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1. Qu’est-ce que “Criqs”
« Criqs » 1 est un client streaming générique sous Windows permettant :
•

d’accéder à un serveur streaming supportant le protocole de commande RTSP,

•

d’établir les connexions aux flux multimédias,

•

de calculer des informations de qualité de service.

« Criqs » ne permet pas toutefois d’afficher la vidéo ou de restituer le son des séquences
transmises par les serveurs streaming 2 .
Les commandes RTSP et fonctions de connexions aux flux multimédias sont rassemblées au
sein d’un script dont la syntaxe est détaillée dans le chapitre 3. La génération d’information de
qualité de service est une option présentée dans le chapitre 4.
Auparavant, l’interface utilisateur est décrite dans le chapitre 2.

1

CRIQS : interpréteur de Commandes Rtsp avec Information de Qualité de Service.

2

Criqs a été utilisé avec succès avec les serveurs Darwin, Realnetworks (quand il diffuse des .mov) et le serveur
Protée de l’équipe Temics de l’INRIA/IRISA.
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2. Interface utilisateur
L’interface du client streaming « Criqs » comprend trois parties principales :
•

« Script RTSP », elle permet l’accès au script de commandes RTSP et la vérification
de sa syntaxe,

•

« Exécution », activée une fois la syntaxe du script vérifié, elle permet de lancer son
exécution,

•

« Affichage », elle contient le résultat de l’analyse syntaxique du script de commandes
RTSP et celui de l’exécution.

Ces trois parties sont présentées dans la figure ci-dessous :

Figure 1: Interface utilisateur de « Criqs »
Au lancement de « Criqs », seule la zone « Sript RTSP » est active. L’utilisateur est alors
invité à saisir le nom du fichier contenant le script RTSP ou sélectionner un fichier via le
bouton « Fichier… ». Il doit ensuite vérifier que la syntaxe du script est correcte en cliquant
sur le bouton « Vérifier la syntaxe ». Si c’est le cas, la zone « Exécution » devient active.
L’utilisateur peut alors lancer l’exécution sans ou avec l’enregistrement des informations de
qualité de service en cochant la case « Infos de QdS ». Dans ce cas, il doit aussi préciser le
nom du fichier ou seront sauvegardées ces informations au format CSV 3 reconnu par des
outils comme Excel.

3

CSV : Comma Separated Value.
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3. Script de commandes RTSP
« Criqs » s’appuie sur un langage de script simple qui permet :
•

d’affecter des valeurs à des variables.

•

de décrire une commande RTSP à l’aide de variables.

•

d’extraire des informations des réponses du serveur streaming.

•

d’appeler des fonctions de connexion aux flux multimédia.

3.1.

Utilisation de variables

Les variables utilisables au sein de « criqs » sont toutes de type chaîne. Même celles
contenant des numéros de port sont de ce type.
Elles sont introduites par le mot clé « var » et les valeurs qui leurs sont affectées sont soit des
constantes chaînes soit des valeurs retournées par des fonctions du langage de script (cf. 3.3).
Les exemples ci-dessous illustrent les deux cas.
var

StreamingServer = "bailleron",
FichierPresentation = "sample_300kbit.mov",
UserAgent = "TEMICS";

Figure 2: Affectation d'une constante chaîne à une variable
/ les variables suivantes ont leur valeur extraite de la réponse du serveur
var
ControlFlux = GetControlFlux(1),
ControlFlux2 = GetControlFlux(2);

Figure 3: Affectation d'un retour de fonction à une variable

3.2.

Description d’une commande RTSP

« Criqs » permet d’émettre des commandes RTSP à partir de leur description fournie dans le
script.
Ces commandes RTSP sont comprises entre les caractères « {« et « } » avec nécessairement
un saut de ligne avant le « } ». Leur contenu peut être calculé dynamiquement à l’exécution
du script en fonction des variables qu’elles contiennent. Les noms de ces variables sont
encadrés par les caractères « < » et « > ». L’interpréteur de commande émet la commande
lorsqu’il rencontre le caractère « } ».
L’extrait de script suivant décrit une commande RTSP DESCRIBE qui fait référence aux
variables « StreamingServer » et « FichierPresentation » :
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/ description de la commande DESCRIBE
/ la commande est:
/
- complétée en fonction des valeurs des variables déclarées ci dessus
/
- émise lorsque que le caractère '}' est rencontré
{
DESCRIBE rtsp://<StreamingServer>/<FichierPresentation> RTSP/1.0
CSeq: 1
Accept: application/sdp
Accept-Language: en-US
User-Agent: <UserAgent>
}

Figure 4: Exemple de commande RTSP
Une fois interprétée cette commande et en prenant en compte les valeurs des variables
données en exemple au chapitre 3.1 se traduira par l’envoi de la commande :
DESCRIBE rtsp://bailleron/sample_300kbit.mov RTSP/1.0
CSeq: 1
Accept: application/sdp
Accept-Language: en-US
User-Agent: TEMICS

Figure 5 : Résultat de l'interprétation d'une commande RTSP

3.3.

Extraction d’information des réponses du serveur streaming

Les requêtes RTSP émises par « Criqs » amènent le serveur streaming à répondre. Ces
réponses contiennent des informations nécessaires au bon déroulement de l’interprétation du
script, comme par exemple, les identifiants de flux, les numéros de port RTP/RTCP du
serveur, …
Plusieurs fonctions permettent d’extraire des informations. Elles sont décrites ci-après.
3.3.1.

GetControlFlux

La fonction « GetControlFlux » permet d’extraire du SDP retourné par la commande RTSP
DESCRIBE les identifiants de flux, i.e. la valeur de l’attribut « a=control : ». Une séquence
pouvant comprendre plusieurs flux, la fonction « GetControlFlux » prend en paramètre un
entier pour indiquer le rang du flux dont on cherche le nom.

/ les variables suivantes ont leur valeur extraite de la réponse du serveur
var
ControlFlux = GetControlFlux(1),
ControlFlux2 = GetControlFlux(2);

Figure 6 : Exemple d'appels de « GetControlFlux »
3.3.2.

GetSessionID

L’identifiant de session est fourni par le serveur dans la réponse à la première requête RTSP
DESCRIBE. Une fonction dédiée permet d’extraire sa valeur. Il s’agit de « GetSessionID ».
Un exemple d’appel est donné ci-après.
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var

SessionID = GetSessionID();

Figure 7: Exemple d'appel de "GetSessionID"
3.3.3.

GetReturnedValue

Plusieurs valeurs ne peuvent pas être extraire aussi facilement que les identifiants de session
ou ceux de flux. Aussi, une fonction plus générique d’extraction est disponible. Il s’agit de
« GetReturnedValue ». Cette fonction extrait de la réponse du serveur une chaîne comprise
entre une chaîne donnée et un caractère donné (non compris dans la valeur extraite).
Par exemple, si le serveur retourne la chaîne suivante :
RTSP/1.0 200 OK
Server: DSS/5.0.1.1 (Build/464.1.1; Platform/Win32; Release/5; )
Cseq: 2
Last-Modified: Mon, 28 Feb 2005 18:36:28 GMT
Cache-Control: must-revalidate
Session: 103281078593414
Date: Wed, 12 Jul 2006 09:35:47 GMT
Expires: Wed, 12 Jul 2006 09:35:47 GMT
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=7970-7971;source=131.254.10.40;server_port=6970-6971;ssrc=00005EE1

Figure 8: Exemple de chaîne retournée par le serveur streaming
Alors l’appel à « GetReturnedValue » suivant :
var PortServeur = GetReturnedValue("server_port=","-");

Figure 9: Exemple d'appel de "GetReturnedValue"
Permettra d’affecter à la variable « Portserveur » la valeur « 6970 ».

3.4.

Connexion des flux multimedia

Les connexions RTP/RTCP sont possibles après une commande RTSP SETUP valide. Dans
cas, il est possible d’établir ces connexions en faisant appel à la fonction « ConnectStream ».
Elle prend en paramètre :
•

le nom ou l’adresse IP du serveur,

•

le port client RTP

•

le port serveur RTP.

Ces paramètres sont les valeurs de variables mais, à la différence de celles utilisées dans les
commandes RTSP elles ne sont pas encadrées par des « < » et des « < » :

ConnectStream(StreamingServer, PortRTPClientVideo, PortServeur)

Figure 10: Exemple d'appel à "ConnectStream"
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3.5.

Suspendre l’interprétation du script

Il possible de suspendre l’interprétation du script de commandes RTSP. Cela est
particulièrement utile une fois la commande RTSP PLAY exécutée pour laisser la vidéo se
diffuser. Il est ainsi possible grâce à la commande « Wait » de préciser le nombre de secondes
d’attente avant la reprise de l’interprétation. Pendant ce temps, les paquets RTP/RTCP sont
sûr reçus et les informations de qualité de service calculées si elles étaient demandées.

Wait(10)

Figure 11: Exemple d'appel à "Wait"

3.6.

Exemple de script complet

L’exemple ci-dessous correspond à un script complet permettant d’établir la connexion RTSP
et les connexions RTP/RTCP pour chacun des flux d’une séquence.
/ ceci est un fichier test de l'interpreteur de commande RTSP
var

StreamingServer = "bailleron",
FichierPresentation = "sample_300kbit.mov",
UserAgent = "TEMICS";

var

PortRTPClientAudio = "7970",
PortRTCPClientAudio = "7971",
PortRTPClientVideo = "7972",
PortRTCPClientVideo = "7973";

var

SessionID = GetSessionID();

{
SETUP rtsp://<StreamingServer>/<FichierPresentation>/<ControlFlux> RTSP/1.0
CSeq: 3
Session: <SessionID>
Transport:
RTP/AVP;unicast;client_port=<PortRTPClientVideo><PortRTCPClientVideo>
User-Agent: <UserAgent>
}

/ description de la commande DESCRIBE
/ la commande est:
/
- complétée en fonction des valeurs des variables
déclarées ci dessus
/
- émise lorsque que le caractère '}' est rencontré
{
DESCRIBE rtsp://<StreamingServer>/<FichierPresentation> RTSP/1.0
CSeq: 1
Accept: application/sdp
Accept-Language: en-US
User-Agent: <UserAgent>

var PortServeur = GetReturnedValue("server_port=","-");

}

}

/ les variables suivantes ont leur valeur extraite de la réponse du serveur
var
ControlFlux = GetControlFlux(1),
ControlFlux2 = GetControlFlux(2);

Wait(10)

/ la commande SETUP peut alors etre construite
{
SETUP rtsp://<StreamingServer>/<FichierPresentation>/<ControlFlux2> RTSP/1.0
CSeq: 2
Transport:
RTP/AVP;unicast;client_port=<PortRTPClientAudio><PortRTCPClientAudio>
User-Agent: <UserAgent>
}
var PortServeur = GetReturnedValue("server_port=", "-");

ConnectStream(StreamingServer, PortRTPClientVideo, PortServeur)
/ emission de la commande PLAY
{
PLAY rtsp://<StreamingServer>/<FichierPresentation> RTSP/1.0
CSeq: 4
Range: npt=Session: <SessionID>
User-Agent: <UserAgent>

/ emission de la commande PAUSE
{
PAUSE rtsp://<StreamingServer>/<FichierPresentation> RTSP/1.0
CSeq: 5
Session: <SessionID>
User-Agent: <UserAgent>
}
/ emission de la commande TEARDOWN
{
TEARDOWN rtsp://<StreamingServer>/<FichierPresentation> RTSP/1.0
CSeq: 6
Session: <SessionID>
User-Agent: <UserAgent>

ConnectStream(StreamingServer, PortRTPClientAudio, PortServeur)
}
/ lecture des champs retournes par le serveur

Figure 12: Exemple de script complet

3.7.

Vérification syntaxique d’un script

Une fois sélectionné, le fichier script doit être syntaxiquement vérifié en cliquant sur le
bouton « Vérifier la syntaxe ». Une syntaxe correcte conduit à l’affichage suivant :
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Figure 13: Syntaxe correcte
En cas d’erreurs (mots clés inconnus, « ; » oubliés, …), la liste est affichée dans la zone
« Affichage » avec les numéros de lignes associés :

Figure 14: Exemple d’erreurs détectées
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4. Informations de qualité de service
Lorsque la case « Infos de QdS » est cochée, l’utilisateur fournit un nom de fichier dans
lequel les informations de qualité de service sont calculées au fur et à mesure de la réception
des paquets RTP et cela pour chacun des flux.
Ces informations sont les suivantes :
•

le nombre d’octets reçus,

•

le débit en réception moyen,

•

le débit en réception instantané,

•

le nombre de paquets reçus,

•

le pourcentage de pertes moyen,

•

le pourcentage de pertes instantané,

•

la gigue d’inter-arrivée des paquets.

A ces informations, sont ajoutés :
•

l’identifiant du flux concerné,

•

l’instant de la prise de ces mesures.

Ces données sauvegardées au format CSV et utilisables par des outils comme Excel se
présentent sous la forme :

Figure 15: Importation des données de QoS dans Excel
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