
Chapitre 11  

Le multipoint pour les environnements virtuels 
à grande échelle 

11.1  Introduction 

Les environnements virtuels sont des applications réseaux multi-utilisateurs dans 
lesquelles les utilisateurs (ou participants) peuvent se déplacer dans un monde 
virtuel, communiquer avec d’autres participants et interagir avec leur 
environnement. On les qualifie d’environnements virtuels à grande échelle (Large 
Scale Virtual Environments en anglais) lorsque le nombre de participants est très 
grand (des dizaines voire des centaines de milliers). Les jeux en réseaux sont un 
exemple de telles applications.  

En se déplaçant à l’intérieur du monde virtuel,  les participants se rencontrent et 
ont la possibilité de communiquer entre eux en s’échangeant divers types de flots 
comme leurs caractéristiques, des messages textuels et des flots audio ou vidéo. Si le 
réseau supporte un service de transmission en multipoint, l’application peut en 
bénéficier pour augmenter l’efficacité du module de communication. Grâce au 
multipoint natif, l’envoi de données vers plusieurs participants peut se faire de 
manière transparente pour le participant avec une seule opération d’envoi, dans 
l’hypothèse où  les  communications ne nécessitent pas de transmission fiable. 

Les extensions multipoint du protocole IP définies par Steve Deering dans le 
standard RFC 1112, permettent de fournir un service de transmission multipoint en 
mode sans connexion vers un « groupe » de participants. La notion de groupe est 
très importante car elle permet d’avoir un point de rendez vous « logique » dans le 
réseau. C’est comme si le « monde » était transformé en un espace de 
communication ouvert où l’on peut facilement établir des communications de 
groupe avec des participants non pré-identifiés mais ayant indiqué localement leur 
intérêt pour ces communications. Dans ce modèle appelé Any Source Multicast 
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(ASM), le réseau prend en charge l’établissement d’arbres de diffusion multipoint 
ainsi que le relais des paquets vers les participants intéressés.  

Comme le modèle ASM n’a pas connu un déploiement universel en raison d’une 
complexité protocolaire importante et de l’absence de modèle économique 
intéressant pour les fournisseurs de services Internet, un autre modèle a été 
considéré par les ingénieurs de l’IETF. Il s’agit du Source Specific Multicast (ou 
SSM) proposé dans l’espoir d’un meilleur déploiement. Dans ce modèle, la notion 
très « élégante » de groupe multipoint qui sert de rendez vous logique disparaît. Les 
concepteurs de ce modèle considèrent que l’établissement de communications de 
groupe à l’échelle planétaire n’est pas réalisable dans l’état actuel de la technologie. 
Contrairement au modèle ASM qui permet à n’importe quel utilisateur du réseau 
d’envoyer des données vers le groupe, avec SSM on doit se contenter d’un canal de 
communication qui émane d’une source bien identifiée. 

A priori, le modèle ASM semble être un modèle adéquat pour les 
environnements virtuels: les participants ont besoin de communiquer avec d’autres 
participants qu’ils ne connaissent pas à l’avance. La notion de groupe de ce modèle 
permet de réaliser cela de manière implicite. Cela dit, un problème majeur reste 
alors à régler: les participants ne sont pas intéressés par tous les échanges dans le 
monde virtuel et il est donc primordial de rajouter un mécanisme de filtrage des 
données reçues pour chaque participant. Si tout le monde était représenté par un 
unique groupe multipoint, les participants seraient alors submergés par tous les 
échanges dans le monde. Une solution consiste à découper le monde en zones 
représentées chacune par un groupe multipoint distinct. Un participant qui se 
déplace dans le monde virtuel et qui arrive dans une zone donnée s’abonne au 
groupe multipoint correspondant à cette zone. Ceci permet de diminuer la quantité 
d’information à priori « inutile » reçue par le participant. Les zones correspondent 
ainsi aux centres d’intérêts des participants. Cette approche est d’autant plus 
nécessaire que le nombre de participants est grand. Elle est donc essentielle dans le 
cas des environnements virtuels à grande échelle (ou EVGE) pour lesquels le 
contrôle de trafic est un besoin critique. Plusieurs problématiques annexes doivent 
alors être considérées : quelle taille choisir pour les zones ? Comment gérer 
l’hétérogénéité des participants en terme de capacité et de besoins en  
communication différents ? Quelles sont les limites du système ? etc. Un protocole 
de communication pour EVGE basé sur ASM devrait être en mesure de répondre à 
toutes ces questions. Une grande partie de ce chapitre sera consacrée à la description 
de l’architecture de communication SCORE-ASM que nous avons conçue et mise en 
œuvre pour une application d’environnement virtuel à grande échelle. 
 
En ce qui concerne le service SSM, il paraît à première vue moins convenable que le 
service ASM pour les applications EVGE. En effet, l’absence de la notion de point 
de rendez vous logique au niveau du service réseau nécessite l’introduction d’une 



Mutlicast Multimédia sur Internet     17 

signalisation pour identifier et mettre en correspondance les participants « voisins ». 
En effet, il n’y a plus de moyen « gratuit » pour communiquer avec les voisins 
(lorsque les participants se trouvent dans la même zone). Un protocole de 
communication pour EVGE basé sur SSM a donc besoin de fournir plus de services 
ce qui se traduit aussi naturellement par plus de signalisation sur le réseau de la part 
du module de communication. Ceci dit, on verra que la possibilité de filtrage des 
informations en provenance d’un participant particulier (inexistante dans le modèle 
ASM) ouvre des perspectives plus intéressantes pour l’implantation d’un contrôle de 
trafic à grande échelle pour des participants qui ont des capacités et des besoins 
différents. L’architecture de communication pour EVGE basée sur SSM pourrait 
donc être plus sophistiquée que celle basée sur ASM, mais elle permettrait de fournir 
des services améliorés pour ce type d’applications. Il convient donc pour cette 
approche d’étudier le compromis entre la signalisation additionnelle engendrée par 
l’absence de point de rendez vous logique dans le modèle SSM et la meilleure 
gestion du trafic de données par les mécanismes de contrôle de congestion à 
granularité fine  permise par ce modèle. Dans ce chapitre, nous décrirons brièvement 
les principes de base pour concevoir une architecture de communication pour EVGE 
basée sur le modèle SSM.  

Le reste du chapitre est organisé comme suit : la section 11.2 introduit les 
caractéristiques et les besoins des environnements virtuels à grande échelle (EVGE). 
La section 11.3 décrit les limitations du routage multipoint pour le support des 
applications EVGE. Les sections 11.4 et 11.5 décrivent les protocoles de 
communication pour EVGE basés respectivement sur les modèles ASM et SSM. 
Enfin la section 11.6 conclut le chapitre. 

11.2  Spécificités des EVGE 

11.2.1  Scalabilité 

Dans les EVGE, chaque utilisateur est à la fois source et destinataire 
d'information. On fait communément référence à ce type d'applications en les 
qualifiant de "grand nombre vers grand nombre", par opposition aux applications 
"un vers grand nombre" qui ne contiennent qu'une seule source et plusieurs 
destinataires. Ce type d’application est complexe car il nécessite la connexion 
simultanée d'un grand nombre d'utilisateurs et chacun d'entre eux est bien souvent la 
source de plusieurs flots de données de contenus et de types différents. Toutefois, 
comme chaque participant n'interagit à tout instant qu'avec un nombre limité de 
participants, il n'est donc intéressé de recevoir que le trafic associé à ces derniers. 
Lorsque le nombre de participants augmente, le pourcentage d'information que 
désire recevoir un participant diminue (si on considère la totalité d'information 
émise par l'ensemble des participants). La transmission de tous les paquets de 
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données émis par chaque participant vers tous les autres participants, peut avoir des 
conséquences désastreuses à plusieurs niveaux, se répercutant de fait sur la qualité 
perçue par les utilisateurs. A l'intérieur du réseau, cela peut entraîner une saturation 
des tampons mémoires au niveau des routeurs et une intensification de la congestion 
sur les liens de transmission. Au niveau des machines hôtes, les effets peuvent se 
traduire par un débordement des files d'attente et une utilisation inutile des 
ressources CPU. De plus, l'utilisation d'un protocole de transmission fiable en point 
à point entre les utilisateurs (comme TCP) ne peut qu'amplifier le phénomène en cas 
de pertes de paquets, en retransmettant des données bien souvent inutiles.  

11.2.2  Interactivité 

Un EVGE est constitué d'un ensemble d’entités régies par des règles 
d'interaction. Par exemple, deux participants face à face dans le monde virtuel 
doivent pouvoir observer chacune de leurs actions. Cependant, la technologie 
actuelle ne permet pas de traiter l'information et de la communiquer de manière 
instantanée. Dans le meilleur des cas, les réseaux de fibres optiques atteignent 2/3 de 
la vitesse de la lumière, ce qui donne par exemple un délai minimum de 140 ms 
entre l'Europe et l'Australie. Ce délai physique auquel s'ajoute le temps de traitement 
au niveau des routeurs doit être pris en compte dans le développement des 
applications interactives distribuées. Un exemple de gène occasionnée par un délai 
trop long est observable dans les téléphones par satellite où le délai de propagation 
est de 250 ms. Le standard DIS (Distributed Interactive Simulation) [SOC 95] 
recommande de fixer ce délai d'interaction au maximum à 150 ms. Les sociétés qui 
commercialisent des jeux distribués sur réseau, considèrent souvent que la qualité du 
jeu commence à se dégrader dès que ce délai dépasse les 200 ms. En conséquence, 
des mécanismes de contrôle de transmission adaptés aux différents besoins 
d'interactivité doivent être mis en œuvre. Ceux-ci ont pour rôle de masquer les effets 
du réseau sur l'application afin de préserver l'interactivité. 

11.2.3  Hétérogénéité 

Les EVGE peuvent contenir un très grand nombre de participants répartis sur 
plusieurs domaines de l'Internet. Cette caractéristique est à l'origine d'une très forte 
hétérogénéité entre les participants. Cette hétérogénéité se traduit en premier lieu par 
les différentes capacités des liens qui relient les participants à l'Internet, ainsi qu'aux 
différentes puissances de calcul des machines-hôtes. Cependant, cette hétérogénéité 
peut également s'exprimer en terme de quantité de détails désirés, de niveau de 
consistance demandé et de type de données préférées. 



Mutlicast Multimédia sur Internet     19 

Cette grande hétérogénéité entre les préférences des utilisateurs doit donc être 
prise en compte par les EVGE afin que les ressources dont ils disposent soient 
utilisées le plus efficacement possible, aussi bien sur le plan quantitatif que 
qualitatif. Les mécanismes qui sont employés doivent donc trouver le juste 
compromis entre l'état rajouté dans les routeurs, la bande passante utilisée, et la 
satisfaction de l'utilisateur final. Chaque participant d'un EVGE peut ainsi être 
caractérisé par deux paramètres qui lui sont propres : ses centres d'intérêts et sa 
capacité à recevoir et traiter en temps réel les informations qu'il reçoit. En 
conséquence, une architecture de communication pour EVGE est contrainte de 
prendre en compte l'hétérogénéité au sein des participants pour ces deux paramètres, 
et d'allouer au mieux les ressources dont elle dispose pour améliorer la qualité des 
informations que chaque participant reçoit. 

11.2.4  Consistance 

Comme ce sont des applications interactives distribuées, les EVGE doivent 
fournir à chaque participant une perception consistante du monde virtuel à tout 
instant. Les besoins en terme de consistance pour un EVGE donné sont le plus 
souvent liés à ses besoins en terme d'interactivité. Cependant, l'Internet est un réseau 
hétérogène non fiable, et chaque participant subit de manière variable, inégale et 
imprévisible les effets du réseau (délai, gigue et perte de paquets). Ainsi, chaque 
participant reçoit un sous-ensemble différent des paquets transmis sur le réseau, 
chaque paquet étant lui-même reçu avec des délais différents. Une autre 
conséquence des délais variables du réseau entre participants se traduit par le fait 
que l'ordre de réception des paquets au niveau d'un participant ne correspond pas 
toujours à l'ordre d'émission de ces mêmes paquets. Or certains évènements doivent 
être transmis de manière ordonnée, afin de respecter un ordre causal [BAL 96].  

11.2.5  Fiabilité 

Selon le type de données transmises entre les participants d'un EVGE, différents 
protocoles de transport peuvent être utilisés. Certaines données peuvent être 
transmises avec des débits variables, s'adaptant aux ressources disponibles à un 
instant donné dans le réseau (contrôle de congestion) ou au niveau des récepteurs 
(contrôle de flux). Les messages audio ou vidéo transmis par les participants en sont 
un bon exemple. Cependant, les EVGEs, de part leur complexité, ont presque 
toujours besoin de permettre une communication fiable sur certains types de 
données. Dans les mondes virtuels, c'est notamment le cas au cours d'interactions 
critiques, souvent brèves, lors de collisions par exemple. L'échange de messages 
textuels entre participants, via l'utilisation d'un tableau blanc partagé par exemple, ne 
peut également se faire que si une fiabilité quasi totale est garantie. Cependant, 
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Internet est un réseau hétérogène et n'offre aucune garantie sur la qualité des 
transmissions. Il n'y a donc aucune garantie sur le fait que les messages seront 
délivrés aux participants (et encore moins dans l'ordre), et aucun engagement 
concernant les délais de transmission. De plus, la caractéristique temps-réel des 
EVGE interdit la plupart du temps l'utilisation d'un protocole de retransmission au 
niveau de la couche transport. En effet, les échanges d'acquittements et les délais de 
retransmission rendent le plus souvent obsolète l'information retransmise. 

11.3  Limitations du multipoint 

Les travaux de recherche menés jusqu'ici dans le domaine de la scalabilité dans 
les EVGEs, ont clairement mis en évidence la nécessité de l'emploi de multipoint 
dans l'élaboration d'une éventuelle architecture de communication, capable de 
répondre aux besoins propres de ce type d'application. Dès lors, plusieurs 
propositions qui se basent sur le multipoint ont été faites. Parfois, certaines d’entre 
elles n’utilisent qu’un seul groupe multipoint [GAU 99]. D’autres propositions 
recommandent l'utilisation illimitée du multipoint, sans se soucier des problèmes et 
des limitations inhérents à ce type de communication sur l'Internet. Dans ce chapitre, 
nous allons tenter de bien identifier ces problèmes et ces limites afin de parvenir à 
une vision la plus complète possible de la problématique de mise en réseau d'un 
EVGE sur l’Internet. 

11.3.1  Routage 

Une première limitation de l'utilisation de plusieurs groupes multipoint découle 
directement des protocoles de routage multipoint. Ceux-ci permettent la construction 
d’arbres multipoint reliant les membres de chaque groupe entre eux. Pour chacun 
des groupes, tous les routeurs présents sur l'arbre multipoint associé doivent 
maintenir un ensemble d'états. Ces états sont stockés dans les tables de routage et de 
suivis du trafic multipoint, présentes au sein des routeurs. Ils précisent les ports de 
sortie à partir desquels les paquets émis sur le groupe devront être dupliqués. Or il 
ne serait guère réaliste de considérer ces tables comme des ressources de capacité 
infinie. De plus, les protocoles de routage multipoint intra-domaine permettent la 
construction de deux types d'arbre : les arbres basés à la source (DVRMP, MOSPF, 
PIM-DM, PIM-SM), et les arbres partagés (CBT, PIM-SM). Dans le cas des arbres 
basés à la source, un état par source et par groupe doit être maintenu dans chaque 
routeur. En revanche dans les arbres partagés, un seul état par groupe est maintenu 
dans les routeurs, quelque soit le nombre de sources présentes dans le groupe. Or, 
dans les EVGEs, chaque participant est à la fois source et destinataire (cependant les 
techniques de regroupement de participants peuvent impliquer qu'un participant soit 
membre de plusieurs groupes sans pour autant que celui-ci ne soit émetteur dans 
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chacun de ces groupes). Par conséquent, un grand nombre de groupes multipoint 
impliquerait un coût non négligeable au sein du réseau. 

Une seconde limitation dans l'utilisation du multipoint apparaît dès lors que l'on 
prend en compte le caractère dynamique des EVGE. En effet, au cours d'une session, 
les participants sont amenés à s'abonner ou se désabonner à des groupes multipoint. 
Ces deux actions entraînent un surcoût en terme de traitement au niveau des routeurs 
et en terme de bande passante au sein du réseau. Un message d'abonnement ou de 
désabonnement IGMP est transmis entre la machine-hôte du participant et son 
premier routeur multipoint, attaché à son sous-réseau. Cette information est ensuite 
propagée jusqu'au premier embranchement de l'arbre multipoint (dans le cas où il n'y 
a pas d'autres participants présents sur le groupe parmi les autres utilisateurs du 
sous-réseau). Cette propagation a pour effet d'entraîner un surcoût de traitement au 
niveau de chaque routeur intermédiaire. Toutefois, l'importance de ce surcoût 
dépend fortement de la topologie de l'arbre multipoint existant. Plus le point 
d'embranchement est éloigné, plus le surcoût est important. De plus, certains 
protocoles de routage multipoint comme DVRMP, s'appuie sur l'inondation 
périodique de messages dans le réseau, afin de mettre à jour l'arbre multipoint. Ce 
trafic a bien entendu un coût, et constitue un nouvel argument en faveur de la 
limitation du nombre de groupes multipoint dans les EVGE. 

11.3.2  Latence des abonnements et désabonnements 

Un autre problème dans l'utilisation d'IP multipoint doit être également pris en 
compte. Il s'agit de la latence liée à l'abonnement, c'est à dire le temps qui sépare 
l'émission d'une requête d'abonnement IGMP, de la réception éventuelle du premier 
paquet circulant sur le groupe. L'utilisation d'un nombre important de groupes 
multipoint dans une architecture de communication pour EVGEs, implique 
nécessairement une plus grande fréquence d'arrivées et de départs dans chacun des 
groupes. 

Dans le paragraphe précédent sur le routage, on a vu que l'arrivée d'un nouveau 
participant sur un groupe multipoint a pour conséquence la mise à jour de certains 
états présents au sein des routeurs entre le participant et le point d'embranchement le 
plus proche sur l'arbre multipoint associé. Cette mise à jour n'a pas seulement un 
impact sur la bande passante et le traitement au niveau des routeurs, mais a 
également un impact en terme de latence d'abonnement. Or les EVGEs sont des 
applications interactives avec des contraintes temporelles plus ou moins fortes selon 
l'application. Dans tous les cas, ce temps de latence doit être pris en compte et 
"masqué" à l'utilisateur final d'une manière ou d'une autre. Le caractère interactif de 
l'EVGE doit en effet être préservé tout au long de la session, et quelque soit la 
mobilité des participants dans l'environnement virtuel. Ce temps de latence peut 
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prendre des valeurs différentes en cours de session et selon les participants. En effet, 
si un autre participant présent sur le même réseau local, est déjà abonné au groupe 
multipoint, alors l'abonnement se fera presque instantanément. En revanche, un 
participant connecté en Australie et désirant rejoindre une session à laquelle seuls 
des Européens sont abonnés, percevra un temps de latence à l'abonnement pouvant 
atteindre plusieurs centaines de millisecondes. 

La latence liée au désabonnement constitue également un problème qu'il 
convient de préciser : Si certaines techniques [RIZ 98] permettent à un membre d'un 
groupe de se désabonner rapidement auprès de son routeur désigné sur son sous-
réseau, il serait irréaliste d'imaginer qu'au niveau de l'arbre multipoint, cette 
opération soit instantanée. Selon les auteurs de [KAS 99], traitant de l'utilisation de 
plusieurs groupes multipoint dans le transport multipoint fiable, le routeur peut 
attendre plusieurs secondes avant de propager ce message de désabonnement vers le 
prochain routeur de l'arbre. Ceci implique que même lorsqu'un participant isolé (au 
niveau physique) se désabonne d’un groupe multipoint, le sous-réseau sur lequel est 
présente la machine-hôte du participant, continue de recevoir les paquets émis sur le 
groupe. Par conséquent, une opération de désabonnement au niveau d'un participant 
permet au participant de filtrer rapidement le trafic qu'il reçoit et d'économiser ainsi 
les ressources de sa machine-hôte, sans pour autant économiser la bande passante du 
réseau (en tout cas, pas de façon immédiate). 

Cependant, le problème de la latence d'abonnement peut avoir des effets 
beaucoup plus désastreux sur l'application que le problème de la latence du 
désabonnement. Le seul moyen qui permet de résoudre ce problème consiste à 
forcer l'application à anticiper l'abonnement aux groupes multipoint susceptibles de 
l'intéresser après un temps égal à une latence d'abonnement. 

11.4  SCORE-ASM 

Cette section présente SCORE-ASM [LET 99], [LET 04], un protocole de 
communication multi-agents pour des environnements virtuels à grande échelle qui 
se base sur le modèle ASM. Définir une architecture de communication pour 
EVGEs est particulièrement complexe tant le nombre de paramètres à considérer et 
les besoins pour ce type d'applications sont importants. Une fois ces besoins et ces 
paramètres clairement identifiés, l'étape suivante consiste à réunir les outils 
nécessaires à l'élaboration d'une solution capable de fournir aux EVGEs une réponse 
globalement satisfaisante. C’est ainsi que le multipoint apparaît être un outil 
essentiel à la résolution du problème de scalabilité des EVGE car il permet de mettre 
en œuvre des techniques de filtrage de l'information. L'objectif de SCORE-ASM est 
de permettre aux environnements virtuels d'être déployés sur l'Internet, et ce pour 
plusieurs milliers de participants hétérogènes.  SCORE-ASM effectue un filtrage des 
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données au niveau de la couche transport, en supposant toutefois que chaque 
utilisateur est capable de recevoir et d'émettre du trafic multipoint. Pour sélectionner 
l'information qu'il désire recevoir, chaque participant doit s'abonner et se désabonner 
dynamiquement à des groupes multipoint, en fonction de son intérêt pour le contenu 
des données en transit sur chaque groupe. 

Cette section est organisée de la manière suivante. Tout d'abord, afin de pouvoir 
juger de l'efficacité du multipoint pour résoudre les problèmes de scalabilité des 
EVGE, on définit une métrique globale d'évaluation des techniques de regroupement 
des participants au sein de groupes multipoint. Puis on décrit le rôle des agents ainsi 
que les différents types de communication dans SCORE-ASM. Enfin, on donne une 
vue d’ensemble du mécanisme de connexion d'un participant à l'EV, du mécanisme 
de mise à jour des abonnements, et de l'algorithme de découpage de l'EV en cellules. 

11.4.1  Évaluation du surcôut lié à l'utilisation du multipoint 

Pour l'utilisateur final, l’idéal est de ne recevoir aucune information superflue. 
Cependant, cette situation n'est guère réaliste si on considère le coût du multipoint, 
et par conséquent le nombre limité de groupes multipoint que l'application peut 
utiliser. Il est donc important de permettre aux utilisateurs de filtrer le trafic entrant, 
en réduisant de façon drastique la quantité de trafic superflu. Si on considère la 
notion d'intérêt au sein des environnements virtuels définie par une zone d'intérêt 
entourant chaque participant, on aboutit à la constatation suivante: Plus une entité 
virtuelle a des chances d'interagir avec un participant, plus l'intérêt que porte le 
participant au trafic généré par cet entité devient important. Par conséquent, on peut 
affiner l'objectif précédemment défini en cherchant à limiter le plus que possible le 
trafic superflu à l'aide des ressources dont on dispose (les groupes multipoint), tout 
en permettant aux utilisateurs de filtrer de façon graduelle ce trafic. Ainsi, le trafic 
superflu filtré en priorité représente le trafic généré par les autres participants avec 
lesquels la probabilité d'interagir est la plus faible. D'autre part, les participants ont 
des limitations en bande passante et en ressource CPU disponible. Cela se traduit par 
un nombre maximal de flots (ou participants) qu'ils sont en mesure de recevoir et 
traiter, et donc à une taille maximale de zone d'intérêt. 

Pour toutes ces raisons, SCORE-ASM utilise la métrique de satisfaction S 
définie par la formule suivante: 

S = Ur  / min(Ut, C) 

où Ur représente le débit d'information utile reçue et traitée. L'information utile (ou 
encore les données utiles) représente le trafic émis par les participants situés à 
l'intérieur de la zone d'intérêt d'un participant type. Ut représente le débit total 



24     Mutlicast Multimédia sur Internet 

d'information utile, reçue ou non reçue (limitation de la capacité du lien entrant), 
traitée ou non traitée (limitation de la puissance de calcul).  Enfin C représente la 
capacité du participant à recevoir et à traiter l'information qu’il reçoit en temps-réel. 
C représente donc le débit maximal d'information que le participant est capable de 
supporter, limité par sa connexion à l'Internet et par sa puissance de calcul. On peut 
constater à la lecture de cette formule, que lorsqu'un participant reçoit et traite la 
totalité des informations utiles, sa satisfaction est maximale, quel que soit son débit 
entrant d'information superflue. 

On considère donc ici que lorsque le trafic superflu entrant n'occasionne aucune 
perturbation sur la qualité perçue au niveau de l'application par l'utilisateur final, la 
satisfaction de ce dernier est maximale (S = 1). De plus, si pour un participant 
donné, Ur = C, alors S est également maximale. En effet, par définition, Ur � Ut. 
Compte tenu de l'égalité précédente, C � Ut, donc min(Ut, C) = C = Ur, et par 
conséquent S = 1 même dans le cas où l'information utile n'a pas été reçue dans son 
intégralité. Cette propriété est justifiée par le fait qu'aucun protocole de 
communication ne peut permettre à un participant de recevoir un débit d'information 
supérieur à sa capacité maximale. 

Cette métrique de satisfaction est nécessaire pour établir le meilleur compromis 
entre le débit d'information superflue reçue au niveau du participant, l'état rajouté 
dans le réseau, et le groupe multipoint. L'utilisation de cette métrique de satisfaction, 
permet non pas de s'adapter au récepteur le plus faible (en terme de connexion 
réseau ou de puissance de calcul), mais de maximiser la satisfaction du participant 
ayant la plus petite valeur S. Cette approche est souvent référencée par « l'équité 
max-min » [BER 87]. 

11.4.2  Le rôle des agents 

Dans SCORE-ASM, les agents sont des machines ou des processus placés à 
différents endroits du réseau (par exemple, sur le LAN d'un campus, hébergé chez 
un ou plusieurs ISP, etc..). Les administrateurs d'EVGEs ont la responsabilité de 
déployer graduellement ces agents en divers points stratégiques du réseau, en 
l'occurrence, à proximité des clients potentiels.  
 

Un des points essentiels réside dans le fait que ces agents ne reçoivent aucune 
des données que les participants s’échangent entre eux. L'utilisation du terme 
« agent » plutôt que « serveur » n'est donc pas fortuite. Les agents ne sont 
aucunement impliqués dans le calcul d'états, la synchronisation entre participants, ou 
dans la centralisation du trafic émis puis sa redistribution vers les participants 
concernés. 
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Les agents ont pour rôle de définir dynamiquement des zones à l'intérieur de 
l'EV, en tenant compte de la répartition des participants, et à calculer des tailles de 
cellule appropriées en fonction des diverses densités de participants dans ces zones, 
voir Figure 11.1. Les agents ont également pour mission d'évaluer périodiquement la 
satisfaction de chaque participant, en tenant compte de leur capacité respective, de la 
taille de leur zone d'intérêt, ainsi que de la densité de participants dans la zone dans 
laquelle ils se trouvent.  Une fois ces satisfactions calculées, les agents peuvent de 
nouveau recalculer de nouvelles zones (ou au contraire en agréger certaines) et 
modifier la taille des cellules dans les zones où se trouvent les participants les moins 
satisfaits. 

Ainsi, le rôle des agents consiste à réaliser un découpage dynamique de l'EV en 
cellules de tailles différentes, et à associer à chacune de ces cellules un groupe 
multipoint différent. Enfin, il doit informer les participants de l’ensemble des 
groupes multipoint auxquels ils doivent s'abonner afin de pouvoir communiquer 
avec leurs voisins. 

Cellules

Zone d’IntérêtZone Superflue

 
 

Figure 11.1 : Différentes tailles de cellule en fonction de la densité de participants 
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11.4.2.1 Association cellules - groupes multipoint 

L'association d'une cellule de l'environnement virtuel avec un groupe multipoint 
peut se décomposer en deux étapes. Premièrement, identifier et désigner avec 
précision la cellule dans l'environnement virtuel: sa taille, sa localisation, la région 
virtuelle dans laquelle elle se trouve, ainsi que les cellules avoisinantes et 
communicantes. La deuxième étape consiste à associer une adresse IP multipoint 
unique à cette cellule. Le résultat obtenu à l'issue de ces deux étapes est appelé 
information de mise en correspondance dans la suite du texte. 

L'environnement virtuel est préalablement et de manière statique découpé en 
plusieurs parties de grande taille, appelées startzones. Ces startzones sont définies 
initialement en tenant compte de la nature intrinsèque de l'EV (salle, étage, murs, 
etc..). Chaque startzone est ensuite dynamiquement découpée en zones en cours de 
session; une zone étant par définition une sous-partie de l'EV à l'intérieur de laquelle 
les cellules ont toutes la même taille. 
 

Afin de faciliter le découpage dynamique des startzones en zones, chaque 
startzone est prédécoupée statiquement en zoneunits, dont la taille est la taille 
minimum que peuvent prendre les zones. Ainsi, une cellule est identifiée par les 
trois informations suivantes :  

– la zone dans laquelle elle se trouve, 
– sa position au sein de cette zone, 
– la taille des cellules dans cette zone. 

11.4.2.2 Affectation des groupes multipoint 

Avant toute connexion de participant, l'EV est prédécoupé en startzones, et à 
chacune de ces startzones est associé un groupe multipoint. En cours de session, 
quatre opérations successives sont réalisées par les agents : 

– découpage de chaque startzone en plusieurs zones, en fonction de la 
distribution des participants dans la startzone. 

– calcul de la taille de cellule appropriée pour chaque zone. 
– division de chaque zone en cellules, en fonction de la taille de cellule 

précédemment calculée, et affectation d'une adresse IP multipoint à chaque cellule 
de chaque zone.  

– diffusion vers les participants concernés des informations pour qu'ils puissent 
s'abonner aux groupes multipoint associés aux cellules situées dans leur voisinage. 



Mutlicast Multimédia sur Internet     27 

11.4.3  Communications dans SCORE-ASM 

SCORE-ASM est un protocole de communication dont l'objectif premier est de 
rendre scalable le déploiement des EVGEs sur l'Internet tout en prenant en compte 
l'hétérogénéité entre ses utilisateurs. Afin de répondre de façon réaliste à cet objectif, 
les groupes multipoint jouent le rôle d'outils de filtrage de trafic pour les 
participants. A chaque groupe est attaché une cellule de l'EV comme une 
« étiquette » renseignant sur le contenu du trafic circulant sur celui-ci. Le calcul 
d'état, la synchronisation des données et les abonnements/désabonnements aux 
groupes multipoint sont laissés à la charge des participants. 

Sur ce premier niveau d'architecture distribuée s'ajoute un second niveau de 
communication par le biais des agents. Leur mission consiste à associer des cellules 
de différentes tailles aux groupes multipoint de façon à se rapprocher encore 
davantage de l'objectif précédemment énoncé. La présence des agents vient 
cependant ajouter un niveau de complexité au protocole de communication. Les 
agents doivent transmettre aux participants les informations de mise en 
correspondance. En effet, ce sont ces derniers qui vont prendre la décision finale et 
décider quand s'abonner ou se désabonner aux groupes multipoint. Or, l'utilisation 
de plusieurs groupes de données est précisément motivée par le besoin de ne pas 
transmettre l'intégralité du trafic vers tous les participants, et par la même, de rendre 
scalable ce type d'application. 

SCORE-ASM utilise la notion de découpage virtuel, basée sur les concepts de 
cellule, zoneunit, zone et startzone, afin de permettre aux participants de réaliser non 
seulement un filtrage sur le trafic de données entrant mais également un filtrage sur 
le trafic de signalisation entrant (i.e., les informations de mise en correspondance). 
Alors que les groupes multipoint sur lesquels circulent les données générées par les 
participants sont associés aux cellules, des groupes multipoint de signalisation sont 
associés aux startzones. Cette association est cette fois-ci réalisée de façon statique. 
La correspondance entre les startzones et les adresses des groupes de signalisation 
est donc connue par tous les participants dès leur connexion à l'EV. Le surcoût lié à 
l'utilisation de ces groupes est négligeable par rapport à celui lié aux groupes de 
données. 

Sur la figure suivante apparaissent les différents niveaux de communication du 
protocole : 

– chaque participant s'abonne à un nombre n de groupes multipoint, avec n � 1, 
mais n'émet son trafic que dans un seul groupe ; 

– chaque participant est connecté à un agent unique, via une connexion UDP 
point-à-point ; 
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– les agents communiquent entre eux sur un groupe multipoint unique auquel ils 
sont toujours abonnés : le Groupe multipoint des Agents (GMA) ; 

– les nouveaux participants cherchant à se connecter, émettent des paquets 
« Hello » sur le groupe GMA. 

 
 

Agents

Participants

GMA

Groupes
Multipoints

Découverte de l’Agent

Point−à−Point
Connexions

Vers Groupes de Signalisation

 
 

Figure 11.2 : Un protocole multi-agents doublement distribué 

 

11.4.3.1  Communication entre participants 

Les participants n'ont pas connaissance a-priori de la liste des participants 
connectés à l’EVGE. Aucune connexion point-à-point n'est établie entre les 
participants. Chaque participant est responsable de son abonnement aux groupes 
multipoint sur lesquels circule le trafic présentant un intérêt. Afin de définir la liste 
des groupes auxquels un participant doit s'abonner à un instant donné t, les 
paramètres suivants sont nécessaires : 
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– la zone d'intérêt du participant. 
– la liste l1 des cellules qui rencontrent la zone d'intérêt du participant. Chaque 

cellule est identifiée par la zone dans laquelle elle se trouve et par sa position dans 
cette zone. 

– la liste l2 des cellules pouvant rencontrer la zone d'intérêt du participant dans 
un temps égal à la latence de l'abonnement, et compte tenu de sa vélocité V.  

– les informations de mise en correspondance pour chacune des cellules 
appartenant aux listes l1 et l2 ainsi établies. 

– la satisfaction S du participant à l'instant t-1. 

L'établissement des listes l1 et l2 est réalisé dynamiquement par chaque 
participant au cours de ses déplacements dans l'EV. La liste l2 est particulièrement 
importante car chaque participant doit anticiper l'abonnement aux groupes 
multipoint afin de masquer la latence liée à l'abonnement. 

11.4.3.2 Communication participants-agent  

Les participants sont amenés à s'abonner à deux catégories de groupes 
multipoint : 

– des groupes de données qui sont associés à chacune des cellules qui 
rencontrent leur zone d'intérêt. Notons qu'un participant ne transmet des données 
que dans un seul groupe multipoint, à savoir le groupe multipoint associé avec la 
cellule dans laquelle il se trouve. Il se comporte uniquement comme un récepteur 
pour tous les autres groupes de données auxquels il est abonné. 

– des groupes de signalisation qui sont associés aux startzones et dans lesquels 
les participants ne sont que des récepteurs. 

Les agents émettent les informations de mise en correspondance pour toute la 
startzone, dans le groupe de signalisation qui lui est associé. Ces informations sont 
envoyées périodiquement dans chacune des startzones (avec une période P = 
Pstart_zone), et contiennent les informations de mise en correspondance pour toutes les 
zones appartenant à la startzone (i.e., la taille de cellule pour chaque zone et les 
adresses des groupes multipoint associées). Les agents se partagent la responsabilité 
d'émission dans les différentes startzones. 

Pour chacun de ces groupes, le participant doit anticiper l'émission de son 
message d'abonnement en tenant compte de sa vitesse et de la latence de 
l'abonnement. Pour les groupes de signalisation, la période Pstart_zone est également 
prise en compte afin que les participants puissent recevoir les informations de mise 
en correspondance avant que leur centre d'intérêt ne rencontre de nouvelles cellules 
appartenant à de nouvelles startzones. 



30     Mutlicast Multimédia sur Internet 

En plus d'être abonné à des groupes de signalisation en tant que récepteur 
uniquement, chaque participant est connecté en mode point-à-point à son agent via 
le protocole de transport UDP. Cette connexion est établie entre chaque participant 
et son agent le plus proche. 

Enfin, SCORE-ASM utilise un mécanisme de contrôle de flux entre les 
participants et leurs agents respectifs. Les participants sont tenus d'envoyer à un 
débit minimum les messages de contrôle vers leur agent, afin que ceux-ci puissent 
détecter rapidement une déconnexion, et mettre à jour le nombre de participants 
dans le monde virtuel et ses différentes zones. En fonction du nombre de participants 
connectés, les agents informent les participants de la période minimale Pmin de 
séparation entre deux messages de contrôle. Cette période est transmise avec les 
informations de mise en correspondance envoyées par les agents dans les groupes de 
signalisation associés aux startzones. A chaque émission de message de 
signalisation, chaque participant ré-initialise une horloge (ou timer). Si le participant 
n'a pas franchi de nouvelle zoneunit pendant un temps égal à la période fixée par les 
agents, il envoie à son agent un paquet de maintien de connexion (ou Keep-Alive) et 
ré-initialise à nouveau son horloge. Ce paquet très court contient uniquement le 
numéro d'identifiant du participant ainsi que sa zoneunit courante. En fonction du 
débit de trafic de contrôle entrant et de leur capacité à supporter la charge de travail 
qu'il leur est imparti, les agents peuvent modifier dynamiquement la valeur de Pmin, 
et contrôler ainsi le débit entrant. 

11.4.3.3  Communication entre agents 

SCORE-ASM doit répondre aux contraintes de scalabilité qui apparaissent lors 
du déploiement à grande-échelle des EVs. Pour cela, il a été conçu d'une manière 
doublement distribuée. D'une part, le calcul d'état et la synchronisation sont 
effectués de façon distribuée entre les participants. D'autre part, le trafic de contrôle 
émis par les participants ne converge pas vers un agent unique, mais est réparti entre 
plusieurs agents. Dans cette section, seule la partie communication entre les agents 
est présentée. La Section 11.4.6 explique de manière plus détaillée l'utilisation de 
ces informations par les agents. 

Cependant, et afin de permettre aux agents de calculer les diverses densités de 
participants dans les différentes zoneunits du monde virtuel, les agents doivent à leur 
tour s'échanger un certain nombre d'informations. En effet, chaque agent ne connaît 
que le nombre de participants qui lui sont connectés ainsi que leur position (la 
zoneunit) dans laquelle ils se trouvent. Afin de s'échanger ces informations, les 
agents communiquent en multipoint sur un groupe particulier qui leur est réservé : le 
groupe GMA. Quatre informations sont utilisées par les agents afin de réaliser le 
découpage de l'EV en zones et en cellules : 
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– le nombre total de participants connectés à l'EV. Cette information permet à 
chaque agent de calculer le nombre moyen de participants par groupe multipoint.  

– le nombre de participants dans chaque zone définie à un instant t par les 
agents dans l'EV. Cette information permet d'évaluer la densité de participants dans 
chacune des zones.  

– le nombre de participants dans chaque zoneunit. Cette information permet aux 
agents de reformer de nouvelles zones en tentant toujours de s'approcher d'une 
distribution uniforme de participants dans chaque zone.  

– la liste des zoneunits dans lesquelles se trouvent les participants ayant la 
satisfaction S la plus faible. Ainsi les agents ont la possibilité de définir de nouvelles 
zones et peuvent calculer une taille de cellule plus petite dans les zones où se 
trouvent les participants insatisfaits. 

11.4.4  Connexion au monde virtuel 

Avant de débuter une session, on suppose que chaque participant a déjà 
téléchargé la description du monde virtuel en local sur sa machine. Cette description 
comprend l'emplacement des startzones et des zoneunits qui les composent. En 
revanche, la seule adresse multipoint connue est l'adresse du groupe multipoint des 
agents (le groupe GMA). Aucune information de mise en correspondance n'est 
communiquée avant le début de la connexion. 

Afin d'entamer une procédure de connexion dans l'EV, un nouveau participant 
doit d'abord se rattacher à un agent. Pour cela, les participants découvrent leur agent 
en émettant des paquets « Hello » sur le groupe GMA. Dès que le participant a 
récupéré l'adresse IP d'un agent, il peut initier une procédure de connexion au monde 
virtuel en passant éventuellement par une procédure d'authentification. A la suite de 
cette procédure, le participant reçoit de son agent la liste des adresses multipoint 
associées aux startzones et sa position dans l'EV. Le participant peut alors écouter 
sur le groupe multipoint de signalisation associé à sa startzone, afin de récupérer les 
informations de mise en correspondance qui l'intéressent, et commencer ainsi à se 
déplacer dans l'EV. 

11.4.5  Mécanisme de mise à jour des abonnements 

Ce mécanisme doit permettre aux participants de mettre à jour leurs 
abonnements aux groupes multipoint en tenant compte des nouvelles informations 
de mise en correspondance. Il doit remplir les conditions suivantes : 

– préserver l'interactivité entre les participants pendant la mise à jour ; 
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– éviter toute augmentation soudaine de trafic de données entrant au niveau des 
participants, qui serait due à une duplication éventuelle de paquets dans les anciens 
et les nouveaux groupes multipoint ; 

– limiter le surcoût en terme de trafic de signalisation lié à ce mécanisme. 

Les opérations suivantes doivent être réalisées pour effectuer une mise à jour des 
abonnements : 

– dès qu'un participant reçoit une nouvelle information de mise en 
correspondance, il doit s'abonner aux nouveaux groupes multipoint associés aux 
nouvelles cellules qui rencontrent sa zone d'intérêt ; 

– nous avons déjà expliqué que les agents diffusent périodiquement dans les 
groupes multipoint de signalisation, les informations de mise en correspondance 
concernant les startzones associées. Cependant, lorsque les agents décident de 
changer les informations de mise en correspondance dans une startzone donnée, ils 
doivent augmenter temporairement leur débit d'émission dans le groupe de 
signalisation associé ; 

– le participant attend d'avoir reçu n nouvelles informations de mise en 
correspondance avant d'émettre dans les nouveaux groupes multipoint. Cependant, si 
le participant commence à recevoir des données dans un des nouveaux groupes 
multipoint, il émet à son tour dans les nouveaux groupes et arrête d'émettre dans les 
anciens ; 

– lorsqu'un participant ne reçoit plus de paquets sur un ancien groupe 
multipoint depuis un temps Tno-receive, il se désabonne à ce groupe.  
 

Il est important de noter ici que les participants s'abonnent aux nouveaux groupes 
multipoint avant de procéder au changement effectif de groupes d'émission. Deux 
raisons sont à l'origine de cette opération : Premièrement, attendre que tous les 
participants concernés aient bien reçu la nouvelle information de mise en 
correspondance avant de procéder aux changements. Deuxièmement, attendre que 
les nouveaux arbres de transmission multipoint aient le temps de s'établir dans le 
réseau, afin que les premiers paquets émis sur les groupes associés soient bien 
diffusés à tous les membres. Ce mécanisme permet également de synchroniser entre 
les participants le changement effectif de groupes d'émission, même si des paquets 
contenant les informations de mise en correspondance ont été perdues avant 
d'atteindre certains participants. 

11.4.6  Algorithme de découpage 

L’algorithme de découpage est utilisé par tous les agents. Il vise à définir 
dynamiquement des zones et à calculer pour chacune d’entre elles une taille de 
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cellule appropriée en prenant en compte la densité des participants par zone ainsi 
que leur satisfaction. 

Tout au long de la session, les agents calculent périodiquement la densité 
moyenne de participants par groupe multipoint, en divisant le nombre de participants 
connectés par le nombre de groupes multipoint disponibles pour l'application. Cette 
densité est appelée seuil de re-découpage dans la suite du texte. Au fur et à mesure 
des arrivées, départs, et déplacements des participants dans l'EV, les agents calculent 
également les densités de participants par cellule dans chacune des zones. 

L'algorithme de découpage est effectué en trois étapes successives: 

– un premier calcul permet de définir une taille de cellule dans chaque zone, en 
ne tenant compte que de la répartition des participants dans l'EV (et non de leur 
satisfaction). Ce calcul est réalisé en comparant la densité de participants par cellule 
dans chaque zone avec le seuil de re-découpage. 

– dans une seconde étape, les participants les moins satisfaits sont identifiés, 
ainsi que leur répartition dans l'EV. Si une concentration de participants insatisfaits 
est détectée dans une partie d'une zone seulement, cette zone est découpée en deux 
nouvelles zones afin d'isoler ces participants; sinon la zone reste inchangée. Une 
taille de cellule plus petite est ensuite calculée dans les zones contenant les 
participants les moins satisfaits. Ces participants seront alors en mesure d'effectuer 
une meilleure approximation de leur zone d'intérêt. Ils pourront ainsi réduire leur 
trafic superflu ce qui aura pour effet d'augmenter leur satisfaction. 

– enfin une troisième opération est exécutée périodiquement mais moins 
fréquemment que les deux précédentes. Au cours de cette opération, les agents 
peuvent décider d'agréger deux zones contiguës, si la taille de cellule est identique 
dans ces deux zones, et si elles appartiennent à la même startzone. 

11.4.7  Conclusions concernant SCORE-ASM 

La limitation du nombre de groupes multipoint disponibles par l’application est 
bien entendu indépendante de SCORE-ASM. Elle peut avoir des conséquences 
néfastes sur l'application car étant donné que le nombre de groupes multipoint 
disponibles est limité, cela restreint implicitement le nombre de cellules dans l'EV. 
Ainsi,  lorsque la densité de participants par cellule excède un certain seuil, les 
agents ne sont plus capables d'améliorer la satisfaction de leurs participants (aucun 
autre protocole de communication ne pourrait d'ailleurs y prétendre). Toutefois, 
diverses solutions sont envisageables pour préserver la qualité perçue par les 
utilisateurs de l’EVGE. Toutes ces solutions proposent une manière de limiter la 
densité de participants dans l'EV : 
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– avoir un EV « extensible », dont la taille s'adapte en fonction du nombre 
d'utilisateurs, de telle sorte à ce que la densité moyenne de participants dans l'EV 
reste toujours inférieure à un certain seuil.  

– limiter le nombre maximum d'utilisateurs connectés à l'EV, et construire un 
EV suffisamment grand pour que cette densité ne dépasse pas un seuil maximal. 
Cette solution permettrait effectivement d'avoir un grand nombre d'utilisateurs 
connectés, mais on ne peut plus vraiment parler ici de scalabilité. 

– utiliser des protocoles tels que ceux définis dans MAAA [KUM 98], de 
manière à permettre une allocation dynamique de groupes multipoint dans SCORE-
ASM, lorsque la densité de participants excède un seuil maximal. Cependant, cette 
solution ne résout qu'une partie du problème en permettant aux participants de 
réduire le débit moyen de trafic superflu entrant. En effet, au delà d'un certain seuil, 
la densité de participants serait telle, que même en se rapprochant parfaitement sa 
zone d'intérêt grâce à des très petites cellules, le débit entrant d'un participant 
dépasserait sa capacité.  

Les travaux sur SCORE-ASM ont fait l’objet d’une thèse soutenue en décembre 
2000 [LET 00]. Le déploiement limité du modèle ASM et l’émergence du modèle 
SSM nous ont amené à étudier une architecture de communication spécifique pour 
les EVGE basée sur SSM. 

11.5  SCORE-SSM 

Le déploiement des applications EVGE se base sur la disponibilité à grande 
échelle du multipoint IP dans l’Internet. En l’absence d’un support universel du 
modèle ASM, il est nécessaire de réviser l’architecture afin de l’adapter aux 
technologies de communication de groupe existantes. Le modèle SSM a fait l’objet 
d’études au sein de l’IETF dans l’objectif de proposer un service multipoint que l’on 
peut déployer au niveau inter-domaine. Nous avons donc proposé une nouvelle 
architecture de communication permettant de répondre aux besoins des applications 
EVGE au dessus d’un réseau supportant le service SSM. Dans le reste de ce chapitre 
nous allons brièvement présenter ces travaux qui ont fait l’objet d’une thèse 
soutenue en juillet 2004 [BAR 04] et qui se résument dans les contributions 
suivantes : 

– L'élaboration de l'architecture de communication SCORE-SSM. Nous 
avons conçu une architecture de communication pour les EV basée sur le 
multipoint SSM. Cette architecture emploie un mécanisme de filtrage dynamique 
à deux niveaux qui permet la diffusion efficace de données. Le premier niveau 
du filtrage (filtrage topologique) assure la scalabilité de la signalisation et il est 
mis en œuvre par une hiérarchie d’agents. Le deuxième niveau de filtrage 



Mutlicast Multimédia sur Internet     35 

(filtrage individualisé) assure la scalabilité des données reçu par les participants 
et il se fait à travers un contrôle individualisé pour chaque participant. 

– La réalisation d’un grand nombre d’expérimentations qui prouvent la 
faisabilité et évaluent les performances du SCORE-SSM en la comparant à 
SCORE-ASM. Même s’il est largement accepté que le modèle ASM est la 
meilleure approche pour les EVGE, les résultats obtenus montrent qu'une 
architecture de communication basée sur SSM permet d’obtenir des 
performances aussi bonnes qu'une architecture de communication basée sur 
ASM, avec un surcoût de la signalisation assez réduit, et qu’elle peut même 
apporter des avantages supplémentaires comme une granularité plus "fine" pour 
le filtrage. 

– L'implémentation de SCORE-SSM en NetBSD et son intégration dans V-
Eye [PAR 04] une application de monde virtuel développée par le projet Planète 
à l'INRIA Sophia-Antipolis. Ceci nous a donné la possibilité d’analyser dans de 
réelles conditions l'efficacité de l'architecture SCORE-SSM. 

Le reste de ce chapitre est organisé comme suit : nous allons d’abord expliquer 
les choix de conception que nous avons fait pour le protocole de communication 
SCORE-SSM, puis nous allons présenter brièvement ce protocole que nous 
proposons d’utiliser pour  la communication de groupe dans les EVGE. Nous 
conclurons ensuite en présentant une série de perspectives.  

11.5.1  Problématique 

Dans cette section nous expliquons les hypothèses que nous avons prises pour 
concevoir le protocole de communication SCORE-SSM: 
 

– Le service de transmission multipoint SSM natif fournit par le réseau.  On 
utilise ici SSM comme modèle de distribution de données et comme mécanisme de 
filtrage au niveau réseau.  Le support du service multipoint natif est d’une utilité 
capitale pour obtenir un protocole de communication qui passe à l’échelle (c’est-à-
dire dans laquelle un grand nombre d'utilisateurs peuvent être simultanément 
connectés, les utilisateurs reçoivent peu des données superflues, la signalisation est 
réduite, etc.). SSM étant une version « bridée » du multipoint réseau, le protocole de 
communication pour les EVGE basé sur SSM qui fournit les mêmes services et 
fonctionnalités aux utilisateurs finaux, sera plus complexe qu'un module de 
communication basé sur ASM  

– Hétérogénéité. Le protocole de communication doit prendre en compte 
l'hétérogénéité des participants, à la fois en terme de bande passante disponible et 
puissance de calcul.   
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– Filtrage et scalabilité. L'architecture de communication doit intégrer de 
manière efficace les demandes de filtrage spécifiques des participants.  Ces derniers 
ont besoin de mécanismes pour spécifier leur centre intérêt de manière dynamique 
dans une zone de l’EV. Il faut aussi pouvoir supporter simultanément autant de 
participants que possible sans dégrader la qualité de communication des participants 
déjà connectés dans l’EV. 

– Les contraintes temps réel des communications multimédia entre participants. 
Les flux audio et vidéo ont des contraintes temps réel qui exigent des délais de 
communication réduits et une certaine bande passante disponible. Ceci impose 
l’utilisation de mécanismes d’acheminement rapide des données afin de fournir une 
bonne qualité de service aux participants. 

11.5.2  Choix de conception 

Ces différents besoins ont abouti aux choix de conception suivants pour le 
protocole SCORE-SSM :   

– L’utilisation d’un canal SSM distinct pour chaque type de flots émis par les 
participants.  En outre, comme les participants peuvent avoir des centres d'intérêts 
différents en fonction du  type de flux des données qu'ils reçoivent, ils ont la 
possibilité de modifier dynamiquement selon leurs préférences les diamètres de leurs 
centres d'intérêts. 

– Une solution basée sur un filtrage individualisé qui donne aux participants la 
possibilité d’exprimer leurs intérêts particuliers, et basée sur un filtrage topologique 
pour répartir l'information globale de l’EV dans des zones plus petites. Le filtrage 
individualisé nécessite la  détermination préalable des voisins potentiels pour 
communiquer (ceux qui font partie des centres d'intérêts du participant) afin de 
pouvoir choisir le type de flux que l’on désire recevoir de chaque voisin.  Le filtrage 
topologique est hiérarchique. Il s’agit de découper le monde virtuel en secteurs plus 
petits, chacun de ces secteurs étant contrôlé par un agent. Cette opération peut être 
répétée afin de diviser les secteurs en zones plus petites, selon la densité locale des 
participants. Le filtrage hiérarchique est sensé augmenter la scalabilité du modèle de 
communication en tenant compte des caractéristiques des participants (la taille d'une 
zone est déterminée selon les capacités des participants) et des caractéristiques des 
agents (chaque agent contrôle une région du VE selon ses possibilités).  

– Permettre l’échange de flux multimédia tels que l’audio et la vidéo. Pour cela, 
nous considérons que l’utilisation de SSM (basé sur la construction d’arbre de 
diffusion ayant la source des données comme racine) permet de réduire au mieux les 
délais des communications, parce que les participants reçoivent les données de leurs 
sources préférées via le chemin le plus court.  
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11.5.3  L'architecture SCORE-SSM 

Nous considérons des environnements virtuels dans lesquels les participants 
échangent des données seulement avec leurs plus proches voisins, la communication 
tenue dans d'autres parties de l’EV ne les intéresse pas. Il n’y a donc pas de 
communications de type « grand nombre vers grand nombre » (ou « many to many » 
en anglais) mais plutôt beaucoup de communications de type « petit nombre vers 
petit nombre » (ou « many few to few » en anglais). Pour réaliser un tel modèle de 
communication, chaque participant doit filtrer les données envoyées par les 
participants éloignés.  Dans la suite, nous présentons les principales caractéristiques 
de l’architecture SCORE-SSM: le filtrage des données superflues, l'hétérogénéité 
des participants et l'utilisation du modèle SSM. 

11.5.3.1  Le Filtrage 

SCORE-SSM propose une architecture de filtrage à deux niveaux.  Tout d'abord, 
l’EV est subdivisé en zones disjointes, selon la position et la densité des participants 
dans l’EV.  Un participant reçoit les positions approximatives des autres participants 
situés dans les zones qui rencontrent ses centres d’intérêts. En second lieu, les 
participants calculent leurs plus proches voisins parmi les participants retenus par le 
premier niveau de filtrage. Le premier niveau de filtrage de SCORE-SSM – appelé 
filtrage topologique – nécessite une signalisation entre agents. Pour améliorer le 
passage à l’échelle des communications, l’EV est découpé en zones et tous les 
mouvements des participants dans une zone particulière sont enregistrés par un 
agent. Cependant, pour que les agents partagent la même vision du monde virtuel, 
un échange d’informations ou signalisation entre eux est nécessaire. Par 
« signalisation », nous entendons ici tout le trafic réseau nécessaire pour établir la 
communication entre les participants (ne pas oublier qu’il n’existe pas de rendez 
vous logique dans SSM et que la mise en correspondance des voisins dans une 
même zone nécessite un trafic additionnel de « signalisation »). Chaque agent est 
responsable de la signalisation dans une ou plusieurs zones de l’EV. Le nombre 
d’agents requis pour couvrir le monde virtuel dépend donc du nombre de 
participants connectés à un moment donné à l’EV. Les agents décident du 
découpage de l’EV en zones. Un découpage dynamique en zones selon la 
distribution des participants dans l’EV mène à une meilleure approximation des 
centres d’intérêt des participants. Le deuxième niveau de filtrage – que nous 
appelons filtrage individualisé – est réalisé par l’emploi de SSM comme modèle de 
distribution de données. Au sein d’une zone, un participant a la possibilité de choisir 
en fonction des ses centres d’intérêts un « sous-ensemble » de participants considéré 
comme représentant ses plus proches voisins avec lesquels le participant décide de 
communiquer. Il souscrit alors uniquement aux flux de données émis par ces voisins. 
L'utilisation de SSM fournit ainsi les outils pour implanter un filtrage individualisé 
en permettant aux participants de communiquer seulement avec leur voisins « les 



38     Mutlicast Multimédia sur Internet 

plus proches », sans recevoir les flux de données des participants considérés 
comme « éloignés ». Ceci n’est pas possible avec le modèle ASM car le participant 
est contraint de recevoir tout ce qui est émis dans le groupe multipoint 
indépendamment des sources ; avec le modèle ASM, le seul niveau de filtrage 
possible est le filtrage topologique. SSM donne aussi aux participants la possibilité 
de recevoir ou non un flux spécifique d'un voisin particulier, étant donné que chaque 
participant utilise un canal SSM différent pour chaque type de flux de données qu'il 
transmet.  Cette distinction très précise entre les flux de données transmis dans l’EV 
est à la base du filtrage individualisé des données reçues par les participants. Elle 
permet à chaque participant d’exprimer de manière très fine son  intérêt à recevoir 
ou pas les flux de données des autres participants. Ainsi, il est avantageux 
d'employer SSM, mais au prix de mécanismes de filtrage complexes qui devraient 
être mis en application par le protocole de communication pour détecter les voisins 
(et les types de flux de données qu'ils échangent) avec lesquels un participant 
communique. Pour une comparaison détaillée des performances des deux 
architectures voir [BAR 04]. 

11.5.3.2  L'hétérogénéité et les flux multimédia 

SCORE-SSM donne à chaque participant connecté à l’EV la possibilité de 
communiquer avec un certain nombre de voisins en fonction des ses possibilités et 
de ses centres d’intérêts. La qualité de service perçue par un utilisateur ne dépend à 
priori pas des capacités des autres utilisateurs.  

Nous pouvons classer les participants selon les différentes possibilités en termes 
de flux de communication transmis (capacité de transmission) ou reçus (capacité de 
réception). Dans l’EV, chaque participant doit transmettre sa position et peut 
transmettre des messages textuels.  En outre, certains participants peuvent 
transmettre des flux audio et/ou des flux vidéo. Ces flux déterminent les capacités de 
transmission d'un participant.  Puisque les participants sont capables de transmettre 
et de recevoir différents types de flux, leurs capacités de réception sont définies en 
fonction des types de flux qu’un participant peut recevoir.  Les capacités de 
réception d'un participant se composent de plusieurs zones d'intérêt de différentes 
tailles: le cercle de présence, le cercle audio et le cercle visuel : 

– Le cercle de présence correspond au champ de vision du participant: le 
participant peut détecter les mouvements des participants situés à une distance 
inférieure à une valeur donnée qui s'appelle son rayon visuel.  En outre, le 
participant est capable de recevoir les messages textuels envoyés par les participants 
situés dans son champ de vision. 

– Le cercle audio du participant correspond au secteur d’écoute (tous les 
participants situés à une distance inférieure au rayon audio peuvent être entendus). 
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– Le cercle visuel du participant correspond au secteur de vision (tous les 
participants situés à une distance inférieure au rayon visuel peuvent être vus. 

Chaque participant a deux paramètres additionnels: le nombre maximum de flux 
audio et vidéo qu'il est capable de recevoir simultanément.  Ces deux valeurs sont 
des limites supérieures qui aident à raffiner les capacités d'un participant.  Le cercle 
audio et le cercle vidéo sont calculés à partir de ces valeurs: plus le nombre 
maximum de flux audio en réception est grand, plus il est possible d’agrandir le 
cercle audio de ce participant. Par exemple, la valeur du rayon audio doit être réduite 
lorsque le nombre de participants qui envoient des flux audio au voisinage d’un 
participant est supérieur au nombre maximum de flux audio qu’il est capable de 
recevoir. Ce contrôle de trafic permet de réduire les pertes des flux de position des 
participants dues à une surcharge excessive des ressources réseau par les flux audio 
et de vidéo reçus. Intuitivement, le cercle vidéo est inclus dans le cercle audio, qui à 
son tour, est inclus dans le cercle de présence : en effet, les débits des flux suivent 
une courbe de variation inverse : le débit du flux vidéo est plus grand que le débit 
des flux audio, qui est plus grand que les débits des flux position et de messages 
textuels. 

11.5.3.3  Correspondance avec le multipoint réseau   

La variation de la densité des participants dans des régions différentes de l’EV 
est mesurée par les agents et peut déclencher un nouveau redécoupage en zones du 
monde virtuel. On rappelle que chaque participant utilise un canal multipoint 
différent pour chaque type de données qu'il transmet: un canal pour sa position, un 
canal pour les données textuelles, un canal pour le flux audio et un canal pour le flux 
vidéo. Pour recevoir les données des participants situés dans sa zone d'intérêt, un 
participant doit s’abonner aux canaux multipoint correspondants à ses voisins les 
plus proches, et en fonction de ses intérêts pour le texte, l’audio et la vidéo. On 
considère que tous les participants emploient la même adresse de groupe IP 
multipoint, Gpos, pour le flux de position. De même, une adresse de groupe de 
multipoint unique est utilisée pour les flux audio Gaudio et une autre adresse Gvidéo 
pour les flux vidéo. Ceci permet de réduire le surcoût de signalisation et d’améliorer 
ainsi les performances de SCORE-SSM. En effet, l'utilisation du modèle SSM peut 
engendrer de grandes tables de routage pour l'acheminement des paquets multipoint 
dans l'Internet. Le problème d'agrégation des entrées (S, G) dans les tables de 
routage est toujours un sujet de recherche. Les tables de routage de grandes tailles 
augmentent les problèmes de scalabilité ainsi que les délais de transmission des 
paquets, en raison de temps de recherche plus longs. En utilisant un système 
d'adressage facile à agréger, on peut limiter les problèmes de scalabilité, comme 
c’est le cas  ici en utilisant une adresse de groupe multipoint unique par type de 
flots, seule l'adresse de source est différente. 
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11.5.4  Perspectives concernant SCORE-SSM 

Le multipoint tarde toujours à être déployé dans l'Internet. Par ailleurs, la plupart 
des mondes virtuels existants sont des EV propriétaires et ont été construits dans un 
but très précis (formation militaire, jeux en ligne, etc.).  Dans notre étude, nous 
avons considéré des environnements virtuels dans lesquels les participants se 
déplacent, rencontrent d'autres participants et communiquent entre eux avec des flux 
multimédia. Ce type d’application ressemble à une version « améliorée » du service 
bien connu IRC (Internet Relay Chat). 

L’architecture SCORE-SSM que nous avons présenté met en place un filtrage 
individualisé au niveau réseau et ce, en exploitant les mécanismes de réseaux en 
cours de déploiement (IGMPv3 est livré en avec les dernières versions des logiciels 
d'exploitation Windows, Linux et *BSD ). Une solution au niveau de la couche 
réseau est plus efficace en terme de trafic échangé sur le réseau par rapport aux 
solutions de filtrage au niveau application.   

Nous avons implémenté SCORE-SSM en C++ au-dessus des systèmes 
d'exploitation NetBSD, Linux et de Windows. Nous avons établi un module de 
communication réseau (bibliothèque), un "agent" et une application "client" qui 
utilise cette bibliothèque.  SCORE-SSM a aussi été intégré dans une application 
EVGE appelée V-Eye [PAR 04] qui a été développée par le projet Planète à l’INRIA 
Sophia-Antipolis. 

Pour clore ce chapitre, nous présentons ici quelques perspectives pour des 
travaux futurs autour de l'architecture de communication de SCORE-SSM: 

– Les EVGE doivent pouvoir répondre aux conditions de « persistance »  et 
d’« extensibilité », c’est-à-dire que l'EV doit être fonctionnel à tout moment et qu’il 
doit être possible de l'agrandir. Bien sûr, l’addition de nouveaux domaines, de 
nouveaux participants ou de nouveaux agents, ne doit pas arrêter le déroulement 
courant du monde virtuel pour les participants qui s’y trouvent. 

– Les EVGE doivent pouvoir fonctionner même sans la présence du service 
multipoint partout dans le réseau. On peut imaginer de concevoir un protocole de 
communication qui combine le multipoint réseau natif avec le multipoint applicatif 
pour les participants qui en sont démunis. On peut utiliser des techniques connues 
dans les réseaux pair-à-pair pour découvrir quels sont les voisins d'un participant 
dans le monde virtuel et employer le multipoint réseau natif pour envoyer les flux de 
données sur les différents canaux multipoint. Dans ce contexte, les agents peuvent 
être considérés comme des nœuds particuliers du réseau jouant un rôle similaire aux 
super-nœuds dans des réseaux pair-à-pair. 

– L'utilisation du modèle SSM comme modèle de distribution de données 
suppose qu’il est possible d’avoir des pertes de paquets dues à l'utilisation d’UDP 
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comme protocole de niveau transport pour le multipoint. Un mécanisme de fiabilité 
peut être ajouté afin de fiabiliser la transmission des flux de données qui ne tolèrent 
pas de perte de paquets. 

11.6  Conclusion 

Il est fort probable que les environnements virtuels à grande échelle connaissent 
à court terme un essor important sur Internet. En effet, leur utilisation ne se restreint 
pas au domaine de la formation militaire ni aux jeux en réseau. On peut très bien 
imaginer un magasin virtuel de distribution de musique et de films, dans lequel les 
utilisateurs se déplacent comme dans un vrai magasin. Ils ont ainsi la possibilité de 
consulter les étagères, de visionner des bandes-annonces de film, d’écouter un clip 
audio, de demander conseil auprès d'un vendeur ou d’autres clients avant d'acheter 
certains articles. Nous avons vu ici que ces applications peuvent profiter au mieux 
du modèle de distribution sous-jacent (que ce soit ASM ou SSM) afin de fournir le 
meilleur service aux utilisateurs. 
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