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I.RéseauxWi-Fi :

Le Wi-Fiestune technologie permettantde reliersans filplusieurs appareils

informatiques(ordinateur,routeur,Internet,etc.)auseind'unréseauinformatique.

CettetechnologieestrégieparlegroupedenormesIEEE802.11,quiadonnerlieuà

plusieurssous-normes suivantlesbesoinsdedébitetdeporté:

 IEEE802.11 (1990,versioninitiale):Elleproposeundébitthéoriquede1à2

Mbit/savecuneportéepouvantallerjusqu’à50m.Laplagedefréquences

utiliséeestlabandedes2,4 GHz.

 IEEE802.11b (1998,wi-fi):estlaplusutiliséeactuellement.Elleproposeun

débitthéoriquede11 Mbit/s(6 Mbit/sréels)avecuneportéepouvantaller

jusqu’à100m.Laplagedefréquencesutiliséeestlabandedes2,4 GHz.

 Lanorme802.11a(baptiséeWi-Fi5)permetd’obtenirunhautdébit(dansun

rayonde10mètres :54 Mbit/sthéoriques,27 Mbit/sréels).Lanorme802.11a

spécifie52canauxdesous-porteusesradiodanslabandedefréquencesdes

5 GHz

 Lanorme802.11gestlaplusrépanduedanslecommerceactuellement.Elle

offreunhautdébit(54 Mbit/sthéoriques,25 Mbit/sréels)surlabandede

fréquencesdes2,4 GHz.Lanorme802.11gaunecompatibilitéascendante

aveclanorme802.11b,cequisignifiequedesmatérielsconformesàla

norme802.11gpeuventfonctionneren802.11b.

 Lanorme802.11nestdisponibledepuisle11septembre2009.Ledébit

théoriqueatteintles300 Mbit/s(débitréelde100 Mbit/sdansunrayonde

100 mètres). En avril 2006, des périphériques à la norme 802.11n

commencentàapparaître.Le802.11naétéconçupourpouvoirutiliserles

fréquences2,4 GHzou5 GHz.Lespremiersadaptateurs802.11nactuellement

disponiblessontgénéralementsimple-bandeà2,4 GHz,maisdesadaptateurs

double-bande(2,4 GHzou5 GHz,auchoix)oumêmedouble-radio(2,4 GHzet

5 GHzsimultanément)sontégalementdisponibles.Compatibleavec802.11b

etg.

II.ArchitectureWi-Fi :LanormeIEEE802.11offre2modesdefonctionnement :

ModeInfrastructure :oulesterminauxmobilescommuniquentàl’aided’unpoint

d’accès(stationdebase)etformentenconséquenceunBSS(BasicSetService :

celluledebase).LorsqueleréseauestcomposédeplusieursBSS,chacund’euxest

reliéàunsystèmededistribution(DS :DistributionSystem),parl’intermédiairede

leurpointd’accès(AP)respectif.DScorrespondsouventàunréseauEthernetfilaire

(T-Ring,FDDIou sansfil :réseau mesh).CetensembledeBSS formeun ESS
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(ExtendedSetService).

Mode Ad Hoc (sans infrastructure) :un réseau Ad Hoc estun ensemble de

terminaux mobiles indépendantde toute infrastructure (pointd’accès ou une

connexion au DS),communicantentre eux paronde radio,formantun IBSS

(IndependentBSS),ouchacundecesterminauxoffreunservicederelais(routeur)

consistantàaccepterunmessagequineluiestpasdestinéafindeleréémettrevers

unautreterminalquiesthorsdeportéedel’émetteurinitial.Leservicederelaisestle

pointfondamentaldel’AdHoc.

CarteréseauWi-Fi+borneWi-Fi(AP)

III.Avantages etInconvénients:

Lesavantagesprincipauxparrapportaufilairesontlessuivants :
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 flexibilitédelatopologie
 mobilitégénératricedegainsdeproductivité,avecunaccèsentemps

réelauxinformations,quelquesoitlelieuoùsesituel'utilisateur,pour
uneprisededécisionplusrapideetplusefficace.

 installationplussimpleetpluséconomiquedanslesendroitsdifficiles
àcâbler,bâtimentsanciensetstructuresenbétonarméouencasde
catastrophesnaturelles,désert,montagnes,foretpourmilitaires.

 adapté aux environnements dynamiques nécessitant des
transformationsfréquentesgrâceaucoûtminimeducâblageetde
l'installation

 libérationdel'utilisateurdesadépendanceàl'égarddesaccèscâblés
aubackboneenluioffrantunaccèspermanentetomniprésent :

Exemple :pourun accès immédiatentre le litd'hôpitaletles
informationsconcernantlepatientpourlesmédecinsetlepersonnel
hospitalier

 accès étendu aux bases de données pourles chefs de service
nomades,…

 recours minime au personnelinformatique pour les installation
temporaires telles que stands de foire,d'exposition ou salles des
conférence

 accèsomniprésentauréseaupourlesadministrateurs,pourlesupport
etledépannage

Lesinconvénientsqu’ilestpossibledenotersont :
 limitationsdepropagation :varieenfonctiondesinteractionsaveclesmurs,

delapuissancedusignal
 débitssontencoreinférieursàceuxdesréseauxfilaires
 risques d'interférences possibles (problème siplusieurs réseauxsans fil

proche)
 Batteries : les réseaux sans fil doivent incorporer des mécanismes

d’économie d’énergie (particulièrement pour une utilisation avec des
ordinateursportables)

 Sécurité :support(ondesradio)ouvert,denombreusesfaillesexistentencore
 Santé :puissancedusignale(10mW enEurope)peutcauserdesmauxde

tête ;EnAllemagneetenFrancearrêtdel’utilisationderéseauWIFIdansdes
bibliothèques(plaintesdupersonnelssuiteàdestroubles(malaises,mauxde
têtes...)

IV.Applications :

Exemplesd’utilisation :
 actuellementdansdesapplicationsverticalescommeusines,entrepôtset

magasinsdedétail.
 deplusenplusdanslesactivitésdesanté,lesinstitutionséducativesetles

bureauxdesgrandesentreprises,lessallesde conférence,leszones
publiquesetlesagenceslocales.
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V.Wi-Fiencouches :
Lanorme802.11s’attacheàdéfinirlescouchesbassesdumodèleOSIpourune
liaisonsansfilutilisantdesondesélectromagnétiques,c’est-à-dire :

 lacouchephysique(notéeparfoiscouchePHY) :définitlamodulationdes
ondesradioélectriquesetlescaractéristiquesdelasignalisationpourla
transmissiondedonnées.

 lacoucheliaisondedonnées(carteréseau),définitl’interfaceentrelebusde
lamachineetlacouchephysique,constituéededeuxsous-couches :

o lecontrôledelaliaisonlogique(LogicalLinkControl,ouLLC) ;
o lecontrôled’accèsausupport(MediaAccessControl,ouMAC).

V.1FonctionnalitésdelaCoucheMAC802.11 :ressembleàlacoucheMAC
del’Ethernet :

 Adressageetformatagedestrames
 Détectiond’erreurparCRC
 Fragmentationetréassemblage
 Contrôled’accèsausupportCSMA/CA
 Gestiondelamobilité(IEEE802.11f)
 Gestiondel’énergie,gestiondeQoS(IEEE802.11e)
 Sécurité(IEEE802.11i)

V.2TrameMAC802.11 :

Ilyatroisprincipauxtypesdetrames:
 lestramesdedonnées,utiliséespourlatransmissiondesdonnées
 lestramesdecontrôle,parexempleRTS,CTSetACK
 lestramesdegestion :association,synchronisation,authentification.

L’entêtevariesuivantletypedéfinitdansles2premiersoctets(champcontrôlede
trame).
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V.3Techniquesd’accès sansfil:
LacoucheMACdéfinit2méthodesd'accèsdifférentes

 laDCF(DistributedCoordinationFunction),baséesurleprinciped’égalité
deschancesd’accèsausupportdetransmissionpourtouslesutilisateurs
(méthodeprobabiliste,donnéesasynchrones)

 laPCF(PointcoordinationFunction),basésuruneméthodedepolling
géréeparlepointd’accès(méthodedéterministe,voixetvidéo)

LaDCFestbaséesurlapolitiqueCSMA/CA(CarrierMultipleAcceswithCollision
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Avoidance).
ContrairementàCSMA/CD(CarrierSenseMultipleAccesswithCollisionDetection)
danslaquellechaqueutilisateurécoutelemédiapendantl'émissionpourdétecter
uneéventuellecollision,laméthodeCSMA/CAmetenavantleprinciped’évitement
descollisiondanslamesureoùdeuxstationscommuniquantavecunrécepteurne
s'entendentpas forcémentmutuellementen raison de leurrayon de portée
(impossible de détecterles collisions).Au lieu d’un contrôle des collisions à
posteriori,onadopteunepolitiquedecontrôleàpriori.
CSMA/CAestbasésur:

 L’écoutedusupport:Mécanismederéservationdusupport(ReadyToSend
/ClearToSend :RTSetRTC)

 Lestemporisateursd’espacementintertramesIFS (InterFrameSpacing),
correspondentàunintervalledetempsentrel’émissiondedeuxtrames.Ilen
existetroistypesselon802.11 :

SIFS(ShortIFS),utilisépourséparerlestransmissionsd’unmêmedialogue
(RTS,RTC,ACKetfragments)

PIFS(PCFIFS),utiliséparlepointd’accèspoureffectuerlepollingdansla
méthodePCF.

DIFS(DCFIFS),utiliséenDCF(c’estàdireenCSMA/CA)lorsqueune
station

veutinitierunecommunication
EIFS (ExtendedIFS) :lepluslong,utilisépourl’attentedel’ACK.

 Letemporisationd’émission,appeléNAV(NetworkAllocationVector)permet
d’éviterlescollisionsenretardantlesémissionsdetouteslesstationsqui
détectentquelesupportestoccupé.

 L’algorithmedeBackoff :calculeruneduréealéatoire,danslebutdegérerles
collisionséventuellesetgarantirlamêmeprobabilitéd’accèspourchaque
stationausupport.

 L’utilisationd’acquittementpositif(ACK)

Fig :NœudcachéetNœudexposé
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Suitedel’exemple :AveuttransmettreversB,DestàportéedeA,CestàportéedeBmaispasde
A

AenvoieRTS(RequestToSend)àB
BenvoieCTS(ClearToSend)àApoursignifiersonaccord
AenvoiesatrameetarmeundécompteurEIFS.
BacquittelatrameenrépondantACK àA,SilecompteurEIFSexpireavantl’arrivéedeACK,le

scénarioestréexecuté.

Emissiond’unetramefragmentéeavecréservationdesupport
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PointdevuedeCetD :
-DreçoitRTSenvoyéparAetendéduitlalongueurdel’échangedemandéparA(Trame+ACK),Il
armeuncompteur:NAV(NetworkAllocationVector)correspondantautempsd’occupationd’uncanal
virtuel
-CnereçoitpasRTSmaisCTSetprocèdealorscommeD.

Lepointnégatifdecettepolitiqued’accèsestqu’elleestprobabiliste :iln’estpas
possible de garantirun délaiminimalavantl’accès au support,ce quiest
problématiquepourcertainesapplications(voix,vidéo,…)

IV.FONCTIONNEMENT:COMMENTUNESTATIONREJOINT-
ELLEUNBSS?

1.Synchronisation
QuandunestationveutaccéderàunBSSouàunIBSS,soitaprèsdémarrageou
aprèsun
passageenmodedeveille,lastationabesoind’informationsdesynchronisationde
lapartdupointd’accès(oudesautresstationsdanslecasd’unréseauad-hoc).Les
stations doivent obligatoirement rester synchronisées afin de garder la
synchronisationpourcertainesfonctionscommel’économied’énergie.

Lastationpeutobtenircesinformationsparunedes2techniquessuivantes:
Ecouteactive:danscecas,lastationenvoieaupointd’accès(choisiesuivantla
puissance de signal,taux d’erreuretla charge)une trame de demande de
synchronisation(ProbeRequestFrame)etattendunetrame"balise"(BeaconFrame)
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delapartdupointd’accèscontenantlesinfodesynchronisation ;sonhorloge.

Ecoutepassive:danscecas,lastationattendsimplementderecevoirunetrame
"balise"(BeaconFrame),celle-ciétantenvoyéepériodiquementparlepointd’accès
toutesles100msparexemple.Lesstationsréceptricesvérifientlavaleurdeleur
horlogeaumomentdelaréception,etlacorrigepourrestersynchroniséesavec
l’horlogedupointd’accès.
LapremièretechniqueestutiliséelorsquelastationveutseconnecteràunBSSpour
la
premièrefois(oupoursereconnecter).Ladeuxièmeestutiliséepourgarderla
synchronisationaveclepointd’accèsunefoisquelastationadéjàétéassociéeau
BSS.

2.L’authentification :vérificationdel’identitédelastation
Unefoisqu’unestationatrouvéunpointd’accèsetunecellule(BSS)associée,le
processusd’authentifications’enclenche.

3.L’association
Unefoislastation authentifiée,leprocessusd’association s’enclenche.Celui-ci
consiste en un échange d’informations concernantles différentes stations,les
capacitésdelacelluleetenfinl’enregistrementdelapositionactuelledelastation
parlepointd’accès.
C’estseulementaprès la fin du processus d’association que la station peut
transmettreet
recevoirdestramesdedonnées.
Etantassociéeàunecellule,lastationrestesynchroniséeaveclepointd’accèspar
écoutepassive.Lepointd’accèstransmetrégulièrementlestrames"balises",qui
contiennentlavaleurdesonhorlogeinterneetquipermettentauxstationsde
synchroniserleurhorloge.



10

3.Réassociation :similaire à l’association,elle se déclenche à la suite d’un

déplacement.

4.Leroaming(Mobilité)

Lefaitqu’unterminalpeutsedéplaceretdoncpasserd’unecelluleàuneautrea
conduitàlamiseenplaced’unetechniquedehandover.
Aucontrairedesréseauxdemobilespourlesquelslehandoversefaitaumilieud’une
conversation,danslemonde802.11,lahandoversefaitentredeuxtransmissionsde
données.D’autrepartleroamingn’estpossiblequesicespointsd’accèssont
configurésaveclemême"NetworkID"(lenom duréseau).Ceservicen’estpasdéfini
danslesnormes802.11et802.11b.toutefois,ilestdéfinidanslanorme802.11f :
IAPP(Inter-AccessPointProtocol) ;utiliseleserveurRADIUSpourpermettredes
handoversécurisés.RADIUSestunserveurcentraliséayantunevueglobaledu
réseau.
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