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Contexte : 

La Voix sur IP (VoIP) est devenue un paradigme majeur pour fournir des services de télécommunications flexibles 

tout en réduisant les coûts opérationnels par rapport à la téléphonie traditionnelle (Réseau Téléphonique Commuté 

(RTC)). 

Un système téléphonique IP (Internet Protocol), comme son nom l’indique, est un mode de téléphonie dont le 

fonctionnement est basé sur l’utilisation du protocole de télécommunications conçu pour le Web. Après avoir été 

numérisée, la voix est acheminée sous forme de paquets, à l’instar de n’importe quelle autre donnée. Nombreuses 

sont les entreprises qui sont séduites par les avantages apportés par cette solution de téléphonie, tels que 

l’accroissement des débits Internet, la réduction de la facture de 

télécommunication. Toutefois, comme la téléphonie IP est un système qui repose essentiellement sur Internet, elle 

est exposée à plusieurs risques, notamment sur le volet sécurité. Elle doit faire face à plusieurs risques comprenant 

des vulnérabilités héritées de la couche IP auxquelles s'ajoutent des vulnérabilités spécifiques. 

Les considérations de sécurité et des solutions aux problèmes de la VoIP ont été au cœur d'une large discussion 

dans les communautés industrielles, académiques et gouvernementales. Les mécanismes de sécurité sont 

fortement limités par les caractéristiques liées à la VoIP comme la qualité de service, la translation des adresses 

réseaux (NAT), et l'établissement des appels à travers les pare-feux. Les politiques de sécurité conventionnelles 

comme TLS, IPsec et S/MIME utilisées dans les réseaux de données sont fortement recommandées mais ne 

peuvent pas être intégrées pratiquement dans des déploiements à grande échelle, ouverts et dynamiques comme 

ceux imposés par la VoIP. Certains de leurs inconvénients sont l'augmentation de latence et l'incompatibilité avec 

les NATs. Une deuxième ligne de défense s'avère essentielle. Des systèmes d'alerte, des mécanismes de 

monitoring et de détection d'intrusion jouent un rôle indispensable dans la protection, l'atténuation et la prévention 

des fraudes. 
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Description du projet : 

Dans cette thèse, il s’agira d’abord de faire une analyse des différents points vulnérables des lignes VoIP ainsi que 

l’historique des cas de fraude. L'identification et la classification de ces risques constituent la première étape du 

projet. 

Ensuite, il faudra mettre en place un system de monitoring du trafic (Session Initiation Protocol, SIP) à des fins 

de sécurité. En particulier, en incorporant des techniques d'intelligence artificielle pour la classification et la 

détection d'anomalie de trafic. Des approches telles que les réseaux Bayésiens et les SVM (Support-Vector 

Machine) seront utilisées pour répondre à la problématique. Les techniques d'apprentissage non supervisé seront 

également utilisées du fait qu'elles ne requirent pas de connaissance a priori sur le trafic et qu'elles permettent de 

détecter des attaques nouvelles et inconnues auparavant. 

Ce système de monitoring du trafic VOIP pourra être utilisé comme une armure contre les attaques ou toute fraude 

sur le réseau. Une surcharge de trafic doit être détectée rapidement pour empêcher l'attaque de surprendre le 

système. Il devra agir comme un classificateur de trafic et un détecteur d'anomalie visant à détecter des attaques 

plus intelligentes et plus cachées. 

Des règles de corrélation et de filtrage des événements devront être étudiées profondément dans le but de détecter 

les attaques et à un niveau plus haut. 

Enfin, il faudra explorer les possibilités de passer la détection en prédictif pour anticiper les éventuelles fraudes 

ou attaques. 
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