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Introduction 
• Comme l’Ethernet et le les anneaux, l’utilisation du 

802.11 est destinée pour une région géographique 

limitée par exemple: maison, bureaux de travail, le 

campus d’une université, bibliothèque. 

• Le defi majeur du Wifi est le partage du media de 

communication qui est dans ce cas la propagation 

des signaux dans l’espace. 

• Le 802.11 supporte des fonctionnalités 

additionnelles par exemple l’administration de 

l’énergie, mécanismes de sécurité,  nous allons 

essayer de couvrir les fonctionnalités de base du 

802.11. 3 



Fonctionnalité de la couche MAC 
• En premier lieu, il apparait qu’un Protocol sans fils 

suivrait le même Protocol que l’Ethernet c’est-à-dire. 

 

•  Attendre jusqu’à ce que le lien devienne libre avant 

de transmettre et appliquer l’algorithme du back-off 

s’il y’a une collision. Et évidemment le 802.11 suit la 

même méthode. 
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Fonctionnalité de la couche MAC 
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Fonctionnalité de la couche MAC 
• Dans cette figure, chacun des quatre nœuds est 

capable de transmettre et recevoir les signaux qui 

parviennent des a sa droite et sa gauche seulement. 

• Par exemple, B peut échanger des trames avec A et 

C mais ne peut pas atteindre la station D, alors que 

la station C peut atteindre  B et la station D mais pas 

la station A. 

• Supposons que A et C voudraient communiquer 

avec B, alors chacun peut lui envoyer une trame. A 

et C ne sont pas au courant l’un de l’autre car leur 

signaux n’atteignent pas l’un l’autre. 
6 



Fonctionnalité de la couche MAC 
• Supposons que A et C voudraient communiquer 

avec B, alors chacun peut lui envoyer une trame. A 

et C ne sont pas au courant l’un de l’autre car leur 

signaux n’atteignent pas l’un l’autre. Alors  ces deux 

trames causent une collision au niveau de la station 

B.  

• Mais contrairement a l’Ethernet ni A ni C sont au 

courant de cette collision. Alors on dit de A et de C 

qui sont nœuds cachees l’un par rapport a l’autre 

« Hidden Nodes ». 

• Un autre problème connu est le problème de 

« Nœuds Exposés », ceci arrive  
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Fonctionnalité de la couche MAC 
• Un autre problème connu est le problème de nœuds 

exposés, ceci arrive dans le scenario suivant: 

• Supposons B est entrain d’envoyer a A en figure 

précédente (page 133). Le nœud C est au courant 

de cette communication car il entend la transmission 

de B.  Supposons que C voudrait transmettre au 

nœud D, mais puisque entend que B est entrain de 

transmettre, il ne transmet pas. Mais en faite, C doit 

pouvoir transmettre a D, car cette transmission de C 

a D ne va pas interférer avec la capabilité de A de 

réception au niveau de la station B. 
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Fonctionnalité de la couche MAC 
• Le 802.11 adresse ce problème avec un algorithme 

appelle le «Multiple Access with Collision 

Avoidance (MACA)». L’idée est la suivante: 

• La Source transmet une trame appelée « Request 

to Send (RTS) » au receveur, la trame de RTS 

inclut un champs qui indique la longueur de temps 

pour laquelle la source voudrait accaparer le moyen 

de communication) et cela en spécifiant la longueur 

de trame de données qui va être transmise. 

• Le Receveur alors répond avec une trame « Clear 

to Send », cette trame va répliquer la longueur de 

trame a la Source  (qui a été reçu a travers le RTS). 
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Fonctionnalité de la couche MAC 
• Chaque nœud qui voit le CTS alors sait qu’il est 

proche du Receveur et donc ne peut pas 

transmettre pendant la longueur du temps qui est 

indiquée par la trame CTS. 

• Chaque nœud qui voit le RTS mais ne reçoit pas le 

CTS, conclut qu’il n’est pas assez proche du 

Receveur et donc il peut transmettre sans causer 

une collision. 

• Le Receveur envoie une trame ACK a la Source 

après la réception de la trame. Tous les nœuds 

doivent attendre avant d’essayer de transmettre. 
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Fonctionnalité de la couche MAC 
• Deuxièmement, si deux nœuds détectent que le lien 

est libre et transmettent deux RTS en même temps, 

leur deux RTS vont entre en collision. Le 802.11 ne 

supporte pas la détection de collision et donc c’est 

pour cette raison qu’on doit éviter la collision car on 

ne peut pas la détecter, comme est le cas dans 

l’Ethernet.  Donc dans ce cas, les deux Sources ne 

détectent pas la collision, mais après une période de 

temps ils réalisent qu’ils n’ont pas reçu le CTS et 

donc déduisent qu’une collision s’est passée et 

chacun d’eux attend un temps aléatoire avant 

d’essayer de retransmettre, selon le Back-off. 
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Fonctionnalité de la couche MAC 
• Deuxièmement, si deux nœuds détectent que le lien 
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Le Système Distribué  
• Comme décrit précédemment, le 802.11 est 

convenable pour les nœuds a configuration ad-hoc, 

entre lesquels la communication n’est pas 

totalement garantie, car ceci dépend de la distance 

entre des nœuds. Il faut aussi prendre en 

considération que ces nœuds sont libres de 

déplacer et donc la connectivite entre nœuds 

change avec le déplacement des nœuds aussi. 

• Pour aider avec la mobilité et la connectivite 

partielle, le 802.11 a défini une structure dans 

laquelle quelques nœuds sont permis de déplacer 

comme le laptop par exemple.  
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Le Système Distribué  
• Pour aider avec la mobilité et la connectivite 

partielle, le 802.11 a défini une structure dans 

laquelle quelques nœuds sont permis de déplacer 

comme le laptop par exemple, et d’autres nœuds 

qui sont connectés a un réseau a fil, ces derniers 

nœuds sont appelés Point d’Access (Access 

Point), ces nœuds sont connectés l’un a l’autre 

avec un système de distribution. 

• La figure suivante démontre un système de 

distribution qui connecte trois points d'accès, chacun 

desquelles sert a alimenter les nœuds au tour d’une 

région. Chacune de ses régions est semblable a 

une cellule dans un système de téléphone cellulaire.  
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Le Système Distribué  
• La figure suivante démontre un système de 

distribution qui connecte trois points d'accès, chacun 

desquelles sert a alimenter les nœuds au tour d’une 

région. Chacune de ses régions est semblable a 

une cellule dans un système de téléphone cellulaire. 

Et donc le point d’accès joue le rôle d’une station de 

base (base station). Le système de distribution peut 

être un système d’Ethernet ou Token Ring. 

• Ce qui est important est que ce système de 

distribution opère sur le niveau de la deuxième 

couche de OSI il ne dépend pas des protocols des 

niveaux des plus hauts. 
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Le Système Distribué  
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Le Système Distribué  
• L’idée principale de cette configuration est que deux 

nœuds peuvent communiquer s’ils sont a proximité 

l’un de l’autre. Et que chaque nœud s’associe avec 

un point d’accès. 

• Pour que le nœud A communique avec le nœud E, 

A doit d’abord envoyer a son point d’accès AP1, 

celui-ci passe ce message a AP3 a travers le 

système de distribution. Donc AP3 envoie le 

message au nœud E. 

• Le 802.11 spécifie comment les nœuds choisissent 

leur point d’accès surtout que les nœuds sont 

mobiles et peuvent changer de cellules. 
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La Technique de Scanning 
• La technique de sélection de AP est appelée 

Scanning, et peut être simplifiée en les étapes 

suivantes: 

1)Le nœud envoie une trame de Probe  

2)Tous APs a proximité répondent avec une trame de 

Probe Response  

3)Le nœud selecte un des APs et envoie a cet AP une 

trame d’association: Association Request  

4)Le AP répond avec une trame confirmant 

l’association : Association Response  
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La Technique de Scanning 
• Le nœud engage a cet Protocol chaque fois qu’il 

s’attache a un réseau, et même quand il devient 

insatisfait de sont AP actuel, par exemple le signal 

de son AP devient faible. 

• Chaque fois qu’un nœud acquiert un nouvel AP, le 

nouvel AP notifie l’AP précèdent de ce change et 

cela arrive pendant la quatrième étape 4 a travers le 

système de distribution. 

• Considérez le scenario suivant, ou le nœud C s’ 

éloigne de la cellule servie par AP1, et s’approche 

de la cellule servie par AP2. Pendant son 

mouvement, elle envoie des trames de Probe 

 

 

 

 

 

 

 

19 



La Technique de Scanning 
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La Technique de Scanning 
• Considérez le scenario suivant, ou le nœud C s’ 

éloigne de la cellule servie par AP1, et s’approche 

de la cellule servie par AP2. Pendant son 

mouvement, elle envoie des trames de Probe. 

• Donc cette trame va résulter en la trame de Probe 

Response parvenant du AP2. Donc un certain 

moment, le nœud C préfère AP2 sur AP1 et donc il 

s’associe avec ce AP. 

•  Ce mécanisme décrit est appelé active scanning 

car le nœud est activement entrain de chercher un 

point accès.  
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