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Relation triangulaire
L’une des caractéristiques des communications sans fil consiste à permettre aux abonnés de se déplacer 

dans un réseau composé de stations fixes gérant l’ensemble de la communication. Les terminaux du futur 

seront par ailleurs en mesure d’échanger mutuellement des données sur de courtes distances sans l’in-

termédiaire de stations fixes. Le testeur d’un tel scénario doit en conséquence être capable de simuler un 

appareil mobile avec la fonctionnalité correspondante en plus d’une station fixe. Une mission idéale pour 

le R&S®CMW500.
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Pour la première fois dans l’histoire des communications sans 
fil cellulaires, le 3GPP assure des services de proximité (Proxi-
mity Services, ProSe) qui reposent sur une connexion directe 
entre des terminaux, grâce à la prise en charge de fonctionna-
lités d’appareil-à-appareil, ou Device-to-Device (D2D), dans la 
version 12 de ses spécifications. L’utilisation de tels  services 
doit certes être « approuvée », c’est-à-dire couverte par le 
contrat de communication sans fil de l’utilisateur, mais si tel 
est le cas, la station fixe ne joue alors plus aucun rôle et les 
terminaux s’utilisent dans certaines conditions comme des 
talkies-walkies. Deux applications motivent l’approche D2D. 
La première concerne les urgences et les catastrophes. Les 
appareils radio autonomes s’avèrent extrêmement utiles si 
le réseau mobile est hors service en raison d’une panne de 
courant, ou si les personnes à secourir ou les secouristes se 
trouvent en dehors de la zone de couverture du réseau, par 
exemple dans un sous-sol. La deuxième application com-
prend les services de diffusion locaux, c’est-à-dire des liaisons 
unidirectionnelles. 

Une nouvelle interface radio appelée « Sidelink », qui  utilise 
la technologie LTE, doit être intégrée aux terminaux mobiles 
pour qu’ils soient techniquement équipés pour le mode D2D. 
Une telle liaison permet de couvrir des distances inférieures 
à 500 mètres. D’après la version 12, le D2D peut être réalisé 
selon deux modalités différentes, respectivement désignées 
sous les appellations Direct Discovery (pour la diffusion) et 
Direct Communication (pour le groupcast). Les deux modali-
tés sont possibles aussi bien dans les réseaux FDD que TDD 
et utilisent les ressources de l’interface UL-LTE-Uu allouées à 
Sidelink à cet effet. Alors que la fonction Direct Communica-
tion est réservée aux applications de sécurité (voir ci-dessous), 
la fonction Direct Discovery est également disponible pour 
des applications commerciales. Les documentations des four-
nisseurs de technologie et des opérateurs de réseaux y font 
référence sous les désignations « LTE Direct » (Qualcomm) ou 
« LTE Radar » (T-Mobile). 

Aucune utilisation ProSe sans autorisation
Que l’utilisateur souhaite recourir à un service Direct Dis-
covery ou Direct Communication, le terminal (UE)  vérifie 
d’abord l’existence d’une autorisation. Si l’UE se trouve 
dans la zone de couverture, cette vérification est généra-
lement effectuée via une requête sur le réseau. Le serveur 
en charge sur le site de l’entreprise sous contrat, appelé 
fonction ProSe, trouve l’UE par l’intermédiaire des méca-
nismes d’accès DNS établis. En l’absence de connexion au 
réseau, une mesure préventive consiste à consigner l’autori-
sation ProSe sur la carte SIM ou dans le système de fichiers 
de l’UE. Rohde & Schwarz propose l’option de cartes SIM 
R&S®CMW-Z6 pour les tests correspondants.

Direct Discovery : une méthode efficace de 
messagerie avec soutien réseau
Direct Discovery est une méthode extrêmement efficace de 
distribution de messages d’intérêt local sous forme de diffu-
sion à des destinataires situés dans l’environnement immé-
diat. Cette approche permet par exemple aux magasins de 
promouvoir leurs offres spéciales. Pour cela, « l’UE émetteur » 
envoie périodiquement, par l’intermédiaire de l’interface 
hertzienne Sidelink, un télégramme de données d’à peine 
184 bits, le ProSe Application Code (PAC), dans le voisinage 
(voir également fig. 1). Si son propriétaire a activé la fonction, 
l’UE récepteur transmet ce code à la fonction ProSe réseau, 
où il sert de clé d’accès aux informations utilisateur propre-
ment dites présentées au format XML (ProSe ID). Celles-ci 
sont alors livrées au récepteur par le fournisseur via le réseau, 
après bien entendu avoir été préalablement téléchargées par 
l’émetteur de l’offre. 

Celui-ci génère d’abord sur son terminal, à l’aide d’une 
application ProSe spéciale, un code de requête au for-
mat « mcc123.mnc456.ProSeApp.Theatre.Tickets.Sales.
Available.2 », et l’envoie au fournisseur avec l’information 

Fig. 1 : En mode 

Direct Discovery, l’UE 

utilise le réseau pour 

diffuser localement 

des informations per-

tinentes aux récep-

teurs à proximité.
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Direct Discovery: Composants réseau et participants à la procédure
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à diffuser. Si ce dernier donne son feu vert (ce qui peut 
dépendre, entre autres critères, du taux d’utilisation actuel du 
réseau), il répond à la requête par la présentation d’un PAC 
destiné à la diffusion. 

La conception concrète de l’ensemble de la procédure sur 
des réseaux réels n’a pas encore été finalisée. La méthode 
permettant de s’assurer que le message atteint chaque uti-
lisateur LTE même si l’émetteur et le récepteur se trouvent 
sur des canaux différents ou s’ils sont inscrits auprès de four-
nisseurs distincts reste l’un des points à déterminer. Quoi 
qu’il en soit, la version 12 fixe les bases techniques, si bien 
que le déroulement théorique peut faire l’objet de simula-
tions. Équipé de l’option version 12, le R&S®CMW500 est en 
mesure de réaliser ces simulations.

Des tests ProSe complets avec le R&S®CMW500
La figure 2 montre les composants réseau et abonnés parti-
cipant au mode Direct Discovery. La figure 3 illustre la repré-
sentation du point de vue du R&S®CMW500 avec un termi-
nal raccordé. Le testeur doit être à la fois capable de mettre 
à disposition des fonctions de mesure pour l’interface Side-
link (PC5) et de simuler le trafic de données avec la fonction 
ProSe sur l’interface PC3 (XML sur http, acheminé par l’inter-
face radio LTE-Uu). Le terminal à tester peut également faire 
office d’émetteur (« announcing UE ») ou de récepteur (« moni-
toring UE ») Direct Discovery. L’API Medium Layer (MLAPI) 
du R&S®CMW500 contient une mise en oeuvre sous forme 
de DLL de la fonction ProSe du réseau permettant de tester 
le protocole ProSe. Le développement de l’UE a souvent lieu 
au sein d’équipes qui travaillent en parallèle. Ces dernières se 
consacrent soit aux couches et interfaces RAT, soit à celles du 
réseau de base, et considèrent la fonctionnalité exécutée de 

« l’autre côté » comme un prérequis. La mise en oeuvre Direct 
Discovery du R&S®CMW500 offre par conséquent la possibi-
lité de contourner l’interface PC3 et d’exécuter les tests sans 
implémentation de protocoles ProSe, en utilisant le mode de 
boucle de test D conforme à 3GPP TS 36.509. 

D’après la spécification 3GPP, tout terminal qui prend en 
charge le mode Direct Discovery doit être en mesure de 
réceptionner jusqu’à 50 messages sur un canal dans un 
intervalle unique de transmission (TTI, 1 ms). Une cellule de 
20 MHz constitue toutefois un prérequis. Afin de tester cette 
capacité, le R&S®CMW500 génère jusqu’à 50 UE Sidelink 
sur une plage de fréquences donnée. Un UE devrait par ail-
leurs être capable de suivre ce qui se passe sur les plages 
de fréquences des autres réseaux LTE actifs pour récupérer 
les messages qui y sont diffusés. Cette exigence n’est néan-
moins pas impérative. Le R&S®CMW500 émule également ce 
cas de figure en ce sens qu’il configure deux interfaces Side-
links actives en parallèle avec des fréquences différentes, cha-
cune capable de réceptionner jusqu’à 50 messages par TTI.

Direct Communication :  
des communications IP modernes pour BOS
Les moyens de communication des autorités et organisations 
de sécurité publique allemandes (BOS) fixent des exigences 
particulières. Aussi ces instances ont-elles par le passé géné-
ralement adopté des systèmes radio (à ressources partagées) 
sur mesure. C’est notamment le cas de TETRA, dont les capa-
cités se sont depuis révélées largement obsolètes par rap-
port aux possibilités de technologies commerciales telles 
que LTE. L’extension Direct Communication de LTE offre un 
remède. Elle élargit la communication transmise par le réseau 
aux fonctions Groupcast et Push-to-Talk typiques de la radio 

Fig. 2 : Ressources réseau et inter-

faces participant à ProSe.
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à ressources partagées en mode direct, c’est-à-dire de termi-
nal à terminal. Il est ainsi possible d’envoyer sans difficulté 
des flux vocaux, des photos et des vidéos en haute définition 
aux membres d’un groupe, les vidéos n’étant pas prises en 
charge par des systèmes radio à ressources partagées clas-
siques en raison de leurs faibles débits de données. Chaque 
terminal peut être membre d’autant de groupes que souhaité. 
La réservation de ressources radio et les mécanismes de 
sécurité pour Direct Communication sont décrits de manière 
détaillée dans des livres blancs de Rohde & Schwarz [1, 2].

Le fonctionnement de Direct Communication étant particuliè-
rement important en cas de panne réseau, il a fallu résoudre 
le problème du remplacement de la base temporelle com-
mune manquante, indispensable pour la synchronisation des 
terminaux. La solution est la suivante : un UE qui doit émettre 
et qui ne trouve pas de référence temporelle s’auto-déclare 
maître puis envoie toutes les informations nécessaires nor-
malement contenues dans le bloc Master Information, telles 
que la bande passante du système ou le mode duplex (Direct 
Synchronization). L’UE Sidelink simulé par le R&S®CMW500 
met en oeuvre toutes les fonctions nécessaires permettant de 
tester le DUT dans les deux rôles ; comme maître et comme 
récepteur qui doit se synchroniser à un maître.

L’option Direct Synchronization permet également d’étendre 
la portée du réseau. En cas de besoin, un terminal compa-
tible Direct Communication (Direct Synchronization n’est tou-
tefois pas limitée à Direct Communication) peut être chargé 
par le réseau, si la limite de couverture est atteinte, d’assu-
mer le rôle du maître de la synchronisation des appareils de 

son environnement. Une situation d’urgence dans laquelle les 
secouristes doivent avancer dans un bâtiment dépourvu de 
réception réseau constitue un cas d’application typique. 

Perspectives
La définition de l’interface radio D2D est loin d’être finali-
sée malgré la publication de la version 12 de 3GPP. À titre 
d’exemple, la version 13 sera complétée par une fonctionna-
lité qui transforme un terminal en station relais pour les appa-
reils situés au-delà de la couverture réseau, qui pourront alors 
utiliser Direct Discovery même en l’absence de contact direct 
avec une station fixe. Un service nommé « Mission Critical 
Push to Talk » utilisable aussi bien pour les applications de 
sécurité publique que commerciales est en outre en cours de 
définition. D’autres exigences D2D se dessinent pour la com-
munication  Car2Car. Celles-ci ne feront toutefois partie d’ef-
forts de standardisation qu’ultérieurement, d’autant plus que 
des temps de latence actuellement non pris en charge par la 
norme LTE sont requis à cet effet. Le R&S®CMW500 est l’ins-
trument de test de choix pour tous les services D2D actuels 
et prévisibles, qu’il s’agisse de tests HF, de protocoles ou 
d’application. 

Dr. William Powell

Fig. 3 : architecture de test pour les tests ProSe composée du R&S®CMW500 (bleu) et de l’appareil mobile.
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