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RÉSUMÉ
Les laboratoires de recherche sur l'assistance aux personnes âgées ou avec une déficience
cognitive possèdent actuellement peu de solutions réellement déployables dans un habitat.
Ils se heurtent donc à un problème de transfert de leurs applications vers des conditions
réelles. En effet, la plupart de ces applications ont besoin de serveurs et d'équipements
coûteux ou complexes à installer. La nouvelle tendance des laboratoires de recherche est
donc à l'élaboration de solutions plug and play. En effet, ces dernières sont facilement et
rapidement installables dans un habitat. C'est dans cette optique que mon présent projet
de recherche a été réalisé.
L'objectif de cette maîtrise est de proposer une solution à ce problème en déployant des
plateformes embarquées pouvant supporter des applications multimédias distribuées. Ces
plateformes appelées noeuds multimédias ont la particularité d'être simples d'installation,
peu intrusives et de faibles coûts.
Afin de tester la gestion du réseau de noeuds multimédias, une application distribuée
de suivi multimédia à travers un habitat intelligent a été réalisée dans l'appartement du
laboratoire DOMUS.
Mots-clés : réseau, distribué, multimédia, embarqué, habitat intelligent, déploiement,
gestion, suivi multimédia
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
Le laboratoire DOMUS accueille chaque année de nombreux étudiants pour réaliser des
recherches sur les habitats intelligents ainsi que sur le maintien à domicile des personnes
âgées ou atteintes de démence. C'est au sein de ce laboratoire que s'est déroulé le projet de
recherche présentement développé. Il est co-dirigé par M. Philippe Mabilleau, directeur du
département de génie électrique et de génie informatique et par M. Bessam Abdulrazak,
directeur du Centre de Recherche sur les Habitats Intelligents (CRHI).

1.1

Mise en contexte et problématique

Le laboratoire DOMUS dispose d'une infrastructure centralisée gérant tous les capteurs
présents dans son appartement reconstitué pour expérimenter les projets de recherche.
Dans le cas du laboratoire DOMUS, l'architecture centralisée est composée de plusieurs serveurs connectés aux capteurs et microphones par des fils. Pour des raisons principalement
de coût et d'encombrement, il est donc presque impossible d'installer cette infrastructure
chez un particulier. Donc, toutes les applications développées nécessitant les informations
des capteurs reposent sur cette architecture centralisée, ce qui rend l'installation d'une
application, chez une personne âgée, complexe.
Cette problématique est également présente dans de nombreux laboratoires et limite le
déploiement des applications d'assistance pour les personnes âgées.
Ce projet de recherche a donc pour but de proposer un élément de solution répondant à
la problématique générale que rencontrent de nombreux laboratoires : comment faciliter
l'installation et l'accessibilité des nouvelles technologies développées dans les laboratoires
de recherche chez les personnes âgées ou à déficience cognitive ?
Pour répondre à cette problématique, une question de recherche et des objectifs précis du
projet de recherche seront définis et expliqués. Puis les contributions originales réalisées
au cours de ce projet de recherche seront présentées.
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1.1.1

Le laboratoire DOMUS

Présentation du laboratoire DOMUS

Le laboratoire DOMUS, situé dans l'enceinte de l'Université de Sherbrooke, abrite un
centre de recherche sur les habitats intelligents. Il consacre ses recherches à l'assistance
ou à l'aide de personne souffrant de démence ou en perte d'autonomie. Ces recherches
sont effectuées dans un but à long terme de maintien à domicile. Dans cette optique, le
laboratoire DOMUS a recréé un appartement présenté à la figure 1.1a. Cet appartement
détient tout l'équipement nécessaire pour qu'une personne puisse y vivre. Cet habitat
est donc un laboratoire de tests permettant de valider ou d'expérimenter des recherches
touchant différents domaines d'expertises.
Le laboratoire DOMUS est un laboratoire multidisciplinaire. En effet, plusieurs domaines
de recherches y sont présents : éthique, psychologie, ergonomie, santé, informatique, électronique et réseautique. La pluralité de ces disciplines permettra de confronter différents
points de vue sur des problèmes similaires dans le but de répondre au mieux aux besoins
des individus.
Problématique du laboratoire DOMUS

L'habitat reconstitué, figure Lia, situé dans le laboratoire DOMUS possède un grand
nombre de capteurs dispersés dans celui-ci présentés à la figure 1.1b. Ces capteurs sont
utilisés dans de nombreux projets de recherches notamment pour l'assistance et le maintien
des personnes âgées à domicile. Ces projets de recherches ont des objectifs différents mais ils
sont tous à visée compensatoire, ils sont souvent complémentaires comme par exemple des
solutions de détections d'activités, d'interactions, de prévention de situations dangereuses,
mais aussi de localisation de personne ou d'aide à la cuisine.
Actuellement, tous les capteurs du laboratoire DOMUS sont reliés directement ou indirectement à un seul et même ordinateur appelé serveur. Ce dernier a pour but de récolter
toutes les données et informations des capteurs afin de les mettre à disposition d'autres
applications. Par exemple, lors du développement d'une application ayant besoin des valeurs d'un ou de plusieurs capteurs, celle-ci est obligée de communiquer avec le serveur
pour requérir les données des capteurs concernés. Cette organisation de client/serveur est
appelée une architecture centralisée.
Dans le domaine de l'informatique, les architectures centralisées dominent souvent le marché dans une multitude de domaines tels que le Web ou les logiciels de gestion. L'architecture centralisée est une architecture simple : une seule et même entité est chargée de
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Figure 1.1 Habitat reconstitué au sein du laboratoire DOMUS1
recevoir, stocker, gérer et retransmettre toutes les données. Cette architecture comporte
un grand nombre d'avantages tels que la sécurité, le contrôle des données, l'accès aux
informations de manière uniforme, l'administration et la configuration d'une seule entité.
Cette entité centrale, appelée serveur, est considérée comme le cerveau de tous les éléments
constituant l'infrastructure, car toute l'intelligence y est concentrée, figure 1.2a.
Cependant, ces architectures centralisées sont également la cause d'un grand nombre de
contraintes ou de problèmes tels que :
Le coût d'installation Les recherches réalisées dans le laboratoire DOMUS ont pour
but de développer des solutions qui vont être exportées chez un particulier, ainsi
il est nécessaire d'exporter l'ensemble de l'architecture avec le matériel requis pour
ces recherches. Cependant, l'installation de ce matériel chez un particulier comporte
plusieurs inconvénients : il faut disposer d'une salle ayant la capacité d'abriter un
serveur. De plus, cette salle doit être isolée afin d'éviter toutes nuisances sonores
provenant de celui-ci. La salle doit également être climatisée pour prévenir d'éventuelles surchauffes du serveur. De même, ce dernier doit traiter tous les flux de
données provenant des capteurs, il doit donc être performant et réactif. Ce type de
serveur est bien évidemment très coûteux. Pour toutes ces raisons, il est actuelle1 images

extraites des archives du laboratoire DOMUS
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ment peu envisageable d'exporter directement les résultats de ces recherches chez un
particulier.
L'intégrité des données La concentration de tous les flux de données à travers des
liaisons filaires vers le serveur peut provoquer des interférences électromagnétiques.
Celles-ci sont connues pour rajouter un bruit aux données transmises de façon analogique par les capteurs. Par exemple, un microphone récolte des informations sonores
sur l'environnement et les envoie au serveur en signaux analogiques, ces signaux lors
de la transmission, s'ils ne sont pas protégés par un câblage blindé, subiront des altérations par les perturbations électromagnétiques provoquant des différences entre
les signaux émis par le microphone et les signaux reçus par le serveur.
La limitation des connexions Le nombre de capteurs requis par les projets développés
dans le laboratoire DOMUS n'est jamais fixe alors que le nombre de connexions
possibles entre les capteurs et le serveur est limité. Il est donc compliqué d'avoir
un grand parc de capteurs géré par ce même serveur. En effet, il est déjà difficile
d'installer un serveur relié à une quarantaine de capteurs chez un particulier et
presque inenvisageable de faire de même pour un immeuble entier.
La dépendance envers une seule entité Dans une architecture centralisée toutes les
responsabilités et toutes les informations sont déléguées à un seul serveur. Si ce
serveur est amené à devenir défectueux, instable ou disparaît, aucune information
ne sera accessible. Des précautions sont évidemment possibles comme par exemple
d'ajouter une autre entité centrale de secours, mais cela entraîne un impact sur le
coût de l'installation des équipements.
La complexité de la maintenance Actuellement, tous les capteurs sont branchés de
manière filaire au serveur, le nombre de fils et de branchements est proportionnel au
nombre de capteurs. La complexité de maintenance augmente donc à chaque ajout
de capteurs. L'entremêlement, la difficulté d'identification des fils rendent la tâche de
maintenance difficile. De même, ajouter de nouveaux capteurs dans une architecture
centralisée est une tache ni simple, ni intuitive.
Dans l'optique de résoudre les problèmes liés à une architecture centralisée, le projet
NodeUS a été mis en place.
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Le projet NodeUS

Le projet NodeUS propose une solution d'architecture décentralisée, plus particulièrement
la création d'un réseau distribué. La notion de distribution est une notion très importante
puisqu'elle constitue la base de la solution résolvant la majorité des problèmes évoqués
précédemment. Elle propose de répartir les ressources, les informations, les responsabilités parmi le groupe d'éléments que compose le réseau. Dans une architecture distribuée,
l'intelligence est répartie parmi les éléments de celle-ci comme le montre la figure 1.2b.
Un élément de réseau distribué possédant des responsabilités est appelé un noeud. Les
responsabilités des noeuds dépendent des ressources, c'est pourquoi la taille des cerveaux
représentant le degré de responsabilité attribué varie selon les noeuds sur la figure 1.2b.

(a) Architecture centralisée

Figure 1.2

(b) Architecture Distribuée

Répartition de l'intelligence1

Les noeuds du projet NodeUS devront répondre à plusieurs contraintes :
Simplicité d'installation Le projet NodeUS a pour but de faciliter l'installation dans
tous les types d'habitat. Les noeuds doivent être conçus pour être facilement opérationnels et simples d'installation. De plus, les noeuds doivent avoir une petite taille
pour que l'incorporation de ceux-ci dans l'habitat soit discrète et qu'ils puissent s'incruster dans des espaces restreints afin que les personnes ne se sentent pas constamment observées.
1 images
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Faible coût Les personnes expérimentant les projets dans le laboratoire DOMUS sont
âgées ou atteintes de démences. Au vu du nombre croissant de personnes concernées
par ces équipements, il est nécessaire de limiter le coût de maintien à domicile que
ce soit pour les particuliers ou du point de vue de la société.
Faible consommation en énergie Les points d'alimentation en énergie électrique ne
sont pas présents partout dans les habitats, certains noeuds devront donc être alimentés à l'aide de batteries. Afin d'obtenir une durée d'utilisation plus longue, la
consommation en énergie devra être la plus faible possible pour les noeuds autoalimentés.
Fiabilité et tolérance aux pannes Étant autonomes et ayant un certain nombre de
responsabilités, les noeuds se doivent d'être fiables et de collaborer pour trouver des
solutions en cas de panne d'un autre noeud. Si un noeud ne fonctionne plus, le réseau
doit pouvoir continuer à fonctionner correctement.
Collaboration Les noeuds doivent pouvoir informer les autres noeuds des ressources ou
des services qu'ils possèdent dans un but de collaboration.
Hétérogénéité La communication entre les noeuds ne doit pas dépendre des plateformes
sur lesquelles ils sont développés. Ainsi, les noeuds doivent pouvoir communiquer
entre eux ou collaborer même s'ils utilisent des plateformes matérielles différentes.

(a) Noeud physique

(b) Noeud multimédia

Figure 1.3 Exemple de plateformes possibles pour les noeuds du réseau NodeUS2

2 images

extraites des archives du laboratoire DOMUS et du site internet htt.p ://www.igep-

platfonn.cum
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Le projet NodeUS met en évidence deux types de noeuds. Ces derniers se distinguent par
leurs objectifs, leurs caractéristiques et leurs contraintes :
Le noeud physique, figure 1.3a, est un noeud possédant peu de ressources, une capacité
de calcul réduite ainsi qu'une faible consommation. Physiquement branché à un ou
plusieurs capteurs ou effecteurs, il extrait, traite et dissémine les informations de
l'environnement physique ou interagit avec celui-ci.
Le noeud multimédia, figure '1.3b, est un noeud disposant de plus de ressources et
d'une grande capacité de calcul. Ce noeud a pour but de gérer les flux multimédias
audio et vidéo, de mettre en place des interactions complexes avec l'utilisateur, ou
d'exécuter des algorithmes coûteux en ressources.
Deux composantes principales se dégagent donc de cette présentation de NodeUS : le
noeud physique et le du noeud multimédia. C'est le noeud multimédia qui est l'objet du
présent projet de recherche.
Le noeud multimédia est attendu comme un élément important par le laboratoire DOMUS
car celui-ci ne dispose présentement d'aucune solution de diffusion de flux vidéo. Il est intéressant de regarder la volonté de la société à vouloir développer de nouvelles plateformes
multimédias.

1.1.3

Émergence des technologies multimédias dans la société

Les technologies multimédias sont de plus en plus présentes dans la société notamment
grâce à Internet, l'augmentation des performances et la miniaturisation des composants
électroniques. Une étude Ipsos OTX MediaCT

expose l'augmentation de la prédomi-

nance du multimédia sur la vie quotidienne. Elle montre le fait que les personnes interagissent de plus en plus avec des technologies multimédias comme indiqué à la figure 1.4a
extraite de cette étude.
Une autre facette de la société est aussi dévoilée. Elle souhaite acquérir des technologies
beaucoup moins encombrantes. C'est ce qu'indique une autre étude, figure 1.1b, de cette
même agence.
La conférence International Conférence on Smart Homes and Health Telematics

1

(ICOST)

2011 organisée par l'Université de Sherbrooke a montré l'importance des nouvelles technologies dans l'assistance des personnes âgées ou à déficiences cognitives. Un des points
3 Ipsos

: http ://www.ipsos-na.com, agence Nord-Américaine réalisant des études spécialisées
: http ://www.icost2011.org

4 ICOST
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Évolution de l'utilisation de Médias pendant une journée
au cours des années
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(b) Évolution du support multimédia utilisé

Figure 1.4 Extraits des études Ipsos sur la place des médias dans les sociétés
Nord-Américaines
importants à retenir de cette conférence est la volonté de déporter les applications conçues
en laboratoire pour des personnes spécifiques vers leur domicile afin que ces applications
puissent réellement les aider dans leur quotidien. Le projet NodeUS rejoint ce point, car
il a pour but de simplifier le déploiement de matériels d'assistances dans des habitats et
ainsi de favoriser une installation facile et rapide des applications.
De petite taille et omniprésent, le noeud multimédia NodeUS se retrouve dans la lignée
des attentes de la société et des laboratoires.

1.1.4

Domaines impliqués

La conception et réalisation d'un noeud multimédia implique une multitude de domaines
techniques : l'électronique, l'informatique, l'architecture logicielle, le réseau, le multimédia, la conception embarquée, mais aussi d'autres domaines tels que la gérontologie ou le
design.

1.2

Définition du projet de recherche

En résumé, les avantages qui découlent de la réalisation d'un noeud multimédia sont les
suivants : simplicité d'installation et de maintenance, fiabilité, résistance aux pannes, faible
coût, évolutivité, respect de l'intégrité des données, petite taille. Mais il ne faut pas négliger
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certaines contraintes liées intrinsèquement au multimédia : la bande passante, la qualité de
service, le temps réel, etc. Aucun système ne répond actuellement à toutes ces contraintes.
Dans le but de trouver des éléments de réponse à une solution de noeuds multimédias, la
problématique de recherche est la suivante :

Comment mettre en oeuvre la gestion et le déploiement d'applications
multimédias dans un habitat intelligent ?
Face à cette question, deux approches sont possibles. Une approche, dite de développeur
informaticien, qui consiste à étudier le problème du haut vers le bas en se basant sur
des abstractions des couches inférieures. La deuxième approche, dite de l'électronicien,
consiste à partir de la base du problème et de progresser au fur et à mesure dans les
couches d'abstractions. La seconde approche a été choisie.
Pour ce faire, il est nécessaire d'étudier les couches suivantes :
La plateforme matérielle est la base supportant la programmation. Les plateformes
multimédias fournissant des fonctions multimédias possèdent des contraintes particulières, comme traiter un flux important de données en continue ou bien effectuer
des filtrages ou du codage en temps réel.
Le système d'exploitation correspond au socle de la programmation fournissant un
accès aux fonctionnalités de la plateforme multimédia, mais aussi un nouveau degré
d'abstraction permettant d'accéder à des fonctionnalités de plus haut niveau comme
le réseau, l'échange de données avec d'autres systèmes, l'interaction avec l'utilisateur,
etc.
L'intergiciel distribué se base sur le système d'exploitation dans le but de fournir une
abstraction du réseau afin de faciliter l'accès aux données des autres plateformes
connectées sur le même réseau.
L'application permet de valider, de montrer l'étendue des possibilités des choix des éléments précédents ou de résoudre un problème donné.
À chaque étape, des critères d'évaluations doivent être mis en place afin de valider ou
d'invalider les choix réalisés.
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Objectifs du projet de recherche

Afin de résoudre la problématique, des objectifs précis sont établis.
L'objectif principal consiste en la mise en oeuvre de la gestion et du déploiement d'un réseau de noeuds multimédias distribués et embarqués pour le développement d'applications
multimédias distribuées telle que l'application de suivi multimédia en temps réel dans un
habitat intelligent.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
Tableau 1.1

Objectifs spécifiques

Objectif
1. Proposition d'une architecture

Spécification
Définir les spécifications requises d'une plateforme embarquée, d'un système d'exploitation et d'un intergiciel distribué pour un noeud multimédia. Étudier les
systèmes déjà existants. Proposer une solution d'architecture du noeud multimédia répondant aux spécifications.

2. Intégration de l'intergiciel

Spécifier une méthode pour intégrer l'intergiciel multimédia choisi sur une plateforme embarquée aux ressources limitées.

3. Conception d'architecture logicielle

Concevoir une architecture logicielle intégrant l'intergiciel afin de simplifier la réalisation d'applications
pour un habitat intelligent.

4. Réalisation d'une application distribuée

Réaliser une application distribuée « suivez-moi » qui
permet à un flux multimédia de suivre une personne
lors de ses déplacements.

De ces objectifs ressortent des contributions originales pour la communauté scientifique.
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Contributions originales

Pour résoudre la problématique, il a tout d'abord fallu définir la notion de noeud multimédia puis la comparer avec d'autres équipements déjà existants dans la littérature ou
dans le commerce. La conclusion est qu'il n'existe actuellement aucun équipement similaire
mettant en oeuvre le concept de noeud multimédia.
La principale contribution originale a été la réalisation d'un prototype de noeud multimédia pour habitat intelligent. Pour cela, il a fallu adapter des éléments afin qu'ils puissent
interagir entre eux. C'est le cas de l'intergiciel NMM (Network-integrated Multimedia
Middleware) qui a été porté sur IGEPv2. En effet, cet intergiciel avait déjà été porté sur
plusieurs plateformes présentant des architectures CISC, mais jamais auparavant sur une
plateforme nommée IGEPv2 dont le composant principal est d'architecture RISC.
Lors du développement de l'application, il est apparu nécessaire de connaître la position
de chacun des noeuds. En effet, les noeuds n'étaient pas conscients de la position ou
de l'endroit sémantique dans lesquels ils se trouvaient. Un ajout de la fonctionnalité de
géolocalisation a été réalisé au niveau de l'intergiciel. Cette géolocalisation peut être mise
à jour par le noeud lui-même ou par un noeud tiers.
Une autre contribution originale est la création d'une application distribuée de suivi multimédia à travers un habitat intelligent basé sur le réseau de noeuds multimédias.

1.5

Plan du document

Le chapitre 2 est consacré à la revue de littérature visant à faire ressortir les éléments
pertinents à la question de recherche ainsi que s'interroger sur les approches existantes
autour de celle-ci. Cette partie est composée de la section 2.1 décrivant les enjeux des
réseaux de noeuds multimédias, de la section 2.2 présentant les plateformes matérielles
existantes et enfin la section 2.3 classifiant les intergiciels multimédias.
Les chapitres 3 et 4 sont dédiés aux travaux effectués au cours du projet de recherche
permettant de répondre à la question de recherche. Le chapitre 3 décrit l'approche employée pour pouvoir déployer un réseau distribué de noeuds multimédias embarqués, alors
que le chapitre 4 se concentre sur la gestion de ce réseau dans un habitat intelligent et la
réalisation d'une application de suivi multimédia.
Enfin, le mémoire sera conclu par le chapitre 5, synthèse du document pour en extraire
les contributions et les travaux futurs pouvant être réalisés par mes successeurs.
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CHAPITRE 2
REVUE DE LA LITTÉRATURE
Ce chapitre présente un portrait des recherches et des systèmes existants dans le domaine
des réseaux distribués de noeuds multimédias embarqués. Plusieurs aspects seront étudiés : les plateformes matérielles embarquées, les systèmes d'exploitation et les intergiciels
multimédias.

2.1

Enjeux des réseaux de noeuds multimédias

2.1.1

Définition et intérêt d'un noeud multimédia

Afin de discuter des enjeux des réseaux de noeuds multimédias embarqués, il est important
de définir clairement sa signification. La définition présentée ci-dessous est inspirée de la
littérature [18].
Un noeud multimédia dans un réseau distribué doit fournir ou offrir les services suivants :
Communication avec les autres noeuds du réseau distribué. Les services présentés cidessous sont spécifiques à tous les types de noeuds d'un réseau distribué.
- La découverte des autres noeuds sur le réseau. Celle-ci doit prendre en compte
la taille du parc de noeuds, en effet si ce dernier est élevé la connaissance de
tous les noeuds présents sur le réseau peut saturer les ressources disponibles de
ceux-ci.
- La communication entre les noeuds. L'échange d'information avec d'autres
noeuds doit prendre en compte l'hétérogénéité des plateformes matérielles. Par
exemple, les noeuds physiques doivent être capables de communiquer avec les
noeuds multimédias.
- La diffusion des données. Si un noeud possède un contenu multimédia, il
doit être simple d'établir des communications point à multipoints pour diffuser
ce contenu à un ensemble de noeuds.
Multimédia, les services présentés ci-dessous sont spécifiques à tous les noeuds multimédias.
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- La captation, le traitement et la restitution des images, du son et des
flux vidéo et audio.
- La synchronisation entre les noeuds. Une synchronisation efficace permet aux
noeuds de diffuser le même contenu en même temps.
- L'interaction avec l'environnement physique ou l'utilisateur, telle que l'utilisation d'une télécommande pour arrêter ou repartir le visionnement d'une
séquence vidéo.
- La sauvegarde des informations, des données de noeuds sur un espace de
stockage.
Le terme représentant le concept de réseau de noeuds embarqués multimédias utilisé dans
la littérature est le terme de Wireless Multimedia Sensor Network (WMSN). WMSN est
une extension aux Wireless Sensor Network (WSN) se définissant comme un réseau de capteurs autonomes coopérants afin de surveiller ou de contrôler l'environnement en captant
des données discrètes telles que la température, la détection de présence etc. Un WMSN
est donc un WSN rajoutant les problématiques et les contraintes liées au multimédia.

2.1.2

Application dans une multitude de domaines

Les champs d'applications des WMSNs sont très variés. En effet, ceux-ci sont présents
dans de nombreux domaines. Le tableau '2.1 propose une liste non exhaustive inspirée
d'articles et de revues de la littérature publiés.
Tableau 2.1
Domaine
Sécurité

Champs d'applications des WMSNs

Objectif(s)
Télésurveillance,

Réf.
gestion

[3,

4,

d'un grand parc de camé-

17, 18,

ras distribuées, détection

27, 89]

d'activités

Exemple d'utilisation
traitement de l'image sur de
multiples sources

malicieuses,

détection d'agressions
Militaire

Déploiement de capteurs
de surveillance tactique

[10]

surveillance des champs de bataille, auto-configuration du réseau distribué de noeuds, détection de noeuds défaillants

Continue sur la page suivante
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Tableau 2.1 - Suite
Domaine
Génie Civil

Objectif(s)

Réf.

Exemple d'utilisation

Évitement de trafic, sys-

[3,

4,

intelligence artificielle distri-

tèmes de contrôle

17, 89]

buée sur les noeuds réagissant
aux informations collectées

Génie

des

Matériaux

Évitement de trafic, sys-

[3,

1,

intelligence artificielle distri-

tèmes de contrôle

1", 39]

buée sur les noeuds réagissant
aux informations collectées

Génie

des

Suivi de structure ou de

[1, 17]

détection de comportement des

Matériaux

l'environnement

matériaux anormaux

Industrie

Contrôle de procédés in-

[3,

dustriels, sécurité des em-

17, 18]

ment des processus industriels

[3]

fusion de données, affichage

4,

détection du bon fonctionne-

ployés
Commercial

Détection de

places de

stationnement libres, affi-

multiple d'un même flux

chage vidéo dans les aéroports
Surveillance

Suivi

vidéo

d'une

per-

sonne, recherche de per-

[3, 17,

reconnaissance d'images et lo-

39]

calisation des noeuds

[3]

détection

sonnes
Jeux vidéo

Réalité virtuelle

de

mouvements,

faible temps de latence
Surveillance de la santé

[3, 17,

détection de symptômes, appli-

d'un patient

18, 39]

cations critiques, fiabilité

Aide à distance pour des

[3,

diffusion vidéo et audio

soins

17, 39]

Environ-

Maintien à domicile, as-

[3,

4,

détection de situations à risque,

nements

sistance, omniprésence du

18, 39]

applications critiques, suivi des

intelligents

multimédia

Biomédical
Télémédecine

4,

personnes avec un flux multimédia
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Toutes les applications citées précédemment présentent de nombreuses contraintes et d'importants défis. C'est pourquoi lorsque l'on parle de WMSN, il est important de spécifier
pour quel environnement il est conçu. Le projet NodeUS du Laboratoire DOMUS se situe
dans les domaines du biomédical, de la télémédecine et des environnements intelligents.

2.1.3

Caractéristiques et contraintes

Les contraintes et les caractéristiques des réseaux de noeuds multimédias dépendent du
domaine d'application, mais une classification [1, 19, 27] en trois parties peut être réalisée :
Contraintes de ressources dues à l'utilisation embarquée :
- Puissance de calcul

: Quels traitements vidéo ou audio peuvent être réalisés

par les noeuds ? Est-il possible de déporter les traitements sur d'autres noeuds
au détriment de la bande passante ? Quelles sont les fonctionnalités de calculs
fournies par la plateforme matérielle ?
- Taille mémoire

: Quelle capacité de stockage le noeud peut-il fournir ? Permet-

il d'emmagasiner des données? Quelle taille de système de fichiers le noeud
peut-il supporter? Est-il possible d'ajouter de la mémoire?
- Bande passante

: Quel est le moyen de communication entre les noeuds ? Est-il

possible de réaliser plusieurs flux de communication en même temps ? Quelle
est la bande passante disponible ?
- Faible consommation

: Quels sont les moyens mis en oeuvre pour permettre

une optimisation de la consommation électrique? L'architecture matérielle ou
le code informatique sont-ils optimisés ?
Contraintes liées à l'environnement d'utilisation :
- Taille, Poids : Comment le noeud multimédia est-il intégré à l'environnement ? Est-ce un noeud mobile ? Est-ce que le noeud est en contact direct avec
l'utilisateur ?
- Chaleur, Vibration, Humidité, Robustesse, etc

: Quel est l'environne-

ment d'utilisation dans lequel le système doit être déployé ? Est-ce un environnement hostile ? Le noeud doit-il être manipulé par l'utilisateur ?
- Extensibilité dynamique

: Le noeud est-il connecté à d'autres dispositifs?

Est-il possible de rajouter en temps réel de nouveaux dispositifs, tels que de
nouveaux capteurs ?

2.2. PLATEFORMES MATÉRIELLES MULTIMÉDIAS
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: Existe-t-il des sources d'énergies situées près du

noeud ?
- Installation

: Est-il facile d'installer un nouveau noeud? Combien de temps

cette installation prend-t-elle ?
- Mobilité, Temps :

Quels sont les intervalles de temps nécessaires à l'acquisition

des données de l'envionnement en constant mouvement ?
Contraintes de Qualité de Services :
- Fiabilité

: Est-ce un système critique? Quelles sont les conséquences dues à

une panne? Comment éviter les interférences entre les moyens de communication ?
- Sécurité

: Les données sont-elles confidentielles? L'échange d'une donnée par-

ticulière non sécurisée est-il validé par un comité d'éthique ?
- Latence, Temps réel : Quelle

est la latence ou le retard toléré par l'utilisateur

ou par l'application ?
- Haute bande passante

: Quel est le type des données échangées ? Sont-ce des

images, des informations sonores ou des flux vidéo ? De quelle qualité sont elles ?
- Hétérogénéité des bandes passantes entre les noeuds

: Est-il possible

de réaliser un transcodage de l'information pour satisfaire à cette contrainte
diie à la différence de bande passante ?
L'importance des contraintes évolue en fonction de l'application et du contexte. Par
exemple, pour un système de surveillance de la santé d'un patient, il est important de
pouvoir être informé constamment de l'évolution de l'état de santé afin de pouvoir agir
rapidemment en cas d'incident. Le système doit donc être temps réel captant des données
dans un faible intervalle de temps, sans latence. De plus, la vie de personnes dépend de ce
système, il est donc important que ce système soit fiable et robuste aux pannes.

2.2

Plateformes matérielles multimédias

Il existe de nombreuses plateformes matérielles permettant de gérer et contrôler des flux
multimédias. Ces plateformes se retrouvent dans divers produits de la vie quotidienne :
ordinateurs portables, set-top boxes, téléphones mobiles, consoles vidéo etc.
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Suivant les spécificités des applications, les composants électroniques diffèrent en fonction
du produit. Il semble donc pertinent d'analyser les choix des composants matériels qui ont
été faits par les constructeurs en fonction des différentes problématiques avec lesquelles ils
ont été ou sont confrontés.
Cette revue de littérature a pour but de faire surgir une ligne directrice pour le choix des
composants de la plateforme matérielle du noeud multimédia.

2.2.1

Les ordinateurs

Selon la loi de Moore [28], le nombre de transistors par circuit de même taille double
en gardant un prix constant approximativement tous les deux ans. Cette loi, fondée sur
un constat empirique a été vérifiée jusqu'à aujourd'hui. Elle justifie la miniaturisation
continue des composants. Les nouveaux ordinateurs surpassent donc chaque année les
anciens ordinateurs de même catégorie en puissance de calcul.
Les ordinateurs de bureau

Les ordinateurs de bureau offrent un nombre croissant de services. Par exemple l'apparition de cartes graphiques permet la prise en charge de fonctionnalités multimédias en
déchargeant le processeur principal de tous les calculs spécifiques au multimédia. Ceci est
possible grâce à l'ajout de modules spécialisés pour le traitements de données permettant
ainsi d'auugmenter significativement le gain en performance. Actuellement, deux constructeurs régnent sur le marché de cartes graphiques pour ordinateurs : ATI1 et NVIDIA2.
Cependant les ordinateurs de bureau sont trop encombrants et consomment trop d'énergie pour être utilisés comme un noeud multimédia dans un habitat intelligent. Il existe
néanmoins un corollaire à la loi de Moore s'appelant la loi de Bell [G] qui stipule qu'une
nouvelle classe d'ordinateurs plus petits et moins chers apparaît à chaque décennie. Cette
théorie est confirmée par l'arrivée des ordinateurs personnels durant les années 1980, puis
pa,r les ordinateurs portables dans les années 1990, des téléphones intelligents pendant les
années 2000 et récemment par la sortie des netbooks.
Les ordinateurs miniaturisés : exemple les netbooks

Les netbooks sont de petits ordinateurs portables, ils ont comme particularité d'être légers
et peu encombrants. Leurs fonctionnalités sont souvent limitées à la navigation internet,
le traitement de texte, l'écoute de musiques et la visualisation de vidéos. Actuellement,
'ATI : http ://www.ati.com
: http ://www.nvidia.com

2 NVIDIA
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les processeurs utilisés dans les tablettes sont les suivants : Intel Atom[12], Via Nano[16]
et AMD Athlon Neo[5].
Les ordinateurs et les netbooks n'ont pas été conçus pour fonctionner de manière ininterrompue pendant de longues périodes tout en gardant une faible consommation, ce qui
en fait un inconvénient majeur pour la réalisation d'un noeud multimédia. Ce problème
n'existe pas chez les set-top box (STB) qui ont été conçues pour être toujours fonctionnelles.

2.2.2

Les set-top box ou terminaux de télévision interactive

Les set-top box ou terminaux de télévision interactive sont des adjoints aux téléviseurs,
il s'agit d'équipements de terminaison de réseau permettant de pouvoir bénéficier d'une
multitude services tels que : la téléphonie, la télévision, internet via le protocol IP, etc.
Ce sont des interfaces de conversion de protocoles entre les équipements terminaux et les
réseaux. Leurs applications sont étudiées dans la section suivante 2.3.
Il existe une multitude de set-top box, certaines ont une architecture ouverte. Un bref
aperçu des set-box existantes a été réalisé au tableau 2.2. La majorité des architectures
matérielles de celles-ci ont pour point commun : une forte présence de Système sur Puce
(SoC). Les SoC sont des ensembles de composants embarqués sur une même puce, ces
composants comprennent généralement la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs hétérogènes ou homogènes, des périphériques d'interfaces ainsi que tout autres composants
nécessaires à la réalisation de la fonction attendue. La vitesse de communication entre les
différents éléments, ainsi que la simplicité d'utilisation et le faible coût du SOC sont de
véritables atouts et en font une force sur le marché. En revanche, l'impossibilité de mettre
à jour ou de changer un de ces composants est un inconvénient à ne pas négliger.
Les set-top box ou terminaux de télévision interactive sont aussi des centres multimédias,
c'est-à-dire qu'ils permettent la lecture et la diffusion de flux vidéos ou audios pouvant
provenir de multiples plateformes de stockage. En effet, les box sont matériellement capables de réaliser ce type de fonctionnalité grâce notamment à la présence d'un processeur
de signal numérique (DSP) et d'un processeur graphique, voir le tableau 2.2. La qualité des
flux vidéos dépend notamment de ces éléments. Ainsi, certaines box supportent l'affichage
en 720p d'autres en 1080p. Les box du tableau 2.2 possédant des technologies récentes
sont théoriquement toutes capables d'afficher une résolution de 1080p.
Les set-top box sont de tailles moyennes mais restent discrètes. Cependant, elles sont
coûteuses en énergie et ne peuvent pas être mobiles. La mobilité est pourtant un cri-
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Nom

SOC

Freebox
Player [15]

Intel Atom
CE4100
Sigma
Design
SMP8635

PrimeDTV
Plaver[32]
Neuros
OSD 3 [2]

OMAP

Processeur
graphique
SGX535,
GMA500

Mémoire
vive*»

Processeur

DSP

1.2 GHz

Audio DSP

300 MHz
MIPS CPU

Audio DSP

Vidéo
décodeurs

256 MB

Arm A8
Cortex 1
Ghz

C674x+

SGX

1GB DDR3

512 MB

NVIDIA
Intel Atom
Dual Core
GeForce
Myka
2*2GB
Aucun
1.6 GHz
ION [20]
330
9400M
Graphics
Tableau 2.2 Caractéristiques techniques d'un échantillon de set-top box existantes

tère important dans un réseau de noeuds multimédias. Il est intéressant de noter que
les appareils mobiles possèdent une autre contrainte supplémentaire au set-top box : la
consommation d'énergie.

2.2.3

Les plateformes multimédias mobiles

L'utilisation du téléphone mobile s'est largement répandue dans les années 1990. Les téléphones ont connu de nombreuses évolutions et améliorations grâce à la miniaturisation.
L'apparition de services multimédias fut un des points clefs de cette évolution. En effet,
cela a permis de classer le téléphone mobile dans la catégorie des plateformes multimédias. C'est aussi le cas de certains baladeurs pouvant afficher du contenu multimédia. Les
tablettes PC ainsi que les consoles portables de jeux vidéos sont également considérées
comme des plateformes multimédias et viennent compléter la liste.
Toutefois, toutes ces plateformes doivent adapter leurs consommations d'énergies en fonction des services proposés. C'est pourquoi, il est intéressant de regarder quelles sont les
solutions choisies par les constructeurs de plateformes mobiles pour minimiser la consommation d'énergie.
Le tableau 2.3 est un échantillon des différentes plateformes mobiles présentes sur le marché. Ce dernier dévoile la forte présence d'architectures de type SoC mais aussi de processeurs ARM.

2.2. PLATEFORMES MATÉRIELLES MULTIMÉDIAS
Nom

SoC

Processeur

Palm Pre

OMAP
3430

iPhone 4

S5L8930

Nexus
One

Scorpion

iPad

S5L8930

Motorola
Xoom

NVIDIA
Tegra 2
T20

ARM A8,
600Mhz
ARM A8,
1GHz
ARM
QSD8250,
lGhz
ARM A8,
1GHz

SmartQ
TAO

ARM A9,
2*lGhz

DSP
C64x
N/A

Processeur
graphique
PowerVr
SGX 530
PowerVR
SGX 535
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Mémoire
vive

Autonomie
en vidéo

256MB

5h

512MB

lOh

600Mhz

Adreno
200

512MB

12h

N/A

PowerVR
SGX 535

256MB

lOh

N/A

GeForce
ULP

1GB

lOh

MSA,
N/A
non
32MB
6h
600MHz
MISP32,
3h en
N/A
PSP CPU
2*333
166Mhz
Psp
32MB
jouant
Mhz
ARM A8,
PowerVr
OMAP
lOh en
C64x+
256MB
Pandora
3530
600Mhz
SGX 540
jouant
Tableau 2.3 Caractéristiques techniques des plateformes multimédias mobiles
existantes : téléphones portables, tablettes PC, baladeurs, consoles vidéos

2.2.4

Blackfin

Les Wireless Multimedia Sensor Network

Les noeuds d'un Wireless Multimedia Sensor Network étant proches de la notion de noeud
multimédia embarqué, un regroupement des plateformes matérielles a donc été réalisé dans
la récente littérature afin d'en extraire les caractéristiques. Les résultats se trouvent dans
le tableau 2.4.
Un noeud de WMSNs a pour but de récolter des données de l'environnement grâce à
l'acquisition de signaux vidéos ou audios puis de les traiter et enfin de les transmettre à
une ou plusieurs entités ayant besoin de ces données. Les noeuds ont ainsi pour objectifs
de collecter, de traiter et de disséminer les données dans les WMSNs. Il est important
de noter que ces dispositifs n'ont pas pour rôle d'afficher du contenu multimédia, c'est la
principale raison de la faible présence de ressources ou de composants dédiés à l'affichage
de flux vidéo sur la majorité des plateformes WMSNs présentées au tableau 2.4.
Le domaine des Wireless Multimédia Sensors Network est un domaine récent regroupant
de nombreuses problématiques. Leurs principaux enjeux sont notamment la redondance
des données à travers le routage des informations, la sécurité, la qualité de service, le
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Nom de la
plateforme

Processeur(s)

RAM

ROM

Stargate[9]

Intel XScale PXA55, 32bits, 400 MHz

64MB

32MB

iMote2[ 14]

Intel XScale PXA271 32bits, 13 - 416 MHz

64KB

32MB

CMUcam3[37]

ARM, LPC2106, 32bits, 60 Mhz

64KB

128MB

MeshEve[20]

ARM7TDMI, 32bits, 55 - 200 Mhz

64KB

128KB

WiCa[48]

Xetal II, 64bits84 Mhz

N/A

16MB

Cvclops[33]

ATMEL, ATmegal28L, 8bits, 7.3Mhz / Xilinx
XC2C256, 16MHz CPLD

512KB

512KB

TriMedia[48]

TriMedia, VLIW, 166 Mhz

512KB

64MB

CITRIC[8]

Intel XScale PXA270, 624 MHz, 32bits

64B

16MB

Tableau 2.4

Caractéristiques des plateformes matérielles de noeuds de WMSNs

traitement distribué de données, la consommation d'énergie et l'adaptation des différentes
couches du modèle OSI aux WMSNs.
La conception des noeuds des WMSN est proche de celle des noeuds multimédias, mais
les WMSN ne prennent pas en compte la notion d'affichage ou de diffusion à l'utilisateur
de flux multimédias.

2.3

Supports logiciels pour des applications multimédias
distribuées et embarquées

La réalisation d'applications distribuées multimédias sur une plateforme matérielle embarquée est plus complexe que pour des applications centralisées. Le problème a donc été
divisé en trois couches : le système d'exploitation, l'intergiciel distribué et l'application.
Toutes ces couches seront étudiées dans cette partie en prenant en compte les contraintes
liées au multimédia, aux plateformes embarquées et aux architectures distribuées. Des
exemples de solutions existantes y seront aussi présentés.

2.3.1

Définition de multimédia

La définition de multimédia est inspirée de l'article de Plagemann [30]. Le multimédia désigne les applications utilisant un ou plusieurs médias conjointement ou non. Les médias
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peuvent être regroupés en deux catégories. Tout d'abord, les médias temporels considérés
comme dynamiques appelés aussi données continues, tels que le son, la vidéo ou les animations. Les médias temporels sont fortement liés à la notion de temps réel puisqu'il faut
pouvoir diffuser des trames de données multimédias à un rythme déterminé. Ensuite, les
médias spatiaux considérés comme statiques. Ils sont également appelés données discrètes
et peuvent être assimilés au texte, aux graphiques ou aux images.
Pour être utilisés dans le monde de l'informatique, les médias ont besoin d'être transformés
en données binaires selon certains algorithmes spécifiques chacun à un type de formats.
Ainsi, pour un même média, il existe une multitude de représentations possibles dans le
monde de l'informatique, variables en fonction des besoins. Cela engendre évidemment
une complexité accrue pour la création d'applications multimédias souhaitant traiter tous
les formats.

2.3.2

Les systèmes d'exploitations

La première brique soutenant les applications multimédias s'intitule le système d'exploitation. Il est composé d'un noyau, de pilotes et d'un ensemble de programmes permettant de
faire l'interface entre le matériel et le logiciel. Il facilite, uniformise, coordonne, optimise
l'accès aux périphériques de la plateforme matérielle sur laquelle il est installé.
Le système d'exploitation est chargé de la répartition de l'utilisation des ressources. Ainsi,
il se doit de décider quelles ressources seront allouées au cours du temps. De cette manière,
les systèmes d'exploitation sont conçus en prenant en compte des ressources matérielles
disponibles afin de pouvoir optimiser leurs utilisations. Il est donc important de ne pas
utiliser un système d'exploitation générique, mais plutôt un système d'exploitation optimisé pour la plateforme matérielle utilisée. Ainsi, l'utilisation des ressources sera optimale
lors de l'exécution d'applications multimédias.
Dans le cas de la réalisation d'un noeud multimédia embarqué, d'après Rumman[38], le
système d'exploitation doit répondre à plusieurs contraintes dans le but de supporter les
intergiciels multimédias :
La mémoire, le système de fichier : Les fichiers multimédias comparés aux fichiers
texte sont de grandes tailles et ont besoin de grands emplacements mémoires. Par
exemple, l'utilisation d'une table d'allocation de fichiers en FAT32 pourrait être
problématique puisque seuls les fichiers d'environ moins de 4 Go peuvent y être
stockés.
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Les interruptions, le temps réel : Les données des flux streaming audios et vidéos sont
envoyées par un premier système puis reçues et traitées par un second système dans
un laps de temps limité et borné afin que ces flux puissent être diffusés correctement
à l'utilisateur final. La diffusion multimédia dépend donc d'une restriction temporelle
forte et ainsi d'une synchronisation précise entre les systèmes afin de ne pas saturer
les systèmes recevant les données.
Gérer les ressources : Les plateformes matérielles possèdent généralement de nombreuses ressources. Elles peuvent être composées de plusieurs processeurs homogènes
ou hétérogènes, plusieurs mémoires ainsi que d'autres dispositifs compatibles. Il est
important de prendre en compte toutes les problématiques liées à l'accès concurrentes
à ces ressources.
Il existe de nombreux systèmes d'exploitation prenant en charge les fonctionnalités multimédias pour des plateformes embarquées à ressources limitées. Une proposition de classification de ces systèmes d'exploitation a été réalisée, deux grandes catégories sont distinguées : les systèmes d'exploitation conventionnels et les systèmes d'exploitation spécialisés.
Les systèmes d'exploitation conventionnels pour plateformes embarquées

Deux familles de systèmes d'exploitation peuvent être distinguées, la première famille
propose des solutions open sources basée sur un noyau libre alors que la seconde propose
des solutions propriétaires.
Le premier système d'exploitation open source avec un noyau libre a été développé par
Linus Torvald[7] avec l'aide de développeurs informatiques à travers le monde. Le noyau est
appelé noyau Linux, son code source est libre d'accès, de modification, gratuit et disponible
en téléchargement sur http ://kernel.org/, site du projet. Une distribution Linux est un
ensemble de logiciels agencés de façon cohérente, construite au-dessus du noyau Linux
fournissant le support du matériel et une gestion des tâches temps réels. Il existe de
nombreuses distributions et chacune possède ses propres spécificités :
Ubuntu

5

est une distribution généraliste basée sur Debian. Debian est une architec-

ture logicielle assurant l'indépendance entre les différents éléments de la distributions. Ubuntu est développée pour proposer un système convivial, ergonomique, libre
et gratuit. Initialement conçues pour les ordinateurs de bureau, certaines versions
ont été adaptées pour les plateformes embarquées. Malheureusement, la distribu3 Ubuntu

: http ://www.ubuntu-fr.org
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tion Ubuntu contient un grand nombre de logiciels préinstallés pouvant ralentir les
performances du système.
Android

4

est un système d'exploitation, développé par Google. Il a été conçu pour

fonctionner sur des plateformes mobiles telles que les téléphones mobiles, les tablettes
PC ou les PDA (Assistant Numérique Personnel). Ce système d'exploitation fourni
un grand nombre d'utilitaires nécessaires réaliser des développements tels que le
portage de celui-ci sur d'autres plateformes matérielles. Android fournit également
des outils permettant aux développeurs de créer leurs propres applications basées
sur le langage de programmation Java.
Poky ' est une distribution hautement modulaire permettant de réaliser le système d'exploitation répondant à des attentes précises. Poky a été conçue d'après Yocto Project(>, projet collaboratif libre et open source dont le but principal est de fournir
des outils pour créer son propre système d'exploitation pour plateforme embarquée
quelle que soit son architecture. Ainsi, l'objectif de ce projet est de proposer une
chaîne de développement afin de faciliter la création de produits embarqués.
Angstrôm ' est une distribution modulaire, adaptable à de nombreuses plateformes embarquées. C'est le résultat de l'unification de plusieurs projets travaillant sur les
systèmes embarqués : OpenZaurus, OpenEmbedded et OpenSIMpad. Angstrôm est
basé sur la plateforme OpenEmbedded. OpenEmbedded8 est un projet qui comporte
les mêmes objectifs que Yocto Project, c'est-à-dire simplifier la création de distribution pour les systèmes embarqués. Angstrôm fournit des outils en ligne pour générer
sa propre distribution et son propre noyau pour la plateforme souhaitée.
Il existe aussi d'autres solutions de systèmes d'exploitation pour des plateformes embarquées dont les licences sont propriétaires et souvent payantes, comme Mac IOS X sur
iPhone ou Windows CE pour téléphone mobile. Leurs présences dans le milieu de la recherche sont rares car le code source n'est pas libre et donc l'échange de code n'est pas
courant ce qui engendre un temps de développement plus élevé.
Les systèmes d'exploitation conventionnels sont souvent génériques. Ainsi, ils peuvent
consommer des ressources non souhaitées inutilement jusqu'à diminuer la qualité de services et les performances des applications multimédias. De plus, il n'ont pas toujours les
4 Android

: http ://www.android.com
: http ://www.pokylinux.org
6 Yocto Project : http ://www.yoctoproject.org
7 Angstrôm : http ://www.angstrom-distribution.org
8 OpenEmbedded : http ://www.openembedded.org
5 Poky
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fonctionnalités temps-réel requises. Il est donc intéressant d'explorer aussi les solutions de
systèmes d'exploitation directement dédiées pour des applications multimédias.
Les systèmes d'exploitation dédiés au multimédia

Les systèmes d'exploitation, lorsqu'ils sont utilisés pour des applications, peuvent être
fortement optimisés pour améliorer la réponse temps-réel. Pour optimiser ces systèmes
d'exploitation, il est nécessaire que les mécanismes d'ordonnancement soient conçus pour
le temps réel afin de permettre une gestion efficace des ressources locales (comme le CPU
ou les ressources réseaux) et l'optimisation de la gestion de la mémoire afin d'éviter d'éventuelles pertes des données.
GeeXboX " est un système d'exploitation développé grâce à OpenBricks10 basé sur le
noyau Linux. Le but de GeeXboX est de transformer facilement un ordinateur ou
une set-top box en centre multimédia pour diffuser des flux audio et vidéo. Étant
dédié à une utilisation grand public, ce système d'exploitation n'est pas modulaire,
il est donc difficile d'adapter de nouvelles applications sur ce système.
QLinux [41] propose une solution de système d'exploitation temps réel garantissant la
qualité de service. Pour ce faire, QLinux fournit au noyau Linux 2.4 un mécanisme
d'ordonnancement du CPU et de gestion du réseau afin d'acheminer les données à
destination en un temps donné.
Les systèmes d'exploitation fournissent des outils pour réaliser des applications sur une
plateforme matérielle spécifique alors que l'intergiciel distribué propose en complément
du système d'exploitation de nouveaux outils. Ces outils permettent d'abstraire des fonctionnalités et ainsi de pouvoir développer des applications multimédias distribuées plus
facilement.

2.3.3

Les intergiciels distribués multimédias

Un intergiciel distribué multimédia est une couche sous-jacente des applications multimédias distribuées. C'est un élément indispensable pour la création de systèmes distribués.
Définition de système distribué

Comme dit Tanenbaum dans son article [43], un système distribué est un ensemble d'ordinateurs indépendants apparaissant à l'utilisateur du système comme un unique ordinateur.
Le but des systèmes distribués est de coopérer afin de résoudre un problème commun qu'un
9 GeeXboX

: http ://www.geexbox.org
: http ://www.openbricks.org

10 OpenBricks
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seul système n'aurait pas réussi à résoudre seul. Les systèmes distribués sont aussi appelés
systèmes répartis. Ils possèdent des défis communs :
Réutilisabilité du code et des services entre les systèmes en utilisant la reconfiguration
dynamique par exemple.
Hétérogénéité et interopérabilité des plateformes logicielles et matérielles.
Portabilité, extensibilité et ouverture aux standards.
Transparence afin de masquer aux utilisateurs la répartition des données et des traitements à travers les systèmes distribués.
Les systèmes distribués sont à la mode actuellement dans le milieu de la recherche afin de
créer un monde d'objets communicants ou dans le but d'améliorer des algorithmes coûteux
en ressources.
Définition d'intergiciel

Il existe plusieurs définitions au terme intergiciel dépendant du domaine d'application.
La définition choisie est aussi inspirée de la publication de Plagemann[30]. Un intergiciel
est un logiciel situé entre le système d'exploitation et les applications dont les objectifs
sont les suivants : fournir des couches d'abstractions afin de masquer la complexité de
mécanismes, de faciliter la conception, le développement et le déploiement d'applications
distribuées et de fournir des services communs. Par exemple, un intergiciel dont le but est
d'abstraire le réseau doit masquer l'hétérogénéité entre les systèmes. Les intergiciels sont
souvent associés au concept de cadriciels par la proximité de leur définition. En effet, leur
objectif est également de simplifier le travail des concepteurs d'applications logiciels.
Prashant Shenov dans son article [40] compare l'utilisation d'un système d'exploitation
natif avec un intergiciel pour l'utilisation d'applications multimédias. Il en conclut que la
surcouche de l'intergiciel a une influence sur les performances de 5 à 400 % et que le système
d'exploitation natif est plus efficace que l'intergiciel pour faire des calculs intenses ainsi
que pour la gestion de l'isolation et la prévention d'interférence avec d'autres applications.
Les intergiciels distribués multimédias existants

Une multitude d'intergiciels ont été développés depuis 10 ans. Une partie de ceux-ci est
regroupée et décrite dans l'article de Endres C., Butz A. et MacWilliams A. [12]. L'auteur y
classe les intergiciels selon trois contextes : la réalité augmentée (fusion entre la réalité et le
virtuel), les environnements intelligents (espaces intelligents, domotiques) et les systèmes
mobiles distribués (informatique avec la conscience du contexte).
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En 1996, PREMO (Présentation Environment for Multimedia Objects) [21] devient un
standard ISO (International Organization for Standardization) dans le domaine du multimédia distribué. PREMO est une extension à IMA (Interactive Multimedia Association)
MSS (Multimedia System Services) qui est lui même une recommandation d'architecture
pour améliorer l'hétérogénéité des plateformes pour les applications multimédias.
MSS propose une solution de virtualisation des dispositifs, des ports et des connexions.
De cette manière, il est possible d'encapsuler des composants différents sous une même
interface, par exemple un dispositif virtuel peut être un codec vidéo, mais pourra être aussi
bien une entrée de microphone. Une connexion virtuelle peut être un échange de données
par UDP (User Datagram Protocol) ou bien par DMA (Direct Access Memory). Ainsi,
comme les composants sont encapsulés et répondent aux mêmes interfaces ils peuvent ainsi
communiquer de manière homogène entre eux.
Malgré son architecture flexible aux plateformes de développement, PREMO ne permet de
réaliser des applications adaptatives qui puissent se modifier automatiquement en fonction
de changements tels qu'une baisse de qualité de service. En effet cet architecture n'a pas
prévue le retour d'un rapport sur la qualité de service du système terminal.
RM-ODP (Reference Model of Open Distributed Processing) est un standard ISO résolvant
le problème d'adaptabilité rencontré sur l'architecture PREMO. L'approche de RM-ODP
est de créer des reliures (binding) entre deux ou plusieurs objets afin de pouvoir s'occuper
de la création et de la gestion des communications. C'est la reliure qui se charge de négocier
les formats de communication des deux interfaces ainsi que de vérifier la validité des
formats choisis par les composants. La figure 2.1 montre deux types d'interfaces : les
interfaces de contrôle dont le but est de modifier le comportement de la reliure et les
interfaces de flux (stream) qui permettent à deux objets de communiquer entre-eux.
Interface de contrôle
/
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Figure 2.1

Le modèle des reliures RM-ODP
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L'intergiciel TOAST (Toolkit for Open Adaptive Streaming Technologies) [11] est fortement couplé avec le standard RM-ODP afin de supporter les applications multimédias
distribuées adaptatives. TOAST est un intergiciel orienté composants qui a pour but
d'augmenter la flexibilité de l'architecture pour réaliser facilement des modifications du
code. Cet intergiciel est basé sur la création et la gestion de composants orientés CORBA
(Common Object Request Broker Architecture).
CORBA[31] est un standard qui a été défini pour la première fois en 1991 par l'OMG11 (Object Management Group), la dernière version étant CORBA 3.0 définie en 2003. CORBA
est une architecture logicielle visant à faire collaborer des applications à travers un réseau
indépendamment du langage de programmation ou de la plateforme matérielle utilisée.
D'un point de vue technique, pour permettre l'accès à distance aux méthodes, chaque
objet se doit d'avoir un IDL (Interface Définition Language) dans le but de communiquer
dans un langage commun. L'IDL est lui-même défini dans un langage spécifique, mais qui
ne dépend pas du langage de programmation final utilisé pour l'application. Il a pour but
de séparer l'implémentation de l'objet, de l'objet qu'il décrit. Il existe des pré-compilateurs
générant automatiquement le code à partir du langage IDL. Ce code généré assure l'appel
de fonctions à distance grâce au code généré du côté client appelé stub et du côté serveur
appelé skeleton. C'est un ORB (Object Request Broker) qui se charge de faire la liaison
entre le stub et le skeleton liant ainsi le client avec l'implémentation de l'objet. Cette
organisation est présentée dans la figure 2.2

Inplémentation de
l'objet

Client

IDL

IL L

skel iton

> f

requête
Négociant de requêtes d'objets

Figure 2.2

Architecture CORBA par OMG

L'architecture de TOAST pose les bases d'un intergiciel distribué en proposant une architecture orientée composants et des mécanismes permettant d'être adaptatif aux changements de l'environnement et aussi aux perturbations sur le réseau. Cette adaptabilité est
11 OMG

: http ://www.omg.org
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réalisée grâce à l'accès aux reliures via des interfaces fournissant des services tels que la
détection de fluctuation de la qualité de service ou le changement d'environnement. Cela
permet donc de réagir en fonction de ces informations obtenues et par exemple de changer la qualité d'encodage ou de rajouter des composants pour réaliser une compression
supplémentaire en cas de baisse de qualité de service.
Une autre approche est celle de Multimedia Home Platform[13] qui a été créée dans le
but de résister aux évolutions matérielles notamment des set-top box pour que des applications de télévision interactive puissent être portées sur les nouvelles versions de set-up
box. L'intergiciel MHP propose une architecture par couches successives : matériel, système d'exploitation, machine virtuelle, intergiciel, application. Cette architecture permet
d'abstraire le matériel utilisé ainsi que le système d'exploitation afin d'obtenir des applications hétérogènes. L'intergiciel MHP (Multimedia Home Platform) a aussi pour but de
fournir tous les protocoles et standards nécessaires aux applications afin de simplifier le
développement d'applications. Malheureusement, cet intergiciel ne permet pas de réaliser
des applications distribuées, mais est plutôt spécialisé dans l'interactivité dans le domaine
télévisuel.
LinuX MultiMedia Project12 quant à lui, propose un intergiciel multimédia regroupant et
unifiant toutes les solutions multimédias déjà existantes afin de servir de base pour de futurs lecteurs multimédias. L'idée de réutiliser les solutions déjà existantes est intéressante,
mais cet intergiciel ne permet pas la communication avec un autre intergiciel. Tandis que
l'intergiciel PolyORB[45] se concentre sur l'abstraction des moyens de communication afin
de permettre l'hétérogénéité des communications (CORBA, SOAP, RPC, etc.) entre les
plateformes.
Network-integrated Multimedia Middleware (NMM)[24] est un intergiciel multimédia distribué multiplateforme basé sur CORBA. Cet intergiciel propose de découper un flux multimédia à travers plusieurs plug-ins liés entre eux grâce à des interfaces (jack). Ces plug-ins
(node) peuvent être instanciés sur des plateformes matérielles différentes. De plus, ils sont
contrôlables à distance via des objets par procuration (proxys objets) (figure 2.3).
Cet intergiciel découpe le cheminement d'un flux multimédia en plusieurs étapes représentées par des noeuds. L'intergiciel distingue six types de plug-ins : source, puits, filtre,
convertisseur, multiplexeur et démultiplexeur. Les flux multimédias transitant dans l'intergiciel NMM sont décrits en diagramme de flux, c'est-à-dire en une suite de plusieurs
composants agencés afin d'avoir le résultat souhaité. Les plug-ins d'un même diagramme
12 LinuX

MultiMedia Project : http ://frozenproductions.com
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de flux ne sont pas forcement situés sur la même plateforme matérielle, ce qui en fait un
intergiciel distribué.
Instant-X[l 1] est un intergiciel basé sur des composants pour des applications multimédias. Un des avantages majeurs de la programmation orientée composant (POC) est la
modularité. En effet grâce à la POC il est possible de modifier ou de remplacer des parties de code (composants) sans changer l'ensemble du code de l'application au moment
de l'exécution et ainsi de mettre à jour le code en temps réel. L'intergiciel Instant-X est
basé sur OSGi [29]. OSGi est une plateforme de gestion de composants, développée dans
le langage de programmation Java.
MediaCore[22] quant à lui est un intergiciel développé par Jungo1'' qui standardise l'accès, le contrôle et la diffusion de flux multimédias parmi les équipements électroniques.
L'intergiciel est orienté pour le milieu automobile afin que l'utilisateur puisse contrôler les
équipements avec le minimum de distraction. Étant développé dans le langage C, cette
couche logicielle est donc compatible avec un très grand nombre de plateformes et de
systèmes d'exploitation.
13 Jungo

: http ://www.jungo.com
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2.3.4

Les applications et cadriciels multimédias

Le développement d'applications multimédias est devenu de plus en plus complexe notamment à cause de la prise en compte de la multitude de formats médias existants, des
ressources de la plateforme et de la multitude des solutions de qualité de services offerts
par les systèmes d'exploitation.
Il existe tout d'abord les applications et les cadriciels s'occupant des fonctions primaires
multimédias. Les fonctions primaires d'une application sont la saisie, l'affichage, la compression et décompression de flux multimédias. Dans la plupart des applications multimédias, la compression et la décompression se font de manière logicielle. Alors que sur
certaines plateformes matérielles, des modules sont déjà implémentés matériellement pour
réaliser spécifiquement ces actions. Ainsi le cadriciel présenté dans [23] propose une solution d'architecture permettant l'utilisation de solutions logicielles et/ou matérielles dans
le but de diminuer l'utilisation mémoire et d'augmenter la performance du traitement des
données.
De manière générale, il existe deux types de compression vidéo : les algorithmes symétriques et les algorithmes asymétriques. Un système de compression symétrique permet
de répartir les charges de traitements de données entre l'encodeur et le décodeur alors
qu'un système asymétrique répartit les charges d'encodage et de décodage de manière à
ce qu'une de ces deux tâches demande plus de travail.
Les applications et les cadriciels les plus connus permettant de réaliser les fonctions primaires sont les suivants :
DirectShow un cadriciel multimédia développé par Microsoft, basé sur le Component
Object Model (COM) qui est une technique de composant logiciel utilisé afin de
permettre le dialogue entre plusieurs programmes. Sur certaines plateformes DirectShow prend en compte les cadriciels déjà installés, tels que QuickTime pour Mac ou
GStreamer pour Linux. DirectShow divise une tâche complexe multimédia en une
séquence de processus, cette division est appelée la gestion par pipeline.
Media Foundation, un cadriciel multimédia, considéré comme le remplaçant de DirectShow.
QuickTime, un cadriciel multimédia développé par Apple pour Mac OS et Windows
GStreamer, un cadriciel multimédia basé sur le principe des pipelines et porté sur une
multitude de plateformes.

2.3. SUPPORTS LOGICIELS

33

Il existe des applications ou cadriciels fournissant des services supplémentaires avec un
niveau d'abstraction encore plus élevé. Ces services entraînent de nouvelles fonctionnalités
ajoutées aux applications multimédias telles que la sécurité, la gestion de fichiers, l'accès à
Internet, les fonctionnalités téléphoniques, l'affichage de programme télévisuel, le paiement
en ligne. Tout cela est décrit par Wolf[47],
Les services supplémentaires peuvent se traduire par une gestion plus complexe des flux
multimédias, comme par exemple le cadriciel développé par Repplinger[34] basé sur l'intergiciel NMM. Ce cadriciel permet en effet de réaliser un mur vidéo, mais aussi de faire de
l'affichage collaboratif, c'est-à-dire que plusieurs personnes situées à des endroits différents
peuvent travailler sur une même vidéo.
Voici quelques applications d'un niveau d'abstraction plus élevé :
MythTV" est une application transformant la plateforme matérielle en une plateforme
multimédia. Les services proposés par cette application sont les suivants : support
de cartes TV, accès à la liste des chaînes, gravure DVD, navigateur Web, lecteur
RSS, téléphonie IP etc.
FreeVo10 est une application Home Theater PC (HTPC) permettant de lire et de stocker
des musiques, des films, des photos, d'accéder à des jeux vidéos et des podcasts.
FreeVo est basé sur des applications déjà existantes telles que mplayer, xine ou vie.
BoxeeJii , XBMC l ' et Moovida18 sont des applications de Media Center avec lesquelles
il est possible de regarder des films ou des émissions de télévision par le biais d'internet grâce à une interface simple.
Mirol!l est un lecteur multimédia supportant les vidéos de Haute Définition (HD)

Totem20 et Xine21 sont des lecteurs audios et vidéos pour Linux
Enfin, le dernier niveau d'abstraction est celui du multimédia omniprésent, c'est-à-dire que
les flux multimédias sont gérés en fonction de contextes dans un environnement intelligent. Les contextes ou les activités des personnes dans un habitat intelligent sont détectés
grâce à de nombreux capteurs, mais aussi grâce à un système de raisonnement. L'application multimédia modifiant leurs façons de diffuser les flux ou de procéder en fonction du
.contexte ou de l'activité d'une personne est considérée comme une application multimédia
omniprésente. Parmi ces applications il est possible de réaliser un suivi vidéo à travers
17 XBMC

: http ://www.xbmc.org
: http ://www.moovida.com
21 Xine : http ://www.xine-project.org

18 Moovida
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l'habitat lorsqu'une personne se déplace ou d'afficher un flux multimédia particulier en
fonction de l'activité de la personne.

2.4

Positionnement

De nombreux éléments de solutions aux différentes problématiques liées au noeud multimédia ont été évoqués dans les sections précédentes. Le but de cette section n'est pas de
les approfondir, mais plutôt de positionner le noeud multimédia à travers les solutions et
les points de vue des différents corps de métiers : voir le tableau 2.5.
Tableau 2.5
Personne/Métier

Vision du noeud multimédia en fonction de corps de métiers
Point de vue/Vision
Un noeud multimédia doit permettre de regarder des vidéos ou écou-

Habitant

ter de la musique en tout temps et à tout moment mais aussi d'intéragir avec l'habitat et de communiquer avec d'autres personnes.
Un noeud multimédia doit être facile d'installation et de paramétrage.

Technicien
Ingénieur

informa-

communications et d'échanger des flux de données.

tique
Ingénieur

C'est un élément d'un réseau distribué permettant de réaliser des

électro-

Le noeud multimédia est une plateforme matérielle permettant de
traiter des données multimédias en temps réel et de les diffuser à

nique

travers les périphériques avec lesquels il communique.
Ingénieur
embarqués

systèmes

Le noeud multimédia est un mélange de logiciel et de matériel dans
le but d'utiliser toutes les ressources de ce noeud.

Les solutions permettant de réaliser un noeud multimédia sont présentes dans la littérature,
mais aucune solution générale fonctionnelle n'existe. Le noeud multimédia est un nouveau
concept mis en place et sera approfondi à travers ce projet de recherche.
Dans les deux chapitres suivants seront présentés les travaux réalisés durant le projet de
recherche. Le chapitre 3 présente les travaux sur la spécification et le choix de solutions
technologiques ainsi que le couplage de ces solutions. Le chapitre 4 présente l'architecture
logicielle du noeud multimédia ainsi qu'une application multimédia omniprésente qui en
résulte.

CHAPITRE 3
DÉPLOIEMENT D'UN RÉSEAU DE NOEUDS
MULTIMÉDIAS DISTRIBUÉS ET EMBARQUÉS
L'introduction et la revue de littérature ont permis de situer le contexte et le cadre du
projet de recherche et ont mis en évidence le problème de l'absence de solution répondant
aux critères spécifiés pour un noeud multimédia.
Dans ce chapitre seront exposées les bases de la réalisation d'un noeud multimédia grâce
à une approche dite bottom-up. Cette approche permet de réaliser le noeud multimédia
en analysant tout d'abord les couches matérielles puis en remontant progressivement jusqu'aux couches logicielles de haut niveau.
Les choix de solutions de conception du noeud multimédia seront justifiés dans cette partie.
La solution adoptée est une association de solutions déjà existantes : la plateforme IGEPv2
contenant un OMAP3530, le système d'exploitation angstrom et l'intergiciel NMM. Le
noeud multimédia est donc une inter-connexion de tous les éléments de solutions cités
précédemment. La manière de les faire co-exister ensemble sera également expliquée dans
ce chapitre.
Afin de clarifier le projet de recherche, il est tout d'abord important de rappeler les objectifs, les contraintes et les raisons de la réalisation du noeud multimédia.
L'objectif principal est de mettre en place un réseau distribué afin de palier aux problèmes
des réseaux centralisés, ainsi que de permettre une installation facile chez les utilisateurs
souhaitant acquérir ces technologies. Pour cela, un noeud multimédia doit :
- être simple d'installation,
- être de faible coût,
- avoir une faible consommation en énergie,
- être fiable et tolérant aux pannes,
- pouvoir collaborer avec d'autres noeuds,
- être indépendant des types de communications utilisés,
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- répondre aux exigences multimédias.

La solution proposée sera ensuite évaluée, puis les résultats seront analysés afin de tirer
des conclusions sur le travail effectué.

3.1

La plateforme matérielle du noeud multimédia

Le but de cette section est de montrer la démarche adoptée pour réaliser le choix de la
plateforme matérielle qui supportera le noeud multimédia. Cette section décrit aussi les
particularités et les performances de la plateforme IGEPv2 notamment des composants de
VOpen Multimedia Application Platform (OMAP) constituant le coeur de cette plateforme.

3.1.1

Choix de l'architecture matérielle

L'objectif de cette sous-section est de se concentrer sur le choix d'une plateforme matérielle
soutenant l'acquisition et l'affichage de flux multimédias. Pour cela, deux approches sont
possibles : soit concevoir et développer sa propre plateforme à partir de composants déjà
existants, soit utiliser une plateforme déjà existante proposant les composants et services
souhaités.
Développer sa propre plateforme présente comme principal avantage la possibilité de choisir
tous les éléments de celle-ci. Dans le cas présent, il sera intéressant de coupler les éléments
suivants :
un processeur de faible consommation gérant la logique, les interruptions, etc.
un processeur graphique qui est spécialisé dans le traitement de données graphiques.
un DSP qui est spécialisé dans le traitement de données continues.
un réseau de portes programmables (FPGA) qui permet de réaliser le développement modulaire, de fabriquer ses propres codecs matériels audios ou vidéos.
des périphériques tels que le wifi, une entrée et une sortie audio, une sortie hdmi etc.
Malheureusement, la réalisation de sa propre plateforme électronique comporte certains
inconvénients tels qu'un développement important ou par la suite l'absence de communauté utilisant la même architecture. Pour toutes ces raisons, cette approche n'a pas été
retenue.
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L'idée est donc d'utiliser une base matérielle déjà existante. D'après la revue de littérature,
deux candidats se distinguent des autres : l'Intel Atom présent dans la plupart des netbooks
et l'OMAP utilisé sur les plateformes mobiles.
D'après une comparaison [36] réalisée entre l'Intel Atom N330 et l'OMAP353C) plusieurs
points importants sont mis en évidence.
Même si l'Intel Atom possède de meilleures performannces brutes que TOMAP3530, ce
dernier est plus économe en terme de consommation d'énergie. En effet, la consommation
de l'Intel Atom est estimée à 8 Watts alors que celle de TOMAP3530 est de 1 Watt.
Cette différence de consommation s'explique par l'architecture interne de l'Intel Atom
qui souhaite garder la rétro-compatibilité de son architecture Intel, mais également par la
présence d'un double coeur cadencé à 1,6 Ghz pour le N330 contre une cadence de 600
Mhz pour TOMAP3530.
De plus, TOMAP3530 possède un Graphics Processing Unit (GPU) qui permet d'obtenir
des performances comparables à celles de la PlayStation2 et un DSP comblant les lacunes
de traitement des données du processeur ARM. Ainsi, l'OMAP3530 peut être, par exemple,
utilisé pour faire du traitement vidéo ou de l'affichage de jeux vidéos. L'intel Atom ne
possédant pas de GPU, il est possible d'en ajouter un de type externe afin de combler
cette lacune. L'inconvénient de cette solution est l'impact significatif sur la consommation
d'énergie.
Enfin, l'OMAP3530 est plus intéressant en coûts de production si l'on se réfère à sa
performance.
Le choix de FOMAP3530 paraît donc comme le meilleur compromis entre performance et
consommation. Cependant, l'OMAP3530 n'est qu'une puce électronique qui ne peut être
utilisée qu'avec un support matériel. Il existe de nombreuses plateformes intégrant cette
puce et la connectant à divers périphériques. Parmi toutes les plateformes, seules trois
sont retenues. En effet, celles-ci sont idéales pour réaliser des prototypes : TIGEPV2, la
Beagleboard et l'embest DevKit8000. Un comparatif est présenté dans le tableau 3.1
D'après ce tableau, la beagleboard et l'embest DevKit8000 n'ont pas de périphérique wifi
ni d'ethernet. Cependant il est possible de les rajouter via le port USB, engendrant une
augmentation du prix du noeud multimédia. En effet, l'accès au réseau est indispensable
pour un noeud multimédia. C'est pourquoi l'IGEPv2, cf. figure 3.1, apparaît comme le
meilleur prétendant pour supporter le noeud multimédia.
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IGEPV2
X
X
X
X
X
512
512
187

Beagleboard

Embest DevKit8000

Ethernet
Wifi
in/out Audio
X
X
DVI
X
X
X
USB
X
128
256
RAM (MB)
256
256
ROM (MB)
169
149
Prix ($)
+++
++++
+
Communauté
Tableau 3.1 Tableau de comparaison des différentes plateformes de développement de l'OMAPSôSO1

Figure 3.1

Plateforme IGEPv2 fabriquée par ISEE2

Dans la sous-section suivante seront exposées les particularités et les fonctionnalités des
OMAP et plus particulièrement celles de TOMAP3530 afin de comprendre son succès.

3.1.2

Étude des fonctionnalités de TOMAP3530

L'OMAP est utilisé dans différents domaines tels que la téléphonie, l'automobile, le biomédical, etc. Quelles sont les raisons de cette multiplicité de domaines d'applications ?
Il est utilisé dans un très large éventail de systèmes embarqués. Sa très faible consommation
d'énergie le rend très utile pour les appareils mobiles de tous types. Cette dernière est due
à son architecture interne, par exemple tous ses composants ont la possibilité d'être en
mode veille afin de consommer le minimum d'énergie en cas d'inactivité.
tableau réalisé à partir des données des différents constructeurs
extraite du site internet : http ://www.isee.biz

2 Image
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La faible consommation de l'OMAP n'est pas sa seule particularité intéressante pour les
fabricants. En effet, Il supporter de nombreuses applications multimédias car il est composé
de trois processeurs sur une même puce comme le montre la figure 3.2 : un processeur ARM,
un processeur graphique powerVR et un DSP. Ce regroupement de plusieurs processeurs
sur une même puce s'appelle un System On Chip (SoC).
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Architecture générale de l'OMAP35x de Texas Instrument1

L'OMAP possède donc les nombreux avantages d'un SoC, c'est à dire :
La faible consommation en énergie : les composants possèdents tous un mode veille.
La faible place occupée : le placement des composants est optimisé pour que le format
de la puce soit le plus compact possible.
Le faible temps d'accès : les connexions entre les composants sont optimisées afin que
les temps d'accès et de communication soient les plus faibles.
1 Schéma

extrait du site internet : http ://www.ti.com
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Le débit élévé entre les composants : les composants sont physiquement proches des
autres permettant d'utiliser un débit plus élevé entre les composants.
Description du processeur ARM

Le Cortex A8, présenté à la figure 3.3 est le processeur à usage général de FOMAP3530.
Il possède une architecture single instruction on multiple data (SIMD), 64 et 128 bits,
commercialisés sous le nom de NEON. Ce processeur est le coeur du système, les autres
processeurs sont utilisés seulement pour des tâches spécifiques.
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Figure 3.3

Schéma blocs de l'ARM Cortex A81

Il présente plusieurs avantages, notamment en ce qui concerne le rapport entre la performance et la consommation. En effet, il obtient au test Dhrvstone, créé par Reinhold
Weicker, plus de 2000 millions d'instructions par seconde (MIPS) tout en maintenant sa
consommation à moins de 300 mW.
1Schéma

extrait du site internet : http ://www.ti.com
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Ce processeur est composé de plusieurs technologies :
Thumb-2 : La technologie Thumb-2 étend l'architecture de jeu d'instructions (ISA) 16bits limité de la première version de Thumb avec des instructions 32-bits. Thumb-2
ajoute environ 130 instructions intéressantes pour les programmeurs. Le code ARM
et Thumb-2 peuvent être mélangés dans la même application car c'est le même code
source en assembleur.
ThumbEE : Jazelle facilite l'exécution de bytecode Java. ThumbEE est le successeur de
Jazelle. ThumbEE intègre la vérification de déréférencement des pointeurs nuls, définit de nouveaux mécanismes de fautes et ajoute des mécanismes pour une meilleure
prise en charge de Java.
TrustZone : TrustZone est une extension de sécurité qui offre des primitives de sécurité
à un moindre coût comparé à un coeur de sécurité dédié. Une application typique
de TrustZone est la gestion des clés d'encryption qui sont stockées dans la mémoire
sécurisée de TrustZone. Il est possible de s'en servir pour implanter un hyperviseur
et des DRM.
NEON : Le NEON est à la suite du pipeline du Cortex A8. Le NEON est un ISA SIMD 64
bits et 128 bits qui permet d'accélérer les applications multimédias et le traitement
de signaux. Il supporte des données entières et à virgule flottante de 8 à 64 bits. Le
NEON supporte jusqu'à 16 opérations synchronisées.
VPF : Ce coprocesseur permet de faire des calculs sur des nombres à virgule flottante
conformément au standard pour la représentation des nombres à virgule flottante en
binaire IEEE754.
Description du DSP

Le DSP est un processeur de traitement de signaux numériques optimisé pour les calculs
grâce un module d'accès direct à la mémoire (DMA) et des unités d'exécutions spécialisées
dans le traitement graphique et dans la compression/décompression de données. Le DSP
dans FOMAP3530 est le TMS320C64x+. Il est situé dans l'unité fonctionnelle IVA2.2,
figure 3.4. En ce qui concerne la consommation, l'IVA2.2 consomme pour 1,2V environ
205,2 mW.
Le DSP C64+ est un processeur 32 bits compatible 16 bits ainsi que compact ISA : un set
d'instruction permettant de gagner de la place mémoire.
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Figure 3.4 Schéma blocs de TIVA2.2 de TOMAP3530 contenant le DSP
TMS320C64X+1
Le DSP C64+ supporte le very long instruction word (VLIW). Le VLIW permet de regrouper plusieurs instructions dans une seule grande instruction et donc d'en exécuter
plusieurs parallèlement en un seul cycle. Le VLIW implémenté dans le DSP C64+ est
différent d'un VLIW standard. Il est appelé le « VLIW avancé » et utilise l'architecture
VelociTI. Ce dernier est une architecture déterministe et flexible améliorant les restrictions
sur le temps et le fonctionnement des instructions cherchées (fetch), décodées (décodé), exécutées (execute). De plus, cette architecture permet une optimisation des compilateurs et
une flexibilité dans le codage.
Le VLIW est donc une solution permettant d'accélérer de façon significative la vitesse
de traitement des données, le pipeline est divisé en 11 blocs indépendants exécutables en
parallèle. Il existe une limitation connue du système de pipeline : lorsqu'une rupture de
séquence survient celà entraine une augmentation de la durée de l'execution des instructions. Cette limitation est caractérisée par un coût de branchement en temps d'éxécution.
1 Schéma

extrait du site internet : http ://www.ti.com

3.1. LA PLATEFORME MATÉRIELLE DU NOEUD MULTIMÉDIA

43

Pour optimiser le temps d'éxécution des instructions, il est donc important de limiter le
nombre de branchements comme par exemple en réalisant des traitements sur des données
continues.
Description du PowerVr

PowerVR est une architecture générique graphique qui est en raison de sa faible consommation électrique, spécialisé pour les systèmes mobiles. Son utilisation dans les téléphones
portables et les consoles de jeux mobiles est en constante augmentation.
La version powerVr de l'OMAP353() est SGX 530 dont on trouve le schéma à la figure 3.5.
Il implémente la technologie graphique OpenGL ES 2.0 permettant d'obtenir des rendus
graphique 2D et 3D. Les applications multimédias utilisant cette technologie telles que des
jeux peuvent donc parfaitement fonctionner sur cette plateforme.
Host POWERVR SGX
Bus

Control and Rogister Bus

Umversaî Scalabie Shader Engine

Schfcâuter

System
Memory
Bus
System Memory Bus

Figure 3.5

Schéma blocs du PowerVr SGX 530 de TOMAP35301

Le processeur graphique SGX est spécialisé dans le traitement de quatre types de données
multimédias :
- les pixels,
- les vertex : sommet d'un polygone ou d'un triangle à afficher,
- les données vidéos et données génériques ( Geometry shaders).
Schéma extrait du site internet : http ://www.ti.com
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3.1.3

Discussion

L'architecture de l'OMAP353() est relativement novatrice grâce à la combinaison de trois
processeurs différents. La spécialisation des processeurs permet de résoudre le problème
de la consommation électrique tout en fournissant une performance plus qu'acceptable.
Le choix de FOMAP3 a été réalisé alors que POMAP4 n'était pas encore sortie en production. Il serait interressant dans des travaux futurs d'analyser les caractéristiques de
TOMAP4 et de déterminer si une évolution vers ce nouveau SoC est pertinent.
La plateforme de développement étant choisie, il est désormais intéressant d'y porter
un système d'exploitation adéquat afin d'exploiter au maximum les fonctionnalités de
l'IGEPv2.

3.2

Le système d'exploitation du noeud multimédia

L'architecture de l'OMAP est totalement différente de celle d'un processeur mono-coeur
ou d'un double coeur homogène. En effet, l'OMAP est un SoC possédant trois coeurs
hétérogènes. Il est donc intéressant de savoir comment un système d'exploitation peut
être déployé sur ce type d'architecture.
Le chargeur d'amorçage (bootloader) est est le premier maillon du processus qui conduit
à l'exécution du noyau afin de faire fonctionner le système d'exploitation. Son fonctionnement sera décrit dans les sous-sections suivantes.

3.2.1

Les chargeurs d'amorçages

Un système d'exploitation repose sur l'exécution d'un noyau. Mais celui-ci ne s'active pas
tout seul, il a besoin d'un chargeur d'amorçage. Le chargeur d'amorçage est exécuté matériellement lors d'une mise sous tension ou d'un redémarrage. Il a pour rôle d'initialiser le
périphérique de stockage de l'image du noyau, de charger l'image du noyau et de l'exécuter
dans un environnement défini. Techniquement, ce système permet d'exécuter du code situé
dans la ROM ou la RAM ou serveur TFTP ou sur une carte SD.
Sur la carte IGEPv2, le chargement du noyau est réalisé grâce à deux chargeurs d'amorces
couplés dans le but de réussir à charger le noyau du système d'exploitation. Le lancement
du système d'exploitation sur le noeud multimédia peut se décomposer en trois étapes.
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Étape 0 : Exécution du code en ROM et chargement du 1er chargeur d'amorçage

La première étape consiste en l'exécution d'instructions situées en ROM et dont le but est
de lancer le premier chargeur d'amorçage : X-Loader. Les périphériques et la mémoire vive
doivent être initialisés préalablement afin que les données en ROM puissent être chargé en
mémoire vive.
Le processus en version plus détaillé est le suivant : lors de la mise sous tension du processeur, ce dernier va exécuter un programme binaire stocké en ROM. Après initialisation
des périphériques, le programme va les scruter dans un ordre défini : le port USB, le port
série, la carte SD, la mémoire NAND. Le programme change de périphérique dès qu'une
erreur de chargement est détectée. Les processus de validation en version simplifiée pour
chaque périphérique sont les suivants :
Carte SD : Le processeur vérifie la présence d'une carte SD dans le premier contrôleur
MMC puis il recherche la première partition FAT32 grâce à la table des partitions.
Ensuite, le processeur scanne le dossier racine de la partition afin de trouver un
fichier au format binaire nommé 'MLO' (MMC X-Loader). Dès lors que le fichier a
été trouvé, après une lecture de celui-ci, il sera transféré dans la SRAM.
Mémoire NAND : Le processeur essaie de charger le premier secteur de cette mémoire.
S'il y a une erreur (impossibilité de réaliser le chargement en un temps donné), une
corruption (mauvais format de données) ou un blanc (données absentes), il passe au
secteur suivant. Le processeur tente le chargement sur 4 secteurs avant d'arrêter la
manipulation. Si un secteur est valide, celui-ci est transféré à la SRAM
USB Client : Le processeur envoie l'identifiant du fabricant et du processeur utilisé via
l'USB Client puis attend les données de réponse qui seront transférées dans la SRAM.
Port série via l'UART : Un identifiant est écrit sur la sortie du port série, si la réponse
de l'hôte est correcte dans une courte plage de temps alors le transfert de données
binaires peut avoir lieu jusqu'à la SRAM du processeur.
L'ordre de questionnement des périphériques sur l'IGEPv2 est le suivant : USB, UART3
(port série), MMC1 (carte SD), OneNAND (Mémoire NAND).
Dès lors que les données du X-Loader sont transférées dans la SRAM, un branchement est
réalisé vers la première instruction du X-Loader lui passant ainsi le contrôle du processeur.
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Étape 1 : Exécution du 1er et chargement du 2e chargeur d'amorçage

La seconde étape est réalisée par le X-Loader chargé en SRAM précédemment. Le rôle du
X-Loader est de transférer les données du second chargeur d'amorce appelé U-Boot dans
la mémoire principale. Il existe plusieurs types de X-Loader en fonction du périphérique
dans lequel il va scruter les données. Par exemple, le X-Loader série permet de transférer le
code de l'U-Boot via les données du port série. Les X-Loaders fonctionnent de la manière
suivante :
Le MLO, MMC X-Loader, recherche la présence du fichier'u-boot.bin'sur la partition
FAT32 du premier MMC puis le transfère dans la mémoire principale.
Le SLO, Sériai X-Loader, attend un transfert des données de l'hôte via le protocole
kermit, données qui seront transférées par la suite dans la mémoire principale.
En cas d'échec, les X-Loaders tentent de charger le cinquième secteur de la mémoire NAND
et en cas de succès de créer une image transférable dans la mémoire principale. De la même
façon que le X-Loader, une fois que le code binaire du U-Boot est chargé dans la mémoire
principale celui-ci prend le contrôle de la suite des instructions.
Étape 2 : Exécution du 2e chargeur d'amorçage et chargement de l'image du noyau

La troisième étape est le chargement de l'image du noyau du système d'exploitation grâce
à U-Boot. Universal BOOTloader (U-Boot) est un chargeur d'amorce, open source, supportant de nombreuses architectures, développé par Denx1. Le successeur de U-Boot est
Barebox2 qui fournit une architecture plus flexible. Cependant, Barebox n'est pas porté sur
autant d'architectures que U-Boot. Il ne fonctionne notamment pas encore sur l'IGEPv2.
U-Boot est un chargeur d'amorce plus évolué que X-Loader, car il possède une interface
console permettant de paramétrer et de sauvegarder les paramètres utiles lors du démarrage du noyau. Le rôle de U-Boot est de rechercher l'image du noyau sur tous les supports
mémoires ou à travers le réseau puis la charger dans la mémoire RAM. Ensuite l'image du
noyau sera exécutée avec les paramètres définis auparavant. U-Boot permet de configurer
de nombreux paramètres tels que la façon et l'endroit où rechercher l'image du noyau à
travers les périphériques ou les paramètres passés en arguments dont le noyau a besoin
pour s'exécuter (la taille des mémoires tampons, la résolution de l'écran, la taille de la
mémoire RAM, etc.)
^enx : http ://www.denx.de
: http ://www.barebox.org

2 Barebox
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Il est intéressant de se questionner sur la pertinence d'utiliser deux chargeurs d'amorces.
La raison est simple : U-Boot a besoin d'environ 256 KB d'espace mémoire pour être chargé
entièrement, cependant la taille de lq SRAM n'est que de 64 KB, alors c'est pour cette
raison que le X-Loader de taille d'environ 24 KB a été créé dans le but de pouvoir charger
l'U-Boot dans une autre mémoire avec une taille plus importante tel que la mémoire
externe.
Si tous ces processus sont validés avec succès, U-Boot passe le contrôle au noyau pour la
suite des instructions.

3.2.2

Le noyau

Tout d'abord, il est important de rappeler le rôle du noyau. En effet, le noyau est la base
du système d'exploitation. Il possède plusieurs fonctionnalités ou tâches à accomplir :
Ordonnancement des tâches. L'ordonnanceur permet la gestion de l'ordre d'exécution
des tâches ainsi que la sauvegarde et la restitution du contexte des tâches. Voici
quelques exemples d'algorithmes d'ordonnancement :
- coopératif : Les tâches coopèrent entre elles afin d'accepter leur suspension pour
qu'une autre tâche puisse s'exécuter.
- préemptif : C'est l'ordonnanceur qui a la responsabilité d'interrompre les tâches
et d'exécuter les prochaines en fonction de leur priorité.
- événementiel : Chaque tâche s'exécute jusqu'à épuisement de ses instructions
en réponse à un événement. L'avantage de cet algorithme est qu'il n'y a pas de
sauvegarde de contexte.
Gestion de mémoire physique allouée sur la plateforme matérielle. La gestion de la
mémoire physique assure l'allocation de celle-ci aux différentes tâches et gère les
mécanismes (MMU) qui permettent son utilisation au sein des tâches.
Gestion des interruptions effectuées par l'utilisateur ou des systèmes périphériques
afin de permettre l'interaction entre l'environnement et les programmes exécutés sur
la plateforme.
Gestion du matériel afin de fournir une abstraction de celui-ci aux applications. La
plupart des composants matériels sont pris en charge par des modules du noyau,
mais peuvent aussi être gérés au niveau applicatif à travers des interfaces appelé
services comme le montre la figure 3.6.
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Application
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Noyau

Matériel

Figure 3.6

Gestion matérielle grâce à un système d'exploitation

Le noyau choisi pour le développement du noeud multimédia est le noyau Linux. Ce noyau
a pour avantage son caractère open source, sa gratuité, sa forte communauté, et son
portage effectif pour ARM Cortex A8. C'est un noyaux multi-tâche et préemptif. De plus,
il est stable et fiable car maintenu, testé et éprouvé rigoureusement par sa communauté.
Il est important de spécifier que la version 2.6 du noyau Linux est un noyau temps réel
(déterministe) permettant ainsi d'exécuter des applications multimédias temps réels.
Le noyau Linux, une fois installé et exécuté sur la plateforme, a pour but de faire fonctionner le coeur principal : l'ARM Cortex A8. Le DSP et le PowerVr pourront être géré
par des modules optionnels installés sur le noyau.
Un des buts principaux de ce noyau est également de fournir des mécanismes permettant
l'exécution d'un système d'exploitation sur lequel se basent toutes les applications.

3.2.3

Le système d'exploitation

Le choix des systèmes d'exploitation a été réalisé à partir des distributions présentées dans
la revue de littérature. La distribution Angstrôm a été choisie pour les raisons suivantes :
Modularité et personnalisation : Peu de paquets sont préinstallés. L'utilisateur a la
possibilité de choisir exactement les paquets qu'il souhaite installer grâce à un gestionnaire de paquets.
Support de l'OMAP3530 : Cette distribution est supportée et adaptée pour les plateformes utilisant FOMAP3530 telles que TIGEPv2 ou la beagleboard permettant de
ce fait d'accéder également à la communauté de la beagleboard utilisant Angstrôm.

3.2. LE SYSTÈME D'EXPLOITATION DU NOEUD MULTIMÉDIA

49

Gestionnaire de paquets optimisé pour l'embarqué : Angstrôm propose un gestionnaire de paquet opkg possédant de nombreux paquets déjà précompilés et optimisés
pour l'IGEPv2.
Communauté et facilité d'installation : Angstrôm possède une communauté importante notamment grâce à la mise à disposition de leur outil de compilation en ligne
appelé "Narcissus".
Angstrôm est compilé grâce au cadriciel OpenEmbedded. OpenEmbedded est une référence
dans le milieu des systèmes embarqués, c'est un cadriciel de compilation de composants
logiciels destinés à être déployés sur des systèmes embarqués. En effet, OpenEmbedded est
un outil remplaçant les autres systèmes de compilation tels que le 'make' mais en offrant
une flexibilité de sélection des architectures cibles. Il permet notamment de compiler des
distributions Linux sur une multitude de plateformes matérielles. Techniquement parlant,
OpenEmbedded est composé de deux parties comme le montre la figure 3.7. La première
partie est bitbake, c'est un programme utilisé afin de compiler une simple application
jusqu'à une distribution complète. La seconde partie quand à elle est représentée par les
méta-données (recettes) représentant l'ensemble des fichiers à compiler. Bitbake a besoin
de ces méta-données afin de procéder à la compilation.

un»
Dépôts du
code source

Bitbake

feb

Figure 3.7

Création
de l'image

Recettes

Construction d'une image d'une distribution Linux grâce à bitbake

Pour approfondir le fonctionnement du cadriciel OpenEmbedded, voici l'ordre des étapes
dans la construction d'un paquet : récupération des données, extraction des données packagées, application de patchs sur les données, configuration de la compilation, compilation,
création de fichiers en-tête, installation et enfin création d'un package.
Générer une distribution à partir de bitbake est une opération lourde qui demande beaucoup de ressources. C'est pourquoi les concepteurs d'Angstrôm proposent un générateur
de distribution angstrôm en ligne utilisant leurs puissants serveurs, réduisant ainsi considérablement le temps de génération de l'image du système d'exploitation Ansgtrôm.
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3.3
3.3.1

L'intergiciel multimédia distribué
Choix de l'intergiciel

De même que pour la plateforme matérielle, il existe deux approches permettant de disposer d'un intergiciel multimédia distribué convenant aux besoins du noeud multimédia :
réaliser son propre intergiciel ou bien réutiliser un intergiciel déjà existant.
Tout d'abord, il est toujours possible de réaliser son propre intergiciel multimédia distribué
en s'inspirant de travaux présentés dans l'état de l'art. Cependant, cette tâche est coûteuse
en temps et seulement quelques parties auraient eu le temps d'être développées. Cette
solution n'a donc pas été sélectionnée.
Le choix adopté est la réutilisation d'un intergiciel déjà existant. En effet, il existe un
intergiciel multimédia open source répondant à nos critères. Cet intergiciel est Networkintergrated Multimédia Middleware (NMM). Les autres intergiciels multimédias n'ont pas
été sélectionnés, pour cause d'inadaptabilité à l'utilisation à cause de l'obsolescence du
code et des concept ou d'indisponibilité de leur code source.

3.3.2

Description de l'intergiciel NMM

Network-intergrated Multimédia Middleware (NMM) est un intergiciel spécialisé dans la
gestion des flux multimédias à travers le réseau. Cet intergiciel est conçu pour différents
systèmes d'exploitation tels que Linux, Mac et Windows ainsi que pour plusieurs architectures matérielles telles qu'Intel et Cell de la PS3. Cette diversité de portage de l'intergiciel
lui permet d'être faiblement dépendant de la plateforme sur laquelle il est exécuté, NMM
est donc un intergiciel hétérogène.
Cet intergiciel est la réalisation issue des travaux de Lohse M. et Slusallek P. [1, 25] . La
société Motama, par la suite, a été créée afin d'assurer l'amélioration et le maintien de
NMM. De cette création est apparue une double licence : une licence open source sous
"GNU General Public License, version 2"5 et une licence commerciale. La licence open
source existe dans le but de tester le produit mais aussi de permettre aux universités
d'utiliser cet intergiciel pour des recherches. La licence commerciale débride certaines
fonctionnalités comme une synchronisation distribuée ou de nombreux plugs in.
Aucune machine virtuelle n'est nécessaire pour utiliser NMM, car le langage de programmation de l'intergiciel est le C++. Aucune ressource n'est donc consommée pour faire fonc3 http

://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
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tionner la machine virtuelle. La fonctionnalité ThumbEE du processeur ARM de l'OMAP
permettant d'exécuter du bytecode java ne sera donc pas utilisée.

3.3.3

Fonctionnement de NMM

Le logiciel NMM est un intergiciel multimédia complexe. Il permet notamment d'échanger
des flux multimédias à travers le réseau IP en réalisant une abstraction de celui-ci comme le
montre la figure 3.8. Son fonctionnement sera expliqué à travers les sous-sections suivantes.
System 7.

System 1

Application

upetâting
System

Figure 3.8

Operating
System

Network
Abstraction du réseau grâce à un intergiciel multimédia distribué1

Diagramme de flux

NMM est basé sur le principe de diagramme de flux ou flowgraph en anglais. Le principe est
de partitionner le flux multimédia en plusieurs éléments. Ces éléments, appelés plug-ins,
sont classifiés en plusieurs catégories : sources, puits, filtres, convertisseurs, multiplexeurs
et démultiplexeurs. La figure 3.9 est un exemple de flux multimédia découpé en plugins. En effet, pour lire un fichier audio, le fichier est tout d'abord lu par une source puis
les données sont envoyées à un convertisseur permettant le décodage. Enfin, les données
décodées sont envoyées au système de son puits qui diffuse les données du fichier audio.

Fichier MP3
source

Lecteur MP3

•^{Décodeur MP3

Plug-in de NMM

Figure 3.9
1Schéma
2 Schéma

•>(

Puits Audio

>

Diagramme de flux simple2

extrait du site internet : http ://www.motama.com
réalisé d'après les concepts de l'intergiciel NMM

Flux de

Enceinte

données
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Afin que deux plug-ins soient connectés, il faut qu'ils possèdent le même format, l'un
en sortie l'autre en entrée. Par exemple, une source lisant un fichier mp3 possède un
format de sortie mp3 et le décodeur mp3 possède une entrée de format mp3. Ils sont donc
compatibles. Les plug-ins se doivent donc de négocier entre eux le format de connexion
afin de s'accorder sur le format le plus adapté comme le montre la figure 3.10.
MP3
Fichier MP3
source

RAW

Lecteur MP3

Décodeur MP3

Puits Audio

MP3

O Plug-ln de NMM

Figure 3.10

RAW
•

Format de la connexion

^

Flux de donnees

Enceinte

Négociation, vérification des formats

Diagramme de flux utilisant les formats de connexion1

L'avantage de découper un flux multimédia en plusieurs briques est de pouvoir découpler
tous les plug-ins de la plateforme sur laquelle ils sont instanciés. En effet, les plug-ins,
une fois découplés, n'ont plus besoin de coexister sur la même plateforme matérielle. Ainsi
grâce à des mécanismes de transfert de données entre les plateformes, il est possible de
connecter des plug-ins entre des plateformes distinctes. Ce transfert des données entre
plateformes est contraint par la bande passante disponible et le volume des données. Par
exemple, il n'est pas possible d'envoyer des données vidéos décodées via le réseau à un
plug-in affichant de la vidéo. La figure 3.11 montre un exemple de diagramme de flux
inter-plateformes.

Plateforme matérielle #1

Plateforme matérielle #2

7

/

Fichier MP3
source

\ Lecteur MP3

OPlug-ln de NMM

Décodeur MP3

| |

> Flux de données

Puits Audio

Enceinte

Format de la connexion
Négociation, vérification des formats

Flux de données inter-plateformes

Figure 3.11

Diagramme de flux à travers différentes plateformes matérielles1

Un autre avantage du diagramme de flux est d'utiliser des plug-ins permettant de dupliquer
les flux multimédias et ainsi d'offrir la possibilité d'afficher un même flux de données basé
1Schéma

réalisé d'après les concepts de l'intergiciel NMM
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sur des plateformes matérielles différentes. Par exemple, il est possible d'afficher la même
musique sur deux plateformes différentes comme à la figure 3.12.
Cet avantage implique une gestion pointue de la synchronisation des données. Cette fonctionnalité sera approfondie par la suite.

Plateforme matérielle #2
RAW
Puits Audio

Décodeur MP3
MP3
Plateforme matérielle #1

Fichier MP3
source

Enceinte

RAW
Plateforme matérielle #3

MP3

RAW

Lecteur MP3

.Décodeur MP3
MP3

O Plug-ln de NMMjg-in NMM

Puits Audio

Enceinte

RAW
•

> Flux de données

Format de la connexion
Synchronisation des données

. —>. Flux de données inter-plateformes

Figure 3.12

Synchronisation externe dans les diagrammes de flux1

La notion de diagramme de flux a un autre but, en effet, elle consiste à organiser les
plug-ins de manière à décharger les plateformes à faibles ressources, comme l'explique
Repplinger dans son article [35], Ainsi, il est aisément possible d'afficher des flux multimédias provenant d'un PDA.
Il est maintenant intéressant de regarder quelles sont les particularités des plug-ins contenues dans les diagrammes de flux proposés par l'intergiciel NMM.
Plug-ins

Les plug-ins représentent la décomposition du diagramme de flux en parties essentielles.
Ils ont chacun leurs spécificités, un ou plusieurs formats d'entrée ou de sortie, et un rôle
défini dans le diagramme de flux. Il est possible de les regrouper en plusieurs catégories :
Source : produit des données et ne possède qu'une connexion de sortie.
Puit : reçoit les données par une connexion d'entrée et les consomme.
1Schéma

réalisé d'après les concepts de l'intergiciel NMM
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Filtre : reçoit les données par une connexion d'entrée puis les modifie en laissant intacts
le format et les paramètres. Ces nouvelles données sont ensuite envoyées au plug-in
suivant à travers une connexion de sortie.
Convertisseur : modifie le format ou les paramètres des données d'entrée afin d'obtenir
un nouveau format en sortie
Multiplexeur : reçoit plusieurs connexions d'entrées pour les mixer et n'en renvoyer
qu'une.
Démultiplexeur : à partir d'une connexion d'entrée plusieurs connexions de sortie sont
générées. Le démultiplexeur est habituellement utilisé pour séparer l'audio de la
vidéo.
Du point de vue de l'implémentation, les plug-ins sont stockés sous le format de bibliothèques dynamiques (.so sous linux ou .dll sous window). La découverte des plug-ins est
réalisée statiquement. En effet, au début du lancement de l'intergiciel, si aucune liste de
plug-in n'est présente, alors le processus de découverte des plug-ins est enclenché. L'intergiciel scanne le dossier contenant les librairies dynamiques des plug-ins puis valide leur
fonctionnement et enfin génère puis sauvegarde une liste contenant tous les plug-ins présents et exécutables.
L'intergiciel NMM utilise des bibliothèques déjà existantes afin de ne pas recréer ce qui
a déjà été développé. Ainsi, de nombreuses librairies dynamiques des plug-ins sont liées à
d'autres librairies externes à l'intergiciel. Par exemple, la librairie "mad" est utilisée par
le plug-in de décodage mp3. C'est lors de la phase de découverte que l'intergiciel vérifie la
validité des dépendances avec les libraires externes.
Communication

Pour communiquer entre les plug-ins, l'architecture NMM utilise un système de messagerie
uniforme regroupant toutes les communications. Dans l'intergiciel NMM, il existe trois
types de messages :
Les buffers sont des objets contenant des blocs de données multimédias, mais aussi
d'autres informations permettant la synchronisation des données.
Les events représentant des méthodes d'appel de fonctions simples qui peuvent contenir les éléments suivants : une clef, des arguments, un résultat de fonction et des
exceptions.
Les composites events sont des séquences ordonnées d'events dans un seul message.
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Les messages sont envoyés à travers deux méthodes de communication :

Instream : Correspond à un envoi de messages dans un seul sens sans attendre de réponse. Cette méthode est souvent utilisée pour l'envoi de données.
Out-of-band : Correspond à un envoi de messages attendant une réponse de la part du
destinataire. Cette méthode est surtout utilisée pour l'appel de méthode à distance.
Lorsque deux plug-ins sont connectés, ils communiquent en utilisant des messages (event,
composites events et buffers) instream. Comme le montre la figure 3.13, la communication
instream est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il est possible d'envoyer des messages de la
source aux puits et inversement afin de remonter des informations pertinentes qui pourront
être par exemple exploitées pour adapter la qualité de service. Il est évident que le sens
de communication le plus utilisé des messages est de la source vers le puits.

Filtre

Source

Puits

> Message instream sens courant
.. _ Message instream sens inverse

Figure 3.13

Messages instream dans un diagramme de flux1

L'accès aux objets à distance est réalisé avec des events out-of-band. Cette partie est
abordée dans la section suivante.
Objets proxy et IDL

Durant l'exécution de l'application, tous les objets instanciés de NMM héritant de la classe
NMMObjet peuvent être accessibles via un appel d'objet à distance. La classe NMMObjet
est rattachée à un proxy objet qui a pour but d'être le pont entre l'application et le
NMMObjet. La communication entre le ProxyObject et le NMMObjet est out-of-band,
c'est-à-dire qu'il envoie un event puis attend une réponse. De la même manière l'application
communique avec l'objet proxy en out-of-band via une interface standard correspondante
à l'NMMObjet choisi. Le schéma 3.14 synthétise cet accès aux NMMObjet à distance.
La création du mécanisme d'accès à distance est réalisée par un générateur automatique de
code C++. Celui-ci fonctionne à partir d'un langage particulier : NMM Interface Définition
Schéma réalisé d'après les concepts de l'intergiciel NMM
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Interface

Application I

Figiire 3.14

Accès aux objets NMM à distance1

Language (NMM IDL) qui est fortement similaire à CORBA IDL, mais adapté pour le
contexte de l'intergiciel NMM. Ce langage permet de définir les interfaces de contrôle, les
méthodes, mais aussi la gestion des exceptions qui seront accessibles à distance.
L'intergiciel NMM permet donc de créer des proxys objets afin d'accéder à des objets en
fournissant l'interface à ceux-ci.
Synchronisations

La synchronisation entre les noeuds est réalisée à deux niveaux :
- Au niveau interne du noeud multimédia. Le système de synchronisation permet de
synchroniser le son et les images en se basant sur l'horloge interne de la plateforme
matérielle. Il fonctionne grâce à un tampon de temps défini à chaque paquet de
données indiquant l'ordre de diffusion des données en fonction de l'horloge interne.
- Au niveau externe au noeud multimédia, c'est à dire au niveau du réseau, le système de synchronisation nécessite la même base de temps sur toutes les plateformes
afin de pouvoir synchroniser les données à travers le réseau. Pour cela, les noeuds
multimédias utilisent le protocole Network Transport Protocol (NTP) permettant
de synchroniser tous les noeuds multimédias entre eux. Cette synchronisation permet que les données d'un même flux multimédia soient diffusées sur des plateformes
différentes en même temps.

3.3.4

Discussion

L'intergiciel NMM possède certaines limitations, notamment au niveau de la licence. En
effet, certaines parties de NMM sont bridées ou réservées aux utilisateurs de licences
commerciales. C'est par exemple le cas de l'adaptation dynamique de la qualité de service,
de l'optimisation de la synchronisation mais également de nombreux plug-ins.
Toutes les fonctionnalités et les particularités fournies par l'intergiciel NMM permettent
la réalisation de diverses applications dans de nombreux domaines comme par exemple la
Schéma réalisé d'après les concepts de l'intergiciel NMM
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réalisation d'un mur vidéo, de vidéoconférences, de la diffusion vidéo multiple à travers
un habitat, de la prise de décision à partir de traitements de signaux distribués, du suivi
de flux multimédias, etc.
Le portage de NMM sur la carte IGEPv2 permettra une intégration plus simple et plus
facile des appareils multimédias dans les habitats.

3.4

Portage de l'intergiciel

Le portage de l'intergiciel NMM sur la plateforme matérielle IGEPv2 a été réalisé en plusieurs étapes. Tout d'abord le portage du système d'exploitation Arigstrôm sera présenté
puis celui de l'intergiciel NMM. Le portage du système d'exploitation Angstrôm ne sera
pas détaillé dans cette section car celui-ci à déjà été décrit auparavant. Cette section sera
consacrée uniquement au portage de l'intergiciel NMM sur l'IGEPv2.
Le portage de l'intergiciel NMM comporte une double difficulté, la compilation de code
sur une plateforme ARM et le portage du code sur le système d'exploitation Angstrôm.
Dans cette section, le choix des outils et des méthodes utilisées pour réaliser le portage de
l'intergiciel NMM sur IGEPv2 seront détaillés et expliqués.
La première étape est la sélection du compilateur.

3.4.1

Compilation croisée

Pour compiler du code sur une plateforme ARM il existe deux solutions :
- soit la compilation est réalisée directement sur la plateforme ARM. Cependant, celleci n'a généralement pas les ressources et la puissance nécessaires pour réaliser cette
compilation efficacement dans un temps raisonnable.
- soit la compilation est réalisée sur une machine hôte ayant une autre architecture
qu'ARM, mais possédant un compilateur pour plateformes ARM. Cette technique
est appelée compilation croisée.
Pour des raisons pratiques, la technique de compilation croisée est la plus souvent utilisée. Pour mettre en place cette technique, il faut disposer d'une chaîne d'outils appelés
toolchain. Il est possible de compiler sa propre toolchain, cependant cette tâche est plus
complexe. C'est pourquoi il est plus simple de se procurer une toolchain déjà compilée
pour la plateforme souhaitée. Pour choisir sa toolchain, il est important de vérifier qu'elle
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permet l'utilisation de toutes les ressources du processeur comme par exemple le NEON
ou le VFP.
Le compilateur croisé qui a été choisi est celui fourni par le système d'exploitation Angtrôm. Celui-ci contient de nombreuses bibliothèques déjà compilées sur ARM.

3.4.2

Génération automatique de Makefiles

La compilation de l'intergiciel NMM est réalisée grâce à un moteur de production. Un
moteur de production est un outil permettant d'automatiser la production de code compilé sans devoir recommencer des étapes déjà validées. Le moteur de production utilisé
par l'intergiciel NMM est make. Make est historiquement le premier moteur de production et utilise un langage simple, mais qui devient rapidement complexe dans le cas d'un
grand projet. Actuellement, la plupart des moteurs de production sont intégrés dans des
plateformes de développement.
Pour générer les makefiles associés au make l'intergiciel NMM utilise automake. C'est un
générateur de makefiles qui utilise un langage de plus haut niveau simplifiant le développement de projets et possédant de nombreux fichiers à compiler. Le code sur lequel se base
automake est situé dans un ou plusieurs fichiers nommés "Makefile.am" (un par dossier).
Le code généré par la suite est contenu dans le fichier "Makefile.in" et sera utilisé par la
suite pour créer les makefiles.
À cette étape, il n'est pas encore possible de compiler du code, car l'environnement de
développement n'est pas défini. En effet, c'est la tâche du script "configure". Le script
configure a pour but de vérifier la fonctionnalité des outils de compilation et de linkage,
de déterminer l'architecture sur laquelle le code doit être compilé et de détecter la présence
des bibliothèques utilisées par le projet.
Il est important de remarquer que le script "configure" vérifie la validité des outils situés
dans les dossiers indiqués par les variables d'environnement et que par défaut ces variables
pointent vers les dossiers standards. Cependant, vu que les outils de compilation croisée ne
sont pas situés dans des dossiers standards, il est donc nécessaire de redéfinir les variables
d'environnement afin qu'elles indiquent les dossiers concernés.
Après avoir réalisé toutes ces vérifications, le script "configure" génère tous les fichiers
Makefile nécessaires à la compilation en se basant sur les données présentes dans les fichiers
"Makefile.in".
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Ce script est généré par l'outil autoconf qui se base sur un fichier créé par le développeur nommé "configure.ac" contenant les informations sur la façon de compiler, sur les
bibliothèques requises et sur les options de compilation.
Tout le processus décrit précédemment est résumé dans la figure 3.15.
configure.in

Makefile.am

Légende :
Génère
- > Utilise
/

(

autoconf

Automake

configure

Makefile.in

Maken es

make

Figure 3.15

3.4.3

>. Application ou
Script

-v

Fichier(s)

Exécutable

Processus de compilation d'un exécutable avec des Makefiles 1

Génération automatique de code

Tous les objets accessibles à distance sont codés sous le format NMM IDL. Cependant,
ce format n'est pas lisible par le compilateur C++ et donc non compilable. Afin de créer
un code compilable, il est nécessaire de l'utiliser pour générer du code compréhensible par
le compilateur C++. Pour cela, l'intergiciel NMM utilise un outil d'analyseur syntaxique
Yet Another Compiler Compiler (YACC) dont la version GNU s'appelle Bison. Ce dernier
fonctionne à partir d'une grammaire définie par le développeur et a pour but de générer
un parseur C, C++ ou java. C'est ce parseur qui, dans le cas de l'intergiciel NMM, analyse
les fichiers sous le format NMM IDL et génère le code souhaité qui sera utilisé pour l'appel
de méthode à distance.
Pour éviter des problèmes de compilation lorsque la plateforme de développement change,
le processus de génération du parseur puis du code peut être accompli lors de la compilaschéma réalisé d'après les concepts liés au Makefiles
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tion. Dans le cas d'une compilation croisée, il faut que l'outil de parsing soit compilé avec
le compilateur natif, car les instructions doivent être comprises par la machine hôte, puis
le code généré par le parseur devra être compilé avec la compilation croisée. Deux grandes
étapes précèdent donc la compilation : la création des outils et la génération du code.

3.4.4

Dépendance avec des bibliothèques dynamiques

L'intergiciel NMM a de nombreuses dépendances avec de nombreuses bibliothèques dynamiques. Une bibliothèque dynamique ou shared object (.so) sous Linux est une bibliothèque
de fonctions externe utilisée par un programme sans l'inclure dans celui-ci. L'avantage
d'utiliser des bibliothèques dynamiques est notamment la réduction de la taille de l'exécutable ainsi que la possibilité de mettre à jour les bibliothèques sans modifier le programme.
Les bibliothèques statiques sont directement intégrées au programme lors de la compilation
augmentant ainsi la taille du code.
Lors de la compilation de l'intergiciel NMM avec un compilateur natif, il est donc important que toutes les bibliothèques soient bien installées ou présentes sur la plateforme. Il
est facilement possible de vérifier ces conditions grâce à l'utilisation du script configure
dont le rôle principal est de s'assurer qu'il n'y aura pas de problème lors de l'exécution
. De la même façon, lors de la création de binaires avec un compilateur croisé toutes les
bibliothèques compilées pour la plateforme cible doivent être présentes. Mais ces mêmes
bibliothèques doivent aussi être présentes sur la plateforme matérielle cible, car c'est lors
de l'exécution du programme que celles-ci sont chargées et utilisées. Il faut faire attention
à ce que les bibliothèques soient accessibles sous les mêmes versions que celles utilisées lors
de la compilation croisée.

3.4.5

Environnement graphique Xll

L'affichage de flux multimédias vidéos sous un environnement Linux est géré par le plugin "XDisplay". Ce plug-in utilise, pour afficher des flux vidéos, l'environnement graphique
Xll. Cet environnement fonctionne selon le principe de client/serveur dans un but de
séparer l'Interface Homme Machine (IHM) de l'application logicielle. Le serveur X doit
être exécuté sur une plateforme dotée d'un écran et recevant des requêtes d'affichage,
d'entrées de texte et de déplacements de souris, alors que le client X doit se connecter à
un serveur X qui va mettre en oeuvre son interface utilisateur.
Dans le cas de l'intergiciel NMM, le plug-in "XDisplay" est un client X qui doit se connecter au serveur X du système d'exploitation. La plateforme IGEPv2 possède le matériel
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nécessaire pour la connexion d'un écran. De plus le portage du système d'exploitation
Angstrôm est réalisé et fonctionnel. Malheureusement, le serveur X installé par défaut
n'est pas compatible avec l'intergiciel NMM. Pour résoudre ce problème, il a donc fallu
installer un nouveau serveur X appelé Xephir.

3.4.6

Transfert du code sur NGEPv2

Une fois le code compilé et installé sur la plateforme de développement, il est nécessaire
de le transférer sur la plateforme cible. Deux méthodes sont possibles :
Copier les données directement sur la carte SD . Cette manipulation est efficace
mais requiert une manipulation de la carte SD, ce qui peut être coûteux en temps.
Utiliser le protocole Secure CoPy (SCP) pour copier les données . Le protocole
SCP permet un transfert sécurisé de données entre deux ordinateurs reliés sur un
même réseau. Cette manipulation est possible grâce au protocole de communication
Secure SHell (SSH).
Le protocole SCP sera le plus couramment utilisé notamment parce qu'il permet un gain
de temps dû à l'absence de manipulations physiques.

3.5

Expérimentations et résultats

Suite à la réalisation d'un prototype de noeuds multimédias, il est intéressant de l'évaluer
objectivement. Pour cela, dans un premier temps, une liste des plug-ins et fonctionnalités
utilisables à partir de l'intergiciel NMM portés sur la carte IGEPv2 sera exposée. Puis
dans un second temps, des tests de performances seront réalisés sur le noeud multimédia
en fonction de scénarii d'utilisation. Enfin, les résultats seront présentés.

3.5.1

Plug-ins et Fonctionnalités

Le noeud multimédia est basé sur l'utilisation de l'intergiciel NMM, la structure générale
de cet intergiciel a été portée sur IGEPv2 avec quelques plug-ins significatifs. Le tableau 3.2
regroupe les plug-ins portés et utilisables sur le noeud multimédia et leurs fonctionnalités.
L'intergiciel NMM en version open source fournit quelques applications basées sur l'utilisation de protocoles encapsulés dans son code. Le tableau 3.16 présente la liste des protocoles
et des applications compilées pour la plateforme IGEPv2.
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Noeud
GenericRead
MP3Read
MPEGRead
Net Source
MPEGDemux
MPEGAudioDecode
MPEGVideoDecode
FFMpegDecode
RGBToYV12Converter
FramerateConverter
VideoCrop
VideoScaler

Type

Fonctionnalité

Source
Source
Source
Source
Démultiplexeur
Convertisseur
Convertisseur
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Lit un fichier avec des données bruts
Lit un fichier MP3
Lit un fichier MPEG
Lit un flux provenant du réseau
Démultiplexe le flux audio et vidéo
Décode le format audio MPEG
Décode le format video MPEG
Décode le format FFMPEG
Converti un flux video RGB en YV12
Change le framerate du flux
Coupe une partie spécifiaue du flux vidéo
Redimentionne le flux vidéo
Diffuse le flux audio sur une carte sound
Puit
Playback
utilisant OSS ( Open Sound System)
Diffuse le flux audio sur une carte sound
ALSAPlayback
Puit
utilisant ALSA
Diffuse le flux video sur un systeme utiliPuit
XDisplay
sant le X windows
Puit
Diffuse le flux sur le réseau
NetSink
Tableau 3.2 Liste des plugs-in fonctionnels sur IGEPv2
Applications
Registry
ServerRegistry
HelloWorlds
GraphBuilder
Interaction Script
Figure 3.16

Protocoles
Transmission et contrôle du flux : rtp
Transmission de données : tcp, udp
Contrôle des données : arq

Liste des protocoles et applications fonctionnelles sur IGEPv2

Il existe d'autres fonctionnalités et applications pouvant être portées sur le noeud multimédia. Cependant, pour des raisons de temps, notamment dus à la durée de portage, de
test et de validation, seuls les éléments principaux ont été portés.

3.5.2

Tests de performance

Le noeud multimédia est composé de trois grandes parties : la plateforme matérielle
IGEPv2, le système d'exploitation Angstrôm et l'intergiciel NMM. Il est intéressant d'évaluer ce système dans son ensemble. L'utilisation du CPU et de la mémoire RAM seront
les critères à évaluer en fonction du temps et des scénarii d'utilisation.
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Protocoles et matériels utilisés

Techniquement parlant, afin de récupérer les valeurs d'utilisation du CPU ou de la RAM
l'application open source "htop"! a été utilisée. Cette application a été sélectionnée, car
elle consomme peu de ressources et est disponible et facilement accessible à partir du
manageur de paquets fourni avec Angstrôm.
L'application gérant la création et la gestion des flux multimédias est une application
fournie par l'intergiciel NMM appelée "clic". Elle permet de réaliser un diagramme de
flux en fonction d'une description de celui-ci contenu dans un fichier. Cette application
est distribuée et permet de contrôler toutes les instances exécuté de l'intergiciel NMM.
Lors de la réalisation des tests, "clic" a été exécuté à distance du noeud multimédia,
choisissant ainsi les liaisons entre les plug-ins des noeuds multimédias. Étant sur une autre
plateforme, l'application "clic" n'a donc pas d'influence directe sur les résultats d'utilisation
des ressources du noeud multimédia par NMM.
L'application utilisée pour exécuter une instance de l'intergiciel NMM sur les noeuds
s'appelle "serverregistry".
Pour réaliser les tests de performance, voici les plateformes utilisées :
IGEPv2 : Noyaux linux 2.6.35, angstrôm, XFCE4, OMAP353C), mémoire vive 512MB
Ordinateur laboratoire : GNOME 2.30.2, ubuntu 10.04, intel pentium 4, CPU 2.8GHz,
mémoire vive 1GB
Ordinateur personnel : GNOME 2.30.2, ubuntu 10.04, intel core 2 Duo, CPU 2.50 Ghz,
mémoire vive 3.0GB
Les fichiers utilisés pour les tests ont des caractéristiques propres à la façon dont ils ont
été encodés. Il est donc important de les décrire afin de pouvoir réutiliser les résultats dans
de futures comparaisons.
Les caractéristiques du fichier audio mp3 utilisé pour les tests sont les suivantes :
- Codée : MPEG 1 Audio, Laver 3 (MP3)
- Channels : Stereo
- Sample rate : 44100 Hz
- Bitrate : 256 kbps
Les caractéristiques des fichiers tests vidéo sont présentées ci-dessous :
4 htop

: http ://htop.sourceforge.net
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AVI

MPG
Vidéo
Dimensions : 352 x 240
Codée : MPEG Video
Framerate : 30 frames par secondes

Vidéo
Dimensions : 640 x 272
Codée : DivX MPEG-4 Version 5
Framerate : 25 frames par secondes

Audio
Codée : MPEG 1 Audio, Laver 2
Channels : Stereo
Sample rate : 44100 Hz
Bitrate : 224 kbps

Audio
Codée : MPEG 1 Audio, Laver 3 (MP3)
Channels : Stereo
Sample rate : 48000 Hz
Bitrate : 96 kbps

Le noeud multimédia est évalué en fonction des tâches qui lui sont attribuées. Les autres
tâches, utiles au bon fonctionnement du flux multimédia, sont exportées sur Y ordinateur
personnel.
Voici la liste des scénarii correspondant aux tâches attribuées au noeud multimédia :
1. Aucune application
2. Lancement d'un serveur NMM sans activité
3. Audio mp3 : lecture, décodage et diffusion audio
4. Audio mp3 : décodage et diffusion audio
5. Audio mp3 : lecture
6. Audio/Video mpg : lecture, demultiplexage décodage et diffusion audio/video
7. Audio/Video mpg : décodage audio/video et diffusion audio/video
8. Audio/Video mpg : lecture, demultiplexage
9. Audio/Video avi : décodage audio/video et diffusion audio/video
Résultats

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 3.3
Il est également intéressant de comparer les résultats obtenus pour le scénario 7 avec
d'autres plateformes matérielles. Ce scénario a été sélectionné, car il représente l'utilisation
future du noeud multimédia. La comparaison est présentée dans le tableau 3.4.
Un autre résultat important à observer est qu'à chaque mise en marche d'un noeud multimédia, le temps de synchronisation de ce dernier varie de 15 à 30 min.
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CPU en %
Mémoire Vive sur 394 MB
Scénario Total Pic d'initialisation Application NMM Total Application NMM
N/A
2.0
35
1
2.0
13
0.0
37
2.0
2
2.4
7.0
9.0
80
41
3
3.1
7.0
4
9.0
62
39
3.5
32
1.0
5
3.0
41
2.9
26
54
32
85
6.9
6
30
80
45
7
37
5.3
4.0
49
8
6.5
52
4.9
40
58
7.8
9
45
93
Tab eau 3.3 Utilisation des ressources de l'IGEPv2 en fonction du scénario

Plateforme
IGEPv2
Ordinateur laboratoire
Ordinateur personnel
Tableau 3.4

3.6

CPU (%)
Mémoire Vive en %
Total Pic d'initialisation App. NMM Total App. NMM
37
80
30
1.3
11.4
60
7
15
23
0.2
40
5
13
9
0.02
Comparaison des performances pour le scénario 7

Analyse

La version open source de l'intergiciel NMM compilé pour ARM contient une centaine
de plug-ins, alors que seulement seize plug-ins ont été portés sur le noeud multimédia. Le
temps de portage des plug-ins est la principale raison de ce résultat et non l'espace mémoire
nécessaire. En effet, l'empreinte mémoire en RAM est négligeable comme le montre les
résultats du tableau 3.3.
Sur ce même tableau, il est intéressant de noter les différences de besoins en performance
entre un flux audio et un flux vidéo. Cette différence est d'environ 35% d'utilisation du
CPU pour les scénarii où le noeud multimédia diffuse les données. Cette augmentation
d'utilisation du CPU est aussi retrouvée lors de l'initialisation avec des pics d'utilisation
du CPU de 80% pour le mpeg et de 95% pour l'avi.
L'initialisation est très gourmande en calcul comme le confirme le tableau 3.4 qui compare
les performances de l'IGEPv2 avec d'autres plateformes. Il serait donc intéressant de décharger le processeur ARM de l'IGEPv2 en utilisant les ressources du powerVr et du DSP
qui ne sont effectivement pas sollicités pendant l'exécution de l'application multimédia distribuée. Ces deux processeurs peuvent être utilisés à l'aide de modules spécifiques pouvant
être rajoutés au noyau de Linux. Ces modules pourront par la suite être accessibles via des
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bibliothèques de cadriciels. Actuellement, seul le cadriciel "gstreamer" propose l'utilisation
de ces processeurs. Malheureusement, aucun des plug-ins de l'intergiciel NMM n'utilise ce
cadriciel.
Pour expliquer le temps de synchronisation d'un noeud multimédia lors de sa mise en
marche, il faut tout d'abord savoir que les noeuds multimédias possèdent une horloge interne permettant la synchronisation. Or comme la plateforme de développement IGEPv2
ne possède pas de pile, à chaque fois que la plateforme est éteinte, l'horloge n'est pas sauvegardée et donc au prochain lancement, le processus de synchronisation devra à nouveau
être mis en place.

3.7

Conclusion et Travaux Futurs

Le portage de l'intergiciel NMM a été difficile à réaliser à cause du manque de flexibilité
de la chaîne de préparation de compilation utilisé. En effet la modification de "makefiles"
et de "configure" est complexe et peut engendrer de nombreux problèmes tels que les
dépendances avec des bibliothèques. De plus, la manière de paramétrer la compilation
choisie par l'intergiciel NMM est peu adaptée à la compilation croisée, car elle génère des
dépendances avec des chemins absolus rendant le transfert des données peu flexible.
L'intergiciel NMM fourni par la société Motama est une version stable open source. Cependant, il n'existe aucun dépôt en ligne possédant la dernière version de développement.
De nombreux bogues subsistent à cause du manque de mise à jour. De nombreux plug-ins
et fonctionnalités sont bridés pour cause de version open source incomplète. Il a donc fallu
modifier des parties de code afin de porter l'intergiciel NMM sur la plateforme IGEPv2.
Les résultats obtenus sont encourageants pour l'utilisation de l'IGEPv2 comme une plateforme de noeuds multimédias puisqu'ils répondent aux attentes souhaitées. En effet, les
vidéos sont affichées correctement et le son est de bonne qualité. De plus, la synchronisation entre le son et la vidéo, que ce soit sur le même noeud ou sur des noeuds différents,
est acceptable en terme de qualité audio et vidéo.
Lors de la réalisation d'un projet, il est important d'expliquer ses étapes de conception et
développement, de montrer les résultats obtenus, mais il est aussi important de proposer
des projets futurs afin de continuer et d'y apporter des améliorations. Voici une liste non
exhaustive de travaux futurs pouvant être réalisés :
• Réaliser des plug-ins utilisant le DSP et le PowerVr de l'OMAP optimisant l'utilisation des ressources de l'IGEPv2 afin de déléguer les processus liés au multimédia à ces
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processeurs. L'utilisation de ses nouveaux plug-ins permettra d'augmenter la qualité
des flux multimédia diffusé et de décharger le processeur principal des traitements
multimédias.
• Utiliser une solution plus adaptée pour compiler l'intergiciel sur la plateforme ARM,
notamment pour améliorer la description des dépendances avec les bibliothèques.
• Réaliser un partenariat avec cette société afin d'avoir accès aux dernières versions
ainsi qu'aux fonctionnalités et aux plug-ins utiles de l'intergiciel NMM et de les
porter sur le noeud multimédia.
• Intégrer physiquement une pile ou batterie sur le noeud multimédia de manière à
ce que l'horloge interne ne se réinitialise pas face à une coupure de courant afin
d'obtenir des informations de temps cohérents lors de débogages.
• Trouver une façon distribuée de synchroniser les plateformes entre elles. Le protocole
NTP utilisé actuelement fonctionne en client/serveur donc si le serveur ne répond
plus alors les plateformes ne seront plus synchronisées.
• Réaliser un système de découverte dynamique de nouveaux plug-ins.
• Permettre la détection des périphériques attachés aux noeuds multimédias.
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CHAPITRE 4
GESTION D'UN RÉSEAU DE NOEUDS MULTIMÉDIAS DISTRIBUÉS ET EMBARQUÉS
4.1

Introduction

Dans le contexte des habitats intelligents et de l'assistance aux personnes âgées ou à
déficience cognitive, il est important de fournir des applications adaptées à leurs handicaps.
Le noeud multimédia propose un certain nombre de services comme l'échange de flux
multimédias entre les noeuds. Il est donc intéressant de réaliser une application exploitant
ces services afin de pouvoir assister une personne dans son habitat.
Pour réaliser cela, il est tout d'abord essentiel d'adapter le noeud multimédia aux habitats
intelligents c'est-à-dire de pouvoir localiser les noeuds multimédias dans l'environnement.
Ensuite, une découverte des noeuds et de leurs localités à travers le réseau sera nécessaire.
Enfin, un couplage des informations de données de localisation de la personne avec les
données des noeuds permettra de réaliser un suivi multimédia.
Les différentes étapes du développement seront présentées :
- La mise en place des outils de travail.
- La modification de l'intergiciel NMM afin d'ajouter la notion de localité sur les
noeuds multimédias.
- La réalisation d'une application de suivi multimédia dans un habitat intelligent.
Enfin, les expérimentations réalisées en situation réelle de l'application de suivi multimédia
seront exposées puis analysées.

4.2

Outils de développement logiciel

L'intergiciel NMM fournit des outils afin de développer des applications multimédias basées
sur celui-ci. Cependant, il a été nécessaire d'incorporer d'autres outils pour rendre le
développement de la partie applicative possible.
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4.2.1

Développement à partir du SDK de l'intergiciel NMM

Pour développer une application utilisant les fonctionnalités et les services de l'intergiciel
NMM, il a fallu utiliser le Software Développement Kit (SDK) fourni par celui-ci. Ce SDK
propose un environnement de développement permettant de compiler des applications
basées sur les bibliothèques de l'intergiciel NMM compilées et installées auparavant, voir
la figure 3.15. La compilation avec ce SDK est conçue de la même façon que pour compiler
l'intergiciel NMM. En effet, les outils de génération automatique de "configure" et des
"makefiles" à partir de descriptions ont été utilisés. Il est donc important de comprendre
et connaître la syntaxe de ces descriptions pour pouvoir intégrer de nouveaux programmes.
Le processus pour arriver à une nouvelle application exécutable est le suivant :
1. Ajouter un nouveau dossier contenant le code de l'application.
2. Créer un fichier "makefile.am" spécifiant les informations nécessaires à la compilation
de l'application.
3. Modifier le fichier "configure.in" afin de détecter les dépendances entre l'application
et les librairies.
4. Exécuter le script "autogen.sh" qui génère le code nécessaire aux étapes suivantes.
5. Exécuter le script "configure" en précisant le chemin de l'intergiciel NMM compilé.
6. Exécuter le script "makefiles" pour compiler et installer l'application.
Cette façon de faire est complexe, non intuitive et coûteuse en temps, mais elle est nécessaire pour pouvoir créer des applications basées sur l'intergiciel NMM.

4.2.2

Mise en place de tests unitaires

Dans un but d'avoir une application fiable, résistante aux bogues et facilement testable, un
cadriciel de tests unitaires a été incorporé au SDK. Un test unitaire est un procédé dont
le but est de s'assurer du fonctionnement correct d'une partie, d'une fonction déterminée
d'un logiciel. Afin que les tests unitaires soient efficaces, il est nécessaire de les créer avant
d'implémenter la partie de code qui sera testée dans le but de ne pas adapter le test à la
fonction dont la partie a été implémentée.
De cette manière, une série de tests est fait pour chaque nouvel objet. Ceux-ci comprennent
des conditions d'arrêt pour détecter un comportement différent de celui décrit dans les
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tests. Le cadriciel utilisé pour réaliser les tests sous C++ pour ce projet est cute 1 . Ce
choix a été réalisé après différents essais avec d'autres cadriciels et apparaît comme le
plus pratique d'utilisation sous l'IDE éclipsé puisqu'il existe un plug-in de visualisation de
validation des tests. De plus, ce cadriciel est simple d'utilisation et intuitif.
Voici un exemple de test unitaire avec pour conditions d'arrêts deux comparaisons d'objets :
void

t e s t C r e a t e N M M A p p l i c a t i o n A r g( ) {
NMMApplicationFactory factory;
Config

config;

N M M :: N M M A p p l i c a t i o n * n m m A p p l i c a t i o n =

factory.createNMMApplication(

config);
A S S E R T _ E Q U A L M ( " Ar g 1 /
A S S E R T _ E Q U A L M ( "Argc

c o n f i g . g e t A r g v ( ) , n m m A p p l i c a t i o n - > a r g v );
:

config.getArgc(), nmmApplication->argc);

}
Les tests unitaires possèdent un autre rôle important au cours du développement : celui
de vérifier à tout moments si l'ensemble des parties du code est fonctionnel. Ils sont très
souvent utilisés notamment lorsque l'on observe de fortes modifications dans l'architecture
du code.

4.3

Modifications de l'intergiciel NMM

Afin de pouvoir intégrer le noeud multimédia dans l'habitat intelligent, il est important
de pouvoir le localiser dans l'espace. Cette fonctionnalité n'est malheureusement pas prise
en compte par l'intergiciel NMM. Il a donc fallu modifier son code interne pour pouvoir
rajouter cette fonctionnalité.
La modification du code intervient à deux niveaux : au niveau du stockage des informations
de localisation et au niveau de l'échange, la diffusion et la modification de cette information
à travers le réseau.

4.3.1

Description de la localisation

Tout d'abord, il est intéressant de s'interroger sur la nature des informations qui devront
être stockées sur les noeuds multimédias. Pour localiser un noeud, il a été décidé d'utiliser
des mots riches en signification, comme par exemple : "chambre", "salon" "salle a manger"
1 http

://cute-test.com
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etc. Plusieurs mots doivent pouvoir être stockés afin de pouvoir augmenter la précision
de remplacement du noeud tel qu'« Habitat de domus", "Salle à manger", "armoire". La
nature des informations choisies est donc une liste de chaînes de caractères uniques.
Un autre point important est de pouvoir modifier ces informations soit directement sur
le noeud, soit à distance dans le but de mettre à jour la position des noeuds mobiles en
temps réel par d'autres noeuds ayant l'information de sa position.
L'intergiciel NMM est composé de deux parties : une partie serveur qui est unique à chaque
plateforme et une partie client permettant d'accéder à tous les noeuds via le réseau. Les
informations de localisation sont donc stockées dans un objet instancié au niveau de la
partie serveur. Cet objet est bien évidemment sérialisable afin de permettre son envoi à
d'autres noeuds via le réseau.
Le serveur possède une interface définie sous le format IDL NMM afin de permettre d'accéder à distance à certaines fonctions du code. Après modification de cette interface, il
devient possible d'accéder à distance aux informations de localisation.

4.3.2

Récupération des données de localisation des noeuds

La récupération des données de localisation des noeuds est réalisée grâce à la partie client.
Dans cette partie, il existe une fonction demandant à tous les serveurs NMM sur le réseau
d'envoyer leurs adresses IP. Cette fonction a été modifiée puis adaptée afin de demander
en même temps les informations de localisation. Cette modification a été réalisée avec
l'ajout de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de changer de port d'envoi des
informations, la sérialisation de l'objet set (liste avec des objets uniques) ou la gestion
d'envoi et de réception de l'objet encapsulant la localisation.
Cette nouvelle fonctionnalité développée, qui est de pouvoir localiser un noeud multimédia,
sera très utile afin de pouvoir gérer les flux multimédias à travers les habitats intelligents.

4.4

Architecture de l'application

Le noeud multimédia est en partie basé sur l'intergiciel NMM. Il est nécessaire d'exécuter
dans un temps l'intergiciel, puis dans un second temps d'interagir avec lui pour pouvoir
réaliser une gestion des noeuds multimédias. C'est l'application qui sera chargée de ce
travail, et ce dans le but de distribuer un flux multimédia sur les noeuds multimédias en
fonction du lieu où se trouve de la personne dans l'habitat.
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Les principales fonctionnalités et particularités de cette application sont exposées dans
cette section.

4.4.1

Lancement de NMM

L'application a pour rôle d'éxécuter et de gérer la partie client et la partie serveur avec
les paramètres souhaités en fonction de l'utilisation. Afin de respecter le principe d'ouverture/fermeture (ouvert aux extensions et fermé aux modifications), une architecture
flexible permettant l'instanciation de ces deux parties a été réalisée. Elle est basée sur des
patrons de conception. Ces patrons de conception, présentés en format UML sur la figure
4.1, sont :
Mappeur de données de Martin Fowler2. Ce patron de conception permet de séparer
la récupération des données de l'utilisation de celles-ci. De cette manière, il est
aisément possible de changer le mode de chargement des paramètres de lancement
de l'intergiciel. Par exemple, s'il est décidé d'utiliser des paramètres provenant d'un
fichier XML, seul le module chargeant les données sera à réaliser.
Fabrique du Gang of Four [16], qui permet de changer l'instanciation d'un objet en
fonction des paramètres passés à la fabrique.
Mappeur de données

Arguments

IConfigOataMapper
+ loadO

Confia

-localisation
•port
-etc

NMMAppllcatlon

NMMApplicatlonFactory

< - - - +createNMMApp(Config cortfig)
Fabrique

Figure 4.1 Utilisation de patrons de conception afin d'exécuter l'intergiciel
NMM sur les noeuds multimédias

2 Martin

Fowler : http ://martinfowler.com
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4.4.2

Découverte des noeuds multimédias

La sous-section 4.3.2 montre la façon de procéder pour récupérer les données des noeuds.
Malheureusement, il a été constaté que lorsqu'une requête de découverte des noeuds est
envoyée, il arrive quelquefois qu'il n'y ait aucune réponse de la part de certains noeuds
présents sur le réseau. Deux propositions d'explications à ce problème : les ports d'écoutes
sont déjà utilisés lors de réception de la requête ou une surcharge de l'utilisation des
ressources de la plateforme entrainant un retard de réponse invalidant la réponse à la
requête. Une découverte erronée peut ainsi entraîner une disparition de noeuds du réseau
alors qu'ils sont toujours connectés. Il a donc fallu réaliser un système de stockage de
données prenant en compte ce problême dans le but de tester la stabilité des noeuds sur
le réseau.
Dans le but d'augmenter la stabilité du système, deux modules ont été réalisés :
Un module de récupération qui a pour but d'envoyer des requêtes de découverte sur
une liste de ports. Puis, une fois les données reçues, une variable de vie y est attachée.
Cette variable de vie est décrémentée si un noeud qui était présent à la requête
précédente ne répond pas. De cette manière, il est possible de détecter les noeuds
qui ont été déconnectés du réseau, puisqu'ils possèdent une variable de vie proche
de zéro. Ces données sont ensuite stockées dans le module suivant.
Un module de stockage des données qui stocke les données. Il peut diffuser la liste
des noeuds présents sur le réseau en cas de demande.
Grâce à ce mécanisme, une certaine tolérance est possible lorsqu'un noeud ne répond pas
aux requêtes de découverte du réseau.

4.4.3

Gestion du cycle de vie des diagrammes de flux

Dans cette sous-section, les facettes de la création et de la gestion des diagrammes de
flux dans l'application de suivi multimédia seront exposées. Les diagrammes de flux représentent les flux multimédias et sont des éléments importants. Ils décrivent en effet la
répartition des charges de travail à travers les noeuds.
Abstraction des flux

L'utilisation de diagrammes de flux est complexe. C'est pourquoi il a été nécessaire de
les abstraire afin de simplifier leur utilisation. En effet, la complexité d'utilisation a été
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encapsulée dans des objets simples à manipuler. Ces objets proposent les grandes fonctions
attendues par un diagramme de flux qui sont :
- start : Lancement ou réveil suite à une pause.
- stop : Arrêt définitif.
- pause : Interruption temporaire.
- mute : Mettre en sourdine.
- unmute : Désactiver la mise en sourdine.
D'autres fonctions telles que l'avance rapide ou le retour en arrière peuvent être aussi
attendues, mais ne sont pas implémentées dans cette version de l'application. L'activation
et l'arrêt de l'affichage vidéo ou de l'émission audio sur des noeuds multimédias constituent
les principales fonctionnalités attendues pour réaliser un suivi multimédia. Cela ne peut
être réalisé que par une utilisation particulière et réfléchie de l'intergiciel NMM décrite
dans la partie suivante.
Gestion de diagrammes de flux

Derrière les fonctions simples énoncées précédemment se cache une grande complexité.
En effet, malgré l'aspect distribué de l'intergiciel NMM, la création des diagrammes de
flux est réalisée selon le principe de maître/esclave. Le maître est le noeud multimédia
initiateur, c'est lui qui décide quelles sont les liaisons entre les plug-ins des différents
noeuds multimédias. Un diagramme de flux d'une vidéo standard peut être séparé en
deux parties exécutables sur deux noeuds multimédias différents. La première partie est
l'accès et la lecture du fichier source ou à un flux streaming. La seconde partie, quant à
elle, est chargée du décodage et de la diffusion de la vidéo sur des périphériques tels qu'un
écran ou des enceintes.
Afin de créer les diagrammes de flux, ce noeud multimédia initiateur doit tout d'abord
questionner les autres plateformes sur la disponibilité des plug-ins (lecture, demulxiplexeur,
décodeur etc.) qu'il souhaite utiliser. Les plug-ins sont ensuite instanciés pour enfin être
connectés entre eux. Lors de l'instanciation d'un plug-in, le noeud initiateur doit définir
des règles de partage. Voici quelques exemples de règles de partage :
- EXCLUSIVE : Le plug-in est dédié à un diagramme de flux, il n'est pas partageable,
- SHARED : Cherche le plug-in qui est normalement déjà instancié,
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- EXCLUSIVE_THEN„„SHARED : Le plug-in est d'abord créé comme dédié à un
diagramme de flux puis partageable,
- EXCLUSIVE_OR_SHARED : S'il n'est pas possible d'utiliser la méthode de création EXCLUSIVE alors la règle SHARED sera utilisée,
- etc.
Le processus de création d'un flux multimédia est réalisé en deux étapes décrites dans
le schéma 4.2. La première consiste en la création de la source du flux multimédia en
activant des plug-ins de lecture et de démultiplexage avec comme type de partage "EXCLUSIVE_THEN_SHARED" afin d'avoir la possibilité de créer de nouvelles liaisons au
cours du temps. La seconde étape est l'ajout et le retrait successif de noeuds diffusant le
contenu du flux multimédia.
Dans l'application développée, à chaque noeud diffusant du contenu multimédia est lié
un diagramme de flux. Donc lorsqu'un noeud souhaite diffuser la vidéo, il doit créer un
nouveau diagramme de flux connectant ses plug-ins de diffusion avec les plug-ins de lecture
créés précédemment. Cette opération est réalisable, car une fois les plug-ins des lectures
activés, ils sont sous le type de partage "SHARED".
Pour arrêter la diffusion sur un noeud, il suffit de demander l'arrêt du diagramme de flux
associé au noeud.
Au niveau de l'implémentation, il y a plusieurs manières de réaliser cette gestion :
- Coder toutes les étapes décrites précédemment, mais cela engendrerait un grand
nombre de lignes de code.
- Utiliser des outils déjà développés avec l'intergiciel NMM qui permettent de créer
des diagrammes de flux selon certains critères comme graphbuilder ou gdparser et de
les adapter à notre situation. Graphbuilder permet de créer un diagramme de flux
distribué automatiquement à partir d'une source alors que gdparser le fait à partir
d'un fichier texte.
La deuxième solution, celle avec l'adaptation de gdparser, a été choisie. En effet, l'utilisation de graphbuilder engendrait des problèmes de synchronisation sans solution à moins
de modifier son code source.
Synchronisation des diagrammes de flux

Le chapitre précédent a montré qu'il existe deux types de synchronisations :
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Déplacement

ETAPES :

Lecteur MP3

Noeud : Maître
Type de partage :
EXCLUSIVE THEN SHARED/

Lecteur MP3
Noeud : Maître
Type de partage
SHARED

®©
©©

Création d'un flux
multimédia

Déplacement de la personne
du noeud #1 vers le noeud #2

Décodeur MPj

Noeud
THEN

Rêquete d'utilisation
du plug-in

Noeud : Esclave #2
Type de partage :
EXCLUSIVE THEN SHARED/

©
its Au

ES
NoeutkLEscurve
#1
Ty pe aerpHTra ge
EXCLUSSE THEWNiHARED

Suppression des
plug-in

Puits Audio

Noeud : Esclave #2
Type de partage
EXCLUSIVE THEN SHARED

Figure 4.2 Processus de création d'un flux multimédia et d'ajout d'un nouveau
noeud multimédia se connectant sur ce flux multimédia
La synchronisation interne est réalisée grâce à des marques temporelles sur les buffers
de données multimédias. De cette manière, le système s'assure que les buffers des
flux audios et vidéos soient diffusés en même temps.
La synchronisation externe fonctionne à la manière d'un chef d'orchestre. Les noeuds
s'enregistrent auprès du chef d'orchestre qui dicte les ordres de diffusions des données,
de pause, de retour arrière, etc.
Voici un exemple de code permettant de recupérer l'interface d'un noeud d'un diagramme
de flux afin de pouvoir le contrôler (pause, lecture, etc..) :
graphDescription.connectSinkSynchronizer();
ISinkSynchronizer_var sinkSynchronizer(graphDescription.getlSessionO->
getSinkSynchronizer());
IMultiAudioVideoSynchronizer* synchronizer =

sinkSynchronizer->

getParentObject()->getInterface<IMultiAudioVideoSynchronizer>();
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Il est intéressant de remarquer que "ISinkSvnchronizer var" est un pointeur permettant
d'accéder au synchroniseur de puits à distance grâce aux mécanismes de proxys objets
décrits dans le chapitre précédent.

4.4.4

Récupération de la position de la personne

Le laboratoire DOMUS possède une application appelée "domino" permettant de localiser
une personne dans l'habitat à l'aide de capteurs disséminés dans celui-ci. Le système
de localisation est basé sur la technique de filtre à particules. Cette technique consiste
à disséminer un certain nombre de points dans l'environnement et à chaque événement
généré (capteurs infrarouges, tapis tactiles, etc.) ces points se rapprochent de celui-ci selon
une règle définie. Ainsi en réalisant une moyenne des points, il est possible de calculer la
probabilité de l'emplacement d'un individu dans son habitat. Les événements sont émis
par le serveur d'événements du laboratoire DOMUS. Ce serveur est lui-même connecté à
tous les capteurs de l'habitat via des matrices complexes.
Malheureusement, cette application ne peut pas être incluse directement dans l'application de suivi multimédia codé en C++ puisque l'application de suivi est codée en Java.
La solution est de réaliser une passerelle entre ces deux applications. Cette passerelle utilise les webservices. En effet, les webservices permettent de réaliser de l'interopérabilité
entre différentes plateformes grâce à l'utilisation de langages communs : le Web Services
Description Language (WSDL) et le protocole web : Hvpertext Transfer Protocol (HTTP).
L'application "domino" a donc été encapsulée à l'intérieur d'un webservice puis portée
sur un serveur open source "glassfish"'* permettant son exécution. Du côté client, c'est le
cadriciel open source "gsoap"4 qui a été utilisé pour générer, à partir du WDSL fourni
par le webservice, le code C++ permettant de récupérer les informations de localisation
à distance. Cette partie client a ensuite été liée à l'application de suivi multimédia.

4.4.5

Résumé

Le schéma 4.3 présente un résumé de l'architecture de l'application distribuée de suivi
multimédia. Afin d'augmenter la flexibilité mais également pour répondre à divers problèmes, des patrons de conception ont été utilisés comme par exemple l'"observeur" afin
de découpler la vue du modèle le "décorateur" pour rajouter des responsabilités à la classe
de gestion des diagrammes de flux.
3 Serveur
4 http

glassfish : http ://glassfish.java.net
://www.es.fsu.edu/ engelen/soap.html
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Figure 4.3 Description de l'architecture globale de l'application de suivi multimédia en pseudo-UML

4.5

Validations et Expérimentations

La première partie de la validation a consisté à vérifier le succès des tests unitaires.
La deuxième partie a consisté à réaliser et à contrôler le succès des tests d'expérimentation.
Ces derniers tests consistaient à déployer les noeuds multimédias dans l'appartement de
DOMUS, puis, à l'aide d'un noeud initiateur, à exécuter l'application de suivi multimédia.
La dissémulation des noeuds multimédias dans l'appartement de DOMUS a été réalisée
selon la figure 4.4. Malheureusement, toutes les pièces n'ont pas pu être couvertes, car le
laboratoire DOMUS ne disposait que de trois cartes IGEPv2. Le noeud initiateur étant
situé dans le salon, cette tâche fut prise en charge par un ordinateur.
Le scénario consistait en un déplacement simple d'une personne dans l'appartement : la
personne part du salon pour aller dans la chambre puis dans la cuisine et enfin dans la
salle à manger. Une vidéo de cette expérimentation intitulée "Maitrise Domus : Reseau de
noeuds multimédias embarqués et distribués" a été réalisée pour la conférence ICOST 2011
et est disponible sur internet à l'adresse suivante : htt p ://www.youtube.cora/SteinKilian.

CHAPITRE 4. GESTION D'UN RÉSEAU DISTRIBUÉ ET EMBARQUÉ

80

Figure 4.4 Dissémination idéale des noeuds multimédias dans l'appartement
de DOMUS

4.6

Résultats et Analyses

Les résultats obtenus sont concluants, le flux multimédia suit bien la personne au cours
de son déplacement. Plusieurs points sont à noter :
- Grande latence de la détection de la position de la personne dans son déplacement,
- Répétition d'une même trame sonore durant un cours moment pendant l'ajout d'un
nouveau noeud sur le flux multimédia.
Après quelques recherches, la latence constatée ne provient pas de l'application de suivi
multimédia, mais plutôt de l'application de localisation de la personne dans l'habitat.
Deux raisons plausibles :
- soit les calculs de changement de position des particules lors d'événement sont trop
coûteux en temps.

4,7. CONCLUSION ET TRAVAUX FUTURS

81

- soit le serveur d'événement, déjà existant dans l'architecture DOMUS, crée un retard
avant d'envoyer les événements reçus.
D'autres projets du laboratoire utilisant ce serveur d'événements connaissent le même
problème alors qu'ils n'utilisent pas l'application de localisation, ce qui laisse supposer que
la deuxième hypothèse est la plus probable. Le temps de réaction du serveur d'événements
correspond soit à la réception des données des capteurs, soit à la diffusion aux applications.
La répétition de la même trame sonore est sûrement due au pic d'utilisation du CPU (voir
les résultats du chapitre 3). Comme le CPU est surchargé, celui-ci ne transmet pas les
nouvelles trames sonores au pilote audio. Ce dernier répète alors l'ancienne trame sonore.

4.7

Conclusion et Travaux futurs

Techniquement parlant, la mise en place de tous les outils de développement sur l'intergiciel
NMM a été complexe, surtout lorsqu'il a fallu faire coexister le cadriciel de tests unitaires
avec le SDK.
L'architecture proposée pour la réalisation de l'application de suivi multimédia semble être
une base solide. Les résultats satisfaisants des expérimentations en conditions réelles dans
l'habitat intelligent de DOMUS l'ont confirmé. Il est aussi important de noter que c'est
la première fois dans l'histoire du laboratoire DOMUS qu'une application multimédia est
réalisée.
Cependant, cette version de l'application de suivi multimédia n'est que la première version.
De nombreuses fonctionnalités peuvent être améliorées ou rajoutées lors de futurs travaux :
- Un nouveau serveur d'événement à été développé au laboratoire DOMUS, il serai
intérressant d'adapter l'application de localisation domino à celui-ci.
- Améliorer la latence de communications des informations entre les capteurs et le
serveur d'événements.
- Réaliser un système de localisation distribué utilisant les informations des noeuds
physiques.
- Réaliser une découverte des noeuds sous forme d'inscription, désinscription.
- Permettre la lecture et l'affichage de plusieurs flux multimédias en parallèle.
- Réaliser une application skype-like pour personnes âgées.
- Permettre la communication avec les noeuds physiques.
- Tester l'application avec les fonctionnalités commerciales de l'intergiciel NMM
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CHAPITRE 5
CONCLUSION
5.1

Sommaire

L'objectif de cette maîtrise est de proposer une solution matérielle pouvant supporter des
applications multimédias distribuées, exportables facilement dans un habitat.
Les travaux réalisés durant ce projet de recherche ont permis :
- de faire des recherches documentaires approfondies de l'existant dans les différents
domaines touchant le multimédia, les réseaux distribués, etc.
- de définir une architecture de noeuds multimédias ayant la particularité d'être simple
d'installation, peu intrusive et de faible coût,
- de réaliser et mettre en oeuvre ces noeuds multimédias,
- de réaliser une application distribuée de suivi multimédia,
- de tester et d'évaluer ce prototype de noeuds multimédias,
- de proposer différentes orientations de développements futurs.
Les recherches ont amené à sélectionner la plateforme de développement IGEPv2. Ce choix
a permis d'accélérer considérablement l'avancement du projet. En effet aucun développement électronique n'a dû être réalisé.
Le système d'exploitation Angstrôm retenu a montré une grande stabilité durant les tests
et peut être considéré comme une base logicielle fiable.
L'intergiciel multimédia NMM choisi à répondu aux attentes de réalisation de flux multimédia distribué malgré une manipulation et une modification complexe de son code.
L'application de suivi multimédia distribuée sur le réseau de noeuds a montré qu'il était
possible d'envoyer des informations visuelles ou sonores directement dans la pièce ou se
situe la personne dans l'habitat. Il est aisément possible d'imaginer une utilisation de ce
système pour assister des personnes âgées, chez elles, dans leur quotidien.
Le prototype de noeud multimédia se situe comme un précurseur dans le domaine des
systèmes embarqués multimédias distribués car déployable facilement dans un habitat.
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5.2

Contributions

Durant ce projet de recherche, de nombreux travaux ont été réalisés à différents niveaux.
Tout d'abord, une revue de littérature non exhaustive relative au sujet de recherche a été
entreprise. Elle a permis de constater qu'actuellement aucun système similaire à la notion
de noeud multimédia n'a été publié officiellement parmi la communauté scientifique.
Ensuite, le portage de la version open source de l'intergiciel NMM a été réalisée sur la
plateforme matérielle IGEPv2 et sur le système d'exploitation Angstrom. Ce portage a
été indispensable pour pouvoir utiliser, sur les noeuds multimédias, les services multimédias de cet intergiciel. Il a été rajouté sur l'intergiciel NMM une localisation sémantique
permettant de localiser la plateforme matérielle dans l'habitat. Cet ajout a contribué à une
meilleure gestion des noeuds multimédias et son utilisation sera d'autant plus intéressante
pour de futurs noeuds multimédias mobiles.
Une autre contribution est l'encapsulation de l'application de localisation "domino" dans
un webservice afin de pouvoir récupérer les informations de localisation sans contrainte
sur le langage de programmation utilisé.
Enfin, la contribution la plus importante a été la démonstration d'un prototype de noeud
multimédia fonctionnel permettant la réalisation d'applications distribuées, par exemple
le suivi multimédia.

5.3

Travaux futurs

Cette recherche est précurseur dans le domaine du déploiement « plug and play » de noeuds
multimédias distribués et embarqués dans les habitats intelligents. Elle ouvre donc de
nombreuses perspectives vers de nouveaux travaux à réaliser. Deux listes non exhaustives
de travaux futurs ont été proposées dans les conclusions des deux chapitres précédents
(3.7 et 4,7).
Une ligne directrice peut notamment être établie. Elle consiste à améliorer l'intergiciel
multimédia afin de faire de pouvoir faire dialoguer les noeuds multimédias avec les noeuds
physiques qui détiennent des informations importantes. Dans le but de supporter des
applications et de services distribués pouvant utiliser les données des capteurs des noeuds
physiques, par exemple une application de localisation multiple distribuée.
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