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Tests d’applications eMBMS 
avec les appareils R&S®CMW500 
et R&S®CMWcards

Fig. 1 : Le R&S®CMW500 est le seul appareil de mesure au 

monde à intégrer une couche de service BMSC. Il peut ainsi 

tester intégralement et sans autres appareils de mesure 

toutes les fonction LTE-eMBMS, au niveau de la signalisation 

comme au niveau IP.
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Cas de test eMBMS avec R&S®CMWcards
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Atouts du R&S®CMWcards pour eMBMS 
❙ Le R&S®CMW intègre toutes les fonctions d’une 
  couche de service BM SC pour la vérification intégrale 
  de terminaux eMBMS
❙ Le R&S®CMWcards prend en charge les tests des C Plane et 
  U Plane de terminaux eMBMS 

L’engorgement des réseaux mobiles par la vidéo à la demande, la vidéo en flux et les services de partage 

de fichiers exige de nouvelles approches techniques. Le MBMS ou « evolved Multimedia Broadcast Multi-

cast Service » constitue une solution spécifiquement conçue pour la diffusion de services vidéo à un grand 

nombre d’usagers des réseaux LTE.

Les opérateurs mobiles doivent aussi optimiser constamment 
leur réseau hertziens pour répondre aux volumes croissants 
de données générés par des services comme la diffusion 
vidéo et le partage de fichiers, tout en assurant une bonne 
qualité de service et une efficacité en termes de coûts et de 
spectres. L’un des moyens de maîtriser ce flot de données est, 
outre le WLAN Traffic Offload [1], le nouveau service eMBMS 
pour réseaux LTE (voir encadré), normalisé par les instances 
3GPP dans la version 9 des spécifications LTE. 

Pour les tests sur terminaux, Rohde & Schwarz propose une 
solution basée sur le testeur éprouvé de  radiocommunication 
large bande R&S®CMW500 (Fig. 1). Cette solution intègre 
tous les éléments du réseau LTE nécessaires au test exhaus-
tif de la couche protocole (Control Plane) et des services de 
données eMBMS (IP User Plane) (Fig. 2). Fabricants de puces 
électroniques et de terminaux, et opérateurs mobiles peuvent 
ainsi tester rapidement et efficacement en laboratoire leurs 
terminaux eMBMS, y compris logiciels médiateurs (Mid-
dleware) et applications vidéo.

En bref : evolved Multimedia Broadcast 
Multicast Service (eMBMS)
L’eMBMS permet aux opérateurs mobiles de diffuser en 
même temps à de nombreux usagers un seul et même 
contenu, tel qu’événements sportifs, chaînes de télévision ou 
films, soit dans la même cellule, soit dans des cellules diffé-
rentes. Pour ce faire, la pile de protocoles LTE a été complé-
tée par de nouveaux canaux de transport et canaux logiques 
(PMCH dans la couche physique, MCH, MTCH et MCCH dans 
la couche 2), déchargeant ainsi les canaux classiques utilisés 
en commun (« shared channels »). Dans les couches de proto-
cole supérieures, le protocole IP-Unicast est remplacé par le 
protocole IP-Multicast. 

L’architecture du réseau LTE est en outre complétée par un 
serveur BM-SC (Broadcast Multicast Server), une passerelle 
MBMS ainsi qu’une unité de coordination des paramètres des 
cellules utilisés aux niveaux logique et physique (Multicell Coor-
dination Entity MCE). Pour diffuser les contenus en synchro-
nisme à tous les usagers dans une ou plusieurs cellules, on 
définit des zones MBSFN regroupant les cellules considérées.

De nombreux opérateurs mobiles mettent actuellement en 
œuvre l’eMBMS sur leurs réseaux. Les premiers essais sur le 
terrain ont déjà été menés avec succès, et des offres vidéo 
commerciales basées sur l’eMBMS seront lancées dès cette 
année dans plusieurs pays.

Fig. 2 : Le R&S®CMW500 et l’option R&S®CMWcards, c’est tout ce qu’il faut pour le test exhaustif d’applications eMBMS.
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Fig. 3 : Cas de test du R&S®CMWcards pour eMBMS avec une cellule LTE.
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Tests de protocoles et d’applications eMBMS  
avec R&S®CMWcards
L’outil graphique de développement de cas de test 
R&S®CMWcards est destiné au R&S®CMW500 et réunit dans 
un même logiciel les tests LTE, WCDMA, GSM et WLAN. Il est 
désormais aussi disponible pour les tests de pile de protocoles 
et d’applications eMBMS. Le R&S®CMW500 est la seule plate-
forme de test au monde à proposer spécifiquement sur la 
Data Application Unit DAU (Data Application Unit ; un serveur 
intégré au R&S®CMW500), une couche mini-service eMBMS 
mettant à disposition tous les services eMBMS nécessaires. 

S’appuyant sur la métaphore des cartes à jouer, le 
R&S®CMWcards définit le séquencement logique d’un cas 
de test, de la configuration des cellules LTE, en passant par la 
définition du temps de référence et la configuration des ser-
vices eMBMS au sein du BM-SC jusqu’au déroulement de la 
signalisation pour l’enregistrement du terminal dans les cel-
lules, suivi de la transmission des données. 

Fig. 4 : Interface 

utilisateur gra-

phique du logiciel 

R&S®CMWmars : Des 
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ment Charts » repré-

sentent graphique-

ment en fonction du 

temps les mesures de 

débit sur liaison mon-

tante / descendante 

ainsi que celles de 

BLER pour toutes les 

couches de protocole.

La Figure 3 montre un cas de test de R&S®CMWcards, avec 
une cellule LTE dans laquelle le mobile, après s’être enregis-
tré dans le réseau, reçoit un ou plusieurs flux vidéo en mode 
connecté – « connected » –, puis en mode d’atente – « idle ». 
L’utilisateur a la possibilité de configurer deux ID de zone 
MBSFN avec, dans chaque cas, jusqu’à deux cellules LTE. 
Ceci élargit les possibilités de test des applications eMBMS 
les plus diverses, par exemple de la réception durant les resé-
lections de cellule, du transfert de cellule et de l’agrégation 
de porteuses à des scénarios de fading avec différents profils 
de déplacement. Les procédures « MBMS Interest Indication » 
ainsi que « MBMS Counting Request », ajoutées à la spécifi-
cation 3GPP LTE RRC TS 36.331, sont également proposées 
sous forme de cartes séparées et peuvent être appelées à loi-
sir dans chaque cas de test eMBMS. 

Le dispositif R&S®CMWcards est fourni avec une multitude 
de tests de signalisation et d’applications LTE-eMBMS, ce qui 
permet à l’utilisateur de mettre tout de suite en service un ter-
minal correspondant et de créer rapidement sur cette base 
d’autres cas de test.

Visualisation des mesures eMBMS  
dans R&S®CMWmars
L’analyseur graphique de messages R&S®CMWmars aide au 
dépannage de protocoles de messages complexes. Ses puis-
sants outils représentent graphiquement les cycles de signa-
lisation entre le terminal à tester et le testeur R&S®CMW500, 
ce qui permet de les comprendre aisément [2].

En vue de l’analyse détaillée des couches 1 à 3 des protocoles 
LTE et WCDMA, R&S®CMWmars s’étoffe de six outils gra-
phiques. Ces nouvelles vues et fonctions d’analyse comme 
« CMWmars Scripting », font partie intégrante de l’option logi-
cielle « CMWmars Advanced Extension » (R&S®CMW-KT023), 
regroupant les options antérieures de moniteur de testeur de 
protocole R&S®CMW-KT016 et R&S®KT017. Les principales 
fonctions sont les suivantes :
 ❙ Des « Protocol Measurement Charts » représentent graphi-
quement dans le temps les mesures de débit sur liaison 
montante/descendante ainsi que celles de BLER (Block Error 
Rate) pour toutes les couches du protocole (Fig. 4).

 ❙ Les données de configuration et valeurs mesurées sur les 
couches de protocole PHY, MAC, RLC et PDCP sont affi-
chées dans des « Monitor Views » pour chaque cellule LTE et 
WCDMA que simule le testeur R&S®CMW500 (Fig. 5).

 ❙ La « RRC Monitor View » montre les informations système de 
la couche 3 et les « Radio Bearer Settings ».

Les « Protocol Measurement Charts » et « Monitor Views » 
sont mises à jour en temps réel durant l’exécution d’un test 
(mode en ligne, « online ») ou affichées à l’issue du test et du 

ACTUALITÉS 213/15 13



14

chargement d’un fichier journal de messages (mode hors 
ligne, « offline »).

La R&S®CMWmars Advanced Extension représente en outre 
graphiquement, pour le test de cycles de signalisation et 
de trains de données IP, les mesures et débits propres à 
l’eMBMS, par eMBMS Flow / Radio Bearer et pour chaque 
zone MBSFN (Fig. 6).

Conclusion
Le testeur de radiocommunications mobiles en large bande 
R&S®CMW500 est le seul appareil de mesure au monde à 
intégrer une couche de service BMSC. Il peut ainsi tester 
intégralement et sans autres appareils de mesure toutes les 

fonctions LTE-eMBMS, au niveau de la signalisation comme 
au niveau IP. 

La simplicité de création de cas de test LTE-eMBMS dans 
R&S®CMWcards et les nouveaux outils graphiques d’analyse 
de la R&S®CMWmars Advanced Extension facilitent considé-
rablement aux experts en protocoles la vérification de smart-
phones eMBMS et réduisent substantiellement le temps de 
dépannage.

Manuel Galozy ; Thomas Moosburger

Fig. 6 : L’unité R&S®CMWmars Advanced Exten-

sion représente graphiquement, pour le test de 

cycles de signalisation et de trains de données 

IP, les mesures et débits propres à l’eMBMS, 

par eMBMS Flow / Radio Bearer distinct et pour 

chaque zone MBSFN.
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Fig. 5 : Des « Monitor Views » 

affichent les données de configu-

ration et valeurs mesurées sur les 

couches de protocole PHY, MAC, 

RLC et PDCP pour chaque  cellule 

LTE et WCDMA que simule le 
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