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Réglage de couverture dans des réseaux E-UTRA

Référence croisée à la demande relative

[0001] Cette demande revendique la priorité de la 
demande de brevet U.S. provisoire N° 61/679 627, 
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intitulée « Advanced Wireless Communication Systems and
Techniques » (Systèmes et techniques de communication

demande de brevet U.S. N° 13/733 110, déposée le 2
j anvier 2013 .

Domaine technique

[0002] La présente description concerne généralement
la communication sans fil, et plus particulièrement, des
systèmes et techniques pour le réglage de couverture
dans des réseaux d'accès radio de terrain universels
évolués (E-UTRAN).

Arrière-plan

[0003] Des E-UTRAN sont typiquement déployés en tant
qu'ensemble de cellules de couverture fournissant un
service à des équipements utilisateur (UE) dans des
zones géographiques couvertes. Le service dans un E-

UTRAN peut être compromis lorsqu'un trou de couverture
survient du fait, par exemple, d'une atténuation de
propagation de signal, d'effets d'ombre, d'une
interférence de signal, et d'obstructions d'objets. Par
exemple, un trou de couverture (par exemple, une zone de
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faible couverture ou une zone sans couverture) peut 
survenir dans un emplacement géographique qui est 
délimité par des bâtiments élevés et/ou situé aux bords 
d'une cellule de couverture.
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Brève description des dessins

[0004] Les modes de réalisation seront aisément
compris à la lecture de la description détaillée
suivante conj ointement avec les dessins joints. Pour
faciliter la présente description, des chiffres de
référence semblables désignent des éléments structuraux 
semblables. Les modes de réalisation sont illustrés à 
titre d'exemple, et sans aucun caractère limitatif, sur 
les figures des dessins joints.
[0005] La Figure 1 illustre un environnement dans
lequel des défaillances de liaison radio (RLF) peuvent 
être utilisées pour identifier un trou dans une zone de 
couverture d'un E-UTRAN, conformément à divers modes de
réalisation.
[0006] Les Figures 2A et 2B illustrent une zone
géographique à déficience de service et un réglage de
couverture qui fournit un service supplémentaire à la
zone géographique à déficience de service, conformément
à divers modes de réalisation.
[0007] La Figure 3 est un schéma fonctionnel
illustrant un exemple de système de réglage de
couverture, conformément divers modes de réalisation.à
[0008] La Figure 4 est un organigramme d'un exemple
de processus de réglage de couverture exécutable par un
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appareil de gestion réseau (NM), conformément à divers 
modes de réalisation.
[0009] La Figure 5 est un organigramme d'un exemple 
de processus de réglage de couverture exécutable par un 
nœud B évolué (eNB), conformément à divers modes de 
réalisation.
[0010] La Figure 6 est un organigramme d'un deuxième 
exemple de processus de réglage de couverture exécutable 
par un appareil NM, conformément à divers modes de 
réalisation.
[0011] La Figure 7 est un organigramme d'un deuxième 
exemple de processus de réglage de couverture exécutable 
par un eNB, conformément à divers modes de réalisation.
[0012] La Figure 8 est un schéma fonctionnel d'un
exemple de dispositif informatique approprié pour mettre

appareil de gestion réseau

en pratique les modes
conformément à divers
[0013] Des modes de

de réalisation décrits, 
modes de réalisation, 

réalisation fournissent un 
(NM) comprenant : un système

de circuit récepteur pour : recevoir des données
représentatives d'un premier rapport de défaillance de 
liaison radio (RLF), le premier rapport RLF comprenant 
des informations se rapportant à une déconnexion d'un 
premier équipement utilisateur (UE) d'un réseau d'accès 
radio terrestre universel évolué (E-UTRAN), et recevoir 
des données représentatives d'un deuxième rapport RLF, 
le deuxième rapport RLF comprenant des informations se 
rapportant à une déconnexion d'un deuxième UE de l'E- 
UTRAN ; un système de circuit d'analyse de couverture 
pour identifier un trou dans une zone de couverture de 
l'E-UTRAN sur la base au moins en partie des premier et 
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deuxième rapports RLF ; et un système de circuit 
d'action corrective pour exécuter une action automatisée 
d'optimisation de couverture et de capacité (CCO) pour 
reconfigurer les ressources de cellule de l'E-UTRAN sur 
la base du trou identifié.
[0014] Des modes de réalisation concernent un 
appareil NM comme précédemment, dans lequel les 
informations se rapportant à la déconnexion du premier 
UE de l'E-UTRAN comprennent une puissance reçue de 
signal de référence (RSRP), une qualité reçue de signal 
de référence (RSRQ), un identifiant d'une cellule à 
laquelle le premier UE était connecté avant la 
déconnexion du premier UE de l'E-UTRAN, des informations 
de localisation, ou un horodatage représentatif d'une 
heure de déconnexion.
[0015] Des modes de réalisation concernent un 
appareil NM selon l'un quelconque des précédents, dans 
lequel la réception de données représentatives d'un 
premier rapport RLF comprend la réception de données 
représentatives d'un premier rapport RLF d'un premier 
nœud B évolué (eNB) desservant le premier UE lors de la 
reconnexion du premier UE à l'E-UTRAN.
[0016] Des modes de réalisation concernent un 
appareil NM, dans lequel la réception de données 
représentatives d'un deuxième rapport RLF comprend : la 
réception de données représentatives d'un deuxième 
rapport RLF provenant d'un deuxième eNB desservant le 
deuxième UE lors de la reconnexion du deuxième UE à l'E- 
UTRAN, dans lequel les premier et deuxième eNB sont un 
eNB commun, ou la réception de données représentatives 
d'un deuxième rapport RLF d'un deuxième eNB desservant 
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le deuxième UE lors de la reconnexion du deuxième UE à 
l'E-UTRAN, dans lequel les premier et deuxième eNB sont 
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des eNB différents.
[0017] Des modes de réalisation concernent un système 
d'identification de trou de couverture comprenant : un 
nœud B évolué (eNB) comprenant : un système de circuit 
de fourniture de service pour fournir un service d'un 
réseau d'accès radio terrestre universel évolué 
(E-UTRAN) à un équipement utilisateur (UE) situé au sein
d'une cellule de couverture de l'eNB, un système de
circuit récepteur de manière à recevoir, de l'UE, un
rapport de défaillance de liaison radio (RLF) comprenant
des informations se rapportant à une déconnexion
précédente de l'UE de l'E-UTRAN, et un système de
circuit émetteur pour transmettre des données
représentatives du rapport RLF un composant
d'optimisation de couverture et de capacité (CCO) d'un
appareil de gestion réseau (NM) de l'E-UTRAN utilisable
pour l'identification d'un trou dans une zone de

à

couverture de l'E-UTRAN ; et un appareil NM de 
l'E-UTRAN, comprenant : un système de circuit récepteur 
pour recevoir des données représentatives du rapport RLF 
de l'eNB, et un composant CCO comprenant un système de 
circuit d'analyse de couverture pour identifier un trou 
dans une zone de couverture de l'E-UTRAN sur la base au 
moins en partie du rapport RLF, et un système de circuit 
d'action corrective pour exécuter une action CCO 
automatisée pour reconfigurer des ressources de cellule 
de l'E-UTRAN sur la base du trou identifié.
[0018] Des modes de réalisation concernent un système 
d'identification de trou de couverture, dans lequel le
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système de circuit émetteur permet en outre de 
transmettre les données sur une interface-N (Itf-N).
[0019] Des modes de réalisation concernent un système 
d'identification de trou de couverture, dans lequel l'UE 
génère le rapport RLF sur la déconnexion précédente de 
l'UE de l'E-UTRAN.
[0020] Des modes de réalisation concernent un système 
d'identification de trou de couverture, dans lequel 
1 ' eNB comprend en outre un deuxième système de circuit 
récepteur pour, après que le système de circuit émetteur 
transmet des données représentatives du rapport RLF au 
composant CCO de l'appareil NM de l'E-UTRAN, recevoir 
une requête de minimisation de test de mesure de 
couverture (drive test) (MDT) basée sur la zone du 
composant CCO.
[0021] Des modes de réalisation concernent un procédé 
comprenant : la réception de données représentatives de 
la performance d'un service fourni par un réseau d'accès 
radio terrestre universel évolué (E-UTRAN) , les données
étant représentatives de la performance de service à une
pluralité d'emplacements géographiques couverts par une
ou plusieurs cellules de l'E-UTRAN ; la corrélation des

àdonnées pour identifier une zone géographique
déficience de service ; et le réglage d'une ou plusieurs
cellules de l'E-UTRAN pour fournir un service
supplémentaire à la zone géographique à déficience de
service.
[0022] Des modes de réalisation concernent un
procédé, dans lequel les données comprennent un ou
plusieurs du nombre d'équipements utilisateur (UE)
actifs, de 'utilisation de blocs de ressources1
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physiques de téléchargement vers l'amont ou vers l'aval, 
du débit de protocole Internet (IP), du retard de 
paquet, du taux d'abandon, et du taux de perte.
[0023] Des modes de réalisation concernent un 
procédé, comprenant en outre : l'accès à des données 
représentatives des informations environnementales ; 
dans lequel la corrélation des données pour identifier 
une zone géographique à déficience de service comprend 
la corrélation des données représentatives de la 
performance de service et des données représentatives 
des informations environnementales.
[0024] Des modes de réalisation concernent un
procédé. dans lequel les données représentatives des
informations environnementales comprennent un
emplacement d'une route ou d'un complexe sportif.
[0025] Des modes de réalisation concernent un
procédé, dans lequel le réglage d'une ou plusieurs
cellules de 1'E-UTRAN pour fournir un service
supplémentaire à la zone géographique à déficience de
service comprend le fait de rendre une ou plusieurs 
cellules plus petites pour augmenter la capacité dans la 
zone géographique à déficience de service, le remodelage
d'une ou plusieurs cellules en réglant une ou plusieurs
antennes correspondantes, ou le fait de rendre une ou
plusieurs cellules plus grandes pour couvrir au moins
une partie de la zone géographique à déficience de
service.
[0026] Des modes de réalisation concernent un
procédé, dans lequel le réglage d'une ou plusieurs
cellules de 1'E-UTRAN pour fournir un service
supplémentaire à la zone géographique à déficience de



8

5

10

15

20

25

30

service comprend le remodelage d'une ou plusieurs 
cellules en réglant une ou plusieurs antennes 
correspondantes pour aligner approximativement un axe 
longitudinal d'une ou plusieurs cellules avec un axe 
longitudinal d'une ou plusieurs routes.
[0027] Des modes de réalisation concernent un nœud B 
évolué (eNB) associé à un réseau d'accès radio terrestre 
universel évolué (E-UTRAN), 1'eNB comprenant : un 
système de circuit émetteur pour transmettre des données 
à un appareil de gestion réseau (NM), les données étant 
représentatives de la performance d'un service fourni 
par 1'E-UTRAN au sein d'une cellule de couverture 
desservie par 1'eNB ; un système de circuit récepteur 
pour recevoir, de l'appareil NM, une instruction pour 
régler un paramètre de service de la cellule de 
couverture desservie par 1'eNB pour fournir un service 
supplémentaire à une zone géographique à déficience de 
service, la zone géographique à déficience de service 
étant identifiée par l'appareil NM sur la base au moins

cellule de couverture conformément à l'instruction.

en partie des données transmises à 1'appareil NM par
l'eNB ; et un système de circuit de fourniture de
service pour ajuster le paramètre de service de la

Description détaillée

[0028] Des modes de réalisation de systèmes et 
techniques pour le réglage de couverture dans des E- 
UTRAN sont décrits. Dans certains modes de réalisation, 
un appareil NM peut recevoir des données représentatives 
de premier et deuxième rapports de défaillance de 
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liaison radio (RLF) comprenant des informations se 
rapportant à des déconnexions respectives de premier et 
deuxième UE d'un E-UTRAN. L'appareil NM peut identifier 
un trou dans une zone de couverture de l'E-UTRAN sur la 
base au moins en partie des premier et deuxième rapports 
RLF, et peut exécuter une action automatisée de réglage
de couverture (telle qu'une action d'optimisation de
couverture et de capacité (CCO)) pour reconf igurer des
ressources de cellule de 1'E-UTRAN sur la base du trou
identifié.
[0029] Dans certains modes de réalisation. un
appareil NM peut recevoir des données représentatives de 
la performance d'un service fourni par un E-UTRAN. En 
particulier, les données peuvent être représentatives de 
la performance de service à une pluralité d'emplacements 
géographiques couverts par une ou plusieurs cellules de 
1'E-UTRAN. L'appareil NM peut corréler les données pour 
identifier une zone géographique à déficience de 
service, et peut régler une ou plusieurs cellules de 
1Έ-UTRAN pour fournir un service supplémentaire à la 
zone géographique à déficience de service. D'autres 
modes de réalisation peuvent être décrits et 
revendiqués.
[0030] Certains des systèmes et techniques décrits 
ici peuvent permettre l'identification de trous de 
couverture qui peuvent ne pas être détectés autrement. 
En corrélant plusieurs rapports RLF, un appareil NM ou 
un autre composant peut identifier des motifs RLF qui 
resteraient non perçus durant un fonctionnement 
classique. Certains des systèmes et techniques décrits 
ici peuvent permettre des améliorations de service dans 
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des zones autrement déficientes en service. Par exemple, 
l'agrégation des informations de performance de service 
pour informer du réglage de cellules d'un E-UTRAN, comme 
décrit ici, peut permettre une reconfiguration plus 
rapide et plus appropriée des ressources réseau à des 
heures et dans des zones à haute demande de service. La 
présente description peut être particulièrement 
avantageuse dans des applications de réseau à auto
organisation (SON) , y compris celles dans lesquelles 
l'optimisation du réseau est centralisée dans un ou 
plusieurs appareils NM ou autres dispositifs.
[0031] Dans la description détaillée suivante, il est 
fait référence aux dessins joints qui en font partie, 
dans lesquels des chiffres semblables désignent partout 
des parties semblables, et sur lesquels on montre à 
titre d'illustration des modes de réalisation qui 
peuvent être mis en pratique. Il faut comprendre que 
d'autres modes de réalisation peuvent être utilisés et 
que des modifications structurales ou logiques peuvent 
être apportées sans sortir du cadre de la présente 
description. Pour cette raison, la description détaillée 
suivante ne doit pas être prise dans un sens limitatif, 
et la portée des modes de réalisation est définie par 
les revendications annexées et leurs équivalents.
[0032] Diverses opérations peuvent être décrites en 
tant que multiples actions ou opérations distinctes 
successives, d'une manière qui est la plus utile pour la 
compréhension de l'objet revendiqué. Cependant, l'ordre 
de la description ne doit pas être interprété comme 
impliquant que ces opérations dépendent nécessairement 
d'un ordre. En particulier, ces opérations peuvent ne



11

pas être 
opérations

exécutées dans l'ordre de présentation. Les 
peuvent être exécutées dans un ordre

5

10

15

20

25

30

Diverses
exécutées

opérations
et/ou des

omises
fins

supplémentaires peuvent être 
opérations peuvent être

ion supplémentaires.
présente

(A) ,
[033]

(B) , ou (A et B) . Aux fins de la présente description, 
l'expression « A, B, et/ou C » désigne (A), (B), (C), (A
et B) , (A et C) , (B et C) , ou (A, B et C) .
[0034] La description peut utiliser les expressions 
« dans un mode de réalisation » ou « dans des modes de

réalisation de la présente description, sont synonymes.

réalisation », lesquelles peuvent chacune faire
référence à un ou plusieurs modes de réalisation
identiques ou différents. De plus r les termes
« comprenant », « incluant », « comportant », et
similaires, tels qu'utilisés par rapport à des modes de

[0035] Tels qu'ils peuvent être utilisés ici, les 
termes « module » et/ou « système de circuit » peuvent 
désigner, faire partie de, ou inclure un circuit intégré 
spécifique à l'application (« ASIC ») , un circuit 
électronique, un processeur (partagé, dédié, ou de 
groupe) et/ou une mémoire (partagée, dédiée, ou de 
groupe) qui exécutent un ou plusieurs programmes 
logiciels ou micrologiciels, un circuit de logique 
combinatoire, et/ou d'autres composants appropriés qui 
fournissent la fonctionnalité décrite.
[0036] En référence maintenant à la Figure 1, on 
illustre un environnement 100 dans lequel trois
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eNB 102a, 102b et 102c fournissent un service dans des
cellules de couverture respectives 104a, 104b et 104c.
Dans certains modes de réalisation, les eNB 102a, 102b
et 102c peuvent faire partie d'un E-UTRAN. Dans certains
modes de réalisation, les eNB 102a, 102b et 102c peuvent
être des stations de base prenant en charge une ou
plusieurs autres technologies d'accès radio (RAT),
telles qu'une technologie d'accès radio terrestre de
système universel de télécommunications mobiles (UTRA)
ou une technologie d'accès radio d'évolution de système
global pour des communications mobiles à débits de
données améliorés pour système global pour des
communications mobiles (GERA). Les eNB 102a, 102b et
102c peuvent fournir un service à un ou plusieurs UE
situés dans les cellules de couverture 104a, 104b et
104c, respectivement.
[0037] Dans certains modes de réalisation, des UE
desservis par les divers eNB de la Figure 1 peuvent
rapporter de façon périodique ou apériodique des
indicateurs de performance aux eNB de desserte ou à
d'autres composants du réseau RAT. Ces rapports peuvent 
inclure des informations de localisation pour l'UE (par 
exemple, les coordonnées ou d'autres informations qui
permettent a l'emplacement approximatif de l'UE d'être
déterminé). Dans certains modes de réalisation, les
indicateurs de performance et les informations de
localisation peuvent être fournis à une ou plusieurs
entités centralisées,
que les emplacements

telles qu'un appareil NM, de sorte 
avec une performance acceptable et

les emplacements avec une performance inacceptable 
peuvent être identifiés. 
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[0038] Par exemple, sur la Figure 1, les UE indiquant 
des indicateurs de performance acceptable peuvent être 
indiqués par des points pleins 106 (pour la clarté, 
seuls quelques points pleins sont identifiés sur la 
figure). Les UE rapportant des indicateurs de 
performance inacceptable peuvent être indiqués par une 
marque « x » 10 8 sur la Figure 1 (de nouveau, pour la 
clarté, seules quelques marques « x » sont identifiées 
sur la figure). Une performance inacceptable peut 
comprendre, par exemple, l'impossibilité d'obtenir un 
niveau souhaité d'intensité de signal ou l'impossibilité 
de fournir avec succès un service à des dispositifs UE 
dans un certain nombre de tentatives d'accès (par 
exemple, des tentatives de connexion de contrôle de 
ressources radio (RRC) et/ou des tentatives d'accès 
aléatoires). Dans certains modes de réalisation, la
performance inacceptable est signalée par un rapport RLF 
provenant d'un UE. En analysant les emplacements
auxquels une performance inacceptable se produit, un
appareil NM ou un autre composant du réseau peut
identifier les limites approximatives du trou de
couverture 110. Des modes de réalisation supplémentaires
sont décrits ici.
[0039] En référence maintenant à la Figure 2A, on
illustre un environnement 200a dans lequel plusieurs eNB 
(dont seuls quelques-uns, 204a-204g, sont identifiés) 
fournissent un service dans des cellules de couverture 
respectives (indiquées par les cercles entourant les eNB 
sur la Figure 2A). Dans certains modes de réalisation, 
les eNB de la Figure 2A peuvent faire partie d'un 
E-UTRAN. Comme abordé précédemment en référence à la
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fournir un service à un ou plusieurs UE situés dans
leurs cellules de couverture associées.
[0040] Comme illustré également sur
y a une autoroute 206, qui traverse la
desservie par un
l'autoroute 206
partie
trafic
partie

présente
sans fil.
208 peut

la Figure 2A, il
zone géographique

ou plusieurs des eNB. Une partie 208 de
est
une
La
être

causes, telles que
utilisateurs des
environnement  aies

ombrée pour indiquer
demande relativement

demande de trafic
due à n ' importe

les caractéristiques
UE et des

sans
quel

que cette
élevée
fil de
nombre

dynamiques

de
la
de

des
informations

telles que 1'infrastructure et
l'utilisation de l'environnement bâti.
demande accrue peut être causée par les
de trafic de l'autoroute, des accidents
provoquent des retards
le début et/ou la fin
d'un complexe sportif

Par exemple, la
heures de pointe
de véhicules qui

prolongés, un départ en
d'un évènement sportif
(par exemple, un stade).

lequel d'un certain nombre
anormaux
amener la
au sein

vacances,
au niveau
N'importe

de comportements normaux et
ou de conditions
demande de trafic
d ' une

adjacentes ou
demande accrue

normales ou anormales peut
sans fil à être non uniforme

cellule ou à travers des cellules
rapprochées. Dans des situations
de trafic sans fil, certains UE

de
(en

particulier, ceux situés près
être

de la partie 208 de
privés des ressources

souhaitées et peuvent subir des déficiences de service.
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[0041] Dans certains modes de réalisation, des 
données représentatives de la performance de service de 
l'E-UTRAN ou d'un autre réseau pris en charge par les 
eNB de la Figure 2A peuvent être fournies à une ou 
plusieurs entités centralisées, telles qu'un appareil 
NM, de sorte que les zones géographiques à déficience de 
service (telles que la partie 208) peuvent être 
identifiées. Par exemple, des données représentatives du 
nombre d'UE actifs dans une zone donnée, l'utilisation 
de blocs de ressources physiques (PRB) de téléchargement 
vers l'amont ou vers l'aval, le débit de protocole 
Internet (IP), le retard de paquet, le taux d'abandon, 
le taux de perte, et/ou n'importe lequel d'un certain 
nombre d'autres indicateurs de performance peuvent être 
utilisés pour identifier des zones à déficience de 
service. Des données représentant des informations 
environnementales, telles que l'emplacement d'une 
autoroute ou d'un complexe sportif, peuvent également 
être utilisées pour l'identification des zones à 
déficience de service.
[0042] Une fois qu'une zone à déficience de service a 
été identifiée, une ou plusieurs cellules prises en 
charge par les eNB peuvent être réglées pour fournir un 
service supplémentaire à la zone géographique à 
déficience de service. Un tel réglage est montré dans 
l'environnement 200b de la Figure 2B, dans lequel les 
cellules associées aux eNB 204b, 204c, 204e et 204f ont 
été réglées pour fournir une couverture supplémentaire à 
la partie à demande élevée de trafic sans fil 208 de 
l'autoroute 206. Le réglage de cellule peut comprendre 
un remodelage des cellules en réglant les antennes sans
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augmenter la capacité, la fourniture de davantage de
puissance aux antennes pour augmenter la taille des
cellules, ou n'importe lequel d'un certain nombre
d'autres réglages. Des modes de réalisation
supplémentaires sont décrits ici.
[0043] En référence maintenant à la Figure 3, un
schéma fonctionnel d'un exemple de système de réglage de
couverture 300 est
de réalisation. En

illustré, conformément à divers modes 
particulier, le système 300 peut être

utilisé pour mettre en œuvre n'importe lequel des 
systèmes et techniques de réglage de couverture décrits 
précédemment en référence aux Figures 1, 2A et 2B. Le 
système 300 peut être configuré pour prendre en charge 
une RAT, telle que E-UTRAN. Des exemples de composants 
du système 300 peuvent souvent être abordés en référence 
à la RAT 3G LTE, mais le système 300 peut être utilisé 
pour mettre en œuvre d'autres RAT (telles que celles 
abordées ici) . Le système 3 00 peut être configuré pour 
fournir n'importe lequel d'un certain nombre de 
services, tels qu'une distribution multimédia sur HTTP, 
une diffusion en flux en direct sur RTP, des services de 
conversation (par exemple, une vidéoconférence), et une 
diffusion télévisée, par exemple. Le système 300 peut 
inclure d'autres dispositifs de réseau personnel 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 et 
périphériques d'interface réseau (par exemple, des 
cartes d'interface réseau (NIC)), des points 
d'accès (AP), des points de redistribution, des points
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finaux, des passerelles, des ponts, des concentrateurs, 
système de téléphonie 

un système de 
système radio

etc. pour mettre en œuvre un
cellulaire, un système satellite, 
communication personnel (PCS),

système
un système 
système d'ordinateur

bidirectionnel, un
un
de

unidirectionnel, de
bidirectionnel, un

radiomessageur 
radiomessageur 

personnel (PC) ,
un système d'assistant numérique personnel (PDA), un 
système d'accessoire informatique personnel (PCA), et/ou 
n'importe quel autre système de communication approprié. 
Alors que les modes de réalisation peuvent être décrits 
dans le contexte de réseaux LTE, les modes de 
réalisation peuvent également être employés dans 
d'autres réseaux (par exemple, des réseaux WiMAX).
[0044] Le système 300 peut inclure un appareil 
NM 302. Dans certains modes de réalisation, l'appareil 
NM 3 02 peut surveiller les composants du systèjne 300 et 
collecter des mesures de ses performances. Sur la base 
de l'analyse de ces mesures, l'appareil NM 3 02 peut 
identifier des problèmes potentiels et des améliorations 
dans la configuration et le fonctionnement des 
composants du système 300, et peut mettre en œuvre des 
changements au système 3 00. L'appareil NM 3 02 peut 
comprendre un système de circuit récepteur 322, un 
système de circuit d'analyse de couverture 324 et un 
système de circuit d'action corrective 326.
[0045] Le système de circuit récepteur 322 peut être 
configuré pour recevoir des signaux d'autres dispositifs 
par des connexions câblées ou sans fil. Par exemple, le 
système de circuit récepteur 322 peut être configuré 
pour recevoir des signaux de ou transmettre des signaux 
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à un composant gestionnaire d'élément (EM) d'un eNB (tel 
que n'importe lequel des eNB 308 à 312), à un appareil 
de gestion de domaine (DM) 304 (qui peut fournir des 
fonctions de gestion pour un domaine ou une autre partie 
du système 300), ou à n'importe quels autres dispositifs 
configurés de manière appropriée. Dans certains modes de 
réalisation, l'appareil NM 302 peut communiquer avec un 
eNB par l'intermédiaire d'une connexion câblée. Dans des 
modes de réalisation dans lesquels le système de circuit 
récepteur 322 est configuré pour des communications sans 
fil, le système de circuit récepteur 322 peut inclure, 
par exemple, une ou plusieurs antennes directionnelles 
ou omnidirectionnelles (non illustrées) telles que des 
antennes dipolaires, des antennes monopolaires, des 
antennes à plaque, des antennes à boucle, des antennes à 
microruban, et/ou d'autres types d'antennes appropriés 
pour la réception de fréquence hertzienne (RF) ou 
d'autres signaux de communication sans fil.
[0046] Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit récepteur 322 peut être configuré pour 
recevoir des données représentatives de la performance 
d'un service fourni par 1'E-UTRAN (ou un autre réseau 
RAT) pris en charge par le système 300. Les données 
peuvent être représentatives de la performance de 
service à une pluralité d'emplacements géographiques 
couverts par une ou plusieurs cellules de 1'E-UTRAN ou 
un autre réseau RAT. Par exemple, les données peuvent 
inclure, pour un ou plusieurs de la pluralité 
d'emplacements géographiques, des informations telles 
que le nombre d'UE actifs, l'utilisation de blocs de 
ressources physiques de téléchargement vers l'amont ou 



19

5

10

15

20

25

30

vers l'aval, le débit de protocole Internet (IP), le 
retard de paquet, le taux d'abandon, et le taux de 
perte. Dans certains modes de réalisation, le système de 
circuit récepteur 322 peut être configuré pour recevoir 
les données d'un ou plusieurs eNB desservant la ou les 
cellules. Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit récepteur 322 peut être configuré pour 
recevoir les données par l'intermédiaire d'une 
interface-N (Itf-N).
[0047] Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit récepteur 322 peut être configuré pour 
recevoir des données représentatives d'un premier 
rapport RLF. Le premier rapport RLF peut comprendre des 
informations se rapportant à une déconnexion d'un 
premier UE (tel que l'UE 314) d'un E-UTRAN ou d'une 
autre RAT prise en charge par le système 3 00. Par 
exemple, le premier rapport RLF peut comprendre 
n'importe laquelle d'un certain nombre de mesures prises 
par le premier UE ou le premier eNB ou un autre 
dispositif qui fournit le premier rapport RLF, telles 
qu'un ou plusieurs parmi une puissance reçue de signal
de référence (RSRP), une qualité reçue de signal de
référence (RSRQ), un identifiant d ' une cellule à
laquelle le premier UE était connecté avant la
déconnexion du premier UE de la RAT, des informations de
localisation (par exemple, des informations concernant 
1'emplacement du premier UE lorsque la déconnexion s ' est 
produite) , et un horodatage représentatif d'une heure de 
déconnexion. Le système de circuit récepteur 322 peut 
être configuré pour recevoir les données représentatives 
du premier rapport RLF d'un premier eNB desservant le 
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premier UE (tel que 11eNB 308 lorsqu'il dessert l'UE 
314) . Dans certains modes de réalisation, le système de 
circuit récepteur 322 peut être configuré pour recevoir 
les données de 1 ' eNB lors de la reconnexion du premier 
UE à l'E-UTRAN ou une autre RAT prise en charge par le 
système 300.
[0048] Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit récepteur 322 peut être configuré pour 
recevoir un deuxième rapport RLF. Le deuxième rapport 
RLF peut comprendre des informations se rapportant à une 
déconnexion d'un deuxième UE de l'E-UTRAN ou d'une autre 
RAT prise en charge par le système 300. Les informations 
incluses dans le deuxième rapport RLF peuvent inclure 
n'importe lequel des types d'informations décrits 
précédemment en référence au premier rapport RLF. Dans 
certains modes de réalisation, le système de circuit 
récepteur 322 peut être configuré pour recevoir les 
données représentatives du deuxième rapport RLF d'un 
deuxième eNB desservant le deuxième UE. Le système de, 
circuit récepteur 322 peut être configuré pour recevoir 
les données représentatives du deuxième rapport RLF lors 
de la reconnexion du deuxième UE à l'E-UTRAN ou à une 
autre RAT prise en charge par le système 300. Dans 
certains modes de réalisation, les premier et deuxième 
eNB peuvent être un eNB commun (par exemple, 1'eNB 308). 
Dans certains modes de réalisation, les premier et 
deuxième eNB peuvent être des eNB différents (par 
exemple, les eNB 310 et 308).
[0049] Dans certains modes de réalisation, les 
données représentatives de la performance de service 
(telles que les rapports RLF et d'autres données) 
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peuvent être transmises à l'appareil NM 302 par 
l'appareil DM 304 en communication avec un ou plusieurs 
eNB (tels que les eNB 308 et 310, comme illustré) . Dans 
certains modes de réalisation, les rapports RLF et 
d'autres données de performance de service peuvent être 
transmis à l'appareil NM 3 02 par la TCE 3 06 en 
communication avec un appareil DM (tel que l'appareil 
DM 3 04) et/ou un ou plusieurs eNB (tels que 1 ' eNB 3 08, 
comme illustré).
[0050] L'appareil NM 302 peut comprendre un système 
de circuit d'analyse de couverture 324. Dans certains 
modes de réalisation, le système de circuit d'analyse de 
couverture 324 et le système de circuit d'action 
corrective 326 peuvent être inclus dans un composant 
centralisé d'optimisation de couverture et de capacité 
(CCO) 342 de l'appareil NM 3 02. Dans certains modes de 
réalisation, le système de circuit d'analyse de 
couverture 326 peut être configuré pour corréler les 
données reçues par le système de circuit récepteur 322 
pour identifier une zone géographique à déficience de 
service (telle que la partie 208 de l'autoroute 206 de 
la Figure 2A) . La corrélation des données peut 
comprendre, entre autres choses, l'association de 
plusieurs rapports ou mesures à une même occurrence de 
session utilisateur ou une même zone géographique.
[0051] Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit d'analyse de couverture 324 peut être 
configuré pour identifier un trou dans une zone de 
couverture de la RAT prise en charge par le système 300 
(telle qu'une technologie E-UTRA) sur la base au moins 
en partie de plusieurs rapports RLF, tels que les 
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premier et deuxième rapports RLF abordés précédemment. 
Par exemple, dans certains modes de réalisation, le 
système de circuit d'analyse de couverture 324 peut 
identifier un trou dans une zone de couverture d'un E- 
UTRAN en corrélant plusieurs rapports RLF (par exemple, 
les premier et deuxième rapports RLF) .
[0052] Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit d'analyse de couverture 324 peut être 
configuré pour accéder à des données représentatives 
d'informations environnementales (par exemple, 
l'infrastructure et l'utilisation d'un environnement 
bâti). Des exemples de telles données peuvent comprendre 
l'emplacement d'une route, d'un complexe sportif, d'un 
bâtiment élevé, ou n'importe quelles autres informations 
concernant l'environnement au sein d'une cellule, 
lesquelles peuvent influencer la fourniture du service 
sans fil. De telles données peuvent également comprendre 
des informations temporelles concernant l'utilisation de 
l'infrastructure d'un environnement bâti, telles que 
l'horaire d'un événement sportif ou les prévisions 
d'heures de pointe. Dans certains modes de réalisation, 
le système de circuit d'analyse de couverture 324 peut 
corréler des données représentatives de la performance 
de service (par exemple, comme abordé précédemment) avec 
des données représentatives d'un environnement bâti pour 
identifier une zone géographique à déficience de 
service. Par exemple, si une mauvaise performance est 
rapportée en plusieurs emplacements géographiques connus 
pour être situés le long d'une partie particulière d'une 
autoroute, le système de circuit d'analyse de 
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couverture 324 peut identifier une zone à déficience de 
service couvrant cette partie de l'autoroute.
[0053] Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit d'analyse de couverture 324 peut être 
configuré pour initier des protocoles de minimisation de 
test de mesure de couverture (MDT) basés sur la zone sur 
un ou plusieurs eNB associés aux cellules qui couvrent 
théoriquement le trou identifié ou la zone à déficience 
de service identifiée (par exemple, ces cellules qui 
fourniraient une couverture au trou s'il n'y avait pas 
la présence d'obstructions ou des demandes anormales de 
trafic). De tels protocoles MDT peuvent inclure un 
certain nombre de processus automatisés de collecte de 
mesure et d'enregistrement de données au niveau des UE, 
des eNB et d'autres composants dans un réseau sans fil, 
qui peuvent générer des données utiles à des fins de 
diagnostic et d'analyse de couverture. Par exemple, des 
protocoles MDT peuvent être exécutés pour chacune des 
multiples cellules qui couvrent théoriquement un trou 
identifié pour diagnostiquer l'emplacement et la taille 
du trou.
[0054] L'appareil NM peut comprendre un système de 
circuit d'action corrective 326. Le système de circuit 
d'action corrective 326 peut être configuré pour 
recommander et/ou exécuter une action corrective sur la 
base de la zone géographique à déficience de service 
(par exemple, un trou de couverture) identifiée par le 
système de circuit d'analyse de couverture 324. Par 
exemple, dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit d'action corrective 326 peut être configuré 
pour exécuter une action CCO automatisée pour 
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reconfigurer les ressources de cellule de l'E-UTRAN ou 
d'un autre réseau pris en charge par le système 3 00 sur 
la base d'un trou identifié. La reconfiguration des 
ressources de cellule peut comprendre, par exemple, un 
changement de la puissance associée à une ou plusieurs 
antenne(s) de la cellule ou un changement de la forme de 
la cellule, entre autres choses.
[0055] Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit d'action corrective 326 peut être configuré
pour régler une ou plusieurs cellules d'un E-UTRAN ou 
d'un autre réseau pour fournir un service supplémentaire 
à une zone géographique à déficience de service 
identifiée. Dans certains ion,

le faitréglage peut comprendre de rendre une

capacité 
service.

petites
dans la zone géographique à déficience 

plusieurs

augmenter
ou

remode1âge d ' une
de

réglant une ou plusieurs antennes correspondantes (par 
exemple, en alignant un axe longitudinal d'une ou 
plusieurs cellules avec un axe longitudinal d'une ou 
plusieurs routes, comme illustré par les cellules 
associées aux eNB 204b et 204c de la Figure 2B), le fait 
de rendre une ou plusieurs cellules plus grandes pour 
couvrir au moins une partie de la zone géographique à 
déficience de service, n'importe quelle combinaison de 
ces réglages, ou n'importe quel autre réglage approprié. 
Dans certains modes de réalisation, une commande pour 
mettre en œuvre l'action corrective peut être transmise 
à un ou plusieurs composants du système 3 00, tels qu'un 
ou plusieurs des eNB 308 à 312 ou des UE 314 à 320. Dans 
certains modes de réalisation, le système de circuit 
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d'analyse de couverture 324 et/ou le système de circuit 
d'action corrective 326 peuvent comprendre un affichage 
ou une autre sortie, configuré pour fournir des 
informations de couverture ou des recommandations 
d'action corrective à un opérateur humain, qui peut 
alors intervenir de façon appropriée.
[0056] Le système 300 peut inclure un ou plusieurs 
eNB, tels que les eNB 308 à 312. Chacun des eNB 308 
à 312 peut inclure un certain nombre de composants ; 
pour la facilité d'illustration, seuls les composants de 
1 ' eNB 3 08 sont illustrés sur la Figure 3. Les eNB autres 
que 1'eNB 308 peuvent avoir des composants similaires. 
Les composants de 1'eNB 308, abordés en détail plus bas, 
peuvent être inclus dans un ou plusieurs des eNB montrés 
sur les Figures 1, 2A et 2B.
[0057] Comme illustré, 1'eNB 308 peut comprendre un 
système de circuit émetteur 328. Le système de circuit 
émetteur 328 peut être configuré pour transmettre des 
signaux sans fil à d'autres dispositifs. Par exemple, le 
système de circuit émetteur 328 peut être configuré pour 
transmettre des signaux sans fil à un appareil NM 302, 
un appareil DM 304, une TCE 306, un UE 314, ou d'autres 
dispositifs configurés de manière appropriée pour les 
communications sans fil. Le système de circuit 
émetteur 328 peut inclure, par exemple, une ou plusieurs 
antennes directionnelles ou omnidirectionnelles (non 
illustrées), comme abordé précédemment. Dans certains 
modes de réalisation, le système de circuit émetteur 328 
peut être configuré pour transmettre, à un appareil 
NM 302, des données représentatives de la performance 
d'un service fourni par un E-UTRAN ou un autre réseau 
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pris en charge par 1 ' eNB 3 08 au sein d'une cellule de 
couverture desservie par l'eNB 308. Par exemple, comme 
abordé précédemment, les données peuvent comprendre un 
ou plusieurs parmi un nombre d'UE actifs, l'utilisation 
de PRB de téléchargement vers 1 ’ amont ou vers 1 ’ aval, le 
débit IP, le retard de paquet, le taux d'abandon, et/ou 
le taux de perte. Dans certains modes de réalisation, le 
système de circuit émetteur 328 peut être configuré pour 
transmettre des données représentatives d'un rapport RLF 
au composant CCO 342 de l'appareil NM 302. Comme abordé 
précédemment, l'appareil NM 302 peut utiliser les 
données représentatives d'un rapport RLF pour identifier 
un trou dans une zone de couverture d'un E-UTRAN ou 
autre réseau pris en charge par le système 300. Dans 
certains modes de réalisation, le système de circuit 
émetteur 328 peut être configuré pour transmettre des 
données sur une Itf-N.
[0058] L'eNB 308 peut comprendre un premier système 
de circuit récepteur 330. Le premier système de circuit 
récepteur 330 peut être configuré pour recevoir des 
signaux d'autres dispositifs par l'intermédiaire des 
connexions câblées ou sans fil. Le premier système de 
circuit récepteur 330 peut être configuré pour recevoir 
des signaux de l'appareil NM 3 02, de l'appareil DM 3 04, 
de la TCE 3 06 ou d'autres dispositifs configurés de 
manière appropriée pour les communications. Par exemple, 
une connexion entre le premier système de circuit 
récepteur 330 et la TCE 3 06 peut être une connexion 
câblée. Dans des modes de réalisation dans lesquels le 
premier système de circuit récepteur 330 est configuré 
pour les communications sans fil, le premier système de 
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circuit récepteur 330 peut comprendre, par exemple, une 
ou plusieurs antennes directionnelles ou 
omnidirectionnelles (non illustrées), comme abordé 
précédemment.
[0059] Dans certains modes de réalisation, le premier 
système de circuit récepteur 330 peut être configuré 
pour recevoir une instruction pour régler un paramètre 
de service de la cellule de couverture desservie par 
1 ' eNB 308 pour fournir un service supplémentaire à une 
zone géographique à déficience de service. Dans certains 
modes de réalisation, l'instruction peut provenir d'un 
système de circuit d'action corrective 326 de l'appareil 
NM 302. La zone géographique à déficience de service 
peut être identifiée par le système de circuit d'analyse 
de couverture 324 de l'appareil NM 3 02 sur la base, au 
moins en partie, par exemple, des données transmises à 
l'appareil NM 302 par le système de circuit émetteur 328 
de 1'eNB 308. Dans certains modes de réalisation, comme 
abordé précédemment, l'appareil NM 302 peut être 
configuré pour identifier une zone géographique à 
déficience de service sur la base au moins en partie de 
données représentatives de la performance d'un service 
fourni par un E-UTRAN au sein d'une ou plusieurs 
cellules de couverture desservies par un ou plusieurs 
eNB autres que 1 ' eNB 3 08 (par exemple, les eNB 310 
et 312) . Dans certains modes de réalisation, 
l'instruction reçue au premier système de circuit 
récepteur 330 peut être basée, au moins en partie, sur 
des données représentatives d'informations concernant 
l'environnement à proximité de la cellule de couverture 
desservie par 1'eNB 308 (par exemple, un emplacement 
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d'une route et/ou un emplacement d'un événement 
sportif). Dans certains modes de réalisation, le premier 
système de circuit récepteur 330 peut être configuré 
pour, après que le système de circuit émetteur 328 
transmet des données représentatives d'un rapport RLF au 
composant CCO 342 de l'appareil NM 302 dans certains 
modes de réalisation, recevoir une requête MDT basée sur 
la zone (comme abordé précédemment) du composant 
CCO 342.
[0060] L'eNB 308 peut comprendre un deuxième système 
de circuit récepteur 332. Le deuxième système de circuit 
récepteur 332, comme le premier système de circuit 
récepteur 33 0, peut être configuré pour recevoir des 
signaux sans fil d'autres dispositifs. Par exemple, le 
deuxième système de circuit récepteur 330 peut être 
configuré pour recevoir des signaux sans fil de l'UE 214 
ou d'autres dispositifs configurés de manière appropriée 
pour des communications sans fil. Le deuxième système de 
circuit récepteur 332 peut inclure, par exemple, une ou 
plusieurs antennes directionnelles ou 
omnidirectionnelles (non illustrées), comme abordé 
précédemment. Dans certains modes de réalisation, le 
premier système de circuit récepteur 330 et le deuxième 
système de circuit récepteur 332 peuvent être le même 
système de circuit, ou peuvent partager un système de 
circuit commun. Dans certains modes de réalisation, le 
deuxième système de circuit récepteur 332 peut être 
configuré pour recevoir, d'un UE (tel que l'UE 314), un 
rapport RLF. Le rapport RLF, comme abordé précédemment, 
peut comprendre des informations se rapportant à une 
déconnexion précédente de l'UE (par exemple, l'UE 314) 
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de l'E-UTRAN ou d'un autre réseau pris en charge par le 
système 300. Dans certains modes de réalisation, l'UE 
peut générer le rapport RLF lors de la déconnexion 
précédente de l'UE de l'E-UTRAN ou d'un autre réseau. 
Dans certains modes de réalisation, les informations se 
rapportant à la déconnexion précédente de l'UE de 
l'E-UTRAN ou d'un autre réseau peuvent comprendre une 
RSRP, une RSRQ, un identifiant de la cellule de 
couverture au sein de laquelle se trouve l'UE, des 
informations de localisation, et un horodatage 
représentatif d'une heure de déconnexion.
[0061] L 'eNB 308 peut comprendre un système de
circuit de fourniture de service 344:. Le système de
circuit de fourniture de service 344 peut fournir un
E-UTRAN ou un autre service à un UE ( tel que l'UE 314)
situé au sein d'une cellule de couverture de 1 ' eNB 3 08.
Dans certains modes de réalisation, le système de 
circuit de fourniture de service 344 peut être configuré 
pour régler un ou plusieurs paramètres de service d'une 
cellule de couverture desservie par 1'eNB 308 pour 
régler la couverture de la cellule. Dans certains modes 
de réalisation, le système de circuit de fourniture de 
service 344 peut régler un ou plusieurs paramètres de 
service conformément à une instruction fournie par 
l'appareil NM 3 02 (par exemple, par le système de 
circuit d'action corrective 326). Le réglage d'un 
paramètre de service d'une cellule de couverture 
desservie par 1'eNB peut comprendre un remodelage de la 
cellule de couverture ou la réalisation de n'importe 
lequel d'un certain nombre d'autres réglages (par 
exemple, comme décrit précédemment). Dans certains modes 



30

5

10

15

20

25

30

de réalisation, le système de circuit de fourniture de 
service 344 peut être intégré avec ou connecté de façon 
opérationnelle à un système de circuit émetteur 328, 
parmi d'autres composants.
[0062] Dans certains modes de réalisation, le système 
de circuit de fourniture de service 344 ou système de 
circuit émetteur 328 peut être configuré pour 
transmettre, à un UE (tel que l'UE 314), des paramètres 
représentatifs de mesures qui devraient être prises par 
l'UE en tant que données de performance de service et/ou 
conjointement avec le rapport RLF. Par exemple, les 
paramètres peuvent être représentatifs d'un ou plusieurs 
parmi une RSRP, une RSRQ, un identifiant de la cellule, 
des informations de localisation, et un horodatage 
représentatif d'une heure d'un événement se rapportant à 
une RLF ou une autre déconnexion ou déficience de 
service. Dans certains modes de réalisation, les 
paramètres peuvent être sélectionnés par un eNB (tel que 
1 ' eNB 308), par un appareil DM (tel que l'appareil 
DM 304), par un appareil NM (tel que l'appareil NM 302), 
par un autre composant du système 300, ou par une 
combinaison de composants.
[0063] Le système 300 peut inclure un ou plusieurs
UE, tels que les UE 314 à 320. Un ou plusieurs des UE

n'importe314 à 320 peut inclure
nombre de dispositifs électroniques

lequel d'un certain
sans fil tels qu'un

ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un
ordinateur portatif, une tablette.
cellulaire, un radiomessageur,

un téléphone 
et/ouun lecteur audio

vidéo (par exemple, un lecteur MP3 ou un lecteur DVD) ,
une console de jeu, une caméra vidéo, un appareil photo
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numérique, un dispositif de navigation (par exemple, un 
dispositif GPS), un périphérique sans fil (par exemple, 
une imprimante, un scanner, un casque, un clavier, une 
souris, etc.), un dispositif médical (par exemple, un 
moniteur de rythme cardiaque, un moniteur de pression 
sanguine, etc.), et/ou d'autres dispositifs 
électroniques fixes, portables ou mobiles appropriés. 
Dans certains modes de réalisation, un ou plusieurs des 
UE 314 à 320 peuvent être un dispositif sans fil mobile, 
tel qu'un assistant numérique, un téléphone cellulaire, 
une tablette ou un ordinateur portable. Chacun des UE 
314 à 320 peut inclure un certain nombre de composants ; 
pour la facilité d'illustration, seuls les composants de 
l'UE 314 sont montrés sur la Figure 3. Les UE autres que 
l'UE 314 peuvent avoir des composants similaires.
[0064] Comme illustré, l'UE 314 peut inclure un 
système de circuit récepteur 334. Le système de circuit 
récepteur 334 peut être configuré pour recevoir des 
signaux sans fil d'autres dispositifs. Par exemple, le 
système de circuit récepteur 334 peut être configuré 
pour recevoir des signaux sans fil de 1 ' eNB 308 ou 
d'autres dispositifs configurés de manière appropriée 
pour les communications sans fil. Le système de circuit 
récepteur 3 34 peut inclure, par exemple, une ou 
plusieurs antennes directionnelles ou 
omnidirectionnelles (non illustrées), comme abordé 
précédemment. Dans certains modes de réalisation, le 
système de circuit récepteur 334 peut être configuré 
pour recevoir une commande, d'un eNB desservant l'UE 314 
(tel que 1 ' eNB 3 08) pour transférer l'UE 314 à un eNB 
différent ou pour régler un autre paramètre du 
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instructions de l'eNB 308 concernant des mesures que
l'UE 314 devrait prendre à des fins de surveillance
d1 exécution de service. Le système de circuit
récepteur 
recevoir

334
des

services

peut également
données se

fournis à l'UE
dispositifs (par exemple,

être
rapportant à
314 par l'eNB
des services

configuré pour 
un ou plusieurs
308 ou d'autres
multimédias sans

fil) .
[0065] L'UE 314 peut comprendre un système de circuit 
émetteur 336. Le système de circuit émetteur 336 peut 
être configuré pour transmettre des signaux sans fil à 

le système de circuit d'autres dispositifs. Par exemple.
émetteur 336 peut être configuré pour transmettre des
signaux sans fil à l'eNB 308 ou à d'autres dispositifs
configurés de manière appropriée pour les communications
sans fil. Le système de circuit émetteur 336 peut
inclure, par exemple, une ou plusieurs antennes
directionnelles ou omnidirectionnelles (non illustrées),
comme abordé précédemment. Dans certains modes de
réalisation, le système de circuit émetteur 336 peut 

pour transmettre une ou plusieurs mesuresêtre configuré
se rapportant à la performance de service (telles que
des mesures se
l'eNB 308

rapportant à RLF), prises par l'UE 314 à 
ou un autre composant du système 300.

[0066] L'UE
de mesure 340.

314 peut comprendre un système de circuit 
Le système de circuit de mesure 340 peut

être configuré pour prendre la ou les mesures abordées
précédemment en référence au système de circuit
récepteur système circuit emetteur
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particulier, dans certains modes de réalisation, la ou 
les mesures peuvent comprendre une RSRP, une RSRQ, un 
identifiant d'une cellule à laquelle l'UE était connecté 
avant une déconnexion, des informations de localisation, 
et un horodatage représentatif d'une heure d'un 
événement se rapportant à une RLF ou autre déconnexion 
ou déficience de service.
[0067] En référence maintenant à la Figure 4, on 
illustre un organigramme d'un exemple de processus de 
réglage de couverture 400 exécutable par un appareil NM 
(tel que l'appareil NM 302 de la Figure 3), conformément 
à divers modes de réalisation. On peut reconnaître que, 
alors que les opérations du processus 400 (et des autres 
processus décrits ici) sont disposées dans un ordre 
particulier et illustrées une fois chacune, dans divers 
modes de réalisation, une ou plusieurs des opérations 
peuvent être répétées, omises ou exécutées dans le 
désordre. À des fins d'illustration, les opérations du 
processus 400 peuvent être décrites comme étant 
exécutées par l'appareil NM 3 02 (Figure 3), mais le 
processus 400 peut être exécuté par n'importe quel 
dispositif configuré de manière appropriée.
[0068] Le processus 400 peut commencer à 
l'opération 402, dans laquelle l'appareil NM 302 peut 
recevoir des données représentatives d'un premier 
rapport RLF, le premier rapport RLF comprenant des 
informations se rapportant à une déconnexion d'un 
premier UE d'un réseau d'accès radio terrestre universel 
évolué (E-UTRAN) . Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 4 02 peut être exécutée par un système de 
circuit récepteur 322 (Figure 3). Dans certains modes de
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réalisation, l'opération 402 peut comprendre la
réception de données représentatives d'un premier 
rapport RLF d'un premier eNB desservant le premier UE
lors d'une reconnexion du premier UE à l'E-UTRAN. Dans
certains modes de réalisation, les informations se
rapportant à la déconnexion du premier UE de l'E-UTRAN
comprennent un ou plusieurs parmi une RSRP, une RSRQ, un
identifiant d'une cellule à laquelle le premier UE était
connecté avant la déconnexion du premier UE de
l'E-UTRAN, des informations de localisation, et un

représentatifhorodatage
À l'opération

d ' une heure de déconnexion.
[0069] l'appareil NM 3 02 peut404 ,

donnéesdes représentatives d'un deuxièmerecevoir
rapport RLF, le deuxième rapport RLF comprenant des
informations se rapportant à une déconnexion d ' un
deuxième UE de 1’E-UTRAN. Dans certains modes de
réalisation. l'opération 404 peut être exécutée par un

Danssystème de circuit récepteur 322 (Figure 3).
certains modes de réalisation, l'opération 404 
comprendre la réception de données représentatives 

peut
d ' un

deuxième rapport RLF d'un deuxième eNB desservant le 
deuxième UE lors d'une reconnexion du deuxième UE à 
l'E-UTRAN. Les premier et deuxième eNB peuvent être un 
eNB commun, ou peuvent être des eNB différents.
[0070] À l'opération 406, l'appareil NM 302 peut 
identifier un trou dans une zone de couverture de 
l'E-UTRAN sur la base au moins en partie des premier et 
deuxième rapports RLF (reçus aux opérations 402 et 404). 
Dans certains modes de réalisation, l'opération 406 peut 
être exécutée par un système de circuit d'analyse de 
couverture 324 (Figure 3). À l'opération 408, l'appareil 
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NM 302 peut initier des protocoles MDT basés sur la zone 
sur un ou plusieurs eNB associés à des cellules qui 
couvrent théoriquement le trou identifié à 
l'opération 406. Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 408 peut être exécutée par un système de 
circuit d'analyse de couverture 324 (Figure 3). À 
l'opération 410, l'appareil NM peut exécuter une action 
CCO automatisée pour reconfigurer les ressources de 
cellule de 1Έ-UTRAN sur la base du trou identifié à 
l'opération 406. Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 410 peut être exécutée par le système de 
circuit d'action corrective 326 (Figure 3). Le 
processus 400 peut ensuite se terminer.
[0071] En référence maintenant à la Figure 5, on 
illustre un organigramme de l'exemple de processus de 
réglage de couverture 500 exécutable par un eNB (tel que 
1 ' eNB 308 de la Figure 3), conformément à divers modes 
de réalisation. À des fins d'illustration, les 
opérations du processus 500 peuvent être décrites comme 
étant exécutées par 1 ' eNB 308 (Figure 3), mais le 
processus 500 peut être exécuté par n'importe quel 
dispositif configuré de manière appropriée.
[0072] Le processus 500 peut commencer à 
l'opération 502, dans laquelle 1 ' eNB 308 peut fournir un 
service d'un E-UTRAN à un UE situé au sein d'une cellule 
de couverture de 1'eNB 308. Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 502 peut être exécutée par un 
système de circuit de fourniture de service 344 
(Figure 3). À l'opération 504, 1'eNB 308 peut recevoir, 
de l'UE, un rapport RLF comprenant des informations se 
rapportant à une déconnexion précédente de l'UE de



36

5

10

15

20

25

30

1'E-UTRAN. Dans certains modes de réalisation,
1'opération 504 peut être exécutée par le deuxième
système de circuit récepteur 332
certains modes de réalisation, l'UE peut générer le
rapport RLF lors de la déconnexion précédente de l'UE de
1'E-UTRAN. Dans certains modes de réalisation, les
informations se rapportant à la déconnexion précédente
de l'UE de 1'E-UTRAN comprennent un ou plusieurs parmi
une RSRP,
couverture.

une RSRQ, un identifiant de la cellule de 
des informations de localisation, et un

horodatage représentatif d'une heure de déconnexion.
[0073] À l'opération 506, 1'eNB 308 peut transmettre 
des données représentatives du rapport RLF à un 
composant CCO (tel que le composant CCO 342) d'un 
appareil NM (tel que l'appareil NM 302) de l'E-UTRAN, 
utilisables pour identifier un trou dans une zone de 
couverture de 1Έ-UTRAN. Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 506 peut être exécutée par un 
système de circuit émetteur 328 (Figure 3). Dans 
certains modes de réalisation, l'opération 308 peut 
comprendre la transmission des données sur une Itf-N.
[0074] À l'opération 508, 1'eNB 308 peut, après la 
transmission des données représentatives du rapport RLF 
au composant CCO de l'appareil NM de l'E-UTRAN par 
l'opération 506, recevoir une requête MDT basée sur la 
zone d'un composant CCO (par exemple, le composant 
CCO 342) . Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 508 peut être exécutée par le premier 
système de circuit récepteur 330 (Figure 3). Le 
processus 500 peut ensuite se terminer.
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[0075] En référence maintenant à la Figure 6, on 
illustre un organigramme d'un deuxième exemple de 
processus de réglage de couverture 600 exécutable par un 
appareil NM (tel que l'appareil NM 302 de la Figure 3), 
conformément à divers modes de réalisation. À des fins 
d'illustration, les opérations du processus 600 peuvent 
être décrites comme étant exécutées par l'appareil 
NM 302 (Figure 3), mais le processus 600 peut être 
exécuté par n'importe quel dispositif configuré de 
manière appropriée.
[0076] Le processus 600 peut commencer à 
l'opération 602, dans laquelle un appareil NM 302 peut 
recevoir des données représentatives de la performance 
d'un service fourni par un E-UTRAN. Les données peuvent 
être représentatives de la performance de service à une 
pluralité d'emplacements géographiques couverts par une 
ou plusieurs cellules de 1'E-UTRAN. Dans certains modes 
de réalisation, l'opération 602 peut être exécutée par 
un système de circuit récepteur 322 (Figure 3). Dans 
certains modes de réalisation, l'opération 602 peut 
comprendre la réception de données d'un ou plusieurs eNB 
desservant la ou les cellules de l'E-UTRAN. Dans 
certains modes de réalisation, l'opération 602 peut 
comprendre la réception de données par l'intermédiaire 
d'une Itf-N. Dans certains modes de réalisation, les 
données peuvent comprendre un ou plusieurs parmi un 
nombre d'UE actifs, l'utilisation de PRB de 
téléchargement vers l'amont ou vers l'aval, le débit IP, 
le retard de paquet, le taux d'abandon, et/ou le taux de 
perte.



38

[0077] À l'opération 604, l'appareil NM 302 peut 
accéder à des données représentatives d'informations 
environnementales. Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 604 peut être exécutée par un système de

5

10

15

20

25

30

circuit d'analyse de couverture 324
certains modes de réalisation, les données
représentatives d'informations envi ronnement ales
comprennent au moins 1'un parmi une route et un
emplacement d'un complexe sportif. Dans certains modes
de réalisation, l'opération 604 peut être facultative.
[0078] À l'opération 606, l'appareil NM 302 peut
corréler les données reçues à l'opération 602 (et
éventuellement à l'opération 604) pour identifier une
zone géographique à déficience de service. Dans certains 
modes de réalisation, l'opération 606 peut être exécutée 
par un système de circuit d'analyse de couverture 324 
(Figure 3) . Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 606 peut comprendre une corrélation des 
données représentatives de la performance de service 
(reçues à l'opération 602) et des données
représentatives des informations environnementales 
(reçues à l'opération 604).
[0079] À l'opération 608, l'appareil NM 302 peut 
exécuter une action CCO automatisée pour régler une ou 
plusieurs cellules de l'E-UTRAN pour fournir un service 
supplémentaire à la zone géographique à déficience de 
service. Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 606 peut être exécutée par le système de 
circuit d'action corrective 326 (Figure 3). Dans 
certains modes de réalisation, l'opération 608 peut 
comprendre le fait de rendre une ou plusieurs cellules 
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plus petites pour augmenter la capacité dans la zone 
géographique à déficience de service. Dans certains 
modes de réalisation, l'opération 608 peut comprendre un 
remodelage d'une ou plusieurs cellules en réglant une ou 
plusieurs antennes correspondantes. Dans certains modes 
de réalisation, l'opération 608 peut comprendre 
l'alignement approximatif d'un axe longitudinal d'une ou 
plusieurs cellules avec un axe longitudinal d'une ou 
plusieurs routes. Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 608 peut comprendre le fait de rendre une ou 
plusieurs cellules plus grandes pour couvrir au moins 
une partie de la zone géographique à déficience de 
service. Le processus 600 peut ensuite se terminer.
[0080] En référence maintenant à la Figure 7, on 
illustre un organigramme de l'exemple de processus de 
réglage de couverture 70 0 exécutable par un eNB (tel que 
1 ' eNB 308 de la Figure 3), conformément à divers modes 
de réalisation. À des fins d'illustration, les 
opérations du processus 700 peuvent être décrites comme 
étant exécutées par 1 ' eNB 308 (Figure 3), mais le 
processus 700 peut être exécuté par n'importe quel 
dispositif configuré de manière appropriée.
[0081] Le processus 700 peut commencer à 
l'opération 702, dans laquelle 1'eNB 308 transmet des 
données à un composant CCO d'un appareil NM (tel que le 
composant CCO 342 de l'appareil NM 3 02) . Les données 
peuvent être représentatives de la performance d'un 
service fourni par un E-UTRAN associé à 1 ' eNB 308 au 
sein d'une cellule de couverture desservie par 
1'eNB 308. Dans certains modes de réalisation, 
l'opération 702 peut être exécutée par un système de
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circuit émetteur 328 (Figure 3). Dans certains modes de 
réalisation, les données peuvent comprendre un ou 
plusieurs parmi un nombre d'UE actifs, l'utilisation de 
PRB de téléchargement vers 1 ' amont ou vers 1 ' aval, le 
débit IP, le retard de paquet, le taux d'abandon, et/ou 

taux
'opération 'eNB recevoir,[082]

instruction
une

paramètre service
(par

couverturecellule de desservie par l'eNB 308 pour
une zonefournir service supplémentaire

certains
modes de réalisation, la zone géographique à déficience 
de service peut être identifiée par l'appareil NM sur la 
base au moins en partie des données transmises à 
l'appareil NM par l'eNB 308 à l'opération 702. Dans 
certains modes de réalisation, l'opération 704 peut être 
exécutée par le premier système de circuit récepteur 330 
(Figure 3). Dans certains modes de réalisation, la zone 
géographique à déficience de service peut être 
identifiée par l'appareil NM sur la base au moins en 
partie de données représentatives de la performance d'un 
service fourni par 1'E-UTRAN au sein d'une ou plusieurs
cellules de couverture desservies par un ou plusieurs
eNB autres que l'eNB 308. Dans certains modes de
réalisation, l'instruction peut être basée au moins en
partie sur des données représentatives d'informations 
concernant l'environnement à proximité de la cellule de 
couverture (par exemple, un emplacement d'une route 
et/ou un emplacement d'un événement sportif).
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[0083] À l'opération 706, 1 ' eNB 308 peut régler le
paramètre de service de la cellule de couverture 
conformément à l'instruction reçue à l'opération 704. 
Dans certains modes de réalisation, l'opération 706 peut 
être exécutée par un système de circuit de fourniture de 
service 344 (Figure 3). Dans certains modes de 
réalisation, l'opération 706 peut comprendre le 
remodelage de la cellule de couverture. L'opération 700 
peut ensuite se terminer.
[0084] La Figure 8 est un schéma fonctionnel d'un 
exemple de dispositif informatique 800, qui peut être 
approprié pour mettre en pratique divers modes de 
réalisation décrits. Par exemple, certains ou tous les 
composants du dispositif informatique 800 peuvent être 
utilisés dans n'importe lequel parmi un appareil NM (tel 
que l'appareil NM 302 de la Figure 3), un appareil DM 
(tel que l'appareil DM 304 de la Figure 3), des TCE 
(telles que la TCE 306 de la Figure 3) , des eNB (tels 
que les eNB 102a à 102c de la Figure 1, les eNB 504a 
à 504g de la Figure 2, et les eNB 308 à 312 de la 
Figure 3) , ou des UE (tels que les UE 314 à 320 de la 
Figure 3). Le dispositif informatique 800 peut inclure 
un certain nombre de composants, y compris un ou 
plusieurs processeur(s) 804 et au moins une puce de 
communication 806. Dans divers modes de réalisation, le 
processeur 8 04 peut inclure un cœur de processeur. Dans 
divers modes de réalisation, au moins une puce de 
communication 806 peut également être couplée 
physiquement et électriquement au processeur 804. Dans 
d'autres mises en œuvre, les puces de communication 806 
peuvent faire partie du processeur 804. Dans divers 



42

5

10

15

20

25

30

modes de réalisation, le dispositif informatique 800 
peut inclure une carte électronique 802. Pour ces modes 
de réalisation, le processeur 804 et la puce de 
communication 806 peuvent être disposés dessus. Dans des 
variantes de réalisation, les divers composants peuvent 
être couplés sans utiliser de carte électronique 802. La 
puce de communication 806 peut être incluse dans 
n'importe lequel des systèmes de circuit récepteurs 
et/ou émetteurs décrits ici.
[0085] En fonction de ses applications, le dispositif 
informatique 800 peut inclure d'autres composants qui 
peuvent être ou non couplés physiquement et 
électriquement à la carte électronique 802. Ces autres 
composants incluent, mais sans s'y limiter, une mémoire 
volatile (par exemple, une mémoire vive dynamique 808, 
également dénommée DRAW), une mémoire non volatile (par 
exemple, une mémoire morte 810, également dénommée 
« ROM », un ou plusieurs lecteurs de disque dur, un ou 
plusieurs lecteurs à semi-conducteurs, un ou plusieurs 
lecteurs de disque compact, et/ou un ou plusieurs 
lecteurs de DVD), une mémoire flash 812, un contrôleur 
d'entrée/sortie 814, un processeur de signal numérique 
(non illustré), un processeur de cryptage (non 
illustré), un processeur graphique 816, une ou plusieurs 
antennes 818, un affichage à écran tactile 820, un 
contrôleur d'écran tactile 822, d'autres affichages 
(tels que des écrans à cristaux liquides, des affichages 
à tube cathodique et des affichages à encre 
électronique, non illustrés), une batterie 824, un codée 
audio (non illustré), un codée vidéo (non illustré), un 
dispositif de système de positionnement global 
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(GPS) 828, une boussole 830, un accéléromètre (non 
illustré), un gyroscope (non illustré), un haut- 
parleur 832, un appareil photo 834, et un dispositif de 
stockage de masse (tel qu'un lecteur de disque dur, un 
lecteur à semi-conducteurs, un disque compact (CD), un 
DVD) (non illustré)), etc. Dans divers modes de 
réalisation, le processeur 804 peut être intégré sur la 
même puce avec d'autres composants pour former un 
système sur puce (SoC).
[0086] Dans divers modes de réalisation, la mémoire 
volatile (par exemple, la DRAM 808), la mémoire non 
volatile (par exemple, la ROM 810), la mémoire 
flash 812, et le dispositif de stockage de masse peuvent 
inclure des instructions de programmation configurées 
pour permettre au dispositif informatique 800, en 
réponse à l'exécution par le (s) processeur(s) 804, de 
mettre en pratique la totalité ou des aspects 
sélectionnés des processus décrits ici. Par exemple, un 
ou plusieurs des composants de mémoire telle que la 
mémoire volatile (par exemple, la DRAM 808) , la mémoire 
non volatile (par exemple, la ROM 810), la mémoire 
flash 812, et le dispositif de stockage de masse peuvent 
inclure des copies temporaires et/ou persistantes 
d'instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées, 
permettent au dispositif informatique 800 d'exploiter le 
module de commande 836 configuré pour mettre en pratique 
la totalité ou des aspects sélectionnés des processus 
décrits ici. La mémoire accessible au dispositif 
informatique 800 peut inclure une ou plusieurs 
ressources de stockage qui font physiquement partie d'un 
dispositif sur lequel le dispositif informatique 800 est 
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installé et/ou une ou plusieurs ressources de stockage 
qui sont accessibles par le, mais pas nécessairement une 
partie du, dispositif informatique 800. Par exemple, le 
dispositif informatique 800 peut accéder à une ressource 
de stockage sur un réseau par 1 ' intermédiaire de puces 
de communication 806.
[0087] Les puces de communication 806 peuvent 
permettre les communications câblées et/ou sans fil pour 
le transfert de données vers et à partir du dispositif 
informatique 800. Le terme « sans fil » et ses dérivés 
peuvent être utilisés pour décrire des circuits, 
dispositifs, systèmes, procédés, techniques, canaux de 
communication, etc., qui peuvent communiquer des données 
en utilisant un rayonnement électromagnétique modulé à 
travers un milieu non solide. Le terme n'implique pas 
que les dispositifs associés ne contiennent aucun fil, 
bien que dans certains modes de réalisation, il pourrait 
ne pas y en avoir. Un grand nombre des modes de 
réalisation décrits ici peuvent être utilisés avec des 
systèmes de communication WiFi et 3GPP/LTE. Cependant, 
les puces de communication 806 peuvent mettre en œuvre 
n'importe lequel d'un certain nombre de normes ou 
protocoles sans fil, y compris, mais sans s'y limiter 
IEEE 702.20, service général de paquets radio (GPRS), 
données d'évolution optimisées (Ev-DO), accès évolué par 
paquets à grande vitesse (HSPA+), accès par paquets de 
liaison descendante à grande vitesse évolué (HSDPA+), 
accès par paquets de liaison montante à grande vitesse 
évolué (HSUPA+) , système global pour communications 
mobiles (GSM), débits de données améliorés pour 
évolution GSM (EDGE), accès multiple par répartition en
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temps (TDMA), télécommunications numériques sans fil
améliorées (DECT), Bluetooth, leurs dérivés, ainsi que
n'importe quels autres protocoles sans fil qui sont
désignés en tant que 3G, 4G, 5G, et au-delà. Le
dispositif informatique 800 peut inclure une pluralité
de puces de communication 806. Par exemple, une première
puce de communication 806 peut être dédiée aux
communications sans fil de plus courte portée, telles
que Wi-Fi et Bluetooth, et une deuxième puce de
communication 806 peut être dédiée aux communications
sans fil de plus longue portée, telles que GPS, EDGE,
GPRS, CDMA, WiMAX, LTE, Ev-DO, et d'autres.
[0088] Dans diverses mises en œuvre, le dispositif 
informatique 800 peut être un ordinateur portable, un 
mini-ordinateur portatif, un bloc-notes, un ultrabook, 
un téléphone intelligent, une tablette, un assistant 
numérique personnel, un PC ultra-mobile, 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), un appareil photo 
numérique, un lecteur de musique portatif, ou un 
enregistreur vidéo numérique. Dans encore d'autres mises 
en œuvre, le dispositif informatique 800 peut être 
n'importe quel autre dispositif électronique qui traite 
des données.
[0089] Les paragraphes suivants décrivent des 
exemples de divers modes de réalisation. Dans divers 
modes de réalisation, un appareil NM comprend un système 
de circuit récepteur pour recevoir des données
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rapport RLF comprenant des informations se rapportant à
une déconnexion d ' un premier UE d ' un E-UTRAN, et la
réception de données représentatives d'un deuxième
rapport RLF, le deuxième rapport RLF comprenant des
informations se
deuxième UE de

rapportant à une déconnexion d'un 
1’E-UTRAN. L'appareil NM comprend

également un système de circuit d'analyse de couverture
couverture depour identifier un trou dans une zone de

l'E-UTRAN sur la base au moins en partie des premier et 
deuxième rapports RLF, et un système de circuit d'action 
corrective pour exécuter une action CCO automatisée pour 
reconfigurer les ressources de cellule de 1'E-UTRAN sur 
la base du trou identifié. Dans certains modes de 
réalisation, les informations se rapportant à la 
déconnexion du premier UE de 1'E-UTRAN comprennent une
RSRP, une RSRQ, un identifiant 
le premier UE était connecté 
premier UE de l'E-UTRAN, 
localisation, ou un horodatage 
de déconnexion. Dans certains

d'une cellule à laquelle 
avant la déconnexion du 
des informations de 

représentatif d'une heure 
modes de réalisation, la

réception de
rapport RLF 
représentatives

données représentatives
réceptioncomprend la 

d'un premier rapport RLF

d ' un
de
d ' un

premier
données
premier

eNB desservant le premier UE lors de la reconnexion du
l'E-UTRAN.premier UE à 

réalisation, la réception
Dans certains modes de

de données représentatives
d'un deuxième rapport RLF comprend la réception de 
données représentatives d'un deuxième rapport RLF d'un 
deuxième eNB desservant le deuxième UE lors de la 
reconnexion du deuxième UE à l'E-UTRAN, et les premier 
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et deuxième eNB sont un eNB commun. Dans certains modes 
de réalisation, la réception de données représentatives 
d'un deuxième rapport RLF comprend la réception de 
données représentatives d'un deuxième rapport RLF d'un 

5 deuxième eNB desservant le deuxième UE lors de la 
reconnexion du deuxième UE à 1'E-UTRAN, et les premier 
et deuxième eNB sont des eNB différents. Dans certains 
modes de réalisation, dans lesquels le système de 
circuit d'analyse de couverture permet en outre 

10 d'initier des protocoles de minimisation de test de 
mesure de couverture (MDT) basés sur la zone sur un nœud 
B évolué associé à une cellule qui couvre théoriquement 
le trou identifié. Certains modes de réalisation d'un 
appareil NM comprennent des combinaisons de ce qui 

15 précède, et/ou des moyens destinés à mettre en œuvre les 
opérations effectuées par ce qui précède.
[0090] Dans divers modes de réalisation, un eNB 
comprend un système de circuit de fourniture de service 
pour fournir un service d'un E-UTRAN à un UE situé au 

2 0 sein d'une cellule de couverture de 1 ' eNB ; un système
de circuit récepteur pour recevoir, de l'UE, un rapport 
RLF comprenant des informations se rapportant à une 
déconnexion précédente de l'UE de l'E-UTRAN ; et un 
système de circuit émetteur pour transmettre des données 

25 représentatives du rapport RLF à un composant CCO d'un 
appareil NM de 1'E-UTRAN utilisable pour identifier un 
trou dans une zone de couverture de l'E-UTRAN. Dans 
certains modes de réalisation, le système de circuit 
émetteur permet en outre de transmettre les données sur 

30 une Itf-N. Dans certains modes de réalisation, l'UE 
génère le rapport RLF lors de la déconnexion précédente 
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de l'UE de l’E-UTRAN. Dans certains modes de 
réalisation, les informations se rapportant à la 
déconnexion précédente de l'UE de 1'E-UTRAN comprennent 
un ou plusieurs parmi une RSRP, une RSRQ, un identifiant 
de la cellule de couverture, des informations de 
localisation, et un horodatage représentatif d'une heure 
de déconnexion. Dans certains modes de réalisation, 
1'eNB comprend en outre un deuxième système de circuit 
récepteur pour, après que le système de circuit émetteur 
transmet des données représentatives du rapport RLF au 
composant CCO de l'appareil NM de 1Έ-UTRAN, recevoir 
une requête MDT basée sur la zone du composant CCO. 
Certains modes de réalisation d'un eNB comprennent des 
combinaisons de ce qui précède, et/ou des moyens 
destinés à mettre en œuvre les opérations effectuées par 
ce qui précède.
[0091] Dans divers modes de réalisation, un appareil 
NM inclut : un système de circuit récepteur configuré 
pour recevoir · des données représentatives de là 
performance d'un service fourni par un E-UTRAN, les 
données représentatives de la performance de service à 
une pluralité d'emplacements géographiques couverts par 
une ou plusieurs cellules de l'E-UTRAN ; un système de 
circuit d'analyse de couverture pour corréler les 
données pour identifier une zone géographique à 
déficience de service ; et un système de circuit 
d'action corrective pour régler une ou plusieurs 
cellules de 1'E-UTRAN pour fournir un service 
supplémentaire à la zone géographique à déficience de 
service. Dans certains modes de réalisation, les données 
comprennent un ou plusieurs parmi un nombre d'UE actifs. 
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l'utilisation de blocs de ressources physiques de 
téléchargement vers l'amont ou vers l'aval, le débit IP, 
le retard de paquet, le taux d'abandon, et le taux de 
perte. Dans certains modes de réalisation, le système de 
circuit d'analyse de couverture permet en outre 
d'accéder à des données représentatives d'informations 
environnementales, et la corrélation des données pour 
identifier une zone géographique à déficience de service 
comprend la corrélation des données représentatives de 
la performance de service et les données représentatives 
d'informations environnementales. Dans certains modes de 
réalisation, les données représentatives des 
informations environnementales comprennent un 
emplacement d'une route ou d'un complexe sportif. Dans 
certains modes de réalisation, le réglage d'une ou 
plusieurs cellules de l'E-UTRAN pour fournir un service 
supplémentaire à une zone géographique à déficience de 
service comprend le fait de rendre une ou plusieurs 
cellules plus petites pour augmenter la capacité dans la 
zone géographique à déficience de service. Dans certains 
modes de réalisation, le réglage d'une ou plusieurs 
cellules de l'E-UTRAN pour fournir un service 
supplémentaire à la zone géographique à déficience de 
service comprend un remodelage d'une ou plusieurs 
cellules en réglant une ou plusieurs antennes 
correspondantes. Dans certains modes de réalisation, le 
remodelage d'une ou plusieurs cellules en réglant une ou 
plusieurs antennes correspondantes comprend l'alignement 
approximatif d'un axe longitudinal d'une ou plusieurs 
cellules avec un axe longitudinal d'une ou plusieurs 
routes. Dans certains modes de réalisation, le réglage
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une partie de la zone géographique à déficience de
service. Dans certains ion,
réception de données représentatives de la performance 
de service à une pluralité d'emplacements géographiques 
couverts par une ou plusieurs cellules de 1'E-UTRAN 
comprend la réception de données d'un ou plusieurs eNB 
desservant la ou les cellules de 1'E-UTRAN. Dans 
certains modes de réalisation, la réception de données 
représentatives de la performance de service à une 
pluralité d'emplacements géographiques couverts par une 
ou plusieurs cellules de 1'E-UTRAN comprend la réception 
de données par l'intermédiaire d'une Itf-N. Certains 
modes de réalisation d'un appareil NM comprennent des 
combinaisons de ce qui précède, et/ou des moyens 
destinés à mettre en œuvre les opérations effectuées par 
ce qui précède.
[0092] Dans divers modes de réalisation, un eNB 
associé à un E-UTRAN comprend : un système de circuit 
émetteur pour transmettre des données à un appareil 
(NM) , les données étant représentatives de la 
performance d'un service fourni par 1'E-UTRAN au sein 
d'une cellule de couverture desservie par 1'eNB ; un 
système de circuit récepteur pour recevoir, de 
l'appareil NM, une instruction pour régler un paramètre 
de service de la cellule de couverture desservie par 
1 ' eNB pour fournir un service supplémentaire à une zone 
géographique à déficience de service, la zone
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par l'appareil NM sur la base au moins en partie des 
données transmises à l'appareil NM par 1'eNB ; et un 
système de circuit de fourniture de service pour ajuster
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le paramètre de service de la cellule de couverture
conformément à 1 'instruction. Dans certains modes de
réalisation, la zone géographique à déficience de
service est identifiée par l'appareil NM sur la base au 
moins en partie de données représentatives de la 
performance d'un service fourni par l'E-UTRAN au sein 
d'une ou plusieurs cellules de couverture desservies par 
un ou plusieurs autres eNB. Dans certains modes de 
réalisation, les données comprennent un ou plusieurs 
parmi un nombre d'UE actifs, l'utilisation de blocs de 
ressources physiques de téléchargement vers l'amont ou 
vers l'aval, le débit IP, le retard de paquet, le taux 
d'abandon, et le taux de perte. Dans certains modes de 
réalisation, l'instruction est basée au moins en partie 
sur des données représentatives d'informations 
concernant 1'environnement à proximité de la cellule de 
couverture. Dans certains modes de réalisation, les 
données représentatives d'informations concernant 
l'environnement à proximité de la cellule de couverture 
comprennent au moins l'un parmi un emplacement d'une 
route et un emplacement d'un événement sportif. Dans 
certains modes de réalisation, le réglage du paramètre 
de service de la cellule de couverture desservie par 
1'eNB conformément à l'instruction comprend le 
remodelage de la cellule de couverture. Certains modes 
de réalisation d'un eNB comprennent des combinaisons de
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ce qui précède, et/ou des moyens destinés à mettre 
œuvre les

en
opérations effectuées par ce qui précède, 

ordinateur

transitoires) / systèmes
dispositifs: permettant

précédemment

procédés,
exécuter

non

techniques
exemples servantsont

outre, d'autres dispositifs peuvent être configurés pour 
exécuter diverses techniques décrites.
[0094] Bien que certains modes de réalisation aient 
été illustrés et décrits ici à des fins de description, 
une grande diversité de modes de réalisation ou mises en 
œuvre alternatifs et/ou équivalents calculés pour 
atteindre les mêmes objectifs peuvent se substituer aux 
modes de réalisation illustrés et décrits sans sortir du 
cadre de la présente description. La présente demande 
est prévue pour couvrir n'importe quelles adaptations ou 
variations des modes de réalisation abordés ici. Pour 
cette raison, il est manifestement prévu que les modes 
de réalisation décrits ici soient limités uniquement par 
les revendications.
[0095] Lorsque la description cite « un » ou « un 
premier » élément ou son équivalent, une telle 
description inclut un ou plusieurs tels éléments, en 
n'exigeant ni n'excluant pas deux tels éléments ou plus. 
En outre, des indicateurs ordinaux (par exemple, 
premier, deuxième ou troisième) pour des éléments 
identifiés sont utilisés pour faire la distinction entre 
les éléments, et n'indiquent pas ou n'impliquent pas un 
nombre obligatoire ou limité de tels éléments, et 
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n'indiquent pas non plus une position ou un ordre 
particulier de tels éléments, sauf indication contraire 
spécifique.
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1 - Procédé à employer par un composant 
d'optimisation de couverture et de capacité (CCO), le 
procédé comprenant :

la réception de données de performance de service 
d'une ou plusieurs cellules de réseau d'accès radio 
terrestre universel évolué (E-UTRAN), chaque cellule d'E- 
UTRAN parmi la ou les cellules d'E-UTRAN étant fournie par 
au moins un nœud B évolué (eNB) ;

l'identification d'une zone à déficience de
service sur la base des données de performance de service ;

l'émission d'une première instruction pour
initier une réalisation d'une ou plusieurs minimisations de
tests de mesure de couverture (MDT) par un ou plusieurs eNB
associés à la zone à déficience de service

la réception de données MDT qui
des résultats de la ou des MDT ;

la corrélation des données MDT

identifiée
sont basées sur

avec les données
de performance de service ;

la détermination d'une zone de couverture à 
régler sur la base de la corrélation des données de 
performance de service avec les données MDT ; et

l'émission d'une seconde instruction pour 
modifier un paramètre de service d'au moins une cellule
d'E-UTRAN parmi la ou les cellules d'E-UTRAN pour régler la
zone de couverture.

2 - Procédé selon la revendication 1, comprenant 
en outre :

la corrélation des données de performance de
service avec une même session utilisateur, un événement, ou 
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une même zone géographique, ou des informations 
environnementales.

3 - Procédé selon la revendication 1, dans lequel 
la zone de couverture est. une zone de couverture de cellule 
de l'au moins une cellule d'E-UTRAN.

4 - Procédé selon la revendication 3, dans lequel 
l'instruction est configurée pour donner l'instruction à 
l'au moins une cellule d'E-UTRAN d'augmenter une taille de 
la zone de couverture de cellule pour étendre la zone de 
couverture de cellule dans un trou de couverture entre deux 
cellules d'E-UTRAN ou plus parmi la ou les cellules d'E- 
UTRAN .

5 - Procédé selon la revendication 1, dans lequel 
le paramètre de service est une ou plusieurs parmi une 
taille de l'au moins une cellule d'E-UTRAN ou une capacité 
de l'au moins une cellule d'E-UTRAN.

6 - Procédé selon la revendication 1, dans lequel 
les données de performance de service comprennent un ou 
plusieurs parmi un nombre d'équipements utilisateur (UE) 
actifs dans une zone donnée, un débit de protocole internet 
(IP), une utilisation de téléchargement vers l'amont ou 
vers l'aval, un retard de paquet, un taux d'abandon, un 
taux de perte ou des informations environnementales.

7 - Procédé selon la revendication 6, dans lequel 
au moins une partie des données de performance de service 
comprennent une ou plusieurs mesures collectées par un ou 
plusieurs eNB.
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8 - Procédé selon la revendication 1, dans lequel 
les données de performance de service comprennent un ou 
plusieurs rapports de défaillance de liaison radio (RLF) 
pour indiquer des mesures de puissance reçue de signal de

5 référence (RSRP), des mesures de qualité reçue de signal de 
référence (RSRQ) , des événements de RLF, des événements de 
défaillance de contrôle de ressources radio (RRC) ou des 
tentatives d'accès aléatoires, dans lequel les mesures de 
RSRP comprennent des informations de localisation ou les

10 mesures de RSRQ comprennent des informations de 
localisation.

9 - Procédé selon la revendication 7, dans lequel 
la ou les MDT comprennent un ou plusieurs processus

15 automatisés de collecte de mesure et d'enregistrement de 
données au niveau du ou des UE et au niveau du ou des eNB.

10 - Un ou plusieurs supports de stockage 
lisibles par ordinateur comprenant des instructions qui,

20 lorsqu'elles sont exécutées par un ou plusieurs processeurs 
d'un appareil de gestion réseau (NM), amènent l'appareil NM 
à commander le composant de CCO pour réaliser le procédé 
selon les revendications 1 à 9.

25 11 - Appareil à implémenter dans un dispositif
informatique de gestion de réseau (NM) , 1'appareil
comprenant :

un ou plusieurs processeurs couplés à un ou
plusieurs supports lisibles par ordinateur, le ou les

30 processeurs étant configurés pour exécuter un code de 
programme pour mettre en œuvre un composant d'optimisation 
de couverture et de capacité (CCO) pour :



65

5

10

15

20

25

30

recevoir, en provenance d'un ou plusieurs 
nœuds B évolués (eNB), des données de performance de 
service d'une ou plusieurs cellules de réseau d'accès radio 
terrestre universel évolué (E-UTRAN) fournies par le ou les 
eNB, les données de performance de service comprenant un ou 
plusieurs parmi un nombre d'équipements utilisateur (UE) 
actifs dans une zone donnée, un débit de protocole internet 
(IP), une utilisation de téléchargement vers l'amont ou 
vers l'aval, un retard de paquet, un taux d'abandon, un 
taux de perte ou des informations environnementales ;

identifie.!" une zone à déficience de service 
sur la base des données de performance de service ;

émettre, à un ensemble d'eNB parmi le ou les 
eNB, une première instruction pour initier une réalisation
d'une ou plusieurs minimisations de tests de mesure de
couverture (MDT) par l'ensemble dj' eNB, de s eNB de
1'ensemble d'eNB étant associés à zone de couverture
déterminée

recevoir des données MDT qui sont basées sur
des résultats de la ou des MDT ,·

corréler les données MDT avec les données de
performance de service ;

déterminer une zone de couverture à régler 
sur la base d'une corrélation des données de performance de 
service avec les données MOT et

émettre, à au moins un eNB de l'ensemble 
d'eNB, une seconde instruction pour régler un paramètre de 
service d'une cellule d'E-UTRAN fournie par 1 ' au moins un 
eNB pour régler la zone de couverture.

12 - Appareil selon la revendication 11, dans 
lequel pour déterminer la zone à déficience de service, le 
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code de programme, lorsqu'il est exécuté, amène en outre le 
composant de CCO à :

corréler les données de performance de service 
avec un événement ou une zone géographique.

13 - Appareil selon la revendication 11, dans 
lequel. :

la zone de couverture est une zone de couverture 
de cellule de la cellule d'E-UTRAN fournie par l'au moins 
un eNB ou un trou de couverture entre la cellule d'E-UTRAN 
fournie par l'au moins un eNB et une autre cellule d'E- 
UTRAN, et

le paramètre de service est une ou plusieurs 
parmi une taille d'une zone de couverture de la cellule 
d'E-UTRAN fournie par l'au moins un eNB ou une capacité de 
la cellule d'E-UTRAN fournie par l'au moins un eNB.

14 - Appareil selon la revendication 11, dans 
lequel au moins une partie des données de performance de 
service comprend une ou plusieurs mesures collectées par le 
ou les eNB et une autre partie des données de performance 
de service comprend une ou plusieurs mesures collectées par 
un ou plusieurs UE.

15 - Appareil selon les revendications 11 à 14, 
dans lequel les données de performance de service 
comprennent en outre un ou plusieurs parmi des mesures de 
puissance reçue de signal de référence (RSRP), des mesures 
de qualité reçue de signal de référence (RSRQ), des 
événements de défaillance de liaison radio (RLF), des 
événements de défaillance de contrôle de ressources radio 
(RRC) ou des tentatives d'accès aléatoires, les mesures de 
RSRP comprenant des informations de localisation ou les 
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mesures de RSRQ comprenant des informations de 
localisation, et le code de programme, lorsqu'il est 
exécuté, amenant en outre le composant de CCO à :

corréler les résultats des MDT avec un ou
5 plusieurs parmi les mesures de RSRP, les mesures de R-SRQ, 

les événements de RLF, les événements de défaillance de 
RRC, les tentatives d'accès aléatoires ou les informations 
de localisation.
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N° d'enregistrement national : FR1655312 N° de publication : FR3037470

RAPPORT DE RECHERCHE
articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments 
de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la 
brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 
(activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les 
revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la 
protection.
Après délivrance, ΓΙ.Ν.Ρ.Ι. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un 
"AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche 
et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE 

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

□ Le demandeur a maintenu les revendications.

[x] 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.
Π2



N° d'enregistrement national : FR1655312 N° de publication : FR3037470
Î.ELEMENTSDEL'ETATDELATECHNIQUESUSCEPTIBLESD'ETREPRÏSEN

|_________ CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION________

IW02010051838 A1 (NOKIA SIEMENS NETWORKS OY [Fl]; HAEMAELAEINEN SEPPO [Fl]; TANG 
|HAITAO [Fl]; WACKER ACHIM [Fl]; YILMAZ OSMAN [Fl]) , 14 mai 2010 (2010-05-14);

IW02009011640 A2 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]), 22 janvier 2009 (2009-01-22)

ÎEP2779728 A1 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]), 17 septembre 2014 (2014-09-17)

Iw02012019363 A1 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]; OLOFSSON HENRIK [SE]; LEGG PETER [SE]; 
pOHANSSON JOHAN [SE]; WANG XUELONG [CN]), 16 février 2012 (2012-02-16)
I 2.ELEMENTSDEL'ETATDELATECHNIQUEILLUSTRANTL'ARRIERE-PLAN
I TECHNOLOGIQUE GENERAL

Ineant

3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND 
DE LA VALIDITE DES PRIORITES

Ineant
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