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Description

[0001] L’invention concerne les réseaux de communi-
cation radio capables de diffuser par voie d’ondes sur
une voie dite aller, au moyen d’une porteuse dédiée à
un service de diffusion, des données vers des terminaux
de communication radio.
[0002] On entend ici par « réseau de communication
radio » tout type de réseau disposant d’un réseau d’ac-
cès radio capable de diffuser des données. Il pourra no-
tamment s’agir d’un réseau satellitaire, comme par
exemple un réseau SDMB (pour « Satellite Digital Mul-
timedia Broadcast »), ou d’un réseau radio terrestre,
comme par exemple un réseau UMTS apte à la diffusion
(par exemple de type MBMS (pour « Multimedia Broad-
cast / Multicast Services»), ou son évolution appelée LTE
(« Long Term Evolution »), ou GPRS, ou DVB-H (pour
« Digital Video Broadcasting - Handhelds » - télévision
mobile)), ou encore d’un réseau hybride (satellitaire et
terrestre).
[0003] EP-1 641 189 décrit un terminal de communi-
cation (UE) pour le réseau MBMS d’un système de com-
munication. US-2005/113099 décrit un procédé pour
adapter le schéma de codage pour un canal commun de
liaison descendante portant une transmission point à
multipoint.
[0004] Par ailleurs, on entend ici par « voie aller » la
voie permettant de diffuser des données du réseau vers
les terminaux (de communication) radio (elle est égale-
ment appelée voie descendante (ou « downlink ») dans
le cas d’un réseau terrestre), et par « voie retour » la voie
permettant à des terminaux radio de transmettre des
données au réseau (elle est également appelée voie
montante (ou « uplink ») dans le cas d’un réseau terres-
tre).
[0005] En outre, on entend ici par « terminal de com-
munication radio » tout équipement de communication
fixe ou mobile (ou portable ou encore cellulaire) capable
d’échanger des données par voie d’ondes avec un autre
équipement, via un réseau d’accès radio. Par consé-
quent, il pourra par exemple s’agir d’un téléphone fixe
ou mobile (ou cellulaire), d’un ordinateur fixe ou portable,
ou d’un assistant personnel numérique (ou PDA), dès
lors qu’il est équipé de moyens de communication radio,
éventuellement satellitaires, aptes à la réception de don-
nées diffusées.
[0006] De plus, on entend ici par « service de
diffusion » tout service de diffusion unidirectionnelle de
type point-à-multipoints (« multicast » ou « broadcast »)
ou point-à-point (ou « unicast ») de contenu(s) multimé-
dia, et notamment le service de diffusion de type MBMS,
le service de diffusion de type SDMB, le service de dif-
fusion de type DVB-H, y compris sa variante adaptée
aux réseaux satellitaires, et les services de diffusion pro-
posés dans l’évolution de l’UMTS appelée LTE (« Long
Term évolution ») et dans les réseaux GSM/GPRS
(MBMS/GPRS) ou WBCDMA. Il est rappelé que le ser-
vice de diffusion MBMS est défini à partir de la sixième

version des spécifications 3GPP (3rd Generation Par-
tnership Project), qui régit la transmission de données
multimédia dans les réseaux mobiles (ou cellulaires),
comme par exemple les réseaux UMTS ou EDGE, et en
particulier dans les spécifications techniques 3GPP TS
25.346 et 23.246 (notamment accessibles sur le site In-
ternet du 3GPP à l’adresse « ftp.3gpp.org »).
[0007] Enfin, on entend ici par « contenu multimédia »
des fichiers de données (ou « data » en anglais), de la
voix, des fichiers audio, ou des vidéos, notamment.
[0008] Comme le sait l’homme de l’art, dans certains
réseaux des types précités, et notamment dans l’évolu-
tion LTE de l’UMTS, il est possible d’adapter, au niveau
du réseau d’accès radio (ou RAN), en fonction des con-
ditions radio, le(s) schéma(s) de modulation et d’enco-
dage des données qui doivent être diffusées vers cer-
tains terminaux radio sur la voie aller, au moyen d’une
porteuse dédiée (par exemple la porteuse MBMS).
[0009] Cette adaptation peut par exemple se faire à
partir de rapports de mesures transmis par les terminaux
radio sur la voie retour. Par exemple, les terminaux radio
sont agencés pour transmettre la mesure du taux d’er-
reurs de bloc (ou BLER pour « Block Error Rate ») qui
représente le pourcentage des blocs de données perdus
(c’est-à-dire non reçus) par rapport aux blocs de données
transmis par le réseau sur le canal de diffusion de la voie
aller. Les terminaux radio peuvent également transmet-
tre des indicateurs de qualité de canal radio de réception
ou CQI (pour « Channel Quality Indicator »), basés par
exemple sur le rapport signal à bruit (Ec/N0), RSCP
(« Received Signal Channel Power » - puissance reçue
sur le canal physique alloué), RSSI (« Received Signal
Strength Indicator » - intégrale de l’énergie du signal reçu
sur toute la bande), ou l’atténuation du signal sur le canal
(ou «pathloss »), ou le taux d’erreur bit (ou BER pour
« Bit Error Rate »). On notera qu’un indicateur CQI peut
aussi indiquer un schéma de modulation et d’encodage
préféré par un terminal mobile (sous certaines conditions
de propagation radio). Il est rappelé que les valeurs des
indicateurs CQI sont utilisées par le réseau pour adapter
les parties de réception et/ou de transmission des mo-
dules de communication des terminaux radio, ainsi que
les chaînes de réception et/ou de transmission de son
réseau d’accès radio (l’invention s’applique en particulier
à l’adaptation de la chaîne de transmission du réseau
d’accès radio).
[0010] Lorsque la diffusion d’un contenu se fait sur la
voie aller en mode point-à-point, le terminal radio con-
cerné peut transmettre au réseau, sur la voie retour, ses
propres mesures. Il peut en effet utiliser le canal de trans-
port (ou « bearer ») point-à-point, bidirectionnel, qui a été
spécialement établi pour lui par le réseau, pour la diffu-
sion du contenu, pour faire remonter ses mesures sous
forme de données de signalisation.
[0011] Mais cette remontée de mesures n’est pas pos-
sible lorsque le terminal n’a pas de canal de transport
point-à-point établi. C’est notamment le cas lorsque la
diffusion d’un contenu se fait sur la voie aller en mode
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point-à-multipoints, du fait que le canal de transport point-
à-multipoints est monodirectionnel. Or, l’utilisation d’un
canal de transport point-à-multipoints pour diffuser des
contenus présente de réels intérêts, notamment en terme
de bande passante, dès lors que ces contenus doivent
être diffusés simultanément vers plusieurs terminaux ra-
dio implantés dans au moins une cellule.
[0012] Le réseau peut certes se servir d’informations
telles que les rapports d’accusé de réception et les rap-
ports de non accusé de réception (ou « Ack/Nack ») pour
adapter le(s) schéma(s) de modulation et d’encodage
des données à diffuser, mais ces informations ne reflè-
tent pas toujours les conditions radio réelles (ou effecti-
ves) dans le réseau d’accès radio. En effet, un terminal
radio peut par exemple rater la réception de quelques
blocs de données diffusées lorsqu’il est en train d’effec-
tuer des mesures inter-technologies d’accès radio (ou
" inter-RAT "), alors même que les conditions radio de
diffusion sont bonnes.
[0013] L’invention a donc pour but d’améliorer la situa-
tion. Elle se rapporte à un dispositif de traitement et un
terminal de communication radio tels que définis par les
revendications.
[0014] Il est noté que les mises en oeuvre et/ou exem-
ples de la description suivante qui ne sont pas couverts
par les revendications ne sont pas considérés comme
faisant partie de l’invention.
[0015] La description propose un premier dispositif de
traitement, destiné à opérer pour au moins un terminal
(de communication) radio capable, d’une part, de rece-
voir des données diffusées par un réseau (de communi-
cation) radio en mode point-à-multipoints, sur un canal
physique de diffusion et selon un schéma de modulation
et d’encodage adaptable, et d’autre part, de déterminer
des mesures représentatives des conditions radio qui
règnent dans au moins la cellule dans laquelle il est situé.
[0016] Ce premier dispositif de traitement se caracté-
rise par le fait qu’il est destiné à être implanté dans (ou
couplé à) un terminal et qu’il comprend des moyens de
traitement chargés de générer un message d’état com-
prenant des données représentatives de la valeur d’au
moins une mesure effectuée par le terminal, et d’ordon-
ner à ce dernier de transporter ce message d’état sur un
canal d’accès aléatoire autorisé (par exemple de type
Random Access CHannel (ou RACH) en GSM, GPRS,
UTRAN ou LTE) afin de le transmettre au réseau radio.
[0017] La longueur de la trame de bits envoyée peut
être limitée afin que le message d’état puisse être décodé
par le récepteur du réseau radio même s’il est émis par
le terminal de façon asynchrone. Ce premier dispositif
requiert l’allocation de ressources radio suffisantes au
canal d’accès aléatoire autorisé afin d’éviter une conges-
tion lorsqu’un grand nombre de terminaux transmettent
en même temps un message d’état contenant au moins
une mesure effectuée. Le réseau radio peut tirer avan-
tageusement parti des procédures de capture connues
permettant de distinguer différents messages lorsqu’ils
sont reçus sensiblement simultanément.

[0018] Le premier dispositif peut comporter d’autres
caractéristiques qui peuvent être prises séparément ou
en combinaison, et notamment :

- le canal à accès aléatoire autorisé peut être dédié à
la remontée des mesures. Dans ce cas, il est diffé-
rent du canal à accès aléatoire qui est utilisé par un
terminal pour effectuer sa demande initiale de
connexion ;

- dans une variante, le canal à accès aléatoire autorisé
peut être multiplexe (en temps, en fréquence ou en
code) avec le canal à accès aléatoire qui est utilisé
par un terminal pour effectuer sa demande initiale
de connexion ;

> ses moyens de traitement peuvent être char-
gés, lorsqu’un même canal à accès aléatoire est
utilisé pour faire remonter des mesures et des
demandes de connexion, d’intégrer dans le
message qui doit être remonté par le terminal
des données représentatives du type de ce mes-
sage, ledit type étant choisi parmi une remontée
de mesure et une demande de connexion ;
> les moyens de traitement peuvent être char-
gés de déterminer si une mesure effectuée par
le terminal radio correspond à un état parmi un
ensemble d’états prédéfinis, et dans l’affirmati-
ve, de générer un message dédié à l’état déter-
miné et d’ordonner au terminal radio qu’il trans-
mette ce message d’état, sur le canal à accès
aléatoire autorisé, au réseau radio dans une por-
tion du domaine temps/fréquence/code qui est
réservée à ce message d’état, pour au moins la
cellule considérée ;

• moyens de traitement peuvent être chargés
d’ordonner au terminal radio présent dans
une cellule, de multiplexer le message
d’état qu’il a généré dans le domaine fré-
quentiel dans une sous-porteuse dédiée à
cet effet ;

• en variante, les moyens de traitement peu-
vent être chargés d’ordonner à au terminal
radio présent dans une cellule de multi-
plexer le message d’état qu’il a généré dans
le domaine temporel dans une sous-trame
qui est dédiée à l’état déterminé ;

- les mesures peuvent être par exemple des indica-
teurs de qualité de canal radio de réception (ou
CQI) ;
> chaque état peut par exemple être associé à un
intervalle prédéfini de valeurs d’indicateur de qualité
de canal radio de réception (ou équivalent). Dans ce
cas, les moyens de traitement peuvent être chargés
de déterminer l’intervalle de valeurs auquel appar-
tient une mesure, afin de déterminer l’état qui cor-
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respond à cet intervalle de valeurs.

[0019] La description propose également un second
dispositif de traitement qui se caractérise par le fait qu’il
comprend des moyens de traitement chargés, d’une part,
de déterminer si une mesure effectuée par au moins un
terminal radio correspond à un état (ou " status ") parmi
un ensemble d’états prédéfinis, et d’autre part, dans l’af-
firmative, de générer un message dédié à cet état déter-
miné et d’ordonner au (à chaque) terminal radio (ayant
effectué cette mesure) qu’il transmette ce message d’état
au réseau radio (de façon synchronisée) dans une por-
tion du domaine temps/fréquence/code qui lui est spéci-
fiquement réservée au sein d’une trame de signalisation,
pour au moins la cellule considérée.
[0020] Il est important de noter que la portion du do-
maine temps/fréquence/code est ici réservée à la remon-
tée d’un état et non pas à un unique terminal radio. Tous
les terminaux radio d’une cellule, qui se trouvent placés
dans un même état (à un instant donné), utilisent en effet
la même portion du domaine temps/fréquence/code pour
transmettre leur état commun. De fait, ce second dispo-
sitif de traitement permet de s’affranchir des problèmes
de congestion lorsqu’un grand nombre de terminaux
transmettent en même temps un message d’état indi-
quant leur état.
[0021] Le second dispositif selon la description peut
comporter d’autres caractéristiques qui peuvent être pri-
ses séparément ou en combinaison, et notamment:

- ses moyens de traitement peuvent être chargés d’or-
donner à au moins un terminal radio présent dans
une cellule, de multiplexer le message d’état qu’ils
ont généré dans le domaine fréquentiel dans une
sous-porteuse dédiée à cet effet au sein de la trame
de signalisation ;

- en variante, ses moyens de traitement peuvent être
chargés d’ordonner à au moins un terminal radio pré-
sent dans une cellule de multiplexer le message
d’état qu’ils ont généré dans le domaine temporel
dans une sous-trame qui est dédiée à l’état détermi-
né au sein de la trame de signalisation ; - ses moyens
de traitement peuvent être chargés d’ordonner à au
moins un terminal radio présent dans une cellule de
multiplexer le message d’état qu’ils ont généré avec
un éventuel rapport de non accusé de réception (ou
" Nack ") ou avec un éventuel rapport d’accusé de
réception (ou " Ack ") ;

- les mesures peuvent être par exemple des indica-
teurs de qualité de canal radio de réception (ou
CQI) ;
> chaque état peut par exemple être associé à un
intervalle prédéfini de valeurs d’indicateur de qualité
de canal radio de réception (ou équivalent).

[0022] Dans ce cas, les moyens de traitement peuvent
être chargés de déterminer l’intervalle de valeurs auquel
appartient une mesure, afin de déterminer l’état qui cor-

respond à cet intervalle de valeurs.
[0023] La description propose également un terminal
de communication radio du type précité et muni d’un pre-
mier ou second dispositif de traitement du type de celui
présenté ci-avant. Un tel terminal de communication ra-
dio peut comporter d’autres caractéristiques qui peuvent
être prises séparément ou en combinaison, et notam-
ment:

- il peut comprendre des moyens de multiplexage
chargés de multiplexer un message d’état (généré
par le second dispositif de traitement) dans le do-
maine fréquentiel dans une sous-porteuse qui lui est
dédiée au sein d’une trame de signalisation ;

- en variante, il peut comprendre des moyens de mul-
tiplexage chargés de multiplexer un message d’état
(généré par le second dispositif de traitement) dans
le domaine temporel dans une sous-trame qui est
dédiée à l’état déterminé (correspondant au messa-
ge d’état) au sein de la trame de signalisation ;

- il peut comprendre des moyens de pré-multiplexage
chargés de multiplexer le message d’état (généré
par le second dispositif de traitement) avec un éven-
tuel rapport de non accusé de réception (" Nack ")
ou avec un éventuel rapport d’accusé de réception
(" Ack ") ;
> ces moyens de pré-multiplexage peuvent par
exemple être chargés de multiplexer le message
d’état (généré par le second dispositif de traitement)
avec un éventuel rapport de non accusé de réception
ou avec un éventuel rapport d’accusé de réception
au moyen d’une modulation de type QPSK ;

- il peut comprendre des moyens de mesure chargés
d’effectuer des mesures appelées indicateurs de
qualité de canal radio de réception (ou CQI) ;

> les mesures sont par exemple relatives au ca-
nal dit " MCH ", " DL- SCH ", " BCH " ou " SCH ",
ou à tout autre canal de référence pour une ou
plusieurs cellules ;
> chaque état peut par exemple être associé à
un intervalle prédéfini de valeurs d’indicateur de
qualité de canal radio de réception.

[0024] La description propose également un équipe-
ment de réseau, pour un réseau de communication radio
capable de diffuser des données dans des cellules, en
mode point-à-multipoints sur un canal physique de diffu-
sion et selon des schémas de modulation et d’encodage
adaptables selon lesdites cellules, et comprenant des
moyens de gestion chargés d’adapter les schémas en
fonction de conditions effectives de diffusion radio ré-
gnant dans les cellules.
[0025] Cet équipement se caractérise par le fait que
ses moyens de gestion sont chargés de procéder à une
adaptation de schéma en fonction de messages qui sont
représentatifs d’états prédéfinis correspondant à des
mesures effectuées par des terminaux de communica-
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tion radio présents dans au moins une cellule, et transmis
par ces terminaux radio dans des portions du domaine
temps/fréquence/code qui sont respectivement réser-
vées aux messages représentatifs des états au sein de
trames (de signalisation) sur la voie retour, pour au moins
la cellule considérée.
[0026] Cet équipement de réseau peut comporter
d’autres caractéristiques qui peuvent être prises sépa-
rément ou en combinaison, et notamment :

- il peut comprendre des moyens de signalisation
chargés de signaler aux terminaux radio les portions
du domaine temps/fréquence/code qui sont réser-
vées aux messages d’état au sein de trames (de
signalisation) sur la voie retour ;

- il peut recevoir de plusieurs terminaux radio, dans
une même fenêtre de temps (restreinte), un même
message d’état, sur un même canal physique de la
voie retour (cela concerne plus particulièrement les
réseaux dits " SFN " (pour " Single Frequency
Network ") - cela est alors rendu possible en OFDM
(" Orthogonal Frequency Division Multiplex ") du fait
de l’insertion d’un préfixe " cyclique " au début de
chaque trame) ;

- en cas de réception de messages d’état issus d’au
moins une cellule disposant d’un schéma adaptable,
ses moyens de gestion peuvent être chargés de dé-
terminer le message d’état qui représente le moins
bon état, puis d’adapter le schéma d’au moins cette
cellule en fonction de ce moins bon état déterminé ;

- en variante, en cas de réception de messages d’état
issus d’au moins une cellule disposant d’un schéma
adaptable, ses moyens de gestion peuvent être
chargés de déterminer le message d’état qui repré-
sente le meilleur état, puis d’adapter le schéma d’au
moins cette cellule en fonction de ce meilleur état
déterminé ;

- dans une autre variante, en cas de réception de mes-
sages d’état issus d’au moins une cellule disposant
d’un schéma adaptable, ses moyens de gestion peu-
vent être chargés d’effectuer une moyenne pondé-
rée des états que représentent ces messages d’état,
puis d’adapter le schéma d’au moins cette cellule en
fonction de cette moyenne pondérée ;

> ses moyens de gestion peuvent être chargés
d’effectuer la moyenne pondérée en fonction de
poids prédéfinis associés à chacun des états
prédéfinis ;
> en variante, ses moyens de gestion peuvent
être chargés d’effectuer la moyenne pondérée
en fonction des puissances respectives des si-
gnaux qui contiennent les messages d’état, re-
çus par le réseau d’accès radio du réseau radio ;

- dans une autre variante, en présence de messages
d’état transmis dans des trames objets d’un étale-
ment au moyen de codes de brouillage spécifiques

aux terminaux radio, et en cas de réception de mes-
sages d’état issus d’au moins une cellule disposant
d’un schéma adaptable, ses moyens de gestion peu-
vent être chargés de déterminer la distribution au
sein d’au moins cette cellule des états qui sont re-
présentés par les messages d’état reçus, puis
d’adapter le schéma d’au moins la cellule en fonction
de cette distribution d’état ;

> chaque code de brouillage utilisé par un ter-
minal radio peut par exemple être dérivé d’un
identifiant de communication du terminal radio
ainsi qu’éventuellement d’un identifiant du ser-
vice de diffusion des données ;
> en variante, les codes de brouillage peuvent
posséder des propriétés d’orthogonalité per-
mettant de différencier des trames objets d’un
étalement et transmises par différents termi-
naux radio ; - il peut faire partie d’un réseau d’ac-
cès radio du réseau de communication radio ; -
il peut constituer une passerelle d’accès (ou
" access gateway ") permettant l’accès à un
coeur de réseau (ou " core network ") du réseau
radio, ou une station de base du réseau radio,
ou encore un serveur de diffusion (par exemple
MBMS) du réseau radio.

[0027] D’autres caractéristiques et avantages appa-
raîtront à l’examen de la description détaillée ci-après,
et des dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 illustre de façon très schématique et fonc-
tionnelle une partie d’un réseau de diffusion terrestre
comprenant une passerelle d’accès et auquel sont
connectés des terminaux mobiles équipés d’un dis-
positif de traitement,

- la figure 2 illustre de façon très schématique et fonc-
tionnelle un exemple de réalisation d’un terminal mo-
bile,

- la figure 3 illustre schématiquement un premier
exemple de décomposition du domaine temps/fré-
quence/code incorporant une portion temps/fré-
quence dédiée à la transmission des états représen-
tatifs d’indicateurs de qualité de canal radio de ré-
ception (ou CQI), dans une situation dite " synchrone
sur la voie montante ", et

- la figure 4 illustre schématiquement un second
exemple de décomposition du domaine temps/fré-
quence/code incorporant une portion temps/fré-
quence dédiée à la transmission des états représen-
tatifs d’indicateurs de qualité de canal radio de ré-
ception (ou CQI), dans une situation dite
" asynchrone sur la voie montante ".

[0028] L’invention a pour objet de permettre à un ré-
seau d’accès radio d’un réseau de communication radio
de connaître des conditions effectives (ou réelles) de pro-
pagation radio sur des liaisons établies entre le réseau
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radio et des terminaux (de communication) radio, de sor-
te qu’il puisse adapter le(s) schéma(s) de modulation et
d’encodage des données (éventuellement de type mul-
timédia) qui doivent être diffusées en mode point-à-mul-
tipoints vers ces terminaux radio sur un canal physique
de diffusion, en fonction de ces conditions.
[0029] Dans ce qui suit, on considère à titre d’exemple
non limitatif que les terminaux de communication sont
des téléphones mobiles (ou cellulaires). Mais, l’invention
n’est pas limitée à ce type de terminal radio. Elle concer-
ne en effet tout équipement de communication fixe ou
mobile (ou portable ou encore cellulaire) capable
d’échanger des données par voie d’ondes avec un autre
équipement, via un réseau d’accès radio terrestre et/ou
satellitaire. Par conséquent, il pourra également s’agir
de téléphones fixes, d’ordinateurs fixes ou portables,
d’assistants personnels numériques (ou PDAs), d’un
équipement fixe ou portable de réception radio de pro-
grammes de télévision, comme par exemple un baladeur
ou un téléviseur portable, d’un équipement fixe ou por-
table de réception de programmes vidéos ou musicaux,
ou d’un équipement radio embarqué dans un véhicule
(voiture, camion, bus, train, navire, aéronef, et analogu-
es.
[0030] Par ailleurs, on considère dans ce qui suit, à
titre d’exemple non limitatif, que le réseau de communi-
cation radio est un réseau terrestre de diffusion de don-
nées, par exemple de type multimédia. Par exemple, le
réseau est l’évolution appelée LTE (« Long Term
Evolution ») d’un réseau cellulaire (ou mobile) de type
UMTS / MBMS (Multimedia Broadcast / Multicast
Services »). Mais, il pourrait également s’agir d’un ré-
seau de type UMTS / DVB-H, adapté notamment à la
diffusion de programmes de télévision mobile (ou
« mobile TV »), par exemple.
[0031] On notera que l’invention n’est pas limitée aux
seuls réseaux radio terrestres de diffusion de données.
Elle concerne d’une manière générale tout type de ré-
seau disposant d’un réseau d’accès radio capable de
diffuser des données au moins dans des canaux de trans-
port de type point-à-multipoints, et notamment les ré-
seaux satellitaires, comme par exemple les réseaux
SDMB (pour « Satellite Digital Multimedia Broadcast »),
ou les réseaux hybrides (satellitaire et terrestre).
[0032] Comme cela est illustré sur l’unique figure, un
réseau LTE de diffusion peut, d’une façon très schéma-
tique mais néanmoins suffisante à la compréhension de
l’invention, être résumé à un coeur de réseau (ou « Core
Network » en anglais) CN couplé à un réseau d’accès
radio.
[0033] Le réseau d’accès radio d’un réseau LTE com-
porte principalement des équipements de réseau appe-
lés stations de base (en anglais « enhanced Node Bs »)
Ni et au moins une passerelle d’accès (ou « access
gateway » en anglais) PA raccordée aux stations de base
Ni.
[0034] Chaque station de base Ni est associée à au
moins une cellule (logique) Ci couvrant une zone radio

(ou zone de couverture) dans laquelle des terminaux de
communication radio mobile (ou cellulaire) UE peuvent
établir (ou poursuivre) des liaisons radio et dans laquelle
cette station de base Ni peut diffuser des données, par
exemple de type multimédia (telles que des programmes
de télévision, notamment).
[0035] Dans l’exemple illustré, seules trois cellules
(C1-C3, i = 1 à 3) ont été représentées. Mais, l’indice i
peut prendre n’importe quelle valeur non nulle. Par
ailleurs, dans l’exemple illustré, chaque station de base
Ni est associée à une cellule Ci. Mais, une station de
base peut être associée à plusieurs cellules.
[0036] La passerelle d’accès PA est un équipement
centralisé qui assure notamment l’interface entre le coeur
de réseau CN et les stations de base Ni, en particulier
pour leur fournir les données à diffuser. Comme cela est
illustré sur la figure 1, à titre d’exemple non limitatif, la
passerelle d’accès PA comprend de préférence un mo-
dule de gestion MG chargé d’adapter un ou plusieurs
schéma(s) de modulation et d’encodage des données
de contenu qui doivent être diffusées sur un canal phy-
sique de type point-à-multipoints (dédié à un service (ici
MBMS) donné). Ce(s) schéma(s) est (sont) connu(s)
sous l’acronyme anglais MCS (pour « Modulation and
Coding Scheme »).
[0037] On notera que ce module de gestion MG pour-
rait être implanté dans, ou couplé à, un autre type d’équi-
pement de réseau qu’une passerelle d’accès, comme
par exemple une station de base Ni ou un serveur de
diffusion (ici de type serveur MBMS) implanté à l’interface
entre le réseau d’accès radio et le coeur de réseau CN.
Son implantation dans la passerelle d’accès PA est avan-
tageuse car celle-ci est notamment en charge de la ges-
tion centralisée de la modulation et de l’encodage des
données au sein du réseau d’accès radio.
[0038] Le coeur de réseau CN comprend des équipe-
ments de réseau qui pour certains sont raccordés no-
tamment à la passerelle d’accès PA. Parmi ces équipe-
ments il existe au moins un noeud qui assure la con-
nexion du coeur de réseau CN à un réseau de service(s),
par exemple de type IP, qui matérialise les services qui
sont mis à la disposition des utilisateurs des terminaux
mobiles UE par l’opérateur du réseau radio, et notam-
ment les services de diffusion de données.
[0039] Chaque station de base Ni comprend un mo-
dule d’émission ME et un module de réception MR.
[0040] Le module d’émission ME reçoit les données à
diffuser selon un schéma de modulation et d’encodage
choisi et les intègre dans des trames de données qu’elle
diffuse, sous forme de signaux radio au moyen d’une
porteuse dédiée, sur une voie aller (ou « downlink ») dé-
diée principalement à la diffusion. On ne considèrera ci-
après que la diffusion de contenus dans un canal physi-
que de type point-à-multipoints, mais, le réseau peut être
également agencé pour diffuser des contenus dans des
canaux physiques de type point-à-point.
[0041] Le module de réception MR est chargé de re-
cevoir les trames de données transmises par les termi-
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naux mobiles UE sur une voie retour (ou « uplink »), et
notamment les données de signalisation (comme par
exemple les rapports d’accusé de réception (« Ack ») ou
les rapports de non accusé de réception (« Nack »), et
de les communiquer si nécessaire à la passerelle d’accès
PA.
[0042] Par exemple, les voies aller et retour de diffu-
sion correspondent respectivement à des première et
seconde bandes de fréquences distinctes (dans le cas
du mode de transmission FDD (pour « Frequency Divi-
sion Dupleix »)) ou bien à des tranches ou ensembles
de tranches temporelles distinct(e)s (par exemple dans
le cas du mode de transmission TDD (« Time Division
Dupleix ») qui consiste à utiliser une unique porteuse dé-
coupée en tranches temporelles attribuées sélective-
ment aux voies aller et retour).
[0043] Les terminaux mobiles UE sont agencés de ma-
nière à recevoir les trames de données qui sont diffusées
sur un canal physique de type point-à-multipoints par le
réseau d’accès radio (stations de base Ni) sur la voie
aller, et à transmettre au réseau d’accès radio (stations
de base Ni) des trames de signalisation sur la voie retour
(par exemple dans des canaux de contrôle de type HS-
DPCCH). Dans certaines conditions qui seront évoquées
plus loin, les terminaux (mobiles) UE d’une ou plusieurs
cellules peuvent par exemple transmettre ces trames de
signalisation simultanément sur le même canal physique
(ce qui permet d’optimiser le spectre radio puisqu’une
multiplicité de terminaux (mobiles) UE utilisent alors la
même voie retour simultanément). Chaque terminal (mo-
bile) UE comprend également un module de mesure MM
chargé d’obtenir des informations de paging et d’effec-
tuer des mesures radio relatives aux conditions de ré-
ception radio dans sa cellule de rattachement et/ou dans
d’autres cellules voisines et/ou auprès d’autres techno-
logies d’accès radio que celle utilisée par le service de
diffusion.
[0044] Afin de permettre aux terminaux (mobiles) UE,
qui utilisent un même service de diffusion de contenus
(ici MBMS) en mode point-à-multipoints (via un canal
physique) dans au moins une cellule Ci du réseau radio,
de faire remonter vers le réseau d’accès radio certaines
au moins des mesures qu’ils ont effectuées avec leur
module de mesure MM, l’invention propose d’utiliser au
moins un premier ou second dispositif de traitement D.
[0045] Dans l’exemple illustré sur la figure 1, chaque
(terminal) mobile UE est équipé de son propre premier
ou second dispositif de traitement D. Mais, dans une va-
riante on peut envisager qu’un second dispositif de trai-
tement D, implanté dans le réseau d’accès radio, agisse
pour plusieurs terminaux (mobiles) UE, de façon centra-
lisée.
[0046] Un premier ou second dispositif de traitement
D comprend un module de traitement MT qui est au moins
chargé de générer des messages d’état comportant des
données au moins représentatives de certaines au moins
des mesures qui ont été effectuées par au moins un ter-
minal (mobile) UE, et d’ordonner à ce dernier de faire

remonter ces messages d’état vers le réseau radio (et
plus précisément à la station de base Ni qui contrôle la
cellule Ci dans laquelle il est (momentanément) situé.
[0047] Dans ce qui suit, on considère que les mesures,
qui sont effectuées par le module de mesure MM d’un
terminal mobile UE, sont des indicateurs de qualité de
canal radio de réception (ou CQI (pour « Channel Quality
Indicator »)). Parmi ces indicateurs, on peut notamment
citer le rapport signal à bruit (Ec/N0), RSCP (« Received
Signal Channel Power » - puissance reçue sur le canal
physique alloué), RSSI (« Received Signal Strength
Indicator » - intégrale de l’énergie du signal reçu sur toute
la bande), un schéma de modulation et d’encodage
(MCS) préféré, et le taux d’erreur bit (BER).
[0048] Ces mesures sont par exemple relatives au ca-
nal de trafic de la voie aller dit « MCH » (pour « MBMS
CHannel ») ou dit « DL-SCH » (pour « DownLink-Shared
CHannel »), ou dit « BCH » (« Broadcast CHannel ») ou
encore dit « SCH » (« Shared CHannel »). Mais, les me-
sures peuvent être relatives à tout autre canal de réfé-
rence pour une cellule ou un groupe de cellules.
[0049] On notera que le module de traitement MT peut
être également chargé de déterminer si une mesure qui
a été effectuée par un terminal (mobile) UE correspond
à un état (ou « status ») parmi un ensemble d’états pré-
définis.
[0050] Chaque état est par exemple associé à un in-
tervalle prédéfini de valeurs d’indicateur de qualité de
canal radio de réception (ou équivalent), comme indiqué
ci-après :

- l’état E1 correspond aux valeurs de CQI comprises
entre CQI1 et CQI2 (CQI1 ≤ CQI < CQI2),

- l’état E2 correspond aux valeurs de CQI comprises
entre CQI2 et CQI3 (CQI2 ≤ CQI < CQI3),

- l’état E3 correspond aux valeurs de CQI comprises
entre CQI3 et CQI4 (CQI3 ≤ CQI < CQI4), ...

- et l’état EN correspond aux valeurs de CQI compri-
ses entre CQIN et CQIN+1 (CQIN ≤ CQI < CQIN+1).

[0051] En présence de cette prédéfinition des N états
(avec N ≥ 2), lorsque le module de traitement MT reçoit
une mesure (ici un CQI), il détermine parmi les différents
intervalles de valeurs prédéfinis celui auquel elle appar-
tient, afin de déterminer l’état qui correspond à cet inter-
valle de valeurs.
[0052] Les prédéfinitions des N états et des occurren-
ces des portions de temps et/ou de fréquences et/ou de
codes pour faire remonter ces N états sont transmises
aux terminaux mobiles UE par les stations de base Ni au
moyen de messages de service ou de contrôle. On notera
que ces stations de base Ni reçoivent elles-mêmes ces
prédéfinitions des N états de l’équipement de réseau qui
comprend le module de gestion MG (ici la passerelle
d’accès PA).
[0053] Chaque fois que le module de traitement MT
s’aperçoit qu’une mesure correspond à l’un des états pré-
définis, éventuellement lors d’analyses périodiques (se-
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lon un intervalle de temps qui peut être défini par le ré-
seau), ou bien à la demande du réseau d’accès, ou en-
core lors de l’occurrence d’un événement qui peut être
défini par le réseau, il génère un message d’état qui est
spécifiquement dédié à cet état, puis il ordonne au ter-
minal mobile UE qui a effectué cette mesure (ou à l’en-
semble des terminaux mobiles UE pour lesquels il agit
et qui ont effectué cette sensiblement même mesure) de
transmette ce message d’état au réseau radio, et plus
précisément à la station de base Ni qui contrôle la cellule
Ci dans laquelle il(s) est (sont) (momentanément) si-
tué(s). Cette transmission du message d’état se fait dans
une portion du domaine temps/fréquence/code qui est
spécifiquement réservée à cet état au sein d’une trame
de signalisation, pour au moins la cellule Ci dans laquelle
est situé le terminal mobile UE considéré.
[0054] En d’autres termes, dans une cellule Ci (ici
MBMS) tous les terminaux (mobiles) UE qui ont déter-
miné une mesure correspondant à un même état trans-
mettent un même message d’état dans une même por-
tion temps/fréquence/code. Cela est possible, lorsque
l’on se trouve dans une situation appelée ici « synchrone
sur la voie montante », dans laquelle tous les terminaux
(mobiles) UE sont synchronisés en émission par rapport
à une référence temporelle. Cette situation peut être mise
en oeuvre en présence d’un second dispositif de traite-
ment D. On notera qu’un second dispositif de traitement
D peut agir pour plusieurs terminaux (mobiles) UE. Dans
ce cas, il peut être chargé de la synchronisation des ter-
minaux mobiles UE (par exemple en leur transmettant
régulièrement la référence temporelle en cours). Lorsque
l’on utilise un second dispositif de traitement D pour cha-
que terminal (mobile) UE, tous les seconds dispositifs D
doivent être synchronisés par rapport au réseau d’accès
(et éventuellement les uns par rapport aux autres), par
exemple au moyen d’une transmission régulière par le
réseau de la référence temporelle en cours, et chaque
second dispositif D est chargé de la synchronisation de
l’émission de son terminal mobile UE par rapport à la
référence temporelle.
[0055] On peut également se trouver dans une situa-
tion où les terminaux (mobiles) UE ne sont pas synchro-
nisés en émission par rapport à une référence temporel-
le. Cette situation est ici appelée « asynchrone sur la voie
montante ». Cette situation nécessite que les messages
d’état soient générés par un premier dispositif D et en-
voyés par son terminal (mobile) UE vers le réseau radio
sur un canal à accès aléatoire autorisé (par exemple de
type RACH (pour « Random Access CHannel »).
[0056] Ce canal à accès aléatoire autorisé peut par
exemple être dédié à la remonté d’états des mesures. Il
est alors différent du canal à accès aléatoire qui est utilisé
par le terminal (mobile) UE pour effectuer ses demandes
initiales de connexion. Dans ce cas, le message d’état
comprend des données agencées sous la forme d’une
trame de bits qui représente au moins une mesure ef-
fectuée par le terminal mobile UE.
[0057] Dans une variante, le module de traitement MT

peut ordonner à son premier dispositif D de multiplexer
(en temps, en fréquence ou en code) le canal à accès
aléatoire servant au transport des messages d’état (con-
tenant chacun des données représentatives d’un état de
mesure) avec une demande initiale de connexion.
[0058] Dans ce cas, c’est-à-dire lorsqu’un même canal
à accès aléatoire est utilisé pour les remontées de me-
sure(s) et de demande(s) de connexion, le module de
traitement MT peut intégrer dans le message (d’état ou
de demande de connexion), qui doit être remonté par le
terminal (mobile) UE, des données représentatives du
type de ce message. Un type désigne ici soit une remon-
tée de mesure, soit une demande de connexion (par
exemple pour effectuer un transfert de données). Ces
données (ou bits) indiquent ainsi au réseau la cause de
l’envoi du message sur le canal à accès aléatoire.
[0059] On notera qu’un terminal UE passe souvent de
la situation synchrone à la situation asynchrone puis-
qu’avant l’établissement d’une première connexion, sa
fenêtre d’émission n’est pas synchronisée par rapport au
réseau. Lorsqu’une connexion est établie, l’avance tem-
porelle de sa fenêtre d’émission est régulée par le réseau
ce qui permet au terminal UE de rester en situation syn-
chrone. Après un certain temps d’inactivité, le réseau
cesse de réguler l’avance temporelle, et le terminal UE
entre à nouveau en situation asynchrone. Cette alternan-
ce de situations asynchrone et synchrone justifie qu’il
faille prévoir une procédure pour chacune d’elle. On com-
prendra donc qu’un dispositif D selon l’invention peut
éventuellement se comporter comme un premier dispo-
sitif ou comme un second dispositif en fonction des be-
soins. Mais, il peut également être agencé pour définir
uniquement un premier dispositif ou uniquement un se-
cond dispositif.
[0060] Par exemple, la passerelle d’accès PA com-
prend un module de signalisation MS chargé de signaler
aux terminaux mobiles UE quelles sont les portions du
domaine temps/fréquence/code qui sont réservées aux
messages d’état au sein des trames de signalisation sur
la voie retour. Cette signalisation peut par exemple se
faire sur le canal de contrôle dit « MCCH » (pour « MBMS
Control CHannel » - dans le cas d’un service de diffusion
MBMS) ou « BCCH » (pour « Broadcast Control
CHannel » - dans le cas général). Les portions temps/fré-
quence/code réservées aux messages d’état sont pré-
définies par le plan de contrôle (ici MBMS).
[0061] On entend ici par « portion du domaine
temps/fréquence/code » soit une portion temporelle (ou
« time slot »), soit une portion fréquentielle (ou bande de
fréquences), soit encore un code spécifique.
[0062] Lorsque l’on réserve des portions temporelles,
à chaque message d’état correspond une sous-trame
d’une trame de signalisation de la voie retour (ou mon-
tante). Dans ce cas, lorsqu’un module de traitement MT
a généré un message d’état, il ordonne au terminal mo-
bile UE concerné de multiplexer ce message d’état dans
le domaine temporel dans la sous-trame qui est dédiée
à cet état au sein d’une trame de signalisation. Comme
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illustré sur la figure 2, ce multiplexage en temps est as-
suré par le terminal (mobile) UE au moyen d’un module
de multiplexage MX.
[0063] Lorsque l’on réserve des portions fréquentiel-
les, à chaque message d’état correspond une sous-por-
teuse d’une trame de signalisation de la voie retour (ou
montante). Dans ce cas, lorsqu’un module de traitement
MT a généré un message d’état, il ordonne au terminal
mobile UE concerné de multiplexer ce message d’état
dans le domaine fréquentiel dans la sous-porteuse qui
est dédiée à cet état au sein d’une trame de signalisation.
Comme illustré sur la figure 2, ce multiplexage en fré-
quence est assuré par le terminal (mobile) UE au moyen
d’un module de multiplexage MX.
[0064] Ce second cas est illustré schématiquement sur
la figure 3 dans la situation synchrone sur la voie mon-
tante et sur la figure 4 dans la situation asynchrone sur
la voie montante. Plus précisément, le domaine
temps/fréquence/code (ici simplement le domaine
temps/fréquence) est décomposé suivant l’axe du temps
et l’axe des fréquences. A chaque unité élémentaire de
ressources radio (ou « resource unit ») d’une cellule Ci
correspond une bande de fréquences BF utilisée par au
moins un terminal mobile UE pour transmettre une trame
de signalisation sur la voie retour.
[0065] Chaque trame de signalisation est subdivisée
en sous-trames TT, constituées chacune d’une portion
dédiée à la transmission des données de signalisation
(et de contrôle) et encadrée par deux pilotes. Il est rap-
pelé qu’un pilote est une séquence de bits d’apprentis-
sage utilisé par le récepteur (ici le réseau radio) pour
détecter un canal (par le biais de sa distorsion).
[0066] Dans l’exemple illustré sur la figure 3, l’unité
élémentaire de ressources radio la plus à gauche sert
exclusivement à un premier terminal mobile UE1, l’unité
élémentaire de ressources radio suivante sert alternati-
vement à un deuxième terminal mobile UE2 et au premier
terminal mobile UE1, l’unité élémentaire de ressources
radio suivante sert alternativement à un troisième termi-
nal mobile UE3, à la transmission des états déterminés,
et à un cinquième terminal mobile UE5, et l’unité élémen-
taire de ressources radio suivante (la plus à droite) sert
à un quatrième terminal mobile UE4 et à un sixième ter-
minal mobile UE6.
[0067] Dans cet exemple, cinq états E1 à E5 (N=5) ont
été prédéfinis. Par conséquent, la deuxième sous-trame
TT, de la trame de signalisation associée à la troisième
unité élémentaire de ressources radio, est subdivisée en
cinq sous-porteuses associées respectivement aux cinq
états E1 à E5.
[0068] Dans la situation synchrone sur la voie montan-
te, afin que les stations de base Ni puissent décoder les
messages d’état transmis, tous les terminaux (mobiles)
UE dans un même état peuvent utiliser le même pilote
ou préambule (par exemple en OFDM ou en LTE). L’uti-
lisation d’un même pilote (ou préambule) est moins oné-
reuse dans la mise en oeuvre et dans la gestion des
ressources radio. L’utilisation de plusieurs pilotes (ou

préambules) (par exemple un par terminal UE) nécessite
que le réseau d’accès détecte également plusieurs pilo-
tes (ou préambules).
[0069] Ce qui différencie l’exemple illustré sur la figure
4 de celui illustré sur la figure 3, c’est essentiellement le
fait que les messages d’état sont transportés sur un canal
à accès aléatoire qui est multiplexé en temps (mais cela
pourrait être également en fréquence ou en code) avec
le canal à accès aléatoire qui est utilisé par le terminal
(mobile) UE pour effectuer une demande de connexion
(au moyen de la « signalisation d’accès »). Par consé-
quent, hormis cette différence essentielle, tout ce qui a
été dit ci-avant en référence à la figure 3 s’applique à la
figure 4.
[0070] Dans la situation asynchrone sur la voie mon-
tante, afin que les stations de base Ni puissent décoder
les messages d’état transmis, tous les terminaux (mobi-
les) UE dans un même état peuvent utiliser le même
pilote (ou préambule). Le récepteur du réseau d’accès
pourra avantageusement tirer parti des méthodes con-
nus de capture sur les canaux d’accès aléatoire, comme
par exemple le RACH (en GSM, GPRS, UMTS, ou LTE).
[0071] On notera que dans le cas d’un réseau radio de
type CDMA, on associe chaque état prédéfini à un code
particulier. D’une manière générale, on peut partager le
spectre en ressources élémentaires selon les trois di-
mensions (temps, fréquence, code), ce qui correspond
respectivement aux réseaux de types TDMA, FDMA et
CDMA, et on associe à chaque état une occurrence de
ces ressources élémentaires.
[0072] Par ailleurs, on notera que dans la mesure où
la transmission des états se fait à des instants prédéfinis
(de façon périodique dans la situation synchrone sur la
voie montante), le module de traitement MT n’analyse
pas forcément chaque mesure délivrée par le module de
mesure MM d’un terminal (mobile) UE. Par conséquent,
le module de traitement MT peut éventuellement assurer
une fonction de filtrage des mesures de manière à obtenir
une moyenne temporelle (par exemple un filtre peut ac-
corder plus de poids dans cette moyenne aux dernières
valeurs mesurées).
[0073] On notera également qu’un terminal (mobile)
UE n’est pas obligé de transmettre systématiquement
son message d’état dans chaque portion temps/fréquen-
ce/code réservée à cet effet. Cependant, dans chaque
portion temps/fréquence/code réservée à la transmis-
sion de message(s) d’état un terminal (mobile) UE ne
peut transmettre qu’un seul message d’état.
[0074] Comme cela est schématiquement illustré sur
la figure 2, un terminal (mobile) UE selon l’invention peut
éventuellement comporter un module de pré-multiplexa-
ge MPM chargé de multiplexer, lorsque cela est possible,
le message d’état qui a été généré par le dispositif de
traitement MT d’un second dispositif D avec un éventuel
rapport de non accusé de réception (ou « Nack ») ou
avec un éventuel rapport d’accusé de réception (ou
« Ack ») qui doit être transmis au réseau radio, avant qu’il
ne soit multiplexé en fréquence ou en temps par le mo-
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dule de multiplexage MX. Il est rappelé qu’un terminal
(mobile) UE transmet au réseau radio un rapport de type
Nack lorsqu’il n’a pas reçu un bloc de données.
[0075] Le module de pré-multiplexage MPM reçoit les
rapports de type Nack ou Ack du module de contrôle MC
du terminal (mobile) UE.
[0076] Par exemple, le module de pré-multiplexage
MPM multiplexe un message d’état généré par le second
dispositif de traitement D avec un rapport de type Nack
ou Ack au moyen d’une modulation de type QPSK. Il est
alors agencé sous la forme d’un modulateur QPSK com-
prenant deux voies d’entrée, appelées I (pour « In-
phase » - en phase) et Q (pour « Quadrature » - en qua-
drature) et recevant respectivement les messages d’état
et les rapports de type Nack ou Ack. Par exemple, la voie
I reçoit les messages d’état tandis que la voie Q reçoit
les rapports de type Nack ou Ack. Mais, l’inverse est éga-
lement possible.
[0077] Un terminal (mobile) UE selon l’invention peut
éventuellement étaler les trames de signalisation qui
contiennent les messages d’état au moyen d’un code de
brouillage (ou « scrambling code ») qui lui est propre.
Chaque code de brouillage utilisé par un terminal (mo-
bile) UE peut par exemple être dérivé d’un identifiant de
communication de ce terminal radio (par exemple l’IMSI)
ainsi qu’éventuellement d’un identifiant du service de dif-
fusion des données.
[0078] En variante, les codes de brouillage utilisés par
différents terminaux (mobiles) UE peuvent posséder des
propriétés d’orthogonalité qui permettent de différencier
les trames de signalisation étalées (par brouillage) qu’ils
transmettent respectivement.
[0079] Lorsqu’une station de base Ni reçoit une trame
de signalisation contenant un ou plusieurs messages
d’état, elle extrait chaque message d’état afin de le trans-
mettre au module de gestion MG, ici implanté dans la
passerelle d’accès PA.
[0080] Notamment, lorsque la transmission s’effectue
en OFDM sur un même canal physique (situation syn-
chrone sur la voie montante), la station de base Ni peut
recevoir de plusieurs terminaux (mobiles) UE, si ceux-ci
émettent à l’intérieur d’une même fenêtre de temps, de
préférence de largeur restreinte, un même message
d’état. Ce principe s’applique aux réseaux radio du type
dit « SFN » (pour « Single Frequency Network »). Il est
rappelé que les réseaux SFN utilisent une même porteu-
se sur plusieurs émetteurs, avec une synchronisation
très fine entre ces émetteurs afin de permettre au récep-
teur de combiner les trames.
[0081] Le module de gestion MG est chargé de procé-
der à une adaptation de schéma de modulation et d’en-
codage des données à diffuser en mode point-à-multi-
points sur un canal physique de la voie aller, en fonction
des messages d’état reçus. Grâce à l’invention, cette
adaptation se fait désormais en fonction des conditions
effectives (ou réelles) de propagation radio sur les
liaisons établies entre le réseau radio et des terminaux
(mobiles) UE (destinataires des données à diffuser).

[0082] Il est rappelé que l’adaptation de schéma(s) sert
à adapter les parties de réception et/ou de transmission
du module de communication des terminaux (mobiles)
UE, ainsi qu’éventuellement les chaînes de réception
et/ou de transmission du réseau d’accès radio.
[0083] Les états désignés par les messages d’état re-
çus peuvent être utilisés de différentes manières. Par
exemple, le module de gestion MG peut déterminer parmi
les états reçus celui qui est le meilleur (respectivement
le pire), puis il adapte l’un au moins des schémas de
modulation et d’encodage de données (dont il a la char-
ge) en fonction de ce meilleur (respectivement de ce plus
mauvais) état. On notera qu’un seul schéma de modu-
lation et d’encodage (MCS) peut être adapté à un instant
donné pour une cellule donnée et pour un canal physique
donné.
[0084] Dans une variante, le module de gestion MG
peut déterminer la valeur moyenne des états désignés
par les messages d’état reçus, puis il adapte l’un au
moins des schémas de modulation et d’encodage de
données (dont il a la charge) en fonction de cette valeur
moyenne. On notera que le module de gestion MG peut
éventuellement commencer par pondérer chaque état
désigné par un message d’état reçu, afin de déterminer
la moyenne pondérée de ces états. Puis, il adapte l’un
au moins des schémas de modulation et d’encodage de
données (dont il a la charge) en fonction de cette moyen-
ne pondérée.
[0085] La pondération peut par exemple se faire en
fonction de poids prédéfinis associés à chacun des états
prédéfinis. En variante, la pondération peut se faire en
fonction d’au moins un paramètre radio, comme par
exemple les puissances respectives des signaux conte-
nant les messages d’état, reçus par le réseau d’accès
radio.
[0086] Dans une autre variante, qui concerne le cas
où les messages d’état sont transmis dans des trames
étalées au moyen de codes de brouillage spécifiques
aux terminaux (mobiles) UE, le module de gestion MG
peut commencer par déterminer la distribution au sein
de la cellule (au moins), d’où sont issus les messages
d’état, des états qui sont représentés par les messages
d’état reçus. Puis, il adapte l’un au moins des schémas
de modulation et d’encodage de données (dont il a la
charge) en fonction de cette distribution d’états.
[0087] De même, lorsque des préambules différents
sont utilisés par les terminaux UE (situation asynchrone
sur la voie montante), les messages d’état envoyés par
ces terminaux UE peuvent être décodés distinctement,
même s’ils sont émis au même moment sur les mêmes
porteuses, et le module de gestion MG peut commencer
par déterminer la distribution au sein de la cellule (au
moins), d’où sont issus les messages d’état, des états
qui sont représentés par les messages d’état reçus. Puis,
il adapte l’un au moins des schémas de modulation et
d’encodage de données (dont il a la charge) en fonction
de cette distribution d’états.
[0088] Lorsque le même préambule est utilisé par les
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terminaux UE sur un canal d’accès aléatoire (situation
asynchrone sur la voie montante), l’écart temporel à la
réception des messages d’état envoyés par les termi-
naux UE permet de décoder et de distinguer les différents
messages d’état. Ainsi, le module de gestion MG peut
commencer par déterminer la distribution au sein de la
cellule (au moins), d’où sont issus les messages d’état,
des états qui sont représentés par les messages d’état
reçus. Puis, il adapte l’un au moins des schémas de mo-
dulation et d’encodage de données (dont il a la charge)
en fonction de cette distribution d’états. Sur un canal d’ac-
cès aléatoire, le réseau pourra tirer avantageusement
parti d’une méthode de capture connue afin de distinguer
les différents messages d’état transmis.
[0089] Dans encore une autre variante, qui concerne
le cas où les messages d’état sont transmis dans des
trames étalées au moyen de codes de brouillage possé-
dant des propriétés d’orthogonalité, la station de base Ni
détecte et différencie les signaux reçus (qui contiennent
des messages d’état) du fait des propriétés d’orthogo-
nalité de leurs codes de brouillage respectifs. Puis, il ex-
trait les messages d’état afin de les transmettre au mo-
dule de gestion MG. Ce dernier détermine alors la distri-
bution au sein de la cellule (au moins), d’où sont issus
les messages d’état, des états qui sont représentés par
les messages d’état reçus. Puis, il adapte l’un au moins
des schémas de modulation et d’encodage de données
(dont il a la charge) en fonction de cette distribution
d’états.
[0090] Le premier ou second dispositif de traitement
D selon l’invention, et notamment son module de traite-
ment MT, le module de gestion MG, le module de signa-
lisation MS, le module de multiplexage MX et l’éventuel
module de pré-multiplexage MPM peuvent être réalisés
sous la forme de circuits électroniques, de modules lo-
giciels (ou informatiques), ou d’une combinaison de cir-
cuits et de logiciels.
[0091] Dans les exemples de réalisation précédem-
ment décrits le réseau d’accès radio du réseau de diffu-
sion est purement terrestre. Mais, l’invention s’applique
également aux réseaux purement satellitaires, ainsi
qu’aux réseaux hybrides comportant un réseau d’accès
radio satellitaire et un réseau d’accès radio terrestre, l’un
au moins d’entre eux étant adapté à la diffusion de don-
nées au moins en mode point-à-multipoints. On peut ain-
si envisager que la voie aller de diffusion soit purement
satellitaire (par exemple de type DVB-H adapté au sa-
tellite), alors que la voie retour est purement terrestre
(par exemple de type UMTS), ou l’inverse.
[0092] L’invention ne se limite pas aux modes de réa-
lisation de premier ou second dispositif de traitement, de
terminal de communication radio décrits ci-avant, seule-
ment à titre d’exemple, mais elle englobe toutes les va-
riantes que pourra envisager l’homme de l’art dans le
cadre des revendications ci-après.
[0093] Ainsi, dans ce qui précède on a décrit un exem-
ple de réalisation dans lequel chaque terminal radio dis-
pose de son propre premier ou second dispositif de trai-

tement. Mais, l’invention s’applique également au cas où
un dispositif de traitement agit pour plusieurs terminaux
radio.

Revendications

1. Dispositif de traitement (D) pour au moins un termi-
nal de communication radio (UE) propre, d’une part,
à recevoir des données diffusées par un réseau de
communication radio en mode point-à-multipoints
sur un canal physique de diffusion et selon un sché-
ma de modulation et d’encodage adaptable, et
d’autre part, à déterminer des mesures représenta-
tives des conditions radio régnant dans au moins la
cellule dans laquelle il est situé, lesdites mesures
étant des indicateurs de qualité de canal radio de
réception, comprenant des moyens de traitement
(MT) agencés pour déterminer un intervalle de va-
leurs auquel appartient une mesure afin de détermi-
ner un état correspondant à cet intervalle de valeurs
parmi des états prédéfinis associé chacun à un in-
tervalle prédéfini de qualité de canal radio de récep-
tion, générer un message d’état dédié à l’état déter-
miné, et ordonner audit terminal radio (UE) de trans-
mettre ce message d’état, comprenant des données
représentatives de la valeur d’au moins une mesure
correspondante effectuée par ledit terminal radio,
audit réseau radio sur une portion du domaine
temps/fréquence/code du canal d’accès aléatoire
dédiée à l’état déterminé, pour au moins ladite cellule
considérée.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que ledit canal à accès aléatoire autorisé est dé-
dié à la remontée de messages d’état vers ledit ré-
seau radio, et diffère du canal à accès aléatoire uti-
lisé par ledit terminal radio (UE) pour effectuer une
demande initiale de connexion.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agen-
cés pour ordonner audit terminal radio (UE) présent
dans une cellule de multiplexer le canal à accès aléa-
toire autorisé, en temps ou en fréquence ou en code,
avec un canal à accès aléatoire utilisé par ledit ter-
minal radio (UE) pour effectuer une demande initiale
de connexion.

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agen-
cés, lorsqu’un même canal à accès aléatoire est uti-
lisé pour faire remonter de messages d’état et des
demandes de connexion, pour intégrer dans le mes-
sage d’état ou de demande de connexion, devant
être remonté par le terminal (UE), des données re-
présentatives du type dudit message, ledit type étant
choisi parmi un message d’état et une demande de
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connexion.

5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agen-
cés pour ordonner à au moins un terminal radio (UE)
présent dans une cellule, de multiplexer ledit mes-
sage d’état généré dans le domaine fréquentiel dans
une sous-porteuse dédiée.

6. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que lesdits moyens de traitement (MT) sont agen-
cés pour ordonner à au moins un terminal radio (UE)
présent dans une cellule de multiplexer ledit messa-
ge d’état généré dans le domaine temporel dans une
sous-trame, dédiée audit état déterminé.

7. Terminal de communication radio (UE), destiné,
d’une part, à recevoir des données diffusées par un
réseau de communication radio en mode point-à-
multipoints sur un canal physique de diffusion et se-
lon un schéma de modulation et d’encodage adap-
table, et d’autre part, à déterminer des mesures re-
présentatives des conditions radio régnant dans au
moins la cellule dans laquelle il est situé, comprenant
un dispositif de traitement (D) selon l’une des reven-
dications 1 à 6.

8. Terminal selon la revendication 7, caractérisé en
ce qu’il comprend des moyens de multiplexage
(MM) agencés pour multiplexer ledit message d’état
généré dans le domaine fréquentiel dans une sous-
porteuse dédiée au sein de ladite trame de signali-
sation.

9. Terminal selon la revendication 7, caractérisé en
ce qu’il comprend des moyens de multiplexage
(MM) agencés pour multiplexer ledit message d’état
généré dans le domaine temporel dans une sous-
trame, dédiée audit état déterminé, au sein de ladite
trame de signalisation.

10. Terminal selon l’une des revendications 7 à 9, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend des moyens de pré-
multiplexage (MPM) agencés pour multiplexer ledit
message d’état avec un éventuel rapport de non ac-
cusé de réception ou avec un éventuel rapport d’ac-
cusé de réception.

11. Terminal selon la revendication 10, caractérisé en
ce que lesdits moyens de pré-multiplexage (MPM)
sont agencés pour multiplexer ledit message d’état
généré avec un éventuel rapport de non accusé de
réception ou avec un éventuel rapport d’accusé de
réception au moyen d’une modulation de type
QPSK.

12. Terminal selon l’une des revendications 7 à 11, ca-
ractérisé en ce qu’il comprend des moyens de me-

sure (MM) agencés pour effectuer des mesures ap-
pelées indicateurs de qualité de canal radio de ré-
ception.

13. Terminal selon la revendication 12, caractérisé en
ce que lesdites mesures sont relatives à un canal
choisi dans un groupe comprenant au moins
" MCH ", " DL-SCH "," BCH " et " SCH".

Patentansprüche

1. Verarbeitungsvorrichtung (D) für mindestens ein
Funkkommunikations-Terminal (UE), das dafür ein-
gerichtet ist, einerseits Daten zu empfangen, die
durch ein Funkkommunikationsnetz im Punkt-zu-
Mehrpunkt-Modus auf einem physikalischen Über-
tragungskanal und gemäß einem anpassbaren Mo-
dulations- und Codierschema übertragen werden,
und andererseits Maße zu bestimmen, die repräsen-
tativ für die Funkbedingungen sind, die zumindest in
der Zelle herrschen, in der es sich befindet, wobei
die Maße Empfangsfunkkanalqualitäts-Indikatoren
sind, die Folgendes aufweist: Verarbeitungseinrich-
tungen (MT), die dafür ausgelegt sind, ein Wertein-
tervall zu bestimmen, zu dem ein Maß gehört, um
unter vorbestimmten Zuständen einen diesem Wer-
teintervall entsprechenden Zustand zu bestimmen,
der jeweils einem vordefinierten Intervall der Emp-
fangsfunkkanalqualität zugeordnet ist, eine Zu-
standsnachricht zu generieren, die spezifisch für den
bestimmten Zustand ist, und dem Funkendgerät
(UE) zu befehlen, diese Zustandsnachricht, die Da-
ten umfasst, die repräsentativ für den Wert von min-
destens einem entsprechenden Maß sind, das von
dem Funkterminal ermittelt worden ist, auf einem Be-
reich der Zeit-/Frequenz-/Code-Domäne des Zu-
fallszugriffskanals, der spezifisch für den bestimm-
ten Zustand ist, für zumindest die betreffende Zelle
an das Funknetz zu übermitteln.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der autorisierte Zufallszugriffskanal für das
Aussenden von Zustandsnachrichten an das Funk-
netz bestimmt ist und sich von dem Zufallszugriffs-
kanal unterscheidet, der von dem Funkterminal (UE)
zur Durchführung einer anfänglichen Verbindungs-
anfrage verwendet wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verarbeitungseinrichtungen (MT) dafür
ausgelegt sind, dem in einer Zelle befindlichen Funk-
terminal (UE) zu befehlen, den autorisierten Zufalls-
zugriffskanal mit einem Zufallszugriffskanal, der von
dem Funkterminal (UE) zur Durchführung einer an-
fänglichen Verbindungsanfrage verwendet wird,
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zeitlich oder frequenzmäßig oder codemäßig zu mul-
tiplexen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verarbeitungseinrichtungen (MT) dafür
ausgelegt sind, wenn der gleiche Zufallszugriffska-
nal zum Aussenden von Zustandsnachrichten und
von Verbindungsanfragen verwendet wird, in die
durch das Terminal (UE) auszusendende Zustands-
nachricht oder Verbindungsanfrage Daten zu inte-
grieren, die repräsentativ für den Typ der Nachricht
sind, wobei der Typ unter einer Zustandsnachricht
und einer Verbindungsanfrage ausgewählt wird.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verarbeitungseinrichtungen (MT) dafür
ausgelegt sind, mindestens einem in einer Zelle be-
findlichen Funkterminal (UE) zu befehlen, die gene-
rierte Zustandsnachricht in der Frequenzdomäne in
einem spezifischen Zwischenträger zu multiplexen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verarbeitungseinrichtungen (MT) dafür
ausgelegt sind, mindestens einem in einer Zelle be-
findlichen Funkterminal (UE) zu befehlen, die gene-
rierte Zustandsnachricht in der Zeitdomäne in einem
Unterrahmen zu multiplexen, der für den bestimmten
Zustand spezifisch ist.

7. Funkkommunikations-Terminal (UE), das dazu be-
stimmt ist, einerseits Daten zu empfangen, die durch
ein Funkkommunikationsnetz im Punkt-zu-Mehr-
punkt-Modus auf einem physikalischen Übertra-
gungskanal und gemäß einem anpassbaren Modu-
lations- und Codicrschcma übertragen werden, und
andererseits Maße zu bestimmen, die repräsentativ
für die Funkbedingungen sind, die zumindest in der
Zelle herrschen, in der es sich befindet, das eine
Verarbeitungsvorrichtung (D) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6 aufweist.

8. Terminal nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass es Multiplexeinrichtungen (MM) umfasst, die
dafür ausgelegt sind, die generierte Zustandsnach-
richt in der Frequenzdomäne in einem spezifischen
Zwischenträger innerhalb des Signalisierungsrah-
mens zu multiplexen.

9. Terminal nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass es Multiplexeinrichtungen (MM) umfasst, die
dafür ausgelegt sind, die generierte Zustandsnach-
richt in der Zeitdomäne in einem Unterrahmen, der
für den bestimmten Zustand spezifisch ist, innerhalb

des Signalisierungsrahmens zu multiplexen.

10. Terminal nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass es Vormultiplexeinrichtungen (MPM) umfasst,
die dafür ausgelegt sind, die Zustandsnachricht mit
einem eventuellen Nichtempfangs-Bestätigungsbe-
richt oder mit einem eventuellen Empfangs-Bestäti-
gungsbericht zu multiplexen.

11. Terminal nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vormultiplexeinrichtungen (MPM) dafür
ausgelegt sind, die generierte Zustandsnachricht mit
einem eventuellen Nichtempfangs-Bestätigungsbe-
richt oder mit einem eventuellen Empfangs-Bestäti-
gungsbericht mithilfe einer Modulation vom Typ
QPSK zu multiplexen.

12. Terminal nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass es Messeinrichtungen (MM) umfasst, die dafür
ausgelegt sind, Maße zu ermitteln, die Empfangs-
funkkanalqualitäts-Indikatoren genannt werden.

13. Terminal nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Maße auf einen Kanal beziehen, der
aus einer Gruppe gewählt wird, die zumindest
"MCH", "DL-SCH", "BCH" und "SCH" umfasst.

Claims

1. Processing device (D) for at least one radio commu-
nications terminal (UE) capable of, on the one hand,
receiving data broadcast via a radio communications
network in point-to-multipoint mode over a physical
broadcast channel and according to an adaptable
modulation and encoding scheme, and on the other
hand, of calculating measurements which are rep-
resentative of radio conditions in effect in at least the
cell in which it is located;
said measurements being indicators of radio chan-
nel reception quality, comprising processing means
(MT) arranged to calculate an interval of values to
which a measurement belongs, in order to determine
a state corresponding to this interval of values
among predetermined states, each state being as-
sociated with a predefined interval of radio channel
reception quality;
generating a state message dedicated to the calcu-
lated state; and
commanding said radio terminal (UE) to transmit
said state message, comprising data which is rep-
resentative of the value of at least one corresponding
measurement carried out by said terminal, to said
radio network over part of the time/frequency/code

23 24 



EP 2 055 045 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

domain of the random access channel dedicated to
the calculated state, for at least said cell under con-
sideration.

2. Device according to claim 1, characterized in that
said authorized random access channel is dedicated
to uploading state messages to said radio network,
and is different to the random access channel used
by said radio terminal (UE) to carry out an initial re-
quest for connection.

3. Device according to claim 1, characterized in that
said processing means (MT) are arranged so as to
command said radio terminal (UE) present in a cell
to multiplex the authorized random access channel
using time, frequency or code, with a random access
channel used by said radio terminal (UE) to request
an initial connection.

4. Device according to claim 3, characterized in that
said processing means (MT) are arranged, when a
same authorized random access channel is used to
upload state messages and connection requests, so
as to integrate, in the state message or connection
request to be uploaded by the remote terminal (UE),
data representing the type of said message, said
type being selected from a state message and a con-
nection request.

5. Device according to claim 1, characterized in that
said processing means (MT) are arranged so as to
command at least one radio terminal (UE) present
in a cell to multiplex said state message, generated
in the frequency domain, in a dedicated subcarrier.

6. Device according to claim 1, characterized in that
said processing means (MT) are arranged so as to
command at least one radio terminal (UE) present
in a cell to multiplex said state message, generated
in the time domain, in a subframe dedicated to said
calculated state.

7. Radio communications terminal (UE) for, on the one
hand, receiving data broadcast via a radio commu-
nications network in point-to-multipoint mode over a
physical broadcast channel and according to an
adaptable modulation and encoding scheme, and on
the other hand, for calculating measurements which
are representative of radio conditions in effect in at
least the cell in which it is located, comprising a de-
vice according to any one of claims 1 to 6.

8. Terminal according to claim 7, characterized in that
it comprises multiplexing means (MM) arranged so
as to multiplex said state message, generated in the
frequency domain, in a dedicated subcarrier within
said signalling frame.

9. Terminal according to claim 7, characterized in that
it comprises multiplexing means (MM) arranged so
as to multiplex said state message, generated in the
time domain, in a subframe dedicated to said calcu-
lated state within said signalling frame.

10. Terminal according to any one of claims 7 to 9, char-
acterized in that it comprises pre-multiplexing
means (MPM) arranged so as to multiplex said state
message with an optional report on lack of receipt
or with an optional report on acknowledgement of
receipt.

11. Terminal according to claim 10, characterized in
that said pre-multiplexing means (MPM) are ar-
ranged so as to multiplex said state message, gen-
erated with an optional report on lack of receipt or
with an optional report on acknowledgement of re-
ceipt, using QPSK-type modulation.

12. Terminal according to any one of claims 7 to 11,
characterized in that it comprises measuring
means (MM) arranged so as to carry out measure-
ments designated as indicators of radio channel re-
ception quality.

13. Terminal according to claim 12, characterized in
that said measurements relate to a channel selected
from the group comprising at least "MCH", "DL-
SCH", "BCH" and "SCH".
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