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Résumé 
Dans ce papier, nous avons vu que la performance de la 
VoIP est mesurable à partir des paramètres de performance 
qui sont la perte de paquets, le codec audio, la latence 
(délai de bout en bout) la gigue et le débit. La mesure de 
ces paramètres nous a permis d’évaluer la performance de 
la technologie voix sur IP. Nous avons vu que la voix sur 
IP n’est pas compatible avec le protocole de transport 
standard TCP d’internet. Ce dernier ajoute des retards 
supplémentaires qui induisent un renvoi des données. En 
conséquence, la VoIP se sert alors du protocole UDP, qui 
offre plus de souplesse. 
Mot clé : VoIP, réseaux, NS-2,TCP, UDP 
 
Abstract 
In  this paper, we have seen that the performance of VoIP 
is measurable from performance parameters which are 
packet loss, audio codec, latency (time from start to finish) 
jitter and throughput . The measurement of these 
parameters allowed us to evaluate the performance of 
VoIP technology. We have seen that VoIP is not 
compatible with the standard Internet TCP transport 
protocol. This adds additional delays that cause a data 
reference. As a result, VoIP then uses the UDP protocol, 
which provides more flexibility.. 
 
Keyword:  VoIP, networks, NS-2, TCP, UDP 
 
1.1    Introduction 
Cette partie constitue la partie simulation de ce mémoire 
de fin d’études. Il consiste à comparer les performances de 
la voix sur IP par rapport aux protocoles de transport UDP 
et TCP. 
Pour réaliser cette simulation, nous allons utiliser l’outil de 
simulation NS. Le choix de cet outil réside dans ses 
spécifiés qui offrent beaucoup de panels lorsqu’il s’agit de 
mesurer la performance d’un système donné. 
 
1.2    Simulation de la VoIP sous NS-2  

1.2.1    Scénario de simulation  
Dans notre implémentation, nous allons utiliser le principe 
de commutation de circuits entre l’émetteur et le récepteur.  

Dans la commutation de circuits standards, le signal 
analogique de la voix doit être échantillonné autant que le 
double de la bande passante. La normalisation appelée 
MIC (Many Integrated Core) demande 8000 échantillons 
par seconde, et 8 bits par échantillons, on aura donc 8 bits 
tous les125 µs.  
Ensuite nous allons utiliser une bande passante de 64 kb/s 
pour la voix. L’intégration d’un codec G.711 permettra 
d’émuler cette contrainte de débit et de bande passante.  
Par ailleurs, la taille des paquets transmis est choisie pour 
être 128 octets pour UDP, 1040 octets pour la charge utile 
de TCP et 40 octets pour l’acquittement (ACK). 
 Le tableau suivant (tableau 1.01) résume cette 
configuration : 
 

 
 

Tableau 1.01: Taille des paquets 
 

Selon la figure ci-dessous (figure1.01), notre scénario 
consiste en une communication téléphonique (VoIP) entre 
les nœuds 0 et 4.  
Pour simuler correctement une communication 
téléphonique, le choix d’un trafic de type exponentiel a été 
fait. Cela va nous permettre d’émuler une typique 
conversation qui doit notamment être moyennée suivant 
une loi exponentielle [10]. 

• Le nœud 0 est actif pendant un temps « on » 
toutes les 120 ms. Ce temps est consacré pour la 
transmission des données (paroles). Il est 
également muni d’un temps d’inactivité (idle 
time) toutes les 88 ms. Ce temps simule le fait 
que le nœud A écoute le nœud B pendant un 
certain temps. 

• Le nœud 4 envoie moins de paquets sur un temps 
moyen d’activité de 88 ms et un temps 

Type  Taille 

UDP 128 octets 

TCP 1040 octets 

ACK 40 octets 
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d’inactivité  correspondant à 128 ms. Ces 
différentes valeurs sont les inverses du nœud 0. 

Nous supposons que le temps d’inactivité correspond au 
moment où l’utilisateur écoute son interlocuteur. 

 
Figure 1.01 :  Configuration de notre simulation VoIP 

sur filaires 
Par ailleurs, il est important de constater que l’échelle de 
simulation est choisie pour émuler une communication de 
voix sur IP entre deux entreprises se trouvant sur une 
distance de dizaines de kilomètres. La liaison entre les 
routeurs 8 et 9 est une liaison full duplex pour une bande 
passante de 5.92 Mb/s. 
Sur cette figure, nous pouvons voir les deux localisations 
qui communiquent et qui sont reliées par un support filaire 
de type Ethernet. 
Par ailleurs, pour simuler la technologie ADSL qui est 
conçue pour associer la voix, et les autres   données 
(vidéo), nous allons associer d’autre trafic de fond en 
parallèle à la voix (background trafic). Ces trafics de fond 
sont échangés entre les nœuds : 1, 2,3, 5, 6, et 7 avec un 
débit binaire constant. 

• À t = 0, la simulation débute par le lancement des 
flux VoIP entre le nœud 0 et le nœud 4. 
Parallèlement, les nœuds 1 et 5 créent un trafic de 
fond de débit binaire constant (CBR) avec un 
débit de 5.89 Mb/s chacun (les autres nœuds sont 
inactifs).  
Ce trafic fournira une charge proche de ce que 
supporté la liaison duplex entre les deux routeurs 
(8 et 9). Nous attendons alors à voir à ce que la 
file d’attente de chacun des deux routeurs soit 
pleine. 

• Ensuite, entre 2 seconde et 4 seconde (échelle de 
simulation), les nœuds 2 et 6 commence leur 
échange de paquets (les nœuds préalablement 
connectés 1 et 5 sont éteints) avec un débit de 
trafic de fond 5.91 Mb/s chacun. Cette valeur est 
choisie pour créer une surcharge du routeur et 
ainsi crée une première congestion de réseau.  

• Ensuite, à l’instant t = 4 s, les nœuds 3 et 7 
commencent leur communication avec un débit 
de trafic de fond de 5.92 Mb/s chacun, ce qui 
excède largement la bande passante du réseau. A 
ce stade, on s’attend à ce que la file d’attente dans 
les deux routeurs soit pleine, ce qui résultera par 
un important nombre de paquets perdus. 

Dans cette simulation, des agents UDP et TCP sont 
attachés aux nœuds 0 et 4. Pour les trafics de fond, nous 
utilisons des débits binaires constants de type UDP. 
b. Débit : 
D’après ce qu’on a vu au chapitre précédent, dans le cas de 
transmission de données d’un nœud A vers un nœud B, le 
débit consiste aux nombres de données mesurés en 

octets/secondes reçus par B. L’évènement de type « r » 
dans la première colonne du fichier trace est le principal 
argument utilisé par Matlab et Trace graph pour effectuer 
le calcul du débit. 
c. Perte des paquets : 
Pour calculer la perte de paquets, on se base généralement 
sur le nombre de paquets qui ont été rejetés entre le chemin 
qui va de l’émetteur au récepteur, c’est-à-dire entre le 
nœud 0 et le nœud 4. Deux mesures ont été prélevées, l’un 
décrit le paquet perdu instantanément qui décrit combien 
de paquets sont perdus sur chaque intervalle de temps, 
ensuite l’autre mesure décrit le nombre cumulatif qui 
décrit le nombre total des paquets perdus durant toute la 
simulation. 
L’évènement de type « d » dans la trace constitue 
l’élément principal pour la détermination de ce deuxième 
type de paramètre de performance. 
d. Délai de bout en bout (end to end delay) : 
Ce paramètre de performance est le temps qu’il faut à un 
paquet de parcourir le chemin entre le nœud A et le nœud 
B. Il est mesuré selon ce qui suit. Pour obtenir sa valeur, il 
convient de suivre les étapes décrites ci-dessous. 

• Obtenir le temps quand le paquet est créé ou 
transmis. 

• Obtenir le temps quand le même paquet arrive à 
destination. 

• Prendre la différence de temps entre les deux 
évènements. 

Pour implémenter cette procédure, dans un premier temps 
nous cherchons le temps quand le paquet est créé en 
vérifiant dans  le fichier trace, l’évènement de type « + » 
sur le nœud concerné. Ensuite, l’identifiant unique spécifié 
dans la colonne 12 doit être sauvé et une nouvelle 
recherche du même identifiant couplé avec l’évènement de 
type « r » est faite. Le temps à chercher est alors obtenu en 
prenant la différence des temps trouvés. 
 
e. Gigue : 
La gigue qui est connue également sous le nom de IP 
Packet delay Variation (IPDV) qui signifie variation de 
délai des paquets est définie comme la différence du temps 
qu’il faut pour parcourir entre les deux extrémités de la 
communication. Concrètement, il y  a plusieurs moyens de 
calculer ce paramètre. La plus simple est montrée par la 
formule 1.01 suivante. 
 
 

(1.01) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2    Simulation VoIP avec UDP 
UDP est un simple protocole qui envoie les données de la 
couche application vers la couche IP pour être transmis. Il 
n’effectue aucune vérification et par conséquent 

� �
���� � ����

�	

���	� � ����
 

 TRPA : Temps de réception du paquet actuel. 

 TRDP : Temps de réception du dernier paquet. 

Diff (seq A- seq B) : constitue la différence du 

nombre de séquence entre deux paquets. 
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l’acheminement des données n’est pas assuré. Un entête 
UDP consiste tout simplement  à un port source optionnel, 
un port de destination, la longueur du datagramme, et un 
checksum [5].  
La principale raison du déploiement de la voix sur UDP est 
pour optimiser le temps de latence (délai de bout en bout). 
En général, la perte sporadique de paquet dans une 
conversation n’est pas dérangeante avec une perte de 5%. 
La figure ci-dessous (figure 1.02) montre la fenêtre NAM 
au début de la simulation c’est-à-dire le premier trafic de 
fond couplé avec le flux VoIP. Les couleurs des trafics 
sont choisies pour montrer leur différence en terme de 
débit et ainsi pouvoir mieux visualiser comment se passe la 
congestion du réseau. 

 
Figure 1.02 :  Simulation de VoIP utilisant UDP dans 

NAM – première trafic de fond 
1.2.2.2    Évaluation du paramètre : Débit 

 
Figure 1.03 :  Débit du nœud 0 

Initialement, nous constatons un débit de 64 kb/s pour la 
voix des deux extrémités (nœud 0 et nœud 4). Et puis avec 
la mise en parallèle du premier trafic de fond (figure 1.03), 
nous constatons une diminution de débit des deux 
extrémités.  

 
Figure 1.04 :  Débit du nœud 4 

 
Pour le nœud 0, entre [1.5 ; 2] et [3 ; 3.5], le trafic de fond 
prend une grosse portion de la bande passante, ce qui 
diminue aux plus bas le débit. Néanmoins après ces 
moments de descente, nous assistons à une augmentation 
du débit qui s’explique par le fait que le nœud 0 ne parle 

pas durant ces périodes et ce qui augmente le débit 
partiellement. 
Quant à celui du nœud 4 (figure 1.04), son débit de plus 
bas se trouve un peu avant t = 1.5, ce qui explique 
également par le poids du trafic de fond qui prend toute 
l’ampleur de la bande passante. Nous assistons également 
à des augmentations des débits (équivalent au débit initial) 
qui s’expliquer par  la disparité du temps d’inactivité du 
nœud 4, qui tend plus à écouter la voix du nœud 0 que 
d’envoyer. 
 
1.2.2.3    Évaluation du paramètre : délai de bout en bout 
Pour UDP, les délais des deux côtés sont aux alentours de 
90 ms. C’est-à-dire largement en dessous de la valeur de la 
limite recommandée qui est 150 ms. Ce délai est donc 
acceptable pour une communication VoIP. 
Nous constatons également que ce délai varie en fonction 
du trafic de fond qui s’opère. 
 
 

 
Figure 1.05 :  Délai de bout en bout nœud 0 -> nœud 

4(UDP) 
 

 
Figure 1.06 :  Délai de bout en bout nœud 4 -> nœud 

0(UDP) 
 

1.2.2.4    Évaluation du paramètre : perte des paquets 
Généralement, la perte des paquets commence à être 
visible à t = 2.5 s, cela est dû à la soudaine congestion 
causée par la combinaison du trafic de fond et les deux 
interlocuteurs qui parlent en même temps. A t = 3 s, le 
perdre de paquet s’est accrue et ne s’arrêtera plus jusqu’à 
la fin de communication. Cette détérioration suit l’allure 
d’une courbe exponentielle puisque la bande passante 
occupée par les trafics de fond ne cesse d’augmenter. En 
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effet, la file d’attente se remplit trop vite en causant des 
rejets de plusieurs paquets, car les trafics de fond circulent 
avec un débit binaire constant, les files d’attente des deux 
routeurs (8 et 9)  n’ont pas le temps de traiter tous les 
paquets qui y transitent par eux. Sur la figure ci-dessous 
(figure 1.07), nous constatons l’ensemble des paquets 
perdus au cours de la simulation (paquet UDP, paquet 
VoIP). 
 

 
Figure 1.07 :  Total cumulatif de perte de paquets de 

tous les nœuds de la simulation(UDP). 
 
Par ailleurs, dans la figure ci-dessous (figure 1.07), celle 
de gauche représente la perte des paquets du nœud 0 et 
celle de la droite représente celle du nœud 4. Typiquement 
les raisons de ces pertes sont les mêmes que 
précédemment. Néanmoins, il faut souligner le fait que le 
nœud 0 commence plus tôt à perdre des paquets que le 
nœud 4. Cela s’explique par le temps d’inactivité qui est 
inégal et qui est plus concentré au nœud 4. Le nœud 0 
envoie alors plus de données en premier, le nœud 4 ne fait 
qu’écouter pendant cette période.   
 

 
Figure 1.08 :  Perte recensée au niveau du nœud 0 et 

du nœud 4(UDP) 
1.2.2.5    Évaluation du paramètre : Gigue. 
Dans les deux courbes, nous pouvons conclure qu’il y a 
une minime variation du délai de bout en bout entre les 
nœuds. Ce qui est correct pour la VoIP. 

 
Figure 1.09 :  Jitter du nœud 0(UDP) 
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Figure 1.10 :  Jitter du nœud 4(UDP) 

1.2.1    Simulation VoIP avec TCP 
Le protocole IP se base sur le principe de best-effort pour 
acheminer les paquets. TCP vient en renfort pour atténuer 
cette erreur en détectant les erreurs et retransmet les 
paquets perdus.  
Le protocole de transport TCP est orienté connexion c’est-
à-dire qu’une communication doit être toujours acquitté 
par un ACK. Toutefois, malgré ces services, son 
inconvénient reste le délai trop important. Nous allons voir 
cela de plus en détail dans ce deuxième cas de simulation. 
La figure suivante montre une illustration de cette 
émulation (figure1.11). 

 
Figure 1.11 :  Simulation de VoIP utilisant TCP dans 

NAM  
1.2.1.2    Évaluation du paramètre : Débit  

 
Figure 1.12 :  Débit du nœud 0(TCP) 

 
On peut constater que les deux courbes (figure 1.13 et 
figure 1.12) sont plutôt similaires si ce n’est dans la 
période [4.5 ; 5], l’échelle de 1 (axe ordonné) signifie un 
débit de 64 kb/s.  
Ce débit est respecté en moyenne durant toute la 
simulation. On peut dire qu’il n’y a pas une perte de 
performance dans les deux côtés. 

Toutefois, on note quelques baisses de débit à t= 0.5 et t = 
1.5. Ces baisses s’expliquent tout d’abord par la 
congestion du réseau par les routeurs 8 et 9. En effet, des 
paquets ACK prennent également des bandes passantes ce 
qui prive les informations utiles de traverser le support 
filaire dans les meilleures conditions. 
Ensuite ces baisses sont également causées par la montée 
en charge du débit des certains trafics de fond. Le support 
est partagé à best effort, ce qui signifie des réductions des 
débits des deux côtés. 
Par ailleurs, en ce qui concerne les pics qui se profilent sur 
toute la courbe, cela est causé par le contrôle de 
congestion. En effet grâce aux mécanismes de Slow Start 
et Congestion Avoidance présente dans TCP. Le débit 
progresse par paliers successifs. Ensuite dès qu’un palier 
n’est pas correctement validé parce que les acquittements 
des trames envoyées ne parviennent plus jusqu’à 
l’émetteur, le débit est automatiquement abaissé. 

 
Figure 1.13 :  Débit du nœud 4(TCP) 

1.2.1.3    Évaluation du paramètre : Délai de bout en bout.  

 
Figure 1.14 :  Délai de bout en bout du nœud 0 (TCP) 

 
Figure 1.15 :  Délai de bout en bout du nœud 4 (TCP) 
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Sur ces deux courbes (figure 1.14 et figure 1.15), on voit 
des délais importants allant de 0.3 s (300 ms) à 0.5 s (500 
ms). Ces valeurs excèdent non seulement la 
recommandation de 150 ms mais aussi celle de 400 ms 
(communication internationale). 
La raison de ces importants délais est due par le contrôle 
d’erreur. En effet chaque nœud récepteur envoie un 
message d’acquittement pour toutes les trames reçues. 
Cela peut être cumulatif pour acquitter plusieurs trames en 
même temps. L’effet de bord est que l’émetteur doit 
toujours attendre l’arrivée d’un acquittement pour envoyer 
le paquet suivant.  
 
1.2.1.4    Évaluation du paramètre : Perte des paquets.  
Sur les deux figures (figure 1.16 et figure 1.17), la figure 
du haut représente le nombre instantané et cumulatif des 
pertes des paquets pour le nœud 0 et celle de la droite 
représente celui du nœud 4. 
Premièrement, pour le nœud 0, nous constatons que c’est à 
4 s que nous enregistrons une perte de paquets de la voix. 
Avant ce temps, le nœud 0 ne perd aucun paquet. Cette 
performance est acquise grâce au contrôle de flux et au 
contrôle d’erreur. Ensuite, après 4 secondes, nous 
commençons à perdre des données de la voix puisque non 
seulement, le trafic de fond envoie à un débit similaire au 
débit du lien qui est 5.92 Mb/s, mais aussi parce que les 
paquets des trafics de fond précédent ne sont pas encore 
toute acheminés. Par conséquent, des congestions seront à 
prévoir du côté des deux routeurs, ce qui rejettera 
beaucoup de paquets. 

 
Figure 1.16 :  Perte des paquets du nœud 0 

 
Figure 1.17 :  Pertes des paquets du nœud 4. 

 
Deuxièmement, pour le noeud 4, nous commençons à voir 
des pertes un peu plus tôt, qui est généralement des 

paquets ACK, cette perte d’ACK s’explique son temps 
d’inactivité.  
En effet lorsqu’il est actif, le réseau se trouve moyennant 
congestionné par des trafics, néanmoins, à ce stade, des 
pertes d’ACK ne perturbe pas encore la communication. 
Ensuite tout comme le noeud 0, il commence à perdre 
beaucoup de paquets à cause de la congestion du réseau. 
 
 
CONCLUSION 
Nous avons pu expérimenter notre étude comparative par 
une simulation sous NS-2. 
Par ailleurs, notre étude nous a montré que TCP donne une 
performance meilleure qu’UDP lorsqu’il s’agit de la perte 
de paquet et du débit.  En effet,  nous enregistrons une 
perte de paquet de 6.5 % contre 25 % pour UDP.  Pour le 
débit, nous constatons plus de valeur positive avec TCP 
qu’avec UDP. 
En ce qui concerne le délai de bout en bout et la gigue, 
notre étude nous permet d’affirmer que  
UDP est largement performant dans ces contextes. Une 
minime variation est constatée des deux côtés. 
Globalement,  ces deux paramètres sont considérés comme 
le plus critique que la perte des paquets et le débit. En 
effet,  pour une application temps réel, il est moins 
contraignant de perdre des paquets plutôt que d’attendre 
très longtemps l’arrivée d’un paquet. Et d’ailleurs, une 
perte de paquet de 5% est toujours acceptable dans une 
communication VoIP. En conclusion, à  travers cette 
simulation, nous pouvons affirmer qu’UDP est plus 
performant que TCP. 
 
. 
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