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WLAN Traffic Offload :  
désengorger les réseaux 
mobiles
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En transférant des communications de manière temporaire d’un réseau mobile vers un réseau local sans fil, 

la solution WLAN Traffic Offload offre aux opérateurs des perspectives intéressantes pour mieux gérer un 

trafic de plus en plus élevé. Après l’achèvement des travaux de standardisation, ce nouveau procédé entre 

maintenant dans sa phase d’essais et devra faire ses preuves avant d’être lancé officiellement. Le succès de 

cette phase dépendra largement des systèmes de test utilisés pour vérifier si les équipements hétérogènes 

impliqués dans ces systèmes complexes pourront interagir sans risque majeur de perturbations.

L’engouement croissant pour la lec-
ture de vidéos sur des smartphones et 
des tablettes est l’un des facteurs clés 
expliquant pourquoi même les réseaux 
mobiles les plus modernes  atteindront 
bientôt la limite de leurs capacités. Or, 
l’essentiel des flux de données géné-
rés par cette activité restant circonscrit 
à l’intérieur de bâtiments, des réseaux 
locaux sans fil (WLAN) pourraient rem-
placer ou compléter efficacement les 
réseaux mobiles – à condition d’offrir 
des points d’accès. Idéalement, une 
telle combinaison permettrait de déles-
ter les réseaux mobiles à l’intérieur des 
bâtiments grâce à la prise en charge des 
flux de données par des WLAN large 
bande et d’améliorer ainsi la qualité des 
services de communications mobiles sur 
l’ensemble de leur zone de couverture. 

Baptisé WLAN Traffic Offload, ce nou-
veau procédé est en principe compa-
tible avec tous les standards courants 
(GSM, WCDMA, CDMA2000®, LTE, …).

Pour les opérateurs de réseaux mobiles, 
les atouts du WLAN Traffic Offload sont 
évidents : la quasi totalité des termi-
naux mobiles d’aujourd’hui sont déjà 
équipés d’une interface leur permet-
tant de communiquer dans un WLAN. 
Le coût d’acquisition d’un point d’ac-
cès (WLAN Access Point, WLAN AP) 
est faible, d’autant que les WLAN uti-
lisent deux blocs de fréquence non sou-
mis à licence. Proches de 2,4 GHz et 
de 5 GHz, ces deux blocs de fréquence 
se situent dans les bandes ISM, c’est-
à-dire hors des créneaux réservés aux 
réseaux mobiles. 

Les groupes de normalisation 3GPP 
et IEEE ont dû élargir plusieurs procé-
dures et protocoles standard pour assu-
rer leur compatibilité avec cette nou-
velle solution. Dans la suite de cet 
article, l’exemple du nouveau standard 
mobile LTE permettra d’illustrer l’inté-
gration du WLAN Traffic Overload dans 
les réseaux mobiles.

Authentification et autorisation
Un smartphone inscrit auprès du WLAN 
ne pourra accéder au réseau cœur d’un 
opérateur mobile que s’il dispose d’une 
autorisation adéquate. L’utilisation de 
la même procédure permet d’éviter 
la saisie d’un mot de passe, qui serait 
nécessaire pour s’identifier auprès d’un 
point d’accès WLAN sécurisé, et faci-
lite une transition sans rupture. Un cer-
tain nombre de protocoles récemment 
définis (Extensible Authentication Pro-
tocol – EAP) et repris dans le standard 
mobile permettent désormais au WLAN 
de comparer automatiquement les don-
nées SIM présentées par le terminal et 
celles du serveur d’authentification de 
l’opérateur mobile.

Règles établies par les 
opérateurs des réseaux
Les opérateurs peuvent gérer la répar-
tition du trafic entre leur réseau mobile 
et les WLAN en définissant la manière 
dont leurs clients apprendront « où » 
et « quand» des points d’accès WLAN 
pourront relayer leurs services de don-
nées (téléphonie classique et visio-
phonie, services Internet …) au niveau 

d’un WLAN. Ces règles simplifient la 
recherche de points d’accès « offload », 
notamment dans les grandes agglomé-
rations, tout en réduisant la consom-
mation énergétique du smartphone. 
Ces règles sont diffusées aux utilisa-
teurs depuis le serveur ANDSF (Access 
Network Discovery and Selection Func-
tion) grâce aux fonctionnalités de ges-
tion OMA (Open Mobile Alliance), mais 
l’utilisateur peut aussi les consulter sur 
demande. L’intensité du signal émis par 
un WLAN AP est un autre critère d’utili-
sation du service WLAN Traffic Offload. 
La seule présence d’un point d’accès 
WLAN AP ne suffit pas. En effet, le 
signal émis par ce WLAN AP doit avoir 
la puissance minimale requise (fig. 1). Si 
le signal redescend au-dessous du seuil 
de puissance minimale, la procédure 
de transfert est interrompue et le trafic 
repasse en mode LTE.

Fig. 1 : La communication est transférée dès 

que le signal d’un point d’accès WLAN offre la 

puissance minimale requise.
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Chiffrement et tunnel IPsec

ANDSF: Access Network Discovery and Selection Function; PCRF: Policy and Charging Rules Function
IPsec: Internet Protocol Security; HSS: Home Subscriber Server; WLAN: Wireless LAN
UE: User Equipment (Mobile Device); MME: Mobility Management Entity; PDN GW: PDN Gateway
AAA: Authentication, Authorization and Accounting Server; ePDG: Enhanced Packet Data Gateway  
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Chiffrement
Pour les communications en visiopho-
nie passant par un WLAN AP librement 
accessible, les clients LTE doivent béné-
ficier de mesures de protection supplé-
mentaires. Un tunnel IPsec établi entre 
le pare-feu du réseau cœur, le point 
d’accès WLAN AP et le smartphone 
garantira alors la confidentialité néces-
saire (fig. 2).

Procédure d’accès automatique 
accélérée au WLAN
Le groupe de normalisation IEEE 802.11 
vient d’adopter une nouvelle version 
du protocole d’accès AP (Amendment 
IEEE 802.11u), enrichie de l’ Access 
Network Query Protocol (ANQP). 
L’ANQP permet d’automatiser et d’ac-
célérer l’identification par le réseau 
mobile du smartphone inscrit auprès 
d’un WLAN. Avant même que la com-
munication soit établie avec le point 

d’accès WLAN AP, le smartphone 
reçoit des informations sur les réseaux 
mobiles 3GPP ou les consortiums d’iti-
nérance connectés. Créé par le grou-
pement d’entreprises Wi-Fi Alliance, le 
certificat Wi-Fi Hotspot 2.0 (également 
appelé Passpoint) assure la mise en 
oeuvre homogène du nouveau standard 
tout en garantissant la bonne interopé-
rabilité des équipements WLAN.

Fig. 3 : Grâce à l’intégration d’informations sup-

plémentaires dans les balises, les smartphones 

peuvent vérifier si un point d’accès est adapté 

au mode Traffic Offload vers le WLAN.

Fig. 2 : Protection renforcée contre les tentatives 

d’intrusion : le pare-feu du réseau cœur LTE ini-

tie un chiffrement supplémentaire sous forme 

de tunnel IPsec qui emprunte le point d’accès 

du WLAN et va jusqu’au smartphone.
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Le groupe de travail IEEE a également 
publié l’extension IEEE 802.11u du 
standard afin d’intégrer des informa-
tions supplémentaires dans les balises 
émises toutes les 100 ms par un point 
d’accès WLAN AP (fig. 3). Avant même 
d’établir une communication avec le 
WLAN AP à l’issue des procédures 
d’authentification et d’établissement 
d’appel, le smartphone peut désormais 
passer par le nouveau service géné-
rique GAS (Generic Advertisement Ser-
vice) en utilisant l’ANQP pour savoir si 
le point d’accès peut prendre en charge 
une partie des activités du réseau 
mobile (offload).

Changement de réseau  
presque inaperçu
La possibilité de passer d’un standard 
mobile à un autre ou à un réseau radio 
sans fil sans interruption de la commu-
nication est déterminante pour le suc-
cès du WLAN Traffic Offload auprès de 
ses utilisateurs potentiels. Le change-
ment de réseau doit se déclencher sans 
manipulation ni interaction de la part de 
l’utilisateur ; idéalement, ce dernier ne 
s’en aperçoit même pas.

l’intermédiaire du réseau local sans fil et 
du réseau mobile LTE.

Le système d’essais du LTE WLAN 
 Traffic Offload comprend notamment  
les équipements suivants :
 ❙ Émulation d’une station de base LTE et 
du réseau cœur LTE

 ❙ Émulation d’un WLAN AP 
(HotSpot 2.0 ou Passpoint)

 ❙ Passerelle / pare-feu reliant le WLAN 
au réseau cœur LTE

 ❙ Serveur IMS pour la réalisation d’ap-
plications concrètes telles que la visio-
phonie ou la téléphonie classique

 ❙ Analyseur de messages pour l’enregis-
trement de tous les messages de pro-
tocole entre le DUT et le WLAN AP ou 
la station de base LTE

Les différents équipements sont soit 
montés en réseau d’essai soit inté-
grés dans un terminal, comme dans 
le cas du testeur de radiocommunica-
tion R&S®CMW500 (fig. 4). En principe, 
la reproductibilité des essais suppose 
que les systèmes d’essai soient des 
modèles destinés aux professionnels et 
ne comportent pas ou peu de matériels 
commerciaux.

Fig. 4 : Le testeur R&S®CMW500 offre toutes les fonctions nécessaires à la vérification exhaustive des possibilités d’un transfert de services LTE – WLAN.

La continuité des services IP au passage 
d’une cellule radio ou d’une technolo-
gie d’accès RAT (Radio Access Techno-
logy) à une autre suppose cependant 
une certaine mobilité du flux IP. Dans un 
environnement où toutes les communi-
cations s’appuient sur une architecture 
client / serveur, la mobilité du flux IP pas-
sera forcément par une gestion intelli-
gente et dynamique des adresses. Cette 
condition est désormais  remplie grâce à 
une extension de la procédure d’adres-
sage IP et à une série d’extensions du 
protocole IP publiées par le 3GPP.

Spécifications très sévères  
pour les systèmes d’essais
Des campagnes de test très complètes 
sont nécessaires pour garantir l’homo-
généité et la conformité aux standards 
de tous les équipements. En tant que 
cheville ouvrière du standard étendu, 
les terminaux mobiles font l’objet des 
vérifications les plus minutieuses. Le 
terminal testé (DUT — Device Under 
Test) est particulièrement important, 
compte tenu du rôle décisif de son 
interface utilisateur. En effet, il com-
munique avec le système d’essais par 
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Des solutions sur mesure  
pour tous les besoins d’essais
L’intégration des piles de protocole LTE 
et WLAN nécessite des essais au niveau 
des couches de protocole inférieures 
dès le début des travaux de dévelop-
pement. Le testeur R&S®CMW500 per-
met de réaliser les scénarios MLAPI 
(Medium-Level Application Program-
ming Interface) requis pour exécuter les 
tests de signalisation. 

L’option R&S®CMW-KF650 comporte 
une cinquantaine de scénarios d’essai 
couvrant toutes les opérations, depuis 
l’établissement d’une communication 
avec le point d’accès vers le réseau 
cœur LTE (ePDG) jusqu’au transfert du 
service IP du réseau LTE vers le réseau 
local sans fil et inversement, en pas-
sant par les procédures d’authentifi-
cation. Compris dans cette option, le 
code source et la spécification d’in-
terface fournis permettent d’adapter 
les scénarios en fonction des besoins 
d’essai propres à chaque projet de 
développement.

Fig. 5 : Grâce à l’interface graphique R&S®CMWcards destinée au testeur R&S®CMW500, la définition de scénarios d’essais est un jeu d’enfant.

Si ces scénarios MLAPI offrent un 
maximum de possibilités pour tes-
ter les couches de protocole infé-
rieures, leur définition exige toutefois 
les connaissances d’un expert en pro-
grammation. L’option R&S®CMWcards 
(R&S®CMW-KT022) permet quant à 
elle de les réaliser sans connaissances 
spécifiques préalables (fig. 5) grâce à 
une interface graphique conçue autour 
d’une métaphore iconographique : la 
carte de jeu. L’utilisateur programme 
ses scénarios de test en alignant des 
cartes à jouer.

Afin de garantir un trafic réseau fluide, 
les opérateurs définissent des scé-
narios d’essai auxquels tous les 
équipements susceptibles de par-
ticiper au trafic doivent satisfaire. 
Rohde & Schwarz a développé des 
options telles que R&S®CMW-KO576 et 
R&S®CMW-KO569 à l’intention de cer-
tains opérateurs mobiles. Ces options 
permettent de vérifier l’efficacité du pro-
cédé LTE WLAN Traffic Offload au sein 
de leur réseau.

Le R&S®CMW500 peut servir de « call-
box » pendant le développement mais 
également pour vérifier la qualité de la 
réalisation de cette application. Ce tes-
teur offre un choix étendu de fonction-
nalités, de la mesure des performances 
d’un DUT en bande RF jusqu’à l’analyse 
de certaines fonctions, notamment des 
messages de protocole échangés entre 
les réseaux LTE et WLAN.

Analyse des protocoles
La possibilité d’enregistrer simulta-
nément des protocoles LTE et WLAN 
représente une solution efficace pour 
vérifier si l’exécution de ces protocoles 
est conforme aux standards établis, si 
elle comporte des erreurs et si le nou-
veau procédé peut être optimisé. L’ana-
lyseur de messages R&S®CMWmars 
permet notamment de contrôler si la 
communication entre un smartphone 
et un point d’accès WLAN AP s’établit 
conformément au standard Hotspot 2.0. 
L’analyseur enregistre les messages et 
informations de protocole à plusieurs 
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Perturbations éventuelles entre le WLAN et le réseau LTE
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Fig. 6 : Les perturbations réci-

proques entre les canaux WLAN 

de la bande ISM de 2,4 GHz et des 

bandes LTE 7 et 40 peuvent être 

particulièrement importantes.

niveaux du modèle ISO-OSI. Mais l’ac-
tivité d’enregistrement peut être limi-
tée aux informations recherchées par la 
programmation de filtres.

Perte de paquets et essais  
de performance
Le transfert d’un service, par exemple, 
d’une communication par visiophone 
entre le réseau LTE et un réseau WLAN 
doit se dérouler sans interruption ni 
perte de paquets de données. Pour 
mieux garantir la qualité du transfert, le 
contrôle visuel peut être complété par 
une analyse des messages de protocole 
effectuée à l’aide du R&S®CMWmars — 
une option qui permet également d’éli-
miner certaines erreurs. Il s’agit ensuite 
de vérifier si les services de données 
transférés selon les conditions et les 
modes de fonctionnement spécifiés 
satisfont aux exigences de débit mini-
males. En règle générale, la vérifica-
tion de ces critères de qualité du ser-
vice (QoS — Quality of Service), dont 
le temps d’aller-retour RTT est un autre 
exemple, nécessite des analyses de 
données IP très complexes.

Tests de coexistence de deux 
standards à l’intérieur d’un 
même équipement
En cas de transfert d’un service de don-
nées, le contrôle du fonctionnement 
conforme doit être complété par la véri-
fication de l’absence de conflits entre 
les deux standards qui peuvent coexis-
ter à l’intérieur d’un même équipement. 
Il existe par exemple des tests d’interfé-
rence entre standards coexistant à l’in-
térieur d’un même smartphone. Ces 
tests permettent de vérifier l’absence 
d’effets négatifs de l’émetteur LTE d’un 
smartphone sur son récepteur WLAN 
et inversement. Pendant que le smart-
phone envoie une vidéo en bande LTE 7, 
le testeur pourrait par exemple effec-
tuer un test de qualité de réception 
(mesure PER) sur le canal WLAN 13 
dont la bande de fréquence allouée se 
trouve à 17 MHz seulement de la bande 
LTE 7. Idéalement, le testeur devrait 
constater l’absence totale de perturba-
tions entre la bande et le canal, tandis 
que la mesure PER donnera un résul-
tat identique, qu’elle soit effectuée 
lorsque l’émetteur LTE est actif ou inac-
tif. La figure 6 montre que les perturba-
tions réciproques entre un WLAN dans 
la bande ISM de 2,4 GHz et les bandes 

LTE 7 et 40 peuvent être particulière-
ment importantes. Si la bande LTE 40 
risque de provoquer des perturbations 
réciproques dans les canaux du réseau 
local sans fil, la bande LTE 7 n’impac-
tera probablement que la qualité de la 
réception dans le WLAN.

Conclusion
Même en cas de débits proches de la 
capacité de Shannon, des applications 
de plus en plus gourmandes finiront 
inévitablement par pousser les actuels 
réseaux mobiles à la limite de leur capa-
cité, nécessitant d’autres types de solu-
tions. Le transfert du trafic réseau, ou 
WLAN Traffic Offload, est un nouveau 
procédé prometteur susceptible de 
réduire considérablement les volumes 
de données à transporter. Spécifiée 
et standardisée, cette technologie est 
aujourd’hui prête pour une mise en 
œuvre à titre d’essai, ce qui suppose la 
disponibilité de systèmes d’essais spé-
cifiquement conçus pour elle. Le testeur 
R&S®CMW500 permet de simuler un 
trafic réseau très proche de la réalité et 
d’exécuter tous les tests nécessaires.

Thomas A. Kneidel
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