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Description
[0001] La présente invention concerne un procédé de
re-connexion à un réseau d'un terminal de radiocommunication apte à accroître l'autonomie du dit terminal et à
réduire son temps d'éveil lorsqu'un signal est de nouveau disponible, ainsi que le terminal correspondant.
[0002] Les terminaux de radiocommunication tels que
les téléphones cellulaires, fonctionnant selon les normes GSM ou DECT par exemple, doivent, pour recevoir
et émettre des données (vocales ou non), se trouver
dans une zone couverte par une station de base émettant un signal.
[0003] Chaque émetteur délimite une certaine zone
géographique appelée cellule à l'intérieur de laquelle la
réception des données est satisfaisante. La densité de
répartition des cellules, et donc des stations émettrices,
dépend de leur situation géographique.
[0004] En effet, une zone urbaine ou un axe routier
fréquenté possède une couverture relativement dense,
sauf dans des endroits confinés tels que les parkings
ou des salles (cinémas, spectacles...) où la réception
est quasiment impossible.
[0005] Une région montagneuse ou peu fréquentée
possède quant à elle moins de stations, donc plus éloignées, et se trouve de fait moins bien couverte.
[0006] Afin d'assurer à l'utilisateur une réception optimale du signal quelle que soit sa situation géographique, le terminal recherche en permanence, selon des
procédés connus, les fréquences disponibles.
[0007] En effet, lorsque l'utilisateur se déplace, la
qualité du signal reçu varie.
[0008] En s'éloignant de la station émettrice correspondant à la cellule dans laquelle le terminal se trouve,
le signal devient de moins en moins fort. Le terminal balaie les différentes fréquences correspondant à la bande
GSM jusqu'à ce qu'il détecte un signal de meilleure qualité que celui avec lequel il est en communication.
[0009] Une fois ce nouveau signal détecté, le terminal
se connecte à l'aide de moyens connus à la nouvelle
station et change ainsi de cellule en sélectionnant une
cellule voisine de la précédente.
[0010] Dans le cas où aucun réseau n'est disponible,
le terminal se met en veille et, à différents intervalles,
balaie les fréquences sur une bande de fréquences relativement large, voire sur plusieurs bandes s'il s'agit
d'un terminal multi-bandes jusqu'à ce qu'une nouvelle
cellule soit sélectionnée.
[0011] Selon un procédé connu, le temps de veille du
terminal, entre deux recherches consécutives, croît, par
exemple, jusqu'à un maximum auquel il s'établit, et la
recherche d'un réseau se poursuit ensuite à intervalles
réguliers sur toutes les fréquences.
[0012] Or, cette recherche d'un réseau sollicite un
grand nombre d'éléments dans le terminal induit une importante consommation d'énergie entraînant une baisse
de l'autonomie du terminal.
[0013] En outre, le temps d'éveil, c'est-à-dire le temps
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que met le terminal à passer d'un état de veille à un état
de réception d'un signal dès qu'un réseau disponible est
détecté, est important du fait de la recherche d'un signal
sur toutes les fréquences utilisables par le réseau.
[0014] Dans le cas où l'utilisateur entre dans un lieu
où le réseau est indisponible tel qu'un parking ou un tunnel, la réception du signal s'interromps brusquement, le
terminal ne pouvant capter le réseau.
[0015] Avec les procédés de détection de réseaux
connus, le terminal va rechercher périodiquement sur
toutes les fréquences un réseau disponible alors qu'il
vient de quitter une fréquence déterminée d'un niveau
de réception fort.
[0016] Cette recherche entraîne une consommation
d'énergie supplémentaire inutile.
[0017] De plus, les procédés connus, en plus de la
consommation excessive d'énergie, induisent des périodes de veille importantes et des temps d'éveil relativement long pendant lesquels l'utilisateur ne peut recevoir d'appel.
[0018] Ces longs temps d'éveil constituent également
un inconvénient pour les opérateurs qui ne peuvent proposer, pendant ces périodes, leurs services.
[0019] Dans ce contexte, la présente invention a pour
but de palier ces inconvénients en proposant un procédé permettant de diminuer la consommation d'énergie
d'un terminal de radiocommunication lorsque aucun réseau n'est disponible tout en réduisant son temps d'éveil
dès qu'un réseau est de nouveau disponible.
[0020] A cette fin, selon l'invention, le procédé de reconnexion à un réseau de radiocommunication d'un terminal se trouvant en mode veille en raison de l'indisponibilité temporaire du signal du réseau, comportant une
étape de balayage périodique des fréquences dudit réseau de radiocommunication, est caractérisé en ce que
le balayage est réalisé en au moins une séquence, chaque séquence étant associée à une liste prédéterminée
de fréquences parmi l'ensemble des dites fréquences.
[0021] Avantageusement, la liste des fréquences associée à chaque séquence peut être variable ou non.
[0022] De préférence, le procédé comporte une étape
de mémorisation des dernières fréquences disponibles
avant la déconnexion avec le réseau afin que la première séquence de balayage balaie lesdites dernières fréquences disponibles.
[0023] Selon une première forme de réalisation, le
procédé comporte une étape de mesure de l'intensité
des dernières fréquences disponibles du signal afin que
le balayage des fréquences ne soit partiel que si l'intensité des dernières fréquences disponibles dépasse une
valeur seuil prédéterminée.
[0024] Selon une variante, le procédé comporte une
étape de détermination du nombre de dernières fréquences disponibles avant la déconnexion avec le réseau ayant un signal d'intensité supérieure à une valeur
seuil prédéterminée afin que le balayage des fréquences ne soit partiel que si ledit nombre des dernières fréquences disponibles ayant un signal d'intensité supé-
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rieure à une valeur seuil prédéterminée n'est lui-même
supérieur à un nombre donné.
[0025] L'invention concerne en outre un terminal apte
à être connecté à au moins un réseau de radiocommunication fonctionnant sur différentes fréquences comportant des moyens de balayage partiel des fréquences
du réseau, ledit balayage partiel étant réalisé en au
moins une séquence, chaque séquence étant associée
à une liste prédéterminée de fréquences parmi l'ensemble des dites fréquences.
[0026] Selon une forme préférée de réalisation, le terminal comporte en outre des moyens lui permettant de
sélectionner, selon la situation, entre un balayage partiel
ou complet des différentes fréquences.
[0027] L'invention sera mieux comprise à la lumière
de la description qui suit se rapportant à un exemple de
réalisation illustratif mais en aucun cas limitatif, en référence aux dessins annexés dans lesquels :
-

Les figures 1 et 2 sont des graphiques illustrant les
variations de l'intensité du signal,

-

La figure 3 est un ordinogramme montrant une forme de réalisation du procédé selon l'invention,
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-

La figure 4 est un ordinogramme d'une variante de
réalisation du procédé selon l'invention.

[0028] Lorsque l'utilisateur d'un terminal de radiocommunication, tel que typiquement un téléphone portable,
se déplace, la qualité du signal du réseau reçu par le
terminal varie constamment.
[0029] Le dit terminal recherche alors une fréquence
de fonctionnement optimale afin de se connecter à la
station émettant à cette fréquence.
[0030] Selon la configuration géographique du lieu où
se déplace l'utilisateur du terminal, les variations d'intensité du signal sont plus ou moins importantes.
[0031] Deux situations principales sont observables.
[0032] Dans le cas d'une zone où la couverture du réseau est relativement faible, comme en montagne ou
lors d'un déplacement rapide sur route, les stations sont
assez distantes entre elles.
[0033] En s'éloignant de la station à laquelle le terminal est connecté, le signal reçu baisse progressivement
en intensité comme le montre la figure 1 où l'axe des
abscisses porte le temps au cours du déplacement et
celui des ordonnées l'intensité du signal reçu.
[0034] L'intensité diminue ainsi jusqu'à atteindre une
valeur trop faible pour assurer un fonctionnement satisfaisant du terminal. Alors, soit le terminal se connecte à
une station voisine fournissant un signal plus fort dès
que ce signal est détecté, soit aucun signal n'est disponible et le terminal entre en mode veille.
[0035] Dans le cas de la traversée d'un tunnel par
exemple ou de l'entrée de l'utilisateur dans un parking,
la chute de l'intensité du signal reçu est brutale et quasiimmédiate comme l'illustre la figure 2. A la sortie du tun-
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nel, le terminal se re-connecte à la même station ou à
une nouvelle dont le signal émis est sensiblement aussi
fort, tandis qu'à la sortie d'un parking, le terminal retrouve un signal de même fréquence de fonctionnement
qu'à l'entrée.
[0036] Pendant qu'il se trouve dans le tunnel ou dans
un parking, aucun signal n'étant disponible, le terminal
entre en veille.
[0037] La figure 3 est un ordinogramme d'une forme
particulière de réalisation du procédé selon l'invention
permettant au terminal de rechercher un signal disponible en abaissant la consommation d'énergie et en limitant son temps d'éveil.
[0038] Selon cette forme préférée de réalisation, le
terminal mesure en permanence l'intensité du signal
qu'il reçoit, comme indiqué à l'étape (10). Cette mesure
de l'intensité du signal est effectuée à l'aide de tous
moyens connus.
[0039] Comme vu précédemment, lorsque aucun réseau n'est disponible, le terminal ne détecte aucun signal et entre alors en mode veille.
[0040] L'étape suivante (20) du procédé de la figure
3 est une étape de décision. Il s'agit de déterminer si,
selon une forme particulière de réalisation, l'intensité du
signal reçu par le terminal était constante pendant la période précédant le passage en mode veille dudit terminal.
[0041] A l'aide de tous moyens connus, une plage de
variation peut être par exemple programmée dans le
terminal :
-

si la valeur de l'intensité du signal reçu reste, pendant ladite période précédant la veille, à l'intérieur
de cette plage de variation, alors l'intensité est considérée comme étant constante. Cette situation correspond au cas où l'intensité du signal chute brutalement lors du passage en mode veille, tel qu'on l'a
vu en liaison avec la figure 2.
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-

si au contraire, durant la période précédant la mise
en veille du terminal, l'intensité du signal a décrue
progressivement, on se trouve alors dans la situation illustrée à la figure 1.

45

[0042] Dans cette seconde hypothèse, le terminal effectue, de façon connue, un balayage périodique de toutes les fréquences du réseau, tel que l'indique l'étape
(30) du procédé.
[0043] Entre chaque balayage complet de la gamme
de fréquences, si le terminal ne détecte aucun signal, il
retourne en mode veille.
[0044] Dés qu'un signal disponible est détecté, le terminal se connecte à la station émettant ledit signal (étape 40).
[0045] Dès lors qu'il est de nouveau connecté, le terminal est apte à recevoir et à émettre des données par
l'intermédiaire de la station détectée, et peut donc revenir en mode normal (étape 50).
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[0046] Si l'intensité du signal reçu par le terminal est
constante durant la période précédant le passage en
mode veille dudit terminal (étape 20), alors le terminal
n'effectue qu'un balayage partiel des fréquences du réseau (étape 60).
[0047] En effet, nous nous trouvons dans la situation
de la figure 2, c'est-à-dire que le terminal vient de quitter
une zone couverte par un signal de niveau fort comme
lors de l'entrée de l'utilisateur du terminal dans une salle,
un parking, un tunnel...
[0048] Afin d'éviter une consommation inutile d'énergie, le terminal ne balaie non pas la totalité des fréquences, mais uniquement une gamme relativement étroite
de fréquences, selon un algorithme donné. Le terminal
se "réveille" plus souvent que dans le cas des algorithmes connus, mais pour balayer une gamme de fréquences plus étroites. Cette étape 60 sera décrite plus en
détails en liaison avec la figure 4.
[0049] Dès qu'un signal disponible possédant un niveau suffisant est détecté par le terminal, celui-ci se
connecte, de façon connue, à la station émettant ledit
signal (étape 70).
[0050] De nouveau apte à recevoir et à émettre des
données, le terminal retourne en mode normal (étape
80).
[0051] Selon une variante de réalisation, durant l'étape de décision 20, le terminal détermine, à l'aide de
moyens connus, le nombre de fréquences reçues avec
une intensité supérieure à une intensité déterminée durant la période précédant la mise en veille.
[0052] Ainsi, un nombre de fréquences reçues avec
une intensité suffisante durant la période précédant l'entrée en veille du terminal est faible (par exemple inférieur à une valeur programmée dans le terminal ou réduit à une seule fréquence), indique que le terminal,
avant sa mise en veille, se trouvait dans une zone géographique où la couverture du réseau est faible.
[0053] Le terminal effectue alors un balayage périodique de toutes les fréquences du réseau comme décrit
à l'étape 30.
[0054] Si au contraire, le nombre de fréquences reçues avec une intensité suffisante durant la période précédant l'entrée en veille du terminal est supérieur à un
nombre donné minimum de fréquences programmé
dans le terminal, alors la couverture de la zone où se
trouvait ledit terminal était dense.
[0055] Cette situation correspond à celle où le terminal vient de quitter brutalement une zone dont la couverture est suffisante, comme illustré sur la figure 2.
[0056] Le terminal effectue alors, selon un algorithme
donné, un balayage uniquément partiel des fréquences
(étape 60), avant de se connecter à une station (étape
70) puis de revenir en mode normal (étape 80).
[0057] Ainsi, selon une forme préférée de réalisation,
le terminal comporte des moyens de mesure et de mémorisation à tout instant de l'intensité et du nombre de
signaux qu'il reçoit afin de déterminer, par exemple, si
l'intensité de ces signaux est constante ou non juste
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avant d'entrer en mode veille.
[0058] La figure 4 est un ordinogramme détaillant
l'étape 60 de la figure 3, qui représente une forme de
réalisation de l'algorithme réalisant le balayage partiel
des fréquences.
[0059] Le balayage partiel des fréquences par le terminal s'effectue selon différentes séquences. Durant
chaque séquence, la gamme de fréquences balayée est
différente afin d'optimiser la recherche d'un signal disponible.
[0060] Comme lors de l'étape 30, le terminal, entre
chaque séquence, peut entrer en mode veille durant un
temps plus ou moins long. Cependant, de manière
avantageuse, ce temps de veille est inférieur à celui séparant deux séquences de balayage de toutes les fréquences telles que décrites à l'étape 30 de la figure 3.
[0061] Comme nous l'avons vu, le terminal se "réveille" plus souvent que lors de l'étape 30 mais effectue
un balayage selon une gamme de fréquences plus étroite.
[0062] Selon la forme de réalisation du procédé représentée à la figure 4, la première séquence de balayage partielle peut consister à balayer, par exemple,
les dernières fréquences disponibles mises en mémoire
par le terminal juste avant son passage en état de veille
(étape 61).
[0063] Ces dernières fréquences disponibles ont pu
être utilisées par le terminal ou non avant son passage
en mode veille.
[0064] En effet, dans le cas où l'utilisateur du terminal
entre dans une salle ou un parking par exemple, la première fréquence disponible lors de sa sortie de la salle
ou du parking correspond à la dernière fréquence disponible avant son entrée. Il s'avère donc inutile d'effectuer un balayage sur toute la gamme de fréquences, ce
qui permet d'économiser de l'énergie et de réduire les
différents temps de veille du terminal.
[0065] Par l'intermédiaire notamment des moyens de
mémorisation, le terminal tente donc de détecter le signal qu'il utilisait et qu'il a quitté avant d'entrer en veille
(étape 62).
[0066] Si ce signal est de nouveau disponible, alors
le terminal se connecte à la station émettant ce signal
(étape 63) et retourne en mode normal.
[0067] Durant ce mode normal, alors qu'il est déjà apte à recevoir et à émettre appels et données, le terminal
peut éventuellement effectuer un nouveau balayage de
la gamme complète de fréquences afin de sélectionner
le signal doté du niveau le plus fort.
[0068] Dans le cas où le dernier signal capté avant
d'entrer en veille n'est plus disponible, donc non détecté
lors de l'étape 62, le terminal effectue une seconde séquence de balayage, en balayant cette fois-ci une autre
gamme de fréquences (étape 64). La liste des fréquences associée à la séquence de l'étape 64 peut contenir
certaines des fréquences balayées lors dé l'étape 61.
[0069] Si, dans ces gammes de fréquences, un signal
est détecté, alors le terminal le sélectionne et se con-
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necte à la station correspondante (étape 65 et 66).
[0070] Dans le cas contraire, le terminal effectue, selon une troisième séquence, un nouveau balayage (étape 67) en cherchant un signal disponible parmi une nouvelle gamme de fréquences, différente de la précédente.
[0071] Dès qu'un signal de niveau suffisant est détecté, le terminal se connecte à la station correspondante
(étape 68) et retourne en mode normal.
[0072] Le nombre de séquences, et donc de fréquences balayées, peut se multiplier ainsi jusqu'à ce qu'un
signal soit détecté afin que le terminal se connecte.
[0073] Il est entendu que les différentes séquences
de balayage de fréquences décrites lors des étapes 61,
64 et 67 ne sont pas limitées à un type de liste unique.
[0074] On peut en effet prévoir différents algorithmes
de balayage, où par exemple une première séquence
balaie une liste de fréquences numérotées de 0 à 9 puis
une seconde séquence de balayage celles numérotées
de 10 à 19 et ainsi de suite.
[0075] Selon une autre forme de réalisation, la première séquence de balayage peut concerner la liste des
fréquences numérotées 0, 10, 20, 30 etc, et la seconde
les fréquences numérotées 1, 11, 21, 31 etc.
[0076] Quelle que soit la forme de réalisation choisie,
le balayage partiel des fréquences est réalisé selon un
algorithme prédéterminé et mis en mémoire dans le terminal.
[0077] A chaque séquence est associée une liste prédéterminée de fréquences que le terminal va balayer. Il
est à noter que chaque liste de fréquences peut être invariable ou au contraire dynamique.
[0078] En effet, à une liste donnée peut correspondre
certaines fréquences, toujours les mêmes, ou au contraire les différentes fréquences d'une même liste peuvent évoluer.
[0079] De plus, comme évoqué précédemment, des
mêmes fréquences peuvent se retrouver dans plusieurs
listes différentes, associées à différentes séquences de
balayage.
[0080] Le choix des différentes fréquences composant une liste peut être aléatoire, dépendre de la carte
radio du site où se trouve le terminal ou bien encore être
adapté à certains paramètres tel que la nature de l'opérateur de radiocommunication par exemple.
[0081] En effet, il est intéressant qu'un terminal fonctionnant avec un opérateur précis ne balaie que les fréquences sur lesquelles émet ledit opérateur. Le nombre
de fréquences à balayer étant réduit, le temps d'éveil du
terminal se trouve diminué et, en conséquence, l'énergie consommée également réduite allouant une plus
grande autonomie au terminal.
[0082] Ainsi, quelles que soient les séquences de balayage ou les listes de fréquences associées à ces séquences, le procédé décrit par la présente invention permet de significativement réduire la consommation
d'énergie d'un terminal selon l'invention tout en réduisant également son temps d'éveil à la suite d'une indis-
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ponibilité du réseau.

Revendications
5

1.

Procédé de re-connexion à un réseau de radiocommunication d'un terminal se trouvant en mode veille
en raison de l'indisponibilité temporaire du signal du
réseau, comportant une étape de balayage périodique des fréquences dudit réseau de radiocommunication, caractérisé en ce que le balayage des
fréquences est réalisé en au moins une séquence,
chaque séquence étant associée à une liste prédéterminée de fréquences parmi l'ensemble des dites
fréquences.

2.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la liste de fréquences associée à chaque
séquence est invariable.

3.

Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la liste de fréquences associée à chaque
séquence est variable.

4.

Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte une étape de
mémorisation des dernières fréquences disponibles avant la déconnexion avec le réseau afin que
la première séquence de balayage balaie lesdites
dernières fréquences disponibles.

5.

Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte une étape de mesure
de l'intensité des dernières fréquences disponibles
du signal avant la déconnexion avec le réseau.

6.

Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le balayage des fréquences n'est partiel que
si l'intensité des dernières fréquences disponibles
dépasse une valeur seuil prédéterminée.

7.

Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce qu'il comporte une étape de détermination du
nombre de dernières fréquences disponibles avant
la déconnexion avec le réseau ayant un signal d'intensité supérieure à une valeur seuil prédéterminée.

8.

Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le balayage des fréquences n'est
partiel que si ledit nombre des dernières fréquences
disponibles ayant un signal d'intensité supérieure à
une valeur seuil prédéterminée est lui-même supérieur à un nombre donné.

9.

Terminal apte à être connecté à au moins un réseau
de radiocommunication fonctionnant sur différentes
fréquences, caractérisé en ce qu'il comporte des
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moyens de balayage partiel des fréquences du réseau, ledit balayage partiel étant réalisé en au
moins une séquence, chaque séquence étant associée à une liste prédéterminée de fréquences
parmi l'ensemble des dites fréquences.

5

10. Terminal selon la revendication 9, caractérisé en
ce qu'il comporte en outre des moyens lui permettant de sélectionner un balayage soit partiel, soit
complet, des différentes fréquences.
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