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Formation Réseaux sans fil/WiFi, solutions et 
applications 

      Durée : 03 jours. 

Ref : 2AKRSW 

Cours : Etat de l’art 

 

Programme 

Le monde des réseaux sans-fil s'enrichit rapidement de nouvelles normes et de 
nouveaux standards. Ces réseaux permettent de connecter entre eux les 
équipements de l'entreprise de type voix, données, images. Ils sont à la base des 
"hotspots" des opérateurs. Les réseaux IEEE 802.11 (Wi-Fi et toutes les 
déclinaisons), Bluetooth, UWB, Zigbee, etc., seront étudiés en détail dans ce 
séminaire. Ils seront également comparés à des solutions provenant des réseaux de 
mobiles et en particulier à la 4G et la 5G. 

Participants / Prérequis 

» Participants 
Informaticiens et ingénieurs réseaux souhaitant se spécialiser dans les réseaux 
cellulaires. Responsables réseaux mobiles et responsables études. 

» Prérequis 
Bonnes connaissances dans le domaine des réseaux d'entreprise. 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre les enjeux du monde des réseaux sans-fil 
 Connaître les technologies et les évolutions des réseaux sans-fil/Wi-Fi 
 Appréhender les différents réseaux Wi-Fi et toutes les déclinaisons 
 Apprendre les nouvelles normes et les nouveaux standards 

 
PROGRAMME DE FORMATION 
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Principes des réseaux sans-fil 

 Introduction aux réseaux sans- fil. 
 Les WPAN, WLAN, WMAN, WRAN. 
 Les caractéristiques et les performances attendues. 
 Les handovers et l'intégration des solutions. 
 L'intégration des réseaux sans-fil dans l'entreprise. 
 Débits nécessaires. Applications disponibles. 
 Environnement domotique, de bureaux et d'entreprise. 
 Les "hotspots" des opérateurs. 
 Les avantages des technologies Wi-Fi. 
 Les problèmes durs posés par Wi-Fi aux opérateurs. 
 Les handovers. 
 Le problème de la mobilité. 
 L'intégration avec les mobiles. 

Bluetooth, ZigBee et l’Internet des objets 

 Les technologies pour l’Internet des objets. 
 Les normes IEEE 802.15 et les technologies, ZigBee, Bluetooth, etc . Le soutien des 

industriels. 
 La technologie IEEE 802.15.1 et Bluetooth. 
 IEEE 802.15.4 et les produits ZigBee. 
 Les technologies de réseaux personnels. 

Wi-Fi IEEE 802.11 

 Wi-Fi et la nouvelle nomenclature : du Wi-Fi 1 au Wi-Fi 7. 
 Les raisons du succès de la technologie Wi-Fi. Les particularités. 
 Équipements Wi-Fi : cartes et points d’accès. 
 Couche MAC : CSMA/CA. Bandes de fréquences. 
 Intégration Ethernet. Débits et performances. 
 La technique d'accès au support physique. 
 La qualité de service et l'IEEE 802.11e. 
 La parole téléphonique et les flux "stream". 
 Les commutateurs et les contrôleurs Wi-Fi. 
 L'ingénierie et la gestion des réseaux Wi-Fi. 
 Contraintes. Équipements. Coût. Configuration. 

 

 

 

 

Les réseaux mesh et les réseaux ad hoc 
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 L’Internet participatif. 
 Définition d'un réseau mesh et d'un réseau ad hoc. 
 Routage dans les réseaux mesh. Protocoles de routage : proactifs (OLSR, DSDV) et 

réactifs (AODV, DSR). 
 Sécurité et QoS dans les réseaux ad hoc. 

Les nouvelles générations de réseaux sans-fil 

 Le WiGig1 et le WiGig2. 
 La radio cognitive et le Wi-Fi White-Fi. 
 La génération de réseaux sans-fil régionaux WRAN. 
 Les nouvelles générations Wi-Fi 5 et 6 (802.11ac et ax). 

Les protocoles et les applications 

 La ville intelligente. 
 Les réseaux véhiculaires : le Wi-Fi IEEE 802.11p. 
 L’environnement IP. Les problèmes du slow start. 
 Les technologies MIMO et l’augmentation des débits. Le MIMO Massif. 
 L’utilisation du beamforming et de la directivité. 
 Les protocoles de sécurité : WEP, WPA1, WPA2 et WPA3. 
 Les points d’accès pirates. 
 Les applications : parole, vidéo, production, P2P... 

La mobilité dans les réseaux sans-fil 

 IP Mobile et la gestion de la mobilité interdomaines. 
 Les réseaux cellulaires : GSM, GPRS, EDGE. 
 Les réseaux 3G (UMTS) et 3G+ (HSDPA et HSUPA). 
 La méthode d'accès OFDMA et et la 4G. 
 La 5G et son introduction dans l’entreprise en compétition avec le Wi-Fi. 
 Le LTE-M, le NB-IoT, le LTE-V, et les nouvelles applications. 

Comparaison avec les réseaux 4G et 5G 

 Le LTE-U et la 5G NR-U. La 5G sur le réseau local. 
 Les techniques associées au Wi-Fi : LAA et eLAA. 
 Le LBT (Listen Before Talk) et le standard industriel : MulteFire. 
 Les agrégations de porteuses Wi-Fi-LTE. 
 Les femtocells et metrocells. 
 L’utilisation de nouvelles fréquences en particulier les ondes millimétriques. 

Conclusion et avenir 

 Les standards à venir : le Wi-Fi 7. 
 Va-t-il y avoir compétition entre le Wi-Fi et la 5G ? 
 L’impact des réseaux mesh mixte Wi-Fi – LTE. 
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 Le rôle des nouveaux datacenters Fog. 
 Vers les 100 Gbit/s en Wi-Fi 

 

 

Contact :  

Anis AMELLAL  

Mobile :+213 0661 16 60 21.         

Email: contact@2Aknowledge-training.com 
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