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1 Introduction 
 

Avec une installation filaire performante mais vieillissante, la MAISEL a confié à 6 étudiants 

ingénieurs de 2A en 2010, la mission d’installer le Wi-Fi au sein de la résidence étudiante. Grâce au 

soutien administratif et logistique de nombreuses personnes dont le département RS2M, DISI, la 

MAISEL, Nunzio Santoro et l’équipe en place de MiNET, ce projet, initiative 100% étudiante a pu voir 

le jour et contribuer à l’amélioration de la vie sur le campus de T&MSP 

Le bâtiment U5 fut ainsi le premier à se voir équipé de la technologie sans fil. La norme 802.11n, 

ratifiée fin 2009 a été choisie afin de délivrer les meilleures performances possibles. Devant à terme 

assumer la charge du réseau filaire, la technologie micro cellules a été choisie afin de permettre des 

performances maximales, tout en limitant les puissances d’émission et les risques sanitaires qui y 

sont liés. 

L’association MiNET, entièrement gérée par les étudiants du campus étant l’unique investisseur, 

des points d’accès de marque Linksys, moins onéreux que leurs équivalents Cisco, ont été choisis. Ils 

embarquent l’OS DD-WRT, basé sur son cousin libre OpenWRT. Les bornes Wi-Fi sont équipées de 

deux interfaces physiques, sur le 2,4Ghz et le 5GHz. Ces interfaces sont MIMO et le nombre de 

canaux spatiaux associés est de 2x2, ce qui permet d’atteindre théoriquement un débit de 

300Mbits/s sur le 5GHz et 150Mbits/s sur le 2,4 GHz 

 

 

2 Présentation du sujet de recherche 
Un réseau Wi-Fi micro cellules constitue un formidable outil de base pour un projet de fin 

d’études, en particulier dans la VAP Réseaux & Services Mobiles. Le réseau mis en place début en 

2010 n’avait jusqu’alors profité d’aucune optimisation, les bornes étaient réglées sur le mode canal 

automatique et géraient elles-mêmes, de leur point de vue la partie radio. 

Une vision alors plus globale, incluant l’ensemble de l’infrastructure du bâtiment, mais aussi des 

informations sur les clients connectés pourrait permettre de mettre en place des outils améliorant 

considérablement la qualité du réseau. Développer ces outils est l’objectif du projet. 
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3 Présentation du réseau existant 
 

Le réseau MiNET est un réseau qui a été déployé dès la construction des bâtiments de la MAISEL. Son 

exploitation a été confiée à l’association étudiante depuis plus de 10 ans. 

Il est constitué de 7 bâtiments : 

 Le foyer 

 Le U1, le U2 et le U4 qui sont en plein cœur du campus 

 Le U3 a environ 200m de l’U1 vers l’ouest 

 Le U5 à environ 100m de l’U1 vers l’est 

 Le U6 à environ 1,5km du campus. 

Les 700 chambres de la MAISEL sont équipées de prises réseau câblées en catégorie 3 (U1, U2, U3, 

U4), 5 (U5) ou 6 (U6) sur lesquelles un débit de 100Mbits peut normalement est atteint. 

 

 

3.1 Architecture du réseau 
Tous les bâtiments  possèdent un local 

technique ou l’on trouve en général 3 

switchs Cisco Catalyst 2950 48 ports. Ils sont 

tous interconnectés à notre routeur au U1 

via des fibres optiques fonctionnant à 1Gbps. 

Le U1 et le foyer qui concentre les 

connexions pour les associations mais aussi 

nos serveurs sont aussi reliés en fibre. 

 

 

3.2 Authentification 
Un système d’authentification 802.1x assure la sécurité de l’accès au réseau. Après avoir enregistré 

son adresse MAC et entré son login et mot de passe, l’utilisateur se voit passer dans un VLAN public 

où il lui est attribué une IP publique de type 157.159.4X.Y : "X" est le numéro du bâtiment, "Y" est 

compris entre 10 et 254. 

  

U1

U2

U3

U4

U5

U6

Foyer

tv ns1 portail ldap proxy webU webA webM ftp

Bender



VAP RSM - Optimisation du réseau Wi-Fi 802.11n  
microcellules dans la MAISEL 

2010-
2011 

 

5  

 

3.3 Adressage IP 
Le routeur est visible de chacun des VLAN sur l’adresse IP 157.159.4x.1. Nous possédons par ailleurs 

un VLAN d’administration accessible uniquement en VPN sur lequel tous nos services sont 

accessibles en SSH. MiNET possède un /21 (c’est-à-dire 232-21 adresses), bien qu’ayant déjà été 

expérimentée, l’IPv6 n’est pas encore en service sur notre réseau. 

Le nombre d’IP publiques disponible pour le Wi-Fi est très restreint. Nous avons donc utilisé des IP 

privées. Pour assurer un roaming inter-bâtiment sans interruption de service et parce que nos bornes 

Wi-Fi gèrent pour l’instant mal le support de multiples VLAN sur leurs interfaces Wi-Fi, nous avons 

décidé de n’utiliser qu’un seul et grand VLAN 172.16.0.0/16 pour l’ensemble des clients Wi-Fi. 

L’option AP Isolation nous permettra de nous affranchir du trafic de broadcast de niveau 2 (ARP) et 

donc des tempêtes que ce dernier occasionne souvent sur de grands réseaux. 

L’utilisation d’adresses IP privées impose la mise en place de NAT/PAT au niveau du routeur. 

Toutefois le routeur de MiNET ne supportant pas cette option, nous utiliserons une machine dédiée 

que l’on appellera Wi-Fi-Gateway. Cette machine en plus d’être passerelle pour les clients du réseau 

Wi-Fi nous permettra aussi un contrôle accru et une mise en place de QoS personnalisée pour chacun 

des clients. 

Les services requis autres que la passerelle sont : DHCP, RADIUS et Portail captif et WLAN Controller. 

Les services secondaires qui ne seront pas accessibles directement du VLAN Wi-Fi sont : DNS, Proxy, 

Mail, etc. 

3.4 Schéma simplifié 
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3.5 Partie radio 
 

Le bâtiment U5 est un bâtiment de construction récente (1994) hébergeant près de 150 personnes. Il 

est composé de 6 étages (dont un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin). 

La couverture Wi-Fi que nous mettons en place a pour but d’être complémentaire à la connexion 

filaire déjà existante. En effet, compte tenu de l’utilisation grandissante des ordinateurs portables, 

les abonnés au réseau ont tendance à se tourner vers la technologie Wi-Fi, pour son aspect pratique. 

L’analyse de l’architecture du bâtiment U5 a amène à profiter des faux plafonds et des colonnes 

d’eau pour placer nos bornes. Les bornes ont été installées de sorte que pas plus de deux cloisons 

séparent la borne de l’utilisateur qui s’y connecte. 

Souhaitant déployer un Wi-Fi à faible puissance d’émission, nous avons appliqué les configurations 

suivantes : 

 Pour le réseau Wi-Fi en 2.4 GHz, notre puissance d’émission est comprise entre 1 et 32 mW. 

 Pour le réseau Wi-Fi en 5 GHz, compte tenu de l’affaiblissement plus important, la puissance 
d’émission peut atteindre 71 mW. 
 

Voici les mesures avec une puissance d’émission de 32mW sur le 5Ghz et 2mW sur le 2,4 GHz. Les 

mesures ont été réalisées en conditions réelles, en testant le débit TCP brut, le débit de transfert FTP 

et la latence au PING. 

Voici le protocole de test : 

1. Test 802.11 a/n 40MHz : 

Borne Linksys WRT-320n à 11dbm, 5GHz,  

mesures sur l’étage (couloir et chambres) de 

la puissance rayonnée à l’aide du logiciel 

VisiWave. Report des valeurs sur le plan de 

l’étage. 

2. Test 802.11 g/n 20MHz: 

Borne Linksys WRT-320n à 3dbm, 2.4GHz,  

mesures sur l’étage (couloir et chambre) de la 

borne, tous les 3m avec un PC et VisiWave. 

Report des valeurs sur le plan de l’étage. 
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3.5.1 Cartographie 

 
 

2.4 GHz 5 GHz 

 

 En bleu foncé : les zones où la puissance de réception est supérieure à -67dBm 

 En bleu clair : puissance comprise entre -70 et -67dBm 

 En rose : la puissance reçue est inférieure à -70dBm 
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4 Sécurisation du réseau 

4.1 Introduction 
 

Les systèmes informatiques sont au cœur des systèmes d’information. Ils sont devenus la cible de 

ceux qui convoitent l’information. Donc assurer la sécurité de l’information implique d’assurer la 

sécurité des systèmes informatiques.  

Dans notre projet, nous avons travaillé sur une catégorie de réseau informatique : Le réseau Wi-Fi. 

Dans cette partie, nous allons expliquer les besoins de notre réseau Wi-Fi en termes de sécurité. 

Ensuite, nous allons proposer une solution et nous expliquerons sa mise en place.  

 

4.2 Besoins et problématiques 
 

Comme tout réseau informatique, notre réseau Wi-Fi est exposé aux divers dangers : saturation 

d’une cible (ARP Spoofing, ARP Poisonning), Attaques du type « Man in the Middle », etc… 

 L’architecture du réseau représentée dans le graphe ci-dessous ne permet pas de garantir la sécurité 

du réseau Wi-Fi. En effet, le réseau ne possède aucun moyen de contrôle d’accès ou de filtrage.   

S2IA, Internet

Wifi-u5-a02
172.16.5.2

Routeur MiNET

LDAP MiNET
Radius 10

172.16.0.4

Adhérent

Ip : 172.16.193.y
Mask : 255.255.192.0 (/18)
Gateway : 172.16.192.1

Switch WiFi U5
172.16.10.5

Wifi-u5-a01
172.16.5.1

Wifi-u5-a03
172.16.5.3

Wifidhcp

172.16.0.3

Dragon
(futur WLC)
172.16.0.2

Ns1

172.16.0.55

Portail

172.16.0.47

ntp

172.16.0.5

Vlan 10

Du fait de leur masque en /18, 
les adhérents ne peuvent pas 
accéder aux équipements qui 

sont sur un autre /18

Meme en cas d’usurpation d’IP, 
les AP bloquent le trafic sur le 

LAN d’adminitration
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4.3 Solution et Objectifs  
 

Afin de résoudre la problématique citée dans la partie  précédente, nous avons choisi de mettre en 

place un firewall. Cette solution n'est pas une fin en soi. Car les objectifs de l’installation d’un firewall 

sont : empêcher les intrusions,  autoriser ou interdire l’ouverture d’un service, autoriser ou bannir 

une adresse IP source/destination, vérifier/inspecter la conformité du trafic, d'empêcher la sortie de 

certaines informations du réseau local, voire l'utilisation de certains logiciels.  

Le graphe si dessous décrit la nouvelle architecture du réseau en présence du firewall. 

 

 

 

4.4  Mise en place de la solution  
Dans notre travail nous nous sommes contentés de mettre  en place la fonctionnalité suivante : 

Autoriser ou bannir une adresse IP source/destination. Tout en préparant l’environnement 

nécessaire à la mise en place des autres fonctionnalités du firewall. 

Vu la politique de l’association MINET,  nous avons choisis d’autoriser tout  ce qui n’est pas 

explicitement interdit afin de fournir le service le plus complet possible à nos utilisateurs tout en 

bloquant ce qui peut nuire à la santé du réseau ou à notre association.  
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Nous distinguons deux types de filtrage qui peuvent être effectués par le firewall : 

1. Un filtrage statique permettant d’autoriser / interdire le passage d’un paquet selon le port 

source/destination, le protocole UDP/TCP, l’adresse source/destination, le type de paquet, 

sa taille ou encore son interface d’entrée / de sortie… 

2. Un filtrage dynamique  permettant d’adapter dynamiquement les règles du firewall. Et un 

filtrage applicatif permettant l’Analyse de la charge utile du paquet tout en impliquant 

Lenteur d’inspection du paquet. 

 

Dans notre travail nous nous sommes concentrés sur le filtrage statique se basant sur le port 

source/destination et le protocole UDP/TCP ainsi que le filtrage dynamique se basant sur une liste 

d’adresses bannies qui est mise à jour quotidiennement. 

 

Les graphes ci dessous décrivent les tables et les chaines du firewall que nous avons créé afin de 

satisfaire les objectifs que nous avons fixés. 

 

Un firewall de type netfilter (Linux) est composé de 3 tables : FILTER, NAT et MANGLE.  

Dans le cadre de notre travail nous utilisons uniquement les tables : FILTER et NAT. 

 

FILTER MANGLENAT

Routeur (Firewall)

 

Tables Firewall 
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La table NAT contient deux chaines : la chaine « postrouting » et la chaine « prerouting ».  

 

NAT

PREROUTING POSTROUTING

 

 

 

La chaine « prerouting » permet de faire passer le trafic à destination du web par le proxy ensuite la 

chaine « FORWARD » qui sera décrite dans ce qui suit.  

 

 

POST ROUTING

PRE ROUTING Proxy

Packet

Packet HTTP
FORWARD

MASQUERADE

 

Chaines NAT 
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La table FILTER décrite par le graphe ci-dessous contient les chaines suivantes : 

« FORWARD », « OUTPUT », « INPUT »,  « banned», « logp2p », « logdrop », « logaccept », « virus », 

«  p2p_set » et « p2p ». Chaque chaine contient un ensemble de règles. 

 

 

 

 

LOGACCEPT

p2p_set

banned

LOGDROP

INPUT

virus

LOGP2P P2P

OUTPUTFORWARD

FILTER
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Chaine FORWARD (paquet entrant) 

FORWARD
REPONSE ACCEPT

LOGDROP

AUTRE

LOG+DROP

Packet

 

Seuls les  paquets entrants  dans le réseau (qui sont des réponses à des requêtes précédentes) sont 

autorisés à passer. Les autres sont enregistrés dans les logs  ensuite détruits.  

 

 

Chaine FORWARD (paquet sortant) 

FORWARD banned virus P2P

LOGDROP p2p_set

P2PDROP

OUI OUI OUI

OUI

NON NON NON

LOG+DROP

ACCEPTPacket

En ce qui concerne les paquets sortants, seuls ceux qui ne présentent ni une adresse bannie, ni 

considérés comme virus ou comme « peer-to-peer » seront acceptés. Les autres seront enregistrés 

dans les logs et ensuite détruits. 
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Chaine INPUT 

INPUT

ACCEPT

ACCEPT

ACCEPT

DROP

LOGDROP LOG + ACCEPT

AUTRES

REPONSE

+1 ping/sec

-1 ping/sec

-1 ping/sec
Packets

Boucle locale

 

Cette chaine permet de protéger la machine sur laquelle est installé le firewall. Elle concerne les 

paquets à destination la machine elle-même. Dans le cas où il s’agit d’une réponse à une requête, 

d’un paquet provenant de la boucle locale, ou de pings avec une fréquence inférieure à 1 ping/sec les 

paquets sont acceptés.  S’il s’agit de pings avec une fréquence supérieure à 1 ping/sec, seul 1 ping 

par seconde sera  accepté et le reste sera enregistré dans les logs et ensuite détruit. S’il s’agit 

d’autres cas les paquets sont directement détruits. 

 

 

Chaine OUTPUT 

OUTPUTPacket ACCEPT

 

 

La chaine « OUTPUT » concerne les paquets de source la machine du firewall. Nous faisons confiance 

à notre machine donc tous les paquets sont acceptés.  
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4.5 Contrôle d’accès AAA 
 

AAA est le mécanisme le plus puissant et universellement répandu pour sécuriser un réseau. Il prend 

en charge une authentification du client, il garantit la confidentialité des données et permet aux 

administrateurs de garder une trace de tous les événements sur le réseau. La pierre angulaire de ce 

système est le serveur RADIUS. Nous avons utilisé la version libre freeradius. 

Un serveur RADIUS permet le fonctionnement des bornes en mode WPA Entreprise. Dans ce mode, 

chaque client possède une clé de cryptage radio différente, la confidentialité au niveau physique est 

ainsi garantie. 

Lors d’une tentative d’association au réseau, la borne Wi-Fi va contacter le serveur RADIUS et lui 

transmettre l’adresse physique du client. Celle-ci devra déjà être présente dans la base de données*. 

Si tel est le cas, le client sera associé au réseau Wi-Fi et la borne va alors demander au supplicant du 

PC (SecureW2 sous Windows, WPA Supplicant sous Linux…) un login et un mot de passe. L’utilisateur 

rentrera alors ses identifiants et après vérification au niveau du serveur RADIUS, l’accès au réseau 

Wi-Fi de type WPA Entreprise sera autorisé. 

Notre serveur RADIUS est configuré par défaut pour répondre à de nombreux type de requêtes.  Un 

seul protocole est nativement compatible avec Microsoft Windows, GNU / Linux et MAC OSX, il s’agit 

du PEAP Ms-CHAPv2 de Microsoft. 

Malheureusement, la connexion « out of the box » est impossible sur les postes Windows car les PC 

clients doivent être configurés avec des politiques Active Directory ce qui n’est pas possible ici. 

 

Nous utilisons donc PEAP TTLS avec échange du mot de passe PAP. Cette solution nécessite 

malheureusement l’utilisation d’un supplicant spécialisé sous Windows (comme Secure W2) mais 

nous l’avons choisi car c’est la solution qui a été définie pour le réseau Eduroam, utilisé dans de 

nombreuses universités à travers le monde. A tout moment les étudiants peuvent télécharger sur le 

site de MiNET un petit installateur qui les dispensera de la configuration fastidieuse, que ce soit pour 

MiNET ou pour Eduroam. 

 

*Un réseau ouvert non crypté permet l’accès à un portail d’enregistrement dans la base de données  
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5 Gestion & Optimisation du réseau 

5.1 Partie Radio 
Voici la répartition des canaux Wi-Fi sur le 2,4GHz 802.11 : 

 

A part le canal 14, utilisable uniquement au Japon, chaque canal est espacé de 5MHz. La norme 

802.11n prévoit une largeur de bande de 10, 20 et 40MHz. Pour des raisons de rétro compatibilité 

avec le 802.11g, nous avons décidé de n’utiliser que des canaux de 20MHz de large (+ 2MHz de 

garde) 

 

Une des questions que nous nous sommes posé très tôt est la répartition spectrale que nous 

devrions adopter pour le maillage afin de faire le meilleur choix et d’offrir la plus grande possible 

sur toute l’étendue du spectre. Nous avons mené quelques expériences pour trouver le meilleur 

compromis. 

 

 

  
Motif à 3 canaux Motif à 4 canaux 

  

1 11 

6 11 

1 11 

5 1 

9 13 

1 5 

13 9 
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5.2 Tests théoriques 
En regardant de près le spectre sur la bande des 2,4 GHz, on constate que les canaux espacés de 1 à 5 

souffrent de recouvrement. Malgré une prise en charge par la norme 802.11 de ce recouvrement, 

une forte dégradation des performances est constatée lorsque 2 canaux se chevauchent. 

Afin de démontrer l’impact sur les performances de l’utilisation de canaux qui se chevauchent, nous 

avons réalisé un test simple : Un PC télécharge un fichier à pleine vitesse sur une borne Wi-Fi, 

pendant qu’un autre couple PC / Borne Wi-Fi fait de même en changeant de canal toutes les 2 

minutes, venant ainsi progressivement interférer avec le premier couple. 

Les résultats ci-dessous expriment le débit du premier couple en fonction du canal et de la puissance 

(exprimée en Δ dBm) du deuxième couple. 

 

 

 

On constate que lorsque que nous sommes en présence de plusieurs réseaux Wi-Fi, il est plus 
intéressant d’utiliser le même canal que des canaux qui se chevauchent. 
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Afin de confirmer ces premiers résultats, appuyons nous sur d’autres mesures effectuées avec trois 

points d’accès Wi-Fi différents. 

 

 

On constate donc bien que la sélection du canal est importante vis-à-vis des performances. 

Il est clair et prévisible qu’avec 6 canaux d’écart, il n’y a pas d’interférences et les performances sont 

optimales. En revanche lorsque les canaux sont très proches, la gestion des interférences évitera une 

trop grosse dégradation des performances grâce au fonctionnement du mécanisme CSMA. 

 

 
 
Nous décidons alors d’utiliser seulement trois canaux : 1, 

6 et 11, afin d’obtenir le meilleur compromis interférences / 
performances /couverture. 

 
 
 
A noter : Nous aurions pu utiliser les canaux 1, 7 et 13 

mais les canaux 12 et 13 ne sont pas autorisés dans tous les 
pays du monde et l’école accueillant de nombreux étudiants 
étrangers, la compatibilité n’était pas garantie. 

 

  

1 11 

6 11 

1 11 
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5.3 Infrastructure 
Toutes les bornes Wi-Fi sont capables de se gérer elles-mêmes. Toutefois, le nombre de points 

d’accès et la présence de nombreuses données de plus haut niveau nous amène à penser qu’un 

réseau géré de manière globale, par un organe central est plus effectif. C’est ce que les grands 

constructeurs font avec leur solution appelée WLAN Controller. 

??

???

?

???

??

?

?????

Sorry, I’m not

the good one

I’m available

Connected

I’m your

backup plan

Sorry, I’m too far

I’m happy J

WLAN Controller

 
Sans WLAN Controller, chaque borne est 
ouverte à chaque client. Les bornes ne 
peuvent pas se répartir le spectre d’un point 
de vue global 

 Avec un organe central, connaissant la 
géographie du bâtiment, il sera possible 
d’optimiser au mieux l’utilisation du spectre et 
parfois même de refuser certains clients pour 
leur propre bien 

 
 

 

Voici une capture du spectre des 2,4 GHz juste après allumage des bornes.  
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5.3.1 Contrôle des bornes 

Afin d’interagir avec le réseau, nous devons tout d’abord avoir un accès au bornes de type console 

afin de les commander. DD-WRT, le firmware que nous avons utilisé sur les bornes propose deux 

interfaces : 

Une interface web, graphique : 

 

 

 

Adapté à une utilisation domestique 

mais inadéquate pour une utilisation 

massive. 

 

Un Shell linux, accessible via Telnet ou ssh 

 

 

 

Réservé aux utilisateurs 

avertis mais permet une 

gestion automatisée de la 

borne. 

 

C’est ce dernier type d’interface que nous avons choisi d’utiliser pour gérer les bornes. 

L’accès pouvant se faire par clé SSH, nous avons généré une paire de clés privée/publique RSA et 

nous avons ajouté la clé publique au démon SSH des bornes (Dropbear) afin qu’il autorise une 

connexion de l’utilisateur possédant la clé privée.   
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6 Wireless Lan Controller 
Afin de faciliter la supervision du réseau, nous avons créé une interface graphique permettant de 

décrire son état de santé. L’interface graphique se base sur une base de données contenant toutes 

les informations récupérées du réseau  à l’aide des scripts en langage Ruby. L’interface graphique 

représente l’état de santé du réseau de différents points de vue : point de vue global du réseau, 

point de vue des bornes et point de vue des clients. 

6.1 Point de vue global 
 

La page d’accueil permet d’avoir des informations  sur la santé de toutes les bornes Wi-Fi du réseau. 

Il s’agit d’un tableau de 26 lignes dont chacune correspond à une borne Wi-Fi et de 9 colonnes 

contenant les informations suivantes :  

- IP : L’adresse IP de la borne. 

- ETAGE : L’étage du bâtiment dans le lequel est installé la borne. 

- UPTIME : La durée d’activation de la borne 

- CHAN 2.4Ghz : Le canal radio de l’émission de la borne sur la fréquence 2.4Ghz. 

- PWR 2.4Ghz : La puissance d’émission de la borne sur la fréquence 2.4Ghz. 

- NOISE 2.4Ghz : Le bruit reçu par la borne sur la fréquence 2.4Ghz. 

- CHAN 5Ghz : Le canal radio de l’émission de la borne sur la fréquence 5Ghz. 

- PWR 5Ghz : La puissance d’émission de la borne sur la fréquence 5Ghz. 

- NOISE 5Ghz : Le bruit reçu par la borne sur la fréquence 5Ghz. 

Une ligne est surlignée en noir si la borne est injoignable. 

Dans la colonne « CHAN 2.4Ghz », chaque canal radio lui est associé une couleur : la couleur rouge 

pour le canal numéro 1, la couleur verte pour le canal numéro 6 et la couleur bleue pour le canal 

numéro 11. Il en va de même pour la bande des 5GHz 

Pour évaluer le seuil de bruit en réception, chaque plage de décibels lui est associée une couleur 

aussi : la couleur verte pour un bruit inférieur ou égale à -90Db,  la couleur orange pour un bruit 

compris entre  -89Db et  -87Db, la couleur rouge pour un bruit  compris entre -86Db et -84Db et la 

couleur violet pour un bruit dépassant -83Db. 

 Pareillement  sur la colonne « NOISE 5Ghz » chaque plage de décibels lui est affectée une couleur : la 

couleur verte pour un bruit inférieur à -77Db, la couleur orange pour un bruit compris entre -76Db et  

-74Db, la couleur rouge pour un bruit compris entre -73Db et -71Db et la couleur violet pour un bruit 

dépassant -70Db.   

Quant aux adresses IP de la première colonne, chaque adresse est un lien vers une description de 

plus détaillée de cette borne et une présentation du réseau de son point de vue. 
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Aperçu de l’interface globale du WLAN Controller 
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6.2 Point de vue borne 
 

Cette page contient plus d’information sur la borne en question : le modèle, le firmware, le bâtiment, 

la date d’installation et le numéro de configuration. 

Nous trouvons aussi dans cette page le graphe « Borne-Borne » décrivant le domaine de vision de la 

borne c'est-à-dire l’ensemble des bornes voisines vues par la borne en question et le graphe « Borne-

Client » représentant l’ensemble des clients connectés à partir de cette borne.  

Le graphe « Borne-Borne » permet de détecter la présence des réseaux étrangers.   
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6.3 Point de vue client 
  

Cette page permet d’identifier tout les clients connectés sur le réseau Wi-Fi. A partir de cette page 

nous pouvons distinguer 3 types de client : client actif, client inactif au niveau IP surligné en orange 

et client inactif au niveau radio surligné en rouge.  En outre cette page révèle le réseau de connexion 

du client (M : MiNET, MR : MiNET Registering, MHD : MiNET HD), le numéro du point d’accès et le 

S/B client.   

 

Les clients connectés au réseau MiNET (802.11g). EN Orange figurent les clients inactifs 
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6.4 Graphique du réseau 
Cette  page représente un mélange entre la présentation spectrale du réseau Wi-Fi et la disposition 

réelle des bornes dans le réseau.  

Cette page nous permet de voir sur chaque canal radio les bornes qui se voient entre elle tout en 

tenant compte de leur position réelle dans le bâtiment U5. 

 

Ci-dessus : 

Affichage des bornes sur le canal 6 dans le Bâtiment U5 en perspective. 

La valeur des liens représente le taux d’interférence.  

 

Ci-contre : Représentation circulaire des 

Interférences entres bornes sur le canal 1. 
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6.5 Outils et technologies utilisés  
Ce projet a été pour nous l’occasion d’utiliser de nombreux outils qui 

font le quotidien des développeurs d’aujourd’hui, mais aussi de 

demain.  

6.5.1 Ruby 

Le choix du langage Ruby pour développer ce WLAN Contrôleur est en 

harmonie avec le choix de MiNET d’utiliser cette technologie pour sa 

nouvelle interface de gestion. Ruby est un langage orienté objet  facile 

à appréhender. Sa syntaxe ressemble au C, il est aussi facile à mettre en 

œuvre qu’un simple script Shell, il est automatiquement compilé lors de 

l’exécution et pour couronner le tout, il existe sous Windows, Mac et 

Linux. Par ailleurs, de nombreux outils et plugins tel que Graphviz, qui permet de générer des 

graphiques vectoriels en temps réel ont été portés en Ruby permettant leur utilisation de la manière 

la plus simple possible. 

6.5.2 Travail collaboratif 

Afin de faciliter notre travail. Nous avons massivement utilisé les outils de 

travail collaboratifs. Ainsi, notre projet est hébergé sur un serveur git. Cela 

nous a permis à la fois de sauvegarder, de versionner notre travail mais aussi 

de travailler sur une même interface en même temps. La plupart des 

maquettes pour l’interface ont été réalisées sur Google Docs ou via la fonction 

d’écran partagé sur Skype. Enfin la rédaction de ce rapport a été grandement 

facilitée par des outils tels que Dropbox 

 

 

6.5.3 DD-WRT, Debian 

Tout ce projet n’aurait pas été rendu possible sans l’utilisation d’outils open source tel que DD-WRT, 

OS utilisé sur les bornes, Debian pour animer nos serveurs ou encore Virtual Box + Ubuntu pour le 

développement. 

Par ailleurs, nous avons beaucoup utilisé OpenVPN afin 

d’accéder de manière sécurisée au réseau MiNET  
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7 Conclusion 
 

 

Ce projet de fin d’études s’inscrit dans un projet plus vaste qui est la modernisation du réseau MiNET 

et des infrastructures de la MAISEL. En nous donnant la chance d’y participer, le département RS2M 

à directement contribué à l’amélioration des conditions de vie sur le campus. 

Par ailleurs, les outils que nous avons développés permettent maintenant de manipuler le réseau 

avec beaucoup d’aisance. Ce premier réseau constitué de 25 points d’accès, utilisant 2 bandes de 

fréquences et étant utilisé quotidiennement par plus de 120 personnes sera bientôt rejoint par un 

second réseau couvrant les autres bâtiments de la MAISEL. 

Les possibilités d’étude, de recherche et développement de nouveaux services permettront dans 

l’avenir d’offrir d’autres projets de ce type aux étudiants de TELECOM SudParis. 

 

 

 

Spectre des 2,4GHz en utilisant trois canaux 


