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I. Introduction
Plus de 100 ans se sont écoulés depuis les pre-

compressés et fragmentés en une série de pa-

miers réseaux téléphoniques publics commutés

quets de données.

(RTPC). Depuis, l'éternelle volonté des commerciaux et des consommateurs à chercher
moins cher et en parallèle le développement
ces dix dernières années des réseaux bases sur
la technologie IP (Internet Protocol) ont engendré un engouement particulier a la possibilité de transporter de la voix sur des réseaux IP
notée VoIP de l'anglais Voice over IP (voix sur
IP).
La VoIP est en train de révolutionner le
monde de la téléphonie. Les traditionnelles
lignes téléphoniques sont progressivement
supprimées par les entreprises et les ménages
au profit de cette nouvelle technologie. Tandis
que l'évolution est galopante, nous vous proposons de vous arrêtez un instant sur l'histoire
de cette "ancienne" nouvelle technologie.
La VoIP consiste à transmettre des flux audio
sur le réseau internet après avoir été numérisés,

Nous proposons dans un premier temps de
découvrir l'histoire de cette technologie. Nous
essayerons de comprendre les spécificités des
services temps-réel et leurs contraintes, en particulier pour les applications audio. Nous détaillerons le fonctionnement de la VoIP, sa
fusion avec la technologie sans fil Wifi, les
problématiques que cela pose et les solutions
proposées.
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II. Historique
Contrairement aux idées reçues, le concept de
VoIP ne date pas des années 90 mais de quelque 30 ans plutôt.
Tout commence en 1966, lorsque deux événements indépendants font surface. En décembre
1966, S. Saito et F. Itakura publient un rapport
pour le laboratoire de communications électriques du NTT de Tokyo. Ils décrivent une approche statistique pour coder la voix. En parallèle, la même année, Glen Culler propose son
système temps réel à l'université de Santa Barbara en Californie. Ce système permet le traitement de signaux temps-réel sur les terminaux
des étudiants. On peut dire que c'est le premier
système de traitement du signal numérique
temps-réel (DSP: digital signal processing) dans
une salle de classe.
En 1969, le premier réseau nommée ARPANET, avec quatre terminaux fait son apparition. Les premiers efforts dans le but de développer la transmission de paquets de données
contenant des échantillons de voix sur le réseau ARPANET furent initiés en 1972 par Bob
Kahn. Pour explorer les possibilités de transmission de paquets audio sur ARPANET,
Kahn forme le groupe NSC (Network Secure
Communications).
En 1974, le protocole NVP (Network Voice
Protocol) est présenté par Danny Cohen et son
équipe. Il est expliqué clairement comment la
parole en temps-réel peut être transmise sur le
réseau ARPANET.
Les années ont passées et …..
En 1995, une petite compagnie israélienne "
Vocaltec" lance le premier logiciel de téléphonie par internet. Ce logiciel était conçu à la base
pour permettre une communication entre deux
PC équipés chacun d'une carte son, microphone et écouteur. Vocaltec connut un premier
succès avec le produit "Internet Phone" puis

en 1996 avec IPO. Ce fut le "Skype" du milieu
des années 1990. L'inconvénient majeur à cet
époque fut le manque d'infrastructure large
bande permettant les transmissions haut débit,
nécessaire à une bonne qualité audio. En
conséquence, la téléphonie classique restait
encore l'unique service fiable de téléphonie de
qualité. Cependant ce fut une étape décisive
pour cette nouvelle technologie, dans la mesure où ce fut le premier téléphone sur IP qui
n'est jamais existé.
La VoIP continua à évoluer au fil des années,
au point qu'en 1998, des compagnies proposaient déjà des services de téléphonie de PC à
téléphone fixe. Les services de téléphone à
téléphone apparurent peu de temps après,
même s’ils requerraient souvent un ordinateur
pour établir la connexion. L'apparition des
réseaux large bande permis d'améliorer la clarté
des appels et de réduire les délais.
L'envolée de la VoIP arriva lorsque les grands
fabricants tels que Cisco Systems et Nortel
proposèrent des équipements VoIP permettant
la commutation. En d'autres termes il n'était
plus nécessaire de passer par un ordinateur
pour transmettre les communications sous
forme de paquets de données sur le réseau
internet.
Depuis 2000, la VoIP a connu une croissance
fulgurante. Tandis que les entreprises font
transiter systématiquement leurs communications par la VoIP pour économiser sur les longues distances et les couts d'infrastructures, les
services de VoIP se développent chez les particuliers. Les bénéfices prévus pour la fin 2008
dépassent les 8.5 milliards de dollars.
Nous allons à présent essayer d'analyser les
caractéristiques de la VoIP en examinant tout
d'abord les exigences des services temps-réel.
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III. La QoS (Qualité de service)
La QoS comme son nom l’indique consiste à
rendre compte de la qualité du service perçue
par l’utilisateur. C’est un élément essentiel des
réseaux de communications. Si un utilisateur
n’est pas satisfait du service rendu, il se désabonnera probablement. Mais au-delà du domaine commercial, la QoS peut parfois revêtir
des aspects critiques, comme par exemple dans
le domaine médical. Ce dernier présente des
exigences extrêmes car dans certains contextes,
il peut en résulter des conséquences fatales sur
la vie du patient. Ce genre d’application ne
supporte quasiment pas de délais.

Afin de rendre compte des différentes exigences de chaque type de service, des métriques
ont été mises en place. Elles permettent de
caractériser le service requis. Avec la croissance
quotidienne des services multimédia sur le net,
la QoS revêt désormais une importance capitale pour le futur d’une technologie donnée.
Nous allons dans un premier temps définir les
différents critères de QoS existants, puis analyser quelques exemples de services disponibles
sur les réseaux avec les critères de QoS qui leur
sont associés.

III.1 Critère de QoS
Parmi les diverses applications multimédia qui
existent, on peut distinguer plusieurs
facteurs permettant de les différencier:
- l’application est-elle interactive ?

- l’application est-elle critique ?
Selon l’exigence du service vis-à-vis de chaque
critère, on pourra définir les paramètres QoS
clés associés au service.

- est-elle tolérante aux délais ?

Interactivité
Streaming : permet l'écoute d'un
flux audio (resp. le visionnage d'un
flux vidéo) sans avoir, auparavant,
télécharger entièrement le fichier.
Dans le cas d'un très long fichier ca
permet d'entamer très rapidement
la lecture, cependant en présence de
fort délai, cela peut donner lieu a
des interruptions en plein milieu de
la lecture.

Ils existent plusieurs types d’interactivité :
- homme-homme : Téléphonie sur IP, vidéoconférence
- homme-machine : vidéo sur demande, vidéo/
audio streaming
- machine-machine : contrôle automatique de
machine

Par ex : pour des applications vocales qui impliquent une interaction humaine, les exigences
en termes de délais sont très strictes, (de l’ordre
des millisecondes). Pour une application en
streaming, qui implique moins d’interaction
(sauf au début et en cas d’avance ou retour
arrière) et qui ne nécessite pas de réponse en
temps réel, les exigences de délais sont plus
faibles (de l’ordre de la seconde).

Le temps qui s’écoule entre interactions est
essentiel au succès de l’application interactive.

Tolérance
La tolérance aux délais comme mentionnés
plus haut, dépend des exigences et attentes de
l’utilisateur, selon l’urgence de l’application.
(Une application de type prise de contrôle à
distance dans un avion par exemple est totalement intolérante.)

La tolérance aux distorsions dépend de la satisfaction des utilisateurs. En général, l’utilisateur
est plus tolérant à une distorsion de la vidéo
que de l’audio. En cas de congestion, le réseau
devra maintenir une qualité audio supérieure à
la qualité vidéo.

Criticité
Selon le caractère critique de l’application, les
exigences en QoS seront totalement différentes. On ne peut pas, par exemple, tolérer une
imprécision dans des applications de chirurgies

à distance, dans la mesure où la vie du patient
dépend de la rapidité et de la précision des
gestes.
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Paramètres de QoS
Parmi les paramètres de QoS les plus pertinents d’une application multimédia, on peut
citer :

- le délai
- la gigue (variation du délai)
- le taux d’erreur ou pertes

- le débit

Le débit
Il existe plusieurs définitions du débit selon la
couche du modèle OSI auquel on fait référence. Au niveau application (couche 7), le
débit correspond au flux produit par l’application et dépend de ces caractéristiques. Il est
parfois appelé débit binaire ou largeur de
bande. La largeur de bande est considérée
comme la ressource de réseau qui doit être

allouée aux applications pour fonctionner correctement.
Par exemple, pour une application de type «
streaming », les différentes propriétés de la
vidéo produisent des débits différents. Un utilisateur peut choisir la qualité de la vidéo en
variant les paramètres suivants: Taux de rafraîchissement, taux de compression etc.

Le délai
.Le délai a un impact direct sur la satisfaction
des utilisateurs. Les applications en temps réel
exigent la livraison d'informations de la source
à la destination au cours d'une certaine période.
Lorsque le flux de données est transporté à
travers une série de composants dans le système de communication qui relie la source et la
destination, chaque composant entraîne un
délai supplémentaire. Nous pouvons classer les
sources principales de délais comme suit:
1) délai du traitement à la source (délai de paquetisation et numérisation) : Ce délai, qui
tire son origine au niveau de la source qui
produit des paquets, dépend de la configuration du matériel de source (puissance
d'unité centrale de traitement, RAM, carte
mère, etc...) et de sa charge courante (par
exemple, le nombre d'applications fonctionnant simultanément et leurs ressources
matérielles requises)
2) délai d’émission : fonction de la taille du
paquet et de la vitesse d’émission

3) délai du réseau (ou de transport) :
-délai de propagation : fonction de la distance physique entre les 2 entités communicantes.
-délai de protocole : délais engendrés par
les différents protocoles de communications rencontrés au sein du réseau, tel que
les routeurs, Gateway etc.. dépend de la
charge du réseau, de l’état du matériel exécutant le protocole
-délai d’attente : ce délai correspond au
temps que le paquet passe dans les files
d’attentes au niveau des différents éléments
du réseau. Il dépend des congestions sur le
réseau, de la configuration matérielle, de la
vitesse du lien.
4) délai de traitement à la destination : au niveau du récepteur, le processus inverse au
processus d’émission doit être opéré, tel
que la reconstruction des paquets etc.
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Schéma résumant les différents délais

La guigue
Les variations du délai, communément appelées phénomène de « gigue » (jitter en anglais),
entraîne parfois des distorsions importantes
dans le signal de réception par rapport au signal d’émission. Il est la conséquence des variations de délais au niveau des différents éléments le long du trajet. Puisque chaque paquet
dans le réseau voyage par différents chemins,
et que les conditions de réseau pour chaque
paquet peuvent être différentes, le délai point à
point peut changer. Pour des données générées
à débit constant la gigue altère la synchronisation avec le signal d’origine. Ainsi les paquets
"voyagent" à travers le réseau et rencontrent
des délais bout à bout différents, atteignant la
destination avec des déformations de synchronisation (signal inachevé ou retardé) relativement au trafic original. Il y a plusieurs techniques qui permettent d’endiguer ce phénomène
à l'extrémité de récepteur. Une première méthode serait de reproduire, au niveau du récep-

teur, le signal jusqu’à ce que les paquets arrivent. Dans une deuxième méthode, le récepteur émet le signal en se basant sur la synchronisation originale. Les paquets en retard qui
manquent le moment d’émission par le récepteur sont ignorés. Ces 2 methodes entraînent
des déformations. Enfin, une troisième technique utilise une mémoire tampon (de-jittered buffer). Tous les paquets sont stockés dans le buffer
pendant un certain temps avant qu'ils soient
rechargés par le récepteur avec la référence
originale de synchronisation, on aura donc
uniquement au début un décalage : offset delay.
La précision du signal sera maintenue aussi
longtemps qu'il y a des paquets disponibles
dans le buffer. De grandes variations du délai
exigent un grand espace mémoire afin de stocker les paquets pour lisser la gigue. En résumé,
il y a un compromis entre les trois facteurs
suivants: la largeur du buffer, les exigences de
délais, et la fidélité du signal reproduit.
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Le taux d’erreur
La perte de paquets affecte directement la
qualité perçue de l'application. Elle compromet l'intégrité des données et perturbe le service. Au niveau du réseau, la perte de paquets
peut être provoquée par les congestions de
réseau, qui ont pour conséquence l’abandon
de paquets. La perte de paquets peut être aussi
provoquée par les erreurs sur les bits conséquence d'un canal de transmission bruyant.
Une telle perte se produira très souvent dans
une liaison sans fil. Il y a plusieurs techniques
qui permettent de combler la perte ou de corriger l'erreur de paquets, telles que la retransmission de paquets, la correction d'erreurs au
niveau de la couche physique, ou encore au
niveau du codec à la couche application.

En résumé, on peut exprimer en termes quantitatifs les spécifications requises par l’application par le biais des paramètres suivant :
1) débit : en général c’est un débit moyen, et
pour des applications VBR (à débit binaire
variable comme le streaming) on informe
sur le débit crête.
2) délai et gigue : la valeur fournie est une
borne supérieure, stricte dans le cas d’application critique, et moyenne dans le cas
d’application tolérante aux délais.
3) perte des paquets : exprimer en termes de
taux de perte maximum toléré.
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III.2 L’exigence en QoS pour la VoIP
Dans la section précédente nous avons passé
en revue les différents paramètres permettant
de quantifier la qualité de service requise pour

une application donnée. Nous allons à présent
appliquer ces concepts à l'exemple de la VoIP.

Débits
ITU (International
Telecommunications Union):
organisation internationale sous
l'égide de l'ONU, ayant pour
mission de coordonner les efforts
des Etats et du secteur prive; le
secteur ITU-T est en particulier
responsable de la normalisation des
télécommunications.

Les applications de types audio génèrent de
faibles débits (i.e, 64 kbps avec ITU G.711
cf.IV.1). Le trafic de voix est empaqueté en
petits paquets de 40 à 200 octets, impliquant
de courts temps de transmission. Dans la mesure où une conversation comprend plus de

Délais
Le tableau suivant montre l’effet du délai sur
la qualité perçue par l’utilisateur lors d’une

Tableau 1 : délai et qualité en VoIP

60% de silence, des algorithmes d’encodage
permettent d’obtenir de plus faibles débits avec
une qualité raisonnable. Pour les différents
débits associés aux codecs, on se reportera au
Tableau 4.

conversation en VoIP.

Délai dans un sens (ms)

Qualité perçue

< 100 - 150

Excellente qualité (délai non détectable)

150 - 250

Qualité acceptable

250 - 300

Inacceptable

La gigue
Le tableau suivant montre la tolérance à la
gigue en VoIP. La gigue entraîne des délais

Tableau 2 : tolérance à la gigue en
VoIP

entre paquets influant sur la qualité de la voix.

Gigues (ms)

Qualité perçue

< 40

Excellente qualité (non détectable)

40 - 75

Qualité acceptable

> 75

Inacceptable

Le taux d’erreur par paquet
De nombreuses erreurs peuvent dégrader
considérablement la qualité du son restitué.
Cependant, selon la fréquence d’apparition de
ces erreurs, les conséquences seront plus ou
moins importantes. Ainsi une erreur présente

de manière ponctuelle ne sera pas ressentie par
l’utilisateur et sera facilement dissimulée par le
codec. Par contre, deux erreurs consécutives
ou plus pourront détériorer de manière sérieuse la qualité de la communication.
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IV. Comment ça marche?
IV.1 Source et codec

RNIS : Réseau Numérique a
Intégration de Services ou en
anglais ISDN ( Integrated Services
Digital Network). En bref, 'est la
version numérique du téléphone.
Autrement dit ce type de réseau
utilise le même support physique
(paire de fils de cuivre du
téléphone) mais transmet les
informations sous forme
numérique et non plus analogique.

Qui dit VoIP dit pouvoir transporter de la
voix de manière adaptée sur un réseau IP.
Ainsi tout d'abord la voix est numérisée. En
effet, dans le cas où les signaux téléphoniques
sont sous forme analogique, ces derniers doivent d'abord être convertis sous forme numérique suivant le format PCM (Pulse Code Modulation) à 64 Kbps. Si l’interface téléphonique est numérique (accès RNIS, par exemple),
cette fonction est omise. Ensuite, la voix numérisée est éventuellement compressée afin de
diminuer le débit nécessaire à son transport.
Cette compression numérique s'appuie sur des
codecs (codeurs-décodeurs) normalisés par
l'ITU-T1 sous les références G.7xx et implémentés par les différents équipementiers dans
de très bonnes conditions d'interopérabilité.
Les plus couramment utilisés sont G.711
(utilisé par le réseau d'accès RNIS et dans tous
les cœurs de réseaux téléphoniques), G.722
(large bande de meilleur qualité), G.723 et
G.729 (bas débits optimisés pour la voix).
Comme nous l'avons déjà mentionné les appli-

La qualité d’un codec est mesurée de façon
subjective en laboratoire par une population
test de personnes. Ces dernières écoutent tout
un ensemble de conversations compressées
selon les différents codecs à tester et les évaluent qualitativement selon la table suivante :

Qualité de la parole

Score

Excellente

5

Bonne

4

Correcte

3

Pauvre

2

Insuffisante

1

Tableau 3 : Echelle utilisée pour
l’évaluation de la qualité de voix

Sur la base des données numériques des appréciations, une opinion moyenne de la qualité
d'écoute (Mean Opinion Score. MOS) est en-

Codec VoIP

Tableau 4 /Score MOS : débit &
délai des différents codecs

cations temps réel incluant de la voix sont très
sensibles au délai, malheureusement le traitement des données par le codec ajoute un minimum de délai supplémentaire. En fait le surcoût en terme de délai est lie à la qualité de la
compression et/ou à la complexité du codec
utilisé. Ainsi il existe un compromis entre une
bonne qualité de voix avec un débit et en même
temps un délai le plus faible possible. Du côté
réception, les informations reçues sont décompressées, il est nécessaire pour cela d’utiliser le
même codec que pour la compression, puis
reconverties dans le format approprié pour le
destinataire (analogique, PCM 64Kbps, etc.).
Le Tableau 4 présente les caractéristiques des
principaux codecs standards de l’UIT.

Débit (Kbps)

suite calculée pour chaque codec. Les résultats
obtenus pour les principaux codecs sont résumés dans le Tableau 4 ci-dessous.

Délai de conversion (ms)
< 1.00

Score MOS

G.711 (PCM)

64

4.1

G.726

32

G.729

8

~15.00

3.92

G.723.1

6.4

~30.00

3.9

G.723.1

5.3

~30.00

3.65

GSM

13

3.85

3.5
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Nous observons sur ce tableau que la qualité
de la voix obtenue par les codecs G.729 et
G.723.1 (à 6.4Kbps) est très proche de celle
du service téléphonique actuel, et ce pour des
débits entre 8 et 10 fois inférieurs. Ces deux
codecs présentent une meilleure qualité que
celle des réseaux téléphoniques cellulaires
(GSM). Offrant une qualité de voix très proche, les codecs G.729 et G.723.1 se distinguent essentiellement par la bande passante

qu’ils requièrent et par le retard que chacun
introduit dans la transmission. Le choix d’un
équipement implémentant l’un ou l’autre de ces
codecs devra donc être fait selon la situation,
en fonction notamment de la bande passante à
disposition et du retard cumulé maximum estimé pour chaque liaison (selon les standards de
l’UIT, le retard aller (« one-way delay ») devrait
être inférieur à 150 ms). Le facteur de gigue est
primordial pour une bonne écoute de la VoIP.

IV.2 Transport
UDP : User Datagram Protocol.
Protocole de couche 4 de l'OSI
(défini plus bas), permettant le
transport de paquets sans contrôle
de bout en bout. Protocole très
performant, car très simple mais
pas très fiable. Utilisé en général
pour des applications de type audio
qui supportent bien les erreurs.

La voix ainsi numérisée est ensuite encapsulée
dans RTP (Real Time Protocol), utilisé pour le
transport de flux temps réel sur des réseaux
IP, et dans le protocole UDP. UDP est préféré
à TCP, car ce dernier met en œuvre des mécanismes destinés à garantir la fiabilité du transport (comme la retransmission des paquets en
cas de perte), généralement incompatibles avec
les fortes contraintes de latence des flux temps
réel.

TCP : Transmission Control
Protocol. Protocole de transport
(couche 4 du modèle OSI)
fournissant des connexions fiable
de bout en bout. Utilisé par
exemple dans des applications du
type : mail, web etc.…

Le protocole RTCP (Real Time Control Protocol) est associe a RTP afin de lui fournir les
fonctionnalités de contrôle de la QoS qui lui
manquent. En théorie, les terminaux devraient
réagir à une dégradation de la QoS du réseau
en réduisant leur débit d'émission; dans la
pratique, l'information RTCP n'est pas utilisée
par la plupart des terminaux.

Overhead : entête de la tame.

Comme nous l’avons vu précédemment, à la
sortie du codec sont formés des paquets RTP.
Un des problèmes majeurs est de savoir qu’elle
doit être la taille du paquet RTP. En effet, il y
là un compromis au niveau de l’émission, car
l'empaquetage est une source de délai. L'empaquetage est le temps nécessaire au remplissage

Payload : trame contenant les
données utiles.

d’un paquet par des données. Plus la taille du
paquet est grand plus le remplissage prendra du
temps mais en contrepartie l’overhead
(surdébit engendré par les en-têtes introduit
par les différents protocoles) aura été optimisé.
On a donc là aussi un compromis entre délai et
bande requise.
En général on prend des payload (taille du
paquet contenant l'information utile) de l’ordre
de 20 ms ce qui entraîne par exemple une
charge en terme d’octets de l’ordre de 160 octets pour une sortie de codec G.711 à 64 kbps.
Une solution possible consiste à utiliser une
compression d’en tête. Nous ne détaillerons
pas ici le fonctionnement de ce mécanisme.
On peut noter par ailleurs que l’influence du
header décroît lorsque le débit physique augmente. En effet pour transmettre un header de
20 octets à 2 Mbps il faut 80 s, alors qu’à 54
Mbps, il ne faut plus que 3 s.
Ci-dessous, une figure illustrant l'ensemble des
protocoles intervenant dans le transport de la
voix depuis l'analogique jusqu'au bit.

Figure : de l’analogique au bit (la
figure est en anglais, « bytes » signifie octets).
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V. La VoIP sur Wifi
En 1997, l'IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers: association d'ingénieurs
fondée aux Etats-Unis, mais représentée dans
le monde entier; elle standardise notamment
Ethernet) lança le premier standard pour réseaux locaux sans fil : l’IEEE 802.11. Ce dernier a connu un grand succès de déploiement
dû au fait qu’il a été conçu pour remplacer les
cartes Ethernet (IEEE 802.3) utilisées dans les
réseaux filaires, d'une manière transparente
aux protocoles des couches supérieures.
Depuis, le déploiement des technologies sans
fil n’a pas cessé de croître. En effet, ces technologies ont la mobilité pour avantage principal. Certains se prennent à imaginer un futur
où tous les équipements d’un foyer seront
connectés par le biais des réseaux sans fil.
La norme IEEE 802.11 est un standard international décrivant les caractéristiques d'un
réseau local sans fil(WLAN). Le nom Wi-Fi
(contraction de Wireless Fidelity, parfois notée
WiFi) correspond initialement au nom donné
à la certification délivrée par la Wi-Fi, alliance
organisme chargé de maintenir l'interopérabilité entre les matériels répondant à la norme
802.11. Par abus de langage le nom de la

norme se confond aujourd'hui avec le nom de
la certification. Grâce au Wifi il est possible de
créer des réseaux locaux sans fils à haut débit
pour peu que la station à connecter ne soit pas
trop distante du point d'accès. Dans la pratique
le Wi-Fi permet de relier des ordinateurs portables, des machines de bureau, des assistants
personnels (PDA) ou tout type de périphérique
à une liaison haut débit (à partir de1 Mbps
jusqu’à 57 Mbps) sur un rayon de plusieurs
dizaines de mètres en intérieur (généralement
entre une vingtaine et une cinquantaine de
mètres) à plusieurs centaines de mètres en environnement ouvert. Ainsi des opérateurs commencent à irriguer des zones à forte concentration d'utilisateurs (gares, aéroports, hôtels,
trains, ...) avec des réseaux sans fils.
En théorie, ajouter la voix sur IP (VoIP) aux
réseaux locaux sans fil (WLAN) devrait n’être
qu’une formalité, mais la fusion des deux technologies demeure aujourd’hui difficile. Bien
que la VoIP soit peu exigeante en bande passante, il suffit d’un petit volume de trafic de
données transitant sur le même réseau pour
dégrader sérieusement la qualité audio et multiplier les appels perdus.

VI. L’interaction : un problème?
Nous proposons dans cette partie d'étudier la
capacité des réseaux locaux sans fils (Wlan) à
véhiculer de la VoIP. En effet, une des principales différences entre les réseaux filaires et les
Wlan réside dans les mécanismes d’accès au
support physique.
Sous-couche MAC (Medium
Access Control : Méthode d'accès
au media) : Se trouve a l'interface
entre les couches 1 et 2, mais
souvent placée dans la couche 2. A
pour fonction principale le contrôle
d'accès au support. Elle doit
garantir qu'un seul utilisateur à la
fois est en train de transmettre,
sinon les signaux se superposeraient
et deviendraient, de ce fait,
indéchiffrables. Nommée sous
couche car la couche 2 contient
aussi une sous couche chargée du
contrôle de la liaison de données
(couche LLC pour Logical Link
Control)

En effet dans les Wlan, l’émetteur ne pouvant
émettre et écouter le canal en même temps, on
utilise un mécanisme d'accès à la ressource qui
consiste à éviter les collisions (collision avoidance)
en s’assurant que le canal est libre avant d’émettre et ce le plus proche possible de l’émission effective de la trame sur le support. Pour
ce, les différents temps d'attente entre l'envoi
des trames (IFS: inter frame space) et procédure
de backoff (mécanisme invoqué par une station après plusieurs échecs) permettent en
général, de satisfaire à ces contraintes. Nous
ne rentrerons pas plus dans les détails.
Par ailleurs, la sous-couche MAC de la couche
liaison de données du fameux modèle OSI

induit aussi un sur-débit (overhead en anglais)
non négligeable du fait des caractéristiques
d’une liaison sans fil. En effet, la ressource
radio est moins fiable que le support filaire:
probabilité d'erreur plus élevée, atténuation du
signal plus importante, besoins de robuste algorithme de cryptage pour sécuriser les transmissions accessibles à tous (contrairement au
filaire). Pour ce, les différents protocoles introduisent des en-têtes à chaque paquets de données afin de pouvoir contrôler la transmission.
Cela entraine des temps de transmission supplémentaires en plus du temps de transmission
des données utiles (payload en anglais), d’où
l'overhead.
Il en résulte des temps d’attente dans les divers
files d’attente ainsi que des temps d’espacementent entre trames (IFS) qui font qu’une
simple trame peut nécessiter plusieurs centaines de s pour avoir accès au support.
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802.11b

802.11a

802.11g only

802.11g + legacy

SLOT

20 s

9 s

9 s

20 s

SIFS

10 s

16 s

10 s

10 s

DIFS (SIFS
+2*SLOT)

50 s

34 s

28 s

50 s

Physical Layer Header Length

192 s (long)

20 s

20 s

20 s

Min. Mandatory Data Rate (Mb/s)

1

6

6

1

RTS Size (Bytes)

20

20

20

20

CTS Size (Bytes)

14

14

14

14

ACK Packet Size

14

14

14

14

CWmin (units of

31

15

15

15

CWmax (units of

1023

1023

1023

1023

Signal Extension

N/A

N/A

6 s

6 s

96 s (short)

Tableau 5 : Principaux paramètres du 802.11b, a, g (et b, g coexistant). Il montre les divers temps d'émission des en-têtes
de trames nécessaires lors de l’émission d’une trame.

AMBASSADE DE FRANCE EN ISRAËL - Service pour la Science & la Technologie

La voix sur IP et le WiFi

Page 12

VII. Capacité en VoIP du 802.11
Après avoir étudié les différents paramètres
intervenant dans l’émission d’un flux audio sur
les Wlan, on peut se poser la question : combien de flux de VoIP une cellule Wlan peut
elle supporter ?
A première vue, une solution simple consisterait à diviser la largeur de bande disponible par
le débit requis pour le service considéré. Ainsi,
si on considère une communication VoIP, en
utilisant un Codec G.711, on a donc 2*64
kbps (un flux pour chaque sens) = 128 kbps.
A cela il faut rajouter les en têtes RTP/UDP/
IP. Pour cela on suppose un temps de données RTP utile de 10 ms, équivalent à 80 octets (pour 64kbps). On rajoute les 12 (RTP) +
8(UDP) + 20(IP) = 40 octets d’en tête par
paquet.
On aboutit à 120 octets toutes les 10 ms, donc
96 kbps par flux d’où 192 kbps pour une communication VoIP.
Si on se place dans le cadre du 802.11b, on
aura donc : 11Mbps / 192 kbps = 57 communications simultanées.
Or l’expérience a montré que pour des caractéristiques similaires seules six communications peuvent avoir lieu simultanément pour
une QoS raisonnable (Gigue : 7 ms). Si on
rajoutait une septième communication, la qualité audio dans le sens descendant serait inacceptable.
L’explication du résultat si médiocre quant à la
capacité du nombre de flux VoIP passe entre
autre par la proportion de sur-débit introduit
par le standard 802.11.

Ce résultat est important car il montre que la
planification des Wlan ne peut pas être traitée
comme en filaire, et un simple calcul sur la
base des débits requis et disponibles serait totalement inexploitable sans prise en compte du
surdébit induit par les différentes couches et
mécanismes d’accès. De plus, il est clair que
plus le nombre des stations actives augmentent, plus les délais induits en raison des collisions augmentent, ce qui explique que l’efficacité globale se dégrade. Il faut donc envisager
d’autres méthodes afin de contrôler l’admission
à la ressource tout en tenant compte du fait
que la bande passante disponible dans une
cellule 802.11 dépend fortement du
nombre de stations actives.
Enfin, il nous reste à évoquer le problème de la
faiblesse du Wifi. En effet, le standard 802.11
traite tous les flux arrivant sans distinction,
autrement dit, deux utilisateurs, l'un émettant
de la VoIP et l'autre un e-mail aurait exactement (en théorie) la même probabilité d'accès à
la ressource. Le temps passé par chaque flux
d’un certain type de service à obtenir l’accès
par le biais des mécanismes de contention entraîne de fortes dégradations au niveau des
débits et des délais. Or, nous savons par ailleurs que les flux de données ne sont pas très
exigeant en terme de délais, ce qui compte c'est
que le e-mail arrive à destination sans erreurs.
Pour la voix c'est exactement l'inverse, l'oreille
humaine est capable de corriger certaines erreurs d'après le contexte, mais, comme étudié
précédemment, les services audio temps-réel
sont très intolérants aux délais.
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VII. Les améliorations possibles
Une première solution qui permettrait d’évaluer la capacité d’un support à recevoir un
service donné pourrait être la suivante. On
calcule le débit utile offert par le canal, en
pondérant par ce qu’on pourrait appeler le
taux d’overhead et qui consiste à faire le rapport entre le temps pour émettre le payload
d’un paquet et le temps pour émettre le
payload en prenant en compte l’overhead du
paquet. Ainsi on obtient le débit NET offert
pour le payload. C’est comme si on enlevait du
débit initial la part utilisée pour les overhead.
Ainsi, après avoir calculé le pourcentage de
overhead et calculé le débit NET total offert
par le canal, on peut diviser le débit NET par
le débit requis des payload de VoIP, et on
obtient alors le nombre de communications
VoIP max qui peut être supporté.
Comme nous l’avons précédemment expliqué,
l’une des raisons principales de l’efficacité
moindre du 802.11 pour les flux audio trouve
son origine dans le poids disproportionné de
l’overhead par rapport à la charge utile.
Une question pourrait nous venir à l’esprit :
Pourquoi y a il une meilleure efficacité lors du
transport de flux de données par ce même
standard 802.11 ?
L’élément essentiel de réponse réside dans les
contraintes de flux de type voix. En effet
transporter la voix nécessite des cours délais
de l’ordre de 200ms, ce qui implique un empaquetage de la voix par petit échantillon audio,
car si on transporte les échantillons par paquets de 150 ms, en rajoutant les différents
overhead, on aboutirait très vite à des délais
rendant la conversation d’une qualité inacceptable. Or si les paquets contiennent peu de
payload on augmente le poids de l’overhead.
Et c’est là toute la différence avec les données
qui n’ont pas ces contraintes. On peut donc
empaqueter ces dernières avec des payload
occupant la quasi totalité de l’espace libre dans
une trame.

On pourrait tout d’abord imaginer comme
solution une réduction « pure et simple » de la
part d’overhead fixe, notamment lorsque le
payload est petit. Des recherches ont montré
que les améliorations qu’on peut espérer ne
sont pas réellement significatives sur l’efficacité
totale du système. Par ailleurs cela nécessitera
de modifier les protocoles de chaque stations,
ce qui n’est pas envisageable, vu le déploiement
déjà important de cette technologie.
L’unique solution qui, à priori, n’en est pas une
est d’augmenter le payload du flux de données
audio. Bien que nous ayons déjà expliqué que
pour des contraintes liées au délai cela n’était
pas possible, des recherches ont montre que
par des méthodes de multiplexage il est possible de régler le problème tout au moins pour
les communications qui vont de la base vers les
utilisateurs, ou sens descendant. L’idée est la
suivante : dans le sens montant (utilisateurs
vers base) rien ne change ; chaque station
concourt pour émettre son paquet sur la ressource physique. Une fois le paquet émis, il est
récupéré par l’AP (Access Point : point d'accès
ou base) qui se charge de l’acheminer vers le
sous-réseau de destination. Un peu après le
passage par l’AP, on place un multiplexeur
(MUX) qui agrège le trafic i.e. les paquets
échantillon audio provenant de plusieurs stations en un seul paquet. Arrivée à l’AP de destination le paquet est envoyé en mode multicast (plusieurs destinateurs à la fois) à toutes les
stations de la cellule. Chacune identifie par le
biais d’un ID (identifiant) le paquet qui lui est
destiné et le récupère. L’AP de destination, qui
en temps normal, aurait dû concourir à l’accès
pour chaque paquet individuellement, n’a plus
qu’à concourir qu’une fois pour émettre un
paquet avec un grand payload. On a donc économisé les différents overhead. L’idée paraît
assez astucieuse et permet de tirer profit de la
régularité de ce trafic, un peu à l’idée du multiplexage statistique utilisant les formules d’Erlang dans les réseaux téléphoniques classiques.
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F i g u r e : Schéma du
Multiplexage-Demultiplexage

Ci-dessous, le détail au niveau des paquets du
processus de MUX-DEMUX. On remarque
que les en-têtes RTP/UDP/IP sont conservés.

En réalité ces header sont remplacés par le
MUX en miniheader compressés.

Enfin concernant le problème de priorité des
flux provenant de différents services, une solution qui a mis du temps à faire surface, est
enfin apparue. Depuis moins de 6 mois, un
nouveau standard noté 802.11e a été approuvé
par l'IEEE. Ce standard est en fait un amendement du 802.11. Il prend en charge quatre
types de services différents, en accordant une
priorité croissante. Ce standard ne règle pas les
problèmes d'optimisation de la ressource mais
permettent à la VoIP d'avoir enfin la priorité
sur les flux de données.

En conclusion, nous avons montré dans cette
partie, qu’assurer une QoS pour la VoIP dans
les Wlan n’est pas chose facile. En effet les
capacités de leur couches physique et MAC du
modèle OSI sont bien moindres que celles des
réseaux filaires, notamment des plus faibles
débits, des supports qui entraînent des pertes
importantes, des problèmes d’interférences etc.

Figure : Procédure du MUXDEMUX au niveau paquet

OSI : Open Systems
Interconnection. Protocole des
systèmes ouverts (modèle à 7
couches). Le modèle OSI
permet de représenter les
services d'un réseau de
télécommunications en les
regroupant en niveaux, selon le
type de fonctions qu'ils
effectuent. Ce sont les
normalisateurs de l'ISO
(International Standardization
Organization) et de l'IUT-T
(Union Internationale des
TélécommunicationsStandardisation du Secteur des
Télécommunications; ex CCITT) qui ont propose cette
décomposition de l'architecture
en sept niveaux. La couche 1 du
modèle OSI a pour fonction la
transmission matérielles des
données.
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VIII. Conclusion
Nous nous trouvons à l'heure actuelle au carrefour de différentes nouvelles technologies.
La possibilité de faire transiter la voix par les
réseaux de données existants, d'une part, et la
flexibilité offerte par les réseaux sans fils, d'autre part nous ouvre les portes d'une nouvelle
ère. La mobilité des appels voix est sans doute

l'un des principaux moteurs du déploiement
des réseaux sans fils. Les utilisateurs de mobiles passent d'une zone de couverture a l'autre,
et les utilisateurs de combines WLAN voudront en faire autant. Le futur tant attendu ou
les appareils domestiques seront tous interconnectes n'est peut être plus très loin…
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