 
illustré par une cellule de première RAT 102 par rapport à 
d'autres cellules de RAT 110 et 112 de la Figure 1) . Dans 
certains modes de réalisation, une première partie d'une 
cellule source d'E-UTRAN peut être couverte par une cellule 
d'UTRAN ou de GERAN, une deuxième partie de la cellule 
source d'E-UTRAN peut être couverte par une autre cellule 
d'UTRAN ou de GERAN et une troisième partie de la cellule 
source d'E-UTRAN peut être couverte par les deux cellules 
d'UTRAN et de GERAN.

Le module de chevauchement 204 peut en outre être 
configuré pour déterminer si la pluralité de cellules 
chevauchant partiellement la cellule source fournit une 
couverture de la cellule source. Une couverture peut être 
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une couverture complète, une couverture sensiblement 
complète ou une couverture suffisante, par exemple. Dans 
certains modes de réalisation, le module de 
chevauchement 204 peut stocker une valeur d'un attribut de 
couverture d'économie d'énergie (couverture d'ES) pour 
chaque cellule cible à proximité d'une cellule source. Dans 
certains modes de réalisation, une cellule cible peut être 
adjacente à une cellule source. La valeur d'attribut de 
couverture d'ES peut indiquer si et comment la cellule 
cible peut servir de cellule candidate pour reprendre une 
couverture pour la cellule source si la cellule source 
active un ESS. Dans certains modes de réalisation, une 
valeur pour un attribut de couverture d'ES peut être 
définie entre chaque paire de cellules.

Par exemple, dans certains modes de réalisation, 
un attribut de couverture d'ES pour une cellule cible (par 
rapport à une cellule source) peut prendre l'une de trois 
valeurs : « oui », « partielle » et « non ». Une valeur de 
« oui » peut indiquer que la cellule cible est recommandée 
pour être considérée en tant que cellule candidate pour 
reprendre une couverture lorsque la cellule source est sur 
le point d'être transférée à un ESS. Une valeur de 
« partielle » peut indiquer que la cellule cible est 
recommandée avec au moins une autre cellule cible pour être 
considérées en tant qu'intégralité de cellules candidates 
pour reprendre une couverture lorsque la cellule source est 
sur le point d'être transférée à un ESS. Une valeur de 
« non » peut indiquer que la cellule cible n'est pas 
recommandée pour être considérée en tant que cellule 
candidate pour reprendre une couverture lorsque la cellule 
source est sur le point d'être transférée à un ESS, et que 
la cellule source n'est pas recommandée avec au moins une 
autre cellule cible pour être considérées en tant 
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qu'intégralité de cellules candidates pour reprendre une
couverture lorsque la cellule source est sur le point 
d'être transférée à un ESS.

Pour illustrer une mise en œuvre de tels
5 attributs de couverture d'ES, le Tableau 1 fournit une

liste d'un attribut étiqueté « Est-ce qu'ES est couvert par 
(IsESCoveredBy) » pour les cellules illustrées sur la 
Figure 1. Les entrées en italique dans le Tableau 1 
indiquent des attributs de couverture d'ES inter-RAT (pour 

10 les objectifs du Tableau 1, un mode de réalisation est 
considéré dans lequel une cellule 110 et une cellule 112 
sont d'un ou plusieurs réseaux de la même RAT, tels qu'un 
UTRAN ou un GERAN).

Attribut de couverture d’ES ValeurCellule 102 IsESCoveredBy Cellule 104 PartielleCellule 102 IsESCoveredBy Cellule 106 PartielleCellule 102 IsESCoveredBy Cellule 108 NonCellule 102 IsESCoveredBy Cellule 110 PartielleCellule 102 IsESCoveredBy Cellule 112 PartielleCellule 104 IsESCoveredBy Cellule 102 PartielleCellule 104 IsESCoveredBy Cellule 106 PartielleCellule 104 IsESCoveredBy Cellule 108 NonCellule 104 IsESCoveredBy Cellule 110 OuiCellule 104 IsESCoveredBy Cellule 112 NonCellule 106 IsESCoveredBy Cellule 102 PartielleCellule 106 IsESCoveredBy Cellule 104 PartielleCellule 106 IsESCoveredBy Cellule 108 NonCellule 106 IsESCoveredBy Cellule 110 OuiCellule 106 IsESCoveredBy Cellule 112 NonCellule 108 IsESCoveredBy Cellule 102 NonCellule 108 IsESCoveredBy Cellule 104 NonCellule 108 IsESCoveredBy Cellule 106 NonCellule 108 IsESCoveredBy Cellule 110 NonCellule 108 IsESCoveredBy Cellule 112 OuiCellule 110 IsESCoveredBy Cellule 102 Partielle
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Tableau

Cellule 110 IsESCoveredBy Cellule 104Cellule 110 IsESCoveredBy Cellule 106Cellule 110 IsESCoveredBy Cellule 108Cellule 110 IsESCoveredBy Cellule 112Cellule 112 IsESCoveredBy Cellule 102Cellule 112 IsESCoveredBy Cellule 104Cellule 112 IsESCoveredBy Cellule 106Cellule 112 IsESCoveredBy Cellule 108Cellule 112 IsESCoveredBy Cellule 110
1. Valeurs d'attribut de

PartiellePartielleNonNonPartielleNonNonPartielleNon
couverture d'ES

IsESCoveredBy pour différentes cellules sources et cibles 
de la Figure 1.
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Un nombre de techniques qui peuvent être 
exécutées par le module de chevauchement 204 pour 
identifier et stocker des informations à propos de 
relations de chevauchement entre une cellule source et des 
cellules proches, comprenant des techniques pour stocker 
des attributs de couverture d'ES, sont décrites ci-dessous 
en faisant référence à la Figure 4.

Le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 peut 
comprendre un module d'instruction 206. Le module 
d'instruction 206 peut être configuré pour donner 
l'instruction à une cellule source ou un autre NE d'activer 
un ESS. Dans certains modes de réalisation, le module 
d'instruction 206 peut uniquement fournir une telle 
instruction lorsque des déterminations de déclencheur 
suffisantes ont été réalisées par le module déclencheur 202 
et des déterminations de chevauchement suffisantes ont été 
réalisées par un module de chevauchement 204. Dans certains 
modes de réalisation, le module d'instruction 206 peut être 
configuré pour donner l'instruction à la cellule source de 
désactiver un ESS. Une instruction pour désactiver un ESS 
peut être basée sur, par exemple, une charge de trafic 
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d'une ou plusieurs des cellules d'autre RAT sur lesquelles 
le trafic de cellule source a été déchargé (par exemple, 
lorsque l'une des cellules d'autre RAT devient surchargée), 
ou basée sur un statut opérationnel d'une ou plusieurs des 
cellules d'autre RAT (par exemple, lorsque l'une ou 
plusieurs des cellules d'autre RAT rencontrent une 
défaillance opérationnelle) .

Le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 peut 
comprendre un module de notification 208. Le module de 
notification 208 peut être configuré pour émettre un 
message de notification, pour un affichage à un opérateur 
de réseau (par exemple, sur un dispositif d'affichage 
visuel), lorsque la cellule source a activé un ESS. Dans 
certains modes de réalisation, le module de 
notification 208 peut être configuré pour notifier un 
composant de niveau de NM lorsqu'un eNB ou un autre 
dispositif associé à la cellule source a activé un ESS. 
Dans certains modes de réalisation, le module de 
notification 208 peut être configuré pour notifier un 
composant de niveau de NM ou de niveau d'EM, par exemple, 
des identités de la pluralité de cellules d'autre RAT qui 
fournissent une couverture de la cellule source (par 
exemple, en fournissant des identificateurs de cellule pour 
les cellules 110 et 112 lorsque la cellule 102 entre dans 
un ESS sur la Figure 1). Le module de notification 208 peut 
configurer une programmation de notification désirée pour 
des informations associées à une fonction d'ES (telles 
qu'une charge sur des NE) et émettre la programmation de 
notification à des modules d'agent d'IRP d'ESM (tels que le 
module d'agent d'IRP d'ESM 250). Le module de 
notification 208 peut recevoir de telles informations 
associées à une fonction d'ES provenant de modules d'agent 
d'IRP d'ESM (par exemple, activation et désactivation d'ESS 
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pour des éléments de réseau pour lesquels l'agent d'IRP 
d'ESM est responsable).

Si l'on se réfère à la Figure 2B, on peut voir 
que des composants illustratifs du module d'agent d'IRP 
d'ESM 250 sont représentés. Le module d'agent d'IRP 
d'ESM 250 peut comprendre un module de consommation 
d'énergie 252. Dans certains modes de réalisation, le 
module de consommation d'énergie 252 peut être configuré
pour fournir des informations à propos de la consommation 
d'énergie des NE au module gestionnaire d'IRP d'ESM 200.
Dans certains modes de réalisation, le module de
consommation d'énergie 252 peut être configuré pour
recevoir des informations à propos d'une consommation
d'énergie provenant des NE eux-mêmes et/ou aider le module 
gestionnaire d'IRP d'ESM 200 à accéder à ces informations 
provenant des NE. Des informations de consommation 
d'énergie peuvent être utilisées pour déterminer des seuils 
appropriés pour activer et désactiver des ESS et déterminer 
lorsque ces seuils ont été atteints, par exemple.

Le module d'agent d'IRP d'ESM 250 peut comprendre 
un module d'état 254. Dans certains modes de réalisation, 
le module d'état 254 peut être configuré pour fournir des 
informations au gestionnaire d'IRP d'ESM 200 concernant 
l'état actuel des NE pour lesquels un module d'agent d'IRP 
d'ESM 250 est responsable. Des états donnés à titre 
d'exemple comprennent un ESS, un état par défaut (non 
d'ESS), un état de compensation (dans lequel le NE compense 
pour un ou plusieurs autres NE qui ont activé leur propre 
ESS) ou un nombre d'autres états associés à l'activation ou 
la désactivation de fonctions d'ES. Dans certains modes de 
réalisation, le module d'état 254 peut être configuré pour 
stocker des informations d'état dans une mémoire.
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Le module d'agent d'IRP d'ESM 250 peut comprendre 
un module de notification 256. Dans certains modes de 
réalisation, le module de notification 256 peut être 
configuré pour fournir une notification au gestionnaire 
d'IRP d'ESM 200 lorsque la cellule source a activé un ESS 
(par exemple, en poussant une notification ou en répondant 
à une interrogation pour une notification). Le module de 
notification 256 peut recevoir une programmation de 
notification désirée pour des informations associées à une 
fonction d'ES provenant du module gestionnaire d'IRP 
d'ESM 200. Le module de notification 256 peut fournir des 
informations associées à une fonction d'ES, telles qu'une 
activation et une désactivation d'ESS pour des NE pour 
lesquels le module d'agent d'IRP d'ESM 250 est responsable.

Si l'on se réfère maintenant à la Figure 3, on 
peut voir qu'un schéma fonctionnel d'un système donné à 
titre d'exemple 300 pour une ESM inter-RAT est illustré, 
selon différents modes de réalisation. Tel que discuté ci- 
dessus, un module gestionnaire d'IRP d'ESM (tel que le 
module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 de la Figure 2) et/ou 
un module d'agent d'IRP d'ESM (tel que le module d'agent 
d'IRP d'ESM 250 de la Figure 2) peuvent être mis en œuvre 
dans l'un quelconque d'un nombre de niveaux et composants 
dans un système de communication sans fil. Des mises en 
œuvre données à titre d'exemple de modules gestionnaires 
d'IRP d'ESM et de modules d'agent d'IRP d'ESM sont indiqués 
sur la Figure 3, mais toutes les mises en œuvre sont 
uniquement illustratives et une ou plusieurs mises en œuvre 
quelconques peuvent être omises alors que d'autres peuvent 
être incluses.

Le système 300 peut être configuré pour supporter 
des réseaux d'une ou plusieurs RAT, tels qu'un E-UTRAN. 
Dans certains modes de réalisation, la ou les RAT 
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supportées par le système 300 peuvent comprendre la 
première RAT des cellules 102, 104, 106 et 108 dans 
l'environnement 100 et/ou les RAT des cellules 110 et 112 
(Figure 1) . Le système 3 00 peut être configuré pour 
distribuer l'un quelconque d'un nombre de services, tels 
qu'une distribution multimédia sur HTTP, une diffusion en 
flux en direct sur RTP, des services de conversation (par 
exemple, visioconférence) et des diffusions TV, par 
exemple. Le système 300 peut comprendre d'autres 
dispositifs de réseau interpersonnel sans fil (WPAN) , de 
réseau local sans fil (WLAN), de réseau métropolitain sans 
fil (WMAN) et/ou de réseau étendu sans fil (WWAN) tels que 
des dispositifs d'interface de réseau et des périphériques 
(par exemple, cartes d'interface réseau (NIC)), points 
d'accès (AP), points de redistribution, points d'extrémité, 
passerelles, ponts, concentrateurs, etc. pour mettre en 
œuvre un système de téléphonie cellulaire, un système 
satellite, un système de communication personnel (PCS), un 
système radio bidirectionnel, un système de radiomessagerie 
unidirectionnel, un système de radiomessagerie 
bidirectionnel, un système d'ordinateur personnel (PC), un 
système d'assistant de données personnel (PDA), un système 
d'accessoire informatique personnel (PCA) et/ou un 
quelconque autre système de communication approprié.

Le système 300 peut comprendre un appareil 
NM 302. Dans certains modes de réalisation, l'appareil 
NM 302 peut surveiller les composants de système 300 et 
collecter des mesures de leur performance et les relations 
entre les composants. Sur la base de l'analyse de ces 
mesures et relations, l'appareil NM 302 peut identifier des 
problèmes potentiels et des améliorations dans la 
configuration et le fonctionnement des composants du 
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système 3 00, et peut mettre en œuvre des changements au 
système 300.

L'appareil NM 302 peut comprendre un module 
récepteur/émetteur 322. Le module récepteur/émetteur 322 
peut être configuré pour recevoir et émettre des signaux à 
et provenant d'autres dispositifs par des connexions 
filaires ou sans fil. Par exemple, un module 
récepteur/émetteur 322 peut être configuré pour recevoir 
des signaux provenant de ou des signaux émis à un composant 
gestionnaire d'élément (EM) d'un eNB (tel qu'un eNB 308), 
une station de base (telle que l'une quelconque de stations 
de base 310 et 312) , un appareil de gestion de domaine 
(DM) 304 (qui peut fournir des fonctions de gestion pour un 
domaine ou une autre partie du système 3 00, et peut lui- 
même comprendre un module gestionnaire d'IRM d'ESM et/ou un 
module d'agent d'IRP d'ESM, non représenté), ou de 
quelconques autres dispositifs configurés de manière 
appropriée. Dans certains modes de réalisation, l'appareil 
NM 3 02 peut communiquer avec un eNB par l'intermédiaire 
d'une connexion filaire. Dans certains modes de 
réalisation, le module récepteur/émetteur 322 peut 
comprendre un circuit de récepteur et un circuit d'émetteur 
séparés. Dans des modes de réalisation dans lesquels le 
module récepteur/émetteur 322 est configuré pour des
communications sans fil, il peut comprendre, par exemple.
une ou plusieurs antennes directionnelles ou
omnidirectionnelles (non représentées) telles que des
antennes dipolaires, des antennes unipolaires, des antennes
à plaque, des antennes cadre, des antennes à microruban
et/ou d'autres types d'antennes appropriés pour une
réception radiofréquence (RF) ou d'autres s ignaux de
communication sans fil.
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ci-dessus en référence au module gestionnaire d'IRP
d'ESM 200 Le module gestionnaire d'IRP
d'ESM 324 peut
récepteur/émetteur 322.

être couplé au module
Des composants de dispositif

informatique additionnels, tels qu'un ou
processeurs,
(I/O) et des

une mémoire, des composants
plusieurs

d'entrée/sortie
dispositifs d'affichage, peuvent être inclus 

avec l'appareil NM 302. De façon additionnelle, les
fonctions d'appareil
multiples dispositifs

Le système

NM 3 02 peuvent être réparties sur de 
informatiques.
3 00 peut comprendre un ou plusieurs 

eNB, telle qu'un eNB 308. Le système 300 peut également 
comprendre une ou plusieurs stations de base, telles que 
les stations de base 310 et 312. Dans certains modes de 
réalisation, une ou plusieurs des stations de base 310 et 
312 comprennent des eNB. L'eNB 3 08 et les stations de 
base 310 et 312 peuvent comprendre un nombre de 
composants ; pour une facilité d'illustration, uniquement 
les composants d'eNB 308 sont représentés sur la Figure 3. 
Des eNB autres que l'eNB 308 et les stations de base 310 et 
312 peuvent avoir des composants similaires. Les composants 
d'eNB 308, discutés en détail ci-dessous, peuvent être 
inclus dans un ou plusieurs des eNB et/ou stations de base 
desservant l'une quelconque des cellules de la Figure 1, y 
compris la cellule 102.

Tel que représenté, l'eNB 308 peut comprendre un 
module récepteur/émetteur 328. Le module 
récepteur/émetteur 328 peut être configuré pour recevoir 
des signaux provenant de et émettre des signaux vers 
d'autres dispositifs par des connexions filaires ou sans 
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fil. Par exemple, le module récepteur/émetteur 328 peut 
être configuré pour émettre et/ou recevoir des signaux sans 
fil à/provenant d'un UE 314, de l'appareil NM 302 ou 
d'autres dispositifs configurés de manière appropriée pour 
des communications sans fil. Dans des modes de réalisation 
dans lesquels 1'eNB 308 est configuré pour des 
communications sans fil, le module récepteur/émetteur 328 
peut comprendre, par exemple, une ou plusieurs antennes 
directionnelles ou omnidirectionnelles (non représentées), 
comme discuté ci-dessus en référence au 
récepteur/émetteur 322 de l'appareil NM 302.

L'eNB 308 peut comprendre un module d'agent d'IRP 
d'ESM 332. Le module d'agent d'IRP d'ESM 332 peut prendre 
l'une quelconque des formes décrites ci-dessus en référence
au module d'agent d'IRP d'ESM 25 0 (Figure 2) . Le module
d'agent d'IRP d'ESM 332 peut être couplé 
récepteur/émetteur 328. Des composants 
informatique additionnels, tels qu'un

de
ou

au module
dispositif

processeurs,
(I/O) et des

plusieurs
d'entrée/sortieune mémoire, des composants

dispositifs d'affichage, peuvent être inclus
avec l'eNB 308.

Le système 3 00 peut comprendre un ou plusieurs 
UE, tels que des UE 314-320. Un ou plusieurs des UE 314-320 
peuvent comprendre l'un quelconque d'un nombre de 
dispositifs électroniques sans fil tels qu'un ordinateur de 
bureau, un ordinateur portatif, un ordinateur portable, un 
ordinateur en tablette, un téléphone cellulaire, un 
radiomessageur, un lecteur audio et/ou vidéo (par exemple, 
un lecteur MP3 ou un lecteur DVD) , un dispositif de jeu, 
une caméra vidéo, un appareil-photo numérique, un 
dispositif de navigation (par exemple, un dispositif GPS), 
un périphérique sans fil (par exemple, une imprimante, un 
scanner, un casque d'écoute, un clavier, une souris, etc.),
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surveillance
surveillance

de rythme cardiaque, un
de tension artérielle, etc.),

dispositif de
et/ou d'autres

dispositifs
mobiles.

électroniques appropriés
Dans certains modes de

fixes, portables
réalisation, un

ou
ou

plusieurs UE 314-320 peuvent être un
mobile,

dispositif sans 
tel qu'un PDA, un téléphone cellulaire,

fil
un

ordinateur en tablette ou un ordinateur portatif. Chacun 
des UE 314-320 peut comprendre un nombre de composants ; 
pour une facilité d'illustration, uniquement les composants 
de l'UE 314 sont représentés sur la Figure 3. Des UE autres 
que l'UE 314 peuvent avoir des composants similaires.

Tel que représenté, l'UE 314 peut comprendre un 
module récepteur/émetteur 334. Un module récepteur/émetteur 
334 peut être configuré pour recevoir des signaux sans fil 
provenant de et émettre des signaux sans fil à d'autres 
dispositifs. Par exemple, le module récepteur/émetteur 334 
peut être configuré pour recevoir des signaux sans fil 
provenant de et émettre des signaux sans fil à l'eNB 308 ou 
d'autres dispositifs configurés de manière appropriée pour 
des communications sans fil. Un module récepteur/émetteur 
334 peut comprendre, par exemple, une ou plusieurs antennes 
directionnelles ou omnidirectionnelles (non représentées), 
comme discuté ci-dessus. Des composants de dispositif 
informatique additionnels, tels qu'un ou plusieurs 
processeurs, une mémoire, des composants d'entrée/sortie 
(I/O) et des dispositifs d'affichage, peuvent être inclus 
avec l'UE 314.

Si l'on se réfère maintenant à la Figure 4, on 
peut voir qu'un organigramme d'un processus d'ESM inter-RAT 
donné à titre d'exemple 400 est illustré, selon différents 
modes de réalisation. Le processus 400 peut être exécuté
par, par exemple, le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
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(Figure 2) ou l'un quelconque des modules gestionnaires 
d'IRP d'ESM décrits présentement. Le processus 400 peut 
être exécuté par l'un quelconque d'un nombre d'autres 
composants d'un système de communication sans fil qui met 
en œuvre certaines ou toutes les fonctions d'agent ou de 
gestionnaire d'IRP d'ESM décrites ci-dessus. Par exemple, 
le processus 400 peut être exécuté par l'appareil NM 3 02, 
l'eNB 308 ou la station de base 310 (Figure 3) . Il peut 
être reconnu que, alors que les opérations du processus 400 
(et des autres processus décrits présentement) sont 
agencées dans un ordre particulier et illustrées chacune 
une fois, dans différents modes de réalisation, une ou 
plusieurs des opérations peuvent être répétées, omises ou 
réalisées sans ordre. Pour des buts illustratifs, les 
opérations du processus 400 peuvent être décrites telles 
que réalisées par un module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
(Figure 2), mais le processus 400 peut être réalisé par un 
quelconque dispositif configuré de manière appropriée.

Le processus 400 peut commencer à l'opération 
402, dans laquelle le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
peut identifier une cellule source qui supporte une ES 
inter-RAT. Dans certains modes de réalisation, l'opération 
4 02 peut être exécutée par le module déclencheur 2 02 
(Figure 2) sur la base d'informations reçues provenant de 
l'agent d'IRP d'ESM 250 (par exemple, la charge de trafic 
d'un ou plusieurs NE associés à l'agent d'IRP d'ESM 250 est 
sous une valeur seuil). Dans certains modes de réalisation, 
la cellule source peut être un réseau d'une première RAT 
qui est un UTRAN ou un E-UTRAN.

A l'opération 404, un module gestionnaire d'IRP 
d'ESM 200 peut identifier une cellule cible à proximité de 
la cellule source (identifiée à l'opération 402). Dans 
certains modes de réalisation, une cellule cible peut être 
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adjacente à la cellule source. Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 404 peut être exécutée par le 
module de chevauchement 204 (Figure 2) sur la base 
d'informations reçues provenant de l'agent d'IRP d'ESM 250. 
Dans certains modes de réalisation, la cellule cible peut 
être d'un réseau d'une seconde RAT qui est différente de la 
première RAT. Par exemple, dans certains modes de 
réalisation, la cellule cible peut être une cellule d'UTRAN 
(par exemple, une cellule de mode duplex par répartition en 
fréquence (FDD), une cellule de mode duplex par répartition 
dans le temps (TDD) à faible débit des éléments ou une 
cellule de mode TDD à haut débit des éléments) . Dans 
certains modes de réalisation, la cellule cible peut être 
une cellule de GERAN.

A l'opération 4 06, un module gestionnaire d'IRP 
d'ESM 200 peut déterminer si la cellule cible (identifiée à 
l'opération 404) est recommandée pour être considérée en 
tant que cellule candidate pour reprendre une couverture 
lorsque la cellule cible est sur le point d'être transférée 
à un ESS. Dans certains modes de réalisation, l'opération 
4 04 peut être exécutée par le module de chevauchement 2 04 
(Figure 2) sur la base d'informations reçues provenant de 
l'agent d'IRP d'ESM 250. Si oui, le module gestionnaire 
d'IRP d'ESM 200 peut passer à l'opération 408 et stocker 
une première valeur pour un attribut de couverture 
d'économie d'énergie (couverture d'ES) correspondant à la 
cellule cible (tel que l'attribut « IsCoveredBy » discuté 
ci-dessus en référence au Tableau 1) . Par exemple, la 
première valeur peut être « oui ». Dans certains modes de 
réalisation, la première valeur peut être stockée dans une 
mémoire accessible par le module de chevauchement 204, 
duquel il peut être récupéré plus tard si la cellule source 
est déclenchée pour activer un ESS. Dans certains modes de 
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réalisation, l'attribut de couverture d'ES peut faire 
partie d'une classe d'objet d'informations (IOC) contenant 
des paramètres associés à un réseau radio. Le processus 400 
peut ensuite se terminer.

Si le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
détermine à l'opération 406 que la cellule cible 
(identifiée à l'opération 404) n'est pas recommandée pour 
être considérée en tant que cellule candidate pour 
reprendre une couverture lorsque la cellule source est sur 
le point d'être transférée à un ESS, le module gestionnaire 
d'IRP d'ESM 200 peut passer à l'opération 410 et déterminer 
si la cellule cible est recommandée avec au moins une autre 
cellule cible pour être considérées en tant qu'une 
intégralité de cellules candidates pour reprendre une 
couverture lorsque la cellule source est sur le point 
d'être transférée à l'ESS. Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 404 peut être exécutée par le 
module de chevauchement 2 04 (Figure 2) sur la base 
d'informations reçues provenant de l'agent d'IRP d'ESM 250. 
Si oui, le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 peut passer 
à l'opération 412 et stocker une deuxième valeur, 
différente de la première valeur (stockée à l'opération 
408), pour l'attribut de couverture d'ES correspondant à la 
cellule cible (tel que l'attribut « IsCoveredBy » discuté 
ci-dessus en faisant référence au Tableau 1). Par exemple, 
la seconde valeur peut être « partielle ». Dans certains 
modes de réalisation, une cellule source qui a un attribut 
« partielle » avec une cellule cible aura un attribut 
« partielle » avec au moins une cellule cible de plus. Le 
processus 400 peut ensuite se terminer.

Si le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
détermine à l'opération 410 que la cellule cible n'est pas 
recommandée avec au moins une autre cellule cible pour être 
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considérées en tant qu'une intégralité de cellules 
candidates pour reprendre une couverture lorsque la cellule 
source est sur le point d'être transférée à l'ESS, le 
module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 peut passer à 
l'opération 414 et stocker une troisième valeur, différente 
des première et deuxième valeurs (des opérations 408 et 
412, respectivement), pour l'attribut de couverture ES 
correspondant à la cellule cible si la cellule cible n'est 
pas recommandée pour être considérée en tant que cellule 
candidate pour reprendre une couverture lorsque la cellule 
source est sur le point d'être transférée à un état 
d'économie d'énergie (tel que l'attribut « IsCoveredBy » 
discuté ci-dessus en référence au Tableau 1). Par exemple, 
la troisième valeur peut être « non ». Le processus 400 
peut ensuite se terminer.

Dans certains modes de réalisation, de multiples 
cellules cibles peuvent être identifiées à l'opération 404. 
Dans de tels modes de réalisation, les opérations 406-412 
peuvent être répétées pour chacune des multiples cellules 
cibles. Ces opérations peuvent être répétées dans l'un 
quelconque d'un nombre d'ordres (par exemple, l'opération 
406 peut être réalisée pour chacune des multiples cellules 
cibles avant de réaliser une autre opération pour l'une 
quelconque des multiples cellules cibles, ou les opérations 
406-412 peuvent être réalisées pour une cellule, puis 
répétées pour une cellule suivante, etc.).

Si l'on se réfère maintenant à la Figure 5, on 
peut voir qu'un organigramme d'un processus d'ESM inter-RAT 
donné à titre d'exemple 500 exécutable par un UE (tel que 
l'UE 314 de la Figure 3) est illustré, selon différents 
modes de réalisation. Le processus 500 peut être exécuté 
par, par exemple, le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
(Figure 2) ou l'un quelconque des modules gestionnaires 
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d'IRP d'ESM 322 décrits présentement. Le processus 500 peut 
être exécuté par l'un quelconque d'un nombre d'autres 
composants d'un système de communication sans fil qui met 
en œuvre certaines ou toutes les fonctions d'agent ou 
gestionnaire d'IRP d'ESM décrites ci-dessus. Par exemple, 
le processus 500 peut être exécuté par l'appareil NM 302, 
l'eNB 3 08 ou la station de base 310 (Figure 3) . Pour des 
buts illustratifs, les opérations du processus 500 peuvent 
être décrites telles que réalisées par le module 
gestionnaire d'IRP d'ESM 200 (Figure 2), mais le processus 
500 peut être réalisé par un quelconque dispositif 
configuré de manière appropriée.

Le processus 500 peut commencer à l'opération 
502, à laquelle le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 peut 
déterminer si une cellule source d'une première RAT est 
déclenchée pour activer un ESS. Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 502 peut être exécutée par le 
module déclencheur 202 (Figure 2A) . Dans certains modes de 
réalisation, le réseau de la première RAT peut être un E- 
UTRAN. Dans certains modes de réalisation, le réseau de la 
première RAT peut être un UTRAN. L'ESS peut être un état 
dans lequel certaines fonctions de la cellule source sont 
restreintes en utilisation de ressources. Dans certains 
modes de réalisation, l'opération 502 peut comprendre la 
détermination du point de savoir si les conditions de 
fonctionnement dans la cellule source ont atteint un point 
déclencheur (par exemple, un seuil de charge pour la 
cellule source) auquel l'eNB doit activer un ESS. Dans 
certains modes de réalisation, l'opération 502 peut 
comprendre la détermination que l'eNB ou un autre NE 
associé à la cellule source supporte une ES inter-RAT. Si 
le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 détermine « non » à 
l'opération 502, le processus 500 peut se terminer.
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chevauchée par chacune d'une pluralité de cellules d'un ou 
plusieurs réseaux d'une ou plusieurs RAT différentes de la 
première RAT. Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 504 peut être exécutée par le module de 
chevauchement 2 04 (Figure 2A) . Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 504 peut comprendre la 
détermination d'un ensemble d'attributs de couverture d'ES 
(par exemple, tel qu'illustré dans le Tableau 1) selon le 
processus 400 de la Figure 4 ou un autre processus de 
détermination d'attribut de couverture d'ES. Dans certains 
modes de réalisation, l'opération 504 peut comprendre 
l'accès et l'analyse d'un ensemble d'attributs de 
couverture d'ES stockés. Dans certains modes de 
réalisation, le réseau de la première RAT peut être un E- 
UTRAN. Dans certains modes de réalisation, le ou les 
réseaux de la ou des RAT différentes de la première RAT 
peuvent comprendre un ou plusieurs d'un UTRAN ou d'un 
GERAN. Dans certains modes de réalisation, la cellule 
source peut fournir une amélioration de capacité à, mais ne 
couvre pas, un trou de couverture UTRAN ou GERAN. Si le 
module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 détermine « non » à 
l'opération 504, le processus 500 peut se terminer.

Si le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
détermine « oui » à l'opération 504, le module gestionnaire 
d'IRP d'ESM 200 peut passer à l'opération 506 et déterminer 
si une combinaison de la pluralité de cellules fournit une 
couverture de la cellule source. Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 506 peut être exécutée par le 
module de chevauchement 204 (Figure 2A) . Si le module 
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gestionnaire d'IRP d'ESM 200 détermine « non » à 
l'opération 506, le processus 500 peut se terminer. Dans 
certains modes de réalisation, une cellule source peut être 
complètement ou partiellement couverte par de multiples 
cellules cibles (par exemple, cellules stockées avec un 
« oui » ou une autre valeur d'attribut de couverture d'ES à 
l'opération 408 de la Figure 4) . Dans de tels modes de 
réalisation, une ou plusieurs des cellules cibles peuvent 
être choisies pour compenser la cellule source lorsqu'elle 
active un ESS (sur la base, par exemple, de la charge de 
trafic des cellules cibles).

Si le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
détermine « oui » à l'opération 506, le module gestionnaire 
d'IRP d'ESM 200 peut passer à l'opération 508 et donner 
l'instruction à la cellule source d'activer un ESS. Dans 
certains modes de réalisation, l'opération 508 peut être 
exécutée par le module d'instruction 206 (Figure 2A) . Pour 
atténuer des interruptions de service, le trafic traité par 
la cellule source avant d'activer l'ESS peut être transféré 
aux cellules de couverture identifiées aux opérations 502 
et 504 (par exemple, selon les charges actuelles des 
cellules de couverture).

A l'opération 510, le module gestionnaire d'IRP 
d'ESM 200 peut émettre un message de notification pour un 
affichage à un opérateur de réseau (par exemple, à un 
dispositif d'affichage visuel) lorsque la cellule source a 
activé un ESS. Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 510 peut être exécutée par un module de 
notification 208 (Figure 2A). Par exemple, lorsque le 
module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 est inclus dans un eNB 
(tel que l'eNB 308 de la Figure 3) , l'opération 510 peut 
comprendre la notification d'un appareil NM lorsque l'eNB a 
activé un ESS (par exemple, sur la base d'un point
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qui est atteint par opération 502 et d'une 
d'une pluralité de cellules inter-RAT 

une couverture de la cellule source par les 
opérations 504 et 506). Dans certains modes de réalisation, 
la notification de l'opération 510 peut comprendre les 
identités de la pluralité de cellules dont une combinaison 
fournit une couverture de la cellule source (par exemple, 
les identificateurs de cellule de la pluralité de 
cellules).

A l'opération 512, le module gestionnaire d'IRP 
d'ESM 200 peut déterminer si une charge de trafic sur une 
ou plusieurs de la pluralité de cellules dépasse un seuil. 
Dans certains modes de réalisation, l'opération 512 peut 
être exécutée par un ou plusieurs du module déclencheur 202 
et du module d'instruction 206 (Figure 2A) . Si le module 
gestionnaire d'IRP d'ESM 200 détermine « non » à 
l'opération 512, le processus 500 peut se terminer.

Si le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
détermine « oui » à l'opération 512, le module gestionnaire 
d'IRP d'ESM 200 peut passer à l'opération 514 et déterminer 
si la pluralité de cellules sont dans un statut 
opérationnel compromis (par exemple, si l'une quelconque 
des cellules a surchargé ou failli). Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 514 peut être exécutée par un ou 
plusieurs du module déclencheur 202 et du module 
d'instruction 206 (Figure 2A) . Si le module gestionnaire 
d'IRP d'ESM 200 détermine « non » à l'opération 514, le 
processus 500 peut se terminer.

Si le module gestionnaire d'IRP d'ESM 200 
détermine « oui » à l'opération 514, le module gestionnaire 
d'IRP d'ESM 2 00 peut passer à l'opération 516 et donner 
l'instruction à la cellule source de désactiver l'ESS. Dans 
certains modes de réalisation, l'opération 516 peut être 
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exécutée par le module d'instruction 206 (Figure 2A) . Le 
processus 500 peut alors se terminer.

La Figure 6 est un schéma fonctionnel d'un 
dispositif informatique 600 donné à titre d'exemple, qui 
peut être approprié pour mettre en pratique différents 
modes de réalisation divulgués. Par exemple, certains ou 
tous les composants du dispositif informatique 600 peuvent 
être utilisés dans l'un quelconque des composants du 
système 300 de la Figure 3. Le dispositif informatique 600 
peut comprendre un nombre de composants, y compris un ou 
plusieurs processeurs 6 04 et au moins une puce de 
communication 606. Dans différents modes de réalisation, le 
processeur 604 peut comprendre un cœur de processeur. Dans 
différents modes de réalisation, au moins une puce de 
communication 606 peut également être physiquement et 
électriquement couplée au processeur 604. Dans d'autres 
mises en œuvre, des puces de communication 606 peuvent 
faire partie du processeur 604. Dans différents modes de 
réalisation, le dispositif informatique 600 peut comprendre 
une carte à circuits imprimés (PCB) 602. Pour ces modes de 
réalisation, le processeur 604 et la puce de communication 
606 peuvent être disposés sur celle-ci. Dans des modes de 
réalisation alternatifs, les différents composants peuvent 
être couplés sans l'emploi d'une PCB 602. La puce de 
communication 606 peut être comprise dans l'un quelconque 
des modules récepteur et/ou émetteur décrits présentement.

En fonction de ses applications, le dispositif
informatique 600 peut comprendre d'autres composants qui
peuvent ou peuvent ne pas être physiquement et
électriquement couplés à la PCB 602. Ces autres composants
comprennent, mais ne sont pas limités à, une mémoire
volatile (par exemple, une mémoire vive dynamique 608, 
également désignée par DRAM), une mémoire non volatile (par 
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plusieurs lecteurs à semi-conducteurs, un ou plusieurs 
lecteurs de disque compact et/ou un ou plusieurs lecteurs 
de disque numérique polyvalent), une mémoire flash 612, un 
contrôle d'entrée/sortie 614, un processeur de signal 
numérique (non représenté), un processeur cryptographique
(non représenté), un processeur graphique 616, une ou 
plusieurs antennes 618, un dispositif d'affichage à écran 
tactile 620, un contrôleur d'écran tactile 622, d'autres 
dispositifs d'affichage visuel (tels que des dispositifs
d'affichage à cristaux liquides, des dispositifs
d'affichage à tube cathodique et des dispositifs
d'affichage à encre numérique, non représentés), une
batterie 624, un codée audio (non représenté), un codée
vidéo (non représenté), un système de positionnement global 
(GPS) 628, un compas 630, un accéléromètre (non 
représenté), un gyroscope (non représenté), un haut-parleur 
632, une caméra 634 et un dispositif à mémoire de masse
(tel qu'un lecteur de disque dur, un lecteur à semi-
conducteurs, un disque compact (CD), un disque numérique
polyvalent (DVD)) (non représenté), etc. Dans différents
modes de réalisation, le processeur 604 peut être intégré 
sur la même puce avec d'autres composants pour former un 
système sur puce (SoC).

Dans différents modes de réalisation, la mémoire 
volatile (par exemple, DRAM 608), la mémoire non volatile 
(par exemple, ROM 610), la mémoire flash 612 et le 
dispositif à mémoire de masse peuvent comprendre des 
instructions de programmation configurées pour permettre au 
dispositif informatique 600, en réponse à une exécution par 
un ou des processeurs 604, de mettre en pratique tous ou 
des aspects sélectionnés des processus décrits 
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présentement. Par exemple, un ou plusieurs des composants 
de mémoire tels que la mémoire volatile (par exemple, DRAW 
6 08) , la mémoire non volatile (par exemple, ROM 610) , la 
mémoire flash 612 et le dispositif à mémoire de masse 
peuvent comprendre des copies temporaires et/ou 
persistantes d'instructions qui, lorsqu'elles sont 
exécutées, permettent au dispositif informatique 600 
d'actionner un module de commande 636 configuré pour mettre 
en pratique tous ou des aspects sélectionnés des processus 
décrits présentement. Une mémoire accessible au dispositif 
informatique 600 peut comprendre une ou plusieurs 
ressources de stockage qui font physiquement partie d'un 
dispositif sur lequel le dispositif informatique 600 est 
installé et/ou une ou plusieurs ressources de stockage qui 
sont accessibles par le, mais ne font pas nécessairement 
partie du, dispositif informatique 600. Par exemple, une 
ressource de stockage peut être accédée par le dispositif 
informatique 600 sur un réseau par l'intermédiaire de puces 
de communication 606.

Des puces de communication 606 peuvent permettre 
des communications filaires et/ou sans fil pour le 
transfert de données à et depuis le dispositif informatique 
600. Le terme « sans fil » et ses dérivés peuvent être 
utilisés pour décrire des circuits, des dispositifs, des 
systèmes, des procédés, des techniques, des canaux de 
communication, etc., qui peuvent communiquer des données à 
travers l'utilisation d'un rayonnement électromagnétique 
modulé à travers un support non solide. Le terme n'implique 
pas que les dispositifs associés ne contiennent pas de 
quelconques fils, bien que dans certains modes de 
réalisation, cela soit le cas. Plusieurs des modes de 
réalisation décrits présentement peuvent être utilisés avec 
des systèmes de communication WiFi et 3GPP/LTE Cependant,
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les puces de communication 606 peuvent mettre en œuvre l'un 
quelconque d'un nombre de standards ou protocoles sans fil, 
comprenant mais non limités à IEEE 702.20, service général 
de radiocommunication en mode paquet (GPRS), Evolution Data 
Optimized (Ev-DO), accès par paquets haute vitesse évolué 
(HSPA+), accès par paquets de liaison descendante haute 
vitesse évolué (HSDPA+), accès par paquets de liaison 
montante haute vitesse évolué (HSUPA+), système global pour 
communications mobiles (GSM), débits binaires améliorés
pour évolution de GSM 
répartition en code (CDMA), 
dans le temps (TDMA) ,

(EDGE), accès multiple par 
accès multiple par répartition 
télécommunications sans fil

améliorées numériques (DECT), Bluetooth, leurs dérivés, 
ainsi que de quelconques autres protocoles sans fil qui
sont désignés par 3G, 4G, 5G et au-delà. Le dispositif
informatique 600 peut comprendre une pluralité de puces de 
communication 606. Par exemple, une première puce de 
communication 606 peut être dédiée à des communications 
sans fil de portée plus courte telles que WiFi et Bluetooth 
et une seconde puce de communication 606 peut être dédiée à
des communications sans fil de portée plus longue telles
que GPS, EDGE, GPRS, CDMA, WiMAX, LTE, Ev-DO et autres.

Dans différentes mises en œuvre, le dispositif
informatique 600 peut être un ordinateur portatif, un
ordinateur bloc-notes, un ultrabook, un téléphone
intelligent, une tablette informatique, un assistant
numérique personnel, un PC ultramobile. un téléphone
mobile, un ordinateur de bureau, un serveur, une
imprimante, un scanner, un moniteur, un boîtier décodeur, 
une unité de commande de divertissement (par exemple, une 
console de jeu), une caméra numérique, un lecteur de 
musique portable ou un enregistreur vidéo numérique. Dans 
d'autres mises en œuvre, le dispositif informatique 600 
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Des supports aptes à être lus par ordinateur (y 
compris des supports aptes à être lus par ordinateur non 
transitoires et/ou des supports aptes à être lus par 
ordinateur tangibles), des procédés, des systèmes et des 
dispositifs pour réaliser les techniques décrites ci-dessus 
sont des exemples illustratifs de modes de réalisation
décrits présentement. De façon additionnelle, d'autres
dispositifs peuvent être configurés pour réaliser
différentes techniques décrites.

Les paragraphes suivants décrivent des exemples
de différents modes de réalisation. Dans différents modes
de réalisation, un ou plusieurs supports aptes à être lus
par ordinateur non transitoires ont des instructions qui,
lorsqu'elles sont exécutées, amènent un module gestionnaire
d'IRP d'un appareil de gestion à : identifier une cellule
source qui supporte une économie d'énergie inter-RAT, la
cellule source étant d'un réseau d'une première RAT qui est
un UTRAN ou un E-UTRAN identifier une cellule cible qui
est à proximité de la cellule source, la cellule cible
étant d'un réseau d'une seconde RAT qui est différente de

/

la première RAT ,- stocker une première valeur pour un
attribut de couverture d'économie d'énergie correspondant à 
la cellule cible si la cellule cible est recommandée pour 
être considérée en tant que cellule candidate pour 
reprendre une couverture lorsque la cellule source est sur 
le point d'être transférée à un état d'économie d'énergie ; 
et stocker une deuxième valeur, différente de la première 
valeur, pour l'attribut de couverture d'économie d'énergie 
correspondant à la cellule cible si la cellule cible est 
recommandée avec au moins une autre cellule cible pour être 
considérées en tant qu'intégralité de cellules candidates 
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pour reprendre une couverture lorsque la cellule source est 
sur le point d'être transférée à l'état d'économie 
d'énergie. Dans certains modes de réalisation, l'appareil 
de gestion est un appareil de gestion de réseau (NM). Dans 
certains modes de réalisation, la cellule cible est une 
cellule d'UTRAN. Dans certains modes de réalisation, la 
cellule d'UTRAN est une cellule de mode FDD, une cellule de 
mode TDD à faible débit d'éléments ou une cellule de mode 
TDD à haut débit d'éléments. Dans certains modes de 
réalisation, la cellule cible est une cellule de GERAN. 
Dans certains modes de réalisation, la première valeur est 
oui et la deuxième valeur est partielle. Dans certains 
modes de réalisation, le ou les supports aptes à être lus 
par ordinateur non transitoires comprennent en outre des 
instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées, amènent le 
module gestionnaire d'IRP à stocker une troisième valeur, 
différente des première et deuxième valeurs, pour 
l'attribut de couverture d'économie d'énergie correspondant 
à la cellule cible si la cellule cible n'est pas 
recommandée pour être considérée en tant que cellule 
candidate pour reprendre une couverture lorsque la cellule 
source est sur le point d'être transférée à un état 
d'économie d'énergie ni recommandée avec au moins une autre 
cellule cible pour être considérées en tant qu'intégralité 
de cellules candidates pour reprendre une couverture 
lorsque la cellule source est sur le point d'être 
transférée à l'état d'économie d'énergie. Dans certains 
modes de réalisation, l'attribut de couverture d'économie 
d'énergie fait partie d'une classe d'objet d'informations 
contenant des paramètres associés à un réseau radio. 
Certains modes de réalisation d'un ou de supports aptes à 
être lus par ordinateur comprennent différentes 
combinaisons de ce qui précède.
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Dans différents mode de réalisation, un appareil 
NM comprend : un module déclencheur pour déterminer qu'une 
cellule source d'un réseau d'une première RAT est 
déclenchée pour activer un état d'économie d'énergie ; un 
module de chevauchement pour déterminer que la cellule 
source est partiellement chevauchée par chacune d'une 
pluralité de cellules du ou des réseaux d'une ou plusieurs 
RAT différentes de la première RAT ; et un module 
d'instruction pour donner l'instruction à la cellule source 
d'activer l'état d'économie d'énergie lorsqu'une 
combinaison de la pluralité de cellules fournit une 
couverture de la cellule source. Dans certains modes de 
réalisation, le réseau de la première RAT est un E-UTRAN. 
Dans certains modes de réalisation, le ou les réseaux d'une 
ou plusieurs RAT différentes de la première RAT comprennent 
l'un ou plusieurs d'un UTRAN ou d'un GERAN. Dans certains 
modes de réalisation, la cellule source fournit une 
amélioration de capacité à, mais ne couvre pas, un trou de 
couverture d'UTRAN ou un trou de couverture de GERAN. Dans 
certains modes de réalisation, le module d'instruction est 
en outre pour donner l'instruction à la cellule source de 
désactiver l'état d'économie d'énergie après instruction de 
la cellule source d'activer l'état d'économie d'énergie. 
Dans certains modes de réalisation, le module d'instruction 
est pour donner l'instruction à la cellule source de 
désactiver l'état d'économie d'énergie sur la base d'une 
charge de trafic d'une ou plusieurs de la pluralité de 
cellules ou sur la base d'un statut opérationnel d'une ou 
plusieurs de la pluralité de cellules. Dans certains modes 
de réalisation, la pluralité de cellules comprend une 
première cellule et une seconde cellule, une première 
partie de la cellule source est couverte par la première 
cellule mais pas par la deuxième cellule, une deuxième 
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partie de la cellule source est couverte par la seconde 
cellule mais pas par la première cellule et une troisième 
partie de la cellule source est couverte par la première 
cellule et la seconde cellule. Dans certains modes de 
réalisation, l'appareil NM comprend en outre un module de 
notification qui émet un message de notification pour un 
affichage à un opérateur de réseau lorsque la cellule 
source a activé l'état d'économie d'énergie. Dans certains 
modes de réalisation, l'appareil NM comprend en outre un 
dispositif d'affichage visuel pour afficher le message de 
notification émis par le module de notification. Dans 
certains modes de réalisation, l'état d'économie d'énergie 
comprend un état dans lequel certaines fonctions de la 
cellule source sont restreintes en utilisation de 
ressources. Certains modes de réalisation d'un appareil NM 
comprennent différentes combinaisons de ce qui précède.

Dans différents modes de réalisation, un eNB, 
desservant une cellule source d'un réseau d'une première 
RAT, comprend : un module déclencheur pour déterminer 
lorsque des conditions de fonctionnement dans la cellule 
source ont atteint un point déclencheur auquel l'eNB doit 
activer un état d'économie d'énergie ; un module de 
chevauchement pour déterminer que la cellule source est 
partiellement chevauchée par chacune d'une pluralité de 
cellules d'un ou plusieurs réseaux d'une ou plusieurs RAT 
différentes de la première RAT ; et un module de 
notification pour notifier un appareil NM lorsque l'eNB a 
activé l'état d'économie d'énergie, l'eNB entrant dans 
l'état d'économie d'énergie sur la base du point 
déclencheur qui est atteint et d'une combinaison de la 
pluralité de cellules fournissant une couverture de la 
cellule source. Dans certains modes de réalisation, l'eNB 
comprend en outre un module d'instruction pour donner 
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l'instruction à l'eNB d'activer l'état d'économie d'énergie 
lorsque le point déclencheur est atteint et qu'une 
combinaison de la pluralité de cellules fournit une 
couverture de la cellule source. Dans certains modes de 
réalisation, le module d'instruction est en outre pour 
donner l'instruction à l'eNB de désactiver l'état 
d'économie d'énergie. Dans certains modes de réalisation, 
le module déclencheur est en outre pour déterminer que 
l'eNB supporte une économie d'énergie inter-RAT, avant 
instruction de l'eNB par le module d'instruction. Dans 
certains modes de réalisation, le point déclencheur 
comprend une valeur de passage de seuil de charge. Dans 
certains modes de réalisation, le réseau de la première RAT 
comprend un UTRAN ou un E-UTRAN. Dans certains modes de 
réalisation, le réseau de la première RAT comprend un E- 
UTRAN et le ou les réseaux de la ou des RAT différentes de 
la première RAT comprennent un UTRAN ou un GERAN. Dans 
certains modes de réalisation, le module de notification 
est en outre pour notifier l'appareil NM d'identificateurs 
de la pluralité de cellules dont une combinaison fournit 
une couverture de la cellule source. Dans certains modes de 
réalisation, la pluralité de cellules fournit une 
couverture complète de la cellule source. Certains modes de 
réalisation d'un eNB comprennent différentes combinaisons 
de ce qui précède.

Bien que certains modes de réalisation aient été 
illustrés et décrits présentement pour des objectifs de 
description, une large diversité de modes de réalisation ou 
de mises en œuvre alternatifs et/ou équivalents calculés 
pour atteindre les mêmes objectifs peuvent être substitués 
aux modes de réalisation représentés et décrits sans 
s'écarter de la portée de la présente invention. Cette 
demande est destinée à couvrir toute adaptation ou 
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Ainsi, l'intention est manifestement que les modes de 
réalisation décrits présentement soient limités uniquement 
par les revendications.

5 Lorsque la divulgation indique « un » ou « un
premier » élément ou l'équivalent de ceux-ci, une telle 
divulgation comprend un ou plusieurs tels éléments, ne 
nécessitant ni n'excluant au moins deux tels éléments. En 
outre, des indicateurs ordinaux (par exemple, premier,

10 deuxième ou troisième) pour des éléments identifiés sont 
utilisés pour distinguer entre les éléments, et n'indiquent 
ou n'impliquent pas un nombre nécessaire ou limité de tels 
éléments, pas plus qu'ils n'indiquent une position ou un 
ordre particulier de tels éléments, à moins que cela ne

15 soit énoncé spécifiquement autrement.
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REVENDICATIONS

1 - Appareil à utiliser en tant que gestionnaire 
de point de référence d'intégration (IRP) par un 
gestionnaire de réseau (NM), l'appareil comprenant :

un ou plusieurs processeurs couplés à au moins 
une mémoire, au moins un processeur parmi le ou les 
processeurs étant configuré pour exécuter des instructions 
pour :

déterminer si une cellule source est ou non 
partiellement chevauchée par une cellule cible, la cellule 
source étant une cellule de réseau d'accès radio terrestre 
universel évolué (E-UTRAN) ; et

stocker une valeur « partielle » pour un 
attribut IsESCoveredBy correspondant à la cellule cible si 
la cellule cible est associée à une technologie d'accès 
radio (RAT) différente de celle de la cellule source et est 
à recommander avec au moins une autre cellule cible pour 
être considérées en tant qu'intégralité de cellules 
candidates pour reprendre une couverture lorsque la cellule
source est sur le point d'être transférée à un état
d'économie d'énergie, l'attribut IsESCoveredBy étant un
attribut de couverture d'économie d 'énergie.

2 - Appareil selon la revendication 1, dans
lequel l'au moins un processeur est configuré pour exécuter
les instructions pour :

stocker une valeur « oui » pour l'attribut 
IsESCoveredBy correspondant a la cellule cible si la 
cellule cible est à recommander pour reprendre une 
couverture lorsque la cellule source est sur le point 
d'être transférée à l'état d'économie d'énergie ; et
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stocker une valeur « non » pour l'attribut 
IsESCoveredBy correspondant à la cellule cible si la 
cellule cible n'est pas à recommander pour reprendre une 
couverture lorsque la cellule source est sur le point 
d'être transférée à l'état d'économie d'énergie et n'est 
pas recommandée pour être considérée en tant qu'intégralité 
de cellules candidates pour reprendre une couverture 
lorsque la cellule source est sur le point d'être 
transférée à l'état d'économie d'énergie.

3 - Appareil selon la revendication 1, dans 
lequel l'au moins un processeur est configuré pour exécuter 
les instructions pour :

recevoir, en provenance d'un agent d'IRP, des 
informations indicatives d'une charge de trafic d'un 
élément de réseau associé à la cellule source ;

déterminer si la charge de trafic est ou non 
inférieure à une valeur de seuil ; et

identifier la cellule cible lorsque la charge de 
trafic est déterminée comme étant inférieure à la valeur de 
seuil.

4 - Appareil selon la revendication 1, dans 
lequel la cellule cible est une cellule de réseau d'accès 
radio terrestre de système de télécommunications mobiles 
universel (UTRAN) ou une cellule de réseau d'accès radio 
évolué de système mondial pour communication avec les 
mobiles à débits de données améliorés de système mondial 
pour communication avec les mobiles (GERAN).

5 - Appareil selon la revendication 4, dans
lequel la cellule d'UTRAN est une cellule de mode duplex 
par répartition en fréquence (FDD), une cellule de mode 
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duplex par répartition dans le temps (TDD) à faible débit 
des éléments ou une cellule de mode TDD à haut débit des 
éléments.

6 - Appareil selon la revendication 1, dans 
lequel l'attribut IsESCoveredBy est une partie d'une classe 
d'objet d'informations (IOC) contenant des paramètres 
associés à un réseau radio.

7 - Appareil à utiliser en tant que gestionnaire 
de point de référence d'intégration (IRP) par un 
gestionnaire de réseau (NM), l'appareil comprenant :

un moyen pour déterminer si une cellule source 
associée à une technologie d'accès radio (RAT) doit ou non 
activer un état d'économie d'énergie, la RAT associée à la 
cellule source étant un réseau d'accès radio terrestre 
universel évolué (E-UTRAN) ;

un moyen pour accéder à un ensemble d'attributs 
d'économie d'énergie stockés qui correspondent à chacune 
d'une pluralité de cellules cibles, les attributs 
d'économie d'énergie qui correspondent à chacune de la 
pluralité de cellules cibles étant désignés en tant 
qu'attribut IsESCoveredBy ;

un moyen pour sélectionner une cellule cible 
ayant une RAT différente de celle de la cellule source pour 
être une cellule candidate pour un transfert de la cellule 
source à la cellule cible lorsque l'attribut IsESCoveredBy 
de la cellule cible a une valeur « partielle », la valeur 
« partielle » pour l'attribut IsESCoveredBy devant être 
stockée en association avec la cellule cible si la cellule 
cible est à recommander avec au moins une autre cellule 
cible pour être considérées en tant qu'intégralité de 
cellules candidates pour reprendre une couverture lorsque 
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8 - Appareil selon la revendication 7, dans
lequel :

le moyen pour sélectionner est en outre pour
sélectionner une cellule cible ayant une valeur « oui »
pour l'attribut IsESCoveredBy correspondant à la cellule 
cible si la cellule cible est à recommander pour reprendre

sESCoveredBy correspond

une intégralité de couverture lorsque la cellule source est
sur le point d'être transférée à 1'état d'économie
d'énergie, et

dans lequel une cellule de la pluralité de
cellules ayant une valeur « non » pour 1'attribut

reprendre couvertureune
lorsque

est recommandée

' état
source d'être

transférée
sur

d'économie
tant qu'intégralitérecommandée être

cellules candidates pour reprendre une couverture lorsque 
la cellule source est sur le point d'être transférée à 
l'état d'économie d'énergie.

9 - Appareil selon la revendication 7, comprenant 
en outre :

un moyen pour recevoir, en provenance d'un agent 
d'IRP, des informations indicatives d'une charge de trafic 
d'un élément de réseau associé à la cellule source ;

un moyen pour déterminer si la charge de trafic 
est ou non inférieure à une valeur de seuil ; et
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la charge de trafic est déterminée comme étant inférieure à 
la valeur de seuil.
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10 - Appareil selon la revendication 7, dans
lequel la cellule cible est une cellule de réseau d'accès 
radio terrestre de système de télécommunications mobiles 
universel (UTRAN) ou une cellule de réseau d'accès radio 
évolué de système mondial pour communication avec les 
mobiles à débits de données améliorés de système mondial 
pour communication avec les mobiles (GERAN).

11 - Appareil selon la revendication 10, dans
lequel la cellule d'UTRAN est une cellule de mode duplex 
par répartition en fréquence (FDD), une cellule de mode 
duplex par répartition dans le temps (TDD) à faible débit 
des éléments ou une cellule de mode TDD à haut débit des 
éléments.

12 - Appareil selon la revendication 7, dans 
lequel l'attribut IsESCoveredBy est une partie d'une classe 
d'objet d'informations (IOC) contenant des paramètres 
associés à un réseau radio.
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CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE 

[x] Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche 
préliminaire.

[x] Le demandeur a maintenu les revendications.

□ Le demandeur a modifié les revendications.

□ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus 
en concordance avec les nouvelles revendications.

□ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche 
préliminaire.

□ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, 
des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en 
considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

□ Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique 
général.

□ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, 
mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

□ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.
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