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RÉSUMÉ 

Dans une situation où une personne est victime d'un malaise cardiaque, il est connu que 

la rapidité d'intervention de l'équipe médicale est cruciale pour maximiser les chances de 

survie de la victime et minimiser les séquelles résultantes. Ceci permet de réduire la durée 

du séjour hospitalier, contribuant ainsi à une économie dans la prestation des soins de 

santé. 

Si un moyen de suivi du patient pendant le transport ambulancier et une rapide mise en 

conférence multimédia de plusieurs entités médicales était disponible, un problème double 

serait éliminé. D'une part, la communication vocale et la transmission de données physio-

logiques (e.g. électrocardiogrammes) permettrait à un urgentologue d'établir un premier 

diagnostic pour ainsi être mieux préparé à recevoir le patient. D'autre part, cet urgen-

tologue pourrait déterminer que la condition du patient est telle qu'un autre spécialiste, 

un cardiologue par exemple, doit être consulté. Celui-ci pourrait être mis en conférence 

tout en étant exposé aux données physiologiques transmises en temps réel. Il pourrait 

alors conseiller l'urgentologue sur les mesures à prendre. Par exemple, il serait possible de 

conseiller la redirection de l'ambulance vers un établissement hospitalier alternatif, mieux 

adapté au type de malaise en cause. 

L'élaboration d'un moyen de suivi du patient pendant le transport ambulancier et d'une 

rapide mise en conférence multimédia d'entités médicales est possible. De nombreux as-

pects techniques, allant des communications radio aux considérations applicatives de haut 

niveau, doivent être abordés. La contribution apportée par ces travaux à l'élaboration 

d'un tel moyen se situe au niveau du développement d'un mécanisme permettant la mise 

en conférence multimédia de plusieurs entités que l'on suppose reliées à un réseau IP. 

Une architecture de mise en conférence totalement distribuée et maillée a été retenue, où 

chaque paire d'entités est responsable de maintenir une communication directe entre elles. 

On doit maintenir n*(n-1)/2 communications pour une conférence entre n entités. Aucun 

serveur central n'est requis, évitant ainsi le problème de point de défaillance unique et 
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facilitant alors l'extensibilité du système. L'inconvénient principal de cette architecture 

est que la quantité de bande passante requise croît rapidement en fonction du nombre 

d'entités. Il s'agit d'un inconvénient mineur puisque les communications vocales et la 

transmission d'électrocardiogrammes ne nécessitent pas de débits importants tant que le 

nombre d'entités sera inférieur à dix. 

Pour le partage d'électrocardiogrammes en temps réel, il a été choisi de représenter les in-

formations physiologiques sous forme de fichiers XML. Précisément, c'est le format ecgML, 

développé par H. Wang et F. Azuaje, que nous avons choisi. Nous avons réalisé le mé-

canisme de mise en conférence par une application logicielle. Basée sur le protocole SIP, 

elle permet l'établissement des communications en mode totalement distribué et maillé 

et la communication vocale sous le protocole RTP. Finalement, elle offre une interface 

graphique permettant la visualisation des électrocardiogrammes communiqués en format 

ecgML. L'application logicielle développée n'est que le premier jet d'un système qui peut 

être beaucoup plus élaboré. 

D'autres travaux orientés vers l'intégration du concept de présence et vers l'adaptation 

de contenu sont également en cours et il est envisagé d'explorer certains aspects de la 

communication radio ambulance-hôpital. La technologie ainsi développée contribuera à 

augmenter la rapidité et l'efficacité d'intervention des équipes médicales pour le plus grand 

bénéfice de la société. 
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CHAPITRE 1 

1 ntrod uction 

1.1 Contexte 

Au Québec, lorsqu'un individu est victime d'un trouble cardiaque, le système de soins pré-

hospitaliers est mis en branle. Voici la chaîne typique des interventions [Laberge-Nadeau, 

1998] : 

Premiers 
intervenants 

i---a.t Appel au centre 
d'urgence 91 1 

Services 
am bu land ers 

Centrale de 
coordination <les 

appels urgents 

Centre de 
reception 

Figure 1.1 Chaîne des intervenants pré-hospitaliers d'urgence 

Premiers intervenants : les individus présents sur le lieu de l'incident qui activent 

le système pré-hospitalier d'urgence. Ils doivent porter secours en attendant les équipes 

d'urgence. 

Appel au centre d'urgence 911 : un numéro d'urgence unique (911) est disponible 

à 80% de la population québécoise. Que l'appel soit logé via le 911 ou un autre numéro, 

les services d'urgence doivent être avertis de la situation le plus rapidement possible. 

Centrale de coordination des appels urgents : les téléphonistes de la centrale ont 

la charge d'identifier l'événement, sa localisation, la nature du problème et la personne 

qui appelle. Ils évaluent l'urgence de la situation et affectent les ressources appropriées. 

- Premiers répondants : souvent des policiers ou des pompiers, les premiers répondants 

assurent la sécurité des lieux et préviennent une détérioration de l'état de la victime, le 

temps que les techniciens ambulanciers arrivent sur place. 

1 
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- Services ambulanciers : ils assurent les soins pré-hospitaliers aux victimes en plus de 

s'occuper du transport vers le centre de réception. 

- Centre de réception: c'est le plus souvent un hôpital, sinon un centre local de services 

communautaires (CLSC) dans le cas des régions éloignées. 

Le centre de réception est choisi en fonction d'optimiser le triage et d'éviter le sous-triage et 

le sur-triage. Un sous-triage se produit lorsque l'état d'un patient est jugé non-critique alors 

qu'il devrait être traité en urgence. À l'opposé, un sur-triage survient lorsque l'état d'un 

patient est jugé critique alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, un patient victime d'un 

malaise cardiaque sera généralement traité en urgence et recevra une attention immédiate. 

Cependant, face à certains troubles cardiaques précis, un traitement non-standard est 

significativement plus efficace que celui généralement administré et il arrive que ce trai-

tement ne soit pas offert par l'hôpital vers lequel l'ambulance est initialement dirigée. 

Selon Dr. Serge Lepage du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke, on observe 

annuellement dans la région de Sherbrooke et Magog 300 cas de patients admis au mau-

vais hôpital pour y recevoir le traitement standard, alors qu'ils auraient pu recevoir de 

meilleurs soins ailleurs. Parmi les avantages de traiter ces cas de la meilleure façon, figurent 

l'augmentation du taux de survie ainsi que la diminution des séquelles permanentes après 

la période de convalescence. Dans plusieurs cas, le coût global de traitement du patient 

est grandement diminué. 

Le scénario fictif suivant explique pourquoi tant de patients ne peuvent recevoir le meilleur 

traitement à l'hôpital approprié : 

Pierre Tremblay, 59 ans, se trouve à sa résidence de Magog. Après le dîner, il 

ressent une inquiétante douleur à la poitrine. Il contacte le 911, qui dépêche 

une ambulance sur les lieux afin de le transporter à l'hôpital de Magog puis-

qu'il s'agit de l'hôpital le plus près de la résidence de Pierre. Le cardiologue 

présent lors de son admission, Dr. Yvon Lefebvre, diagnostique un problème 

cardiaque dont le meilleur traitement est seulement offert au Centre Hospita-

lier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) à Fleurimont. La vie de Pierre étant 
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en danger immédiat, Dr. Lefebvre ne peut prendre aucun risque et doit traiter 

Pierre immédiatement, selon les moyens à sa disposition. Les médecins sauvent 

la vie de Pierre, mais sa convalescence devra durer deux semaines et 20% de 

ses capacités cardiaques sont perdues définitivement. 

3 

Supposons qu'il existe un moyen de communication permettant à Dr. Lefebvre d'examiner 

les ECG de Pierre durant son transport ambulancier. Dr. Lefebvre peut alors diagnostiquer 

le problème cardiaque pendant le transport ambulancier et autoriser la redirection de 

l'ambulance vers le CHUS, plus approprié pour le cas traité. Même dans la situation où le 

patient est d'abord admis à l'hôpital de première ligne, Magog en l'occurence, Dr. Lefebvre 

peut aussi permettre le transport ambulancier de Magog vers le CHUS. Sans le moyen 

de communication permettant le suivi des ECG, ce transport ne pourrait être autorisé en 

raison de la responsabilité légale du médecin alors mise en jeu. 

Si Dr. Lefebvre avait pu examiner les électrocardiogrammes de Pierre durant son transport 

en ambulance, il aurait pu diagnostiquer le problème cardiaque quelques minutes après le 

départ de l'ambulance et la rediriger immédiatement vers le CHUS. Même dans la situation 

où un diagnostic préhospitalier s'avérait impossible, Dr. Lefebvre aurait pu admettre Pierre 

à Magog, procéder au diagnostic et ensuite transférer le patient au CHUS. 

Dans les deux cas, le risque occasionné par l'augmentation de la durée du transport en 

ambulance est minimisé puisqu'un spécialiste peut assurer le suivi de l'état du patient 

en temps réel pendant toute la durée de son transport. En effet, le spécialiste aurait pu 

établir une communication avec un cardiologue du CHUS et discuter de vive voix de 

l'état de Pierre avec son collègue, les ECG du patient étant disponibles en temps réel aux 

spécialistes des deux établissements. Dans l'éventualité où un des médecins constaterait 

une détérioration de l'état de Pierre, des directives pourraient être données aux techniciens 

ambulanciers afin d'administrer un traitement d'urgence ou afin de rediriger l'ambulance 

vers un hôpital à proximité. 
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1.2 Problématique étudiée 

Il n'existe malheureusement aucun moyen pour les cardiologues leur permettant d'avoir 

accès à l'état du patient en temps réel durant son transport en ambulance ni de partager 

ces informations avec d'autres intervenants. 

C'est à cette problématique que ce projet vise à trouver une solution. 

La question de recherche découlant de cette problématique, à laquelle ce projet tente de 

répondre, est la suivante : 

Comment concevoir un moyen permettant de fournir l'accès à l'état d'un patient en temps 

réel durant son transport en ambulance et de partager ces informations avec d'autres in-

tervenants ? 

Afin de répondre à cette question, l'hypothèse suivante est posée : 

L'application de la technologie fournie par le Session Initiation Protocol (SIP) [Rosenberg 

et coll., 2002] et ses protocoles connexes est une façon efficace d'assurer l'accès à l'état d'un 

patient en temps réel durant son transport en ambulance et de partager ces informations 

avec d'autres intervenants. 

De plus, en vertu du contexte de situation d'urgence médicale, certaines contraintes de-

vront absolument être respectées par la solution proposée. 

1. Fiabilité : La solution devra proposer une architecture robuste et fiable. Le nombre 

de points de défaillances uniques présents dans le système devra être minimisé. 

2. Sécurité : La sécurité des communications devra être assurée, autant au niveau de 

l'authentification, de l'intégrité et de la confidentialité des données. 

3. Interopérabilité : Avec la complexité croissante des réseaux sanitaires, le problème de 

l'interopérabilité entre les différents équipement se fait de plus en plus sentir. Autant 

pour diminuer les coûts d'opération que pour permettre l'échange de données entre 

les différents systèmes, les institutions ont tout avantage à se sortir de l'emprise des 

protocoles de communication propriétaires. 
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4. Innovation : Dans une optique de commercialisation éventuelle, une solution basée 

sur des technologies à la fine pointe de la recherche universitaire bénificiera d'un 

avantage compétitif de taille. 

Afin de vérifier cette hypothèse, une étude de l'état de l'art permettra de décrire en détail 

le protocole SIP [Rosenberg et coll., 2002], les différentes méthodes de mise en conférence 

possibles avec SIP, les formats de données physiologiques existants ainsi que les différents 

protocoles pouvant être utilisés permettant le transfert de données physiologiques. 

Par la suite, les modèles de mise en conférence seront analysés, ce qui permettra de déter-

miner la meilleure méthode dans le contexte de la présente étude. Suivront la description 

du protocole de mise en conférence choisi, le format de données physiologiques retenu ainsi 

que le moyen de transmission de ces données. Pour terminer, le prototype implémentant 

toutes ces technologies sera analysé et expliqué en détails. 
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CHAPITRE 2 

Session Initiation Protocol {SIP) 

2.1 Rôle de SIP 

SIP est un protocole de signalisation conçu pour créer, modifier et terminer des sessions 

multimédia entre un ou plusieurs participants connectés entre eux au moyen d'un réseau 

IP. Concrètement, une session peut être aussi simple qu'un appel téléphonique entre deux 

individus ou aussi complexe qu'une session de collaboration multimédia entre plusieurs 

participants. 

SIP n'assure pas la transmission des données entre les participants des sessions qu'il gère. 

Cela doit être assuré par un autre moyen, généralement à l'aide des protocoles SDP [Hand-

ley et Jacobson, 1998] et RTP [Schulzrinne et coll., 2003]. Cependant, puisque SIP est 

conçu pour être tout à fait générique, tout autre protocole pertinent peut être utilisé afin 

de transmettre les données à l'intérieur des sessions SIP. 

2.2 Historique du protocole 

Au milieu des années 90, le professeur Henning Schulzrinne et son équipe de recherche 

de l'Université de Columbia se sont intéressés au contrôle de sessions multimédias pluri-

partites (Multiparty Multimedia Session Contrat). Leur objectif principal était de définir 

un protocole permettant d'établir, de modifier et de terminer des sessions multimédia. 

En décembre 1996, Schulzrinne soumet un premier document (Internet drajt) au groupe 

de travail Multiparty Multimedia Session Control (MMUSIC) de l'Internet Engineering 

Task Force (IETF). Trois ans, des centaines de discussions et douze révisions plus tard, le 

document intitulé draft-ietf-mmusic-sip-12. txt est promu en Request for comment (RFC). 

Le RFC 2543, 11 SIP : Session Initiation Protocol 11
, voit le jour [Handley et coll., 1999]. 

9 
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Peu après, toujours au sein de l'IETF, a été créé le groupe de travail SIP, dont le mandat 

est de maintenir et de développer le protocole et les différentes catégories d'extensions lui 

étant associées. Par la suite, les groupes de travail présentés dans le tableau 2.1 ont été 

créés afin de développer différents mécanismes basés sur SIP permettant de solutionner 

de nouvelles problématiques. 

TABLEAU 2.1 Groupes de travail en lien avec SIP 
Acronyme Nom complet Description 

SIPPING Session Initiation Pro- Documenter l'utilisation de SIP pour les diverses 

SIMPLE 

XCON 

tocol Project INvesti-

Gation 

applications en téléphonie et multimédia, forma-

liser les besoins des extensions nécessaires à ces 

applications. 

SIP for Instant Messa- Développer et adapter SIP afin d'y inclure les ser-

ging and Presence Le- vices nécessaires à la suite de services regroupés 

veraging Extensions par l'appellation Instant Messaging and Presence 

(IMP), soient les services de messagerie instanta-

née et de gestion de la présence. 

Centralized Conferen- Développer les protocoles nécessaires à l'établisse-

cing ment et au maintien de conférences centralisées au-

thentifiées et fortement sécurisées. Les travaux de 

XCON sont indépendants de tout protocole mais 

sont expliqués avec SIP. 

Malgré l'existence de protocoles déjà existants offrant des fonctionnalités plus ou moins si-

milaires, tels que H.323 [International Telecommunication Union, 1998] et MGCP [Arango 

et coll., 1999], le groupe de travail SIP n'a pas ménagé ses efforts et publia en 2002 le RFC 

3261 [Rosenberg et coll., 2002], une mise à jour du RFC 2543 adaptant SIP aux nouvelles 

réalités et avancements technologiques. Cette importante mise à jour affirma le sérieux 

et le potentiel offert par SIP. Peu après cette publication, plusieurs autres RFC portant 

sur différents aspects parallèles à SIP ont été publiés, tels que la fiabilité des réponses 

provisionnelles [Rosenberg et Schulzrinne, 2002b]), les règles de localisation de serveur 
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proxy SIP [Rosenberg et Schulzrinne, 2002c], un modèle d'offre/ réponse [Rosenberg et 

Schulzrinne, 2002a] et un mécanisme de notification d 'évènements [Roach, 2002]. 

Dès lors, plusieurs fournisseurs ont adopté cette technologie et débuté la commercialisa-

tion de services basés sur SIP. Certaines grandes compagnies ont même développé leur 

propre implémentation du protocole, notamment la pile SIP émergeant de l'effort Java 

Advanced Intelligent Network (JAIN) faite entièrement en Java et financée par Sun Micro-

systems inc. L'émergence de piles commerciales a grandement contribué à l'augmentation 

de la popularité du protocole en permettant aux programmeurs de réaliser rapidement des 

applications supportant SIP. 

2.3 Particularités de SI P 

SIP se retrouve au niveau de la couche Application du modèle en couches TCP / IP, au 

même titre que H.323, SMTP, FTP, etc. (voir la figure 2.1). 

Étant développé par un groupe de 

travail de l'IETF, plusieurs carac-

téristiques typiques des protocoles 

développés par l 'IETF se sont re-

trouvées automatiquement injec-

tées dans SIP. 

2.3.1 Standard ouvert 

À l'instar des autres standards 

développés par l 'IETF, les spé-

cifications du standard SIP sont 

totalement ouverts. Cela apporte 

l'avantage de maximiser l'inter-

opérabilité entre les différents lo-

Application 

Réseau 

liaison de données 

1 Phys~"' 

m;;;;;;;; 

Figure 2.1 Architecture des couches TCP / IP 

giciels uilisant le protocole en permettant à quiconque d 'obtenir les spécifications officielles 
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facilement, sans restriction et tout à fait gratuitement. Par exemple, le standard HTTP 

[Fielding et coll., 1997] étant ouvert, plusieurs navigateurs Web peuvent coexister et évo-

luer dans un marché libre et de saine compétition. Un standard fermé, au contraire, est 

contrôlé par une entité qui peut refuser de donner ou de vendre les spécifications à celui 

qui en fait la demande, à son entière discrétion. Le refus de fournir ces spécifications à 

des compétiteurs peut être considéré comme une bonne stratégie d'affaires mais défavo-

rise l'interopérabilité et l'émergence d'une saine compétition. Avec un standard ouvert, le 

consommateur ne se trouve pas forcé de choisir auprès d'un unique fournisseur tous les 

produits dont il a besoin : il peut fragmenter ses achats entre plusieurs avec un minimum 

de soucis d'interopérabilité et de compatibilié. 

2.3.2 Extensible 

Le standard SIP a été conçu pour être extensible, c'est-à-dire facilement modifiable afin d'y 

greffer de nouvelles fonctionnalités. Plutôt que pour résoudre un problème précis, SIP a au 

contraire été développé afin de fournir les fonctionnalités de base au problème générique 

de création et de gestion de sessions entre usagers. Des ajouts peuvent facilement être 

faits par la suite afin de répondre à des besoins spécifiques sans affecter le fonctionnement 

du protocole. Par exemple, le mécanisme d'offre/réponse du RFC 3264 permet à deux 

services SIP de négocier des paramètres de sessions multimédias sans interférer avec les 

opérations de base de SIP. 

Un autre aspect de l'extensibilité d'un protocole, en plus de permettre l'ajout d'extensions, 

est communément appelé la scalability, c'est-à-dire la capacité du protocole à supporter 

une utilisation à grande échelle. SIP étant basé sur un modèle de communications poste à 

poste, un système basé sur SIP peut prendre de l'envergure sans faire face aux problèmes 

communs des modèles centralisés tels que la dégradation des performances ou l'augmen-

tation exponentielle des coûts d'opération et d'entretien. 
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2.3.3 Simple et familier 

Les auteurs de SIP n'en étaient pas à leurs premiers pas dans la création de nouveaux 

protocoles. Bien au courant des standards existants à l'IETF, ils n'ont pas perdu de 

temps à réinventer la roue et ont réutilisé plusieurs concepts bien établis. Par exemple, les 

adresses SIP sont conformes au format Uniform Resource Identifier (URI) [Berners-Lee 

et coll., 1998] déjà utilisé pour les adresses de courriel et les adresses Web. De plus, les 

messages SIP sont similaires à ceux du protocole HTTP. Certains codes de confirmation 

et d'erreurs sont même identiques : par exemple, lorsqu'une adresse SIP est introuvable, 

le message d'erreur est le même que dans le cas d'une adresse HTTP, soit 404 Not Found. 

En plus d'intégrer des éléments provenant de protocoles existants, SIP est conçu pour 

interagir avec les services et protocoles déjà existants sur Internet, tels l'infrastructure du 

Domain Name System (DNS) [Mockapetris, 1987] et les protocoles Real-Time Protocol 

(RTP), Session Description Protocol (SDP) et Reservation Protocol (RSVP) [Braden et 

coll., 1997]. 

2.4 SIP et ses compétiteurs 

Il est globalement admis aujourd'hui que SIP est le protocole de signalisation qui domine 

le marché de la voix sur IP [Sinnreich et coll., 2005]. Afin de bien comprendre cette 

affirmation, il est utile de survoler les protocoles qui lui font compétition. 

2.4.l Protocoles maître-esclave 

Bien qu'encore aujourd'hui déployés dans certains réseaux, des protocoles de type maître-

esclave (master-slave) tels que SGCP et MCGP [Arango et coll., 1999] ne sont plus 

pertinents dans les réseaux modernes, particulièrement sur Internet. La puissance de calcul 

des noeuds actuels ayant atteint un niveau suffisant, il ne fait plus de sens de privilégier 

une telle architecture. Peu de services autres que la transmission de la voix sont supportés 

par ces protocoles anciens, les rendant désuets et non viables à moyen et long terme. 
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2.4.2 H.323 

Défini par le International Telecommunications Union, section Telecommunication Stan-

dardization sector (ITU-T), H.323 [International Telecommunication Union, 1998] a été 

adopté par les premiers fournisseurs de VoIP en tant que protocole pour la transmis-

sion multimédia sur réseaux IP [Postel, 1981a]. À l'époque, son principal avantage était 

d'être le premier standard définissant non seulement le modèle d'établissement des appels 

mais également des services additionnels permettant de combler les besoins des clients en 

termes de communication. H.323 est fondé sur l'harmonisation des réseaux de télépho-

nie traditionnels de type Public Switched Telephone Network (PSTN) avec les nouveaux 

réseaux informatiques à commutation de paquets, comme les réseaux IP. Tout comme 

SIP, H.323 a adopté plusieurs standards et infrastructures existants, dont l'infrastructure 

du DNS, les protocoles RTP /RTCP et le format d'adressage URI. Cependant, le désir 

de supporter les anciens protocoles de communication à commutation de circuits comme 

les réseaux Integrated Services Digital Network (ISDN) introduit une complexité d'im-

plémentation importante. Certains problèmes plus spécifiques aux réseaux IP, tels que le 

(NAT traversa[), s'avèrent également complexes à résoudre avec H.323. De plus, H.323 

ne propose aucune solution aux nouvelles problématiques de gestion de présence et de 

messagerie instantanée. Tous ces problèmes font en sorte que ce protocole est de plus en 

plus démodé. 

2.4.3 Skype 

Skype Technologies est possiblement le fournisseur de voix sur IP (VoIP) 1 le plus popu-

laire au monde. Le principal produit développé par cette compagnie, Skype, fournit un 

service de présence, de messagerie instantanée et de voix sur IP qui démontre hors de tout 

doute que les communications poste-à-poste sur Internet sont non seulement possibles 

mais également souhaitables. La nature fermée du protocole utilisé engendre cependant 

deux problèmes majeurs. En premier lieu, la sécurité des communications ne peut être va-

lidée de l'extérieur puisque le modèle de sécurité employé n'est pas disponible au public. 
1 La voix sur IP est une technologie permettant la communication vocale via un réseau IP. 



2.5. LE PROTOCOLE 15 

De plus, l'interopérabilité avec les sytèmes concurrents de VoIP basés sur SIP demeure 

pour l'instant impossible sans l'ajout de passerelles reliant les deux protocoles. 

2. 5 Le protocole 

Cette section décrit le protocole SIP en identifiant les principaux composants logiques 

introduits par le protocole, en décrivant les principaux messages SIP et en expliquant un 

exemple typique d'établissement d'une session SIP. 

2.5.1 Les composants logiques 

User Agent 

Un User Agent (UA) SIP est un appareil généralement utilisé par un humain pour créer 

et gérer des sessions SIP. Téléphones cellulaires, ordinateurs, Portable Digital Assistants 

(PDA) et autres appareils électroniques de ce type sont autant d'exemples d'appareils 

pouvant jouer le rôle du UA. On dit qu'un appareil est un UA client (UAC) lorsqu'il est 

l'initiateur d'une session. À l'inverse, un appareil est un UA serveur (UAS) lorsqu'il reçoit 

une demande d'établissement de session. 

Registrar Server 

Le Registrar Server est utilisé par les U AS afin de publier l'adresse IP liée à leur adresse 

SIP. Cela est nécessaire afin que les UAC désirant communiquer avec un UAS puissent 

connaître l'adresse IP vers laquelle diriger les messages SIP. 

Proxy Server 

Un serveur proxy, ou serveur mandataire, joue à la fois le rôle d'un UAS et d'un UAC 

en ce sens où il fait des requêtes à la place de ses clients. Son rôle principal est de faire 

parvenir les requêtes SIP à une autre entité SIP logiquement plus rapprochée du destina-

taire. Les serveurs proxy peuvent également être utilisés afin d'appliquer des politiques de 
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sécurité, par exemple pour s'assurer qu'un client est autorisé à créer une session avant de 

transmettre sa requête. 

2. 5. 2 Les messages 

Le RFC 3261 prévoit six méthodes permettant la gestion d'une session SIP entre deux 

UA. 

- Invite : Inviter un UAS à joindre une session. 

- Ack : Réponse finale à la méthode Invite, cette méthode facilite l'échange fiable de 

messages reliées à la méthode Invite. 

- Options : Demande les capacités d'un UAS. 

- Cancel : Annule une requête en cours. 

- Bye : Termine une session établie. 

- Register : Enregistre l'adresse IP d'un utilisateur SIP. 

En réponse à ces méthodes, aussi appelées requêtes, six catégories de messages ont été 

créées. Elles sont décrites dans le tableau 2.2. 

TABLEAU 2.2 Réponses du protocole SIP 

Code Description Exemple 

lxx Indique un progrès dans la communication. Une ré- 100 Trying 

ponse de ce type n'est pas finale, signifiant qu'une 

autre réponse sera transmise par la suite. Les ré-

panses de tous les autres types sont finales. 

2xx Indique qu'une requête a été traitée avec succès. 200 OK 

3xx Indique une redirection vers une autre adresse. 302 M oved Temporarily 

4xx Indique une erreur en provenance du client 4 04 Not Found 

5xx Indique une erreur en provenance du serveur 504 Server Time-Out 

6xx Indique une erreur globale 603 Decline 
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2.5.3 L'établissement d'une sessmn SIP 

Afin d'illustrer la séquence d'échange des principaux messages SIP, un exemple typique 

d'un établissement de session SIP est montré à la figure 2.2. 

© 
Registrar 

Proxy sortant Proxy entrant 

I \ ®\ I® 
® .. SIP .. 

Appelant 4 RTP .. Appelé 

Figure 2.2 Établissement d'une session SIP 

1. Un utilisateur, l'appelé, enregistre son adresse IP courante au Registrar Server afin 

de créer une association entre son adresse SIP et son adresse IP. Cet utilisateur peut 

maintenant être rejoint par le monde extérieur. 

2. Un second utilisateur, l'appelant, désire contacter l'appelé. Pour ce faire, il envoie 

une requête Invite via son serveur proxy. Ce dernier s'assure que l'appelant a bien 

l'autorisation d'établir une session. Si tel est le cas, il répond à l'appelant avec le 

code de réponse 100 Trying, signifiant que la requête est en cours. 

3. Le serveur proxy tente de communiquer avec le serveur proxy responsable du do-

maine de l'appelé. Il contacte donc son service DNS et obtient l'entrée SRV [Gul-

brandsen et coll., 2000] du domaine en question. Cette entrée contient l'adresse IP du 

proxy SIP responsable du domaine désiré2 . Le proxy de l'appelant transmet alors la 
2L'entrée SRV a une fonction similaire à l'entrée MX, qui contient l'adresse IP du serveur Simple Mail 

Transfert Protocol (SMTP) responsable d'un domaine donné. 
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requête Invite initialement émise par l'appelant au serveur proxy résidant à l'adresse 

obtenue dans l'entrée SRV . 

4. Le proxy du domaine de l'appelé doit rejoindre son utilisateur. Pour se faire, il 

contacte le Registrar Server de son domaine, qui connait l'adresse IP associée à 

l'adresse SIP de l'appelé. 

5. Le proxy du domaine de l'appelé transmet la requête Invite à l'adresse IP trouvée 

en 4. Via son proxy, le UAS situé à cette adresse renvoie à l'appelant le message 

180 Ringing, indiquant que l'utilisateur est avertit de la demande d'établissement 

de session. Si ce dernier accepte l'établissement de la session, la réponse 200 OK est 

envoyée à l'appelant via le serveur proxy de l'appelé . 

6. Après la réception de la réponse 200 OK par l'appelant, un dialogue SIP est alors éta-

bli directement entre l'appelant et l'appelé. Les messages seront désormais échan-

gés directement entre les correspondants, sans passer par les serveurs proxy. Si la 

session était créée dans le but d'établir un appel de voix sur IP, un flux RTP sera 

également établi entre l'appelé et l'appelant. 

Cet exemple simple d'établissement de session permet de mettre en communication deux 

participants. Tel que mentionné au tout début de ce chapitre, SIP permet également la 

gestion de sessions qui peuvent regrouper plusieurs participants à la fois. Des mécanismes 

particuliers permettent d'établir et de gérer ce type de sessions. 



CHAPITRE 3 

Mise en conférence avec SIP 

Afin de démontrer que l'application de la technologie fournie par le Session Initiation Pro-

tocol (SIP) et ses protocoles connexes est une façon efficace d'assurer l'accès à l'état d'un 

patient en temps réel durant son transport en ambulance et de partager ces informations 

avec d'autres intervenants, il est nécessaire d'analyser les différents moyens de créer et de 

gérer une communication basée sur SIP qui regroupe simultanément plusieurs utilisateurs. 

La mise en conférence avec SIP apporte plusieurs fonctionnalités qui surpassent les capaci-

tés des conférences audio et vidéo traditionnelles [Sinnreich et coll., 2005]. Les principales 

nouveautés sont : 

- Inviter un participant à une conférence sans avoir à manuellement transmettre un nu-

méro de téléphone et un mot de passe. 

- Rendre disponibles les informations relatives à une conférence à tout UA SIP. 

- Supporter simultanément plusieurs modes de signalisation et de mixage. 

- Intégrer des conférences à d'autres applications comme des calendriers électroniques et 

des logiciels de planification. 

La problématique des conférences SIP est un sujet très actif qui intéresse divers groupes 

de travail à l'IETF (XCON, SIPPING). En février 2006, le RFC 4353 a été publié par 

le groupe de travail SIPPING, intitulé II A Framework for Con.ferencing with the Session 

Initiation Protocol'' [Rosenberg, 2006]. Ce RFC définit les entités logiques impliquées 

dans une conférence SIP ainsi que les principaux modèles de conférence développés depuis 

le début des travaux dans ce domaine. 

Il existe deux grands modèles de conférences avec SIP [Mahy et coll., 2006; Rosenberg, 

2006]. Le modèle loosely-coupled a la particularité de fonctionner sans la présence d'une 

entité centrale de contrôle de la conférence. Le modèle tightly-coupled, à l'opposé, nécessite 

la présence d'une telle entité. 

19 
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3.1 Loosely-coup/ed conferences 

Dans ce mode de conférence, aucun point central ne contrôle la conférence, tant au ni-

veau de la signalisation qu'au niveau de la transmission et du mixage des flux. Tous les 

participants sont responsables de faire parvenir leur flux de données à chacun des autres 

participants et doivent procéder à leur propre mixage des flux entrants. Deux méthodes 

permettent d'implanter ce modèle, soient le multicast et le multi-unicast. 

3.1.1 Conférences multicast 

Le protocole SDP a été créé à l'origine pour permettre les conférences multicast. Dans ce 

type de conférence, une adresse IP multicast(224.0.0.0/8 - 239.0.0.0/8) est assignée à la 

conférence. Chaque participant se joint au groupe multicast afin de recevoir les flux des 

autres participants et envoie son flux de données à ce même groupe. Aucune signalisation 

n'est transmise par ce mécanisme : la seule utilité de la signalisation est de signifier aux 

participant à quel groupe multicast se joindre. La figure 3.1 illustre le mécanisme. 

Commutateur Ethernet 

A C 

B 

Figure 3.1 Conférence multicast 

Une conférence multicast ne doit pas nécessairement être prévue à l'avance, en autant 

qu'un mécanisme permettant d'obtenir dynamiquement une adresse multicast soit en 
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place. Un protocole tel que SAP [Handley et coll., 2000] peut être utilisé afin de maintenir 

un répertoire distribué des sessions multicast en cours. 

3.1.2 Conférences distribuées multi-unicast 

Dans ce type de conférences, deux relations 1 à 1 sont établies entre chaque paire de 

participants : la première pour assurer la signalisation de la conférence et la seconde pour 

permettre la transmission des flux de données. Ce modèle implique une architecture de type 

complètement maillée et requiert un mécanisme permettant de maintenir la consistance de 

l'état de la conférence au niveau de tous les participants. La figure 3.2 illustre ce modèle. 

B 

A 

f 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l(l_ 
1_ :en 
! 
1 
1 
1 

RTP 
C 

SIP 
D 

RTP 

Figure 3.2 Conférence multi-unicast 

Pour n participants, n - l flux de données et autant de flux de signalisation doivent 

être maintenus par chacun des participants, soit un total de n2;n flux bidirectionnels de 

chaque type pour l'entière conférence. Cette croissance exponentielle limite la taille des 

conférences et fait en sorte qu'aucune implémentation commerciale n'est disponible. Ce 
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modèle fait cependant l'objet de recherches académiques et de quelques implémentations 

commerciales expérimentales tel que le produit Emblaze-VCON HD Simulcast produit par 

VCON inc. ainsi que les travaux brevetés de Dermler et ses collaborateurs [Dermler et 

coll., 2000]. 

Il est à noter que plusieurs fonctionnalités avancées de gestion de conférences possibles 

avec d'autres modèles de conférence SIP sont très complexes ou carrément impossibles à 

implémenter avec ce modèle de conférences, tel que la division et la fusion de conférences 

ainsi que le fioor contrat. Le fioor contrat est un mécanisme permettant le partage de 

ressources entre les participants d'une session donnée, assurant un accès exclusif à celles-

ci lorsque nécessaire tout en minimisant les conflits d'accès. 

3.2 Tightly-coupled conferences 

Le modèle de conférences Tightly-coupled conf erences est de loin le plus étudié et le plus 

répandu. Il s'agit également du modèle offrant le plus de fonctionalités. À l'opposé du 

précédent, ce modèle comprend une entité centrale chargée de maintenir un dialogue avec 

tous les participants de la conférence. Les composants logiques suivants en font partie. 

Focus Point central de la conférence, le focus maintient un dialogue SIP avec tous les 

participants. Il gère la conférence en appliquant les politiques de la conférence fournies 

par le serveur de politiques (par exemple : accepter seulement les participants autorisés). 

Il est le seul responsable de l'application de ces politiques. Un mécanisme doit également 

prévoir la notification du focus en cas de changements apportés à ces politiques. 

Le focus est aussi responsable de s'assurer que les participants légitimes recoivent les flux 

de médias constituant la conférence. Il accomplit cette tâche en interagissant avec le ou 

les mixeurs. 
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Serveur de politiques Cette entité gère l'accès aux politiques de gestion de la confé-

rence. Le mécanisme de communication entre ce serveur et les clients y accédant ne doit 

pas nécessairement être basé sur SIP et ne sera donc pas analysé ici. 

Mixeur La tâche du mixeur est de combiner les flux constituant la conférence et de 

transmettre le ou les flux résultants aux participants. La façon dont seront combinés les flux 

est imposée par le focus, faisant du mixeur un élément passif. Le mode de communication 

entre le mixeur et le focus est une problématique qui ne sera pas étudiée ici. 

Participant Un participant est n'importe quel UA SIP qui possède un dialogue avec 

un focus. Dans certains types de conférences, un focus peut également être un participant 

dans une autre conférence. 

Plusieurs variations de ce modèle existent selon les besoins et la taille des conférences. 

3.2.1 Serveur centralisé 

Dans cette variante, un seul serveur de conférence doit être présent. Ce serveur implémente 

les fonctions du focus, du serveur de politiques et du mixeur. 

La figure 3.3 montre l'interaction entre le serveur de conférence et ses membres. 

Cette architecture permet les conférences dial-in, dial-011,t et ad hoc. Dans le cas d'une 

conférence dial-in, les utilisateurs doivent envoyer une requête Invite au serveur afin d'être 

intégrés à la conférence. Cela implique la connaissance de l'URI de la conférence de la part 

de tous les participants. Une conférence dial-011,t fonctionne sur le principe inverse : lorsque 

le moment de tenir la conférence arrive, le serveur envoie à tous les participants une requête 

Invite. Le serveur doit connaître à l'avance l'URI de tous les participants. Le serveur est 

la seule entité autorisée à inviter de nouveaux participants à la conférence. La création 

d'une conférence ad hoc a lieu lorsqu'un des deux participants d'un appel traditionnel 

désire inclure une troisième personne à la communication. À ce moment, l'appel initial 

est transféré vers le serveur et le participant désirant en inviter un autre doit envoyer un 
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1 Focus : ________ ! 

1--

: Mixeur : 
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: Serveur de : 
: politiques 1 
t ______ _ 

Serveur de conférence 

C 

Figure 3.3 Serveur de conférence 

message Refer [Sparks, 2003] au futur participant, l'enjoignant à envoyer lui-même une 

requête Invite au serveur afin d'être intégré à la conférence. 

Bien que possible, la mise en place d'un serveur supportant les conférences ad-hoc implique 

une certaine complexité au niveau des UAC, notamment afin de supporter la méthode 

Refer qui ne fait pas partie des spécifications de base de SIP. 

3.2.2 Endpoint server 

Ce modèle permet l'établissement de conférences ad hoc où le mixage est fait localement 

au niveau des clients. Imaginons deux utilisateurs, A et B, qui sont en communication 

point-à-point. À un instant donné, le participant A désire inviter un troisième participant, 

C, à la communication. À ce moment, A doit agir en tant que focus de la conférence et 

doit envoyer une requête Invite à C. Lorsque C accepte, A a la responsabilité de mixer les 

flux de B et C, ainsi que le sien, et de redistribuer les flux résultants à leurs destinataires 

respectifs, tel qu'illustré dans la figure 3.4. 
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C 

Dans ce cas, les flux de A et B sont mixés et acheminés à C, les flux de A et C sont mixés 

et acheminés à B tandis que les flux de B et C sont mixés pour être simplement joués 

localement sur A. 

On doit noter que l'interface entre A et B, tout comme celle entre A et C, est en tout 

point identique à celle qui serait utilisée dans un modèle avec un serveur centralisé. Le 

focus (A) peut implanter les mécanismes d'application des politiques de la conférence au 

même titre que le serveur de conférence. La seule nuance est que, dans ce cas, le focus 

est également un participant à la conférence. Tout comme dans le modèle précédent, cette 

architecture impose une topologie en étoile. 

La complexité des clients pouvant participer à une conférence de ce type est minimisée 

puisque les clients n'ont pas besoin d'être au courant qu'ils font partie d'une conférence. 

De leur point de vue, ils ne sont que dans un simple appel à deux participants. Ces clients 

sont appelés conference-unaware. 
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3.2.3 Media server component 

Variante du serveur centralisé, le modèle Media server component comprend deux serveurs. 

Le premier, appelé serveur d'application, joue le rôle du focus et du serveur de politiques. 

Il est responsable de la gestion des participants et de l'application des politiques de la 

conférence en maintenant un dialogue avec chacun des participants. Le second serveur, 

appelé le serveur de mixage, joue quant à lui le rôle du mixeur. Il est responsable du 

mixage et de la distribution des flux de données aux participants. Un mécanisme externe 

permet au focus du serveur d'application de connecter les flux de données des participants 

directement au serveur de mixage. De plus, les politiques de mixage de la conférence 

peuvent être modifiées par le serveur d'application si un client en fait la requête. Le 

serveur d'application doit alors en informer le serveur de mixage. Ces deux mécanismes 

peuvent être basés sur SIP ou tout autre protocole jugé adéquat. La figure 3.5 illustre 

cette architecture. 

A 

1--------
j Serveur de : 
: poHliques 1 ________ I 

Serveur d'application 

B C 

1-------~ . 1 
1 Focus 1 

J 1 
1 Mixeur 1 !._ _______ , 
j -------' 

,--------
1 Serveur de : 
: politiques 1 ________ ! 

Serveur de mixage 

Figure 3.5 Media server component 
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Dans le cas de conférences de grande envergure, une approche plus extensible peut être 

implantée, appelée Cascaded mixers. Il s'agit de la même architecture décrite ci-haut mais 

qui comprend plus d'un serveur de mixage, souvent distribués géographiquement. Dans 

ce cas, chaque participant est connecté à un seul serveur de mixage et un mécanisme 

quelconque permet aux serveurs de communiquer entre eux afin de s'assurer que chaque 

participant ait accès au flux mixé de l'entière conférence et non seulement d'un sous-

ensemble des participants. 

3.2.4 Distributed mixing 

Dans ce modèle, on retrouve encore une fois un serveur centralisé qui joue le rôle de focus 

et du serveur de politiques. Cependant, aucun serveur ne joue le rôle du mixeur. Cette 

fonction est plutôt assurée par chacun des participants. 

Le focus utilise un mécanisme externe afin de connecter les flux de données des participants 

directement entre eux. Le focus ne doit donc maintenir qu'un seul dialogue de signalisation 

par participant, la transmission des flux s'opérant directement entre ces derniers. La figure 

3.6 illustre cette architecture. 

La transmission des flux de données peut se faire de plusieurs manières. Le modèle multi-

unicast, aussi appelé Decentralized Multipoint Conference dans le protocole H.323 force 

chaque participant à envoyer son flux à chacun des autres participants. Un modèle mul-

ticast [Deering, 1989] (voir la section 3.1.1) permet quant à lui l'envoi des flux à un 

groupe multicast prédéterminé et le modèle de multicast à source unique (Single-Source 

Multicasting) [Holbrook et Cain, 2006] prévoit un serveur central qui reçoit les flux en 

mode unicast de tous les participants et renvoie le flux mixé à tous les participants en 

mode multicast . 

Le Distributed mixing permet de réduire la charge du serveur de conférence et est extensible 

pour supporter des conférences d'envergure. 

Il est clair qu'il existe plusieurs mécanismes permettant de gérer une conférence regrou-

pant plusieurs intervenants. Cependant, un outil permettant le partage d'informations 
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RTP 

A 
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B 

1--------
1 Focus : 1 _______ , 

,--------
1 Serveur do : 
: politiques 1 ________ ! 

Serveur de conférence 

RTP 

Figure 3.6 Distributed mixing 

RTP 

C 

concernant un patient en situation d'urgence nécessite également l'échange des données 

physiologiques du patient. Plusieurs formats différents ont été élaborés afin de stocker 

diverses informations physiologiques, chacun possédant ses propres caractéristiques. 



CHAPITRE 4 

Formats de données physiologiques 

Afin de pouvoir effectuer des diagnostics préhospitaliers et d'assurer le suivi des patients 

durant leur transport en ambulance, il est nécessaire de transmettre certaines données 

physiologiques du patient aux intervenants impliqués. Les données les plus importantes 

à transmettre sont les coordonnées du patient, son historique médical ainsi que les ECG 

lus à intervalles réguliers. Plusieurs formats de données regroupent l'ensemble de ces in-

formations et sont présentement utilisés dans l'industrie. 

4.1 Fichiers plats 

Traditionnellement, les ECG étaient enregistrés dans des fichiers plats, tel que le for-

mat de librairie Massachusetts Institute of Technology et Beth Israel Hospital (MIT-BIH) 

[Goldberger et coll., 2000]. Bien que très simple d'implantation, ce type de format pré-

sente plusieurs obstacles d'importance. Le manque considérable d'informations restreint 

l'analyse approfondie des ECG et cause de nombreuses difficultés d'interopérabilité et 

d'intégration à diverses ressources. 

4.2 SCP-ECG 

Au début des années 1990, le Comité Européen de Normalisation Technique a mis au point 

le Standard Communications Protocol for Computer-assisted Electrocardiography (SCP-

ECG) [Willems JL, 1992]. Ce standard totalement ouvert est aujourd'hui relativement 

bien établi pour l'échange, l'encodage et le stockage des ECG. Le format comprend le signal 

de l'ECG lui-même, les informations démographiques du patient, certaines informations 

administratives ainsi que des notes sur les mesures et interprétations de l'ECG. Bien que 

29 



30 CHAPITRE 4. FORMATS DE DONNÉES PHYSIOLOGIQUES 

supporté par plusieurs manufacturiers d'équipements médicaux, l'utilisation du format 

SCP-ECG a démontré plusieurs inconvénients : 

L'utilisation d'un format de fichier binaire, lisible seulement par ordinateur, en rend 

l'implantation et la maintenance complexe. 

- Seuls les ECG à douze dérivations sont supportés. 

- Un enregistrement SCP-ECG ne peut contenir qu'un seul ECG. 

L'insertion d'annotations se limite à quelques paramètres uniquement. 

4.3 HL7 

Le Health Level 7 (HL 7) est une organisation à but non lu-

cratif basée aux États-Unis et qui a vu le jour en 1987. Au-

jourd'hui reconnu comme un standard incontesté au niveau 

international, HL 7 conserve inchangée sa mission initiale. Son 

rôle est de développer un ensemble de standards permettant 

l'échange, la gestion et l'intégration de l'information prove-

nant des équipements électroniques du domaine de la santé 

afin d'augmenter l'efficacité et la qualité des soins de santé 

pour tous. 

HL7 est appelé "Level Seven 11 car il se positionne au niveau de 

la couche 7 du modèle Open Systems Interconnection (OSI), 

soit la couche Application ( voir la figure 4.1). HL 7 fournit une 

interface permettant l'échange de messages provenant de la 

plupart des domaines d'applications médicales, tels que l'ad-

7 ... 

6 ... 

5 ... 

4 ... 

1 ... 

Application 

Présentation 

Session 

Réseau 

mission de patients, les commandes, la gestion de documents 

et les observations cliniques. Bien entendu, un message HL 7 

Figure 4.1 Modèle OSI 

a la possibilité de représenter un ECG en incluant les courbes elles-mêmes, différentes 

mesures, une analyse informatique des courbes ainsi que les données démographiques du 

patient. 
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La plupart des messages HL7, tel que celui présenté dans la figure 4.2, sont plutôt cryp-

tiques et peu conviviaux. De plus, la mise à jour de systèmes HL 7 existants vers une 

nouvelle version du standard est complexe car les modifications apportées au format ne 

peuvent pas être facilement incorporées aux anciens systèmes. 

4.4 DICOM 

Le protocole DICOM a été créé par le National Electrical Manufacturers Association ainsi 

que le American College of Radiology, deux organismes basés aux États-Unis. L'objectif 

initial était de permettre l'échange de données d'imageries associées à la plupart des 

domaines médicaux. Suite à l'évolution des besoins, le supplément numéro 30 a été créé, 

permettant l'intégration du stockage des courbes d'ECG au sein même de DICOM. Cet 

ajout comprend l'ECG lui-même ainsi que les données des courbes électrophysiologiques 

et hémodynamiques. Bien que ce supplément soit complet en soi pour le stockage d'ECG, 

son implémentation nécessite une connaissance approfondie de DICOM qui ne s'acquiert 

pas simplement en consultant le supplément numéro 30. 

4.5 ecgML 

Au début des années 2000, des chercheurs de l'université d'Ulster, au Royaume-Uni, ont 

étudié la problématique liée à l'utilisation de multiples formats d'ECG à travers le monde. 

Deux grands obstacles sont couramment rencontrés : l'interopérabilité limitée entre les 

équipements de manufacturiers différents et les capacités restreintes d'analyse des don-

nées. Leur conclusion est de développer un modèle standardisé et totalement ouvert à la 
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communauté scientifique qui serait indépendant du système, de la plate-forme et de l'ap-

plication utilisée. À partir des formats existants, ils ont pu rassembler, sous la forme d'un 

vocabulaire Extended Markup Language (XML) [Bray et coll., 2000], un ensemble mini-

mal d'informations permettant la représentation complète et l'analyse d'un ECG, créant 

ainsi le format ecgML [Wang et coll., ]. 

Un des avantages d'ecgML est l'indépendance entre les données et leur représentation, ce 

qui permet l'utilisation des données à plusieurs escients sans devoir les dupliquer. L'explo-

ration de données ( data mining) et la représentation graphique peuvent se faire à partir 

du même ensemble de données brutes, maximisant ainsi leur réutilisation. 

Cependant, la taille d'un enregistrement ecgML se trouve augmentée par la structure 

même du XML qui encapsule chaque donnée d'une méta-donnée appelée balise XML. 

Peu importe le format de données, il n'en demeure pas moins que les informations phy-

siologiques du patient doivent être partagées entre tous les intervenants regroupés au sein 

d'une seule et même session. Un protocole de transport doit être utilisé afin de transmettre 

ces données entre les participants. 



CHAPITRE 5 

Transmission des données médicales 

Afin de concevoir un moyen permettant d'effectuer des diagnostics préhospitaliers et d'as-

surer le suivi des patients durant leur transport en ambulance, la technologie SIP ainsi 

que les moyens de mise en conférence disponibles à l'aide de ce protocole ont été expliqués. 

Les principaux formats de données permettant le stockage d'ECG pouvant être utilisés 

pour l'échange des données médicales des patients entre l'ambulance et les différents in-

tervenants ont ensuite été présentés. 

Il est également nécessaire d'étudier les protocoles pouvant assurer la transmission des 

données médicales entre les participants d'une conférence SIP. 

5.1 Protocoles de transport 

5.1.1 TCP 

Le protocole de transport Transmission Control Protocol (TCP) [Postel, 1981b] est un 

des principaux protocoles de la suite TCP /IP. Il est utilisé dans les communications sur 

Internet et dans la plupart des réseaux informatiques modernes. TCP permet d'établir 

une connexion persistante entre deux noeuds reliés par un réseau IP. TCP possède comme 

caractéristique principale sa garantie de fiabilité. Un mécanisme d'acquittement permet à 

l'émetteur de s'assurer que chacun des paquets envoyés a correctement été reçu. L'ordon-

nancement des paquets est également assuré. Un mécanisme de contrôle de la congestion 

permet quant à lui d'améliorer les performances du protocole. L'absence d'acquittement 

ou le délai calculés entre l'émission d'un paquet et son acquittement permettent de déduire 

approximativement l'état du réseau entre les deux noeuds. Plusieurs algorithmes peuvent 

ensuite être mis à contribution, tels que le Sliding window, le Slow start, le Congestion 
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avoidance et le Fast retransmission / fast recovery afin d'optimiser la transmission en 

minimisant la congestion. 

Cependant, TCP est conçu pour les réseaux filaires. En effet, lorsque la perte d'un paquet 

est constatée, le protocole assume que la cause la plus probable est une congestion du 

réseau, d'où la présence d'algorithmes d'optimisation. La taille de la fenêtre est par consé-

quent systématiquement réduite dès qu'une perte de paquet est constatée. Les réseaux 

sans fils, quant à eux, peuvent présenter les mêmes symptômes de congestion mais causés 

par un problème tout autre que celui de la congestion. La perte de paquets sera beaucoup 

plus souvent causée par l'instabilité que la congestion du réseau sans fils. 

Puisque TCP ne fait aucune distinction entre un réseau filaire et un réseau sans-fils, les 

mêmes algorithmes de gestion de la congestion sont appliqués lors de la perte de paquets, 

ralentissant du même coup la vitesse de la transmission sans fils tout à fait inutilement. 

5.1.2 UDP 

Tout comme TCP, le protocole de transport User Datagram Protocol (UDP) [Postel, 1980] 

est un des protocoles très utilisés dans les communications sur Internet. UDP est un mode 

de transport de datagrammes en mode déconnecté, c'est-à-dire que chaque paquet est 

indépendant des autres. UDP ne fournit aucun moyen d'assurer la transmission correcte 

des paquets ni l'ordre dans lequel ils seront reçus. De plus, aucun mécanisme de gestion 

de la congestion n'est présent. 

L'absence des éléments complexes présents dans TCP fait d'UDP un protocole plus rapide 

et efficace en terme de bande passante. UDP est particulièrement utilisé pour la trans-

mission broadcast et multicast, ainsi que pour la transmission de données d'applications 

temps réel comme la voix ou la vidéo. En effet, il est inutile de demander la retransmission 

d'un paquet faisant parti d'un flux de données temps réel si les suivants sont déjà arrivés 

à destination et présentés à l'utilisateur. 
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5.1.3 RTP 

Le protocole RTP [Schulzrinne et coll., 2003] est utilisé pour la transmission de données 

en temps réel. Il ne garantit pas la transmission en temps réel à cause des contraintes 

des protocoles des couches inférieures, qui contrôlent les ressources physiques des réseaux 

( commutateurs, routeurs, etc). Cependant, RTP fournit plusieurs fonctionnalités permet-

tant de favoriser le transport de données temps-réel, tel qu'une estampille temporelle 

( timestamp) permettant un certain ordonnancement des paquets et les mécanismes de 

contrôle requis pour la synchronisation de flux (comme c'est le cas lors d'une conférence). 

RTP est le protocole de transmission de données le plus fréquemment utilisé pour le service 

de voix sur IP. 

5.1.4 SIP 

Tel que décrit dans le chapitre 2, le protocole SIP est utilisé pour l'établissement et la 

gestion de sessions entre usagers. Quelques fonctionnalités supplémentaires ont été éla-

borées afin d'augmenter ses capacités, dont le mécanisme décrit dans [Roach, 2002]. Ce 

mécanisme permet la transmission d'informations lors de l'arrivée d'un évènement précis, 

à l'aide des nouvelles méthodes Subscribe et Notify. 

L'utilisation de ce mécanisme est donc possible pour transmettre les ECG entre les 

membres d'une conférence. De plus, la fiabilité de la transmission et l'ordonnancement 

des messages est assurée par les mécanismes internes à SIP. 

5.2 Solutions expérimentales antérieures 

La problématique de la transmission d'informations médicales entre une ambulance et un 

intervenant externe n'est pas nouvelle. Plusieurs projets de recherche ont déjà été réalisés, 

autant en Amérique qu'en Europe. 
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5.2.1 Système de télémédecine d'urgence sans fil 

En 1998, une équipe de chercheurs de l'université de Athènes, en Grèce, a mis au point un 

système de transmission de données physiologiques permettant la communication entre 

une ambulance et un hôpital [Pavlopoulos et coll., 1998]. Ce système permet l'analyse 

à distance de l'état du patient par un spécialiste afin que ce dernier puisse donner des 

instructions précises au personnel médical présent à bord de l'ambulance jusqu'à leur 

arrivée à l'hôpital. 

Les données transmises entre l'ambulance et l'hôpital sont limitées uniquement aux signes 

vitaux ainsi qu'à quelques images du patient. La transmission de ces données est faite à 

l'aide d'une infrastructure réseau TCP /IP sur lien cellulaire GSM. La quantité de données 

pouvant être transmise est limitée à la faible bande passante du lien GSM, fournissant un 

débit maximal de 9600 bps. 

5.2.2 Système de diagnostic mobile sur réseaux 3G 

Quelques années plus tard, en 2004, des chercheurs de l'Université du Massachusetts 

Amherst, aux États-Unis, ont créé un système permettant la transmission simultanée 

d'images, d'un flux vidéo ainsi que des ECG d'un patient en ambulance vers un spécia-

liste basé dans un hôpital [Chu et Ganz, 2004]. La bande passante plus large offerte 

par les réseaux cellulaires 3G permet de transmettre davantage de données que le réseau 

GSM principalement utilisé auparavant. Malgré tout, puisque les trois types de données 

(images, vidéos et ECG) doivent être transmis simultanément, un mécanisme permettant 

de gérer la congestion du lien est nécessaire .. Pour ce faire, une méthode de transmission 

différente pour chaque type de donnée est utilisée. 

Afin d'assurer l'intégrité des signaux consituant les ECG, le protocole TCP est utilisé. 

Pour la transmission d'images, TCP peut être utilisé sans problèmes car, malgré leur 

taille significativement supérieure aux ECG, les images sont transmises à une fréquence 

beaucoup plus faible. La transmission vidéo, par contre, présente une forte contrainte 

au niveau du délai de transmission ainsi qu'une forte tolérance aux pertes de paquets. 
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Les chercheurs ont donc jugé TCP innaproprié pour cette transmission. Ils lui ont plutôt 

préféré le protocole UDP, qui permet une gestion de la congestion au niveau applicatif. 

Lorsqu'une congestion est détectée par l'émetteur, les chercheurs ont mis en place un 

algorithme permettant de réajuster le taux de trames (Jramerate) vidéos au niveau de 

l'émetteur. 

Après l'analyse des différentes études portant sur la transmission de données entre une 

ambulance et un spécialiste distant, on réalise que la bande passante disponible limite 

directement les fonctionnalités pouvant être offertes afin de faciliter un diagnostic pré-

hospitalier optimal. À ce point, il convient de préciser que le présent projet de recherche 

ne s'attaque pas à la problématique de la transmission physique des données, mais bien 

à la gestion de sessions multimédias permettant d'unir différents intervenants et de per-

mettre le partage de données entre eux. Une infrastructure physique permettant une bande 

passante suffisamment large pour ces besoins est considérée disponible. 

À la lecture de cette première partie portant sur l'état de l'art, il est aisé de voir qu'une 

multitude de protocoles et technologies sont disponibles pour bâtir un système permettant 

d'assurer l'accès à l'état d'un patient en temps réel durant son transport en ambulance et 

de partager ces informations avec d'autres intervenants. La partie qui suit analysera en 

détail, pour chacun des aspects de la problématique, chacune des alternatives présentées 

précédemment afin d'en dégager celles qui sont les mieux adaptées. 
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' DEUXIEME PARTIE 

Analyse, conception et implantation 





CHAPITRE 6 

Analyse des modèles de conférence 

Tel que montré dans le chapitre 3, il existe plusieurs façons d'établir une conférence multi-

média avec SIP. Toutes ne sont cependant pas appropriées pour résoudre la problématique 

de départ, soit l'établissement de conférences SIP entre intervenants médicaux en situa-

tion d'urgence. Voici un bref rappel des principaux modèles présentés au chapitre 3 ainsi 

qu'une analyse des problèmes spécifiques à chacun de ces modèles. 

1) Tighly-cou,pled conferences 

Basés sur une architecture centralisée, les modèles de ce type permettent plusieurs 

fonctionnalités avancées au niveau de la conférence (gestion des droits des utilisateurs, 

gestion de ressources partagées, etc). Cependant, tous comportent un important pro-

blème de fiabilité puisque l'introduction d'un point de défaillance unique est nécessaire 

dans tous les modèles existants. De plus, dû à son architecture centralisée, les méca-

nismes existants de sécurité bout en bout (IPSec, cryptage par clé symétrique, etc) 

ne sont pas applicables sans en compromettre l'utilisabilité ou certains aspects de leur 

sécurité. 

i) Serveur centralisé 

Le modèle basé sur un serveur centralisé comporte un problème au niveau de 

l'extensibilité. En effet, les capacités de traitement du serveur doivent croître avec 

le nombre de conférences gérées par le serveur. De plus, le serveur doit disposer 

d'une capacité de bande passante supérieure au total de la bande passante utilisée 

par l'ensemble des conférences actives. 

ii) Endpoint server 

Seul le focus a la possibilité d'inviter de nouveaux participants à la conférence, 

alors qu'il est pertinent pour tout intervenant d'en inviter un autre à se joindre 
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à la conférence. Les capacités de traitement limitées de la part du focus limitent 

également la taille de la conférence à quelques participants. 

iii) Media server component 

Bien que davantage extensible que le modèle endpoint server dû à la séparation 

des rôles de serveur d'application et de serveur de mixage, ce modèle ne propose 

aucune solution aux problèmes inhérents aux modèles de type Tighly-coupled. 

iv) Distributed mixing 

Ce modèle est celui qui mitige le plus les problèmes identifiés du type de conférences 

Tighly-coupled. En effet, le serveur requiert moins de capacité de traitement et de 

bande passante que dans le modèle du serveur centralisé puisque les flux de données 

transitent directement entre les usagers. Selon le mécanisme de transmission des 

flux de données choisi, certains mécanismes de sécurité de bout en bout peuvent 

être appliqués afin de sécuriser les flux de données entre les participants. 

2) Loosely-coupled conferences 

Sans point de contrôle centralisé, il devient très complexe, voire tout simplement impos-

sible, de fournir l'ensemble des fonctÎonnalités avancées de gestion de conférences offert 

par les modèles centralisés [Mahy et coll., 2006]. Par exemple, le simple fait de dési-

gner un participant pour lui donner un contrôle total sur les invitations et l'expulsion 

des autres participant est réalisable très facilement avec une composante centralisée. 

Cependant, dans un modèle décentralisé, ce mécanisme d'autorité demeure toujours 

une problématique étudiée au niveau académique. Il apparaît toutefois clairement que 

le modèle de conférences Loosely-coupled est le plus adapté aux contraintes imposées 

par la problématique de départ pour les raisons suivantes : 

• Aucun point de défaillance additionnel ne doit être ajouté. 

• L'état de la conférence demeure en périphérie de l'architecture. 

• Le mixage des flux est effectué par les participants. Cela permet l'augmentation de 

la taille de la conférence sans devoir ajouter de puissance de calcul au niveau d'une 

entité centralisée. L'impact de la croissance de la conférence sur les participants est 
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réduit du fait que l'opération la plus complexe (l'encodage des flux) ne doit être faite 

qu'à une reprise. Seul le décodage augmente avec le nombre de participants. 

• L'établissement de conférences ad hoc se fait de façon transparente, intuitive et 

simple. 

• Dans le cas du modèle multi-unicast, les mécanismes traditionnels de sécurité bout-

en-bout (vérification de l'intégrité des messages, cryptage) peuvent être déployés tel 

quel sans contraintes particulières. 

Deux modèles de type Loosely-coupled existent, soient les conférences distribuées mul-

ticast et les conférences distribuées multi-unicast. 

i) Conférences distribuées multicast : 

Puisque l'établissement de conférences sera requis dans un contexte médical d'ur-

gence, les participants appelés à joindre une conférence ne seront pas tous systé-

matiquement connectés à une infrastructure réseau entièrement sous leur contrôle. 

Par exemple, certains participants pourraient être connectés au réseau de la santé 

via le réseau d'accès d'un fournisseur commercial. Cette contrainte élimine à elle 

seule le mode de distribution multicast. En effet, les opérateurs de réseaux sont 

très réticents à permettre ce type de trafic étant donné la grande complexité de la 

mise en place et de l'entretien de la technologie ainsi qu'aux problèmes de sécurité 

potentiels inhérents à la technologie multicast. 

Plus précisément, afin d'autoriser le routage de trafic multicast à travers plusieurs 

réseaux, tous les routeurs sur le chemin doivent supporter le multicast IP ainsi que 

le protocole Internet Groupe Management Protocol (IGMP) [Cain et coll., 2002] 

utilisé pour la découverte et l'abonnement à des groupes multicast. Ceci implique 

que les opérateurs de tous les réseaux devant être traversés doivent coopérer afin 

de configurer correctement leurs équipements. 

De plus, sachant qu'un noeud peut émettre à un groupe multicast sans en faire 

partie, il est impératif de mettre en place des mécanismes de sécurité afin d'éviter 

toute utilisation malicieuse. En effet, par défaut, un commutateur innonde tous ses 

ports lors de la réception d'une trame multicast [Oppenheimer, 2004]. Certains 

protocoles propriétaires (Cisco CGMP) et ouverts (IGMP snooping [Christensen 
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et coll., 2006]) permettent aux routeurs de communiquer avec les commutateurs 

afin de les tenir informés des messages IGMP reçus. Cependant, cela ajoute une 

nouvelle couche de complexité à l'infrastructure des réseaux touchés. De plus, 

seulement certains types de commutateurs supportent un protocole de communi-

cation de type CGMP, et sont évidemment plus dispendieux. 

ii) Conférences distribuées multi-unicast 

Le second modèle de conférences loosely-coupled demande un maillage complet 

entre tous les participants de la conférence, entraînant ainsi une communication 

directe entre les participants. La croissance de la bande passante requise par une 

conférence donnée par rapport au nombre de participants limite la taille des confé-

rences. Cependant, les problèmes présents dans une solution multicast sont évités, 

tout en conservant tous les avantages du modèle loosely-coupled. 

Jusqu'à maintenant, seuls deux protocoles implémentent le modèle de conférences 

distribuées multi-unicast. 

I) SIP Extension for Multiparty Conferencing 

Dans leur article publié en 2002 [Miladinovic et Stadler, 2002a], les auteurs 

décrivent une extension à SIP permettant entre autre la gestion de confé-

rences décentralisées par les participants eux-mêmes. Une nouvelle méthode, 

CONF, et un nouvel en-tête, Participant, sont ajoutés aux spécifications ori-

ginelles de SIP. 

L'extension prend en charge deux scénarios d'établissement de conférences : 

la création d'une nouvelle conférence complètement maillée et la création 

d'une conférence ad hoc selon le modèle de Endpoint server. Seul le pre-

mier scénario est d'intérêt pour la problématique étudiée, étant donné son 

caractère totalement décentralisé. 

Lors de l'établissement d'une nouvelle conférence, l'initiateur envoie simul-

tanément un Invite à tous les participants visés. L'en-tête Participant doit 

être présent et inclure l'URI de tous les participants invités, à l'exception de 

l'initiateur de la conférence et du destinataire de l'invitation (voir la figure 
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6.1). Lorsqu'un participant accepte l'invitation, il prend connaissance des 

URI contenus dans l'en-tête Participant et doit envoyer un Invite à chacun 

d'eux pour établir le maillage complet. 

B C D 

A 

Figure 6.1 Invitation - Multiparty conferencing 

Un des problèmes de ce protocole est qu'aucun mécanisme n'est proposé 

pour gérer le problème appelé Double-dialog glare. Ce problème est dû à l'in-

nondation de la liste des participants et survient lorsque deux participants 

tente simultanément d'établir un dialogue entre eux. Si les deux acceptent 

la connection, deux dialogues seraient établis entre la même paire de par-

ticipants, causant une complexité accrue et une utilisation inutile de bande 

passante. 

De plus, plusieurs autres aspects problématiques propres aux topologies com-

plètement maillées n'ont pas été explorés, dont la gestion de la reconnexion 

d'un participant immédiatement après son départ de la même conférence. 

En effet, un participant venant tout juste de quitter pourrait recevoir une 

invitation à se reconnecter à la même conférence et donc tenter à nouveau 

d'établir un dialogue avec tous les participants. Cependant, il est possible 
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qu'un ou plusieurs messages de connection (Invite) arrive à son destinataire 

avant le message de déconnection (Bye) envoyé par le participant lors de 

son départ. Rien dans ce protocole ne spécifie l'action à prendre pour éviter 

l'établissement d'un dialogue doublé. 

Un an plus tard, les auteurs publient à l'IETF une nouvelle version de leur 

procotole, sous la forme d'un Internet Draft, [Miladinovic et Stadler, 2002b]. 

Dans cette version, les auteurs laissent complètement tomber le scénario de 

conférences décentralisées pour se concentrer uniquement sur le fonctionne-

ment du protocole dans le cas de conférences centralisées. Il est donc évident 

que ce protocole n'est pas adéquat pour la problématique de mise en confé-

rence d'intervenants médicaux en situation d'urgence. 

II) A Protocol for Reliable Decentralized Conferencing 

Dans un article publié en 2003 à NASSDAV [Lennox et Schulzrinne, 2003], 

les auteurs décrivent un protocole permettant de mettre en communication 

des participants sans la présence d'un point central de contrôle. Le protocole 

est décrit à l'aide de messages abstraits, le rendant totalement indépendant 

de tout protocole existant. 

Ce modèle convient parfaitement à la problématique de départ, répondant à 

toutes les contraintes. Le chapitre suivant décrit en détail le fonctionnement 

de ce protocole. 



CHAPITRE 7 

Protocole décentralisé et fiable de gestion de 

conférence 

Le protocole décrit par [Lennox et Schulzrinne, 2003] est tout indiqué pour solutionner 

la problématique de départ. Ce chapitre expliquera en détail le fonctionnement de ce 

protocole appelé A protocol for reliable decentralized conf erencing. 

7.1 Messages du protocole 

Les opérations du protocole sont définies à l'aide de dix messages décrits dans le tableau 

7.1. Tous ces messages sont transmis dans le contexte d'un dialogue, défini comme étant 

une connection bidirectionnelle entre deux utilisateurs. Pour un participant donné, un 

dialogue peut avoir le statut established ou pending. Pour celui qui initie un dialogue, ce 

statut est pending jusqu'au moment où il reçoit une réponse de type OK. Pour l'autre, son 

dialogue est pending jusqu'à la réception de la réponse ACK. Autrement dit, un dialogue 

peut exister à la fois dans l'état established pour un participant et pending pour l'autre. 

Chaque conférence possède un identificateur de conférence ( Conference-Id) globalement 

unique, créé par le participant à l'origine de la conférence. Cette valeur peut être créée de 

la même façon que l'en-tête Gall-Id de SIP. 

Lorsqu'un participant joint une conférence, il doit quant à lui générer automatiquement 

un identifiant qui représente l'instance courante de sa participation à la conférence. Cet 

identifiant est appelé Conference-tag et doit être inclus dans tous les messages émis par 

les participants. De plus, lorsque l'émetteur d'un message connait le Conference-tag du 

destinataire du message, il doit obligatoirement l'inclure. 
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TABLEAU 7.1 Messages abstraits et leur signification 
Message Description 

JOIN Envoyé à un UAS afin de l'inviter à joindre une conférence. 

CONNECT Envoyé à un UAS faisant partie d'une conférence par un UAC 

ayant été invité à joindre la même conférence mais avec lequel 

le U AC ne possède pas encore de dialogue établi. 

LEAVE Envoyé par un UA désirant mettre fin à un dialogue. 

UPDATE Informe le destinataire de nouvelles informations concernant 

les participants de la conférence. 

JOIN OK Accepte le dialogue offert. 

JOIN ACK Confirme la réception du message JOIN OK. 

JOIN REJECT Rejette le dialogue offert. 

CONNECT OK Accepte le dialogue offert. 

CONNECTACK Confirme la réception du message CONNECT OK. 

CONNECT REJECT Rejette le dialogue offert. 

Cela est nécessaire pour palier au problème de chevauchement du départ et de la recon-

nection simultanée d'un participant. Imaginons le scénario où un participant quitte une 

conférence et est immédiatement réinvité par un autre participant. Il est possible que les 

messages CONNECT envoyés par le participant réinvité arrivent à leur destinataire avant 

le message LEA VE qui devait indiquer son départ de la conférence. Les destinataires perce-

vraient le CONNECT comme une tentative d'établissement d'un dialogue déjà existant et 

le rejetteraient. Avec la présence du Conference-tag, les destinataires verraient qu'il s'agit 

d'un dialogue différent. Le dialogue initial serait donc écarté et le nouveau CONNECT 

accepté. 

Tous les messages de type OK doivent inclure la liste des participants de la conférence 

avec lesquels l'émetteur a un dialogue established et dont il connaît le Conference tag. Les 

dialogues pending dont le Conference tag est inconnu de l'émetteur ne doivent pas être 

inclus dans la liste. 
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Lors de la réception d'un message de type OK ou ACK, le destinataire (A) doit comparer 

la liste incluse dans le message avec sa propre connaissance des dialogues existants. (A) 

doit alors envoyer un CONNECT à tous les participants de la liste reçue avec qui il ne 

possède pas encore de dialogue. Dans le cas où (A) possède un dialogue avec un participant 

absent de la liste reçue, il doit envoyer un message UPDATE à l'émetteur (B) du message. 

Ce message doit comprendre la liste des participants telle que reçue initialement, à laquelle 

doivent être ajoutés les participants inconnus de B. 

Lors de l'envoi d'un CONNECT, l'émetteur doit inclure le champ Invited-By contenant 

l'identité du participant lui ayant transmis le message JOIN. 

Il est à noter que la connection à un autre UA, soit par JOIN ou CONNECT, se fait 

toujours en trois étapes. Cela est nécessaire pour l'implantation du mécanisme de sécurité 

expliqué à la section 7.3. Ce mécanisme permet entre autre de sécuriser le champ Invited-

by. 

La figure 7.1 montre l'ordre de l'échange des messages transmis lors de l'invitation d'un 

troisième participant à une communication. 

A 

C 

B 

Figure 7.1 Messages du protocole 

À l'origine, (A) et (B) sont en communication point à point typique. (A) décide d'inviter 

un troisième participant (C) à la communication. 

1. (A) envoie un message JOIN à (C), indiquant sa volonté de l'inviter à la conférence. 
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2. Si l'usager (C) accepte l'invitation, un message JOIN OK est envoyé à (A), lui 

signifiant l'acceptation. Dans le cas contraire, le message JOIN DECLINE serait 

envoyé. 

3. (A) retourne alors le message JOIN ACK, confirmant la réception du JOIN OK. 

4. À cette étape, (C) fait partie de la conférence. Reconnaissant ne pas être connecté 

à (B) suite à la comparaison entre ses propres dialogues et la liste reçue à l'étape 

3, il tente donc d'établir une connection point à point avec (B) à l'aide du message 

CONNECT. 

5. (B) accepte la connection sans interagir avec son usager et le signifie à (C) avec le 

message CONNECT OK. 

6. (C) confirme la réception du CONNECT OK à l'aide du message CONNECT ACK. 

7.2 Intégration avec SIP 

Dans leur travail, les auteurs ont aussi prévu l'implantation des messages abstraits de leur 

protocole à l'aide de SIP. Ils ont associé à chaque message abstrait une méthode SIP (voir 

le tableau 7.2) et ont également défini quelques en-têtes supplémentaires afin d'inclure 

toutes les informations nécessaires au fonctionnement du protocole dans les messages SIP 

(voir le tableau 7.3). 

Seul l'en-tête Conference-Member doit être complété à l'aide de paramètres. Ces derniers 

sont nécessaires afin de préciser l'identité du participant : 

- status : spéficie l'état du dialogue. Valeurs possibles : established et pending. 

- tag : spécifie le Conference tag du participant. 

À noter qu'un en-tête Conference-Member par participant connu de l'émetteur du message 

doit être présent. 
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TABLEAU 7.2 Association entre les messages abstraits et les méthodes SIP 
Message abstrait Méthode SIP 

JOIN INVITE 

CONNECT INVITE 

LEAVE BYE,CANCEL 

UPDATE INVITE 

JOIN OK 2xx 

CONNECT OK 2xx 

JOIN ACK ACK 

CONNECT ACK ACK 

JOIN REJECT 4xx, 5xx, 6xx 

CONNECT REJECT 4xx, 5xx, 6xx 

7 .3 Sécurité et authentification 

En plus des problèmes de sécurité classiques d'un appel point à point (authentification et 

confidentialité des participants, confidentialité des flux de données, etc.), un problème par-

ticulier s'applique aux conférences totalement distribuées et maillées. Il s'agit de s'assurer 

qu'un participant tentant d'accéder à une conférence ait légitimement été invité. 

En effet, le protocole prévoit qu'une fois invité par un message JOIN, le participant doit 

émettre un CONNECT à chacun des participants présents dans la conférence, résultant 

en la création d'un dialogue et l'établissement d'un flux de médias entre le participant et 

chacun des autres membres de la conférence. Il est donc primordial pour les destinataires 

de messages CONNECT de pouvoir s'assurer que l'émetteur a bien été invité par un par-

ticipant. Sinon, n'importe quel individu pouvant deviner le Conference-Id de la conférence 

pourrait y faire irruption sans avoir été préalablement invité. 

La solution proposée à ce problème est basée sur de principe des Purpose-Built keys 

[Bradner et coll., 2003]. Lorsqu'un participant joint une conférence, il doit générer une 

paire de clés permettant une encryption asymétrique ( une clé privée et une clé publique). 
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TABLEAU 7.3 En-têtes à ajouter aux méthodes SIP 
En-tête Messages Exemple 

Conference-Id Tous Conference-Id:52c3905656b89af©132.210.72.95 

Invited-By CONNECT Invited-By:sip:Bal©132.210.72.95:5016 

Conference-Member OK,ACK Conference-Member:sip:Bal©132.210.72.95:5016; 

status=established,tag=ccb47691356634f 

Local-Conference-Tag Tous Local-Conference-Tag:ccb47691356634f 

Remote-Conference-Tag Tous Remote-Conference-Tag:c1a057310adc306 

Le participant doit conserver ces clés tout au long de la conférence et inclure sa clé publique 

dans tous les messages JOIN, CONNECT, JOIN OK et CONNECT OK qu'il émet. 

Lors de la réception d'un message JOIN, le nouveau participant obtiendra une "lettre 

d'invitation" qui est en fait un message signé avec la clé privée de l'émetteur du JOIN. 

Le nouveau participant devra inclure cette "lettre d'invitation" aux messages CONNECT 

qu'il émettra par la suite afin de compléter le maillage. Les participants recevant les 

messages CONNECT devront alors tenter de décrypter la "lettre d'invitation" à l'aide de 

la clé publique de son signataire. La demande de dialogue doit être autorisée seulement si 

la décryption est réussie. 

Deux problèmes potentiels relativement à cette solution peuvent être relevés. Le premier 

est que rien n'empêche un participant ayant quitté la conférence de la joindre à nouveau. 

Pour parer à cette éventualité, les clés publiques pourraient avoir une durée de vie limitée. 

Cependant, cela ne pourrait fonctionner que si les horloges internes des participants sont 

correctement synchronisées. 

Le second problème se pose si un attaquant a la possibilité d'intercepter et de modifier 

les messages de la conférence. Il pourrait modifier les clés publiques transmises et ainsi 

pouvoir créer ses propres lettres d'invitation. Cependant, cette problématique n'est pas 

propre aux conférences distribuées et totalement maillées : toutes les communications 

point à point sont vulnérables à ce scénario d'attaque. Un mécanisme doit être appliqué 

afin de sécuriser les communications point à point. SIPS prévoit entre autre l'utilisation du 
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protcolc Transport Layer Security (TLS) [Dierks et Allen, 1999] et Secure / Multipurpose 

Internet Mail Extensions (S/MIME) [Ramsdell, 2004] pour contrer cette attaque. 

7 .4 Améliorations proposées 

Après analyse du protocole, quelques détails pouvant être améliorés ont été relevés. 

En premier lieu, deux en-têtes SIP nécessaires au protocole de mise en conférence ont été 

omis dans la section spécifiant comment l'intégrer dans SIP. En effet, le protocole précise 

qu'il est obligatoire d'inclure le conference-tag de l'émetteur et du destinataire (si son 

conference-tag est connu de l'émetteur) dans tous les messages échangés. Cependant, les 

auteurs ne spécifient pas comment inclure ces informations avec SIP. Il est donc proposé 

d'utiliser les en-têtes additionnelles Local-conference-tag et Remote-conference-tag. 

De plus, les auteurs affirment que la 11 lettre d'invitation'1 discutée dans la section précé-

dente doit être incluse dans tous les messages JOIN, CONNECT, JOIN OK et CONNECT 

OK. Cependant, l'inclusion de lettres d'invitation dans les messages de type OK ne sont 

d'aucune utilité puisqu'ils sont émis en réponse à des messages contenant déjà une lettre 

d'invitation. 

Les auteurs ont été avisés de ces problèmes et les ont confirmés. 
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CHAPITRE 8 

Analyse des formats de données 

physiologiques 

Plusieurs formats de données sont présentement utilisés afin de stocker et de transférer des 

données médicales relatives à des patients. Afin d'assurer un diagnostic pré-hospitalier et 

un suivi des patients en temps réel durant leur transport, un cardiologue doit avoir accès 

aux ECG ainsi qu'aux signes vitaux des patients. 

Il est important de comprendre que l'architecture de communication proposée dans ce 

travail est entièrement indépendante du format des données médicales partagées par la 

conférence. Le choix d'un format est nécessaire pour des fins de complétude du prototype, 

mais il est fort probable que l'implantation réelle de cette architecture utilisera le format 

de données déjà en place dans les institutions visées, et non celui proposé dans ce chapitre. 

Sachant cela, il importe tout de même d'analyser les formats existants présentés au cha-

pitre 4. Le tableau 8.1 résume les forces et faiblesses de chacun. 

Un format s'est particulièrement démarqué par sa simplicité et le degré d'ouverture de 

son standard : ecgML. 

Les principales raisons derrière ce choix sont : 

- L'encodage est fait en texte clair, plutôt qu'en format binaire, facilitant ainsi la com-

préhension du format ainsi que son implantation, tout en répondant correctement aux 

besoins des cardiologues. 

- Le language XML est utilisé comme encodage, permettant d'en faire l'analyse et la 

manipulation à l'aide des outils d'analyse XML existants. 

- Toutes les caractéristiques permettant de représenter un ECG sont incluses. 

55 



56 CHAPITRE 8. ANALYSE DES FORMATS DE DONNÉES PHYSIOLOGIQUES 

TABLEAU 8.1 Analyse des formats d'électrocardiogrammes 
Format Forces Faiblesses 

Fichiers plats Utilisés depuis longtemps; 

Simples à implanter. 

Recherche lente à travers le fichier ; 

Manque d'informations permettant une 

analyse approfondie des données ; 

Problèmes d'interopérabilité. 

SCP-ECG 

HL7 

DICOM 

ecgML 

Spécifications provenant d'un consor- Format d'encodage binaire; 

tium international; Spécifique aux ECG à douze dériva-

Spécifications du format totalement ou- tions; 

vertes. Annotations limitées; 

Déployé à l'échelle internationnale. 

Un seul ECG par enregistrement. 

Format des messages peu convivial ; 

Modifications au standard difficilement 

intégrables dans les systèmes plus an-

ciens. 

Standard adopté par plusieurs établis- Standard très complexe d'imagerie mé-

sements ; dicale ; 

Favorise l'interopérabilité entre les L'implantation du sous-ensemble du 

équipements de compétiteurs. format spécifique aux ECG (supplé-

Encodage sous forme textuelle XML ; 

ment 30) est difficile sans maîtriser le 

standard dans son ensemble. 

Nouveau; 

Non-spécifique aux ECG à douze déri- Très peu déployé ; 

vations; Très peu testé en situation réelle; 

Permet l'insertion de plusieurs ECG Outils de manipulation et de visualisa-

dans un seul enregistrement ; tion limités ; 

Contenu totalement séparé de la pré- Aucun équipement commercial ne sup-

sentation ( transformations XSLT). porte ecgML. 
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- La plupart des types d'ECG sont supportés ( douze dérivations, Holter, transtélépho-

niques et provenant d'appareils implantés directement dans le patient). 

- Plusieurs séquences différentes peuvent être contenues dans un même enregistrement. 

- La tranformation des données vers d'autres représentations (audio, graphique, texte) 

est possible à l'aide de transformations XSLT. 

- Des annotations peuvent être insérées dans les enregistrements. 

- La séparation complète entre le contenu et sa présentation permet la réutilisation des 

données brutes sans duplication pour effectuer une multitude d'opérations telles que 

l'exploration de données (data mining), la simple consultation et diverses transforma-

tions vers d'autres modes de représentation. 

La structure du format ecgML est simple et directe. Sa structure est hiérarchique tel qu'im-

posé par XML. L'élément de tête d'un enregistrement ecgML est le ECGRecord (figure 

8.1). Cet élément comprend entre autre les informations démographiques du patient (Pa-

tientDemographics), son historique médical (MedicalHistory) et l'ECG lui-même (Record). 

Plusieurs Record peuvent être présents dans un seul energistrement ecgML, permettant 

entre autre de fournir l'historique du patient en matière de cardiologie. 

L'élément Record (figure 8.2) contient quant à lui plusieurs informations relatives à la prise 

de l'ECG, tels que les détails sur l'équipement utilisé (RecordingDevice) et le moment de la 

prise de l'ECG (AcquisitionDate, AcquisitionTime). Les données de l'ECG sont comprises 

dans le ou les éléments RecordData. 

Un élément RecordData (figure 8.3) comprend les lectures d'un seul canal. Autant d'élé-

ments RecordData que de dérivations doivent être inclus dans l'ecgML. Cette multiplicité 

permet, contrairement à la plupart des formats existants, le support de plusieurs types 

d'ECG et non seulement ceux à douze dérivations. Chaque élément RecordData inclut le 

type de canal qu'il représente ( Channel). Les valeurs possibles pour cet élément sont celles 

recommandées par DICOM. L'élément RecordData peut également comprendre des anno-

tations (Annotations) et doit nécessairement comprendre les données brutes de l'ECG tel 

qu'enregistré sur le patient ( Waveforms). 
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El attributes 
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Figure 8.1 Élément de tête d'un ecgML. 

Afin de partager les données physiologiques des patients en format ecgML entre les diffé-

rents intervenants impliqués, un protocole permettant la transmission de ces données doit 

être choisi. 
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CHAPITRE 9 

Transmission des fichiers ecgM L 

Afin de transmettre les ecgML entre les membres de la conférence, un protocole de com-

munication doit être sélectionné. 

Cette transmission doit posséder les caractéristiques suivantes : 

- Bidirectionnelle : les ECG sont d'abord envoyés par l'ambulance, mais tous les partici-

pants peuvent y ajouter des annotations pour ensuite retransmettre les ECG modifiés 

à toute la conférence. 

Fiable : Contrairement à la transmission de données en temps réel, tels que la voix 

et le vidéo, la transmission d'ECG doit être faite intégralement, sans aucune perte ou 

détérioration. Advenant la fragmentation de l'ECG lors de son envoi sur un lien réseau 

possédant un Maximum Transmission Unit (MTU) inférieur à sa taille, il est impératif 

que tous les paquets soient transmis intégralement et dans le bon ordre. 

- Sécuritaire : des mécanismes de sécurité doivent pouvoir être mis en place afin de sécu-

riser la transmission des données. 

Les protocoles décrits dans le chapitre 5 ne sont pas tous en mesure de fournir ces carac-

téristiques. 

TCP : Aucun mécanisme de sécurité intégré, délais de transmission supérieurs aux 

autres protocoles. Une négociation des paramètres de la connexion doit être faite par 

SDP entre les deux participants. 

UDP : Aucun mécanisme de sécurité intégré, ordonnancement et fiabilité non-assurés. 

Une négociation des paramètres de la connexion doit être faite par SDP entre les deux 

participants. 

RTP : N'assure pas une parfaite fiabilité de la transmission. 
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- SIP : utilisé avec UDP comme protocole de transport, SIP minimise les délais de trans-

mission et assure l'ordonnancement et la fiabilité des transmissions. Les mécanismes 

de sécurité inhérents à SIP peuvent aussi être utilisés afin de sécuriser la signalisation 

contre son écoute électronique et sa modification non-autorisée (TLS) et pour crypter 

les données échangées (S/MIME). 

SIP correspond en tous points aux caractéristiques recherchées pour la transmission des 

ECG entre les participants. 

Plus précisément, les ECG peuvent être insérés dans la charge utile de la méthode NOTIFY 

de SIP (voir la figure 9.1). Ce message NOTIFY sera envoyé à travers le même dialogue 

SIP que celui déjà utilisé pour la signalisation de la conférence. Lorsque l'ambulance 

sera prête à émettre un ECG, un NOTIFY sera donc envoyé à chaque participant de 

la conférence. Dans le cas où un participant ajouterait une annotation à un ECG, il 

pourra alors diffuser l 'ECG ainsi modifié de la même manière, sans devoir établir un 

nouveau dialogue. Ce mécanisme est illustré par la figure 9.2, où le participant (A) est 

l'ambulance et le participant (B) est un spécialiste ayant annoté un ECG et qui retransmet 

les modifications à la conférence. 

NOTIFY sip:Alexis@132.210.72.95:5017 SIP/2.0 
Max-Forwards: 70 
Content•Length: 58632 
Via: SIP/2.0JTCP 132.21 O. 72.95:5016;branch=z9hG4bKdde44337b 
Cali-ID: e875231dea9b9a6 
From: Julie<sip:Julie@132.210. 72.95:5016>:tag=fb39904f417 4879 
To: sip:localhost:5017:tag=977eb1 effd 1 cdcf 
CSeq: 1893105597 NOTIFY 
Content-Type: ecgMUraw ecgML Ille 
User-Agent: SipFone/1.3.2.10 MxSF/v3.5.3.10 

<?xml version="1 .O" enooding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE ECGRecord SYSTEM "ECG_ML 1.0.dtd"> 
<ECGRecord study!D;;;;"ECG00001 "> 

<StudyDate> 2002-12-03</StudyDate> 
<Studyîime> 12:00:00</StudyTime> 
<PatientDemographics> 

<Sex>male</Sex> 
</PatîentDemographics> 

[ ... ] 

Figure 9.1 Paquet Notify contenant un enregistrement ecgML. 
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Figure 9.2 Transmission d'un ECG à travers la conférence. 

Telles que définies dans le RFC 3265, les méthodes Subscribe/ Notify fonctionnent cepen-

dant dans le sens inverse à celui présenté ici. Le comportement précisé par le RFC prévoit 

qu'un UAC doit s'inscrire auprès d'un UAS afin de recevoir la notification des évènements 

qui l'intéressent. Lorsque ces évènements se produisent, le UAS envoie un NOTIFY à 

tous les UAC s'étant préalablement inscrits. Dans le cas de la transmission des ECG à 

travers la conférence, les émetteurs d'ECG ne permettent pas aux autres participants de 

la conférence de décider s'ils désirent ou non recevoir les ECG. Un mécanisme de négo-

ciation des paramètres de transmission des ECG pourrait faire l'objet de travaux futurs. 

Cela permettrait, par exemple, à un participant qui migre d'un réseau haute-vitesse à un 

réseau très lent de poursuivre la communication vocale sans encombrer sa bande passante 

avec des données médicales. Un participant pourrait également choisir de ne recevoir les 

ECG qu'en provenance de l'ambulance, refusant les ECG annotés par ses collègues. 

Un paramètre additionnel pourrait également être contrôlé par ce mécanisme : la com-

pression des ECG. Une telle compression peut s'avérer utile dans un environnement avec 

bande passante limitée. Puisque le format ecgML est textuel (XML), la réduction de la 

taille des enregistrements suite à l'application de différents algorithmes de compression est 

impressionnante. À titre d'exemple, bzip21 compresse un enregistrement ecgML de 58830 

1 La version 1.0.3 a été utilisée avec l'option de compression -best. 



64 CHAPITRE 9. TRANSMISSION DES FICHIERS ECGML 

octets à l'origine en un fichier de seulement 5608 octets. Le programme gzip2 quant à lui 

permet d'obtenir le même enregistrement compressé à 8540 octets. Selon l'environnement 

dans lequel sera utilisé le système, il conviendra d'analyser si la limitation la plus impor-

tante se situe au niveau de la bande passante ou des capacités de calcul des appareils pour 

ainsi décider du niveau de compression à utiliser. 

À ce point, tous les éléments théoriques sont réunis pour permettre l'élaboration d'un outil 

permettant de fournir l'accès à l'état d'un patient en temps réel durant son transport 

en ambulance et de partager ces informations avec d'autres intervenants. Un protocole 

permettant de gérer des sessions multimédias de manière totalement décentralisé a été 

identifié au chapitre 6 et son fonctionnement expliqué au chapitre 7. Par la suite, un 

format de données permettant le stockage des données physiologiques des patients a été 

détaillé au chapitre 8, puis un protocole permettant le transport de ces données entre tous 

les participants à la session multimédia a été choisi et expliqué dans le présent chapitre. À 

partir de tous ces éléments, un prototype a été développé afin de démontrer la faisabilité 

du concept. 

2La version 1.2.4 a été utilisée avec l'option de compression -best 
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Implémentation de la solution 

La recherche et les analyses présentées dans les chapitres précédents ont mené à la réali-

sation d'un prototype implémentant les technologies choisies afin de répondre à la problé-

matique posée dans le chapitre 1. 

Ce prototype a été développé à partir de deux applications existantes. La première, appelée 

le Sip Phone, a été développée par la compagnie MST pour des fins de démonstration du 

fonctionnement de leur pile SIP. Cette application est responsable de la communication 

avec la conférence ( voix et ecgML). 

La seconde application est le visualisateur d'ecgML, développé par les auteurs du format 

du même nom. Lorsque le Sip Phone reçoit un ecgML, il communique ce dernier au 

visualisateur à l'aide d'un dialogue SIP pour qu'il puisse être affiché à l'écran. La figure 

10.1 montre la relation entre la conférence, un Sip Phone et le visualisateur qui lui est 

associé. L'avantage d'utiliser SIP entre le Sip Phone et le visualisateur plutôt qu'un autre 

protocole est de facilement permettre certaines fonctionnalités tels que le changement 

de visualisateur d'ecgML en cours de communication ou la transmission simultanée des 

ecgML reçus à plusieurs visualisateurs. 

Plus précisément, le Sip Phone encapsule l'ecgML reçu dans la charge utile d'un message 

NOTIFY qui sera envoyé au visualisateur. Inversement, si l'usager annote l'ecgML à l'aide 

de l'interface du visualisateur, l'ecgML ainsi modifié sera transmis de la même manière 

mais dans le sens inverse. La transmission des ecgML entre le Sip Phone et le visualisateur 

est illustrée dans la figure 10.2. 

Pour bien comprendre le fonctionnement interne des deux applications ainsi que les mo-

difications apportées, il convient de les analyser en détail. 
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10.1 

CHAPITRE 10. IMPLÉMENTATION DE LA SOLUTION 

SipPhone 

a. 
(/) 

Visualisateur d'ECG 

Figure 10.1 Relations entre les éléments de la solution. 

Sip Phone 

Le Sip Phone tel que créé par la compagnie M5T fournit la plupart des fonctionnalités 

classiques d'un téléphone SIP : appels point-à-point, mise en garde et transfert d'appel, 

mise en conférence (basée sur le modèle décrit à la section 3.2.2), utilisation d'un proxy, 

sécurité par TLS, etc. Le Sip Phone a été conçu à partir d'un environnement de program-

mation très évolué fourni par la compagnie M5T qui sera présenté en détail dans la section 

10.1.1. La section 10.1.2 présentera quant à elle l'architecture du Sip Phone initial, suivie 

de la section 10.1.3 qui présentera les modifications apportées au Sip Phone. 

10.1.1 L'environnement de programmation MST 

En plus de fournir une pile SIP, la compagnie M5T a développé un environnement de pro-

grammation complet facilitant le développement d'applications basées sur leurs produits. 

La figure 10.3 donne une vue globale de cet environnement de programmation. 

- Paquetage MITOS : contient toutes les fonctionnalités de l'environnement de program-

mation. 
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SipPhone 
t ........ "' .............. , 

' ' ' ' ' . 

Visualisateur d'ECG 

JAIN SIP 

Figure 10.2 Cheminement des messages NOTIFY de la conférence au visualisateur. 

- Paquetage SIP : utilisé pour établir et gérer des sessions SIP ainsi que pour utiliser les 

diverses fonctionnalités relatives au protocole SIP offertes par l'environnement de pro-

grammation. Le paquetage SIP ne dépend pas du paquetage SDP puisque l'application 

peut utiliser le mécanisme de son choix pour négocier les paramètres de ses sessions 

média. 

- Paquetage SDP : utilisé pour gérer les négociations SDP nécessaires à l'établissement 

de sessions média. 

- Paquetage RTP : utilisé pour transmettre des données en temps réel avec le protocole 

RTP. 

Le paquetage MITOS est subdivisé en plusieurs sous-paquetages, chacun étant responsable 

de certaines fonctionnalités bien spécifiques (voir la figure 10.4). L'énumération suivante 

présente les différents sous-paquetages en détail. 

- Architecture : fournit les objets de base (tels que le CSharedMsgDriven0bj utilisé 

pour gérer un thread et sa file de messages) ainsi que différents conteneurs de données 

(CString, CVector, CBlob, etc.) utilisés dans tout l'environnement de programmation. 
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Figure 10.3 Vue globale (UML) des paquetages de l'environnement de programmation 

M5T. 

La quasi-totalité des paquetages, dont les paquetages SIP et SDP, dépendent du paque-

tage Architecture puisqu'ils utilisent au moins un type de conteneur pour la gestion de 

leurs données. 

- Crypto : fournit les outils utilisés pour générer des hachages et des Universal Unique 

Identifiers (UUID). Ces fonctionnalités sont requises pour la gestion de certains types 

d'authentification et pour la génération d'identifiants uniques tels que les en-têtes Ta, 

From et C all-I d. 

- MxCom: fournit les mécanismes permettant l'implémentation d'interfaces de type Cam-

panent Object Model (COM) requises pour la gestion des services associés à un dialogue 

SIP. 

- NetLayer : couche d'abstraction réseau qui fournit les fonctionnalités réseau de bas 

niveau tels que les interfaces sacket ainsi que les sackets synchrones et asynchrones. Le 

paquetage NetLayer fournit également un conteneur d'adresses de sackets. 

- NetCrypto : permet l'intégration du mécanisme de sécurité TLS. 

- OsLayer : fournit une abstraction des services de base d'un système d'exploitation tels 

que les sémaphores, les minuteries et les threads. 
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Figure 10.4 Éclatement du paquetage MITOS (UML). 

10.1.2 Le Sip Phone de la compagnie MST 
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Le Sip Phone est bien entendu développé à l'aide de l'environnement de programmation 

de la compagnie M5T décrit dans la section 10.1.1. La figure 10.5 présente l'architecture 

du Sip Phone. 

CSipEngine 

Toute l'intelligence du Sip Phone est située dans le CSipEngine. S'exécutant dans son 

propre thread, cette classe sert d'interface entre l'interface graphique de l'application et 

la pile SIP sous-jacente. Elle implémente donc l'interface ISipSignaling et possède une 

référence à un objet implémentant l'interface ISipinterface. 

ISiplnterface 

Cette interface définit les messages pouvant être émis par le CSipEngine afin de commu-

niquer avec l'interface graphique. Parmi ces messages se trouvent : 

- NewCallA : utilisé pour signaler un appel entrant. 
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- TerminatedA : utilisé pour signaler que le correspondant a mis fin à l'appel en cours. 

- AcceptedA : utilisé pour signaler l'acceptation d'un appel sortant par le destinataire. 

- HoldedA / UnHoldedA : utilisé pour signalier qu'un appel en cours a été mis en garde 

ou rétabli par le correspondant. 

ISipSignaling 

Cette interface définit les messages pouvant être émis par l'interface graphique afin de 

communiquer avec le CSipEngine. Parmi ces messages se trouvent : 

- Invi teA : utilisé pour lancer un nouvel appel. 

AcceptA : utilisé pour accepter un appel entrant. 

- RingA : utilisé pour signifier au correspondant que l'usager est alerté de l'appel entrant. 

- Rej ectA : utilisé pour refuser un appel entrant. 

- TerminateA : utilisé pour terminer un appel en cours. 

CM5tSipFoneDlg 

Cette classe est le coeur de l'interface graphique chargée de la gestion des interactions 

avec l'usager. Plus particulièrement, l'interface graphique fournit un outil permettant de 

configurer l'application, un carnet d'adresses et différents dialogues utilisés pour lancer des 

actions telles qu'émettre, transférer et terminer un appel. La figure 10.6 montre l'interface 

graphique dans son état initial. 

·, ,,'&> • 1ü ~t ~ . . @ ! !&i ·~ ,a 
' Irivlte Reinviie . ?'-'(ci • 1[</}l ff'-~ ip bi\', . , <.;o~ii,. .. ,tri) 1 C;nfig Addr.e~s Çak 

fiëmotëüièis SIP URL: ... CaRSiaiè . Duialion 'qri» . 

(f 

Figure 10.6 Le Sip Phone de M5T à son état initial. 
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10.1.3 Le Sip Phone modifié 

L'implémentation du protocole de mise en conférence maillée a nécessité des changements 

à plusieurs niveaux de l'application d'origine : modification du CSipEngine et des in-

terfaces ISipSignaling et ISiplnterface, ajout du CStormEngine, modification de la classe 

CEngineCallinfo et des mécanismes de gestion des flux RTP. 

MeshEngine 

Afin d'implanter le protocole de mise en conférence maillée, la classe CSipEngine présentée 

à la section 10.1.2 a été modifiée et renommée CMeshEngine. Cette classe gère différemment 

les messages SIP afin d'obtenir le comportement voulu. Plusieurs aspects du CMeshEngine 

diffèrent du CSipEngine d'origine. 

Quelques données membres ont été ajoutées à la classe existante afin de pouvoir implé-

menter le protocole de conférence complètement maillée. 

- CConfid m_conferenceID : de type CConfid créé spécialement pour les besoins du 

protocole, cette donnée membre représente l'identifiant d'une conférence et est créée 

par l'initiateur de la conférence. 

- CString m_invi tedBy : chaîne de caractères contenant l'URI SIP du participant ayant 

envoyé l'invitation au UA. Dans le cas du UA à l'origine de la conférence, la donnée 

membre m_invi tedBy est une chaîne de caractères vide. 

- CString m_localConferenceTag : chaîne de caractères contenant l'identifiant de la 

participation du UA à la conférence en cours. 

De plus, quelques modifications ont été apportées au niveau des actions à prendre lors de 

la réception des différents messages IP pour que le nouveau Sip Phone se comporte tel 

que prévu par le protocole de conférence maillée. 

En premier lieu, les en-têtes supplémentaires décrits dans le tableau 7.3 doivent être 

ajoutés à tous les messages SIP pertinents. 

De plus, lors de la réception de certains messages, un algorithme particulier doit être 

appliqué. L'algorithme 1 est appliqué lors de la réception d'un INVITE, l'algorithme 2 
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lors de la réception d'un OK, l'algorithme 3 lors de la réception d'un ACK et l'algorithme 

4 lors d'un NOTIFY. 

- Sauvegarder le RemoteConferenceîag dans le CEngineCallinfo 

SI l'en-tête Invited_By est présent 

SI le statut de la connection est eESTABLISHED 

- Ne rien faire 

SINON SI le statut de la connection est eOUTBOUND_PENDING 

- Gérer le double-dialog glare 

SINON SI le statut de la connection est eINBOUND_PENDING OU 

eUNESTABLISHED 

- Accepter l'appel sans toutefois interagir avec l'usager 

FIN SI 

SINON 

SI la donnée membre m_conferenceID est valide 

- Répondre avec un message 486, "Busy Here" 

SINON 

- Sauvegarder l'URI du correspondant dans m_invitedBy 

- Avertir l'inferface du nouvel appel entrant en demandant 

une réponse à l'usager 

FIN SI 

FIN SI 

Algorithme 1: Algorithme lors de la réception d'un INVITE 

- Mettre à jour le statut de la connection à eESTABLISHED 

- Sauvegarder le LocalConferenceîag du correspondant dans le 

CEngineCallinfo 

- Répondre avec un ACK contenant la liste des participants. 

Algorithme 2: Algorithme lors de la réception d'un OK 
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- Mettre à jour le statut de la connection à eESTABLISHED 

SI la liste des participants reçue dans le message 

contient des participants inconnus 

- Tenter de se connecter à ces particiants 

FIN SI 

Algorithme 3: Algorithme lors de la réception d'un ACK 

Transmettre la charge utile du message à l'interface, qui 

l'enverra au visualisateur d'ecgML externe. 

Algorithme 4: Algorithme lors de la réception d'un NOTIFY 

Interfaces IMeshSignaling et IMeshinterface 

Avec l'ajout de la transmission de données médicales dans la conférence, de nouveaux 

messages doivent être échangés entre le CMeshEngine et l'application. Le CMeshEngine doit 

pouvoir informer l'application de la réception d'un ecgML et, inversement, l'application 

doit pouvoir envoyer un ecgML via le CMeshEngine. Les interfaces ISipSignaling et 

ISipinterface ont donc été renommées IMeshSignaling et IMeshinterface afin de les 

différencier des interfaces initiales. Concrètement, le message MeshEcgMLRecei vedA a été 

ajouté à IMeshinterface, alors que le message SendData a été ajouté à IMeshSignaling. 

StormEngine 

Lorsque le CMeshEngine reçoit un ecgML en provenance de la conférence (via un message 

NOTIFY), l'application est alors notifiée via la méthode MeshEcgMLReceivedA. À ce 

moment, l'application doit transmettre l'ecgML au visualisateur d'ecgML afin que l'usager 

puisse visualiser les données. Inversement, lorsque des annotations sont ajoutées à un 

ecgML à l'aide de l'interface du visualisateur, l'ecgML ainsi modifié doit être renvoyé au 

Sip Phone. Ces transmissions se font à l'intérieur d'un dialogue SIP par la même méthode 

que celle utilisée lors de la transmission des ecgML entre les participants, c'est-à-dire la 

méthode NOTIFY. 
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Pour réaliser cette communication, un nouveau module, CStormEngine, a été ajouté au 

Sip Phone. La figure 10.7 montre la structure du Sip Phone ainsi modifiée. Le StormEngine 

gère uniquement les messages SIP entre le Sip Phone et le ou les visualisateurs d'ecgML. 

Semblable au CSipEngine, le CStormEngine gère en plus l'envoi et la réception des mes-

sages NOTIFY. Tel que discuté au chapitre 9, un mécanisme de SUBSCRIBE nécessaire 

à la réception des NOTIFY permettrait plus de flexibilité entre le Sip Phone et le visua-

lisateur. 

CEngineCalll nfo 

Cette classe contient toutes les informations relatives à un appel en cours, dont les para-

mètres RTP à utiliser et le gestionnaire des capacités SDP. Conformément au protocole 

de conférence maillée, deux données membres ont dû être ajoutées à la version d'origine 

de la classe : 

- CString m_szRemoteConferenceTag : chaîne de caractères contenant l'identifiant de 

la participation du correspondant à la conférence en cours. 

- EMeshStatus m_eConnexionStatus: statut du dialogue avec le corresponsant. L'extrait 

de code source 1 montre les statuts disponibles. 

enum EMeshStatus 

{ 

}; 

eESTABLISHED, 

eINBOUND_PENDING, 

eOUTBOUND_PENDING, 

eUNESTABLISHED, 

eUNKNOWN_STATUS, 

Code source 1: Structure EMeshStatus 
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RTP 

Des modifications au niveau de la gestion des flux RTP ont du être faites afin de gérer 

les flux multiples établis avec les participants de la conférence. Appréhendées au départ, 

ces modifications se sont avérées plus triviales qu'il n'y paraissait. En fait, au lieu de 

manipuler une seule instance de type CWinEndSystem, il ne suffisait qu'à créer un tableau 

contenant jusqu'à uMESH_MAX_CALL instances (voir le code source 2) et d'ajuster les lignes 

y faisant référence ( voir le code source 3). 

//CWinEndSystemService.h original 

CWinEndSystem* m_pEndSystem; 

//CWinEndSystemService.h modifié 

CWinEndSystem* m_pEndSystem[uMESH_MAX_CALL]; 

Code source 2: Modifications du CWinEndSystemService 

//CMeshEngine original : 

IEndSystemCfg* pEndSysCfg = m_pEndSystemService->QueryEndSystemCfg(O); 

[ ... ] 

//CMeshEngine modifié : 

for(int i = 0; i < uMESH MAX CALL ++i) 

{ 

} 

IEndSystemCfg* pEndSysCfg = m_pEndSystemService->QueryEndSystemCfg(i); 

[ ... ] 

Code source 3: Modifications lors de la manipulation du CWinEndSystemService 

10.2 Visu a I isateu r 

Le visualisateur d'ecgML utilisé dans ce projet est celui qui a été créé par les auteurs du 

format du même nom. Ils ont accepté de fournir leur produit sous une license de type GNU 
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Public Licence (GPL), nous obligeant à rendre publiques les modifications apportées au 

code source. 

Le programme a été développé à l'aide du langage Java. La figure 10.8 montre l'application 

d'origine après avoir chargé un ecgML . 

10.2.1 
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Figure 10.8 Le visualisateur d'ecgML. 

Visualisateur d'origine 

:J 

Le visualisateur d'ecgML est un logiciel très simple. La figure 10.9 montre la structure 

logique du visualisateur original. 

ecgMLBrowser : classe principale qui contient le point d'entrée de l'application. 

MainBrowserFrame : principale classe de l'application graphique qui gère l'ouverture et 

l'affichage des fichiers ecgML. Plusieurs fichiers peuvent être ouverts en même temps. 

Browser Frame : classe représentant la fenêtre qui contient un ecgML. Affiche également 

l'arbre hiérarchique de l'ecgML. 

ecgView : panneau sur lequel la courbe de chaque dérivation de l'ecgML sont dessinées. 

ChannelData : classe représentant les données d'une dérivation. 



10.2. VISUALISATEUR 79 

ecgMLBrowser 

MainBrowserFranw SrowserFrame 
--

1 o .. • 
H 

1 

1 

Channel Data O.! 1 ecg\liew 

-

Figure 10.9 Diagramme de classes du visualisateur. 

Le visualisateur actuel ne permet que l'affichage d'ecgML. L'ajout d'annotations n'est pas 

encore implanté. 

10.2.2 Visualisateur modifié 

Le visualisateur d'origine permet uniquement d'ouvrir des fichiers ecgML à partir d'un 

système de fichiers et de les afficher à l'écran. Afin de pouvoir communiquer avec le Sip 

Phone en utilisant le protocole SIP, il est nécessaire d'ajouter un module SIP au visuali-

sateur. Pour ce faire, l'API JAIN-SIP a été intégré à l'application. La figure 10.10 montre 

l'architecture interne du visualisateur ainsi modifié. 

JAIN-SIP est l'interface Java standardisée pour le protocole SIP. Plus spécifiquement, 

JAIN-SIP standardise l'interface vers la pile SIP, l'interface des messages en provenance 

de la pile ainsi que les évènements pouvant être lancés et leur sémantique [Ranganathan 

et O'DOHERTY, 2003]. 

L'architecture des objets de JAIN-SIP est illustrée dans la figure 10.11. 
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ecgMLBrowser + SIP 

MainBrowserFrame 
.~ 

~ 
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-

BrowsorFrame 

•• 1 

1 
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1 
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! 
l 

1 J~: ... I 
Figure 10.10 Diagramme de classes du visualisateur supportant SIP. 

- Interface SipStack : instanciée par la SipFactory, cette interface ne peut être suppri-

mée une fois créée. La SipStack permet de définir les paramètres de retransmission et 

les informations de routage. Une application peut posséder plusieurs SipStack. 

- Interface SipProvider : permet d'y enregistrer un SipListener pour lui transmettre 

les évènements en provenance de la SipStack. Fournit également les outils pour créer 

les transactions SIP client et serveur ainsi que l'en-tête Callld. Permet également l'envoi 

de requêtes et de réponses en mode déconnecté. 

- Interface SipListener : Joue le même rôle que le CSipEngine du Sip Phone. Les évè-

nements en provenance de la pile sont acheminés au SipListener qui doit ensuite les 

traiter selon la logique désirée. La figure 10.12 illustre le cheminement des messages. 

10.3 Tests et discussion 

Une fois le visualisateur et le Sip Phone modifiés configurés pour communiquer ensemble, 

le prototype est complété et fonctionnel. Les annexes A et B montrent des captures d'écran 

du logiciel en action. 
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Figure 10.11 Architecture des objets de JAIN-SIP. 
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Une fois l'implémentation complétée, plusieurs tests d'utilisabilité ont été effectués. Tel 

que prévu, la croissance de la taille de la conférence a un impact exponentiel sur les 

performances. Lorsque la taille de la conférence dépasse cinq participants, le traitement 

des flux audio occupe le processeur de manière trop importante et la qualité sonore diminue 

grandement. 

Suite à ce constat, une piste de recherche a été identifiée. Il s'agirait d'étudier plus en 

profondeur les codecs audio utilisés par l'application afin d'identifier le type de codec qui 

conviendrait le mieux à ce type d'applications. 

De plus, suite aux tests d'utilisabilité réalisés, plusieurs éléments d'améliorations du pro-

totype ont été relevés. 

- L'interface graphique du prototype devrait être entièrement revue afin d'augmenter la 

facilité d'utilisation du logiciel. De plus, le visualisateur d'ecgML devrait être intégré 

à même l'interface du Sip Phone, ce qui aurait pour effet de simplifier grandement le 

logiciel. 

- L'ajout d'un système de gestion de permissions serait également nécessaire au logi-

ciel. En effet, cela permettrait d'éviter qu'un utilisateur tente d'utiliser le logiciel sans 

autorisation ou de se faire passer pour quelqu'un d'autre. 
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Figure 10.12 Échange de messages entre les compostants de JAIN-SIP. 

- Un système permettant le transfert d'imagerie en plus des données physiologiques du 

patient serait très utile pour les éventuels utilisateurs. 
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Conclusion 

Ce projet visait initialement à développer un outil permettant aux intervenants médicaux 

en situation d'urgence de communiquer entre eux de vive voix ainsi que de partager les 

données médicales du patient en temps réel afin de permettre un meilleur diagnostic 

préhospitalier et d'assurer le suivi de l'état du patient durant un éventuel transport vers 

un autre centre hospitalier. Cet outil se devait d'être sécuritaire, robuste, innovateur et 

capable de s'intégrer aux environnements existants et futurs du domaine de la santé. Cet 

objectif a été atteint après une méticuleuse recherche des technologies existantes. 

Le protocole intitulé A protocol for reliable decentralized conferencing, implémenté à l'aide 

de SIP, permet la gestion de conférences distribuées de type multi-unicast. Le format de 

données médicales ecgML permet quant à lui de stocker, modifier et afficher efficacement 

des ECG ainsi que plusieurs données médicales connexes. L'utilisation de la méthode No-

tify de SIP permet de réutiliser les sessions SIP établies lors de la création d'une conférence 

afin d'assurer la transmission des ecgML à tous les participants. 

À partir de ces technologies, un prototype a été implanté. D'importantes modifications ont 

été effectuées sur une application de voix sur IP standard afin de fournir les fonctionnalités 

décrites précédemment. Un visualisateur d'ecgML a également été modifié afin de lui 

permettre de communiquer, via SIP, à l'application de voix sur IP modifiée. Les diverses 

expérimentations effectuées ont démontré que le prototype est fonctionnel et supporte la 

mise en conférence de cinq intervenants simultanément sans problèmes de performance. 

Tout au long de ce projet, plusieurs aspects intéressants ont émergé des travaux réalisés 

mais qui n'ont pu être approfondis à souhait. Les quatre sujets suivants offrent un potentiel 

de recherches futures très intéressant. 
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1. Journalisation distribuée : il serait utile de permettre la conservation des données 

échangées au cours d'une conférence. Un moyen d'y parvenir serait de profiter de 

la robustesse de la décentralisation de la conférence pour conserver une partie des 

données à journaliser au niveau de chacun des participants à la conférence. Une plus 

ample recherche en ce sens permettrait de déterminer la faisabilité de ce type de 

stockage d'information et de sa pertinence réelle. 

2. Adaptation des données : puisque le type d'équipement utilisé par les participants à 

une conférence pourra grandement varier, les données transmises devraient pouvoir 

être adaptées à différentes contraintes telles que le format d'affichage, la puissance de 

calcul et la bande passante disponible. On peut imaginer un protocole permettant à 

un terminal, lors de son invitation à une conférence, de transmettre aux participants 

existants ses diverses capacités. Les participants devraient alors adapter les données 

à envoyer à ce participant en fonction des capacités annoncées. 

3. Gestion de la présence : lorsqu'un intervenant prend en charge un patient et qu'il 

désire contacter un spécialiste donné, un système de gestion de présence permettrait 

à cet intervenant d'identifier rapidement une liste de spécialistes disponibles selon 

une série de critères de recherche. On peut par exemple imaginer un ambulancier 

qui désire contacter de toute urgence un cardiologue dans la région de Sherbrooke : 

après avoir saisi ces critères de recherche, la liste des cardiologues disponibles ou 

occupés à des tâches moins urgentes serait transmise à l'ambulancier afin que ce 

dernier puisse ensuite tenter d'entrer en communication avec l'un d'eux. 

4. Transfert de session : il est aisément concevable qu'un intervenant ayant joint une 

conférence avec un type de terminal donné désire changer de terminal en cours de 

communication. Par exemple, un médecin pourrait être en conférence à l'aide d'un 

cellulaire puis, arrivé à son bureau, vouloir transférer sa session multimédia vers 

son ordinateur, plus puissant et possédant une meilleure capacité d'affichage et une 

plus grande bande passante. Pour parvenir à de telles fonctionnalités, un complexe 

mécanisme de transfert de session doit être élaboré. 
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L'adoption d'un mécanisme sophistiqué de communication tel que celui présenté ici per-

mettrait d'augmenter grandement la qualité des soins préhospitaliers en situation d'ur-

gence et ce, sans investissements majeurs. En traitant plus rapidement et de manière plus 

appropriée les patients, le taux de décès et de complications serait appelé à diminuer. De 

plus, une économie au niveau des coûts de traitements pourrait être réalisée puisque la 

dégradation de l'état de nombreux patients serait ainsi évitée. 

Dans le contexte démographique actuel du Québec, de telles technologies permettant 

d'augmenter l'efficacité du corps médical devront être introduites et utilisées dans le sys-

tème de santé québécois afin de mieux répondre aux besoins d'une population vieillissante. 
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ANNEXE A 

Prototype connecté ' a un intervenant 

& ecgMLbrowser l!llfilEI 
; filé ',\/inpoiiis . Help · 

'!. (:\Documents and Settmgs\dora2202\Desktop\ecg-26-I0-2006_10.43.43 l!I Ef 
; i : .. ] ecg-26-10-2006_10.43.43 
i è- :~~-::t ECGRecord: 
. }·· (attribute) study!D: ECG0000I 

\ ··· StudyDate: 2002-12·03 
'. .. ·· • Studyîime: 12:00:00 

{;l-·<~ PatientDemographics: 
i , ... ·• Sex: male 

F.!·<':j Record: 
!3 '.;'.j Clinica!Protocol: 

'. ;_ · ·· • Mecfication: aklomet, Inderal 
L'e>'.'.] RecordData(l): 
. ' Chamel: MLII 

t;'l ·· ::] Waveforms: 
· è-''.] XVak.Jes: 

· 1;'] ...;;j XOffset: 00:00:00.000 
, ' .. (attribute) dataî'/po: t ime 
H<~i Duration: 00 :30:06.000 
i i ··(attribute) datoîype: time 
à-'.:j SampleRate: 360 

i •·(attribute)lKllt : Hz 
È"'~ VValues: 

, .. (attribute) un~ : mV 
f~l ·Q FileUnk: MIT-61H Arrhythrnia 
: i •·(attribute) URL: 1Yctp://www. · 
f3--·'.:3 RealValue: 

l~J-i:.J From: 00:00:00,000 
! '· .. (attribute)dataType: t ~<,> To: 00:00: 10,000 
· ' .. (attribute) data Type: tr 

.. • Data : -0, 115 -O. 115 -0, 

·_r~~~,:JiY>; S : f :~-th .::~· 

Caii'Staté Ôùratiori 
Comected 00:01 :41 

Figure A. l Prototype connecté à une conférence regroupant deux intervenants 

La figure A.1 montre le système en opération. La petite fenêtre au bas de la figure montre 
l'état de la communication : dans cet exemple, l'utilisateur est connecté avec un seul 
intervenant appelé Bob. La grande fenêtre, quant à elle, permet à l'utilisateur de visualiser 
les ECG envoyés par Bob. 
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ANNEXE B 

Échange de paquets SIP par le prototype 

,l', ecgMlbrowser f!IIOO E1 
File Win_dows Help · 

#. [:\Documents and 5ettings\dora22U2\ Desktop\ecg-26-I0-2DU6_10.43.43 1!1~ E1 
,,J ecg-26-10-2006_10.43.43 
(~I· :.] ECGRecord: 

i·· (attribute) studyID: ECG0000l 
1 . .. StudyOate: 2002-12-03 
; .. ··'Il Studyllma: 12:00:00 
P -~:J PatientOemographics: 

, .. • Sex: male 
(~i <'.'.j Record: 

i".)- :3 ClinicalProtocol: 
' ' • Medication: aldomet, lnderal 
f;:'J ;~ RecordOata(l): 
. '. · • Chamel: MLII 

l;J -,:::_;j Waveforms: 
· 8·· ,;] XValues: 

· I;:l ···.L'l XOffsot: 00:00:00:000 
l .. (attribute) data Type: tirne 

I~i··':;::! Duration: 00:30:06.000 
i .. (attribute) data Type: tirne 

!~l ••'.::,j SampleRate: 360 
! ·· (attribute) uilt: Hz 

8 .. C;j YV a lues: 
;., (attribute) unit: mV 
[~1 ··'.:J FîleLink: MIT-61H Arrhythrnia 

'-- (attribute) URL: http://www. ·, ········•········•···········, 
f':1·<] ReaNalue: t+ ':J From: 00:00:00.000 

! c .. attribute dataT e: t· 

..P~. _lim.L.... PéerAddres* Me= 
26/10/2006 10:42:32 127.0.0.1 :50000 INVITE sip:bob@127.0.0.1:50000 SIP/ ... 
26/10/2006 i"0:42:32 127.0.0.1 :50000 INVITE sip:bob@127.0.0.1 :50000 SIP/ ... 
26/10/2006 10:42:33 Receive 127.0.0.1 :50000 SIP/20100 Tr_ying 
26/10/2006 10:42:33 Receive 127.0.0.1 :50000 SIP/2.0180 Ringing 
26/10/2006 10:42:33 Receive 127.0.0.1:50000 SIP/20 200 OK 
26/10/2006 10:42:33 Send 127.0.0.1 :50000 ACK sip:) 27. 0.0.1 : 50000 SI P /2.0 
26/10/2006 10:43:24 Aeceive 127.0.0.1;1978 INVITE sip:loc.alhosl:5556 SIP/2.0 
26/10/2006 10:43:24 Send 127.0.0.1 :5555 SIP/2.0100 Trying 
26/10/2006 10:43:24 Send 127.0.0.1:5555 SIP/2.0 180 Ringing 

t 26/1 0/2006 10:43:26 Send 127.0.0.1:5555 SIP/2.0 200 OK 
26/10/2006 10:43:26 Receive 132.21 O. 72.116:1 ... ACK sip:bob@132.210.72.116:5556 SIP .. 
26/10/2006 10:43:43 Receive 132.210. 72.116:1... NOTIFY sip:bob@132.21 O. 72.116:5556 ... 
26/10/2006 10:43:43 Send 132210.72.116:1 ... SIP/2.0 200 OK 
26/10/2006 10:43:43 Send 127.0.0.1 '50000 NOTIFY sip:127.0.0.1'50000 SIP/2.0 . 
26/10/2006 10:43:43 127.0.0.1:50000 SIP/2.0 200 OK 

Figure B .1 Prototype connecté à une conférence montrant les paquets SIP échangés 

La figure B.1 montre en détail l'échange des différents paquets SIP requis pour établir 
une communication entre un utilisateur et un second intervenant ainsi que pour l'échange 
d'un ECG. 
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