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Introduction
Depuis la fin du 20e siècle, le monde a de plus en plus besoin de mobilité, de l’accès et
du partage de l’information. Cette mobilité se matérialise par la miniaturisation des
périphériques et leur autonomie électrique (assistant personnel digital, appareil photo
numérique, téléphone portable, …). Cependant, au début de leurs créations, ces différents
appareils ne pouvaient communiquer entre eux ou se connecter à des réseaux informatiques. Il
a donc été rapidement implémenté dans ces appareils les technologies des réseaux sans-fil.
Les réseaux sans fil existent depuis longtemps, comme le réseau Aloha (réseau sans fil
mis au point pour permettre aux ordinateurs des îles Hawaï d'être reliés entre eux par liaison
radio) mais n’ont pas été exploités à grande échelle à cause du débit inférieur à 1 Mbit/s et du
coût prohibitif. Grâce à la miniaturisation des composants et leurs intégrations, les nouveaux
réseaux sans fil ont pris de l’ampleur ces dernières années. Les plus connus sont les réseaux
sans fil Bluetooth, permettant l’inter-connectivité entre différents périphériques et le Wi-Fi
qui a repoussé les limites d’Internet liées aux câbles, en créant un Internet ambiant, accessible
partout.
D’autres technologies voient le jour, normalisées par l’Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE). Chacune de ces technologies possède ses caractéristiques, ses
standards, ses évolutions et son champ d’application. La première partie sera donc consacrée
aux différentes normes existantes. La deuxième partie traite de la couche physique des
réseaux sans fil et des problèmes de mobilité qui en découlent. La troisième partie aura pour
but de présenter les applications en cours et futurs liées aux réseaux sans fil.
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Les différentes technologies de réseaux sans fil
Les réseaux sans fil prennent une place importante dans nos sociétés ces dernières
années. Des solutions sont en cours de développement par le groupe IEEE aux Etats-Unis et
de l’European Telecommunications Standard Institute (ETSI) en Europe. Chacune correspond
à un usage différent, en fonction de ses caractéristiques (vitesse de transmission, débit
maximum, coût de l’infrastructure, coût de l’équipement connecté, sécurité, souplesse
d’installation et d’usage, consommation électrique et autonomie, …). La figure 1 décrit les
différentes catégories de réseaux sans fil suivant leur étendue et la figure 2 les principales
normes de réseaux sans fil.

IEEE 802.20
WWAN

WAN (Wide Area Network)
3GPP, EDGE
(GSM)
RAN (Regional Area Network)
UMTS

IEEE 802.22
WRAN
MAN (Metropolitan Area Network)
ETSI HiperMAN &
IEEE 802.16
WMAN
HiperACCESS
LAN (Local Area Network)
ETSI
IEEE 802.11
HyperLAN
WLAN
PAN (Personal Area Network)
IEEE802.21
IEEE 802.15
ETSI
Bluetooth
HiperPAN
Figure 1 : Différentes catégories de réseaux sans fil

Figure 2 : Différents réseaux sans fil selon leur vitesse et leur portée
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La présentation des différentes catégories de réseaux se limitera à la présentation des
normes sans fil de l’IEEE car elles sont dominantes sur le marché de l’informatique. Les
normes de l’ETSI sont plus dédiées au monde des télécommunications.
Les normes IEEE décrivent les deux premières couches du modèle OSI (couche
physique et couche liaison). Les couches supérieures, couche réseau et couche transport,
définissant les protocoles devant être indépendantes de l’architecture du réseau.

Les Wireless Personal Area Network (IEEE 802.15)
La norme IEEE 802.15 sert à créer de minuscules réseaux sans fil, appelé WPAN pour
Wireless Personal Area Network. Ces réseaux sont de l’ordre d’une dizaine de mètres et sont
prévus pour interconnecter différents périphériques autonomes entre eux. Cette norme est
souvent appelée Bluetooth, mais ce n’est qu’une application de cette norme. En effet, la
norme IEEE 802.15.1 a été adaptée à partir des spécifications Bluetooth déjà existantes. Mais
la norme IEEE 802.15 est divisée en quatre parties qui normalisent des gammes de produits
en parallèle :
• IEEE 802.15.1 : définit le standard Bluetooth 1.X permettant un débit d’environ
1 Mbit/s. Ce débit est en cours d’être multiplié par 10 avec la norme Bluetooth 2.X. La
norme IEEE 802.15.1 est pleinement compatible avec la version Bluetooth 1.1.
• IEEE 802.15.2 : définit des recommandations pour l’utilisation de la bande de
fréquence des 2.4 GHz (fréquence utilisé par d’autres réseaux sans fil).
• IEEE 802.15.3 : définit la norme UWB (Ultra Wide Band), ce standard est aussi connu
sous le nom de Wimedia, géré par la Wimedia Alliance.
• IEEE 802.15.4 : définit la norme ZigBee qui possède un débit faible mais consommant
très peu d’énergie.

Les Wireless Local Area Network (IEEE 802.11)
La norme IEEE 802.11 sert à créer des réseaux sans fil, de la taille d’une cinquantaine
de mètres. Cette norme est prévue pour transférer des gros débits et se veut le prolongement
de la norme IEEE 802.3 pour les réseaux filaires afin de créer un accès permanent au réseau.
Il existe de nombreuses normes dérivées de celle-ci. Les trois plus connues sont la
norme IEEE 802.11b qui est à l’origine des réseaux à 11Mbit/s dans la bande de fréquence
des 2,4 GHz, la norme IEEE 802.11a qui offre un débit de 54 Mbit/s dans la bande de
fréquence des 5,3 GHz et la norme IEEE 802.11g qui est un compromis avec les deux normes
précédentes en offrant un débit de 54 Mbit/s dans la bande de fréquence des 2,4 GHz.
Il est intéressant de remarquer que certaines normes dérivées apportent de nombreuses
améliorations. Ainsi, la norme IEEE 802.11i met l’accent sur la sécurité d’authentification et
le chiffrement des données. La norme IEEE 802.11n doit pouvoir atteindre des débits de
100 Mbit/s sur la bande de fréquence des 2,4 GHz. La norme IEEE 802.11e veut améliorer la
qualité de service, surtout dans la transmission de la voix et de la vidéo.
Une liste exhaustive des normes est donnée en annexe.
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Les Wireless Metropolitan Area Network (IEEE 802.16)
La norme IEEE 802.16 est aussi appelée Broadband Wireless Access (BWA). Elle a
pour but de créer des réseaux locaux sans fil, de la taille d’une ville. Elle offre une alternative
aux réseaux câblés entre différents bâtiments ou au remplacement des lignes xDSL (Digital
Subscriber Line).
Il existe plusieurs versions de cette norme. La norme IEEE 802.16 fonctionnant dans
la bande de fréquence 10 à 66 GHz a besoin d’antennes en vue directe. La norme IEEE
802.16a fonctionne quant à elle dans la bande de fréquence de 2 à 11 GHz mais ne requiert
pas de vue directe pour les antennes. Cette dernière devrait permettre une desserte sur un
rayon de 50 kilomètres et atteindre une bande passante totale de 70 Mbit/s. La norme IEEE
802.16c définit les profils d’utilisation dans la bande de fréquence 10 à 66 GHZ comme le
transport de flux audio/vidéo, la téléphonie numérique, ou les trames ATM. La norme IEEE
802.16e ajoute la mobilité à ces réseaux (Handover).
Enfin, la norme IEEE 802.16.2 permet l’intercompatibilité entre toutes les normes
802.16. Toutes les normes IEEE 802.16 incluent de base la notion de Qualité de Service
permettant par exemple le transport de la voix ou de la télévision.

Les Wireless Regional Area Network (IEEE 802.22)
La norme IEEE 802.22 vise à créer des réseaux sans fil dont la taille d’une cellule est
comprise entre 40 et 100 km, en utilisant la bande de fréquence VHF/UHF (Very High
Frequency / Ultra High Frequency) entre 54 et 862 MHz (fréquences de télévision) sans
interférer avec les canaux utilisés par la télévision. En effet, les transmissions hertziennes des
chaines de télévision sont séparées par des bandes de fréquences non utilisées. L’espace libre
du spectre peut donc permettre à d’autres réseaux d’échanger des données. Pour cela, les
protocoles qui implémentent cette norme ne doivent pas interférer avec les transmissions
hertziennes. Il est donc prévu une auto-détection des morceaux du spectre qui sont inutilisés.
De même que pour la télévision, la transmission est de type point à multipoint. Cette solution
vise à couvrir au maximum le territoire avec des débits et des services de type xDSL.
Ce standard doit pouvoir fonctionner avec les architectures IEEE 802 existantes, et
permettre aux réseaux IEEE 802.11 d’avoir de plus gros débits et aux réseaux IEEE 802.16
d’utiliser le spectre VHF/UHF. Cette norme permet donc de fournir un accès sans fil aux
régions peu peuplées avec un haut débit.
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Les Wireless Wide Area Network (IEEE 802.20)
La norme IEEE 802.20, déjà plus connue sous le nom de MBWA (Mobile Broadband
Wireless Access) est en cours de développement. Elle doit permettre de créer des réseaux
métropolitains mobiles qui ont pour but de permettre le déploiement mondial de réseaux sans
fils haut débit à un coût accessible et disponible partout avec une connexion permanente.
De base, cette norme utilise des bandes de fréquences avec licence en dessous des
3,5 GHz. Elle doit permettre des débits maximum par utilisateur de 1 Mbit/s en descente et
300 Kbit/s en montée avec des cellules d'un rayon de 15 km maximum. Elle autorise les
terminaux à se déplacer à plus de 250 km/h pour pouvoir être utilisé dans les trains à grande
vitesse. D’autres versions sont prévues, utilisant un canal plus large de 5 MHz permettant des
débits de 4 Mbits/s en descente et 1,2 Mbit/s en montée pour chaque utilisateur.
A l’inverse de l’UMTS qui fonctionne sur des terminaux centrés voix, cette norme est
prévue pour des terminaux centrés sur les données, mais pouvant transférer voix et données.
Elle devrait utiliser les technologies de FHSS, OFDM ou MIMO-OFDM. La qualité de
service doit être implémentée pout le transport de la voix en utilisant une logique « pure IP ».
Un réseau « Pure IP » étant un réseau où les données, ou la voix sont transmises avec le
protocole IP (Internet Protocol).

Jérémie DEFAYE

8/32

Les différents types de réseaux sans fil

La mobilité et les réseaux sans fils
Le fonctionnement en cellules
Un réseau cellulaire est un réseau qui couvre une partie de territoire, de la dizaine de
mètres à plusieurs kilomètres. Le fait de diviser un territoire en cellules permet de réutiliser la
bande de fréquence de transmission pour créer plusieurs réseaux. Une cellule peut être
assimilée à une partie de réseau, et peut donc, comme les réseaux filaires, implémenter
plusieurs topologies différentes. Les topologies les plus utilisées sont les topologies point à
point, point à multipoint et les topologies mesh.

Réseau Point à
Point ou Ad-hoc

Réseau Mesh

Réseau Point à
Multipoint ou étoile

Terminal

Figure 3 : Les différentes topologies des réseaux sans fil

L’architecture point à point ou Ad-hoc
Un réseau point à point est aussi appelé un réseau ad-hoc. Un réseau ad-hoc étant un
réseau simple où les communications sont établies entre les terminaux sans utilisation d’un
point d’accès ou d’un serveur. Un réseau ad-hoc est différent d’un réseau en mode ad-hoc, ce
dernier ne proposant pas de protocole de routage permettant à une station de faire transiter les
données qui ne lui sont pas destinées.
Pour que les réseaux ad-hoc fonctionnent, il faut donc que chaque nœud du réseau
possède et gère une table de routage. Cette gestion peut se faire de deux modes :
• Soit par des protocoles réactifs, c’est à dire qu’une route est trouvée par diffusion à
toutes les stations environnantes d’une trame de supervision, et cette diffusion
continue jusqu’à interception d’un paquet par le récepteur.
• Soit par des protocoles proactifs, c’est à dire que des paquets de supervisions sont sans
arrêt émis pour mettre à jour le plus dynamiquement possible les tables de routage.
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Les réseaux ad-hoc sont des réseaux spontanés, qui peuvent se mettre en place sans
architecture. Ce sont donc des réseaux complètement mobiles. Ces réseaux ont la particularité
de ne pas avoir besoin d’intervention humaine pour leur installation ou leur gestion. Ces
réseaux sont donc très pratiques lorsque les moyens de communication sont inexistants ou
détruits par des catastrophes naturelles.

L’architecture point à multipoint ou étoile
Les réseaux point à multipoint ou multipoint à point sont aussi appelés réseaux étoile.
Cette topologie partage le réseau entre un nœud fixe (point d’accès ou serveur) et des
terminaux. L’ajout d’un terminal supplémentaire nécessite seulement un déploiement de
l’équipement sur le site couvert par le point d’accès, c’est à dire dans le rayon d’action du
point d’accès, toute communication entre deux points du réseau passant par ce dernier.

L’architecture mesh
Les réseaux multipoints à multipoints (mesh) ont une topologie maillée routée qui
copie celle de l’Internet filaire. Chaque point d’accès ne fournit pas seulement un accès pour
les utilisateurs associés, mais devient également une partie de l’infrastructure du réseau en
routant le trafic à travers le réseau. Si un point ne fonctionne plus, alors, les données sont
routées par les autres points pour arriver à destination. Cela signifie simplement que les
éléments du réseau sont connectés les uns aux autres et plus exactement, en pratique, à leurs
plus proches voisins. Il s’agit d’un type de réseau, pour les infrastructures, équivalent aux
réseaux « peer to peer ».

Spread Spectrum : Base des réseaux sans fil
Spread Spectrum signifie étalement de spectre. Le tableau ci dessous référence les
différentes techniques d’étalement de spectre par technologie. Beaucoup de ces technologies
utilisent la bande de fréquence 2,4 à 2,4835 GHz. Cette bande de fréquence libre est appelée
ISM pour Industrial, Scientific and Medical et peut être utilisée sans autorisation préalable.
Technologie
IEEE 802.15.1
IEEE 802.15.3
IEEE 802.15.4
IEEE 802.11
IEEE 802.11b
IEEE 802.11a
IEEE 802.11g
IEEE 802.16
IEEE 802.20
IEEE 802.22

Type d’étalement de spectre
FHSS et AFHSS
OFDM
DSSS
FHSS, DSSS et IR
DSSS
OFDM
DSSS et OFDM
WirelessMAN-SC, OFDM et
OFDMA
FHSS, OFDM et MIMOOFDM
Non défini

Fréquence de transmission
ISM
ISM et 3,1 GHz à 10,6 GHz
868 MHz, 915 MHz et ISM
ISM
ISM
5,15 à 5,35 GHz et 5,725 à 5,825 GHz
ISM
10 à 66 GHz et 2 à 11 GHz

Débit maximal
1 Mbit/s
>110 Mbits/s
250 kbit/s
1,2 Mbit/s
11 Mbit/s
54 Mbit/s
54 Mbit/s
155 Mbit/s

< 3,5 GHz

16 Mbit/s

Bandes VHF et UHF (54 à 865 MHz)

Tableau 1 : Techniques d'étalement de spectre par technologie sans fil
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Le saut de fréquence (FHSS)
L’étalement de spectre par saut de fréquence FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum) a été développé par
l’armée pour la transmission de données analogiques ou
numériques. L’idée de départ est de répartir le signal
d’information sur une bande passante plus large pour rendre
plus difficile son brouillage ou son interception. Le signal est
transmis à tout le réseau (broadcast) en une suite apparemment
aléatoire de fréquences radio, sautant d’une fréquence à une
autre par intervalle de temps fixe.
Figure 4 : Principe du saut de fréquence

En effet, le spectre de transmission est divisé en un minimum de 75 canaux de 1 MHz
chacun. Par exemple, dans la bande de fréquence 2,4 à 2,4835 GHz de la norme 802.11, le
spectre est divisé en 79 canaux de 1 MHz. Le canal de transmission doit être changé au moins
2,5 fois par seconde et chaque saut doit être espacé du précédent par au moins 6 fréquences,
soit 6 MHz, selon un ordre déterminé par le code d’étalement. L’émetteur et le récepteur
possèdent le même code pour pouvoir se placer simultanément sur le même canal. Ce code
d’étalement est généré au début de la transmission.
L’Adaptative FHSS (AFHSS) est un dérivé du FHSS, utilisé par la technologie
Bluetooth 1.2, réduisant le nombre de canaux utilisés à une quinzaine, parmi les moins utilisés
de la bande de fréquences 2,4 à 2,4835 GHz. Cela permet une meilleure cohabitation entre les
normes 802.11 et 802.15.
Cette technique procure plusieurs avantages car elle offre une immunité du signal aux
différents types de bruits et évite la distorsion due à la propagation multi trajet. De plus, cela
peut servir à dissimuler des signaux, car seul le récepteur qui connaît le code d’étalement peut
récupérer les informations codées. Enfin, cela permet à plusieurs utilisateurs d’exploiter la
même bande passante étalée, sans s’interférer ou très peu. Le principal inconvénient du FHSS
est son débit limité à 2 Mbit/s due à la limitation de la bande passante dans les canaux de
1 MHz par la Federal Communications Commission (FCC).

La séquence directe (DSSS)
Le principe de l’étalement de spectre
par séquence directe (Direct Sequence
Spread Spectrum) est de coder chaque bit du
signal d’origine par plusieurs bits dans le
signal transmis à l’aide d’une séquence
d’étalement appelé aussi Chipping ou
séquence de Barker. Le signal est ensuite
transmis sur un canal de 20 MHz. La bande
de fréquence 2,4 à 2,4835 GHz est donc
découpée en 14 canaux se recouvrant car les
canaux sont espacés de 5 MHz.
Figure 5 : Principe de la séquence directe avec la
séquence de Barker du Wi-Fi
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Grace au DSSS, de l'information redondante est transmise, ce qui permet d'effectuer
des contrôles d'erreurs sur les transmissions, voire de la correction d'erreurs. Toutefois, pour
une transmission de 11 Mbit/s correcte il est nécessaire de transmettre sur une bande de
fréquence de 22 MHz car, d'après le théorème de Shannon, la fréquence d'échantillonnage
doit être au minimum égale au double du signal à numériser. Selon ce principe, l’HR-DSSS
(High Rate-DSSS) est un dérivé du DSSS mais la bande passante est divisée en seulement
11 canaux de 22 MHz. Pour éviter des interférences entre les transmissions en DSSS, il existe
des canaux isolés 1, 7 et 13 distants les uns des autres de 25 MHz pour DSSS et les canaux 1,
6 et 11 distants de 30 MHz pour HR-DSSS sont généralement utilisés.
L’inconvénient du DSSS vient des perturbations du signal pouvant intervenir si deux
périphériques communiquent sur des canaux qui se chevauchent.

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
L’Orthogonal
Frequency
Division
Multiplexing (OFDM) est une modulation multi
porteuse. Cette technologie a été développée dans les
années 60, mais prend de l’ampleur de nos jours car
les techniques de traitement du signal la rendent plus
réalisable. Le principe de l’OFDM est de diviser la
bande passante en tranches appelées porteuses ou
sous-porteuses qui sont des canaux distincts pour la
transmission de données. Les porteuses se
distinguent les unes des autres car la crête d’une
porteuse correspond à une amplitude nulle des
porteuses adjacentes.
Figure 6 : Principe de l’OFDM

Pour cela, la technique OFDM prend le signal codé sur chaque sous canal, et utilise la
transformée de Fourrier rapide inverse (IFFT – Inverse Fast Fourrier Transform) pour générer
une onde composite à partir de la force de chaque sous canal. Les récepteurs font l’inverse,
c’est à dire qu’ils reçoivent l’onde composite, et la décompose en signaux sur différents
canaux en utilisant la transformée de Fourrier rapide.
Un des avantages de l’OFDM est sa robustesse face aux trajets multiples et son débit
de transmission de données pouvant atteindre 54 Mbit/s dans la bande passante ISM.
OFDM utilise le multiplexage orthogonal par division de fréquence avec 256 points.
OFDMA, qui est une extension de l’OFDM, utilise les fréquences orthogonales avec
multiples divisions fréquentielles avec 2048 points.

MIMO-OFDM
MIMO signifie Multiple Input/Multiple Output. Cette technologie est développée par
le groupe IEEE 802.11n pour permettre d’atteindre des débits de 100 Mbit/s. Le principe est
de couvrir une zone avec plusieurs antennes côté transmetteur et côté récepteur. C’est un
procédé de multiplexage spatial, où le débit est multiplié par le nombre d’antennes émettrices.
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Figure 7 : Principe de MIMO-OFDM

Le fait de transmettre sur la même bande passante, mais avec un décalage temporel,
permet d’utiliser le spectre plus efficacement. Cette solution permet d’augmenter la bande
passante en multipliant le débit de la transmission OFDM par le nombre d’antennes. De plus,
le traitement simultané de plusieurs signaux permet de corriger les interférences multi trajet.

Autres techniques de transmission
Il existe d’autres techniques pour les transmissions sans fil, mais elles sont peu
utilisées ou pour des applications spécifiques. L’infrarouge (IR) permet des débits de l’ordre
de 2 Mbit/s, mais nécessite une vue directe entre les périphériques et peut être fortement
perturbé par la luminosité de l’environnement. Le WirelessMAN-SC (Sigle Carrier) définit un
format de modulation correspondant à une transmission sur un seul canal de fréquence, donc
sur une seule porteuse dans le spectre 10 à 66 GHz. Le WirelessMAN-SC supporte le trafic
continu dans les deux sens.

L’accès au médium
L’accès au médium peut se faire de deux manières suivant la topologie du réseau sans
fil. Les réseaux ad-hoc utilisent uniquement la méthode d’accès DCF (Distributed
Coordination Function) qui s’appuie sur le protocole CSMA/CA (Carrier Sense Multiple
Access with Collision Avoidance). Les autres réseaux sans fil utilisent soit la méthode d’accès
DCF, soit la méthode d’accès PCF (Point Coordination Function).

CSMA/CA et le problème de la station cachée
Un des problèmes récurrent des réseaux sans fil est le problème de la station cachée.
Deux stations peuvent communiquer avec le point d’accès mais ne peuvent se voir à cause de
la distance trop grande ou de la présence d’un obstacle entre les deux stations. C’est pourquoi
les réseaux sans fil utilisent le protocole CSMA/CA pour réserver le médium. Le protocole
CSMA/CA utilise un mécanisme d'esquive de collision basé sur un principe d'accusés de
réceptions réciproques entre l'émetteur et le récepteur.
Jérémie DEFAYE
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Lorsqu’une station souhaite communiquer
avec le point d’accès, elle émet un RTS (Request To
Send). A réception, le point d’accès émet un CTS
(Clear To Send) à toutes les stations environnantes.
La station ayant émis le RTS a donc le droit
d’émettre ses données et toutes les autres stations
sont prévenues qu’elles ne peuvent pas utiliser le
médium pendant un certain laps de temps défini
dans le RTS. Enfin, un acquittement (ACK) est
envoyé par la station destination pour confirmer la
bonne réception des données.
Figure 8 : Le problème de la station cachée

Cette solution ne permet pas d’éviter les collisions, mais les collisions de trames
RTS/CTS sont moins consommatrices en bande passante que les collisions de données.

Point Coordination Function (PCF)
Le protocole Point Coordination Function (PCF) est un mode d'accès contrôlé. Il est
fondé sur l'interrogation à tour de rôle des stations, ou polling, contrôlées par le point d'accès.
Une station ne peut émettre ou recevoir que si elle est autorisée par le point d’accès. Elle ne
peut être utilisée que si la méthode d’accès DCF l’est déjà. Selon la demande des stations, les
deux méthodes d’accès s’alternent. Cette méthode est conçue pour les applications temps réel
(vidéo, voix) nécessitant une gestion du délai lors des transmissions de données.

Le handover horizontal
Les réseaux sans fil fonctionnent en cellules car une
antenne ne peut couvrir qu’une partie du territoire. Mais le
principe des communications sans fil est de pouvoir se
déplacer en communiquant. Il faut donc que l’utilisateur
puisse changer de cellule sans avoir à se déconnecter et se
reconnecter. Ce phénomène de changement de cellule sans
perte de communication s’appelle le handover.
Figure 9 : Principe du handover

Son utilisation la plus prépondérante se trouve dans la téléphonie mobile. Une
communication peut être maintenue tout au long d’un parcours traversant de nombreuses
cellules. On obtient alors l'équivalent d'un grand réseau sans-fil dans lequel on peut se
déplacer, même si en réalité ce réseau est constitué de plusieurs cellules élémentaires. La
contrepartie de cette transparence d'accès à un grand réseau sans fil est due au fait qu’il faut
interconnecter tous les points d'accès entre eux. Il faut donc constituer un deuxième réseau
filaire ou avec des ponts sans fils entre deux points d'accès.
Dans la deuxième solution, cela forme un grand réseau global sans fil qui utilise deux
types de réseaux. Le premier est un ensemble de réseaux sans fils constitués de points d'accès
et de leur zone de couverture propre. Le second est un réseau d'interconnexion des différents
points d'accès. Cette transparence pour l'utilisateur a pour conséquence une plus grande
complexité des infrastructures.
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Certaines normes ont prévu d’origine le handover comme la norme IEEE 802.15,
contrairement à la norme IEEE 802.11. Il a donc été développé après un standard de handover
appelé 802.11f. Pour certaines technologies de couches physiques comme le DSSS, il faut
faire attention à l’utilisation des canaux pour le fonctionnement correct du handover. Les
canaux ne doivent pas se superposer, donc seuls les canaux 1, 6 et 11 ou 1, 7 et 13 sont
utilisés.

La norme 802.21 : handover vertical
La norme IEEE 802.21 est un standard en cours de développement. Son but est de
gérer une connectivité sans discontinuité des différents réseaux sans fil. Aussi appelé Media
Independent Handover (MIH), cette norme doit pouvoir gérer le handover entre les réseaux
cellulaires, la téléphonie portable, le GPRS, le WI-FI et le Bluetooth. Cette norme vise à
compléter les lacunes des réseaux 802 qui sont capables de détecter et de se connecter aux
points d’accès de leurs réseaux mais pas aux points d’accès des autres réseaux. Il faut donc
gérer la continuité de la connexion et les paramètres de sécurité liés aux différentes normes.
De plus il faut lier les différents réseaux sans fil entre eux.
Cette norme permettra aussi de pouvoir gérer le handover diagonal. Cela consiste à
changer de cellule (handover horizontal) et en même temps à changer de technologie de
transmission (handover vertical). Par exemple, un utilisateur surfant sur Internet via un accès
802.11 (Wi-Fi) se connecte au réseau GPRS en gardant sa connexion lorsqu’il sort de sa
cellule 802.11.
Bien que la norme ne soit pas complètement finalisée, Intel développe la recherche
dans des puces autoalimentées appelées Mote Points. Ces puces contiennent des processeurs,
des capteurs et des antennes permettant de transférer des données sur n’importe quels réseaux
sans fil.
De plus, Nokia commence à sortir des téléphones portables compatible UMA
(Unlicensed Mobile Access). Ce type de handover diagonal offre un accès aux réseaux
mobiles grâce au Wi-Fi ou au Bluetooth. Equipé d'un téléphone UMA, un utilisateur bascule
sans s'en rendre compte du réseau interne de l'entreprise au réseau mobile GSM.
Enfin, Skype a annoncé lors du salon international 3GSM, « Skype for Pocket PC
2.0 » qui permet aux détenteurs de Pocket PC compatible Wi-Fi et 3G de profiter de la
téléphonie via Internet.
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De nouvelles technologies pour de nouvelles applications
Le Bluetooth
La technologie Bluetooth est née de l’alliance d’Ericsson, IBM,
Intel, Nokia et Toshiba en 1999 dans le Bluetooth Special Interest
Group. Elle permet l’interconnexion de différents périphériques
(clavier, souris, PDA, imprimantes,…) dans la bande de fréquence 2,4
à 2,4835 GHz (bande de fréquence Industrial, Scientific and Medical). Le Bluetooth permet
de remplacer les câbles entre les différents périphériques pour plus de mobilité.
La technologie Bluetooth est une technologie peu onéreuse due à une forte intégration
dans une seule puce. Il existe plusieurs versions de Bluetooth dont voici les principales
caractéristiques :
• V 1.0 : Première version.
• V 1.0b : Version intermédiaire permettant la compatibilité entre les différents
constructeurs suite à des interprétations différentes de la norme.
• V 1.1 : Version corrigeant certaines erreurs des versions précédentes et ajoutant un
indicateur de puissance du signal (RSSI).
• V 1.2 : Ajout de l’Adaptative Frequency Hopping Spread Spectrum (AFHSS) et
modification des transmissions SCO (eSCO : extended Synchronous Connections) qui
améliore la qualité des liens audio en autorisant la retransmission des paquets
corrompus.
• V 2.0 : Amélioration du débit de transmission jusqu’à 10 Mbits/s, réduction de la
consommation électrique et amélioration du Bit Error Rate (BER).

Architecture du réseau Bluetooth

Figure 10 : Architecture des réseaux Bluetooth et UWB

Les réseaux Bluetooth ont la forme des réseaux points à multipoints. Une seule
machine joue le rôle de relai de l’information. Cela forme des réseaux appelés piconets. Un
piconet est un réseau unique formé d’un maître et de sept terminaux au maximum. Cette
limitation à huit périphériques est due à la zone d’adressage MAC (Media Access Control)
des trames limitée à 3 bits. Le terminal maître gère les communications entre les terminaux
esclaves car son cycle d’horloge est utilisé pour synchroniser les autres périphériques. Toute
communication transite par le terminal maître. Comme la communication se fait par saut de
fréquence (FHSS ou AFHSS), tous les terminaux utilisent la même séquence de saut de
fréquence. La communication entre terminaux se fait en mode ad-hoc.
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Il est possible d’interconnecter des piconets pour former un scatternet. Ainsi un
esclave peut avoir plusieurs maîtres, le maître d’un piconet peut être esclave d’un autre
piconet, ou un esclave peut se détacher d’un piconet pour se relier à un autre piconet, et
revenir à l’état initial après la communication terminée.

La transmission de données
La transmission de données des versions 1.X entre un maître et un esclave est une
commutation par paquets. Elle peut se faire de deux manières différentes :
• ACL (Asynchronous Connection-Less Link) en 2 modes :
- Full duplex à 433.9 kbit/s
- Mode déséquilibré avec 723.2 kbit/s dans un sens et 57.6 kbit/s dans l’autre sens
• SCO (Synchronous Connection-Oriented Link) permet le transfert de la voix à un
débit de 64 kbit/s.
La transmission de données peut se faire soit avec une ACL, soit jusqu’à 3 SCO, soit une
ACL et une SCO en même temps.

Les protocoles
De plus, pour limiter les coûts et une meilleure
compatibilité, de nombreux protocoles de
transmissions existants ont été implémentés.
C’est ainsi que deux appareils Bluetooth peuvent
aussi bien communiquer par TCP/IP ou par ATCommands. Ces protocoles sont implémentés
sur le protocole RFCOMM qui émule un port
série, lui même implémenté sur L2CAP (Logical
Link Control and Adaptation Protocol) qui prend
en charge le multiplexage des protocoles
supérieurs. Il est à noter que le protocole SDP
(Service Discovery Protocol) a pour rôle de
rechercher les services que peuvent offrir les
terminaux environnants.
Figure 11 : Couches de protocoles Bluetooth

Exemples d’utilisation
Les utilisations les plus prépondérantes pour cette technologie sont les
communications entre petits appareils autonomes comme un PDA (Assistant Personnel
Digital) avec une antenne GPS, et ce même PDA avec un téléphone GSM pour récupérer les
informations sur le trafic routier. Elle permet aussi, par exemple, l’échange de fichiers
(sonneries, images) entre deux téléphones GSM ou de relier des périphériques comme des
claviers ou des souris sans fil aux ordinateurs. La version 2.0 de Bluetooth permettra des
échanges beaucoup plus rapides entre les périphériques car le débit doit atteindre les
10 Mbit/s.
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Le W-USB
Le W-USB (Wireless USB) est issue de la norme IEEE
802.15.3 (UWB : Ultra Wide Band). Ce standard, proposé par la
Wimedia Aliance, a pour but de remplacer tous les câbles reliant les
équipements d’un salon ou d’un bureau. Ce standard forme des
réseaux identiques au Bluetooth (réseaux piconet/scatternet) sur une
distance d’une dizaine de mètres.
Pour atteindre des débits de l’ordre de 480 Mbit/s, identique à la norme USB2 qu’elle
vise à remplacer, les transmissions se font sur une grande partie du spectre radio, entre 3,1 et
10,6 GHz, à une puissance extrêmement faible, sous le bruit ambiant, pour ne pas gêner les
autres communications utilisant ces différentes fréquences. Mais le débit décroit en fonction
de la distance. De 480 Mbit/s dans un rayon de 3 mètres, le débit chute à 110 Mbit/s dans un
rayon de 10 mètres.
Le W-USB a comme principaux avantages de gérer la sécurité des données via le
chiffrement AES de IEEE 802.11i et de gérer la qualité de service car la bande passante est
distribuée en fonction des débits demandés via un multiplexage temporel du support
physique, principe du PCF, entre les différentes machines. Ce multiplexage temporel permet
de faire communiquer 128 périphériques ensemble en même temps.
Des services UPnP (Universal Plug and Play) ont été implémentés pour l’auto
découverte de services offerts par les composants possédant cette technologie. De plus il est
prévu que les appareils puissent se connecter au réseau en moins d’une seconde.
Mais son principal inconvénient actuel est une forte consommation d’énergie,
d’environ 300 mW, ce qui correspond à la puissance d’un téléphone portable en cours de
communication. Cette consommation d’énergie doit être réduite vers 100 mW dans le futur
pour permettre son intégration dans les périphériques autonomes électriquement.
Le W-USB permettra d'imprimer,
scanner ou graver des documents, échanger
ou synchroniser des données sans qu'aucun
câble ne relie les périphériques concernés
(imprimante, scanneur, graveur, webcam,
disque dur, PDA, appareil photo
numérique, juke-box vidéo/MP3, etc.) à un
PC. Il suffira d’équiper les périphériques
non équipés du W-USB d’un adaptateur
comme sur la photo ci contre.

Figure 12 : Prototypes d'adaptateurs USB
transformant un périphérique USB en un
appareil WUSB

Le haut débit apporté par le W-USB permet sans difficulté de faire passer un flux
vidéo, le débit de lecture d’un DVD étant de l’ordre de 6 Mbits/s, et de 24 Mbits/s pour les
DVD Haute Définition. Il est donc tout à fait probable de retrouver cette technologie dans
tous les appareils de salon (TV, Chaine-hifi, lecteur DVD, home-cinéma, …).
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Wireless FireWire
Cette technologie n’en est qu’à ces balbutiements. En effet, la 1394 Trade Association,
qui a donné naissance à la norme 1394, communément appelé FireWire, a approuvé le 10 mai
2005 le développement de la norme sans fil du FireWire (Wireless FireWire). Ce standard
repose sur la norme IEEE 802.15.3. Il est prévu que le débit du FireWire, qui est de
480 Mbit/s, soit conservé dans la version sans fil.

ZigBee
ZigBee est issue de la norme IEEE 802.15.4. Ce standard est à l’inverse
de l’UWB. Il communique à des débits très faibles, mais consomme très peu
d’énergie. Il peut réduire par plus de 20 000 fois la consommation électrique des
appareils classiques. De ce fait, la batterie d’un périphérique ZigBee, tel qu’une
sonde de température, aura une durée de vie de plusieurs années.

Le standard peut avoir trois vitesses possibles,
comme le montre le tableau ci-contre.

Fréquence
2.4 GHz
868 MHz
915 MHz

Couverture
Mondiale
Europe
Amérique

Débit
250 Kbits/s
20 Kbits/s
40 Kbits/s

Tableau 2 : Fréquences utilisées par ZigBee et débit associé

Le standard ZigBee a donc été créé pour répondre au besoin de la domotique (capteur
météo, alarme, thermostat, détecteur de fumée…) pour fiabiliser les faibles échanges de
données entre les appareils et avec le central de gestion.
Pour les réseaux ZigBee, il existe trois types de nœuds. Des nœuds Coordinateur
(FFD), des nœuds routeurs (FFD) et des périphériques de fin (FFD ou RFD). En général, un
nœud de type FFD contrôle tout le réseau de façon hiérarchique nommé FFD Coordinateur.
Les dispositifs à fonctions complètes (FFD) sont capables de fonctionner dans toutes les
topologies. Ces dispositifs peuvent jouer le rôle de routeur avec les autres nœuds ou de
périphérique de fin. Tandis que les dispositifs à fonctions réduites (RFD) communiquent
seulement sur le réseau. Ces dispositifs ne peuvent pas jouer le rôle le routeur.

Figure 13 : Architectures des réseaux ZigBee
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La norme IEEE 802.15.4 peut donc
prendre trois architectures différentes. La
typologie étoile est simplement une typologie
piconet, c’est-à-dire un maitre au centre, le
coordinateur FFD et les différents périphériques
autour. La typologie Mesh (signifiant "maille"
ou "filet") est une topologie où chaque point du
réseau est relié à tous les autres (Mesh total) ou
à certains de ses voisins (Mesh partiel). Ainsi, si
un point tombe, le réseau n’est pas perturbé car
l’information passe par un autre chemin. Enfin,
la typologie Cluster tree ou le coordinateur FFD
relie différents réseaux indépendants.
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Les réseaux ZigBee sont très rapides pour identifier les nouveaux nœuds. De plus, il
est possible d’interconnecter 65536 appareils sur un réseau ZigBee. Les réseaux ZigBee
apportent donc un standard pour tous les équipements de la domotique ou de l’automatisme. Il
peut aussi être utilisé dans les appareils de monitoring médical, les jeux radiocommandés, ou
les badges actifs.

Le Wi-Fi
La technologie Wi-Fi, gérée par la Wi-Fi Alliance, est
commercialisée depuis quelques années pour le grand public sous deux
versions. La version 802.11b à 11 Mbit/s et la version 802.11g à
54 Mbit/s. Cette technologie sert surtout à pouvoir surfer sur Internet ou à relever son courrier
électronique via Internet. Elle a pris énormément d’ampleur avec la création des hotspots. Les
hotspots sont des points d’accès Wi-Fi installés dans les gares, les aéroports, certains cafés ou
restaurants ou dans les lieux de forte affluence. Cela permet donc à l’utilisateur de pouvoir se
connecter à Internet dans les lieux public.

L’architecture des réseaux 802.11
permet la communication directement de
station à station, en mode ad-hoc appelé
IBSS (Independant Basic Service Set) ou
via une borne de concentration appelée
point d’accès (Acces Point ou AP) ou
BSS (Basic Service Set). Les points
d’accès peuvent être reliés à un autre
réseau filaire ou non filaire entre
différents points d’accès et/ou à un réseau
d’entreprise. Les réseaux BSS et IBSS
peuvent se chevaucher.
Figure 14 : Architecture des réseaux 802.11

Il est à noter que dans les points d’accès récents, il est possible de configurer deux
sous réseaux. Un sous réseau dédié aux personnes de confiance, autorisant un accès à tout le
réseau de l’entreprise, et un sous réseau dédié aux invités permettant par exemple seulement
de naviguer sur Internet.
Cette technologie se veut donc être le prolongement du réseau filaire, en augmentant
son accès à ses terminaisons. De plus, de nombreuses normes ont étés développées ou sont en
cours de développement autour de la norme IEEE 802.11. Chacune apporte des améliorations
et donc agrandi le champ d’application de cette norme. Ainsi, la norme IEEE 802.11f gère le
handover, il est donc tout à fait possible de concurrencer des solutions de téléphonie sans fil
telles que le DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) en faisant simplement
de la voix sur IP. Autre exemple, la norme IEEE 802.11n veut atteindre des débits de
100 Mbit/s en utilisant MIMO-OFDM, ce qui peut concurrencer les réseaux filaires
d’entreprises qui ont des débits de 100 Mbit/s en général.
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Côté sécurité, des protocoles de cryptage ont été implémentés comme le WEP (Wired
Equivalent Privacy) qui est un système à clé privée partagée. Avant une connexion, la même
clé est saisie entre les deux terminaux voulant communiquer ensemble. De plus, la norme
802.11X veut se baser sur l’authentification des utilisateurs par serveur RADIUS (Remote
Authentication Dial-In User Service). Le protocole RADIUS repose principalement sur un
serveur RADIUS, relié à une base d'identification (base de données, annuaire LDAP, ….) et
un client RADIUS, appelé NAS (Network Access Server) faisant office d'intermédiaire entre
l'utilisateur final et le serveur.

Solutions des réseaux 802.16

Figure 15 : Exemple d'architecture des réseaux 802.11

Les réseaux IEEE 802.16 ont une architecture point à multipoints. L’exemple ci dessus
montre une liaison sans fil IEEE 802.16 (bande de fréquence 10 à 66 GHz) entre deux
antennes de l’opérateur et une liaison IEEE 802.16a (bande de fréquence de 2 à 11 GHz) pour
relier les habitations ou les entreprises avec l’antenne. Les réseaux IEEE 802.16 ont la
particularité de pouvoir fonctionner en divisant le temps entre toutes les stations (Time
Division Duplexing) ou en allouant différentes fréquences aux différents nœuds (Frequency
Division Duplexing).

Le WADSL
Le WADSL est issue de la norme IEEE 802.16. Cette technologie a pour but de
replacer les lignes ADSL existantes et le câble de télévision via des antennes classiques ou
omnidirectionnelles ne couvrant un angle que de 90°. Il faut donc quatre antennes pour
couvrir une cellule complète.
Un projet appelé HiperG@te System a été mis en place pour les Inforoutes de
l’Ardèche par la société M/D/S/International. HyperG@te System est une machine WADSL à
3 canaux pour la gestion de très hauts débits sur des réseaux fortement asymétriques. Les
utilisateurs sont connectés en permanence sur le canal principal. Malheureusement, la
connexion à haut débit ne fonctionne qu’en voie descendante, c’est à dire en réception.
L’envoi se fera donc par une ligne RTC ou GPRS. Le débit est donc de 50 Mbit/s en voie
descendante et de 54 Kbit/s (GPRS) en voie montante. Ce projet utilise deux types d’antennes
omnidirectionnelles (90°) qui peuvent émettre dans un rayon de 60 ou 100 km. Pour atteindre
des débits aussi élevés, le projet s’appuie sur une technologie propriétaire HyperBoost.
HyperBoost accélère le trafic IP en encapsulant les trames IP selon une technique spécifique à
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HiperG@te System et en réduisant par 1000 le nombre de paquets d’accusés de réception de
chaque client. Cela permet de laisser plus de débit pour les communications par voie
montante.

Le WIMAX
Le nom WIMAX (World Interoperability for Microwave
Access) est dû au groupe WIMAX Alliance qui a pour but de certifier
les équipements respectant le standard IEEE 802.16. C’est un
concurrent direct de la Boucle Locale Radio développée par l’ETSI.
WIMAX a pour but de relier les différents points d’accès d’une ville ou d’une
entreprise avec d’autres réseaux filaires comme Internet. Elle vise donc par exemple à relier
les hotspots Wi-Fi ou à remplacer les liaisons spécialisées entre différents bâtiments d’une
entreprise en utilisant une architecture point à multipoint, avec un débit de 70 Mbit/s dans la
bande de fréquence 5.86 GHz sans licence ou dans les bandes 2,5 ou 35 GHz avec licence. Il
est prévu que le WIMAX utilise la bande de fréquence de 11 à 60 GHz pour avoir des débits
atteignant 134 Mbit/s. Mais les cellules devront être plus petites car les ondes hertziennes
supérieures à 6 GHz traversent moins bien les obstacles.
Cette solution a déjà été déployée en Vendée par la société Altitude Télécom dans le
cadre du plan d'aménagement du territoire en infrastructures numériques. Ceci pour répondre
au problème de l’accès aux réseaux dans un département où l’habitat est dispersé. Elle se
compose d’une vingtaine d’antennes permettant de couvrir 7000 km². Avec l’ADSL, 99% des
habitants ont accès au haut débit.
Pour le futur, Intel prévoit une puce nommée Rosedale pour la prise en charge du
WIMAX (sur le même modèle que Centrino pour Wi-Fi). Cette puce sera intégrée dans des
modems, des ordinateurs de poche et des téléphones portables. Elle se basera sur la norme
IEEE 802.16 e qui correspond au standard Wimax mobile.
La norme 802.16e vient d’être validée en fin d’année 2005 par l’IEEE. Pour autant, les
spécialistes ne prévoient pas de décollage du 'WiMax métropolitain" avant 2007. Le WiMax
pourrait ainsi venir en complément de la 3G, au même titre que Edge.

Le Wi-Mobile
Le Wi-mobile, en cours de développement, est un standard issu de la norme IEEE
802.16e. Le Wi-Mobile a pour but d’offrir un débit d’au moins 1 Mbit/s pour chaque
utilisateur sur des cellules de l’ordre du kilomètre. Cela pourra offrir à l’utilisateur un accès
Internet partout et en continu. Ce réseau doit permettre de transporter son et image soit en
utilisant les bandes de fréquences inférieures à 3,5 GHz, soit en utilisant les bandes de
fréquences non utilisées par l’UMTS. Certains le voient comme le concurrent des réseaux 3G
de la téléphonie car son coût est dix fois inférieur à celui de l’UMTS.
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Tableau récapitulatif des différentes technologies sans fil

Standard IEEE
Bande de
fréquence
Débit

Nombre de canaux

Type de
modulation
Portée
Type de données
Architecture
Handover
Nombre de
nœuds/utilisateurs
Energie consommé
Pénétration sur le
marché
Coût
Meilleures
applications

Jérémie DEFAYE

Bluetooth

W-USB

ZigBee

Wi-Fi

802.15.1
ISM

820.15.3
ISM et
3,1 GHz à
10,6 GHz
480 Mbit/s
(1GBit/s
prévu)

802.15.4
ISM, 868 MHz et
915 MHz

802.11
ISM,
5,15 à 5,35 GHz et
5,725 à 5,825 GHz
54 Mbit/s
100 Mbit/s (IEEE
802.11n)

~1 Mbit/s
10 Mbit/s (v2.0)

250 kbit/s (ISM)
40 kbit/s (915 MHz)
20 kbit/s (868 MHz)

WADSL/WIMAX/
Wi-Mobile
802.16
10 à 66 GHz et 2 à 11 GHz

802.22

802.20
< 3,5 GHz.

802.22
VHF et UHF
(54 à 865 MHz)
Non défini

Non défini

11 à 14

1

1 Mbit/s en
descente et 300
kbit/s en
montée
1

10 à 75 m
Numérique

FHSS, DSSS, IR,
OFDM
~100 m
Numérique

WirelessMAN-SC, OFDM
et OFDMA
50 km
Numérique

FHSS, OFDM,
MIMO-OFDM
1 à 15 km
Numérique

40 à 100 km
Numérique

Mode ad-hoc,
Etoile
Oui

Etoile

Etoile

Etoile

Non

Etoile, cluster-tree,
mesh
Non

Non (WIMAX et WADSL)
Oui (Wi-Mobile)

Non

Non défini

8

128

65536

Moyenne
Bonne

Forte
Non disponible
actuellement
faible €

Très faible
Très faible

Environ
20 (hotspot)
Moyenne
Forte

En test (WADSL et
WIMAX)
1000 € (point d’accès
WIMAX)
Internet

Non disponible
actuellement

Non disponible
actuellement

Internet

Internet

79

1

FHSS et AFHSS

OFDM

16 (ISM)
10 (915 MHz)
1 (868 MHz)
DSSS

~10 m
Numérique
audio
Etoile

~10 m
Numérique
Etoile

Oui

~3 €
téléphonie GSM,
GPS,
périphériques
type
clavier/souris

faible

~1 €
100 € (hotspot)
Internet

50 Mbit/s (WADSL)
1 Mbit/s (Wi-Mobile)
134 Mbit/s (WIMAX)

MBWA

Périphériques
Jeux
type
radiocommandés,
clavier/souris,
domotique, badges
clés USB,
actifs, automatisme,
imprimantes
monitoring médical
Tableau 3 : Récapitulatif des différentes technologies sans fil

Non défini
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Conclusion
Les réseaux sans fil prennent de plus en plus d’importance et leur implémentation dans
nos objets de tous les jours ne cesse de croitre. Dans cette voie, la maison est en train de
devenir communicante. Les capteurs s’occupent de la gestion de la domotique, tous les
appareils électroménagers communiquent entre eux pour se transmettre des informations ou
s’échanger des données comme du son ou de la vidéo. Chaque appareil peut se connecter à
Internet pour se mettre à jour ou récupérer des données.
Les utilisateurs nomades ne seront plus équipés de différents appareils (téléphone
portable, appareil photo numérique, Assistant Personnel Digital, livre numérique, GPS, …)
mais avec un terminal ayant toutes les fonctionnalités décrites ci dessus. Ce dernier ayant la
possibilité de se connecter aux différents réseaux sans fil existants (GSM, GPRS, Bluetooth,
Wi-Fi, Wimax, …) en gardant la connexion même si l’utilisateur se déplace. Ce sera un
appareil intelligent, choisissant le meilleur réseau disponible suivant son tarif d’utilisation, la
quantité de données à transférer, et les préférences de l’utilisateur.
Hélas, bien que ces technologies puissent faire communiquer tous les appareils sans
fils entre eux, cela ne les dispense pas à un branchement électrique ou d’être rechargés
électriquement, nous rendant donc toujours dépendant des fils électriques.
Mais l’un des enjeux pour le bon fonctionnement des réseaux sans fil sera la sécurité.
Cette sécurité doit s’appliquer aux données. Les utilisateurs ne voulant pas courir le risque de
se faire voler leurs données ou d’être écouté à leur insu. Et la sécurité doit aussi s’appliquer
aux systèmes. Les premiers virus utilisant les technologies sans fil apparaissent comme le
virus « Inqtana » se transmettant par Bluetooth entre les différents ordinateurs Apple.
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Lexique
ACL

Asynchronous Connection-Less Link. Lien asynchrone entre des terminaux
Bluetooth pouvant avoir un débit symétrique ou asymétrique.

AES

Advanced Encryption Standard. Technique de chiffrement fort à clef
symétrique, où la clef est la même pour le codage et le décodage. Les
longueurs de clef de codage utilisées sont 128, 192 ou 256 bits.

ATM

Asynchronous Transfer Mode. Technique de communication asynchrone par
paquets sur lignes numériques à haut débit de type RNIS. Cette technique de
transmission de données par paquets se différencie principalement des autres
par le fait que ces derniers sont de taille fixe sur un réseau de type ATM. Ces
blocs de données sont d'ailleurs dénommés « Cellules » en lieu et place de
paquets.

BER

Bit Error Rate. Calcul du nombre de bits erronés divisés par le nombre total de
bits transmis, reçus ou traités pendant un laps de temps stipulé.

BWA

Broadband Wireless Access. Norme IEEE 802.16 de réseau large bande sans
fil.

ETSI

European Telecommunications Standard Institute. Institut créé par la
commission européenne de Bruxelles et le CEPT en 1988. Installé à Sophia
Antipolis, ses travaux visent à établir les normes d'agrément des matériels de
communication.

FCC

Federal Communications Commission. Organisme américain de contrôle des
télécommunications fondé en 1934.

FFT

Fast Fourier Transform. Algorithme utilisé pour le traitement d'échantillons
digitalisés de voix ou sons.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organisation professionnelle
fondée en 1963 (1884 à l'origine sous forme de société savante), regroupant les
professionnels des télécommunications, de l'électronique, de l'électricité et de
l'informatique.

IFFT

Inverse Fast Fourier Transform. Calcul inverse pour transformer un signal
analogique en signal digital.

ISM

Industrial, Scientific and Medical. Bande de fréquence radioélectrique de
2.4Ghz utilisée notamment par les technologies de communication sans fil car
ne nécessitant pas d'autorisation préalable des autorités de régulation des ondes
radio pour son utilisation.
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L2CAP

Logical Link Control and Adaptation Protocol. L2CAP est l'équivalent d'un
protocole d'accès au média, propre au BlueTooth, permettant de multiplexer
des protocoles de couches supérieures (RFCOMM par exemple) et de gérer les
contraintes telles que la fragmentation des paquets et le ré-assemblement.

MAC

Media Access Control. Une adresse MAC est un identifiant physique ou
logique stocké dans une carte réseau ou une interface réseau similaire et utilisé
pour attribuer une adresse unique au niveau de la couche de liaison (couche 2
du modèle OSI).

MIH

Media Independent Handover. Gestion du changement de technologie sans fil
sans coupure de la communication.

RFCOMM

Le protocole RFCOMM permet d'effectuer des communications de type RS232
(série) sur L2CAP en BlueTooth.

RSSI

Receiver signal strength indicator. Dans un réseau où le contrôle de puissance
est souhaitable, une information RSSI doit être fournie, et ce afin que
l'émetteur distant ajuste son niveau de puissance en conséquence.

SCO

Synchronous Connection-Oriented Link. Lien point à point entre deux
terminaux Bluetooth ayant un débit fixe de 64 kbit/s pour transmettre des
données temps réel comme la voix.

SDP

Service Discovery Protocol. SDP permet de lister les services disponibles sur
un périphérique, ainsi que différentes informations relatives. Il s'agit
uniquement d'informations. Il est tout à fait possible d'utiliser un service sans
que celui-ci soit pour autant répertorié par le serveur SDP distant.

UMA

Unlicensed Mobile Access. Passerelle entre le monde des réseaux cellulaires et
celui des réseaux locaux sans fil.

UMTS

Universal Mobile Telecommunication Standard. Nouvelle norme
télécommunication sans fil visant à se substituer au standard GSM.

xDSL

x Digital Subscriber Line. Ensemble des technologies mises en place pour un
transport numérique de l’information sur une simple ligne de raccordement
téléphonique.
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Annexes
Tableau des standards IEEE
Nom du
groupe
802.1
802.2
802.3
802.4
802.5
802.6
802.7
802.8
802.9
802.10
802.11
802.12
802.14
802.15
802.16
802.17
802.18
802.19
802.20
802.21
802.22

Jérémie DEFAYE

Description

Activité du
groupe de
travail
Actif
Inactif
Actif
Dispersé
Inactif
Dispersé
Dispersé
Dispersé
Dispersé
Dispersé
Actif
Inactif
Dispersé
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif
Actif

Interface de haut niveau
LLC (Logical Link Control)
Ethernet (CSMA/CD)
Token bus
Token-ring
Réseau métropolitain DQDB (distributed Queue Dual Bus)
Réseau large bande
Fibre optique
Réseau à intégration voix et données
Sécurité des réseaux
Réseau local sans fil
100VG AnyLan
Réseau sur câble télévision CATV
Réseau local personnel
Réseau métropolitain sans fil BWA
RPR (Résilient Packet Ring)
Réglementation radio pour 80.11 802.15 80.16 et 802.20
Coexistence des réseaux
Réseaux large bande mobile MBWA
Gestion des handovers verticaux entre standard sans fils du
Actif
comité 802 (802.11, 802.15, 802.16 et 802.20)
Wireless Regional Area Networks (réseaux régionaux
Actif
passant par les bandes de la VHF, UHF)
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Les différentes normes IEEE 802.11
Norme

Description

802.11

Première norme créée en 1997. Elle spécifie la couche MAC et les techniques
originales de FHSS et DSSS.

802.11a

(Wi-Fi 5) La norme 802.11a (baptisé Wi-Fi 5) permet d'obtenir un haut débit
(dans un rayon de 10 mètres : 54 Mbit/s théoriques, 30 Mbit/s réels). La norme
802.11a spécifie 8 canaux radio dans la bande de fréquences des 5 GHz.

802.11b

(Wi-Fi) La norme 802.11b est la norme la plus répandue en base installée
actuellement. Elle propose un débit théorique de 11 Mbit/s (6 Mbit/s réels) avec
une portée pouvant aller jusqu'à 300 mètres dans un environnement dégagé. La
plage de fréquences utilisée est la bande des 2,4 GHz avec, en France, 13 canaux
radio disponibles.

802.11c

La norme 802.11c n'a pas d'intérêt pour le grand public. Il s'agit uniquement
d'une modification de la norme 802.1d afin de pouvoir établir un pont avec les
trames 802.11 (niveau liaison de données).

802.11d

La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de
permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste
à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les
plages de fréquences et les puissances autorisées dans le pays d'origine du
matériel.

802.11e

La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service
au niveau de la couche liaison de données. Ainsi, cette norme a pour but de
définir les besoins des différents paquets en termes de bande passante et de délai
de transmission de manière à permettre, notamment, une meilleure transmission
de la voix et de la vidéo.

802.11F

Protocole inter point d’accès permettant d’améliorer le nomadisme entre des
points d’accès directement liés.

802.11g

La norme 802.11g est la plus répandue dans le commerce actuellement. Elle
offre un haut débit (54 Mbit/s théoriques, 26 Mbit/s réels) sur la bande de
fréquences des 2,4 GHz. La norme 802.11g a une compatibilité descendante
avec la norme 802.11b, ce qui signifie que des matériels conformes à la norme
802.11g peuvent fonctionner en 802.11b.

802.11h

La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen
(HiperLAN 2, d'où le h de 802.11h) et être en conformité avec la réglementation
européenne en matière de fréquences et d'économie d'énergie.

802.11i

La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions au niveau
de la couche liaison (gestion et distribution des clés, chiffrement et
authentification), et propose un chiffrement des communications pour les
transmissions utilisant les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g.

802.11IR

La norme 802.11IR a été élaborée de manière à utiliser des signaux infrarouges.

802.11j

La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la
réglementation européenne.
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Norme

Description

TGk (futur Groupe d étude pour l’amélioration des communications entre des clients et des
réseaux afin de mieux gérer les ressources radio.
802.11k)
TGm

Groupe d’étude incorporant dans la spécification principale 802.11 les
modifications du 80.211a, 802.11b, 802.11d et TGC (« m » pour maintenance).

Groupe d’étude visant à atteindre le débit réel de 100 Mbit/s dans un rayon de
TGn (futur
90 mètres grâce aux technologies MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) et
802.11n)
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).
TGp (futur Groupe d’étude pour l’adoption du 802.11 dans les voitures pouvant, par
exemple, servir à payer les péages.
802.11p)
TGr (futur
Groupe d’étude pour l’amélioration du nomadisme.
802.11r)
TGs (futur
Groupe d’étude visant à implémenter une topologie de réseau en maille.
802.11s)
802.1x

Wi-Fi (ou tout autre média) sécurisé par serveur RADIUS avec distribution de
clé dynamique (Zero Configuration).

TGT
(futur
802.11T)

Groupe d’étude pour la conception de tests et de mesures du 802.11. Ses
résultats sont autonomes, d’où la lettre en majuscule.

TGu (futur Groupe d’étude de modification du 802.11 pour son fonctionnement avec
d’autres technologies réseaux.
802.11u)
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