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Résumé 

Alors que la consommation de données sur les appareils mobiles connaît une véritable explosion, 

principalement due à la consommation de masse de contenus vidéo, les réseaux mobiles sont 

extrêmement sollicités pour supporter ce trafic, en termes de coûts et de qualité. 

Le recours au broadcast (également appelé multicast, c’est-à-dire la transmission de contenus d’un 

émetteur vers de nombreux points, par opposition à unicast, c’est-à-dire une transmission point-à-point) 

est de plus en plus considéré comme une solution permettant de limiter les coûts liés aux réseaux, à la 

fois prometteuse et inévitable. Elle permettrait en effet de réduire de façon très conséquente le volume 

de données à transmettre, et donc l’infrastructure réseaux nécessaire. 

Les tests grandeur nature indiquent également que la transmission en broadcast améliore très 

nettement la qualité de l’expérience utilisateur : en effet, la qualité de visionnage du contenu ne 

dépend pas de la charge supportée par le réseau, qui caractérise notamment les réseaux mobiles unicast 

actuels.  
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Analyse des effets de la transmission en broadcast sur la qualité de l’expérience 

utilisateur 

En 2013, plusieurs entreprisesi (dont TDF) ont mené à bien le projet B2M, qui visait à démontrer et à évaluer 

la transmission de contenus numériques multimédia par téléchargement push et mise en cache via 

transmission en broadcast sur une tablette, au lieu d’une diffusion en streaming (approche dite « pull ») par 

un réseau 3G. Un prototype de bout en bout, associé à des contenus commerciaux, a été mis au point, avec 

transmission en broadcast depuis le site de la Tour Eiffel à Paris et réception sur des tablettes disponibles sur 

le marché (Archos). 

Le projet a été financé par le FSN (Fonds Stratégique pour la Société Numérique). 

Dans le cadre de ce projet, des tests ont été menés auprès des utilisateurs afin d’évaluer l’incidence sur la 

qualité perçue par l’utilisateur de la transmission par broadcast avec téléchargement push et mise en cacheii, 

par rapport à une transmission « normale » de point à point (unicast) de type pulliii. 

Les tests utilisateurs ont tous montréiv une amélioration très significative de la qualité objective et perçue de la 

transmission via broadcast par téléchargement push et mise en cache, en comparaison à la transmission 

unicast en 3G. 

Dans le cadre de tests objectifs, les mesures suivantes ont notamment été effectuées :  

 L’accès au contenu souhaité était 2 à 5 fois plus rapide en broadcast qu’en unicast, avec un gain 

supérieur à 10 secondes pour accéder à un programme TV en replay, par exemple.  

 Sans surprise, la stabilité du visionnage a été largement améliorée par la transmission en broadcast, 

sans interruption ou image figée pendant le visionnage, tandis que des interruptions de visionnage 

du contenu se sont produites au rythme de quelques interruptions par minute (visionnée) en 

unicast/3G. 

 La fluidité de navigation, pour passer d’un contenu à un autre, est largement améliorée, en 

particulier pour les contenus lourds tels que la VoD et le replay, pour lesquels le temps de navigation 

peut être divisé par 5. 

Sans surprise, ces améliorations très significatives des paramètres objectifs de qualité ont conduit à une 

amélioration très importante de la qualité subjective perçue par les utilisateurs. 

 La satisfaction utilisateur quant au confort de visionnage a obtenu une note 2 fois plus élevée en 

broadcast qu’en unicast (85 % d’utilisateurs satisfaits ou très satisfaits contre 30 %). 

 La satisfaction quant à la qualité d’image a également obtenu une note 2 fois plus élevée en 

broadcast qu’en unicast : 100 % de satisfaction contre seulement 45 % en unicast). 

Il importe de souligner que la qualité de visionnage pour les contenus différés n’est pas due à la vitesse de 

transmissionv ou à la technologie utilisée, mais bien au fait que le contenu est téléchargé en push et mis en 

cache localement. Ainsi, la vitesse de transmission réseau ne présente plus d’intérêt, comme si la transmission 

était absolument parfaite, presque à la vitesse de la lumière, la qualité de l’expérience ne dépendant alors que 

de la performance locale de l’appareil. En quelque sorte, le broadcast avec téléchargement push et mise en 

cache permet de ne plus tenir compte et d’éliminer les limitations et contraintes liées au réseau de 

transmission. 

Pour ce qui est des contenus en direct (par ex., TV en direct), l’amélioration de la qualité de l’expérience 

s’explique avant tout par la transmission déterministe (même vitesse à tout moment) appliquée en broadcast, 

contrairement à la diffusion en streaming en 3G, tributaire des variations de la vitesse du réseau. 
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Remarque importante 

Les tests utilisateurs dont les résultats sont synthétisés ci-dessus ont été réalisés en environnement de test 

professionnel et conformément à des protocoles rigoureusement conçus par l’Institut Mines Telecom. Toutefois, 

compte tenu de la taille limitée de l’échantillon de test et du fait que le système B2M est un prototype, les 

résultats des tests ne peuvent être considérés comme totalement définitifs et les valeurs quantitatives, en 

particulier, doivent être traitées avec une certaine prudence. On peut tout de même conclure que les tests font 

clairement ressortir une nette amélioration de l’expérience de visionnage lorsque le contenu est transmis en 

broadcast, téléchargé en push et mis en cache, en comparaison à une diffusion en streaming (ou « pull »). De 

nouveau, cet avantage n’est en définitive pas surprenant puisque le contenu est stocké localement : l’expérience 

de visionnage est forcément meilleure que pour un contenu téléchargé progressivement depuis le réseau, aussi 

bon soit-il. 

En revanche, on ne peut tirer aucune conclusion quant aux qualités respectives des réseaux et technologies 3G 

et broadcast. 

 

                                                             

 

 

i  ARCHOS, AIRWEB, ARKENA, EXPWAY, PARROT- DIBCOM, IMMANENS, INSTITUT MINES TELECOM, TDF 

ii  tous les contenus sont transmis en broadcast sur tous les appareils, sans que l’utilisateur ne le 

remarque ou n’ait besoin de le demander, et ne lui sont rendus visibles qu’au moment où il souhaite 

les consulter. Si le contenu n’est pas en direct (une publication, par exemple), il est stocké sur l’appareil 

(mis en cache) et récupéré lorsque l’utilisateur souhaite le consulter. 

iii  le contenu est diffusé en streaming ou téléchargé progressivement via la connexion 3G de l’appareil 

pour chaque utilisateur et lorsque celui-ci demande à accéder au contenu. Le test a été réalisé avec 

une connexion 3G très satisfaisante présentant un débit de 4 Mbps, supérieur à la moyenne. 

iv  Les tests ont été réalisés par l’Institut Mines Telecom en décembre 2013 ; le rapport de test dont sont 

extraits ces résultats constitue le livrable D6.2 du projet B2M, publié le 31 mars 2014 et préparé par 

l’Institut Mines-Telecom 

v  la vitesse de transmission pour le téléchargement de contenus en push sur le réseau broadcast n’était 

que de 2 Mbps contre 4 Mbps pour la connexion 3G. 


