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Réseau sans Fils : les Fréquences
• Le Wi-Fi est généralement utilisé dans les :

– 2.4 GHz – 802.11b/g/n
– 5.x GHz – 802.11a/n/ac

• Autres bandes de fréquences intéressants pour nous
– 415/433 MHz
– 868 MHz
– 915 MHz
– 3.5 GHz
– 24 GHz
– 60-80 GHz



Ondes radio
• Affectées par:

– Absorption
– Réflexion
– Diffraction
– Interférences



Onde Radio : Absorption
• Absorption:

– Convertit l'énergie en chaleur
– Diminue la puissance de manière exponentielle (diminution linéaire en dB)
– Eau, métal, oxygène
– Pierres, briques, béton
– Bois, Arbres

• Causes:
– Mur en plaque de plâtre /  cloison sèche : 3-5dB
– Porte métallique : 6-10dB
– Fenêtre : 3dB
– Mur en béton : 6-15dB
– Mur de blocs : 4-6dB



Onde Radio: Réflexion

ex. sur du Métal
angle d’entrée = angle de sortie

Surface plane

parabole



Onde Radio : Diffraction
• La diffraction est la courbure et l'étalement apparents des ondes 

lorsqu'elles rencontrent une obstruction. Elle est proportionnelle à la 
longueur d'onde.



Onde Radio : Interférence
• Interférence:

– L'interférence est mal comprise
– Est-ce vraiment une interférence ?
– Ou sommes-nous trop paresseux pour trouver le vrai problème ?
– Peut-être qu'on s'en fiche ! ?

• Le point de vue d'un physicien :
– Le comportement des ondes

• Le point de vue de l'ingénieur :
– Le bruit qui cause des problèmes

• Les deux sont importants pour le sans fil
– De différentes manières !



Comportement dépendant de la fréquence
• Fréquences plus basses /  Longueurs d'onde plus longues

– Voyage plus loin
– Traverse les obstacles
– Traverser les obstacles
– Besoin d'antennes plus grandes

• Fréquences plus élevées / longueurs d'onde plus courtes
– Peut transporter plus de données
– Meilleure capacité de réutilisation
– Besoin d'antennes plus petites



Tous les spectres ne sont pas égaux

5GHz:  Wi-Fi
2.4GHz: Wi-Fi
2.1GHz: 3G & LTE
1.8GHz: 2G & LTE
900MHz: 3G
700MHz: LTE
500-700MHz: UHF Television
100MHz: RadioC
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Le décibel (dB)

• Définition:   10 * Log10 (P1/ P0)
• 3 dB = 2x power
• 6 dB = 4x power
• 10 dB = 10x power = ordre de grandeur
• Calcul en dBs
• dBs relatifs

– dBm = relatif à 1 mW
– dBi   = relatif à une antenne isotrope idéale



 dB: Exemples
• dBm est décibels relatif a 1 milliwatt

– Les émetteurs ont une puissance en dBm
– Les câbles ont une perte en dBm
– 1 mW = 0 dBm
– 100 mW = 20 dBm
– 1 W = 30 dBm

• dBi est le nombre de décibels par rapport à une antenne parfaite.
– Le "i" signifie "isotrope".
– Une antenne omni avec un gain de 6 dBi
– Une antenne parabolique avec un gain de 29dBi



Qu'est-ce  que le Wi-Fi ?
• Une marque de  l'Alliance Wi-Fi

– Pas strictement un terme technique
• Le terme Wi-Fi est généralement utilisé pour désigner la famille 

de normes sans fil 802.11.
• Le Wi-Fi peut fonctionner dans les bandes ISM (industrielles, 

scientifiques et médicales).
• Le Wi-Fi est conçu pour un  spectre partagé



Normes Débit de données
 [Mbps]

Fréquence [GHz] Accès au canal

802.11b 11 2.4 DSSS

802.11g 54 2.4 DSSS, OFDM

802.11a 54 5 OFDM

802.11n 150/300/600 2.4 / 5 DSSS, OFDM, MIMO

802.11ac 1300 5 OFDM, Mu-MIMO

Normes 802.11 actuelles



Normes Débit de données
 [Mbps]

Fréquence Accès au canal

802.11ad >6000 60 GHz Milimetre waves
Very short range

802.11af 10-100 2.4 TV White Spaces
Non Line of Sight

Emerging 802.11 standards



La vitesse du Wi-Fi
• Wi-Fi : débit de données – 11Mbps, 54Mbps, 1300Mbps

– Taux de symboles radio bruts de pointe
– Half-duplex, pas full duplex!
– Pas les débits réels de TCP/IP
– Les vitesses inférieures sont dues à :

• Protocol overhead
• Modulation adaptative

• Des conseils pratiques sur le Wi-Fi, sur une liaison parfaite :
– Le débit de TCP/IP est de ½ Débit de données Wi-Fi



802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac

802.11a Yes @5GHz @5GHz
802.11b Yes (slower) (slower)

802.11g (slower) Yes (slower)

802.11n @5GHz @2.4GHz @2.4GHz Yes (slower)

802.11ac @5GHz @5GHz Yes

Access Point
C

lie
nt

Compatibilité des normes



802.11 Canaux Wi-Fi 

• Les bandes de fréquences sont divisées en canaux
• La bande de 2,4 GHz comporte 14 canaux superposés de 22 MHz chacun.
• 5 GHz comporte 25 canaux non chevauchants de 20 MHz chacun.

– Dépend du pays
– https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels

• Les appareils Wi-Fi doivent utiliser le même canal
•

– Ce type de connexion est appelé semi-duplex.

Les appareils Wi-Fi envoient et reçoivent sur le même canal



802.11 5GHz : Canaux
• 5 GHz a 25 canaux qui ne se chevauchent pas :

– U-NII-1: 5170-5250 a 4  canaux de 20 MHz chacun
• 36 ,40, 44, 48

– U-NII-2A: 5250-5330 a 4 canaux de 20 MHz chacun
• 52, 56, 60, 64

– U-NII-2C: 5490-5730 a 12 canaux de 20 MHz chacun
• 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144

– U-NII-3: 5735-5835 a 5 canaux de 20 MHz chacun
• 149, 153, 157, 161, 165

• Des canaux plus larges permettent une plus grande largeur de bande



Canaux non superposés 1, 6, 11, 14

• Tous les pays n'autorisent pas tous les canaux !
• Le canal 14 n'est pas autorisé aux États-Unis



Conception de la couverture à trois canaux

N'oubliez pas que  c'est de la théorie !
La réalité n'est pas aussi belle.



Combien de Clients?
• Combien de clients sur un AP ?

– 100 utilisateurs modérés
– 10-30 gros utilisateurs

• Limitations
– Le spectre radioélectrique
– Clients les plus lents
– Réseau de désserte et réseau de cœur 
– Access Point CPU / Packets Par Second

• Tous les points d'accès ne sont pas créés égaux !



Problèmes pour le future
• Bring Your Own Device (BYOD) signifie 2 à 4 appareils par personne
• Power over Ethernet (PoE) à 100Mbps n'est plus suffisant 
• 1Gbps Ethernet ne suffit pas pour certains points d'accès 802.11ac
• La sécurité des réseaux est difficile, et le devient de plus en plus
• Comment allez-vous gérer vos utilisateurs ?



Planification des réseaux sans fil
• Une planification est nécessaire; nécessaire pour résoudre les  

nouveaux problèmes que le sans fil apporte
– Contrôle et gestion des fréquences
– Planification de la portée et de la puissance : Bilans de liaison, antennes
– Planification des SSID : Les noms sont importants !
– Suivi et gestion des activités illicites
– Planifier la taille des sous-réseaux

• Compromis entre la facilité d'itinérance et l'évolutivité du réseau



Planification essentielle : Relevés de terrain
• Quel que soit le réseau que vous construisez

– Infrastructure centrale ou accès périphérique
– Indoor or outdoor
– Petit ou grand

• Une étude du site est obligatoire
• Les résultats de l'enquête sur le site constituent la base de vos 

décisions en matière de technologie et de processus.



Le sans fil à la couche 3
• Les routeurs Wi-Fi font beaucoup de choses

– Routage, NAT, Pare-feu, DHCP
– Ce sont des fonctions de couche 3 !

• Conserver les fonctions de la couche 3 dans le cœur du réseau  
– Vous ne pouvez pas dimensionner un réseau avec des routeurs Wi-Fi.

• Un point d'accès établit simplement un pont entre les réseaux
– Il s'agit d'une fonction de couche 2 : 802.3 <-> 802.11
– Les réseaux évolutifs utilisent des APs et non des routeurs Wi-Fi.



Le sans fil au niveau de la couche 2

• Wireless Modes
– Master – Utilisé pour les Access Points
– Managed – pour les Stations (Clients)
– Ad-hoc – pour les Noeud  en Mesh

• SSID (Service Set Identifier)
– Le nom du Réseau
– Souvent lisibles par l'homme



Le sans fil au niveau de la couche 2 : SSIDs

• SSIDs peut fournir des informations aux utilisateurs:
– MyUniv-Library
– MyUniv-Dorm 1
– MyUniv-AdminWing

• Les SSID tentants sont une mauvaise idée.
– Campus-Security
– Finance-Department

• Le choix du SSID a un impact sur :
– Roaming
– Conception du réseau



Considérations sur l'itinérance (Roaming)

• Que se passe-t-il lorsque les clients sans fil se déplacent ? 
– D'un AP à l'autre, dans le même bâtiment ?
– D'un bâtiment à l'autre ?
– Vers une autre partie du campus, ou un campus éloigné ?

• Est-il important de rester sur le réseau, sans interruption (par 
exemple, pour avoir un chat voix sur IP ou un chat vidéo) ?

• Est-il acceptable de se reconnecter, lorsqu'on entre dans une 
nouvelle zone réseau ?



Itinérance sans fil (roaming)

• Capacité à se déplacer et à rester  sur le réseau
• Deux types d'itinérance :

– Nomade : interrompu, mais capable de repartir.
– Seamless (Transparente)  : ininterrompu, toujours en marche.

• Les utilisateurs préfèrent l'itinérance transparente :
– Éviter les interruptions
– Evite la ré-authentification
– Conserve l'état et la session



Authentification des réseaux sans fil

• L'authentification peut se faire de plusieurs manières :
– Restrictions relatives aux adresses MAC
– Pre-Shared Key : Authentification basée sur une clé pré-partagée

• WPA-PSK - non sécurisé, non évolutif 
– Authentification par portail captif

• C'est mieux qu'une clé pré-partagée, mais ce n'est pas l'idéal.
– Authentification basée sur 802.1x = idéal !

• Effectué sur des serveurs centralisés dans le cœur 



Restriction de l'adresse MAC
• Les adresses MAC identifient les machines, pas les personnes
• Les adresses MAC sont faciles à usurper
• donne du travail aux administrateurs.

– Déplacement/ajout/changement pour les appareils des utilisateurs finaux
• Restriction MAC ok pour les liens d'infrastructure & IoT
• Ne convient pas pour le contrôle d'accès des utilisateurs



Pre-Shared Keys
• Utile pour certaines tâches

– Dispositifs de détection non critiques sans accès à Internet
– Ateliers temporaires

• Non recommandé pour un usage général
– À moins d'être couplé à une authentification basée sur le portail

• Les clés seront divulguées !



•

WPA2-AES est le seul mode de sécurité recommandé.

•

WPA1 et WEP ne sont plus sécurisés.

802.1x/WPA2 Enterprise Authentication



Authentication sur le réseau sans fils



Analyseurs de spectre
• Les analyseurs de spectre sont de niveau 1

– Ils peuvent représenter la couche physique !
– Peut montrer les signaux non-Wi-Fi, par exemple :
– Fours à micro-ondes, dispositifs Bluetooth, brouillage

• Les analyseurs de spectre réels sont très chers
• Certains équipements intègrent l'analyseur du spectre

– Par exemple, les équipements radios extérieures Ubiquiti
• Les analyseurs USB ou RF Explorer peuvent faire l'affaire

– ex. AirView (2.4 GHz), WiSpy (2.4 – 5.8 GHz)



Android WiFi analyzers



WiFi Explorer



Wireshark
• Un analyseur de paquets gratuit  et open-source.
• Utilisé pour le dépannage des réseaux, l'analyse, le développement de 

logiciels et de protocoles de communication, et l'éducation.
• Filtre pour une identification rapide des protocoles, des numéros IP ou 

des mots-clés.



Wireshark



Sommaire
• Site-survey

– Le placement d’un AP est d'une importance capitale
• Attention aux chevauchements de canaux

– Chevauchement = interférence
• Utilisez le 5GHz autant que possible

– 2.4GHz a seulement 4 canaux qui ne se chevauchent pas.
– Implémentez la gestion de la bande passante si les contrôleurs/APs la supportent.

• Au sujet des SSIDs 
– Le même SSID  permet l'itinérance
– Un SSID différent implique une réauthentification lors de changement  de point d'accès.

• 802.1x/WPA2 : authentication
– Pre-shared key seulement utile pour les installations temporaires



Questions?

This document is a result of work by the Network Startup Resource Center (NSRC at http://www.nsrc.org).  This document may be freely 
copied, modified, and otherwise re-used on the condition that any re-use acknowledge the NSRC as the original source.
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