
Un ordonnanceur applicatif pour les systèmes de téléconférence

Frank LYONNET Walid DABBOUS

INRIA Sophia Antipolis
2004, route des Lucioles - BP 93
06902 Sophia-Antipolis, France

Frank.Lyonnet@sophia.inria.fr, Walid.Dabbous@sophia.inria.fr

1 Introduction

Lors de la mise en œuvre d’une conférence audio ou vidéo sur des réseaux supportant le multipoint tels que le
MBone, chacun des récepteurs doit faire face à des conditions variables en termes de bande passante et de délais. Il est
alors nécessaire d’utiliser des algorithmes d’adaptation réseau pour, d’une part prévenir les pertes de paquets dues à
des congestions dans les routeurs, et d’autre part permettre un rendu continu des données. Cependant l’hétérogénéité
des conditions de réception ne s’exprime pas seulement en termes de paramètres réseaux mais aussi en termes de puis-
sance machine disponible pour réaliser les différentes tâches mises en œuvre dans une application de téléconférence.
Il est ainsi possible que certains récepteurs soient surchargés par l’ensemble des émetteurs. Ces machines sont alors
incapables de décoder correctement le ou les flots réseau entrants. Les paquets s’accumulent ainsi dans le système,
entraînant des suppressions arbitraires de paquets lors du débordement des files d’attente du noyau. Du point de vue
de l’application, ces accumulations puis pertes de paquets provoqueront une augmentation du délai de rendu, une aug-
mentation de la variance du temps entre deux affichages de trame [8] et surtout une dégradation considérable de la
qualité de chacune des trames rendues. Dans ce chapitre, nous étudions les mécanismes que nous pouvons mettre en
œuvre pour résoudre ces problèmes de surcharges (congestion locale). Nous présentons notre nouveau mécanisme co-
opératif d’ordonnancement. Son implémentation au sein de notre application de vidéoconférence Rendez-Vous suivie
d’une série d’expérimentations, nous a permis d’en vérifier les performances.

2 Etat de l’art

Pour résoudre les problèmes de congestions locales, nous pouvons mettre en œuvre deux classes de mécanismes.
La première approche consiste à considérer le récepteur comme un nœud de congestion potentiel au même titre que
les routeurs situés entre l’émetteur et le receveur. Dans ce cas, les algorithmes classiques de contrôle de congestion
fonctionnent correctement. L’autre approche est de tirer parti de la sémantique du médium transporté en mettant en
œuvre un allégement de la charge au niveau applicatif, aboutissant à une dégradation gracieuse de la qualité subjective
rendue à l’utilisateur.

2.1 Allégement de charge au niveau de l’application

[6] a introduit la notion d’allégement de charge dans les applications multimédia temps-réel en cas de dépassement
de la capacité processeur de la machine réceptrice. Ces applications peuvent en effet alléger elles-mêmes leur propre
charge [17, 13]. Par exemple, lorsqu’il s’agit de vidéo, pour chacune des étapes du processus de décodage de l’image,
il est possible de sacrifier un peu de précision au profit d’un coût calculatoire moins élevé. Ce type de mécanismes a
été mis en place dans le VuSystem ( [14]), un environnement de multimédia temps-réel développé au sein du groupe
Telemedia au Massachusets Institute of Technology. Dans cette application tournant au-dessus de système de type Unix
ou Windows NT(TM), est implémenté un système d’allégement de la charge dit collaboratif. Son but est de réaliser
une dégradation gracieuse de la qualité lorsque plusieurs applications vidéo sont en concurrence sur la même machine.
L’objectif sera d’alléger la charge de chacune de ces applications de manière équitable, c’est-à-dire sans que l’une ne
s’octroie plus de capacité processeur que l’autre. De plus, à partir d’une priorité relative entre les applications vidéo
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émanant de l’utilisateur, ce mécanisme se propose d’instaurer une hiérarchie entre les différents processus. Un certain
nombre de problèmes majeurs ont été mis à jour lors de la mise au point de ce système. Ces problèmes sont inhérents
au fait que chacun des processus censés collaborer sont exécutés sous la forme de processus lourds distincts et donc
concurrents. Dans ce cas de figure, la connaissance mutuelle de la charge, de chacun des processus est très difficile,
voir impossible à mettre en œuvre sans recourir à des privilèges réservés au noyau. Cette connaissance mutuelle
est cependant une des clés de la collaboration entre applications permettant d’obtenir l’équité relative désirée. Il est
cependant suggéré que l’application peut être capable d’estimer sa charge par une observation de l’évolution de son
taux de trame (lorsqu’il s’agit de vidéo). Un algorithme de contrôle, inspiré du mécanisme de slow-start de TCP ( [12]),
peut alors permettre à l’application de réguler sa charge de manière à maximiser la qualité subjective en fonction des
ressources disponibles. Les résultats expérimentaux prouvent que cette approche est viable. Toutefois, il apparaît
qu’elle ne peut fonctionner dans le cadre de plusieurs applications concurrentes que s’il existe une communication
entre celles-ci.

2.2 Désynchronisation de l’étape de rendu

Dans une application de vidéoconférence, il est possible de réduire la fréquence d’affichage de l’image par rapport
à la fréquence de trame en provenance du réseau. Constatant que l’étape d’affichage est relativement coûteuse dans le
processus de décodage d’une trame (environ 30 pour-cent du temps total), [8] propose d’utiliser comme mécanisme
d’allégement de charge, une désynchronisation de la fréquence d’affichage par rapport à la fréquence de décodage.
Ce type de mécanismes a été implémenté dans l’application de vidéoconférence sur Internet Vic [15]. L’observation
de la variance du Temps Ecoulé entre Deux Affichages de Trame (TEDAT) est utilisée afin de déterminer si l’on est
en présence d’une surcharge. La fréquence d’affichage sera réduite jusqu’à ce qu’un seuil de variance soit atteint.
Toutefois, ce paramètre n’apparaît pas suffisant pour détecter une sous-utilisation des ressources de la machine. Il est
alors suggéré [8] l’utilisation d’un agent extérieur, comme par exemple un agent système d’estimation de la charge.

2.3 Conclusion

Nous avons vu que les mécanismes de contrôle de congestion classique pouvaient être utilisés pour résoudre les
problèmes locaux de congestion si nous considérons le récepteur comme faisant partie de la chaîne de nœuds situés
entre l’émetteur et le récepteur. Toutefois, le récepteur dispose de bien plus d’informations qu’un simple routeur,
sur la nature du flot causant la congestion. Il est alors possible de mettre en œuvre un allégement de la charge par
l’application elle-même permettant de réaliser une dégradation à la fois efficace et gracieuse de la qualité subjective
rendue à l’utilisateur. Il convient maintenant de déterminer ce que représente réellement cette qualité et de définir des
mécanismes permettant de la maximiser.

3 Qualité subjective optimale

Une application de téléconférence peut être décomposée en quatre types de tâches : la tâche de codage vidéo,
la tâche de codage audio, les tâches de décodage audio et les tâches de décodage vidéo de chacun des participants.
Les mécanismes que nous présentons se focalisent sur les différentes tâches vidéo, les tâches audio étant considérées
comme absolument prioritaires sur les autres. Notre but sera donc de maximiser la qualité vidéo de la conférence du
point de vue de l’utilisateur. Il faut en premier lieu définir cette qualité qui dépend et de l’utilisateur et de la conférence
en cours. Nous affirmons que cette qualité peut être décomposée en deux éléments. Le premier est la zone d’intérêt de
cet utilisateur dans la conférence, aboutissant à l’établissement d’une priorité relative entre les différents flots entrants.
Le deuxième élément est le réalisme avec lequel chacun de ces flots sera rendu.

3.1 Zone d’intérêt

L’intérêt de l’utilisateur peut par exemple être limité à la visualisation d’un nombre relativement petit de l’en-
semble des participants de la conférence. En visualiser seulement un à la fois est souvent une bonne configuration. Un
simple filtrage est alors suffisant si nous décidons d’ignorer simplement la vidéo d’un utilisateur donné. Nous pouvons
aussi mettre en place un système de priorités entre les sources en fonction de leur intérêt relatif du point de vue de
l’utilisateur. Par exemple, nous pouvons trier dynamiquement les sources en fonction de leur activité audio (le dernier
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FIG. 1 – Désynchronisation des différentes étapes de décodage

intervenant en tête de liste). Bien sûr, comme nous l’avons déjà dit, il pourrait être préférable de filtrer complètement
certains utilisateurs au profit d’autres lorsque la puissance processeur vient à manquer.

3.1.1 Filtrage par les routeurs

Ce filtrage devrait idéalement être géré au niveau routeur, par exemple en utilisant un désabonnement à un hypo-
thétique groupe multicast contenant la vidéo de cet utilisateur. Cependant cela signifie qu’il faudrait utiliser un groupe
différent pour chacun des utilisateurs ce qui impliquerait des changements significatifs sur la manière de mettre en
œuvre des applications de vidéoconférence sur le MBone (à l’heure actuelle un seul et même groupe est utilisé pour
tout les utilisateurs). Nous ne nous pencherons donc pas plus avant sur cette solution. Une autre possibilité serait d’uti-
liser un éventuel résultat des travaux en cours sur le filtrage par source du protocole IGMP version 3 [9]. Pour l’instant
ces travaux n’ont cependant pas abouti à des résultats pratiques.

3.1.2 Filtrage par le récepteur

Le noyau pourrait aussi être impliqué dans le processus de filtrage. Ceci est cependant impossible avec les proto-
coles MBone actuels. Nous utilisons en effet le protocole RTP qui est basé sur un multiplexage de toutes les sources
sur un seul groupe multicast. Cela veut dire que si nous voulons filtrer un utilisateur, nous devons examiner le contenu
même du paquet RTP pour l’identifier. Si nous ne voulons pas inclure dans le noyau la connaissance de RTP, ce qui
irait à l’encontre de la philosophie du protocole, nous devons réaliser ce filtrage au niveau applicatif, au coût bien
sûr d’une grande quantité de bande passante mémoire de la machine réceptrice utilisée pour des transferts de paquets
peut-être inutiles car non désirés.

3.2 Rendu réaliste

Le deuxième paramètre entrant en jeu dans la qualité subjective rendue à l’utilisateur est le réalisme de la vidéo
qu’il reçoit. Ce réalisme passe, comme dans toutes les applications multimédia temps réel, par un délai de traitement
court et une variance minimale du TEDAT. Mais il passe tout d’abord par l’intégrité même du flot vidéo. Une perte de
paquet arbitraire peut être en effet très dommageable pour cette intégrité en fonction de la méthode de compression
utilisée. Par exemple en utilisant une méthode de codage comme H261/H263 on constate que la perte d’un paquet a de
nombreuses conséquences, spécialement si les options de codage différentiel sont utilisées. Cependant si nous n’avons
pas le temps de décoder complètement un paquet nous avons certainement la possibilité de tirer parti de son contenu
pour l’utiliser plus tard.

En général, un processus de décompression vidéo peut être découpé en trois grandes étapes : le décodage entro-
pique, la transformée inverse et l’étape finale de conversion d’espace de couleur et de rendu. Après chacune de ces
étapes nous obtenons une image vidéo cohérente (sémantiquement correcte) exprimée dans un espace donné (par
exemple avec H261/H263 les espaces en question seront l’espace de la Transformée en Cosinus Discret (TCD), l’es-
pace YCbCr puis l’espace RVB) (Figure 1). Si un codage différentiel est utilisé entre les trames, la représentation de
l’image dans son espace est complétée avec une représentation logique (par exemple une simple matrice booléenne
avec H261 en mode intra pur). Dans ces conditions, la dégradation de l’image peut être limitée seulement à un débit
d’images abaissé. En effet en donnant la priorité à la première étape de décodage entropique (qui coûte moins d’un
tiers du temps total de décodage), il est possible de maintenir une expression cohérente de l’image à un coût proces-
seur minime. Les étapes suivantes de transformation inverse et de rendu pourront alors être engagées à une fréquence
inférieure, de manière à minimiser la surcharge.

Il est à noter que si l’on poursuit cette logique, il est possible, avec certaines méthodes de codage comme H261 en
mode intra, de réaliser une décomposition supplémentaire du processus de décodage. En effet, avec cette méthode de
compression, où chaque macrobloc ne dépend sémantiquement que de lui-même, il est possible d’obtenir une image
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FIG. 2 – Découpage supplémentaire du décodage

cohérente du flot vidéo dans l’espace des macroblocs codés entropiquement. Le processus de décodage entropique est
ainsi séparé en deux étapes distinctes(Figure 2). La première consiste en une simple lecture des paquets et au stockage
des macroblocs dans un espace de représentation adapté. La seconde étape consistera au décodage à proprement dit
du codage entropique.

Il est en fait très important d’identifier l’étape minimale où la première image cohérente pourra être obtenue. En
effet plus le coût relatif de celle-ci est moindre, plus les possibilités d’allégement de charge par désynchronisation des
étages supérieurs seront grandes.

3.3 Conclusion

Nous proposons de décomposer la définition de la qualité subjective rendue à l’utilisateur en deux éléments. Le
premier élément passera par la définition de la zone d’intérêt de l’utilisateur pour la conférence en cours. L’adéquation
de cette définition avec la réalisation passera soit par de simples mécanismes de filtrage par source, soit plus subtile-
ment par l’établissement d’une hiérarchie entre les flots. Le deuxième élément est le réalisme relatif avec lequel chacun
de ces flots sera rendu à l’utilisateur. Nous suggèrons d’avoir comme objectif essentielle de tirer profit de chacun des
paquets reçu par le récepteur (en évitant donc leur perte arbitraire dans le noyau). Pour atteindre cet objectif nous
proposons de mettre en œuvre un mécanisme d’allégement de la charge par l’établissement rapide d’une expression
cohérente du flot vidéo, en tirant parti de la structure de la méthode de compression utilisée. Cette expression cohé-
rente sera maintenue coûte que coûte, le rendu d’une image à l’utilisateur se faisant avec une fréquence inférieure à la
fréquence du flot en entrée en fonction des ressources disponibles.

4 Ordonnancement coopératif et PAPSs applicatives

L’objectif est donc de maximiser la qualité subjective rendue à l’utilisateur dans une application de vidéoconfé-
rence impliquant plusieurs flots et s’exécutant sur une machine pouvant être éventuellement surchargée, par instant où
de manière continue. Pour réaliser cet objectif nous proposons notre contribution : un mécanisme d’ordonnancement
coopératif basé sur des files Premier Arrive Premier Sorti (PAPS) placées au niveau de l’application. Nous avons vu
dans la sous-section 2.1 que la gestion collaborative (c’est à dire, une gestion coordonnée de plusieurs processus dis-
tincts) de plusieurs tâches de décodage vidéo était une chose relativement difficile à mettre en œuvre si les processus
sont distincts. C’est pourquoi notre mécanisme est de type coopératif, c’est-à-dire concentré dans un seul processus.
Cette approche permet en effet une gestion centralisée et donc plus aisée de l’ensemble des flots.

Pour résoudre les problèmes d’estimation de charge, je propose un mécanisme inspiré des systèmes d’ordonnan-
cement présent dans les routeurs des réseaux à commutation de paquets. Ce mécanisme mettra en œuvre des files
PAPS, placées au niveau de l’application. Le mécanisme d’allégement de charge sera basé sur la désynchronisation de
chacune des étapes du processus de décodage vidéo comme nous le proposons dans la sous-section 2.2.

Tout ceci permettra à notre système d’approcher au mieux la qualité subjective optimale telle que définie dans la
section 3 en fonction des ressources machine disponibles.

4.1 Une approche coopérative

Nous avons implémenté ce mécanisme dans notre application de vidéoconférence Rendez-Vous. Nous avons choisi
une approche coopérative, c’est-à-dire mono-processus, pour la possibilité de contrôle centralisé des différentes tâches.
De plus, utiliser un seul processus est intéressant dans une optique de portabilité et aussi pour le gain que cela im-
plique en terme d’efficacité vis-à-vis du système de cache mémoire de la machine comparativement à une approche
préemptive. Avec cette dernière approche, une préemption peut intervenir alors que le contexte du décodeur est grand.
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FIG. 3 – PAPSs et pipelines de décodage

Avec une approche coopérative, il est possible de réaliser un changement de contexte lorsque celui-ci est réduit à son
minimum. Toutes les tâches logiques se trouvent donc dans un seul processus lourd sans aucun processus léger. La
coopération signifie que nous devons donc découper le processus de décodage en étapes suffisamment petites pour
réaliser une granularité permettant un rendu continu des différents flots vidéo mais aussi d’un éventuel flot audio.
Rappelons de plus que, comme décrit dans la sous-section 3.2, dans le but de rendre possible un allégement de charge,
nous découpons le processus de décodage en trois étapes distinctes. Nous avons donc choisi une granularité égale au
traitement d’un paquet pour la phase de décodage entropique, une granularité égale au décodage d’une trame pour la
phase de TCD inverse et une granularité égale au rendu d’une trame pour la phase d’affichage. En pratique ces choix se
sont révélés bons, les temps de traitement étant suffisamment petits et bornés. Ces choix de plus sont en parfait accord
avec le principe d’Application Layer Framing [5] utilisé dans notre application. Evidement ce mécanisme impose des
contraintes fortes dans le design des codeurs / décodeurs (Codecs). Ceux-ci en effet sont souvent conçus pour traiter
les trois phases en une seule passe. De plus, la coopération impose au décodeur la capacité de sauvegarder et restaurer
lui-même son état. Notons encore que cette séparation des étages est en contradiction avec le principe d’Integrated
Layer Processing. Cependant l’intérêt d’ILP n’est plus aussi flagrant lorsqu’il est appliqué sur des machines modernes
disposant d’un système de cache mémoire efficace [3].

4.2 PAPSs applicatives et pipelines de décodage

Dans les routeurs des réseaux à commutation de paquets, le taux de remplissage des files d’attente est un indicateur
de la congestion [10]. Un débit en entrée trop élevé par rapport à la capacité en sortie entraîne en effet un remplissage
puis une saturation des files d’attentes PAPS. De manière analogue, la capacité processeur disponible sur la machine
réceptrice fait figure de débit en sortie et les flots vidéo de débit en entrée. Au lieu de laisser le noyau gérer les
débordements de ses files d’attentes réseau, nous proposons de gérer les files de paquets au niveau de l’application.
Chaque paquet reçu par l’application est immédiatement copié de l’espace noyau vers l’espace de l’application. Ces
paquets sont ensuite démultiplexés (nous rappelons que le protocole RTP est basé sur un multiplexage des données de
tous les participants dans un seul flot), puis insérés dans des PAPSs pour chacun des participants. La sortie de chacune
des PAPSs est couplée à une pipeline de décodage en trois étages désynchronisés (décodage entropique, TCD inverse
et affichage) comme décrit dans la sous-section 3.2 (Figure 4). Avec un tel système, un accroissement trop important
des PAPSs indiquera sans équivoque un manque de ressources processeur, empêchant ainsi l’application de décoder la
totalité des paquets arrivant. La désynchronisation des étapes supérieures par rapport à la première étape (qui fournit
une première expression cohérente de l’image), permettra alors de réduire la charge de la machine de telle sorte que la
taille des PAPSs diminuera, évitant un débordement et donc des pertes locales de paquets.

Toutefois, plutôt que de mesurer la taille des PAPSs en terme de paquet, il est préférable de choisir comme métrique
la durée de vidéo représentée par le contenu des paquets. En effet, il est peu probable que les différents flots de chacun
des participants aient les mêmes caractéristiques. Un flot de type H261 de taille CIF à 20 trames seconde représente
en effet un nombre bien plus important de paquets qu’un même flot H261 mais de taille QCIF à 10 trames seconde
(Figure 4). Si nous voulons détecter une surcharge en observant chacune des PAPSs individuellement, il est alors
nécessaire de normaliser cette observation en fonction de la durée relative que représente son contenu. Donc, au lieu
de mesurer les PAPSs en terme de paquet nous les mesurerons en terme de milliseconde. Pour cela nous utiliserions les
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FIG. 4 – PAPS taillée en millisecondes

estampillages temporels fournis par le protocole RTP. Si plusieurs trames sont contenues dans la PAPS, nous pouvons
en effet déterminer la durée de vidéo résultante par une simple différence entre les estampilles temporelles du premier
paquet et du dernier paquet. Si le nombre de paquets contenus dans la PAPS représente moins de deux trames, nous
pouvons, grâce à une mesure filtrée du taux de paquets par seconde, obtenir une évaluation convenable de cette durée.

4.3 Algorithme d’ordonnancement

Nous avons donc la possibilité de détecter une surcharge ou une non surcharge du récepteur en observant l’évo-
lution des PAPSs de chacun des utilisateurs. Nous fixons la taille de chacune des PAPSs à 1 seconde et nous fixons
donc un seuil, dépendant de la méthode de codage et de la puissance de la machine utilisée (par exemple 200 milli-
secondes), qui, s’il est dépassé, indiquera une surcharge. Cette détection rapide d’une congestion à venir, nous donne
alors le temps de prendre des décisions d’allégement de charge. Ces décisions seront prises en tenant compte de la
définition de la qualité subjective telle que décrite dans la section 3. C’est à dire que nous devrons : éviter les pertes de
paquets pour assurer l’intégrité de la vidéo, minimiser et égaliser le délai de traitement de chacun des flots, minimiser
la variance du TEDAT de chacun des flots et finalement assurer l’équité entre les différents flots (pondérée par une
éventuelle hiérarchie). L’algorithme d’ordonnancement que je propose à pour but de satisfaire tous ces critères. La
figure montre le diagramme de notre algorithme. La base de ce système repose sur la capacité de mes pipelines de dé-
codage à conserver leur état. Chacune des pipelines aura un état à deux dimensions indiquant la complétion de la tâche
en cours et l’espace de la dernière image cohérente réalisée : (Travail en Cours (TC) ou Travail Terminé (TT), RVB ou
YCbCr ou TCD). La boucle standard de décodage (que plus tard nous référencerons comme boucle d’ordonnancement
"raw"), sera donc la suivante.

1. si une pipeline est dans l’état TC et n’est pas au niveau RVB, terminer le travail

2. sinon si une ou plusieurs pipelines sont dans l’état TCD, démarrage de la tâche de transformation inverse (réfé-
rencée comme étape de décodage) pour atteindre l’état YCbCr pour la pipeline n’ayant pas atteint cet état depuis
le plus de temps

3. sinon si une pipeline est dans l’état YCbCr, même opération que dans 2 mais pour atteindre l’état RVB

4. sinon s’il existe une ou plusieurs files comportant des paquets, démarrer ou continuer la phase décodage en-
tropique de la trame courante par incrément de un paquet dans le but d’atteindre l’état TCD, ceci pour la file
contenant le plus de données (en millisecondes).

Cette boucle ne fait que faire avancer chacune des pipelines jusqu’à ce que chaque trame soit rendue en tentant de
minimiser le délai de traitement de chacun des flots

Nous introduisons notre mécanisme de détection et d’allégement de charge de la manière suivante : après l’étape 1
nous insèrons une étape supplementaire 1(b) : si l’une des PAPSs dépasse le seuil de détection de surcharge alors
sélectionner une des pipelines (suivant un algorithme que nous allons détailler par la suite) et forcer son état à RVB
(sans procéder ni à l’étape de décodage et de rendu si son état était TCD, ni à l’étape de rendu si son état était YCbCr) et
sauter à l’étape 4. L’algorithme de sélection de la pipeline qui sera l’objet d’un allégement de charge est très important.
C’est lui qui va assurer l’établissement d’une équité relative de taux de trame entre tous les flots en cas de surcharge.
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FIG. 5 – Algorithme complet d’ordonnancement

L’utilisation d’un algorithme d’ordonnancement de type Round Robin semble adéquat. Pour établir une hiérarchie
entre les différents flots (davantage de taux de trame à l’un qu’à l’autre) je peux adopter la variante pondérée de cet
algorithme.

4.4 Intégration de l’audio et des processus d’encodage

Nous pouvons sans aucun problème intégrer des tâches audio et/ou des tâches d’encodage dans notre algorithme
(Figure 5). Nous posons le fait que l’audio est primordial pour la qualité subjective de la conférence. La tâche de
décodage (et aussi de codage éventuel) est donc exécutée à chaque boucle de l’ordonnanceur. Cette tâche est du type :

1. décode tous les paquets audio de toutes les PAPSs de tous les utilisateurs

2. encode les données audio si le tampon de capture est plein.

L’encodage vidéo (qui est découpé par incrément d’encodage de un paquet) quant à lui est inséré à la fois après
l’étape 1(b) si l’on a besoin d’assurer un encodage plus prioritaire que le décodage ou après l’étape 4 si l’encodage
est moins prioritaire que le décodage. Notons aussi qu’il est facile de mettre en œuvre un algorithme de contrôle de
débit au sein de notre boucle d’ordonnancement. En effet la décision d’encodage peut être prise uniquement si le
taux de trame ou le débit en sortie mesuré (et filtré) n’excède pas certaines limites. Ce type d’algorithme a aussi été
implémenté avec succès dans l’application Rendez-Vous.
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FIG. 6 – Ordonnancement dans le cas multicouches

4.5 Comportement dans un contexte multicouches

Notre système fonctionne parfaitement dans un contexte multicouches. En effet, nous pouvons considérer chacun
des flots comme étant la résultante de n PAPS, les seuils de débordement ne concernent alors plus une mais plu-
sieurs files. Le mécanisme de réassemblage et de synchronisation des couches dépend de la sémantique du découpage
choisi. Pour notre part, nous avons mis au point un codec multicouches basé sur la TCD qui dispose d’une estampille
temporelle synchronisée entre les couches, permettant ainsi une synchronisation aisée des différentes couches à la ré-
ception(Figure 6). Dans ce cas la sémantique des estampillages temporels convient toujours pour réaliser une mesure
en milisecondes de chacune des n PAPSs représentant le flot multicouches. Le dépassement du seuil de détection de
surcharge se fait alors sur chacune des PAPSs de toutes les couches de chacun des flots.

4.6 Mécanisme tampon et synchronisation des média

Mes PAPSs applicatives mesurées en millisecondes peuvent aussi être utilisées comme mécanisme tampon(playout
buffer) permettant d’absorber une éventuelle gigue réseau. En effet, tout comme nous définissons un seuil de débor-
dement, nous pouvons définir un seuil, qui s’il n’est pas atteint, délayera le décodage du flot considéré. Nous sommes
alors en mesure d’absorber toute gigue réseau sur la période définie par le seuil. Cette possibilité de contrôle d’un
certain retard de rendu du flot vidéo pourra de plus être mise à profit pour réaliser une synchronisation entre plusieurs
flots distincts. Si nous disposons d’un mécanisme de synchronisation externe, permettant de communiquer au récep-
teur une horloge globale pour tous les flots , tel que décrit dans [11], nous pouvons alors rétablir la synchronisation
des différents flots grâce au contrôle du retard offert par mes PAPSs.

5 Résultats expérimentaux

Nous avons procédé à une série d’expérimentations afin de vérifier les performances de notre mécanisme. Notre
système, rappelons le, a pour but de maximiser la qualité subjective rendue à l’utilisateur. Selon les critères définis
dans la section 3, notre algorithme doit, en cas de surcharge, minimiser les pertes locales de paquets, minimiser les
délais de décodage et minimiser la gigue de la séquence d’affichage des trames. Nous n’avons pas procédé à une
mesure des délais de décodage, ceux-ci étant difficiles à comparer, car dépendant d’un trop grand nombre de facteurs.
Pour vérifier les autres paramètres, nous avons mis en œuvre une étude comparative entre notre ordonnanceur en
mode d’allégement de charge, référencé comme mode "fly" et son mode sans allégement, référencé comme mode
"raw". Nous avons procédé à trois expériences de comportement en surcharge. Les paramètres mesurés ont été les
taux de pertes (réseau et locales), les débits en entrée, le taux de trame en entrée et le taux de trame rendu ainsi que
la variation du TEDAT (la figure) en entrée et la gigue à l’affichage. La première expérience à été réalisée dans des
conditions de surcharge importante : deux flots vidéo, de méthodes de codage, de taille et de taux de trame différents,
sont reçus concurremment sur une machine peu puissante. La deuxième expérience a été réalisée avec le même type de
configuration mais avec des flots plus importants, de grandes tailles à l’affichage et une machine puissante en réception
(Figure 7).

Avec un ordonnanceur classique, la machine "pax" (Sun SparcStation 20) est surchargée par les deux flots (Fi-
gure 8). Pour le flot 1, le taux de perte locale est très élevé dégradant l’image qui devient illisible et saccadée. La gigue
en entrée est nulle, cependant la gigue à l’affichage est élevée. Le débit en entrée est très irrégulier ainsi que le taux de
trame. Ceci est du au fort taux de perte qui corrompt les mesures. Pour le flot 2 (Figure 9), le débit en entrée et le taux
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FIG. 7 – Expérimentation de l’ordonnanceur

de trame sont en moyenne plus constants car les pertes de paquets sont moins élevées. La gigue de rendu est encore
une fois élevée.

Avec notre mécanisme d’ordonnancement ("fly"), les pertes de paquets tombent à zéro. Pour le flot 1 (Figure 10),
malgré une gigue en entrée nulle, la gigue rendue est élevée. Le taux de trame a baissé de manière importante mais
reste raisonnable. Pour le flot 2 (Figure 11), le taux de trame est faible mais les pertes de paquets tombent à zéro.
L’image est ainsi complètement cohérente.

Dans le cas de l’expérience avec un cas non surchargé (Figure 12, 13). Aucun allégement de charge n’est réalisé
par notre ordonnanceur. Le taux de trame du flot 1 est ainsi rendu à son maximum. Cependant, si la gigue en entrée est
proche de zéro mais la gigue rendue est élevé, même dans le cas de ce scénario non surchargé.

6 Conclusion

Nous proposons un mécanisme applicatif permettant de résoudre efficacement les problèmes issus de manque de
ressources processeur dans les applications de vidéoconférence sur réseaux de type Internet. Ce mécanisme se base
sur une définition de la qualité subjective que nous cherchons à maximiser. Notre choix d’une approche coopérative
permet de réaliser une gestion globale de toutes les tâches impliquées. Nous proposons, en outre, un moyen original de
détecter les surcharges en utilisant des PAPSs placées au niveau de l’application. Ces informations de surcharge sont
mises à profit dans notre mécanisme d’ordonnancement basé sur l’utilisation de pipelines de décodage. Ce mécanisme
absorbe avec succès les surcharges du système en procédant à un allégement intelligent de la charge. Les résultats
expérimentaux issus d’une implémentation de notre mécanisme démontrent l’efficacité de notre approche. Toutefois,
la grande réactivité de ce système induit une irrégularité dans l’affichage des trames. Une étude ultérieure portera sur la
définition d’un mécanisme permettant de minimiser cette gigue, tout en maintenant les bonnes performances pour les
autres paramètres de qualité. Nous pourrions par exemple, plutôt que de tenter de stabiliser le système en entier, tenter
de stabiliser l’affichage lui-même. En effet, nous pouvons décaler celui-ci ci de telle sorte que le TEDAT à l’émission
(dont nous disposons via RTP) soit respecté à l’affichage. Cependant décaler cet affichage conduirait à une perte de
puissance CPU, surtout dans un cas mono flot. Si elles sont parallèlisables entre-elles, nos pipelines de décodage
ne le sont par contre pas en interne. Nous ne pouvons engager un processus de prétraitement des paquets si l’étape
d’affichage n’est pas terminée. Il faudrait donc pour ajuster cet affichage, ajouter cette fonctionnalité de parallélisme
interne à nos pipelines.
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