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Résumé 

Actuellement, les opérateurs de télécommunication misent 

beaucoup d’investissements sur les réseaux de 

télécommunication modernes, vu leur utilité, leur facilité 

d’utilisation et d’intégration de nouvelles gammes de 

service.Dans ce papier, on s’est intéressé à la performance 

du transfert de la voix sur un Backbone utilisant la 

technologie MPLS. Ainsi, des simulations sous OPNET 

Modeler et sous GNS3 sont mises en œuvre afin d’effectuer 

une étude comparative de la VoIP sur un Backbone utilisant 

le protocole BGP et un autre utilisant le protocole MPLS 

avec ingénierie de trafic. 

Mot clé : MPLS, VoIP, fil d’attente, GNS3 

Abstract 

Currently, telecom operators investments rely heavily on 

modern telecommunication networks, given their usefulness, 

ease of use and integration of new service lines.In this paper, 

we became interested in the performance of the voice 

transfer on a backbone using MPLS. Thus, simulations in 

OPNET Modeler and under GNS3 are implemented to 

perform a comparative study of VoIP on a Backbone using 

BGP and another using the MPLS protocol with traffic 

engineering. 

Keywords: MPLS, VOiP, thread waiting, GNS3 

1. Introduction 

Pour assurer la performance des réseaux, on doit optimiser 

la gestion de capacité et la gestion du trafic. En effet, la 

gestion de capacité consiste à faire la planification, à 

contrôler le routage et à gérer les ressources comme la 

capacité des liens et la capacité des buffers. Tandis que la 

gestion du trafic consiste à conditionner le trafic et à gérer 

les files d’attente. 

Dans ce troisième chapitre on va, dans la première partie, 

déterminer la capacité des liens dans un réseau MPLS, tout 

en sachant que ce réseau supporte un trafic temps réel 

comme la voix et un trafic data. La deuxième partie du 

chapitre explique la notion de « Traffic Engineering » et les 

améliorations qu’il permet d’apporter à l’utilisation du 

réseau. 

 

1.1    Dimensionnement d’un réseau offrant le service 

voix  

Pour concevoir un réseau, il existe certains éléments 

auxquels on doit faire attention. En effet, l’étude d’un réseau 

se fait en suivant des procédures successives : 

− la planification du trafic : permets de déterminer le 

nombre de clients auxquels le service est destiné 

ainsi que les différents types de services offerts par 

le réseau ; 

− le choix de la topologie du réseau : permets de 

définir l’emplacement des nœuds, la classification 

des nœuds c’est-à-dire le choix du nombre de 

nœuds d’entrée et du nombre de nœuds du cœur 

dans un réseau dorsal MPLS ; 

− le calcul de la capacité des liens. [15] 
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1.1.1    Modèle de trafic 

On suppose que la loi du trafic voix obéit à un processus de 

Poisson. La probabilité d’observer alors k arrivées pendant 

un intervalle de temps t est donné par : 

 

(1.01) 

 

λ : étant le taux d’arrivée  

Le processus de Poisson peut s’interpréter de deux façons 

suivantes : 

− une arrivée poissonienne signifie que la probabilité 

pour qu’un client arrive pendant dt est à peu près 

égale à λdt. 

− les arrivées poissoniennes signifient que les inter-

arrivées sont de types exponentiels. En effet le 

processus de Poisson relie le processus d’arrivée 

poissonien aux variables aléatoires mesurant le 

temps d’inter-arrivée. 

Le dimensionnement des réseaux offrant le service de la 

voix utilise les lois d’Erlang en se basant sur l’hypothèse 

que les services sont exponentiels et que les arrivées sont de 

type poissonien. 

 

1.1.2    Débit d’accès 

Le débit d’accès peut se calculer dans chaque site en 

utilisant les étapes suivantes :  

− calculer le débit par appel 

− calculer le nombre de circuits 

 

a) Calcul du débit par appel 

Le débit par appel peut être calculé en tenant compte des 

éléments suivants : 

− les codecs audio utilisés au niveau de la couche 

application ; 

− les différentes encapsulations au niveau des 

différentes couches (transport, réseau) ; 

− les protocoles au niveau de la couche liaison. [11] 

 

Pour chaque site, on suppose qu’on a un choix uniforme 

entre les différents utilisateurs des différents paramètres : 

codec, cycle de transmission, protocole de couche liaison.  

La formule qui permet de calculer le débit par appel est la 

suivante : 

 

(1.02) 

 

Avec : 

− �é������  : débit par appel en Kbit/s ; 

− �é���
��
 : débit généré par le codec en Kbit/s ; 

− ���������� : le cycle de transmission de paquet en 

ms ; 

− ���ê�����/���/�� : la taille de l’en-tête 

RTP/UDP/IP à ajouter en octets ; 

− ���ê�������
��������� : la taille de l’en-tête du 

protocole de couche liaison en octets ; 

− �� !�!������
���������  : la taille de l’enqueue du 

protocole de couche liaison. 

 

1.1.3    Réseau dorsal IP/MPLS 

Dans cette partie, on va détailler le calcul des capacités pour 

les différentes artères. 

1.1.3.1    Choix de la topologie 

La topologie à mettre en œuvre est présentée par la figure1 

 

 

Fig 1Backbone MPLS 

 

Le réseau dorsal MPLS est formé par 5 routeurs à la 

périphérie (LER) et quatre routeurs au cœur du réseau 

"#$�% = $'�%�
(!  �*+� 

�é������ = [$�é���
��
 ∗  ����������% + ���ê�����/���/��
+ ���ê�������
���������+�� !�!������
���������]
∗ 8/���������� 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2015, www.madarevues.gov.mg 

 

87 
 

(LSR). Pour des raisons de simplification, on suppose que 

les Edge Router n’effectuent pas d’opération de 

commutation des paquets. En plus, les flux entrants au 

domaine MPLS par un « Ingress LSR » ayant pour 

destination un « Egress LSR » qui lui est adjacent doivent 

passer obligatoirement par un LSR appartenant au cœur du 

Backbone MPLS.  

Les numéros en noir représentent les métriques des liens 

associés aux distances. Les 1� représentent les numéros des 

liens et ceci pour tout i de 1 à 13. [15] 

1.1.3.2    Le débit à la sortie du routeur d’accès LER 

Supposons que chaque site est lié à un Edge Router et que le 

débit d’accès sera le trafic à l’entrée de chaque LER. MPLS 

est un protocole qui fonctionne entre la couche réseau et la 

couche liaison. Le format de l’en-tête MPLS est décrit dans 

le paragraphe suivant 

1.1.3.3    Débit pour le cas de l’Ethernet 

Le débit à la sortie du LER dans ce cas sera différent de 

celui à l’entrée puisque l’ajout d’un en-tête MPLS à 4 octets 

va influer sur le débit. La procédure de calcul de débit sera 

semblable à celle de calcul du débit par appel, mais dans ce 

cas, on ajoute l’en-tête MPLS entre les couches 2 et 3. 

On peut de cette manière estimer le trafic entre les différents 

routeurs de la périphérie deux à deux pour construire une 

matrice de trafic. [18] 

 La distribution du trafic à l’entrée de chaque Edge Router 

se fait selon : 

− le nombre d’utilisateurs liés à chaque site ; 

− le plus court chemin entre deux Edge Routers. 

La matrice de trafic aura alors la forme suivante entre les 

différents nœuds :  

 

 

(1.03) 

 

 

2�3: ��	�567��	8é�é5é	���5�	��9	�:�!;9	;<�=�5é>��é	�	��	?. 	  

1.1.3.4    Débit généré par la signalisation 

La signalisation engendre un trafic qui peut charger le 

réseau et donc il est parfois nécessaire de tenir compte de ce 

trafic lors du dimensionnement. Deux protocoles de 

signalisation peuvent être mis en œuvre dans les domaines 

MPLS afin d’assurer la réservation des ressources et 

l’établissement des LSP entre deux LER. Nous nous 

sommes intéressés à ce projet de trafic généré par le 

protocole CR-LDP. Le choix du  protocole CR-LDP est 

justifié par le fait que ce protocole a été développé pour 

fonctionner sur MPLS alors le protocole RSVP a été adapté 

pour fonctionner dans un domaine MPLS. Durant la phase 

de signalisation, on peut tenir compte uniquement du débit 

engendré par: 

− les messages d’affectation de label « Label Request 

» et « Label Mapping » 

− les messages de libération de LSP « Label Release 

» et « Label Withdraw » 

 

Le « Label Request » message est utilisé par un « Upstream 

LSR » pour demander à un « downstream LSR » l’allocation 

de Label. D’une façon générale, c’est une requête 

d’établissement de connexion. 

 

Le message « Label Mapping » est utilisé par le 

« downstream LSR » pour annoncer la construction d’un 

label pour une adresse de destination. Il est envoyé après la 

réservation de ressources et l’établissement de connexion 

pour faire le « mapping » entre les « incoming label » et les 

« outgoing label ». Il apporte le label assigné à la connexion 

à partir du « commutateur downstream » au « commutateur 

upstream ». 

 

Le message « Label Withdraw » est utilisé pour demander la 

libération d’un LSP. Ce message est envoyé par un 

« downstream LSR » à un « upstream LSR » parce que c’est 

lui qui contribue à l’affectation de label. 

 

Le message «Label Release » est utilisé par un « upstream 

LSR » pour confirmer la libération d’un LSP. Un « upstream 

A���B�
C
D
EF
0 2HI 2HJ 2HK 2HL2IH 0 2IJ 2IK 2IL2JH 2JI 0 2JK 2JL2KH 2KI 2KJ 0 2KL2LH 2LI 2LJ 2LK 0 M

NO 
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LSR » peut envoyer un message « Label Release » sans 

recevoir un message «Label Withdraw » à partir d’un 

« downstream LSR ». 

 

Pour déterminer le trafic engendré par la signalisation, on a 

procédé comme suit : 

• déterminer le nombre d’appels entre le nœud i et le 

nœud j quelque soit i et j 

 

(1.04) 

 

Avec : 

− A�→3  : le trafic du site i au site j 

− ����Q  : le débit par appel au niveau du site i 

 

• Calculer le débit de la signalisation : étant donné 

que les signalisations nécessaires à l’établissement 

et à la libération ne s’effectuent pas en même 

temps, on peut dimensionner les liens de telle 

manière qu’ils supportent la signalisation qui 

fournit plus de débit. 

La signalisation entre deux sites tient compte du 

nombre d’appels et du débit de signalisation. 

(1.05) 

 

Avec : 

− ���RQ  : le débit de signalisation par appel au niveau 

du nœud i 

− S���Q→T  : le nombre d’appels du nœud i au nœud j 

 

(1.06) 

 

Avec : 

− A��R  : taille de la signalisation par appel 

− ����  : durée d’un appel de i à j 

 

Étant donné que les liaisons sont de type full-duplex, on doit 

tenir compte de la signalisation dans les deux sens. 

 

(1.07) 

 

Concernant la détermination de la capacité des liens pour la 

signalisation, on suit le même principe que pour le trafic 

voix. 

1.2    Les motivations du « traffic Engineering »  

1.2.1    Principe du « traffic Engineering » 

 

 

Dans la figure il existe deux chemins pour aller de R2 à R6 : 

• R2→R5→R6 

• R2→R3→R6 

 

En IP classique, le protocole de routage va se baser sur le 

critère du plus court chemin. Et puisque tous les liens ont le 

même coût, les paquets venant de R1 ou R7 qui sont 

destinés à R6 vont tous suivre le même chemin. [8] 

Ceci peut conduire à quelques problèmes : supposons que 

tous les liens de la figure supportent une bande passante de 

150Mbps, et que R1 envoie en moyenne 90Mbps à R6. Le 

protocole de routage va faire de telle sorte que ce trafic 

utilise le plus court chemin, soit R2→R5→R6. Si 

maintenant R7 veut envoyer 100Mbps à R6, la même 

procédure de routage fera que ce trafic utilisera aussi le 

chemin le plus court. Au final, on aura deux trafics de 

190Mbps qui veulent chacun utiliser le chemin le plus court, 

alors que ce chemin ne peut supporter que 150Mbps. Ceci 

va induire des files d’attente et des pertes de paquets. Cet 

exemple est un cas explicite de sous-utilisation des 

ressources du réseau étant donné l’existence d’un chemin 

non exploité qui aurait permis de satisfaire les deux trafics. 

MPLS TE permet à l’« Ingress LER » de contrôler le 

chemin que son trafic va emprunter pour atteindre une 

destination particulière. Cette méthode est plus flexible que 

S���Q→TC �Q→T�UVWQ
 

X�→3 = S���Q→T ∗  ���RQ 

���RQ = A��R
����

 

X�3 = X�→3 + X3→� 

Fig2Routage Classique 



MADA-ETI, ISSN 2220-0673, Vol.2, 2015, www.madarevues.gov.mg 

 

89 
 

l’acheminement du trafic basé seulement sur l’adresse 

destination. MPLS TE réserve de la bande passante en 

construisant les LSP. Ainsi, dans la topologie de la figure 2, 

LSR2 a la possibilité de construire deux LSP (Tunnel1 et 

Tunnel2) relatifs aux chemins : 

• LSR2→LSR5→LSR6 

• LSR2→LSR3→LSR4→LSR6 

 

 

Fig3 Le Trafic Engineering  

Les LSP ainsi construits sont appelés MPLS TE LSP ou TE 

tunnels. 

La souplesse de l’utilisation des labels dans MPLS TE 

permet de profiter des avantages suivants : 

- Le routage des chemins primaires autour de points 

de congestion connus dans le réseau (le 

contournement de la congestion) ; 

 

- le contrôle précis par re-routage : modification du 

LSP en cas d’erreur (routeur en panne, manque de 

ressources) ; 

 

- Un usage optimal de l’ensemble des liens 

physiques du réseau, en évitant la surcharge de 

certains liens et la sous-utilisation d’autres. C’est ce 

qu’on appelle l’équilibrage des charges ou « load 

balancing ». 

 

Le « Traffic Engineering » permet ainsi d’améliorer 

statistiquement les paramètres de QoS (taux de perte, délai, 

gigue, etc.). 

 

2. RÉSULTATS 

2.1Les outils de simulation 

On a besoin des outils de simulation lorsque la topologie du 

réseau est complexe ou les protocoles sont difficiles à 

modéliser. Les informations relatives aux performances des 

réseaux sont obtenues également par les outils de 

simulation. Ils sont alors utilisés pour évaluer le 

comportement d’un réseau ainsi que ses performances en 

débit, délai, gigue quand toute approche théorique s’avère 

impossible. Il existe plusieurs types de simulateurs 

permettant de modéliser les réseaux de télécommunication, à 

savoir, OMNet++, NS2, OPNET Modeler et GNS3. 

2.2 Mise en œuvre  

Dans cette modélisation, nous avons utilisé OPNET Modeler 

14.5 pour étudier la performance de la VoIP sur un 

Backbone MPLS avec « traffic Engineering ». Pour ce faire, 

deux scénarii de cœur de réseaux sont configurés pour 

intégrer le service VoIP et pour supporter les trafics IP 

« Best Effort ». En effet, le premier scénario modélise un 

Backbone utilisant le protocole BGP et le second un 

Backbone utilisant la technologie MPLS avec « Traffic 

Engineering ». 

2.2.1Modélisation du réseau sans la technologie MPLS 

2.2.1.1Choix de la topologie 

La première étape dans la modélisation d’un réseau est sa 

schématisation. Pour ce faire, nous avons implémenté une 

architecture du Backbone basé sur 7 routeurs cœurs du 

réseau interconnectés avec des liens SONET OC3 de 

capacité 155 Mo, et deux systèmes autonomes composés de 

3 routeurs chacun rattaché au Backbone. Cette architecture 

est déployée avec le protocole I-BGP comme protocole de 

routage au niveau de chaque système autonome et E-BGP 

comme protocole de routage entre les systèmes autonomes. 

Le choix du protocole BGP vient du fait qu’il est beaucoup 

plus robuste par rapport aux autres protocoles comme OSPF, 

RIPv2. 
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La figure 5 présente la topologie physique du réseau de cette 

simulation. Le système autonome jaune est formé par les 3 

routeurs suivants : 

− A_3_Rtr1 ; 

− A_3_Rtr2 ; 

− A_3_CE.  

Pour que ces 3 routeurs forment un système autonome, il 

faut que la valeur du paramètre AS (Autonomous System) 

soit égale à 2.  

Le système autonome vert, qui a pour valeur 4 pour le 

paramètre AS, est constitué par les 3 routeurs suivants : 

− A_1_Rtr1 ;  

− A_1_Rtr2 ; 

−  A_1_CE. 

 

Fig2 Topologie de la simulation 

2.2.1.2Configuration du réseau 

La figure 2 montre la topologie de la simulation avec les 

numéros des interfaces actives de chaque routeur. 

 

 

Fig3Topologie de la simulation avec les numéros des 

interfaces actives 

1.2.2    Modélisation du réseau avec la technologie 

MPLS 

1.2.2.1    Le trafic VoIP 

Le choix du trafic VoIP est du fait qu’il est très sensible aux 

délais par rapport aux flux vidéo. Notre trafic VoIP est 

configuré avec un type de service « interactive voice » et 

sensible aux paramètres délai, débit et reliabilité. 

 

Fig4 Configuration du TOS du trafic VoIP 

 

Le trafic VoIP est configuré entre le système autonome 4 : 

Site 1 : A_1_Rtr1 et le système autonome 2 : Site 3 : 

A_3_Rtr1 avec les paramètres d’entrée suivants 

- Débit d’appel : 500 appels par heure 

- Durée moyenne d’appel : 300s (5min) 

- Durée des flux de la VoIP : 90000s (25 heures) 

La figure 5 montre le débit moyen qui est à 4Mbps pour le 

trafic VoIP. 
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Fig5Débit moyen en bit/seconde du trafic VoIP pour un 

débit de 500 appels par heure 

1.2.2.2    Le trafic IP « Best Effort » 

Un Backbone peut intégrer d’autres types de services que la 

VoIP. Ainsi, pour avoir une modélisation plus proche de la 

réalité, on a choisi le trafic IP « Best Effort » entre le 

système autonome 4 : Site 1 : A_1_Rtr1 et le système 

autonome 2 : Site 3 : A_3_Rtr1 avec les paramètres 

d’entrées suivants : 

- Type de service : « Best Effort » 

- Débit moyen : 45Mbps 

 

 

Fig7 Débit moyen en bit/seconde du trafic IP « Best Effort » 

3. ANALYSE DES RÉSULTATS 

3.1Observations des trafics envoyés et reçus 

Pour chaque scénario, la durée de simulation est de 25 

heures. Les figures 7 et 8 montrent respectivement les débits 

moyens des trafics IP « Best Effort » et VoIP envoyés et 

reçus entre les routeurs A1_Rtr1 et A3_Rtr1. Les trafics IP 

« Best Effort  tendent vers une stabilité de charge moyenne 

45Mbps. Tandis que pour le trafic VoIP, on constate que les 

trafics tendent vers une stabilité de charge 4Mbps après 

quelques heures d’observation. 

On peut dire le réseau fonction en respectant la condition 

telle que les paquets envoyés par le routeur A1_Rtr1 sont 

reçus par le routeur A3_Rtr1. 

L’ensemble de trafic circulant dans le Backbone est la 

somme des trafics VoIP et IP « Best Effort » qui est égale à 

49 Mbps. 

 

Fig 8 Débits des trafics IP « Best Effort » envoyés et reçus 

 

 

 Fig 9 Débits des trafics VoIP envoyés et reçus pour 500 

appels/heure 

3.2 Comparaison de la répartition des charges 

Les figures 9 et 10 présentent respectivement la répartition 

des charges dans le Backbone pour les deux scénarii. 
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Fig10 Répartition de la charge dans le Backbone MPLS 

 

 

Fig11 Répartition de la charge dans le Backbone BGP 

Pour le Backbone BGP, toutes les charges du réseau sont 

supportées par le lien Site1_PE →Rtr4 →Site3_PE tandis 

que pour le Backbone MPLS les charges sont réparties telles 

que le lien Site1_PE →Rtr4 →Site3_PE supporte le trafic 

VoIP et le lien Site1_PE→Rtr3→Rtr1→Site3_PE supporte 

le trafic IP « Best Effort ». 

3.3 Impacts de la répartition des charges 

1.2.2.3    « IP Background delay » 

« IP Background Delay » représente le délai des flux (IP 

« Best effort » et VoIP) entre la source et la destination. La 

figure 11 montre que ce délai pour le Backbone qui utilise le 

protocole BGP est supérieur par rapport à celui du Backbone 

MPLS. 

 

 

 Fig 12 Le paramètre « IP Background Delay »  pour les 

deux scenarii 

1.2.2.4    « End to end delay » 

« End to end delay » est le temps que le paquet met pour 

atteindre sa destination en seconde. Il est mesuré par la 

différence entre le temps de création du paquet et le temps 

de son arrivée à sa destination. Cette statistique est collectée 

séparément pour chaque paire de source et destination. 

Seulement les paquets unicast générés explicitement sont 

considérés. La figure 13 présente l’« end to end delay » 

entre le routeur Site1_PE et Site3_PE pour les deux scénarii. 

On constate que le Backbone MPLS donne une valeur faible 

par rapport au Backbone simple pour ce type de paramètre. 
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 Fig13 Le paramètre « End to end delay » pour les deux 

scénarii 

1.2.2.5    « End to end delay variation » 

 

 Fig14 Le paramètre «  End to end delay Variation » pour 

les deux scénarii 

« End to end delay  variation » est la variation du temps que 

le paquet met pour atteindre sa destination. Il est calculé 

selon la formule suivante : 

 

(1.08) 

 

Avec  

− �����  : Délai à l’instant t 

− �Y�Z�  : Délai moyen 

La figure 4.24 présente l’« end to end delay variation » entre 

le routeur Site1_PE et Site3_PE pour les deux scénarii. On 

remarque que le temps de variation est beaucoup plus élevé 

dans le Backbone simple comparé à celui du Backbone 

MPLS. 

 

« Point to point Queuing delay » 

 

 

 

 

Le « point to point Queuing delay » est le temps que le 

paquet est dans la file d’attente c’est-à-dire la différence 

entre le temps d’entrée et le temps de sortie du dernier bit du 

paquet dans la file d’attente pour être transmis. La figure 15 

montre que les paquets passent plus de temps dans le 

Backbone simple comparé au Backbone MPLS qui 

représente un délai faible d’attente des paquets dans la file 

d’attente entre les routeurs Site1_PE et Site3_PE. 

 

4. CONCLUSION 

En somme, face à la sensibilité de la VoIP aux paramètres 

délai, gigue et perte de paquet, il est important de trouver la 

meilleure technique pour minimiser ces trois paramètres. Ce 

travail a pour but de comparer la performance du Backbone 

MPLS avec trafic Engineering et du Backbone BGP sur le 

trafic VoIP. Nous avons observé que le Backbone MPLS est 

beaucoup plus performant en termes de délai, de gigue et de 

perte de paquet. De ce fait, il est conseillé d’utiliser la 

technique MPLS pour notre Backbone afin d’assurer une 

�[�� = \]����� ^ �Y�Z�_I
 

Fig 15 Le paramètre « Point to point Queuing 

Delay » pour les deux scénarii 
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qualité de service aux utilisateurs surtout pour l’intégration 

de la VoIP. 
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