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Résumé : Contrairement à l’idée communément répandue dans le grand public, la mise en oeuvre d’une visioconférence
n’est pas aussi simple qu’il y paraît , sauf en utilisant des liaisons dédiées, comme dans les offres basées sur RNIS.
Aujourd’hui , les limitations sont de deux ordres : tout d’abord, il est nécessaire de travailler dans des environnements
hétérogènes, puis, ces applications requièrent des services multicast. La première limitation peut être contournée par 
l’utilisation de JAVA et de l’API JMF qui permet d’obtenir un code portable sur une grande variété de machines et de
systèmes opératoires, prenant en compte une longue liste de cartes de captures audio et vidéo. Pour contourner certaines 
limitations existant au niveau du multicast de bout en bout, les développeurs conçoivent des outils de « tunneling » pour
éviter de subir les effets néfastes de certains tunnels aux capacités limitées. Ils utilisent souvent UDP ou RTP/UDP pour
obtenir la qualité de service nécessaire à leurs applications. Cependant la qualité des résultats est très faible car il y a un
contrôle fort et sévère sur le trafic UDP. La solution assurant un meilleur service consisterait donc à utiliser TCP ou HTTP/TCP
(pour passer facilement les firewalls). Mais l’utilisation de TCP est une véritable hérésie pour une application de
visioconférence très interactive et multipoint !

1.Introduction

Contrairement à l’idée communément répandue dans le grand public, la mise en oeuvre d’une visioconférence
n’est pas aussi simple qu’il y paraît, sauf en utilisant des liaisons dédiées, comme les connexions ISDN ou ATM
VPN. En France, et plus largement en Europe, les réseaux actuellement disponibles n’offrent pas
systématiquement de services multicast natifs. Certes la tendance amorcée depuis quelques années tend à
intégrer cette fonctionnalité de façon native au cœur des réseaux et de plus en plus dans les réseaux d’accès.
Toutefois, encore aujourd’hui, de nombreuses universités et laboratoires de recherche en France et en Europe,
en tant que feuilles sur le réseau, restent raccordés au multicast en utilisant les anciens services de multicast
du FMbone ou plus généralement du Mbone [DEE89] qui sont classiquement basés sur des « tunnels » IP. Le
problème provoqué par ces tunnels est très souvent lié à une trop faible capacité en terme de bande
passante. Par exemple, un laboratoire comme LAAS est raccordé au service multicast de RENATER par un
tunnel DVMRP dont la capacité est de 512 kbps. Ces limitations réduisent l’utilisation que l’on pourrait faire
d’une telle infrastructure logique (il n’est pas envisageable, par exemple, d’utiliser sur cette infrastructure des
applications de visioconférence multipoints qui nécessitent une capacité de 100kbp à 1 Mbps pour chaque
utilisateur selon la qualité demandée par les flux audio et vidéo . En effet, cela introduit des pertes importantes
liées aux limitations en capacité et bien sûr au contrôle d’admission statique et extrêmement sévère . De plus,
ces tunnels qui autorisent des paquets utilisateurs à traverser des équipements qui ne sont pas capables de
supporter les protocoles et le trafic multicast n’ont semble-t-il plus de justification technique.

Un autre problème lié à la conception et au développement d’un outil de visioconférence concerne la prise en
compte de plate-formes hétérogènes du point de vue matériel, particulièrement pour les cartes d’acquisition
audio et vidéo, les systèmes opératoires, et les formats de codage. D’autre part, ce travail se situe dans un
cadre bien plus général que celui de la conception, développement et mise en œuvre d’outils de 
isioconférence. Il s’étend à tout le domaine du travail coopératif en groupe que ce soit pour de la
télé-formation [BAU98], de la télé-ingénierie coopérative [OWE99] [OWE00], du télé-enseignement, du
télé-travail, etc. De ce fait, la visioconférence n’est qu’un outil de communication intégré dans un
environnement bien plus vaste qui pourra, suivant les domaines d’application, intégrer des outils de tableau
blanc, de partage d’application, de CAO, d’enseignement tutoré, de supervision du réseau, de gestion des
groupes de participant, de coordination de l’activité et de gestion du « workflow ». Naturellement, l’objectif est
pour les concepteurs de cet environnement de disposer de logiciels simples, ouverts et pouvant fonctionner sur
le poste des utilisateurs, souvent dans un environnement distribué hétérogène. De ce fait, nous excluons de cet
environnement toutes les solutions propriétaires et fermées comme toutes les solutions apparues depuis
quelques années et utilisant le codage H323 (souvent avec des machines dédiées), de même que les approches
Picturetel [PIC01] et consorts. Parmi les outils les plus connus de visioconférence disponibles aujourd’hui, et
ayant un sens par rapport à nos contraintes – notamment au niveau de l’aspect ouverture qui est essentiel pour
nous, nous pouvons citer deux exemples pris dans les deux principales familles de ces outils :
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• NetMeeting qui utilise un serveur MCU centralisé pour chaque groupe d’utilisateurs. Le service multicast est
ici émulé en envoyant les flux à un composant central qui ré-émet ensuite ceux-ci vers les autres
membres du groupe. La première conséquence de ce système est que les sessions de
visioconférence avec un grand nombre d’utilisateurs sont lentes et de mauvaise qualité. Ce type de
solution a été mis en place pour pallier à l’absence de services multicast sur la plupart des réseaux de
l’Internet. Enfin, la solution proposée par NetMeeting est limitée à des PC Windows, et ne résout donc
le problème de l’hétérogénéité que dans un monde monopolistique ;-)

• VIC [MCC94] et VAT (ou RAT) avec une configuration de session autorisant plusieurs émetteurs et plusieurs
récepteurs, qui utilisent le Mbone et donc parfois aussi ses limitations. Ces outils connus ont été
expérimentés par de nombreux utilisateurs, mais les limitations liées au Mbone ne les ont pas conduits
à retenir cette solution sur les réseaux de communication actuels. Enfin, pour obtenir une solution
hétérogène, il est nécessaire de ré-écrire cette application pour chaque type de machine, chaque type
de version de système opératoire et chaque type et version de périphérique de capture audio et vidéo,
ce qui est une charge de travail que le LAAS n’a pas a sa disposition sur ce projet.

2. Solutions développées

2.1 Prise en compte de l’hétérogénéité du support

Pour résoudre ce problème d’hétérogénéité, le langage JAVA et sa bibliothèque JMF (Java Media Framework)
[CAR99] [SUN01] ont été utilisés. JAVA est un langage de programmation qui permet de développer un code
unique pour des applications destinées à tourner sur différentes architectures, sans modifier ou recompiler les
sources. Une application de visioconférence utilisant l’API JMF a été développée afin de gérer les flux audio et
vidéo, sans se préoccuper pour l’affichage et la capture des types de matériels. Cette application est capable
de prendre en compte des flux utilisant différents types de codage agrégé (tel que MPEG), séparés (tels que
H262) ou discret (comme M-JPEG) par exemple. Ces différents types de codage sont pris en compte
directement par les JMF, permettant ainsi de régler cette hétérogénéité. La bibliothèque JMF utilise le
protocole RTP (Real Time Protocol) [SCH96] au dessus de UDP. Les estampilles RTP sont ensuite utilisées dans
le module de présentation des flux audio et vidéo. D’autres protocoles pourraient être utilisés par les JMF, mais
le développeur doit alors lui-même les développer et re-développer également des modules de présentations
prenant en compte ceux-ci. La plupart du temps, par souci de simplicité et de rapidité, les développeurs
utilisent RTP/UDP pour profiter des modules de présentation déjà réalisés dans les JMF.

2.2 Alternative au multicast

Pour mettre en place des sessions de visioconférence sur un grand réseau Internet n’offrant pas un service 
multicast de bout en bout ayant des caractéristiques suffisantes, nous avons développé une « passerelle »
remplaçant les anciennes solutions déployées dans le cadre du Mbone et toujours en place au LAAS. Comme
le ferait un router mrouted du Mbone, cette passerelle encapsule le trafic multicast dans un trafic point à point
permettant aux utilisateurs d’obtenir une meilleure qualité de service comparée à celle qu’offre le Mbone, au
détriment bien sûr des autres utilisateurs. Cette passerelle permet de « traduire » des adresses réseau, par
exemple pour franchir un firewall écartant tout service multicast : elle utilise le protocole UDP plus adapté au
trafic temps réel que TCP. Cette passerelle a été développée pour nos besoins propres. Elle n’a pas été conçue
pour traiter tout type de trafic généré par une application, seulement pour illustrer un cas d’étude : une
application de visioconférence. La conception de cette passerelle est fortement liée aux besoins de notre
application de visioconférence, mais elle peut être facilement modifiée pour prendre en compte d’autres types
d’applications distribuées, sans les modifier. Notre outil de visioconférence est un outil classique traitant
l’audio et la vidéo capable de travailler mode point à point ou en multipoint. Ce papier concerne
essentiellement les utilisations de notre outil dans des sessions multipoints. Dans ce cas, les communications
utilisent le support IP multicast qui donne de bons résultats sur réseaux locaux, mais des résultats moins bons
sur le Mbone. Chaque participant à une session de visioconférence génère 4 flux utilisant 4 ports : P pour les
données audio, P+1 pour le contrôle audio, P+2 pour les données vidéo, et P+3 pour le contrôle vidéo.
La passerelle traduit ensuite les adresses afin de permettre la communication entre deux groupes de personnes
chacun connecté sur un groupe multicast (MG) sur deux LAN distants. (figure 1)
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Il est important de remarquer que la passerelle travaille en « full duplex », que notre application de
visioconférence JMF utilise RTP/UDP, et que la passerelle travaille également à ce niveau. La figure 2 présente 
la façon de travailler de la passerelle pour un flux de données et son flux de contrôle associé, dans les deux
directions.

Grâce à cette passerelle, il est alors possible d’interconnecter :
• Deux groupes multicast localisés sur un même LAN (même si ce n’est pas l’objectif principal de cette

passerelle),
• Deux groupes multicast localisés sur deux LAN différents et interconnectés par un WAN,
• Un poste isolé avec un groupe multicast.

3. Mesures

Nous avons effectué quelques expérimentations pour évaluer les performances des solutions décrites aux
paragraphes précédents en utilisant notre application de visioconférence avec les services du Mbone, puis
notre passerelle. La figure 3 montre le trafic généré par un utilisateur de notre application, en fonction de la
qualité vidéo choisie.

Comparé à la taille des tunnels proposés par le Mbone et que nous pouvons utiliser (512 kbps en entrée et en
sortie du LAAS), il apparaît qu’il est impossible d’utiliser le codage M-JPEG si l’on veut respecter la qualité
nécessaire pour des types d’applications comme la télé-formation [BAU98] [VIL99] ou la télé-ingénierie
coopérative [OWE99] [OWE00]. De plus, même en utilisant le format H263, le trafic généré est très élevé pour
des sessions de visioconférence multipoint impliquant 4 ou 5 utilisateurs. Dans le meilleur des cas, chaque
participant génère environ 120 kbps de trafic. Donc, pour 5 participants dans une session, chacun doit
recevoir 480 kbps de trafic, soit la limite de notre tunnel sur le Mbone. De plus, la qualité de la vidéo est trop
basse et n’est pas acceptable dans un contexte de formation professionnelle ou d’ingénierie concourante
distribuée. Ces résultats montrent ainsi que les tunnels Mbone sont sous-dimensionnés pour le type
d’application visé.
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Nous avons ensuite expérimenté notre passerelle entre le LAAS (Toulouse) et le LIP6 (Paris) dont les résultats
apparaissent sur les figures 4 et 5, puis entre le LAAS et l’université de Karlsruhe en Allemagne (figures 6 et 7).
Il est apparu lors de ces tests que le contrôle d’admission est particulièrement sévère limitant le trafic UDP
accepté par le réseau. Pour pouvoir obtenir des résultats interprétables, nous avons été amenés à ne faire des
mesures que les jours ou le trafic Internet est le plus bas (mercredi et vendredi). Les résultats obtenus montrent
déjà des niveaux de pertes allant de 10% à 25%, voire 50%. Des jours plus chargés, pendant les heures de
pointes, il n’est même pas envisageable de faire le test dans des échelles de valeurs interprétables tant le taux
de perte est élevé, flirtant souvent avec 100 %. Dans tous les cas, un tel service n’est pas acceptable pour une
application de visioconférence. Cela se traduit par une bande son inaudible et une vidéo extrêmement
saccadée, quand on a encore la chance de voir des images.

Ainsi, dans le cas des communications Paris à Toulouse, on voit bien la différence entre 17h et 10h. A 10h,
presque tous les paquets sont perdus. A 17h, alors que le réseau se décharge, le taux de perte baisse, pour se
situer aux alentours de 5%. Toutefois, malgré cette amélioration sensible de la fiabilité du réseau, la qualité de
la visioconférence reste très médiocre avec un tel taux de perte, surtout en ce qui concerne le flux principal :
la voix.

Dans le cas des communications Toulouse à Karlsruhe, on observe un taux de perte qui navigue autour de 8%
vers 10h, puis qui monte vers 35% quelques minutes plus tard. Ces valeurs correspondent à des qualités de la
visioconférence allant de très mauvais à nulle (aucune donnée audio ou vidéo restituée). Cette mauvaise
fiabilité est d’ailleurs accrue par un délai de bout en bout très élevé et variable qui va de 150 à 300 ms. Or RTP
s’adapte très mal à de telles valeurs de délai et une telle variabilité. En effet, RTP écarte automatiquement tous
les paquets trop retardés. De fait, on arrive à un taux de perte quasiment égal à 100 % au niveau de la
présentation finale.

D’autre part, la différence observée sur les délais entre Toulouse et respectivement Paris et Karlsruhe, qui sont
respectivement aux environs de 30 ms pour Paris et entre 150 et 300 ms pour Karlsruhe, pose la question du
dimensionnement des « peering links » pour le protocole UDP entre Renater et les réseaux européens.
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4. Conclusion

Le traffic multicast est aujourd’hui relativement marginal dans l’Internet, en partie car les applications multicast
temps réel orientées stream ne sont pas très développées, et qu’il existe de nombreuses autres solutions pour
réaliser des communications multicast asynchrones, comme l’utilisation de caches ou de réflecteurs. Par
conséquent, les opérateurs français et européens ne dédient pas de grandes capacités de leurs infrastructures
au service multicast. Un service multicast natif n’est pas toujours disponible (et c’est particulièrement vrai en
France et en Europe notamment au niveau des réseaux d’accès). Et pourtant, le besoin existe et n’est pas
couvert partout aujourd’hui (il a déjà été démontré que le tunneling IP n’était pas une bonne solution) ! A cause
de ces limitations du Mbone actuel qui tarde à se déployer de manière générale, nous avons essayé de
proposer une solution reposant sur une passerelle propriétaire et dédiée (aussi capable de transformer des
adresses pour passer des firewalls). Cette passerelle reconstruit les tunnels multicast, configurés cette fois par
les utilisateurs, et devait permettre d’éviter les goulots d’étranglement des tunnels multicast. D’un autre côté,
pour répondre au problème d’hétérogénéité, utiliser la librairie JMF implique naturellement l’utilisation de
RTP/UDP. Mais les expériences ont montré que le contrôle d’admission pour le trafic UDP était très sévère, avec
un seuil maximum autorisé très bas (positionné si bas pour éviter les problèmes liés à l’absence de
mécanisme de contrôle de congestion dans UDP).

Au bilan de nos expériences, il apparaît que le seul moyen d’obtenir des performances acceptables dans
l’Internet consiste à utiliser TCP, ou même mieux, HTTP/TCP qui est un type de trafic qui ne sera pas rejeté par
les firewalls (car les firewalls ne rejette pratiquement jamais le trafic http : c’est une requête forte des
utilisateurs ;-). Mais utiliser TCP pour des applications de visioconférence multipoints temps-réel est réellement
une hérésie car TCP ne fournit vraiment pas un bon support pour des communications temps-réel ou des
communications multicast. Le problème de faire de la visioconférence, aujourd’hui sur les réseaux français et
européens, en point à point ou en multipoints, se pose donc de façon forte.
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