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Qu’appelle t’on VOIP ? 
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Signalisation 

Fax  

Multi appels 
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La voix sur IP : Le transport de la parole sur un réseau IP. 

 La téléphonie sur IP : Les fonctions téléphoniques  
 

Triple play (Voix, Données, Vidéo)  

VOIP = Voice Over Internet Protocol ou Voix sur IP 
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Architecture de la technique de VOIP  
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La VOIP 
 Avantages et inconvénients de VOIP  
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H.323 

 Le protocole H.323 regroupe un ensemble de protocoles de 
communication de la voix, de l'image et de données sur IP.  
 
 
                  Un protocole développé par l'UIT-T qui le définit comme  ˝Systèmes 
de communication multimédia en mode paquet˝ . 

Généralité   
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H.323 

 Le H323 gère : 

                              La signalisation : Les messages de signalisation sont ceux que l’on envoie 

pour demander d’être mis en relation avec une autre personne, qui indiquent que la ligne 

est occupée, que le téléphone sonne… Cela comprend aussi les messages que l’on envoie 

pour signaler que tel téléphone est connecté au réseau et peut être joint . 

                                  RAS (Registration Admission Status), Q.931  

                                La négociation de codec  : elle est utilisée pour se mettre d’accord sur la 

façon de coder les informations qu’on va s’échanger  

                                                                       H.245 

                                 Le transport de l’information : RTP 

Généralité   

7 



H.323 
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Protocole du contrôle et de signalisation : H.225, H.245, Q.931, RTCP 
Standards audio : G.711, G.722, G.723, G.726, G.728, G.729 
Standards vidéo : H.261, H.263, H.263+, H.264. 
Pour les données : T.123, T.124, T.125. 
 

Architecture des protocoles suivant H.323 



H.323 

 Un périphérique Terminal  

 Gateway (Passerelle) 
                  Il assure l’interconnexion entre le réseau H.323 et les autres réseaux 
téléphoniques (RTC, SIP…) 
                      La conversion entre les formats de transmission 

                                

Les éléments du réseau H.323   
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        Un poste téléphonique IP raccordés directement au réseau Ethernet de 
l'entreprise 
          Un PC multimédia sur lequel est installé une application compatible H.323 

 

 

 Gatekeeper (Portier) 

                 Il se charge de l’enregistrement des clients 

                     La traduction d'adresse (numéro de téléphone - adresse IP) 

                                  Multipoint Control Unit 

                    Il permet aux clients de se connecter aux sessions de conférence    

                     de données 

    



H.323 
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Le fonctionnement de  H.323 

Client A          Client B 

 

Enregistrement 
auprès du 

Gatekeeper en lui 
transmettant l’ID 
H323 et l’ adresse 

IP. 
 

 

Enregistrement 
auprès du 

Gatekeeper en lui 
transmettant l’ID 
H323 et l’ adresse 

IP. 
 

Accord sur les Codecs 

Ouvertures des canaux 

Transfert des flux 

Fermeture des canaux 



SIP 
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Généralité 

 Le protocole SIP est un protocole de signalisation 
 
  
 Initialement conçu par le groupe MMUSIC (Multiparty Multimedia Session 
Control), SIP est désormais maintenu par l’IETF (Internet Engineering Task Force) 
 

 SIP devrait être utilisé en conjonction avec les autres protocoles afin de 
fournir des services complets aux utilisateurs. Cependant, la fonction et le 
fonctionnement de base de SIP ne dépendent d’aucun de ces protocoles. 
 

                               



 Localisation de l’utilisateur : détermination du système terminal à utiliser 

pour la communication  

  Disponibilité de l’utilisateur : détermination de la volonté de l’appelé à 

s’engager dans une communication  

 Capacités de l’utilisateur : détermination du support et des paramètres de 

support à utiliser  

 Etablissement de session : établissement des paramètres de session à la 

fois chez l’appelant et l’appelé  

 Gestion de session : comprend le transfert et la terminaison des sessions, 

la modification des paramètres de session, et l’invocation des services. 

SIP 
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Généralité 

 SIP intervient aux différentes phases de l'appel : 
 

                               



SIP 
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 Le User Agent  
                           Il s’agit d’une application sur un équipement de l’usager qui émet et reçoit 
                         des requêtes SIP 

  Le registrar 

                                 Serveur software d’enregistrement d’utilisateu 

                Enregistre l’emplacement (@ IP et URI) du User Agent dans une BD                                   

Les éléments du réseau SIP  

          User Agent Serveur : C’est une entité logique qui génère une réponse à 
une demande SIP.  
            User Agent Client 
           

  Le serveur Proxy 

                                Sert a mettre en relation 2 clients ne connaissant pas leur emplacement  

                                Interroge le Registrar pour connaître l’emplacement des clients       

     Le serveur de redirection 

                                   Aide à localiser les terminaux en fournissant une adresse alternative  

                              à laquelle le terminal demandé peut être joint       



SIP 
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Elle manipule des retransmissions et des temps morts de couche application, et 
assortit des réponses aux demandes. N'importe quelle tâche qu'un UAC 

accomplit a lieu utilisant une série de transactions 

L’endpoint : alloue les cases mémoires pour chaque composant SIP, gestion du 
temps, la gestion du transport de données vers les modules : UA, la couche de 

transaction et la couche applicative 

C’est la couche de traitement du protocole qui réside au dessus de la couche de 
transaction. Les utilisateurs de transaction incluent le noyau d’UAC, le noyau 

d’UAS, et le noyau de mandataire 

Architecture SIP en pipline 



SIP 
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SIP utilise l’adressage URL (Uniform Ressource Locators) qui a le format 
suivant :  

(Utilisateur)@(Nom d’hôte) 

-Le champ utilisateur est soit " nom utilisateur : mot de passe soit "numéro 
de téléphone". 
-le champ nom d’hôte peut être "domaine" ou "adresse IP".  
 

L’adresse SIP :  
 



SIP 
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Ligne de départ 

En-tête 1 

En-tête 2 
; 

CRLF 

Corps du message 

Le message SIP :  
 

         Ligne de départ :  
                         Ligne de requête  contenant la méthode qui détermine le type de la requête 
(INVITE, REGISTER,…), l’adresse SIP de l’expéditeur et la version SIP séparés tous par un 
espace. 
        La ligne d’état comporte la Version-SIP du protocole suivie d’un Code d’état  
numérique et sa  Phrase de cause  textuelle associée 



SIP 

17 

Le fonctionnement de SIP  

Les méthodes  

INVITE : Invite un utilisateur pour un appel 

ACK :  Message d'acquittement du message INVITE  

BYE :   Fin de communication ou refus d'un appel 

INFO : Information de session en cours  

OPTIONS : Demander d'informations sur le serveur  

CANCEL : Fin d'une requête ou recherche un utilisateur  

REGISTER : Enregistrement de la position d'un utilisateur 



1xx = Information : La requête a été reçue et continue à être traitée 

              (100 Essai , 180 Sonnerie en cours, 182 En file d’attente) 

2xx = Succès : L'action a été reçue avec succès, comprise et acceptée 

                                                      (200 OK) 

3xx = Redirection : Une autre action doit être menée afin de valider la requête 

        (300 Choix multiples, 301 Déplacement définitif ) 

4xx = Erreur du client : La requête contient une syntaxe erronée 

            (408 Expiration du délai de demande, 401 Non autorisé, 404 Pas trouvé) 

5xx = Erreur du serveur : Le serveur n'a pas réussi à traiter une requête  

           apparemment correcte. 

  (500 Erreur interne du serveur, 502 Mauvaise passerelle, 503 Service indisponible) 

6xx = Echec général : La requête ne peut être traitée par aucun serveur 

                        (603 Refus, 604 N’existe nulle part, 606 Non acceptable) 

  

SIP 
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Le fonctionnement de SIP  

Les callbacks  



SIP 
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Le fonctionnement de SIP : Enregistrement  



SIP 
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Le fonctionnement de SIP : Enregistrement  

UA 
Bob 

Mandataire 
sip.chicago.com 

UA 
Carol 

Registraire 
chicago.com 

Service de 
localisation 

6) INVITE   

carol@cube2214a.chicago.com 

1) REGISTER 

2) Store 4) Interrogation 

5) Réponse 

3) INVITE 
carol@chicago.co
m 



SIP 
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Le fonctionnement de SIP : Établir un appel  

Téléphone SIP 
d’Alice 

Mandataire 
atlanta.com 

Mandataire 
biloxi.com 

Téléphone SIP 
de Bob 

INVITE    F1 
INVITE    F2 

INVITE   F4 100  EN ESSAI  
F3 100  EN ESSAI   F5 

180 SONNERIE  F6 

180   SONNERIE   F7 
180  SONNERIE   

F8 
200   OK   F9 

200   OK   F10 

200   OK   F11 

ACK  F12 
Session média 

BYE   F13 

200   OK   F14 

INVITE sip:bob@biloxi.com SIP/2.0 
Via: SIP/2.0/UDP pc33.atlanta.com;branch=z9hG4bK776asdhds 
Max-Forwards: 70 
To: Bob <sip:bob@biloxi.com> 
From: Alice <sip:alice@atlanta.com>;tag=1928301774 
Call-ID: a84b4c76e66710@pc33.atlanta.com 
CSeq: 314159 INVITE 
Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com> 
Content-Type: application/sdp 
Content-Length: 142 

 



Comparaison SIP/H.323 
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H.323 SIP 



Comparaison SIP/H.323 
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Le protocole SIP Le protocole H.323 

Nb échanges pour 
établir la connexion 

1.5 Aller-retour 6 à 7 Aller-retour 

Maintenance du 
protocole 

Simple (texte comme 
HTTP) 

Complexe 

Evolution Ouvert à de nouvelles 
fonctions 

Ajout d’extensions 
propriétaires 

sans concertation 

Multicast Oui, par défaut Non 



Conclusion 
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 La voix sur IP est clairement la voie dominante de l'avenir. Il existe 

beaucoup d'applicatifs VoIP offrant des prestations correctes mais ces 

derniers vont énormément évoluer dans les années à venir en raison de la 

montée en puissance des débits de plus en plus importants proposés sur les 

réseaux locaux et sur l'Internet 




