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Présentation des différents moyens de
télécommunications grand public et professionnels par
radio : Partie 2
Les réseaux IP temporaires et la téléphonie pour
l’évènementiel
Aujourd’hui, nous pouvons remarquer que de plus en plusles organisations évènementielles
intègre un réseau IP temporaire afind’assurer plusieurs services : la billetterie, la
programmation des concerts, la gestion de stock, le WIFI communautaire, la téléphonie, ...
Ces prestations sont en général confiées à des sociétés de télécom et d’informatique.
Dans cette deuxième partie, je vais vous détailler le maximum d’aspects pour le montage d’un
LAN étendu, des liaisons internes et externes. Cet article tentera ainsi de vous éclaircir sur les
méthodes de montage allant d’un simple routeur 4G à un réseau plus complexe.
C’est aussi un partage de ma modeste expérience en la matière au sein du réseau d’urgence
de la Croix-Rouge de Bruxelles, de quelques expériences domestiques, de mon travail et de
mon très grand intérêt pour les réseaux télécom.
Pour rappel, les moyens de télécommunications radio sont traités dans la partie 1. Aussi, les
bases des réseaux IP sont disponibles dans l’article « Présentation d’un réseau informatique
domestique ».

1. Les raisons de déployer un réseau temporaire et une téléphonie
La principale raison qui pousse les organisations à déployer un réseau temporaire, c’est de pouvoir
connecter des terminaux entre eux afin d’assurer une gestion optimale de l’évènement. En premier
lieu, on peut citer la gestion synchronisée de la billetterie informatisée. Elle comprend les guichets qui
permettent l’achat des billets, les scanneurs de contrôle aux entrées, la synchronisation aux sites de
ventes en ligne, … Cela permet une bien meilleure gestion et combat efficacement la fraude. Ensuite,
viennent d’autres applications secondaires comme la gestion du personnel (employés et bénévoles),
des stocks, de la programmation des concerts, …
En parallèle, ce réseau peut abriter une téléphonie interne et externe, un système de
vidéosurveillance, …
Et en outre, l’organisation peut offrir un internet gratuit (WIFI gratuit) pour ses spectateurs.
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A ce jour, une organisation évènementielle a de plus en plus besoin de recourir à ce genre
d’installation, ne fusse que pour pouvoir échanger des emails ou consulter un site internet sur
lamétéo.
Comme dit dans la partie 1, un LAN temporaire est un soutient aux autres moyens de
télécommunications dont on peut se passer (avant, on faisait bien sans), mais il facilite grandement
l’organisation et la gestion.
Ces évidemment à l’organisation de déterminer la nécessité ou non d’avoir recourt à unLAN. Cela
demande du temps à installer, un minimum de compétences et a un coût.

2. La téléphonie
La téléphonie est un plus. Elle permet aux différents postes de pouvoir communiquer entre eux en
parallèle à la radio et de manière plus discrète. On distingue la téléphonie interne et externe. La
téléphonie interne concerne le réseau téléphonique privé limité au site et l’externe au réseau
publique PSTN.

2.1.

Téléphonie analogique

Le principe est le suivant : les téléphones sont reliés à un central téléphonique (PABX) par câble (une
paire torsadée) à raison d’une ligne par téléphone. C’est la méthode la plus simple à mettre en œuvre
car il suffit de relier les téléphones sur les portes du PABX et le réseau est directement en œuvre.
Le central peut gérer X abonnés. Les abonnés sont les téléphones. On branche le téléphone sur la
porte numérotée du PABX. Par exemple, la porte 3 correspond le numéro interne 603. Ainsi le numéro
de téléphone correspond à la porte physique.
La numérotation se fera avec des numéros internes et 0 pour sortir vers l’extérieur.
La plupart des PABX permettent outre les appels internes, les callpickup’s (prendre l’appel de son
collègue), les appels de groupes, les doubles appels, CLIP (afficher son numéro de téléphone) et CLIR…
L’alimentation du combiné fixe est assurée par le central en 48 VDC. Par contre, si vous y branchez un
téléphone sans fil DECT, pensez à l’alimenter en 220 V !
On peut se procurer les centraux sur internet (eBay, Aliexpress, …) dès 50 € pour 8 lignes internes + 2
lignes externes. Les combinées de téléphone, ça, c’est très facile : votre téléphone fixe fera l’affaire.
Les avantages sont :
Réseau opérationnel immédiatement
Facile à déployer et ne demande pas de compétences particulières
Le central est programmé une bonne fois pour toute
Très grande fiabilité
Très grande facilité d’utilisation
1 paire torsadée suffit (câblage moins cher)
Longues distances : plusieurs km
Les inconvénients sont :
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Le tirage des lignes en étoiles (une ligne par téléphone) et de lignes cuivre obligatoire

PABX analogique
8 lignes internes et 2 lignes externes

Lignesextérieures
Lignes locales

2.2.

Téléphonie IP

Pour l’utilisateur, la téléphonie IP est équivalente à la téléphonie analogique : un téléphone reste un
téléphone. C’est dans son principe de fonctionnement que tout change.

Source : http://www.siplex.co.uk/what_is_voip.html

Ici, le PABX est remplacé par un serveurSIP. On connecte tous les équipements sur le LAN, le même
LAN (sur les switchs) que pour l’informatique.
Contrairement à la téléphonie analogique où le numéro de téléphone est lié à sa ligne physique et à
une porte bien précise du PABX, en IP, le numéro de téléphone accompagne le combiné. Cela veut
dire que l’on peut déplacer le téléphone sur un autre switch du LAN, il gardera toujours le même
numéro.
Lors de la connexion du combiné, le téléphone se logue sur le serveur avec un identifiant et un mot de
passe selon le protocole SIP. Ensuite, le serveur lui attribue un numéro selon ses tables. Quand un
téléphone A veut appeler B, A envoie un message au serveur pour demander la communication. Le
serveur contacte B. Ensuite, le flux audio passe directement de A vers B SANS passer par le serveur !!!
En téléphonie IP, les flux audio et vidéo transitent directement entre les deux téléphones. Le serveur
ne sert juste qu’à la gestion des connexions et l’attribution des numéros. Ainsi, les liaisons extérieures
sont assurées par des gateways eux-mêmes reliés au LAN.
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On peut intégrer d’autres périphériques comme des gateways analogique IP, des ordinateurs ou
smartphones équipés d’un softphone, des gateways EUROISDN, …

Softphone

Gateway analogique

Gateway E1 (EURO ISDN)

http://www.beyondtel.com/image/product/SIP%20Soft
phone.jpg

https://www.iplinkusa.com/website
/image/product.image/289_af8843
a/image

https://www.digium.com/sites/digium/files/content/sip-toitsp-voip-gateway-diagram.png

Les softphones sont des logiciels clients disponibles sur PC, tablettes et smartphones. Il existe un tas
de softphones gratuits pour toutes les plateformes (windows, linux, android et iOS). Tapez softphone
free sur google, vous n’aurez que l’embarrât du choix.
Les gateways IP to analog permettent de relier un téléphone classique, sans fil DECT, un fax ou un
modem. Dans certaines configurations, il est possible de les utiliser pour acheminer une ligne
analogique PSTN externe.
Les gateways E1 permettent de connecter un flux E1 avec 30 lignes externes. Il existe un tas d’autres
gateways selon les utilisations requises.
Le serveur peut-être aussi relié à un autre serveur et acheminer des lignes VoIP depuis un provider
internet.
Les téléphones sont alimentés soit en PoE48 VDC depuis le switch ou en 220 V.
Le LAN peut être connecté via un VPN à un réseau d’entreprise et profiter ainsi de la téléphonie IP de
l’entreprise.
On peut vite comprendre la flexibilité que la téléphonie IP peut apporter par rapport à la téléphonie
classique. On utilise le même câblage que le réseau informatique. On peut placer les téléphones où
l’on veut et embarquer son numéro avec soi. On peut réaliser des topologies très variées selon les
besoins.
En pratique, pour monter votre propre réseau téléphonique, il vous faudra des téléphones IP,
éventuellement des gateways, un serveur PBX et un LAN. Les téléphones peuvent se trouver sur eBay
ou d’autres sites. Le serveur est soit un ordinateur équipé d’un logiciel en général payant ou un
raspberry pi équipé d’Asterisk. Cette dernière est la solution la moins chère et est tout à fait suffisante
pour un petit réseau de 10 à 20 téléphones. La gestion des comptes SIP se réalise via l’interface web.
Consultez le site suivant pour installer un serveur SIP sur Raspberry Pi : http://www.raspberryasterisk.org/ . L’installation est facile et le site est très documenté, mais en anglais.
Petite astuce : les BBOX 2 de Proximus possèdent un gateway analogique SIP intégré. Ainsi, récupérezen au lieu de les jeter.Cela coûte bien moins cher que les modules neufs.
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Les avantages sont :
L’utilisation d’un réseau câblé unique (celui de l’informatique)
Excellente flexibilité pour étendre le réseau
Intégration d’ordinateurs, de tablettes, de smartphone
La portabilité du numéro de téléphone
Des systèmes d’authentifications poussés et de configuration avancés
Les inconvénients sont :
Possible dégradation de la voie si le réseau est chargé (pertes des paquets IP) : soucis pour les
modems et fax
Alimentation sur secteur, excepté pour les équipements compatibles PoE.
La limite de 100 m pour les liaisons ETHERNET câblées FTP là où la téléphonie classique permet
des distances de plusieurs km Utilisez un gateway analogique pour remédier en partie au
problème. Cependant, la portée sera moins grande : de quelques centaines de mètres à 1 km.

2.3.

Les liaisons externes

Une téléphonie interne s’installe partout. Par contre, le problème est différent pour les liaisons
externes. Selon vos besoins, vous devrez vous renseigner si votre site possède :
-

une/des lignes fixes PSTN analogiques ou ISDN
ou une connexion internet fixe haut débit

La ligne fixe analogique est en général le type de ligne le plus disponible avec pour inconvénient qu’il
faut tirer autant de paires torsadées que de lignes. Cela peut convenir pour une à deux lignes, mais audelà … L’ISDN n’est à ce jour plus très fréquente. Vous pourriez en rencontrer dans certains palais des
congrès ou halls de foires. Là, si une E1 est disponible, vous pourriez obtenir 30 lignes par E1.
Le cas le plus fréquemment rencontré à ce jour est la connexion internet câblée à haut débit. Là, rien
de plus facile, vous importez vos lignes directement depuis l’internet, via un VPN d’entreprise ou via
un tiers opérateur.
En termes de fiabilité, la ligne fixe restera toujours inéluctablement le meilleur choix. En question de
facilité et de flexibilité, on préfèrera l’internet. Mais il faut bien tenir compte que des
disfonctionnements des liaisons VoIP peuvent apparaître si l’internet est surchargé. Le mieux est
d’avoir un mix des deux. Les liaisons VoIP internet en priorité et la ligne fixe en secours. Cela
permettra de toujours pouvoir appeler le 112.
Si aucune ligne câblée n’est disponible, vous pouvez soit partager une connexion internet 4G ou
utiliser un gateway GSM (SIM box et autre). Maintenant, il est plus logique d’utiliser directement le
GSM. L’organisation peut acheter plusieurs GSM avec des abonnements groupés de sorte à avoir des
communications gratuites entre collègues.
L’article suivant vous permettra de trouver un opérateurVoIP : https://www.rebtel.com/fr/guide-pourappels-internationaux/voip/choisir-le-meilleur-fournisseur-voip/ .
Note très importante sur le n° 112
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Si vous utilisez la VoIP, vous devez vous renseigner d’abord s’il est possible d’appeler le 112 et ensuite
où se situe votre provider. Beaucoup de providers ne se situent pas en Belgique et filtre même les
numéros d’urgence. Si vous utilisez le VPN d’une entreprise, le 112 verra l’adresse de votre entreprise
et non celle du site de l’organisation. Les dispatchings sont répartis sur le territoire et chacun traitent
les appels sur leur propre zone géographique. Avec un GSM ou une ligne fixe Proximus, aucun
problème, mais si votre évènement a lieu à Léglise et que votre entreprise se situe à Bruxelles (et
votre gateway), lorsque vous composerez le 112, vous tomberez sur le dispatching de Bruxelles et non
sur celui d’Arlon. C’est pareil pour le 101.
Donc, si un appel d’urgence doit être émis, il se fera depuis un GSM ou un téléphone fixe.

2.4.

Plan de numérotation

Tout comme expliqué dans la partie 1, il est important de réaliser un plan des communications. Dans
le cas de la téléphonie, c’est simplement réaliser la liste des numéros à appeler pour les postes
internes et externe avec un mot concernant les procédures d’appel (par exemple, composez le zéro
pour sortir, R pour prendre un double appel, …). Etablissez aussi la liste des numéros de GSM des
membres de votre organisation. Chaque membre peut enregistrer les numéros et saura appeler si
besoin est.
Exemple :
Entrée : 1001
Sécurité : 1002
Police : externe 101
Secours interne : 1003
Secours externe : 112 ou 081******
Jean (directeur) : 0478/556655
Jacques : 457854
Le plan est le fruit de la programmation du serveur SIP.

2.5.

Protocole SIP en deux mots

Le protocole SIP gère les messages de connexion et d’établissement d’une liaison téléphonique. Un
téléphone IP doit renseigner l’adresse IP au serveur et fournir un login et un mot de passe SIP (+ le
port). Le serveur SIP associe le compte SIP du téléphone à un numéro. Ainsi, quand on compose le
numéro sur le combiné, le serveur SIP l’associe à un autre compte SIP. Il cherche l’IP du poste
correspondant (ce dernier en se connectant a déclaré son adresse IP). Le poste correspondant reçoit
un appel. Une fois le combiné décroché, la communication audio commence. Le flux passe ici
directement entre les deux postes (ils connaissent leurs IP respectives).
Plus d’explications : https://wapiti.telecomlille.fr/commun/ens/peda/options/st/rio/pub/exposes/exposesser2010-ttnfa2011/barisauxgourong/SIP.html

2.6.

Les combinés IP
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Les téléphones SIP ressemblent
à des téléphones normaux. Ils
sont équipés d’un écran, d’un
pavé numérique et parfois d’un
clavier AZERTY. Pour le
branchement, on relie la porte
LAN sur le réseau et la porte PC vers un ordinateur.
Source : http://www.acipia.fr/wp-content/uploads/2015/04/instal_aastra.png

Selon certains modèles, on peut entrer directement les paramètres IP et SIP sur le poste même grâce
à des menus, d’autres modèles exigent de télécharger leur configuration sur un serveur TFTP, FTP,
http, …

2.7.

Conclusion

Le déploiement d’un réseau téléphonique local permet d’avoir des télécommunications fiables et
discrètes entre différents postes du site. Ce moyen peut soulager les canaux radios et communiquer
avec l’extérieur.
La téléphonie IP est un atout majeur car elle s’implante sur un LAN existant et évite de devoir tirer des
câbles parallèles. Maintenant, une téléphonie classique en parallèle ne tombe pas en panne si le LAN
est défectueux.
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3. Le réseau IP temporaire
Installer un réseau IP temporaire permet de relier des ordinateurs et de partager une connexion
internet. Les applications qu’il permet sont nombreuses : billetterie synchronisée, intranet avec la
programmation des concerts, gestion du personnel (horaire, …), gestion des stocks des bars,
messagerie, partage d’internet pour le coin presse, tenir à jour un blog ou une page Facebook,
réservations par email, téléphonie IP, VoIP, vidéosurveillance, vidéophonie, WIFI public et privé, …
Je vous invite à lire en parallèle l’article « présentation d’un réseau informatique domestique –
ON4RAT» disponible sur mon site www.on3mee.be .
Pour réaliser tous ces services, il existe plusieurs méthodes :
Equiper chaque terminal d’une connexion 3G/4G
Partager une connexion 4G avec un dongle WIFI ou un smartphone
Monter un LAN étendu sur le site avec une connexion partagée
Monter plusieurs LAN reliées entre eux avec un routage IP sur le siteetavec une connexion
partagée

3.1.

Equiper chaque terminal d’une connexion 3G/4G

C’est la méthode la plus simple. On équipe les PC portables d’un dongle 3G USB. Tous les PC sont ainsi
directement reliés à internet. Il faudra s’acquitter d’une carte SIM avec abonnement par station et
d’un modem 3G.
C’est très facile à déployer car on ne monte aucun réseau. On utilise le réseau 4G existant. La station
est opérationnelle en quelques minutes (le temps de démarrage du PC).
Côté budget, cela peut vite devenir cher si le nombre de station est assez conséquent. Il faudra alors
souscrire à des formules d’abonnement professionnel avec des tarifs de groupe.
Ce système convient très bien pour les évènements de petite et moyenne envergure du moment que
votre site soit sous couverture 3G/4G et que la foule ne soit pas trop grande (risque de saturation). En
effet, le risque de saturation du réseau peut mettre votre organisation en péril. Mais ce cas ne se
représente que dans les manifestations de très grande envergure comme une Cityparade.
En pratique, on utilisera ce système pour des petites manifestations où le nombre de poste est limité
ou pour des manifestationsétendues géographiquement sur plusieurs km (Rallyes, courses cyclistes).

3.2.

Partager une connexion 4G :dongle AP wifi ou smartphone
Cette méthode est similaire à la précédente. La différence est
l’utilisation d’un dongle WIFI ou d’un smartphone pour partager
sa connexion internet.
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Les dongles WIFI sont des boitiers de petite taille
que l’on sait ranger dans un sac de PC portable. Ils
sont muni de leur propre batterie et son ainsi
autonome. On y insère une carte SIM. Ils
permettent de partager une connexion 3G/4G en
WIFI à un ensemble d’ordinateurs ou de
tablettes.Ils sont alimentés en µUSB comme les
smartphones. Le déploiement est simple : on
l’allume l’équipement et le WIFI est disponible.
On sait connecter jusqu’à 5 ou 6 stations
simultanément.
La
portée du WIFI de ces dongles est limitée à environ 30 m. Ils sont destinés à un environnement
proche.
Comptez environs 50 à 100 €.
Il existe aussi des routeurs WIFI 4G semblables au routeur de votre domicile équipés d’antennes WIFI
et de portes ETHERNET RJ45. Ces derniers permettent d’avoir un réseau WIFI plus étendu et de gérer
plus de stations (10 à 15 stations). De plus, on peut les connecter par câble UTP.Par exemple, le
routeur TP-Link TL-MR3420 (figure ci-contre) permet de
partager la connexion d’une clé 4G. Des modèles plus
performants possèdent un modem 4G intégré.
La portée peut-être de 100 m en champ libre et plus si on
place des antennes plus performantes.
Contrairement aux petits dongles WIFI, ces routeurs ne
sont pas autonomes : ils sont alimentés sur secteur. Pour
avoir une indépendance, on utilise soit un UPS ou une
batterie de 12 V (parfois 5V) avec un connecteur adapté.
Leur prix varie de 40 à 250 €.
Des modèles routeurs professionnels multi connexions existent sur le
marché :
Ils renferment plusieurs cartes SIM en 4G ce qui permet d’avoir une
redondance des connexions et un nombre d’utilisateurs plus
conséquents. L’astuce sera d’équiper l’appareil d’une carte SIM par
réseau. Par exemple, une pour Proximus, une pour Base et une pour
Orange. Cela agrandit la diversité des connexions.
Ces routeurs sont évidemment bien plus couteux (de 200 € à 2000 €
selon les modèles et les marques).
Ces systèmes peuvent être déployés pour connecter un posteéquipéchacunde quelques stations (1 à
10 stations : un bureau d’inscription, un PMA, un poste de commandement, un stand, …) ou plusieurs
postes (relier par exemple quelques stands, bureaux, …) sur une zone géographiquement étendue
(rallyes, courses cycliste, randonnées, …). La seule contrainte est d’avoir une couverture 3G/4G.
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3.3.

Capacité 2G/3G/4G

Une connexion data ne permet pas de desservir un nombre très important de stations simultanées. Il
faut calculer ce nombre en fonction du débit offert par l’opérateur à un endroit donné et selon la
technologie (GPRS, EDGE, UMTS/3G, HSDPA/3G+, LTE/4G). Le LTE/4G offre un débit réel de 50 Mbps
(300 Mbps théorique) dans le meilleur des cas. Pour obtenir le débit théorique, il faut déployer un
terminal avec des antennes MIMO 4*4. Le débit minimal requis par station dépend des ressources
qu’exige l’application désirée :
-

Site web léger avec du texte
Youtube
Application dédiée
Transfert FTP
Vidéo
…

On peut compter une moyenne minimale de 1 Mbps par station pour avoir une connexion minimale
supportable et 10 Mbps pour une connexion très confortable. 1 Mbps suffit pour une application web
légère, du transfert FTP de petits fichiers, des emails, un surf normal. Pour des applications musicales
et vidéo, il faudra compter au minimum 4 Mbps/station.
Voici les débits pratiques optimums pour du :
-

2G (EDGE) -> 380 kpps -> 1 à 2 PC’s – Pas d’application multimédia
3G (HSDPA) -> 7 Mbps ->6PC’s
4G (LTE) ->50 Mbps ->25PC’s

Le résultat dépend fortement du lieu où vous vous situez. En moyenne, comptez 5 à 10 PC par carte
SIM pour être sûr d’avoir une connexion correcte. Au-delà de 10 PC’s, on remarquera un fort
ralentissement, sauf en cas d’une excellente couverture.
On comptera le nombre de stations par carte SIM : une carte SIM = une connexion.
Il faut tenir en compte que la connexion backbone d’un relais LTE (Node) est de 300 Mbps (année
2017). Ce débit est partagé par tous les utilisateurs. On peut comprendre aisément qu’un relais peut
être vite saturé si la demande est trop importante. Les opérateurs remédient à ce paramètre en
disposant plusieurs relais sur un même lieu dans les zones à fortes densités (zones urbaines). La
possible saturation est à prendre au sérieux dans les zones rurales et dans les manifestations hyper
peuplées (city parade, …) où un très grand nombre de personnes sont concentrées dans un lieu très
confiné.
Aujourd’hui, nous ne sommes plus au temps des premiers réseaux 3G/UMTS très vite saturés. De plus,
les opérateurs renforcent leur réseau avec des relais mobiles pour les festivités de grande envergure
(camion ou camionnette équipée de relais) et ont tiré les leçons des mauvaises expériences du passé
(Pukkle Pop 2009 et attentats du 22 mars 2016).
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3.3.1. A faire avant l’évènement
-

-

Réaliser un site survey
Tester la couverture du réseau GSM/3G/4G des
différents opérateurs avec votre équipement
Trouver l’endroit où la couverture est la
meilleure. Cet endroit sera retenu pour placer
le modem 4G.
Choisir le meilleur opérateur. En général,
Proximus sera le meilleur choix. Néanmoins, il
se peut que les deux autres opérateurs soient
plus performants dans certains lieux.

3.4.

[Cas vécu lors du Pukkle Pop 2009]
Le premier jour du Pukkle Pop en 2009, une violente tempête
orageuse s’est abattu sur le site du festival. Les vents violents ont
cassés des arbres, soulevé des toitures de scènes et fait tombé des
échafaudages sur la foule.
A ce moment là, j’étais à l’entrée du festival. On venait tout juste
de valider mon entrée. Ayant déjà vécu ce genre d’orage en haute
montagne, je me suis mis à l’abri sous ma tante avant pas mal
d’autres personnes.
Le calme une fois revenu, le terrain était ravagé, … Les gens pris
de panique. Personne ne savait quoi. Le réflex de tout le monde …
prendre son téléphone.
Tous les réseaux, pourtant renforcés pour le festival, se sont
saturés en 5 minutes. Le seul moyen pour moi de m’informer a été
d’allumer ma radio portative avec le direct de Pure FM.

Monter un LAN étendu sur le site avec une connexion internet partagée

Si les critères suivants sont importants pour l’organisation, le déploiement d’un LAN étendu sur tout
un site est à envisager :
-

Réseau fiable
Réseau autonome et pouvant être indépendant d’internet
Besoin d’un débit interne important
Réduction des coûts des connexions 4G
Pouvoir assurer un service minimum en mode dégradé
Partage d’une ou plusieurs connexions internet contrôlées

Quelques exemples d’applications :
-

Un système de billetterie capable de fonctionner en réseau interne en cas de panne d’internet
La téléphonie IP interne
La vidéosurveillance (CCTV)
Un site web local avec la programmation des concerts, la gestion du personnel, la gestion des
stocks, …
Une messagerie interne de type tchat, email, VoIP, vidéoconférence,…
Applications audiovisuelles demandant des hauts débits (streaming pour des écrans géants, …)

Le principal argument est de pouvoir continuer à fonctionner en cas d’une coupure d’internet. Le
fonctionnement se réalisera en mode dégradé car internet est indispensable pour la synchronisation
avec l’extérieur, mais, le service dégradé permet de garder un fonctionnement minimal.
Cas de la billetterie :
Les scans à l’entrée consultent une base de données contenant tous les codes barres des billets en
général stockée sur internet. Le souci est que trop de ressources utilisent l’internet et que les
scanneurs plantent … Il n’y a rien de plus frustrant à l’entrée d’attendre que l’appareil passe au vert
alors que s’il avait une base de données locale, il validerait le ticket tout de suite.
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3.4.1. Exemple d’une topologie réseau

Stand Info

Entrées

link WIFI 300 Mbps

Poste de commandement

link WIFI 300 Mbps

FTP 1 Gbps

Guichets
FTP 1 Gbps

Serveurs,
routeur/NAT et DHCP

Liaison internet 1 : 4G
Liaison internet 2 : 4G

Le site d’un concert ci-dessus comprend une entrée, un stand info, un poste de commandement, les
guichets et un espace serveur.
Les serveurs, le routeur et le serveur DHCP sont les éléments centraux du réseau. Le DHCP attribue les
adresses IP aux stations. Le routeur/NAT effectue le lien entre le LAN et l’internet (WAN), il sépare
aussi le LAN du WAN grâce à un pare feu. Les serveurs sont les ordinateurs hébergeant les sites WEB
locaux et les différentes applications internes (email, ftp, serveur SIP, …).
Les différents stands sont reliés au routeur par des liaisons ETHERNET FTP ou link WIFI selon la
distance et le terrain à traverser.
Chaque stand possède un access point WIFI qui donne accès au réseau à tous les ordinateurs.
Le routeur possède deux connexions 4 G. Une principale et une redondante.
Nous pouvons distinguer deux réseaux : le LAN et le WAN. Le WAN est le réseau internet. Le LAN est le
réseau local. Dans cette configuration, tous les ordinateurs du LAN se voient et peuvent communiquer
ensemble. Leur adresse IP est locale (192.168.1.0/24). Un pare feu sépare le LAN du WAN et évite
ainsi les intrusions. Le routeur/NAT possède une seule adresse IP externe (85.26.5.6 par exemple). Le
NAT permet de « traduire » les adresses IP des différents PC du LAN en IP externe.
Le LAN est considéré comme une zone sûre. Tandis que la WAN est considéré comme critique.
Tous les équipements locaux sont reliés par des swtichs ETHERNET grâce à
des câbles (patch) UTP RJ45. La distance maximale d’un lien UTP ou FTP est
de 100 m. On peut relier plusieurs switchs l’un derrière l’autre pour étendre
le réseau. On devra veiller à ne jamais avoir une connexion double : risque
de saturation du réseau.
Par exemple, on doit ajouter un stand « Objets perdus ». Il est situé du côté des guichets et est hors de
portée de l’access point WIFI. On tirera un câble UTP depuis le guichet vers « Objets perdus ».
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3.4.2. A faire avant l’évènement
-

Réaliser un site survey
Définir tous les différents endroits devant être raccordés
Placer tous les endroits sur une carte (map)
Définir l’endroit où les serveurs et le routeur/NAT/DHCP seront logés (un endroit sécurisé et
autonome énergiquement)
Etudier la manière de relier les endroits selon leur distance et les différents obstacles
Tester la connectivité 4G
Monter le réseau et configurer tous les équipements
Réaliser des tests du réseau

3.5.
Monter plusieurs LAN reliées entre eux avec un routage IP sur le site et avec une
connexion partagée : réseau de réseaux
En plus des critères du point précédant, si l’organisation exige d’avoir un réseau IP avec des
séparations entre les stations du même réseau, il faudra monter un réseau composés de plusieurs
sous réseaux. Chacun des sous réseaux sera relié à un réseau maître grâce à un routeur et un firewall.
De la sorte, les PC d’un sous réseau devront communiquer avec ceux du sous réseau voisin selon
certaines règles strictes ou ne le pourront tout simplement pas !
On introduit ainsi la possibilité de séparer différents LAN :

Stand Info

Entrées

Serveurd’interface de
gestiond’équipe

Poste de commandement

Guichets
Routeur B + DHCP

LAN B :
192.168.1.0/24

Serveurbillette
rie

Routeur principal

Routeur A + DHCP

LAN A :
192.168.0.0/24

Serveur web
LAN principal
:10.0.0.0/16

Routeur C + DHCP

LAN C :
192.168.20.0/24

Liaison internet 1 : 4G
Liaison internet 2 : 4G
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Sur la figure de la page précédente, nous avons 3 LAN, un LAN principal qui relie les 3 LAN et deux
connexions internet redondantes.
LAN A (192.168.0.0/24)
Il comprend un serveur DHCP, un serveur billetterie, les PC du guichet et les scanneurs de l’entrée.
LAN B (192.168.1.0/24)
Il comprend un serveur DHCP et les PC’s du stand info.
LAN C (192.168.100.0/24)
Il comprend un serveur DHCP, un serveur pour une application de gestion des équipes et les PC’s du
poste de commandement.
LAN PRINCIPAL (10.0.0.0/16)
Il comprend le routeur principal et le serveur WEB.
Les deux connexions internet
Le LAN principal sert à relier les routeurs A ; B et C donnant eux-mêmes accès aux sous réseaux.
Toutes les stations d’un LAN savent communiquer entre elle sans aucune restriction. Par contre, une
station du LAN A ne pourra pas communiquer avec une du LAN C. Par contre, le LAN C peut
communiquer avec le LAN A.
Comment cela se fait-il ?
Le routeur C possède un parefeu interdisant toute intrusion et le routeur A ne possède aucun règle de
routage permettant d’atteindre le routeur C. En revanche, les PC’s du poste de commandement
peuvent accéder au LAN A car une règle de routage a été introduite dans le routeur C et le pare feu du
routeur A autorise les PC du LAN C à s’introduire dans le LAN A.
Le routeur est l’équipement qui permet de router les paquets IP d’un réseau ethernet à un autre grâce
à des règles de routage fixées par l’administrateur. Cela s’appelle le routage statique. De plus, le pare
feu permet de renforcer la séparation des réseaux.
Chaque PC possède une adresse IP appartenant à un LAN. C’est sur la base de l’IP que l’on programme
les routeurs.
On prendra par contre la convention d’attribuer une IP fixe pour les serveurs, pour les routeurs et les
équipements du réseau (Switch, access point WIFI). Cela facilite l’accès à leurs ressources.
Par contre, tous les PC’s de tous les LAN savent accéder au serveur WEB car il est connecter au réseau
principal.
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3.5.1. Le but
Le but d’un tel réseau est de séparer les différents groupes d’utilisateurs pour qu’ils ne puissent pas
avoir accès à des ressources qui ne les concernent pas. La billetterie n’a pas besoin d’avoir accès au
journal de campagne du poste de commandement. Par contre, le poste de commandement peut
exiger un accès au portail de la billetterie pour accéder à une fiche d’un spectateur (contrôle
d’identité).
Les règles de routages statiques permettent de définir les chemins que les paquets IP doivent
emprunter pour arriver jusqu’à destination. L’absence volontaire d’une règle empêche les stations de
communiquer avec un autre LAN.
La pare feu contrôle les paquets entrants et sortant sur base de l’IP et des ports pour empêcher des
intrusions externes. En programmant certaines règles, il est possible d’autoriser tel ou adresse IP à
s’introduire dans le LAN.

3.5.2. Contraintes
Le montage d’un LAN étendu et d’un réseau IP avec routage demande un minimum des compétences
dans les réseaux IP, du matériel, de la préparation et un certain temps pour le montage et le
démontage. Plus le réseau sera complexe et étendu, plus il sera difficile à mettre en œuvre.
Concernant les compétences, il n’est pas obligatoire de sous-traiter ça à une entreprise. Elles sont
accessibles en lisant les documentations disponibles sur internet, dans mes articles et en faisant des
expériences chez soi et en milieu extérieur. Cela demande juste du temps.
Le matériel lui demande un certain budget. Il n’est pas nécessaire d’acheter du neuf. Le marché de
l’occasion (eBay, brocantes, …) permet d’acquérir des routeurs à moindre coût. Cela repousse la
convoitise.

3.5.3. A faire avant l’évènement
-

Réaliser un site survey
Définir tous les différents endroits devant être raccordés
Définir la stratégie du réseau IP : qui doit accéder à quoi, …
Programmer les routeurs et les tester
Placer tous les endroits sur une carte (map)
Définir l’endroit où les serveurs et le routeur/NAT/DHCP seront logés (un endroit sécurisé et
autonome énergiquement)
Etudier la manière de relier les endroits selon leur distance et les différents obstacles
Tester la connectivité 4G
Monter le réseau et configurer tous les équipements
Réaliser des tests du réseau
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3.6.

Résumé des différents choix

Equiper chaque terminal d’une connexion 3G/4G
Nombre de stations : 5 à 10 PC’s
Avantage : Le plus rapide et le plus facile à mettre en œuvre.
Inconvénient : tenir compte du coût des abonnements : une carte SIM par poste.
 Pour les petites organisations ou activités étendues géographiquement

Partager une connexion 4G avec un dongle WIFI ou un smartphone
Nombre de stations : 5 à 10 PC’s par LAN
Avantage : Rapide à mettre en œuvre et permet de partager une connexion 4G entre plusieurs utilisateurs avec
une meilleure portée pour les routeurs équipés d’antennes WIFI.

Inconvénient : tenir compte du coût des abonnements : une carte SIM par routeur.
 Pour les petites organisations ou activités étendues géographiquement

Monter un LAN étendu sur le site avec une connexion partagée
Nombre de stations : 200 stations pour les ressources locales et 10 à 15 stations par connexion 4G (plus si
internet câblé)

Avantage : réseau local capable de fonctionner en autarcie, grande disponibilité des ressources locales et fiabilité,
partage d’une connexion internet.
Inconvénient : demande une certaine infrastructure et au moins une journée pour le montage.

 Pour les moyennes et grandes organisations sur un terrain de 500 m voir plus

Monter plusieurs LAN reliées entre eux avec un routage IP sur le siteetavec une connexion
partagée
Nombre de stations : 200 stations par LAN, quelques dizaines de LAN
Avantage : réseau local capable de fonctionner en autarcie, grande disponibilité des ressources locales et fiabilité,
partage d’une connexion internet, intègre une séparation des LAN’s et des règles précises pour accéder à ceux-ci
(routage et pare feu), un plus grand nombre de stations (200 par LAN).
Inconvénient : demande une certaine infrastructure, une préparation, des connaissances plus approfondies dans
les réseaux IP et au moins une journée pour le montage.

 Pour les moyennes et grandes organisations sur un terrain de 500 m voir plus
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4. Quelques petits rappels sur les réseaux IP
Avant de continuer, nous allons vous rafraichir un peu la mémoire.
Les paramètres IP d’une machine sont par exemple
Adresse IP : 192.168.0.2
Masque de sous réseau : 255.255.255.0 (ou /24)
Passerelle : 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
IP dynamique  IP attribuée automatiquement par un serveur DHCP
IP statique  IP attribuée manuellement par l’utilisateur de la machine
Cette machine appartient au sous réseau 192.168.2.0/24.
Le /24 est le masque de sous réseau qui correspond à 255.255.255.0, soit, 256 adresse IP’s.
On retranche l’adresse 192.168.2.0 qui est celle du sous réseau et 192.168.2.255 qui est celle de
broadcast, nous avons 256 - 2 = 254 adresses IP disponibles pour ce sous réseau.
Les réseaux dont l’IP est 192.168.x.x ; 10.x.x.x ; 172.x.x.x sont réservées aux réseaux privés. Le reste
appartient à internet.
192.168.0.1 est l’adresse de la passerelle, c'est-à-dire celle du routeur principale et du serveur DHCP.
Le DNS est le service qui permet de convertir les URL (ex. www.google.be) en adresse IP.
Par convention, un LAN est un réseau local qui comprend les stations d’un même sous réseau IP
(192.168.10.0 ; 192.168.20.0). Si on possède plusieurs LAN, il faudra des routeurs (ici R1 et R2) avec
des routes programmées pour permettre aux différentes machines des sous réseau à communiquer
entre elles.

Source : http://www.linux-france.org/prj/edu/archinet/systeme/images/routageIP_002.png
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Les machines d’un même LAN sont reliées entre elles par un switch.
Le routeur de votre maison fait office de :
-

Routeur (il route les paquets IP)
NAT (il permet le partage d’une connexion internet ayant une seule IP publique avec un sous
réseau de PC’s en IP privée)
Pare feu (il filtre les entrées et sorties)
Switch (on relie par câble les PC locaux)
Access Point WIFI (étend le LAN en WLAN)
Serveur DHCP (Il attribue les adresses IP automatiquement à chaque PC)

Je vous invite vivement à lire les ouvrages ci-dessous pour de amples informations pour pouvoir bien
comprendre la suite :
-

« Equipements IP.pdf» disponible sur mon site http://www.on3mee.bepour les notions
élémentaires sur les réseaux IP

-

« Présentation d'un réseau informatique domestique » qui traite d’un cas pratique du réseau
domestique de votre maison.
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5. Les liaisons internes d’un réseau ETHERNET – Couche modèle OSI 1
5.1.

Préface

Nous allons aborder dans les chapitres suivants les différents composants des réseaux IP de manière
approfondie. Néanmoins, vous devrez vous familiariser avec certains paramètres.
Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur liaisons physiques des réseaux internes :
Ethernet câblé et la téléphonie analogique
WIFI et bridges WIFI
La fibre optique
Les modems LRE et HDSL
CPL

5.2.

Le câblage structuré (l’ethernetcâbléet la téléphonie analogique)

Le réseau ETHERNET le plus conventionnel est basé sur le câblage cuivre UTP, FTP et SFTP.
C’est un câble composé de 8 fils, soit 4 paires torsadées. Il existe les câbles UTP, F-UTP et SF-UTP.
Dénomination Dénomination
courante

officielle

Blindage de

Blindage des paires

l'ensemble du câble

individuelles

UTP

U/UTP

aucun

aucun

STP

U/FTP

aucun

feuillard

FTP

F/UTP

feuillard

aucun

FFTP

F/FTP

feuillard

feuillard

SFTP

SF/UTP

feuillard, tresse

aucun

SSTP

S/FTP

Tresse

feuillard

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
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On le serti à l’aide d’une pince spéciale avec un connecteur RJ45 :

Sources : http://images2.cableorganizer.com/learning-center/how-to/terminaterj45/step7-photo.jpg

Il y a les connecteurs mâles (patchcords) et femelles (prises
murales, portes d’un switch, d’un routeur, porte d’une carte
réseau, …).
Le brochage utilisé chez nous est le type B.
Il est très important de garder la torsade des fils au maximum.
Les câbles UTP sont aussi triés par catégories selon leurs performances :

Catégorie Classe Impédance

Fréquence

Application

max.

Token Ring 4 Mbit/s, 10 Base T, Fast Ethernet, 100

3

C

100-120 Ω

16 MHz

4

D

100 Ω

20 MHz

5

D

100 Ω

100 MHz

6

E

100 Ω

250 MHz

Câble FTP et SFTP, 1000 Base Tx

6a

E

100 Ω

500 MHz

Câble FTP et SFTP, 1000 Base Tx, 10 G Base T

7

F

100 Ω

600 MHz

Câble SFTP

VG Any, LAN 100 Base T4
Token Ring 16 Mbit/s
Câble UTP et FTP, 100 Base Tx, ATM 155 Mbit/s,
1000 Base T (Cat 5E)

La catégorie utilisée à ce jour (2017) est la n°6.
La longueur maximale d’un câble est de 100 m. Pour l’installation provisoire, ce qui est notre cas, il est
tout à fait possible de déployer des longueurs plus grandes, mais nous sommes hors norme ! Dans ce
cas, le câble doit être de catégorie 5e ou 6. Les raccordements (connecteurs et outlets) doivent être
réalisés avec le plus grand soin : absolument respecter les torsades et avoir les fils le plus court
possible (n’oubliez pas que le 100 Mpbs et Gigabit est sensibles aux interférences). Dans ces
conditions, j’ai déjà réalisé des liaisons tests de 200 m en Gigabits avec un BER acceptable. Mais pour
peu que vos contacts soient limites, vous aurez au mieux 10 Mbps et un BER horrible.Il est donc très
important d’apporter le plus grand soin dans vosréalisations !
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Dans le domaine professionnel, ils sont brassés dans une armoire rackable 19’’ sur un patch panel :

Prise murale
RJ45 (Outlet)

Patch panel RJ45

On appelle ainsi câblage structuré la manière dont on câble un réseau UTP dans un bâtiment. Dans les
nouvelles habitations et les entreprises, les électriciens implantent de plus en plus le câblage
structuré.
C’est une méthode propre et efficace pour réaliser un réseau, en comparaison au CPL.

Source : http://docplayer.fr/docs-images/40/6341582/images/8-0.png

Ci-contre, une outlet double RJ45
femelle Nico. Elles sont en
plusieurs modules et très faciles
à sertir. Il n’y a besoin d’aucun
outil. Il faut bien respecter les
couleurs et la norme B.
D’autres marques exigent l’utilisation d’un outil Krone (figure à droite).
Sources : http://www.thatcable.com/img/products/610_main.jpg
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5.2.1. La doublette
Les réseaux 10base T et 100 base T utilisent 4 fils (1 ;2 ;4 et 6) sur les 8 disponibles. On peut donc
utiliser une doublette RJ45 pour faire transiter deux LAN dans un câble UTP. Par contre, cela ne sera
pas possible pour du Gigabit Ethernet car il utilise les 8 fils.
Attention, il faudra grouper les doublettes par ensemble de deux !
On connecte le LAN1 sur jack 1 et le LAN2 sur jack 2.
L’utilité de ce système est par exemple de faire transiter un LAN privé et un LAN
pour les décodeurs TV des BBOX Proximus.

5.2.2. Le prolongateur RJ45
Le prolongateur ou coupleur RJ45 permet de relier deux patchs cords afin de les rallonger. On fera
attention à ne pas dépasser les 100 m.

5.2.3. Power Over Ethernet (PoE)
Certains équipements peuvent être alimentés via leur câble réseau. Cela évite de devoir tirer une ligne
220 V, surtout, quand l’équipement doit être placé sur un plafond. Les équipements peuvent être des
access points WIFI, des caméras IP, téléphones IP, …
Les tensions sont de 48 VDC ou 24 VDC.
Il existe deux types d’injecteurs de courant :
-

Les injecteurs PoE que l’on place entre le switch et l’équipement

Sources : http://www.veracityglobal.com/media/78167/poe-explained-one-diagram-three.png et http://ecx.imagesamazon.com/images/I/41G-JZyxUeL._SY355_.jpg
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-

Les switchscompatiblesPoE

On branche les équipements directement sur ses portes.
Il existe plusieurs normes pour acheminer la tension :
•

802.3af

L’alimentation 48 VDC est appliquée sur les 4 fils non utilisés pour les réseaux 10/100 Base T. Elle est
mise en fantôme pour l’Ethernet Gigabit.
Pins at
switch

T568A color

T568B color

10/100
mode B,
DC on
spares

10/100
mode A,
mixed DC &
data

1000 (1 gigabit)
mode B,
DC & bi-data

1000 (1 gigabit)
mode A,
DC & bi-data

Rx
+

TxRx A
+

TxRx A
+

DC +

White/orange stripe

Rx
+

DC +

White/green stripe

Rx
−

TxRx A
−

TxRx A
−

DC +

Orange solid

Rx
−

DC +

Green solid

Tx +

Tx +

White/orange stripe

White/green stripe

DC −

TxRx B
+

TxRx B
+

DC −

Blue solid

Blue solid

White/blue stripe

White/blue stripe

Orange solid

Green solid

White/brown stripe

White/brown stripe

Brown solid

Brown solid

Pin 1

Pin 2

Pin 3

Pin 4

Pin 5

Pin 6

Pin 7

Pin 8

DC +

Unused

TxRx C
+

DC +

TxRx C
+

DC +

Unused

TxRx C
−

DC +

TxRx C
−

Tx −

Tx −

DC −

TxRx B
−

TxRx B
−

DC −

Unused

TxRx D
+

DC −

TxRx D
+

DC −

Unused

TxRx D
−

DC −

TxRx D
−

DC −

Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet

•

Normes propriétaires et non standards

Les équipements Cisco possèdent leur propre norme incompatible avec le 802.3af selon leur modèle.
Par exemple, les access point Aironet 100 Mbps utilisent les 4 fils non utilisés, mais le brochage est
différent de la norme 802.3af. De même, la gamme supérieur d’AP Aironet Gigabit WIFI N utilise un
autre système basé sur une alimentation fantôme et toujours incompatible avec le 802.3af et le PoE
Cisco d’origine. Cela oblige l’utilisation des injecteurs ou des switchs de la marque.
Il existe un tas d’autres systèmes de PoE propriétaires : LinearTechnology, Microsemi, … Elles varient
dans le brochage et la tension : 24V, 48V, inversion des polarités, fantôme, …
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Il vous faudra être vigilent à l’achat de vos équipements. Si vous optez pour du Cisco, vous devrez
rester chez eux. Cependant, les switch PoE Cisco sont tous compatibles 802.3af, vous pourrez donc
utiliser les appareils Cisco et des autres standards (téléphones IP, AP, caméra IP, …). Nous parlerons
plus en détail des PoE Cisco dans le chapitre dédié aux access points.
Néanmoins, le PoE est super pratique, un gain de temps et de fiabilité pour l’installation. On réduit
terriblement le nombre de câbles et cela permet une installation propre.
La distance maximale normée est de 60 m. Bien entendu, des distances plus grandes peuvent être
obtenues, mais elles sont hors normes. Il faudra tester votre équipement.
Il y a des variantes selon les puissances. Elles varient sur une fourchette de 15.4 W à 70 W.
N’hésitez pas à consulter les sites internet pour de plus amples renseignements.

5.2.4. Relier deux ordinateurs
Pour relier deux ordinateurs, il faudra utiliser un patchcord croisé. Le TX du premier doit aller sur le RX
du second terminal.

5.2.5. La téléphonie analogique
Les téléphones analogiques utilisent deux fils, soit une paire (48 VCD modulé). Le
connecteur standard est le RJ11 (figure ci-contre). Les 2 broches centrales (2 et 3)
servent à la téléphonie. On sait brancher un connecteur RJ11 sur une prise
RJ45.Cela est pratique dans le câblage structuré d’un bâtiment. On serti le
connecteur à un câble plat à 4 filsà l’aide d’une pince (cf. sous-chapitre
précédant).
On peut faire transiter 4 lignes de téléphone analogique dans un câble
UTP ETHERNET : 4 * 1 paires. Il vous faudra réaliser des raccords
adéquats en récupérant un patch UTP RJ45 d’un côté et 4 RJ11 de
l’autre. Le brochage a respecté est le suivant :

A gauche, on relie les téléphones, à droite, on relie sur un connecteur RJ45 femelle vers la ligne UTP
(prise murale, rallonge, ..). On répètera le montage de l’autre côté de la ligne UTP pour relier les RJ11
vers les différentes lignes téléphoniques.
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Ci-dessous, je vous présente un autre type de brochage qui permet de faire transiter 2 lignes de
téléphones et un LAN 100 Mbps.

Source : http://img-19.ccm2.net/cjyVSsjsPwJKDcFFNpwdFMsamJ0=/c0befad338254e3aa863bbb0c4879897/ccm-ugc/HqKLHxOajBKLAIXqEeclateur-4paires-2.png

A gauche, on peut très bien utiliser aussi les doublettes (1 LAN et 2 téléphones), mais il faudra réaliser
un autre raccord car le LAN utilise les broches 1 ;2 ;3 et 6 et non les centrale 4 et 5 dédiées au
téléphone.
On brasse les lignes de téléphones dans des câbles cuivres de longue
distance (50 paires, …) jusqu’à un répartiteur Krone. De là, les lignes
sont distribuées vers les clients.
Dans l’évènementiel, vous n’aurez quasiment jamais affaire à ça.
Mais il est utile de savoir d’où arrivent les lignes de téléphones et
ADSL dans les bâtiments.
Les câbles arrivent sur les réglettes Krone.
Vous pourriez en rencontrer si vous devez
installer un réseau assez conséquent.
On assemble deux paires torsadées à l’aide
de Scotchlock :

Source : http://static.connexion-internet.com/images/scotch-lock_2_www.connexion-internet.com.jpg

On préfèrera de loin cette méthode aux raccords de lustre.

ON3MEE | Les réseaux IP temporaires et la téléphonie pour l’évènementiel – www.on3mee.be

26

On peut aussi réaliser une épissure à l’étainentourée d’une gaine thermo rétractable en guise
d’isolateur :

Source : http://2.bp.blogspot.com/0pJpeV3ZyOg/UpBOIkYtikI/AAAAAAAABuw/x5DKza7zIK4/s1600/Repairing%20broken%20wire%20by%20soldering%20and%20potting.jpg

Le câblage téléphonique demande moins de précautions que le câblage réseau
Ethernet. En effet, le téléphone utilise une bande passante étroite (300 à 3000
Hz). C’est pour cela que les qualités des câbles sont moins rigoureuses et que
des raccords plus conventionnels (épissures, scotchlock)
peuvent être usités. On peut utiliser des câbles 1 paire, 2
paires, …
Les torsades doivent être absolument bien respectées si on doit véhiculer
d’autres signaux que de la téléphonie analogique ! Par exemple, de l’ADSL ou du
VDSL.

5.2.6. Conclusion
Nous venons de parcourir le monde des câbles cuivre. Ce sont les supports les plus fiables. En
Ethernet, on utilise les câbles UTP, FTP à 8 fils (4 paires torsadées) et en téléphonie, l’UTP à deux fils
ou 4 fils.
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5.3.

Le WIFI et les bridges WIFI

Quittons un instant le monde du câblage. Qui ne connait pas le WIFI et ses aspects très pratiques !
Grâce à lui, on peut surfer sur internet partout dans la maison et dans le jardin. On peut réaliser des
links de longues distances (genre de faisceaux hertziens). On peut se connecter à internet dans les
bars, dans les gares, dans les hôtels, dans les stades de foots, …
Nous allons aborder ici le fonctionnement du WIFI et son déploiement.

5.3.1. Le WIFI, c’est quoi ?
Le WIFI ou WLAN (wireless LAN) est l’Ethernet sans fil. En gros, c’est la même chose que l’Ethernet
câblé, mais les signaux sont transmis par les ondes radios.
Ils sont transmis dans la bande des 2.4 GHz (802.11 b/g/n) et 5 GHz (802.11 a/n/ac).
Voici un tableau reprenant les normes et les débits:
802.11

Débit max (Théorie)

Portée

Fréquence (Ghz)

Largeur bande

Congestion

MIMO

802.11 - 1997

2 Mbit/s

20 m

2,4

79 ou 22

Elevée

Non

802.11a
(1999)

54 Mbit/s

35 m

5

20

Faible

Non

802.11b
(1999)

11 Mbit/s

35 m

2,4

22

Elevée

Oui

802.11g
(2003)

54 Mbit/s

38 m

2,4

20

Elevée

Oui

802.11n
(2009)

72 - 288 Mbit/s

70 m

2,4

20

Elevée

Oui
Max 4

802.11n
(2009)

150 - 600 Mbit/s

35 m

5

20 ou 40

Faible

Oui
Max 4

802.11ac
(2013)

433 - 1300 Mbit/s

35 m

5

20, 40 ou 80 MHz

Faible

Oui
Max 8

802.11ac
(2013)

433 - 2600 Mbit/s

35 m

5

20, 40, 80 ou 160 MHz

Faible

Oui
Max 8

802.11ad
(2012)

Jusqu'à 6750 Mbit/s

10 m

60

2, 160

Très faible

Non

802.11ah
(2016)

8 Mbit/s

100 m

0,9

1à8

Faible

Oui
Max 2

Source : http://le-routeur-wifi.com/normes-wi-fi-802-11abgnac-comprendre-le-wifi-et-ses-normes/
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5.3.2. Les trois modes du WIFI
Nous avons le mode adhoc, le mode infrastructure (AP) et le mode bridge.
Le mode adhoc permet de relier les ordinateurs directement entre eux. On crée ainsi un réseau sans
fil momentané et indépendant. Le nombre des stations maximal est de 10. Elles doivent être à portées
l’une de l’autre. Ce mode est le plus simple à déployer.
Le mode infrastructure utilise un relais concentrateur pour relier tous les PC. Ce relais s’appelle point
d’accès ou access point (AP) et se connecte au réseau Ethernet câblé. Il étend ainsi le LAN en WLAN.

Source : http://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Documentations/SiteWebAuthentification/ModesWifiAdHocInforastructure.jpg

Le mode bridge permet de relier deux LAN’s via un link WIFI.

Source : http://tuto.netgear-forum.com/me103_bridge.jpg
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5.3.3. Topologie réseau WIFI
La topologie d’un réseau WIFI est la suivante :

Source : https://www.mywifiservice.com/content/images/WiFi_Network/AP_Lan_Config.png

On connecte les access points en RJ45 sur le réseau ETHERNET câblé. Les PC se connectent à distance.

5.3.4. Les paramètres d’un réseau WIFI
Voici les paramètres importants de configuration d’un réseau WIFI :
Le SSID est le nom du réseau. Les PC peuvent lister les réseaux WIFI à portée en faisant un scan (cf.
http://www.on3mee.be/telecom/reseau_domestique_presentation_on4rat.pdf pour les procédures
de connexions).II peut-être invisible (on annule son broadcast).
La région : vous devez renseigner le pays dans lequel l’access point doit servir. En effet, certains pays
ont des plans de fréquences et des normes en termes d’émission (rayonnement) particulier. En
Europe, on a droit à 100 mW maximum.
Canal : Les bandes WIFI sont divisées en canaux : 13 pour le 2.4 GHz et 19 pour le 5 GHz en Europe.
Les canaux se chevauchent selon la norme :

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canaux_Wi-Fi#/media/File:NonOverlappingChannels2.4GHz802.11-en.svg
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Il faut utiliser le ch1 ; ch8 et le ch11 pour éviter les interférences au maximum.
Voici la liste des canaux 5 GHz :
Canal

Fréquence (GHz)

Pays

Notes

36

5,180

Europe, États-Unis

40

5,200

Europe, États-Unis

44

5,220

Europe, États-Unis

48

5,240

Europe, États-Unis

52

5,260

Europe, États-Unis

56

5,280

Europe, États-Unis

60

5,300

Europe, États-Unis

64

5,320

Europe, États-Unis

100

5,500

Europe, États-Unis

104

5,520

Europe, États-Unis

108

5,540

Europe, États-Unis

112

5,560

Europe, États-Unis

116

5,580

Europe, États-Unis

11

120

5,600

Europe, États-Unis

11

124

5,620

Europe, États-Unis

11

128

5,640

Europe, États-Unis

11

132

5,660

Europe, États-Unis

136

5,680

Europe, États-Unis

140

5,700

Europe, États-Unis

144

5,720

États-Unis

149

5,745

États-Unis, Chine

153

5,765

États-Unis, Chine

157

5,785

États-Unis, Chine

161

5,805

États-Unis, Chine

165

5,825

États-Unis, Chine

10

12

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_canaux_Wi-Fi

La bande 2.4 GHz est la bande la plus ancienne et la plus utilisée. Elle est cependant la plus encombrée
à cause d’un plus petit nombre de canaux et sujette à des interférences avec d’autres équipements :
bluetooth, four à microondes, babyphones, transmetteurs vidéos sans fil, transmetteurs audio sans
fils, … Mais elle permet une bonne portée.
La bande des 5 GHz règle le problème de la congestion et permet des débits plus grands, pour une
portée plus réduite.
Le choix des canaux et de la bande est à considérer avec sérieux lors du déploiement de votre réseau.
On choisira les canaux les plus éloignés par exemple pour un bridge et un AP au même endroit. On
peut choisir le même canal pour les AP servant à l’accès au réseau si ceux-ci sont hors de portée les
uns des autres. Si non, il faudra répartir les canaux en fonction de votre réseau et de la géographie.
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Le 2.4 GHz devra être proposé par obligation pour assurer la compatibilité maximale avec tous les
équipements. Le 5 GHz sera proposé en supplément pour permettre aux équipements compatibles de
profiter des avantages de cette bande.
Le mode est la ou les normes que l’access point peut accepter. Il s’agit de B, G, N ou B/G/N. On règlera
ce paramètre selon la norme que les équipements doivent respecter pour se connecter au réseau. B
est la plus ancienne (11 Mbps), G (54 Mbps) et N (300 Mbps). On le règlera en « Mixed » pour
permettre la connexion de toutes les générations d’équipements.
Le channelwidht est la bande passante pour un canal en WIFI N : 20 pour 150 Mbps ou 40 MHz pour
300 Mbps.Plus la bande passante est grande, moins la portée sera grande.

5.3.5. Sécurisation du WIFI
Il est très important de sécuriser le réseau WIFI. En effet, les ondes radios se propagent par tout.

WEP/WPA/WPA2
La protection la plus élémentaire est le cryptage du réseau par mot de passe. On choisira le WPA2
avec l’AES comme cryptage avec un mot de passe assez long comportant des caractères spéciaux.
Oubliez le WEP. Ce mot de passe sera confidentiel.

Filtrage par adresse MAC
Pour rappel, chaque équipement réseau (ETHERNET et WIFI) possède une adresse physique MAC. On
peut lister les adresses MAC des stations autorisées à accéder à l’access point. Je vous invite à lire le
chapitre 6 de la présentation d’un réseau domestique.

5.3.6. L’access point
Comme déjà énoncé plus haut, l’access point est
l’équipement qui permet l’accès au réseau câblé. Je vous
présente à titre d’exemple le CISCO Aironet 600 OE. Il est
WIFI N et PoE (Cisco évidemment), bi-bandes (2.4 GHz et 5
GHz), ethernet gigabit.
Il possède une porte ETHERNET PoE, une prise
d’alimentation secteur 48 V (via son alimentation) et une
porte RS232 pour sa programmation.
Il est configurable par sa page web (mettre l’IP dans un navigateur – mode autonome), par le port
RS232 en terminal ou en téléchargeant sa configuration sur un serveur (mode dépendant).
Cet équipement peut aussi servir de bridge WIFI, de relais, ...
Ils sont multi SSID, possède un filtrage MAC, compatibles multi VLAN. En plus, on peut régler les
paramètres WIFI avancés de manière très poussée.
Contrairement à votre box domestique, cet équipement ne sert que de borne WIFI et non de routeur,
de NAT, DHCP, …
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Il existe un tas d’autres marques et d’autres modèles.
Les critères importants à ce jour (2017) sont :
La norme WIFI 802.11 N (802.11AC est un plus)
Bi-Bandes
PoE
Porte Ethernet 100 Mbps (gigabit est un plus)
Présence de pigtails pour connecter des antennes externes si besoin est
Sécurisation WPA2 AES
Voici un exemple d’installation d’un AP Cisco Aironet :

Connecteur
Antenne externe

Injecteur PoE Cisco

Patch entre l’AP et
l’injecteur PoE (To
AP/BRIDGE)

Patch vers
switch (To
NETWORK)

5.3.7. Bridge
Un bridge permet de relier deux réseaux distants géographiquement par un lien (link) WIFI. Pour se
faire, on utilise un ensemble d’émetteurs-récepteurs WIFI. Cet ensemble peut-être deux équipements
dédiés (les modules Ruckus de Proximus par exemple), soit un ensemble de deux access points
programmés en mode bridge ou soit un ensemble composé d’un routeur WIFI et d’un récepteur WIFI
avec une porte RJ45 (avec la fonction WDS).
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Ensembles dédiés – Portée de 100 m
Vous avez peut-être déjà rencontré les fameux bridges
Ruckus fournis par Belgacom dans le passé pour placer
votre décodeur HDTV dans une pièce sans fil. C’est un
ensemble d’émetteurs-récepteurs dédiés pour réaliser un
pont WIFI entre deux réseaux. Ces modèles sont certes
aujourd’hui dépassés, mais ils peuvent être utiles pour relier
deux sites sans devoir tirer un câble UTP. Le débit est limité à 54 Mbps, mais cela est suffisant dans la
plupart des réseaux dont le trafic est limité à de l’internet et du data.
L’installation est très simple : on branche chacun des deux modules à leur propre LAN grâce à un patch
UPT. Les boitiers sont transparents : ils prolongent le premier réseau au deuxième en toute
transparence. Les ordinateurs de partes et d’autres du LINK seront virtuellement sur le même LAN.

Source : https://www.proximus.be/dam/jcr:bbe5b890-4f99-42da-9944-7e71316b8f79/cdn/sites/support/images/ruckus_install/fr/ruckusplug-receiver~2015-11-26-12-33-29~cache.jpg

Tout comme les access points, ces équipements sont configurables via leur interface web. L’émetteur
Ruckus est en réalité un access point et le récepteur un récepteur WIFI à l’égal de votre PC portable.
Cela veut dire que vous pouvez connecter des ordinateurs sur le Ruckus émetteur et que le récepteur
peut-être reliés sur n’importe quel réseau WIFI, du moment qu’il supporte l’encryptage.
Cet ensemble possède une portée de 60 à 100 m en champ libre.
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Vous pouvez les trouver en vente dans les brocantes et sur eBay.
Fonction WDS – Portée de 100 m à 1km
La fonction WDS est une fonction incluse dans certains access points et certains routeurs WIFI qui
permet de se de servir du routeur WIFI comme client d’un réseau WIFI tiers. On utilise par exemple un
routeur WIFI comme access point classique (l’émetteur) et un deuxième routeur programmé en client
avec le WDS.
La programmation du client est assez simple. Il faut se rendre sur l’interface web de ce deuxième
routeur, activer la fonction WDS et de faire un SCAN des réseaux WIFI. Vous connecterez sur le réseau
WIFI à bridger.

Source : https://sylbek.eu/shop/support/images/3x-buffalo125-wds-access-points.jpg

Tel qu’indiqué sur le schéma ci-dessus, on peut relier le réseau câblé 1 avec le réseau câblé 2 via le
WIFI. Les débits maximaux dépendent de la norme maximale supportée par les équipements :
802.11N -> 300 Mpbs ; 802.11ac -> 1,69 Gbps ; 802.11g -> 54 Mbps.
A ce jour, presque tous les routeurs WIFI possèdent cette fonction. De plus, on peut y connecter des
antennes à gain.
Access points programmés en mode bridge – Portée de 100 à 1 km
Les access points professionnels permettent tous à ce
jour le mode bridge. On programme un équipement en
maître et un autre en esclave.
Les Cisco Aironet permettent de réaliser des bridges
fiables avec un protocole propriétaire (les SSID’s sont
« invisibles » sur un PC). D’autres marques offrent aussi
cette possibilité.
Tous comme autres ponts, les
équipements sont paramétrables
via leur interface web et sont totalement transparents sur le réseau.
La portée varie de 100 m à 1 km selon les antennes employées.
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Les débits maximaux dépendent de la norme maximale supportée par les équipements : 802.11N ->
300 Mpbs ; 802.11ac -> 1,69 Gbps ; 802.11g -> 54 Mbps ; 802.11b -> 11 Mbps.
Aspect utile : PoE.
Les modules Ubiquiti et équivalents – Portée de 100 m à plusieurs dizaines de km

Les modules Ubiquiti sont en quelques sortes la Rolls des links WIFI. Ils permettent d’établir des
liaisons de plusieurs km, voir même jusqu’à 100 km. Ils utilisent pour ça un protocole dédié aux
transferts de longues distances tenant compte de la vitesse de propagation des ondes et bien entendu
sont équipés d’une antenne directive à haut gain.
Les débits obtenus peuvent atteindre 150 Mbps.
Ils ont certes leur prix, mais permettent de relier deux ou plusieurs sites distants de manière fiable et
en gardant des débits raisonnables. Ils sont souvent utilisés dans les campings.
L’antenne directionnelle est intégrée à l’équipement. Il suffit de l’alimenter en PoE depuis un pylone.
Les fréquences de travail de ces équipements sont en général dans la bande des 5 GHz.
Evidemment, d’autres marques possèdent elles aussi leur bridge de longue distance.
Aspect utile : PoE.

5.3.8. L’aspect radio du WIFI et les antennes
5.3.8.1. Propriétés des ondes WIFI
Un aspect très important qui caractérise les réseaux WIFI est l’utilisation des ondes radios comme
support. Ces ondes se propagent de manière quasiment optique comme la lumière.On dit quasiment
optique car elles sont capables de traverser plus d’obstacles que la lumière : 2 à 3 murs par exemple,
mais on considère qu’un bâtiment ou un relief massif est un obstacle. Elles font partie de la gamme
des microondes pour le 2.4 GHz (UHF haute) et SHF pour le 5 GHz.
Selon la physique des ondes électromagnétiques, les propriétés qui caractérisent la propagation des
ondes dépend directement de la longueur d’onde. Par exemple, pour une onde dont la fréquence est
de 2,4 GHz (WIFI), soit une longueur de 12 cm, la propagation sera très fortement influencée par les
objets du même ordre de grandeur :
-

Diffraction : Les ondes WIFI sont capables de contourner les objets dont la taille est inférieure à
12 cm. C'est-à-dire que les objets de moins de 12 cm sont considérés comme quasiment
invisibles. Par contre, ceux de tailles plus grandes sont à considérer comme des obstacles. Dans ce
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cas, il n’y aura presqu’aucun signal derrière eux.
-

Réflexion : les obstacles font office de miroir pour les ondes, surtout les éléments métalliques. Les
ondes WIFI se réfléchissent très facilement sur les parois murales et pénètrent ainsi facilement les
longs couloirs d’un immeuble. On peut ainsi recevoir un signal grâce à une onde réfléchie.

-

Réfraction : Le passage d’un milieu physique à un autre fait dévier son angle d’incidence (pensez à
la lumière qui traverse la surface de l’eau).

-

Absorption : Certains milieux composés de certaines molécules absorbent les rayonnements à
une fréquence précise. Ainsi les ondes WIFI 2,4 GHz sont très fortement absorbées par l’eau.
C’est grâce aussi à cela que les fours à microondes permettent de chauffer les molécules d’eau
par résonnance.

-

Propagation :En comparaison à la lumière, les ondes WIFI passent difficilement derrière des
objets de taille supérieure à 12 cm (il se crée une ombre). En revanche, elles peuvent pénétrer
très facilement dans des petites ouvertures de plus de 12 cm : elles entrent facilement dans une
pièce par la porte (ouverture de 60 cm).

Il faut retenir que les ondes WIFI à 2,4 GHz ont une propagation presque optique, qu’elles pénètrent
facilement dans les petites ouvertures, qu’elles de réfléchissent très forts sur les parois, qu’elles sont
très fortement absorbées par l’eau et les milieux humides. Par quasiment optique, on sous entend
qu’elles sont capables de passer au travers d’obstacles plus grands que leur longueur, mais avec une
atténuation très forte. C’est pourquoi vous pouvez jouir du WIFI partout dans votre maison à travers
les murs. Mais le signal ne pourra pas traverser plus de deux à trois épaisseurs murales.
La propagation en 5 GHz est encore plus sensible puisque la longueur d’onde est plus petite (6 cm).
5.3.8.2. Antennes
L’antenneest l’élément rayonnant du dispositif WIFI. Sans elle, il n’y a tout simplement aucun signal
émis.
Elles rayonnent de manière omnidirectionnelle (dans tous les angles à 360 °) ou de manière
directionnelle (dans un faisceau conique dans une direction donnée). Les directionnelles concentrent
l’énergie dans une direction comme un spot halogène qui concentre le faisceau lumineux dans une
direction et augmente la portée.On distingue aussi les antennes à gain des antennes sans gain.
La plus élémentaire d’entre elles est une tige métallique dont la longueur doit être de ¼ d’onde : soit 4
cm. Cette antenne n’occasionne aucun gain, ni aucune perte. Elle est omnidirectionnelle !
Le dipôle est un autre type d’antenne omnidirectionnelle :
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Source :http://www.f5axg.org/images/antenne_doublet-demi-onde.gif

L’antenne est soit reliée directement au routeur ou via un câble coaxial. Le coaxial sera le plus court
possible car les pertes à 2,4 GHz sont assez conséquentes.Voici les différents types de connecteurs :

Source : http://www.antennewifi.fr/media/com_hikashop/upload/assemblage_1593118137.jpg

Le connecteur le plus courant est le SMA et ensuite le TNC (principalement pour les équipements
Cisco).
Ci-dessous, quelques exemples d’antennes omnidirectionnelles 2,4 GHz :
Il s’agit dela plus courante dans les routeurs WIFI domestiques. C’est un simple
dipôle ¼ onde sans gain. Les access points en possèdent en général deux pour
prendre le signal le meilleur. Elles sont soit démontables ou non démontables.
Pensez à vérifier cet aspect lors d’un achat d’un nouvel équipement.
La TP-LINK est une antenne à gain omnidirectionnelle de
3 dBi. Elle est en général connectée directement sur le
connecteur du routeur WIFI ou déportée sur un support
à base magnétique. Le déport permet de la placer à un
endroit adéquat pour améliorer la propagation : le toit
d’un véhicule, sur le balcon, …
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Cette antenne est une antenne omnidirectionnelle à gain (+ 7 dBi) d’extérieur (cf. :
https://www.antennes-wifi.com/ ). Elle est déployée à l’extérieur sur un mat en
hauteur ou sur un mur avec un déport afin de partager une connexion WIFI sur un
grand terrain (100 à 150 m). Elles sont usitées dans les campings, pour les WIFI’s
extérieures dans les villes, dans les concerts, …
On la relie via un câble coaxial à connecteur SMA.
C’est l’antenne idéale pour les WIFI’s en extérieur sur une zone assez étendue.
Les antennes doivent être placées en hauteur de manière à rencontrer le moins d’obstacle possible
entre le client et l’antenne. Si on la place contre un mur, elle devra être à au moins une longueur
d’onde du mur. Le mieux est de la déporter de 50 cm.
L’exemple ci-dessous est proscrire absolument !

Source : https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/i/100001-200000/110001-120000/119001120000/119142.tif/_jcr_content/renditions/119142.jpg

On peut voir qu’elles sont trop proches de la poutre, qui est en plus métallique.
Le cas ci-dessous est à prendre comme exemple :

Source : https://http2.mlstatic.com/access-point-wireless-mikrotik-groove-a-5hn-200mw-5ghz-poe-D_NQ_NP_605-MEC8737640_8760O.jpg
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L’antenne est bien dégagée et mise en hauteur.
Si l’équipement doit être placé l’intérieur d’unbâtiment, on choisira le lieu le plus central. Les
antennes devront être éloignées du mur d’au moins 40 cm.
Ci-dessous, quelques exemples d’antennes directionnelles :
C’est une Yagi directionnelle de +14,5 dBi (cf. :
https://www.antennes-wifi.com/antenne-wifi-yagi/antenne-yagi14-5-dbi.html ).
Ces antennes sont utilisées pour soit couvrir
une zone WIFI avec une direction restreinte
ou soit pour réaliser un pont de longue
distance. Il est possible de réaliser des liens de plusieurs km.
La Dual Quad offre un gain de 14 dBi. Ici, elle est connectée à un Cisco Aironet.

Beamer les antennes
On a vu que les antennes rayonnent dans des angles particuliers selon sont leur type. On peut
caractériser la zone rayonnée par un diagramme de rayonnement :

Sources : https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/wireless/aironet-antennasaccessories/prod_white_paper0900aecd806a1a3e.doc/_jcr_content/renditions/0900aecd806a1a3e_null_null_null_08_07_07-11.jpg et
http://www.4netonline.com/ws/wp-content/uploads/2014/02/l-com_antennas.jpg

Ils permettent de décrire le comportement de l’antenne. A gauche, il s’agit d’omnidirectionnelles et à
droite, d’une directionnelle.
« Beamer » veut dire « aligner les antennes ». C’est la manière de pointer les antennes.
Elles doivent être en regard l’une par rapport à l’autre et dans le même sens de polarisation (dans le
même plan).
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Source : https://i.ytimg.com/vi/00CC-cTZbTA/maxresdefault.jpg

La méthode consiste à pointer l’antenne le plus précisément possible vers le point de réception de
manière à ce qu’elles soient en regard l’une de l’autre et dans leur faisceau respectif. Il faut bien tenir
compte de leur angle de rayonnement ! Plus elle sera directive, moins elle sera facile à beamer.
Il ne doit avoir aucun obstacle sur la liaison (on parle d’obstruction).
Les méthodes d’alignements varient selon la distancedes deux stations à relier et la précision à
apporter.
En premier lieu, on réalise toujours une visée à l’œil. On pointe l’antenne vers un point de repère
précis et caractéristique du paysage. Cette méthode est la plus utilisée et efficace pour des distances
de 10 m à quelques km (par beau temps). On vise une fenêtre, un building, un arbre, … On peut s’aider
d’une paire de jumelles et essayer de voir l’antenne distante.
On préfèrera travailler à deux en liaison radio ou téléphonique car il faudra procéder à plusieurs
réglages et affinements (déplacer l’antenne, tourner l’antenne car la polarisation peut avoir changée,
…). Pour les distances inférieures à 1 km, si l’angle du faisceau n’est pas en dessous de 45°,
l’alignement sera réussi presque du premier coup.
En deuxième lieu, si les distances sont trop grande pour permettre une visée à l’oeuil, on localise les
deux lieux sur une carte et on trace une droite entre les deux points de chacun des lieux. Ensuite, on
mesure la direction azimutaleà l’aide d’un rapporteur (nord, sud ou un angle par rapport au nord) d’un
point par rapport à l’autre. Sur le terrain, vous vous rendez au point exact repéré sur la carte et vous
dirigez l’antenne dans le bon azimut à l’aide d’une boussole.Vous pouvez aussi utiliser un point de
repèreparticulier du paysage pour la direction : une montagne, une tour, un building, … En même
temps, vous regardez le niveau du signal RF jusqu’à obtenir le plus puissant possible.
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Vous commencerez vos essais par le plus haut débit que les équipements du link puissent vous offrir
avec un ping en continu sur la machine distante. Si aucun paquet IP n’est perdus durant une période
de quelques minutes, vous pouvez considérer le lien comme stable. Si le lien devient instable, réduisez
le débit jusqu’à obtenir à nouveau une liaison correcte. Malheureusement, il chute très vite avec la
distance, surtout avec les équipements Cisco Aironet. Il se peut qu’il ne puisse pas dépasser 5,5 Mbps
dans certains cas. Notez qu’il faille au moins 2 Mbps pour garantir un accès internet pour maximum 2
stations. Par contre, 11 Mbps paraissent dérisoire pour la plupart, mais c’est suffisant pour un lien ne
servant qu’au surf internet.
Google Earth est un outil formidable pour prospecter un terrain car il permet de voir le relief et de
tracer une ligne entre deux points. Cela permet de voir la faisabilité du lien (y a-t-il une obstruction) et
de calculer directement l’azimut. De plus, il vous renseigne les coordonnées géographiques du lieu
qu’il suffit d’encoder sur votre GPS.
Pour votre évènement, il faudra repérer les endroits où vous devez placer les antennes de manières à
n’avoir aucun obstacle. Une visite est primordiale avec quelques prises de vue photographique pour la
visée. Pas besoin d’utiliser une boussole pour viser un site à moins d’1 km. Le tout est de bien
déterminer ses repères de visées.

Vous devrez aussi tenir compte du type d’antenne selon la zone à couvrir :
Omnidirectionnelle pour des liaisons de moins de 200 m et directionnelles pour 100 m à quelques
km.Je vous invite à regarder les nombreuses vidéos youtubes concernant les essais WIFI. Vous pourrez
trouver d’autres astuces.
5.3.8.3. Résumé du choix des antennes
Besoin

Etendue du terrain

Type d’antenne

Point d’accès local pour clients
Point d’accès pour clients

30 m à 360°
150 à 200 m à 360° – Une place, une
cour

Point d’accès pour clients

Zone publique ciblée à plus de 100 m

Antenne ¼ onde de base
Antenne omnidirectionnelle à gain
d’extérieur placée en hauteur ou
d’intérieur bien placée
Antenne Dual Quad beamée vers la
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Bridge WIFI
Bridge WIFI

Moins de 30 m
Moins de 150 m

Bridge WIFI

Plus de 150 m

Un émetteur -> plusieurs récepteurs
dans des directions différentes

Max 250 m

zone à couvrir
Antenne ¼ onde de base
2 antennes omnidirectionnelles à gain
alignées dans le même plan
Ensemble de deux antennes YAGI en
vis-à-vis, de deux dual Quad ou YAGIDual quad
Emetteur* : antenne
omnidirectionnelles à gain
Récepteurs : antennes directionnelles
pointées vers l’émetteur

*Attention, cette configuration n’est pas optimale avec des Cisco Aironet car ils perdent le signal s’il y a plus d’un récepteur dans une direction
totalement opposée.

5.3.8.4. Le choix de la bande de fréquence
Pour les access point destinés à un parc d’ordinateurs et de smart phones, on privilégie le 2,4 GHz
pour assurer la compatibilité maximale avec en plus, si cela est possible, du 5 GHz pour permettre le
désengorgement pour les terminaux compatibles au 5 GHz, mais la portée sera plus réduite.
Pour les bridges WIFI, le 5 GHz est privilégié car sa directivité est excellente, l’encombrement de la
bande est réduit et les débits pouvant être obtenus sont beaucoup plus importants : 1,7 Gbps pour le
802.11ac.
Les antennes des bridges 5 GHz sont pour la plupart intégrées. Cela permet de ne pas devoir se
soucier des pertes engendrées par le câble coaxial et facilite grandement l’installation.
5.3.8.5. Placement des accesspoints pour un réseau étendu, gestion des SSID, gestion des
utilisateurs
Il est dans la plupart des cas plus judicieux de placer une série d’access points répartis sur le site à
couvrir qu’un seul équipé d’une antenne à gain. La première raison est d’avoir une couverture
optimale sur tout le site. La deuxième est d’augmenter le nombre d’utilisateurs sur le réseau en
réduisant la taille de la cellule couverte. La troisième est d’éviter une panne trop importante en cas
d’un disfonctionnement du seul AP disponible.
Le nombre de stations pouvant être connectées à un AP est de 20 à 30 pour les modèles
professionnels en 2,4 GHz et 20 à 30 en 5 GHz. Il est possible d’avoir un nombre bien plus important
avec des AP particuliers comme ceux déployés dans les stades de football, mais à un prix aussi
conséquent. Donc, on retiendra par sécurité 30 stations par AP.
Ils seront placés tous les 30 à 40 m sur des canaux différents et opposés afin d’éviter des interférences
et reliés entre eux par câble UTP (réseau back bone) ou un link WIFI. Sinon, on peut en placer un par
pièce principale : un AP au poste de commandement, un AP au stand info, …
Concernant les SSID’s, vous pouvez utiliser le même SSID pour tous les AP avec le même mot de passe
(et forcément le même encryptage !). Cela permettra une seule configuration sur le PC et il basculera
lui-même sur le meilleur signal.
Les AP professionnels savent gérer des SSID’s multiples associés à un VLAN (LAN virtuel). On peut par
exemple créer un WIFI « guest » et un WIFI « staff ». Les invités, c’est-à-dire, la presse, les artistes se
connectent sur « guest » et l’organisation sur « staff ». Les deux VLAN’s sont séparés par un pare feu
et ainsi, les invités n’ont pas accès aux ressources critiques du staff.
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Pour les utilisateurs, vous avez le choix d’un mot de passe commun WPA2 à partager à toutes les
parties, ce qui est la solution la plus facile, mais qui a un risque de confidentialité sur une des parties le
partages à un « ami » pour qu’il puisse profiter de l’internet de l’organisation et s’épargner de
dépenser du data 4G. Ou le choix d’attribuer des comptes utilisateurs avec un login et un mot de
passe. Pour se faire, il faut installer un serveur RADIUS et créer les comptes. Cette méthode résout
drastiquement les soucis d’accès au réseau, mais est aussi plus difficile à mettre en œuvre.
Le partage d’un mot de passe unique est faisable si l’organisation n’est pas trop grande, par contre,
pour une grande organisation, le RADIUS sera vraiment indispensable.

Sécurité et
personnel

Bar

Stand INFO

Poste de commandement

AP

AP

AP

S
a
l
o
n

AP

100 m
Sur le plan ci-dessus, on a placé 4 AP’s sur les CH 1 ; CH13 ; CH4 et CH8 au centre de chaque pièce en
hauteur. Cela permet de desservir +- 30 stations par AP, même s’il est possible de ne mettre qu’un
seul AP au centre équipé d’antennes omnidirectionnelles à gain, mais qui ne pourra desservir que 30
stations sur tout l’ensemble du site.

5.3.9. Conclusion
Le WIFI permet de se libérer des câbles et de facilite l’installation des terminaux sur le site. En plus, il
peut être utilisé en tant que bridge pour relier plusieurs réseaux éloignés entre eux. Il faut tenir de la
propagation des ondes et des bonnes règles à appliquer.
Des essais doivent être réalisés afin de connaître le matériel ainsi que des sites surveys.
Nous parlerons des WIFI publics dans un chapitre ultérieur.
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5.4.

La fibre optique

La fibre optique est utilisée dès qu’une liaison cuivrée en UTP dépasse les 100 m. C’est un long tube de
silice étiré par extrusion sur plusieurs km avec un diamètre très petit. Ce tube permet de servir de
guide d’onde pour la lumière grâce aux propriétés optiques du verre.

Source : http://4.bp.blogspot.com/-MUoTA4CD0ok/VUP6rwj1waI/AAAAAAAAAcs/u58h7IUMeR0/s1600/Principe_fibre_optique_2.png

De gauche à droite, le rayon incident en milieu air est dévié selon les lois de la réfraction avec un
certain angle en entrant par la paroi air/silice. Une fois dans le cœur, le rayon est réfléchi plusieurs fois
sur la paroi du cœur. Grâce à cela, on peut transporter le signal lumineux sur de longues distances
avec une perte bien plus réduite qu’un câble cuivre.
De plus, les débits que l’on peut obtenir sont très élevés (100 GHz).
En pratique, un câble de fibre optique est composé de X modules en
PVC contenant n nombre de fibres. Les modules sont torsadés entre
eux dans un sens puis dans un autre. Ils baignent dans une graisse
afin de les protéger contre l’humidité et autour de bâtonnets en FRP (fibre de verre). Ensuite, nous
avons la gaine en PVC noire.

Source : http://www.thefoa.org/tech/ref/OSP/Armor.jpg
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5.4.1. Les différents types de fibres

Celles que nous utilisons le plus communément pour les réseaux ETHERNET de moyennes distances
est la multimode à gradient d’indice car moins couteuse. La monomode est elle requise pour les
longues distances :
-

Multimode  0 à 3 km- Perte : 3 dB/km (850 nm)

-

Monomode  0 à 200 km – Perte : 0,23 dB/km (1550 nm)

5.4.2. Les longueurs d’ondes
Type de fibre

Longueur d’onde
(infrarouge)

Source
d’émission

Perte au km

Débit

Portée

Multimode

850 nm

3 dB/km

1 Gbps

3 km

Monomode
Monomode

1310 nm
1550 nm

LED, parfois
LASER
LASER
LASER

0,4 dB/km
0,25 dB/km

10 Gbps
100 Gbps

200 km
200 km

5.4.3. La fibre pour l’ETHERNET
Pour les liaisons ETHERNET internes, la fibre qui sera la plus utilisée est la multimode. Le câble se
termine sur un ODF ou tête de câble :
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On utilise un patchcord optique pour relier une des fibres de l’ODF sur la porte d’un switch.

Source : https://prodzone-tripplite.netdna-ssl.com/shared/product-images/xlg/N520-20M-FRONT-XL.jpg

La porte d’un switch est munie d’un module SFP. Ci-dessous, il s’agit d’un double-fibres.

Source : https://www.cuc.eu/media/cms/CUC/commun/pageGuides/FIBRE/elements-installation-fibre-optique.jpg

Il y ainsi des circuits bi fibres (une fibre pour le TX et la deuxième pour le RX) et monofibre (TX/RX sur
la même fibre). On insère le module SFP dans la porte adéquate du switch, et ensuite la fibre dedans.
Un des intérêts à relier deux bâtiments en fibre optique est l’isolation du point de vue électrique. Cela
évite des erreurs de raccordement de terres différentes et réduit considérablement les dégâts dus à la
foudre.
En cuivre, le câble ne peut-être relié qu’à une seule terre ! Si par erreur, on relie les deux extrémités
du câble à deux terres locales sans équipotentiel valable, des courants vont transiter entre les deux (il
y a une différence de potentiel, donc, un courant électrique). Ce courant peut être important et griller
les équipements. De plus, les câbles posés dans le sol peuvent drainer toutes sortes de courants
vagabonds. Nul besoin de parler des dégâts en cas de foudre.
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Voici les connecteurs que l’on rencontre :

Source : http://www.fonsbd.com/images/products/fiber_optic_connector2.png

En ETHERNET multimode  les LC/PC et anciennement les ST/PC (baillonette).
En ETHERNET monomode les FC/PC et les LC/PC.
Vous pourriez rencontrer d’autres types de connecteurs selon les équipements.
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Concernant la connexion des LC/PC, il faut bien entendre le « CLIC ». Un témoin lumineux clignote sur
la porte du switch si un signal est reçu.
Il faut bien respecter le rayon de courbure minimale de 3 cm pour les patchcords. S’il n’est pas
respecter, des pertes seront créées sur la ligne : c’est le microbanding.

5.4.4. Equipements fibres optiques
Il existe deux types d’équipements pour relier deux sites en fibre optique :
-

Les switchs : on relie la porte optique à la place de la porte RJ45, ce entre deux switchs.
Les convertisseurs optique/ETHERNET RJ45 :

Source : https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1me4rIXXXXXXOXpXXq6xXFXXXM/Fiber-Optical-Media-Converter-10-100Mbps-RJ45-Singlemode-SC-Port-25KM-Media-converter-HTB-3100AB.jpg

On connecte un patch RJ45 d’un côté du module et la fibre de l’autre. Ainsi, on établit une liaison
ETHERNET FX.

5.4.5. En pratique
La liaison optique sur des sites temporaires est en général assez exotique. Si vous devez utiliser ce
type de câble, il faudra soit vous créer une bobine de câble vous-même avec soit un long patch (max
50 m) ou du câble assez souple de type « Break Out » ou acheter un enrouleur:

Sources : http://community.fs.com/blog/wp-content/uploads/2013/06/MPO-MTP-Fan-out-Cables1.jpget
http://www.reseaudirect.com/catalog/_photos_rsd_v2/Enrouleur_derouleur_Fibre_optique_video_detoure_600_600.jpg

C’est-à-dire qui possède déjà des connecteurs mâles soudés.
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Vous devrez absolument protéger le câble dans un tube annelé ou mieux HDPE de petit diamètre. Les
patchs ne sont pas prévus pour être dans un milieu soumis à des contraintes mais dans des datas
centers. Il suffit de marcher dessus pour le détériorer.
Concernant les câbles breakout, on prendra un câble ayant une
protection mécanique minimale. Le problème est que si la protection
est forte (gaine plus épaisse), il sera plus difficile de l’enrouler. L’idéal
est de prendre un câble d’intérieur renforcé avec peu de fibres (4 ou 12
F.O.).
Si la place ne vous manque pas, optez pour un câble de ligne
d’extérieur qui lui sera très bien protégé, mais avec des rayons de
courbures de 30 à 40 cm.
Il faudra prendre un soin très particulier à la pose : bien respecter
les rayons de courbures, protéger les câbles de bout en bout sur
tout le chemin (passe câbles, gaines annelée, tubes HDPE,
caniveaux, …). On peut aussi tirer la fibre en aérien.

5.4.6.

Conclusion

La fibre optique peut avoir sa place dans l’évènementiel si elle
est indispensable. Elle demande certaines précautions à la pose
et à sa manipulation. Elle est à déployer si vous devez avoir du
très haut débit et une très haute qualité de service garantie
(aucune latence tolérée) : liaisons vidéos, broadcasting,
multimédia sur de longue distance (plus de 100 m).
Elle est utilisée par les professionnels de l’audiovisuel pour relier par exemple un studio mobile à son
régisseur ou à une ligne câblée haut débit. En effet, la vidéo HD requiert des débits très importants et
un réseau fiable, voir même dédié.
La fibre est surtout dédiées aux installations fixes comme la liaison de deux bâtiments dans un
campus, … surtout que son coût à ce jour devient démocratique (du point de vue des entreprises et
non des particuliers bien entendu  ).
Mais en général, on utilisera plutôt l’UTP ou les brigdes WIFI bien moins couteux et fragiles.
Néanmoins, il est important de connaître les atouts de cette technologie.
Vous utiliserez en général la multimode vu son prix très bas.
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5.5.

Les modems HDSL ; LRE et 56 k : liaisons bifilaires

La paire torsadée téléphonique peut être utilisée pour réaliser une liaison ETHERNET entre deux sites
avec un débit moyen. Tirer un câble téléphonique est très facile et moins couteux que l’UTP. On
connecte deux modems à chacun des deux bouts de la ligne. Ces modems permettent ainsi de relier
les deux LAN.
Nous retrouvons les :
Modems SHDSL
Modules LRE de Cisco
Modules LAN Extender VDSL
Modems 56k

5.5.1. Modems SHDSL
Les modems SHDSL sont des équipements qui
fonctionnement par deux : un maître et un esclave. Ils
permettent de relier deux sites via un câble de téléphone
sur une distance de plusieurs km.
Ils permettent des débits de 2,3 Mbps sur une paire et 4,6
Mbps sur deux paires.
Voici un tableau comparatif des distances et des débits :

Source : https://wapiti.telecom-lille.fr/commun/ens/peda/options/st/rio/pub/exposes/exposesrio2002ttnfa03/bourtacquard/xdsl_ttn03/site_xdsl/04_techniques.html#HDSL

On peut voir qu’il est possible d’obtenir des débits de 2 Mbps pour une distance de 3 km.
LAN

LAN
Ligne téléphonique : 2 Mbps

2 km

L’ensemble de modems ci-dessus est de la marque Telindus. Ils sont disponibles sur eBay. D’autres
modems similaires sont disponibles aussi sur le marché : cf. Aliexpress.
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5.5.2. Modules LRE de Cisco
Cisco avait développé un système permettant de raccorder différentes LAN’s entre eux via les câbles
téléphoniques d’un bâtiment non pourvu de câblage structuré ou étendre le LAN sur des sites
distants. Cette technologie s’appelle LRE :

Source : https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/i/000001-100000/85001-90000/8900190000/89860.ps/_jcr_content/renditions/89860.jpg

Tout commence depuis le Cisco LRE switch qui est relié au LAN. Ce module est relié au Cisco LRE
splitter qui intègre les lignes téléphoniques analogiques au signal LRE. De là, on part sur la paire cuivre
jusqu’au module client 576 LRE.
La description complète des équipements de trouvent sur ce site :
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/lre/pots_splitter/legacy/1255005.html .
Les débits varient entre 5 à 15 Mbps.

5.5.3. Modules d’autres marques
Il existe d’autres modules permettant de connecter deux
LAN en point à point en utilisant le VDSL.
Par exemple, le module ci-contre (disponible sur Aliexpress
au mot clé VDSL ethernetextender) peut être couplé à un
autre similaire afin de prolonger un LAN. Le premier
équipement sera configuré en maître et le deuxième en
esclave.
Les débits que l’on peut obtenir sont de 100 Mbps
symétrique jusqu’à 300 m à 50/11 Mbps asymétrique jusqu’à 900 m. Le débit en download (en
provenance du maître) est toujours supérieur à celui en upload (en provenance de l’esclave).
Ces modules coûtent environ 80 $/pièce ce qui n’est pas très élevé pour les performances que l’on
peut en obtenir.
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5.5.4. Les liaisons 56 k
Et oui, même si ces modems, jadis populaires, sont aujourd’hui
complètement dépassés, nous allons tout de même en parler. Ils
pourraient peut-être vous rendre service pour des liaisons de longue
portée à bas débit.
Il est en effet possible de réaliser une liaison en point à point entre
deux terminaux équipés d’un modem 56 k. C’est très simple, vous
devez équiper deux ordinateurs d’un modem et de relier les deux lignes à un central téléphonique
analogique local (PABX). Le premier ordinateur devra appeler le deuxième. Ce dernier sera configuré
en mode « serveur ». Il décrochera automatiquement la ligne.
Tout ordinateur équipé de windows 2000 à windows 10 est capable de recevoir une connexion
entrante.
Les débits obtenus ne dépasseront pas 33 kbps. Ce type de liaison est certes trop lent pour la plupart
des applications d’aujourd’hui, mais peut-être envisagée en dépannage pour des usages à bas débits :
consultation de base de données, sites web légers, emails, messageries textuelles, petits transferts
FTP, …
Côté investissement, tout sera de la récupération : deux vieux PC portables, deux modems et un PABX
analogique.
L’avantage unique : la portée dépasse toutes les autres technologies câblées en cuivre, soit de 10 km
(portée maximale pour une ligne de téléphone analogique avec un PABX de qualité).

5.5.5. Conclusion
Les liaisons bifilaires sont des alternatives très intéressantes à envisager pour étendre un LAN sur un
site assez grand. C’est la solution la moins chère en terme de câblage (un câble téléphonique une
paire coûte bien moins cher que de l’UTP) et d’équipement. Ces câbles sont faciles à installer.
Par ordre décroissant, on choisira :
Modules VDSL – Débit symétrique de 100 Mbps jusqu’à 300 m – 50/11 Mbps asymétrique
jusqu’à 900 m
Modems SHDSL – Débit symétrique 2 Mbps jusqu’à 3 km – 144 kbps jusqu’à 5.4 km
Modems 56 k – Débit symétrique 33 kbps jusqu’à 10 km
En général, les modules VDSL sont les plus employés puisque des distances de plus 1 km entre deux
équipements sont rares ainsi que la pose. Les deux autres technologies ne sont utilisées que dans les
cas particuliers nécessaires.
Le LRE de Cisco n’entre pas en compte car il faut déployer un système assez conséquent. Néanmoins,
il est utile de savoir que ça existe si vous devez distribuer un grand nombre de lignes.
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5.6.

Le CPL
Le CPL est le courant porteur de ligne. Cette technologie
permet d’utiliser le câblage électrique d’un bâtiment ou
d’une maison pour étendre un LAN. Elle est très simple à
déployer : il suffit de brancher l’adaptateur sur une prise
220 V et de relier de l’autre côté un patch au LAN.
Le data est véhiculé via une phase du 220V.

Les débits obtenus à ce jour sont de 500 Mbps à 1,2 Gbps pour les modèles les plus performants et se
partage avec tout le monde (mode bus). La facilité d’installation et le fait de ne pas devoir tirer des
câbles UTP dans les maisons sont les arguments de vente de ces produits très séduisants et bons
marchés.
Mais ces arguments cachent des vices plus sombres. Le CPL module un signal HF sur une largeur de
bande de 3 à 30 MHz en plusieurs sous-porteuses selon la modulation OFDM. Cette modulation en
multicanaux confère une certaine robustesse du signal.
Les vices se comprennent quand on commence à s’intéresser de plus près sur le fonctionnement
intrinsèque de ce système. Le signal est transmit directement sur les fils électriques de votre
habitation, fils non blindés car le réseau électrique est prévu à la base pour transporter du courant
alternatif à 50 Hz. Le problème est que le réseau électrique se comporte comme une antenne long fil
et émet des ondes radios HF de faibles puissances dans toute l’habitation. Ces ondes parasitent toutes
les télécommunications radios HF aux alentours de votre habitation : radiodiffusion AM,
radioamateurs, CB, armée, ONG, la marine, ...
Ce système est plus ou moins fiable à partir du moment où vous être sur la même phase et sur le
même compteur électrique. Il supporte mal les multiprises (surtout les para surtenseurs équipés de
filtres HF tient donc  ), les aspirateurs, certaines alimentations à découpages, les
télécommunications radios HF.
Une certaine firme (Devolo ???) très engagée dans le CPL ne parle nulle part des perturbations
causées par ses produits. Mais elle a le mérite d’appliquer des filtres assez efficaces qui épargnent les
bandes amateurs sur ces derniers modèles. Par contre, d’autres marques vendent de véritables
brouilleurs HF.
Certaines marques de babyphones promettent même des babyphones sans rayonnement !!!
Le déploiement du CPL pour l’évènementiel est un peu compliquée pour plusieurs raisons. Il faut que
vos équipements soient sur le même réseau électrique, sur le même compteur et souvent sur la
même phase. Hors, sur un évènement, il n’est pas toujours évident d’être tous raccordés au même
boitier (power box). Il sera soumis à pas mal d’interférences à cause des nombreux appareils utilisés
dans le domaine de l’audiovisuel (sono, ordinateurs, lumières LED, synthétiseurs, alimentations à
découpages de puissance, UPS, …), les appareils informatiques (les alimentations à découpages parfois
de qualité douteuses) et tous les autres appareils ménagers (fours à microondes, aspirateurs, …). Il se
pourrait même que vous ayez une incompatibilité avec les appareils de la scène pour un risque de
perturbation possible (microphones sans fil, induction de parasites dans les tables de mixages).
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Vous provoquerez des troubles certains dans les télécommunications HF radioamateurs, de l’armée,
de la radiodiffusion mondiale dans les alentours du site (de 100m à plus d’1 km). Il se pourrait qu’il y
ait une incompatibilité avec les systèmes radio VHF et UHF (talkies walkies), mais elles sont en général
très réduites.
Il y aura une incompatibilité très probable avec les liaisons ADSL et VDSL si le câblage de ceux-ci a été
négligé : absence de filtre, non respect des torsades, blindage qui conduit les parasites du CPL.
La méthode que vous pouvez utiliser est de relier les modules CPL sur une même rallonge électrique.
Le CPL fonctionnera plus ou moins correctement dans une habitation où l’installation électrique est
simple et si vous mettez de côté le fait que vous perturbez tout le spectre HF autour de chez vous.
Mais il n’offre aucune garantie sur la stabilité à cause de sa sensibilité aux diverses perturbations
électromagnétiques et électriques.
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5.7.

Conclusion sur les liaisons internes d’un réseau

Voila, nous avons parcouru les principaux supports qui permettent de réaliser les liaisons internes de
votre LAN.
Le câblage ETHERNET UTPpermet les liaisons locales en haut débit (100 et 1000 Mbps) jusqu’à
une distance normée de 100 m (il est possible d’obtenir jusqu’à 200 m). C’est le câblage le
plus fiable.
Débit
10 Mbps

Distance pratique
300 m catégorie 6 (norme
à 100 m catégorie 3)
200 m catégorie 6 (norme
à 100 m catégorie 5e)
200 m catégorie 6 (norme
à 100 m catégorie 6)

100 Mbps
1000 Mbps

Le WIFI est utilisé comme point d’accès au réseau pour les différents terminaux et pour
réaliser des links pour relier les points éloignés du site là où la pose d’un câble devient
compliquée.
Antenne 2,4 GHz
¼ onde
omnidirectionnelle
Omnidirectionnelle
gain 8 dBi
YAGI gain 14 dBi

Dual QUAD 14 dBi

Antenne 5 GHz
¼ onde
omnidirectionnelle
Access point
directionnel et
Ubiquiti

Distance maximale
30 à 50 m

à 400 à 500 m

Vers
omnidirectionnelle :
500 m
Vers directionnelle :
Plusieurs km
Vers omnidirectionnel :
500 m
Vers directionnelle :
Plusieurs km

Débit maximal
802.11b : 11 Mbps
802.11g : 54 Mbps
802.11n 20 MHz : 150 Mbps
802.11n 40 MHz : 300 Mbps
802.11b : 11 Mbps
802.11g : 54 Mbps
802.11n 20 MHz : 150 Mbps
802.11n 40 MHz : 300 Mbps
802.11b : 11 Mbps
802.11g : 54 Mbps
802.11n 20 MHz : 150 Mbps
802.11n 40 MHz : 300 Mbps
802.11b : 11 Mbps
802.11g : 54 Mbps
802.11n 20 MHz : 150 Mbps
802.11n 40 MHz : 300 Mbps

Distance maximale
30 à 50 m

Débit maximal
802.11a : 54 Mbps
802.11n 20 MHz : 150 Mbps
802.11n 40 MHz : 300 Mbps
802.11ac : 1,3 Gbps
Quelques km à
802.11a : 54 Mbps
plusieurs dizaines de km 802.11n 20 MHz : 150 Mbps
802.11n 40 MHz : 300 Mbps
802.11ac : 1,3 Gbps
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Les liaisons HDSL et VDSL point à point sont utilisées pour relier des sites dont la distance est
trop grande en UTP et inaccessibles en WIFI. De plus, le coût du câblage est très réduit.
Technologie
SHDSL
VDSL point à point
56 k

Distance maximale
5,3 km
3 km
300 m
900 m
10 km

Débit maximal
144 kbps symétrique
2 Mbps symétrique
100 Mbps symétrique
50/11 Mbps Upload/Download
33 kbps

La fibre optique est à envisager dans le cas où vous êtes soumis à des exigences de qualité de
service très hautes, de stabilité et surtout de débit pour les applications multimédias et
audiovisuelles. La fibre multimode sera celle que vous déploierez vu son prix plus
démocratique. La monomode est réservée au monde des télécoms.
Technologie
Multimode 850 nm
Monomode 1550 nm

Distance maximale
3 km
200 km

Débit maximal
1Gbps
10 Gbps

A vous de choisir le support qui conviendra le mieux à votre application.
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6. Les liaisons externes IP (Internet) – Couche modèle OSI 1
Nous allons maintenant aborder les liaisons externes IP. Celles-ci permettent de vous connecter vers
l’extérieur grâce au réseau internet et de jouir des nombreuses applications en lignes et de surfer sur
le web.
Nous allons parcourir les différentes technologies d’accès à internet suivantes :
L’ADSL, le VDSL et les réseaux câblés
Les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G (LTE)
La fibre optique
Le satellite
Le WIFI public des villes

6.1.

L’ADSL, le VDSL et les réseaux câblés

L’ADSL, le VDSL et le câble coaxiale de votre télé distributeur sont les technologies d’accès à l’internet
les plus communs pour le grand public et les entreprises. Elles permettent de fournir des connexions
haut-débit fiable à tout un chacun à prix « démocratiques » et une provision de téléchargement de
plusieurs centaines de GB.
La concurrence se partage pour l’instant entre le VDSL utilisant le réseau cuivré, le câble utilisant le
réseau coaxial de la télédistribution et la fibre optique à la maison (sujet d’un chapitre ultérieur).

6.1.1. L’ADSL et le VDSL
Ces technologies sont de la famille des xDSL dont fait aussi partie le SHDSL rencontré plus haut. Elles
utilisent la paire torsadée du réseau téléphonique comme support.
L’ADSL est la première génération d’accès à internet haut débit qui a été populaire. Elle permet d’avoir
une connexion avec un débit maximal descendant de 8 Mbps et montant de 1 Mbps. L’ADSL 2+ peut
monter jusqu’à 18 Mbps en descendant. Le débit montant est le même : 1 Mbps. La distance
maximale est de 8 km pour un débit descendant de 2 Mbps.
L’ADSL est aujourd’hui systématiquement remplacé par le VDSL dont le VDSL 2+ est la dernière
technologie à ce jour. Les débits maximaux VDSL 2+ obtenus sont de 300 Mbps en descendant et de
100 Mbps en montant pour une distance maximale de 300 m du central.
Le VDSL2 permet des débits de 60 Mbps en dessous de 1 km.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/VDSL2
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A partir de 2 km, ADSL2+ et VDSL 2 s’équivalent.
Il faut posséder une ligne téléphonique (1 paire) jusque dans l’habitationpourbénéficier d’internet via
le VDSL. Il n’est pas obligé de souscrire à un abonnement à téléphonie fixe. On relie un
modem/routeur sur la prise téléphonique. En général, le modem/routeur est fourni par le provider
(BBOX chez Proximus par exemple).

Source : http://i2.cdscdn.com/pdt2/1/3/8/1/700x700/auc3700616803138/rw/filtre-adsl-rj45-vers-2-x-rj11-avec-cable-de-0-10m.jpg

On branche un filtre ADSL sur la prise murale. De ce filtre, on relie le modem/routeur sur la porte ADSL
MODEM et le téléphone sur PHONE. Ce filtre est indispensable si vous avez un téléphone fixe. En
effet, le signal ADSL occupe une plage de fréquence de 0 à 1 MHz (25 kHz à 12 MHz pour le VDSL) et
couvre la bande vocale de 300 à 3000 Hz. Sans filtre, vous entendrez des parasites dans votre
téléphone.
Aujourd’hui, les installateurs placent une prise murale qui l’intègre. Cela facilite l’installation. Voici un
exemple de chez Proximus :

Source : http://users.skynet.be/hesamedia/ext/tf2007.jpg
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On branche la BBOX selon ce schéma :

Source : https://www.proximus.be/dam/jcr:70534981-6e53-4c5e-9cc6-561a22e8cb0c/cdn/sites/support/images/cable_global/plug-filter-bbox-3~2015-11-23-10-15-35~cache.jpg

Je vous invite à vous référer au chapitre 5.2.5. sur le câblage structuré pour des explications sur le
réseau téléphonique.
La règle qu’il faut impérativement bien respecter avec le câblage des lignes VDSL, c’est le respect des
torsades sur toute l’entièreté de la ligne.

Source : http://www.bobinages-magnetos.com/produits/fil_torsade_juju.jpg

Cela veut dire que vous devez utiliser des patchcords torsadés depuis votre répartiteur jusqu’au
modem ! Il est proscrit d’utiliser un patch plat de téléphone. Le non respect des torsades provoque
une perte du signal. En effet, c’est la torsade qui confère la plus grande partie d’immunité aux
parasites.
Ainsi, vous utiliserez des rallonges et des
raccords UTP à 2 ou 4 fils torsadés.
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6.1.2. Câble coaxial
Le deuxième moyen de raccordement à internet est le câble coaxial de la télévision. Le système est
assez simple : on relie le boitier modem/routeur au câble du téléopérateur. Le coaxial 75 Ωdu modem
doit être connecté sur la porte DATA du filtre/amplificateur et les TV’s sur les autres portes.

Source : http://etutorials.org/shared/images/tutorials/tutorial_99/541331fg1305.jpg

Le câble coaxial entre le répartiteur et le modem doit être le
plus court possible et de qualité professionnelle. Oubliez les
rallonges de TV bon marchées. Le câble pour satellite peut
aussi convenir. On utilise un câble UTP pour étendre le réseau.
Les débits que l’ont peut obtenir sont de 150 Mbps.

Source : http://www.networxsecurity.org/fileadmin/user_upload/images/2015-08/Cable_Modem.gif

Voici un exemple de la Voo Box :
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Source : https://forum.astel.be/attachment.php?attachmentid=112019&d=1296029283

6.1.3. Pour conclure
Le VSDL et le câble sont les moyens de raccordement à l’internet les plus populaires. Ils sont les last
miles pour les abonnés du grand public. Ces deux technologies possèdent les avantages communs
d’être déployées partout, peu coûteuses et fiables. Le choix d’une technologie ou l’autre dépend de
l’éligibilité du client (est-il proche d’une infrastructure réseau téléphonique ou de câblodistribution) et
du câblage qu’il possède dans son habitation (a-t-il un accès au câble ou au téléphone). En outre, les
débits offerts sont jusqu’à 150 Mbps dans le meilleurs des cas.
Aussi, le choix dépendra des promotions et des attentes du client selon les packs tri playetquadiplay
incluant la téléphonie fixe (via la ligne analogique ou en voip), la télévision et le GSM.
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6.2.

Les connexions mobiles : 2G ; 3G et 4G (LTE)

Aujourd’hui, il est très facile de se connecter à internet sur son smartphone ou grâce à un module
WIFI 4G (routeur 4G) de manière sans fil. Cela est possible grâce l’implantation de plusieurs réseaux
GSM, 3G et 4G dans le pays. Ce réseau est composé de relais (BTS pour le GSM 2G et nodes pour le
3G/4G). Chaque relais couvre une cellule dans laquelle les utilisateurs se retrouvent. Les relais sont
reliés entre aux par un backbone fibre optique, cuivrés ou de faisceaux hertziens.

Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Gsm_network.png/440px-Gsm_network.png

Le relais utilise les ondes radios pour desservir la clientèle locale. La portée peut atteindre 50 km en
900 MHz pour une BTS 2G. Mais on retiendra quelques km dans la plupart des cas. Qui dit ondes radio
dit qu’il faut avoir une couverture réseau pour jouir du 2G, 3G et 4G. La technologie la plus ancienne
offre la meilleure couverture pour un débit plus réduit.
Dans ce chapitre, nous allons aborder :
Le 2G : CSD, GPRS et EDGE
Le 3G : UMTS, HSDPA, HSPA
Le 4G : LTE

6.2.1. Le 2G : CSD, GPRS et EDGE
La 2G est la plus ancienne technologie mobile (900 MHz et 1800 MHz). Elle existe au départ en mode
circuit dédiée à la téléphonie. On peut utiliser un canal voix à 9,6 kbps pour transférer du data. C’est le
CSD ou GSM data. Ce mode est à ce jour complètement désuet, mais il est toujours supporté pour les
applications machine to machine (M2M).
On a apporté ensuite une évolution à la 2G en introduisant le GPRS qui fonctionne par paquet et non
par circuits. C’est ce mode qui est la base de tous ses successeurs. Le GPRS permet des débits de 107,2
kbps. Sa couverture est exactement la même que le réseau GSM 2G. C’est ainsi la technologie la plus
disponible.
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La dernière évolution 2G est le EDGE qui offre un débit de 236 kbps. La couverture est un peu
inférieure au GPRS.
Tous les GSM, modems et smartphones sont compatibles au EDGE et au GPRS. Ces technologies sont
très certainement dépassées à ce jour, mais elles permettent de toujours garder une connexion en
zone non couverte en 3G et 4G.
Ils peuvent être utilisés pour consulter des sites web légers, des emails et des applications légères et
en roue de secours aux techniques plus récentes.
Le CSD peut aussi dépanner pour les liaisons à bas débit.

6.2.2. 3G : UMTS, HSDPA et HSPA
Le besoin d’avoir un réseau data de haut débit s’est vite fait ressentir pour les applications devenant
gourmandes comme le multimédia et les sites web toujours plus lourds. C’est pourquoi on a implanté
le 3G. Il s’agit au départ de l’UMTS, un tout nouveau réseau non compatible avec le GSM aux
alentours des 2100 MHz. Il permet un débit de 370 kbps, voir même 2 Mbps.
Sont ensuite apparus le HSDPA et HSPA qui sont une évolution de la 3G qui permettent des débits
jusqu’à 7,2 Mbps. La dernière évolution est le HSPA+ qui offre 42 Mbps.
La couverture de ces réseaux est moins bonne du fait de sa fréquence de travail (2100 MHz) et de
débits plus élevés.
Tous les smartphones et les modems d’aujourd’hui sont compatibles.
Ces technologies conviennent pour un surf quasiment équivalent à votre domicile. La vidéo est
possible.

6.2.3. 4G : LTE
La dernière évolution est le LTE. Il permet un débit théorique de 300 Mbps, pratique de 30 Mbps. Le
débit maximal peut être atteint en utilisant de multiples antennes MIMO. Elle est à ce jour la
technologie la plus performante. On peut la retrouver dans tous les smartphones actuels, les modules
routeur WIFI et certains modems.
Elle est utile pour toutes les applications à haut débit et permet de surfer avec le « même » confort
que le VDSL. La couverture est assez variable selon la fréquence utilisée : 2600 MHz, 900 MHz ou 800
MHz. En pratique, ce réseau est plutôt déployé dans les zones urbaines. Mais cette tendance s’inverse
pour certains opérateurs désirant offrir une connexion concurrentielle aux réseaux câblés en ventant
une box 4G.
La connexion 4G est LA solution pour permettre une connectivité à haut débit pour un réseau IP
temporaire. Elle permet le partage d’une connexion avec un grand nombre d’utilisateurs.
Plus tard, une nouvelle norme verra le jour le 5G  !
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6.2.4. Les périphériques
Les périphériques permettant de jouir de tous les réseaux mobiles sont soit le smartphone, soit les
dongles modem USB ou les routeurs WIFI 4G. Ils sont déjà détaillés au chapitre 3. Pour un réseau
temporaire, on préfèrera un module 4G routeur WIFI équipés d’une connexion RJ45. Ils sont
disponibles sur eBay, sur Aliexpress ou chez votre opérateur.
Voici quelques périphériques utiles pour partager une connexion 3G/4G sur un réseau câblé :

TP-LINK TL-MR3420
On relie un dongle USB ou module WIFI 4G sur la porte USB du routeur.
Il reconnait un grand nombre de périphérique. Le routeur permet ainsi
de partager la connexion en câblé.
Ce périphérique offre une excellente portée WIFI.
Alimentation sur secteur ou 12 VDC.

TP-LINK TL-MR6400
Ce modèle possède un modem 4G intégré. On insère ainsi
directement la carte SIM. Les WIFI proposés sont en 2.4 GHz et 5
GHz.
Alimentation sur secteur ou 12 VDC.

ZTE MF91S
C’est un module routeur WIFI portatif qui permet
de partager une connexion 4G localement en WIFI.
Il est possible de le relier au TP-LINK MR3420 par l’interface USB. Il faudra alors bien
régler le paramètre « Connexion manuelle » dans son interface web et la mettre en
OFF. Cela permet au TP-LINK de contrôler le module.
Alimentation via USB ou accus.

3G/4G routeur (Aliexpress)
Ce module ne coûte pas cher et permet de connecter un dongle USB sur un
réseau câblé LAN ou de partager une connexion WIFI tierce sur le LAN. On
peut ainsi le combiner à un module similaire au ZTE MF91S ou tout
smartphone en le connectant sur la WIFI.
Alimentation via USB.
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Matériel professionnel
Vous pouvez trouver du matériel professionnel en recherchant avec le
mot clé « router 4G » sur eBay ou aliexpress par exemple. Il est possible
de trouver des périphériques multi SIM, avec une ou des antennes
extérieures GSM, …
Les antennes extérieures GSM permettent de capter un meilleur signal
en la plaçant dans endroit plus dégagé.
Il faudra bien penser à la source d’alimentation.

6.2.5. Couverture et disponibilité des réseaux mobiles
Les réseaux mobiles promettent des débits comparables aux réseaux câblés et une couverture
excellente. Il faut prendre ces arguments avec précaution car un réseau câblé sera TOUJOURS plus
performant et fiable d’un réseau mobile. Mais, il faut tout de même reconnaître qu’à ce jour, les
réseaux mobiles offrent de très bonnes performances avec des débits tout à fait honorables. On se
passer du câble dans certains cas.
Il faut aussi tenir compte de la quantité de data du forfait. Les réseaux filaires sont quasiment en
illimités ou avec de hautes provisions (300 GB). Mais il n’est pas de même en 4G. On devra se
contenter de 10, parfois 20 GB. Avec les débits actuels et les ressources assez gourmandes (youtube
par exemple), on peut très vite arriver au quota.Au-delà du forfait, la surfacturation risque d’être très
salée.
Néanmoins, pour profiter de ces performances, il faudra être sous une bonne couverture et utiliser un
matériel de bonne qualité. Le smartphone n’est pas forcément le meilleur modem 4G, mais un module
WIFI 4G bien. Si vous êtes dans une zone rurale non couverte, vous devrez vous contenter de la 3G ou
du EDGE. Cela peut poser un réel problème pour un évènement en pleine nature et qui a besoin du
haut débit
Il faut aussi savoir qu’un relais partage la totalité de sa bande passante avec tous les utilisateurs
qu’elle couvre. Il faut en tenir compte car lors de votre évènement, vous ne serez pas les seuls à
utiliser les réseaux mobiles, mais aussi toute la clientèle voulant diffuser des vidéos sur youtube. Le
débit peut très vite chuter pour même rendre le réseau inutilisable. Les exemples les plus flagrants
sont les stades de foot et les très grandes manifestations comme les Cityparades, ce malgré un
renforcement du réseau.
J’invite à lire le chapitre 3.3. pour les détails.

6.2.6. Plus d’infos
http://www.on3mee.be/telecom/internet_par_gsm/index.htm
Cet article explique comment configurer une connexion GPRS et 3G. Il faut savoir que les paramètres
du GPRS sont exactement les mêmes que pour le 4G.
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6.2.7. Pour conclure
Les réseaux mobiles permettent d’avoir une connexion internet quasiment partout et de manière très
simple. Cette solution est en général la plus employée pour l’internet nomade. Il faudra cependant
bien tenir compte des limites de couverture et de capacité du réseau mobile pour les cas de grosses
manifestations.

6.3.

La fibre optique

La fibre optique, déjà abordée dans le chapitre 5.4, permet d’avoir une connexion internet de très
haut débit. Initialement, elle sert pour le back bone d’un opérateur et pour les liens à très hauts débits
entres les opérateurs de télécom. Elle sert ainsi d’infrastructure réseau pour les réseaux de
télécommunications, les autoroutes, les chemins de fer, les compagnies de gaz et d’électricité, …
La fibre désert aussi la clientèle. On distingue la clientèle professionnelle et le grand public. Pour la
professionnelle, les opérateurs télécoms installent la fibre optique monomode directement chez le
client via un réseau CWDM, MPLS ou SDH. Le client peut ainsi accéder à une liaison de haut à très haut
débit (de 100 Mbps à 10 Gbps),d’une qualité de service garantie et dans certains d’une double
sécurisation des circuits. Les clients peuvent aussi louer une ligne ou une fibre noire. Les différents
opérateurs sont Eufofiber, Proximus, Voo, Tecteo, SPW, … Maintenant, ces connexions sont réservées
aux professionnels ou aux personnes fortunées.
Pour le grand public, il y a le FTTH. C’est-à-dire la fibre à la maison. Ainsi, certains opérateurs installent
la fibre chez le client particulier pour jouir de débit élevés(100 Mbps) et surtout stables. Ici, on utilise
de la fibre multimode qui est partagée parmi tous les utilisateurs locaux.

Source : http://www.mnetconnect.com/admin/images.php?folder=linkfiles&src=ftth.jpg&x=600&y=600&f=0

C’est le mode de connexion qui supplantera à l’avenir le réseau
câblé et le VDSL. Evidemment, le cahier des charges du FTTH
pour le particulier est moins exigent que pour les liaisons des
professionnels. Il n’y a pas de garantie de débit, ni de
sécurisation des circuits. Mais rassurez-vous, cette technologie
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est très fiable et beaucoup plus stable que le VDSL et le réseau câblé d’aujourd’hui.
Certains opérateurs de télécoms amènent la fibre optique au plus près du client sans forcément
l’installer chez eux. Elle est acheminée dans une armoire CAB3 de trottoir. De là, l’internet est
distribuée via les câbles téléphoniques en VDSL2+.
Il faut savoir que le FTTH est un peu plus cher que le VDSL et le câble. Mais les débits sont meilleurs et
surtout la stabilité de la connexion (sous réserve de bien respecter les règles d’usages).
Pour l’évènementiel, il se peut que certains sites soient équipés en fibre optique.

6.4.

Le satellite

Le seul moyen de connexion à internet dans les zones dépourvues de réseaux mobiles et filaires est le
satellite. Certains opérateurs possèdent une constellation de satellite à basse et haute altitude et la
mettent à disposition. Grâce à eux, il est possible de se connecter à internet pratiquement partout
dans le monde : sur terre et en mer. La seule condition : être à vue d’un satellite.
Il existe deux systèmes :
Satellites géostationnaires à parabole fixe
Le téléphone satellite (satellites à basse altitude)

6.4.1. Satellites géostationnaires à parabole fixe
Une constellation de satellites géostationnaires
gravite autour du globe terrestre. Elle permet de
donner un accès à l’internet haut débit à tout un
ensemble d’abonnés. Les opérateurs misent sur le
fait qu’ils sont la solution pour toutes les personnes
qui ne peuvent pas avoir accès aux réseaux
classiques.
Cela a pour effet de rendre le satellite accessible au
grand public pour un prix un peu plus élevé qu’une
liaison VDSL « formule intensive ».
Du point de vue matériel, vous devez placer une
parabole fixe sur votre habitation et vous équiper d’un
modem VSAT. Le modem VSAT est un boitier semblable
à une box VDSL.
L’installation prend
un peu de temps car
il
faut
pointer
l’antenne vers le
satellite. Une fois le
tout fixé et beamé, vous pouvez jouir d’internet.
Le modem se connecte avec un patch RJ45 à votre routeur.
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Vous pouvez rendre le système « mobile » en installant la parabole à l’aide d’un trépied adéquat. Il
devra être solide. Vous devrez utiliser des poids assez lourd pour stabiliser le tout ou des piquets de
sol. Le pointage d’une parabole est très sensible et le signal peut se perdre pour un déplacement d’un
cm.
La parabole sera installée dans un lieu dégagé et éloigné
de la foule : la tête émet à 3 W + le gain. Il est proscrit de
passer dans le faisceau sous peine de lésions causées par
le rayonnement radio. De plus, un obstacle interrompt
immédiatement la connexion.
Il existe pour les personnes les plus aisées des paraboles
qui s’orientent automatiquement et suivent le satellite.
Mais comptez facilement entre 2000 et 3000 € pour une
telle parabole, là, où celle à fixer soi-même coûte 400 €
avec le modem VSAT. Seules les ONG et les personnes en
ayant le besoin possèdent ces paraboles.
Du point de vue des performances, les débits peuvent atteindre 20 Mbps en download et 6 Mbps en
upload. La bande passante est partagée avec tous les abonnés du même beam. Cela peut ainsi réduire
le débit. Le ping est lui par contre élevé à cause du temps de propagation des ondes.
Les opérateurs vous proposant des connexions sont SkyDSL, NordNet, … Ils ne couvrent en général
que le continent.
Avant d’opter pour ce système, comptez un investissement de départ pour la parabole et le modem
en plus de l’abonnement. Malgré le coût plus élevé qu’une liaison classique, le satellite est une
alternative qui reste viable.
Voici un site qui explique comment pointer une parabole :
http://www.toutimages.com/google_satellite/satellite.htm .

6.4.2. Le téléphone satellite
Le téléphone satellite est le deuxième système pour se connecter au web. On
l’utilise tout simplement comme modem.
La constellation destinée aux téléphones satellites est en basse altitude sur
une fréquence aux alentours de 1500 MHz. Mais elle offre une couverture
mondiale dans les moindres recoins de la planète, excepté les pôles. Il n’y a
pas besoin de beamer l’antenne.
Cependant, le débit est assez
bas (64 kbps) et le coût des communications est très
élevé.
Les opérateurs principaux sont Iridium et Globalstar.
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Ce système ne sera pas utilisé pour vos évènements, mais uniquement pour les marins ou les
aventuriers devant garder un contact dans les coins les plus reculés.

6.4.3. Pour conclure
La liaison satellitaire peut-être envisagée si votre évènement a lieu dans un lieu très reculé et
dépourvu des connectivités classiques (filaire et 3G/4G) ou en tant que liaison redondante à la 4G. La
formule pour laquelle vous opterez sera certainement le modem VSAT avec une parabole fixe à
installation manuelle. Cette solution reste raisonnable en ayant tout de même un prix plus élevé qu’un
abonnement classique et un débit moindre. Le débit sera de 20/6 Mbps.
Les autres solutions sont à proscrire vu le prix exorbitant des télécommunications, à moins que vous
en ayez un besoin cruel .

6.5.

Les WIFI’s publics

Certaines villes et certains commerces sont équipés d’un réseau WIFI à destination du public. Cette
infrastructure peut-être utilisée comme source internet à votre LAN ou même entant que tel. Dans
certains cas, il faudra s’acquitter d’un abonnement, dans d’autres, se contenter du quota offert par
adresse IP. En outre, certains opérateurs (Proximus, Voo, …) ont équipé leurs BOX d’un réseau WIFI
parallèle à celui de l’abonné. Cela permet aux autres abonnés du même provider de se connecter sur
ce WIFI avec leur propre compte. Le WIFI de l’abonné est bien séparé de celui destiné aux « public ».
Pour jouir du réseau WIFI, vous pourrez soit connecter directement les
ordinateurs dessus, soit, un routeur/WIFI ayant la fonction WDS (capacité à
être client d’un réseau WIFI tierce et de le redistribuer sur un LAN). Vous
pouvez vous référer au chapitre 5.3.7.
Si votre ordinateur n’est pas assez performant, on se retournera vers un
dongle USB WIFI équipé d’une antenne à gain. Cela augmente la portée. Les
donglessont équipés d’un connecteur SMA. On peut ainsi connecter l’antenne
de son choix.
Les SSID des réseaux publics sont non cryptés. Lorsque vous vous connectez
dessus, vous devrez ouvrir votre navigateur web et vous connecter à
Source :
http://www.cleusbwifi.fr/6
5-thickbox_default/minicl%C3%A9-usb-wifi300mbps-adaptateurwlan-dongler%C3%A9seau-wirelessantenne.jpg

n’importe quel site. Vous serez automatiquement redirigé vers un portail
d’accueil. Vous devrez vous inscrire sur ce portail et éventuellement régler
un paiement (VISA, Mastercard, carte prépayée à se procurer au comptoir
d’un commerce). Une fois l’inscription réalisée. Vous aurez accès à l’internet.

Dans le cas d’un réseau entièrement gratuit, vous serez limité dans la
quantité de téléchargement : 200 MB, 1 GB, … Dans les cas payants, vous
aurez droit à une plus grande capacité. Le système enregistre ses clients sur
base de votre adresse MAC. Les tarifs sont très variables. Il faut se renseigner sur place. Certains
réseaux sont assez exorbitants, d’autres moins. Il faut aussi les comparer aux offres 4G.
Les petits cafés mettent en général leur mot de passe à disposition du leur clientèle.
C’est lors de votre prospection que vous devez vous renseigner sur l’existence de tel ou tel réseau et
trouver un arrangement.
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Du point de vue des performances, elles peuvent être excellentes comme très mauvaises.
Premièrement, il faudra avoir un signal correct. Ensuite, espérer être connecté à un réseau bien
dimensionné et pas trop surchargé. Tout dépend du type de la connexion internet qui est partagée, du
nombre de connexions, du nombre d’utilisateurs, … Un access point classique gère difficilement plus
de 30 utilisateurs simultanément. Ceux dédiés aux WIFI publics peuvent gérer bien plus de clients. Il
faut réaliser des essais sur place.
En résumé :
Hotspots payants des villes
Hotspots gratuit des villes ou commerces
Hotspots destinés aux abonnés d’un provider (Proximus FON, Voo, …)
Le reste des choses à savoir sur le WIFI sont disponibles dans le chapitre 5 sur le WIFI.

6.6.

Trouver un accès filaire

Votre évènement se trouve près d’un bâtiment, d’une connaissance, d’un particulier, d’une entreprise
qui possède une connexion filaire. Vous procéderez à une négociation avec le responsable. Vous
devrez déterminer le moyen pour relier votre LAN à la connexion distante : une liaison UTP, un bridge
WIFI, un routeur avec la fonction WDS, une ligne VDSL point à point, … Vous trouverez la solution
parmi celles proposées dans les chapitres précédents.
Un point très important est de savoir sous quelle forme le responsable vous fourni l’accès : ETHERNET
ou WIFI. En effet, certains accepteront que vous vous connectiez sur une porte RJ45 de leur réseau,
d’autres vous donneront un code pour accéder à leur WIFI et une interdiction d’accès à leurs appareils
réseau. Le plus simple est évidemment une liaison ETHERNET RJ45 du point de vue technique, mais
elle est parfois refusée pour des soucis de piratage ou d’interdiction d’accès. Le WIFI sera souvent la
solution moins problématique d’un point de vue diplomatique car elle vous épargnera une demande
d’accès à un local particulier et surtout, de devoir tirer des câbles. Le responsable vous communique
simplementle SSID et le mot de passe. Vous n’avez plus qu’à mettre un récepteur WIFI à portée du
réseau.
Sur certains évènements, l’organisation propose déjà une connectivité à l’internet.
La manière de se connecter à la source dépend de chaque cas et doit être pensée de la manière la
plus pratique possible.

6.7.

Conclusion

Nous avons parcouru la plupart des moyens de connexions à internet. Le moyen que vous utiliserez
sur votre évènement dépendra d’abord des possibilités sur place. Il faut les déterminer lors d’un site
survey. Prendre contact avec les personnes responsables d’un bâtiment, d’une entreprise proche ou
qui vous héberge. La prise de contact et la négociation sont très importantes. Il faut établir une
relation de confiance et un respect mutuel : il ne jamais oublier que vous êtes le demandeur et vous
devez ainsi respecter le prêteur pour garantir d’excellentes relations et une bonne collaboration
future.
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Voici une petite check list par ordre de préférences des disponibilités à prospecter lors de votre site
survey :
Liaisons filaires VDSL ou câblée (demander au responsable sur site ou trouver quelqu’un à
proximité et comment on s’y connecte : en ethernet ou en WIFI)
Couverture 3G/4G (tester la couverture réseau) : c’est le plus facile et le plus rapide à installer
WIFI public (réaliser un scan sur place et se renseigner)
Satellite
Ensuite, déterminer le moyen le plus adéquat que vous allez utiliser pour rapatrier la connexion sur
votre LAN.
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7. Les équipements réseaux : LAN et WAN – Couche modèle OSI 2 et 3
Nous allons aborder dans ce chapitre les principaux équipements qui composent un LAN et un réseau
IP. Certains sont déjà abordés dans les autres articles de mon site traitants du sujet. Ces articles sont
destinés au monde théorique et domestique :
-

« Equipements IP.pdf» disponible sur mon site http://www.on3mee.bepour les notions
élémentaires sur les réseaux IP

-

« Présentation d'un réseau informatique domestique » qui traite d’un cas pratique du réseau
domestique de votre maison.

Les équipements d’un réseau informatiques sont les suivants :
Le switch
Le serveur DHCP
Le routeur
Le NAT
Le pare feu
Le VPN

7.1.

Le switch (couche 2)
L’équipement le plus élémentaire d’un LAN est le switch. Il permet de relier les stations
entre elles via un câble UTP.

Source : http://www.dlink.com/be/fr/-/media/business_products/dgs/dgs-1024d/additional-downloads/dgs_1024d_image_fr.jpg

Concrètement, on branche le patch cord sur une des portes
RJ45 du switch d’un côté et sur la carte réseau d’un PC ou la
porte RJ45 d’un autre équipement (autre switch, access point,
routeur, …). Un témoin clignotant s’allume pour dire qu’un
signal est reçu. Dans certains cas, la porte sera un SFP fibre
optique.
Le switch distribue les trames ETHERNET aux différentes
stations concernées sur base de leur adresse MAC : si un PC envoie une trame à destination d’un
autre, le switch enverra la trame vers la bonne porte RJ45 du destinataire. Cela permet de ne pas
saturer le réseau en envoyant des trames aux autres stations non concernées.
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Son mode de fonctionnement : il envoie les trames du PC A directement vers le PC B contrairement au
hub qui envoie toutes les trames sur toutes ses portes. Cela économise la bande passante.

Source : http://www.networking-basics.net/wp-content/uploads/2014/09/Switch-vs-Hub.gif

On peut étendre le LAN en reliant plusieurs switch entre eux. Il ne pourra alors avoir qu’un seul lien
possible.
Au niveau des débits, on rencontre le :
-

10 Mbps (10 base T) -> 4 fils
100 Mbps (100 base T) -> 4 fils
1000 Mbps (Gigabit) -> 8 fils

Aujourd’hui, le gigabit est la norme en vigueur. Le câblage sera alors en catégorie 6 en parallèle ou
croisé.
Il faut bien comprendre qu’un switch gère des trames ETHERNET et non des paquets IP. Les trames
sont limitées au LAN et non routables.
Certains switchs sont PoE (cf. chapitre 5) pour permettre l’alimentation d’équipements distants en 48
VDC.
Il existe les switchs non managables et les managables. Les swtichsmanagables permettent de
programmer différentes fonctions à une porte particulière : activation de la porte, attribution d’un
VLAN, activation du PoE, filtre sur adresse MAC, … Il faut donc savoir qu’on y connecte pas n’importe
quel PC sur n’importe quelle porte. Les non managables ne possèdent aucune de ces fonctions. On
branche le PC sur n’importe quelle porte. Ce sont aussi les switchs les plus courant car les moins chers.
Les switchs sont disponibles dans tous les magasins d’informatiques, sur eBay, sur Aliexpress, …
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7.1.1. LAN, WAN et VLAN
Le LAN est un réseau informatique local composé de différentes stations. Les trames Ethernet d’un
LAN ne communique pas avec un autre LAN.

Source : http://www.webopedia.com/imagesvr_ce/4815/lan-local-area-diagram.JPG

Le WAN est un réseau informatique étendu à une ville ou un campus. Il peut relier différents LAN. Sur
les box, on connecte l’internet sur la porte WAN.

Source : http://www.bbc.co.uk/staticarchive/17d1c375cab9c86e64c0b5987e1d6fc5109739c3.gif

Un VLAN est un LAN virtuel. Il est en effet possible de programmer plusieurs LAN sur un même switch
(4096). Ainsi, on attribue une porte à un VLAN, une autre à un autre VLAN. Les access points WIFI
professionnels gèrent les VLAN. Cela permet de dissocier le LAN des invités de celui du staff.

Source : http://www.technologuepro.com/reseaux/Configuration-d-un-switch/Configuration-des-VLANs.html
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7.2.

Le serveur DHCP

Le DHCP distribue automatiquement les adresses IP’saux stations qui se connectent sur le LAN. Dans
les réglages du serveur, on renseigne la plage d’adresses à attribuer, le délai de garde de l’IP et
l’adresse de la passerelle réseau (en général, celle du routeur).
On peut en plus attribuer une adresse IP fixe à une station sur base se son adresse MAC. Pour se faire,
on édite une liste de correspondance des MAC avec une IP.
On peut consulter la liste des clients connectés au réseau afin de contrôler qui est connecté ou de
trouver l’IP d’un périphérique inconnu.
Le serveur DHCP peut être utilisé pour limiter le nombre de stations pouvant se connecter au réseau
afin de ne pas surcharger la connexion internet.
On peut attribuer deux serveurs DHCP sur le LAN avec des plages d’adresses IP différentes.
En pratique, c’est un logiciel inclus d’origine dans les routeurs et les box.
Je vous invite à lire le chapitre 9 de « Présentation d'un réseau informatique domestique »pour la
procédure de configuration du serveur.

7.3.

Le routeur

Le routeur est un équipement réseau IP de niveau 3. Il permet de relier plusieurs
LAN’s entre eux en routant les paquets IP. En connectant plusieurs routeurs entre
eux, on crée un réseau IP. Ce réseau peut-être maillé. Ainsi, on peut créer deux
chemins entre deux routeurs alors que cela est interdit de relier deux switchs avec deux liaisons.
Concrètement, un routeur ressemble à un switch professionnel 19’’. Le boitier routeur fait aussi office
de switch.
Considérons le réseau ci-dessous :

LAN0

LAN1

LAN4

LAN2

LAN3

Source : http://inetdoc.developpez.com/tutoriels/routage-dynamique-protocole-rip/images/topo22.png

Comme stipulé dans le document de la Croix-Rouge et dans le modèle OSI, les trames ethernet d’un
LAN ne sont pas routables, mais les paquets IP oui. Cela veut dire que toutes les trames
ethernet(couche 2) de votre LAN domestiques ne vont JAMAIS vers le WAN. Les adresses MAC restent
cantonnées à votre LAN.
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Cependant, les paquets IP (couche 3) savent passer au travers du routeur et aller vers le WAN.
Dans la topologie ci-dessus, nous possédons 5 LAN et 5 sous réseaux IP. L’opération de routage
consiste à envoyer un paquet de 192.168.1.1 vers 192.168.3.1 via les routeurs R1 ; R2 puis R3. On a
ainsi établi une route.
Chaque routeur possède une liste des routes et des sous réseaux à atteindre, c’est la table de routage.

On peut configurer une table de routage statique dans certains routeurs. Ici, j’ai établi la règle
suivante :
Pour atteindre le sous réseau 192.168.1.0/24, je dois passer par le routeur 192.168.2.71.
Mon IP est 192.168.2.2. Je veux atteindre 192.168.1.56. Je dois passer par 192.168.2.71 qui est
connecté au sous réseau 192.168.1.0/24, et de facto, sait on se situe 192.168.1.56.
Il est ici dit « statique » car la règle que j’ai encodée ne bouge pas -> la route que j’ai imposée est donc
statique.
Voici un exemple d’une table de routage :

Il existe des protocoles de routages dynamiques : le RIP (pour les petits réseaux d’entreprises), le IGRP,
l’OSPF, ... Consultez https://fr.wikipedia.org/wiki/Routage pour plus d’informations.

ON3MEE | Les réseaux IP temporaires et la téléphonie pour l’évènementiel – www.on3mee.be

77

7.4.

Le NAT

Prenons l’exemple de la box de vote domicile. Vous possédez un LAN de plusieurs PC’s avec un réseau
IP 192.168.0.0/24. La box se connecte aussi à internet, mais le provider ne vous attribue qu’une seule
adresse IP visible de l’extérieur. Le problème est qu’il est impossible depuis l’extérieur d’envoyer un
paquet sur une de vos station au travers du routeur en routage classique (il existe une multitude de
réseaux 192.168.0.0/24).
C’est là que le NAT entre en jeu. Il retient toutes les requêtes que les stations locales envoient vers
l’internet dans une table. Lorsque la box reçoit sa requête externe en réponse, le NAT l’associe à
l’adresse IP de l’ordinateur local et l’envoie. Il « traduit » les adresses IP locales en IP externes.
Le NAT a toute son importance dans les réseaux pour permettre le partage d’internet.

7.5.

Le pare feu

Le pare feu est un outil indispensable pour protéger votre réseau des attaques extérieures. Il filtre et
bloque les ports entrants et sortants. Il permet la séparation entre votre LAN et le WAN. Pour rappel,
les ports IP sont les accès à la machine IP. Par défaut, le firewall est paramétré pour bloquer tous les
ports entrants.
Vous pouvez autoriser certains services comme les VPN et protocoles particuliers (un serveur http, ftp,
…).
La redirection de port permet de diriger certains paquets entrants vers un ordinateur de votre réseau
(un serveur). Par exemple, vous disposez d’un serveur http sur 192.168.0.101 :80 (port 80) et désirez
qu’un ami accède à celui-ci depuis internet. La seul IP avec
laquelle il saura vous joindre sera 86.124.34.199. Sans
redirection du port, il ne saura pas afficher votre page web.
Maintenant, vous activez la redirection du port 80 de l’IP
86.124.34.199 vers le port 80 de 192.168.0.101, il saura
accéder à votre serveur, pourtant sur votre réseau local.

Cette option est disponible dans l’onglet « Virtual server » ou « Port triggering ». Chez TP-Link, c’est
l’onglet « Virtual servers ».
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La notion de « port triggering » est légèrement différente de « Virtual server » dans le sens où la règle
établie ne dirige pas tous les paquets destinés à un port vers une IP spécifique, mais autorise d’une
manière générale l’ouverture de certains ports à une station cliente à moment donné pour un
protocole précis.

Dans l’exemple ci-dessus, un client interne 192.168.2.3 veut accéder à un serveur sur le port 12053
(trigger port). Mais le serveur exige, selon son protocole, une réponse via les ports 120,12122,2415024220 (incoming port). En temps normal, le NAT n’autorise pas ces manœuvres.
Le DMZ (zone démilitarisée) permet de rediriger tout le trafic internet entrant vers une seule machine
du réseau local en passant à travers de toutes les protections et du parfeu. Cela peut-être utile si vous
voulez rediriger tout le trafic vers un PC serveur ou un autre routeur NAT (faire une cascade de NAT
pour créer d’autres sous-réseaux par exemple). Il faudra alors protéger la station cliente avec un pare
feu et un antivirus (si PC).

Ici, tout le trafic est redirigé vers 192.168.2.5. C’est le pare feu de la machine 192.168.2.5 qui la
protège. Cette machine est un serveur ftp (port 21) et http (port 80). Les internautes peuvent accéder
à ses ressources, mais le pare feu, beaucoup plus flexible à configurer sur un PC, ferme les autres
ports.

7.6.

Les boitiers multifonctions ou box comme routeurs

Toutes les fonctions et équipements décrits ci-dessus sont regroupés dans un seul boitier. Ce boitier
est appelé par abus de langage « routeur wifi » ou box. En réalité, il regroupe les fonctions de switch,
d’access point WIFI, de serveur DHCP, de modem, de NAT, de routeur et de pare feu. Ce ne sont rien
d’autre que de petits ordinateurs tournant sous linux.
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Patch cord UTP

Source : http://www.wlanbook.com/wp-content/uploads/2009/10/WRT54G-wireless-router.jpg

Les routeurs WIFI sont très pratiques car il évite de devoir utiliser un équipement ou un ordinateur
pour chaque fonction. En plus, ils ne consomment pas beaucoup d’électricité. Ils peuvent aussi être
utilisés pour une seule de leurs fonctions en particulier. Par exemple, vous avez besoin d’un simple
access point, d’un simple switch, … On prendra alors bien soin de désactiver les fonctions inutiles.
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Dans le cas de votre réseau temporaire, le routeur WIFI sera l’équipement qui servira de véritable
routeur entre vos LAN’s et votre WAN selon le schéma ci-dessous :

INTERNET WAN 1
Serveur web + NAS

10.0.0.1

Routeur principal

10.0.0.5
Routeur 1

Routeur 3
10.0.0.4

WAN interne
10.0.0.0/24

10.0.0.2

Routeur 2
10.0.0.3
172.12.1.1

192.168.0.1

LAN 1
192.168.0.0/24

LAN 3 (protégé
par pare feu)
172.12.1.0/24

192.168.1.1
LAN 2
192.168.1.0/24

Serveur web + NAS réservé
au LAN3

172.12.1.253
Routeur principal
Le boitier « routeur principal » est le routeur maître de tout le réseau. Il doit partager une connexion
internet et protéger le WAN interne des attaques extérieures.
IP fixe : 10.0.0.1 (par convention, la première adresse du réseau)
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : aucune
DNS : aucune
Ce boitier doit avoir les fonctions suivantes activées :
-

NAT : partage d’internet
Parefeu : protection contres les intrusions
Switch ETHERNET : il sert de switch
DMZ vers serveur web si des stations d’internet doivent accéder à des ressources.
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Fonctions éventuellement activées :
-

DHCP : par principe, on attribue manuellement une adresse IP fixe à tous les équipements du
WAN. Elles peuvent être fixées par le serveur DHCP du routeur principal.

Fonctions désactivées :
-

WLAN (WIFI) : le WAN ne doit pas être accessible. C’est le réseau back bone.

La connexion internet doit être reliée sur la porte WAN et configurée en IP automatique. Les autres
routeurs et serveurs se connectent sur les portes LAN.
Autres routeurs
Les autres routeurs doivent partager la connexion internet selon les cas, réaliser un routage pour
permettre les stations d’un LAN d’accéder à celles d’un autre dans certains cas et non dans d’autres,
protéger les LAN plus sensibles (par exemple, le LAN3 du poste de commandement) du WAN interne
et donner accès au NAS.
On connecte le WAN interne sur la porte WAN et les stations du LAN sur les portes LAN ou via le WIFI.
Configuration IP du WAN :
IP fixe : 10.0.0.x (où x dépend du numéro du routeur)
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 10.0.0.1 (c’est l’adresse de la passerelle réseau par défaut)
DNS : 10.0.0.1
Ou IP dynamique si les adresses sont programmées dans le routeur principal.
Par facilité, on attribue toujours des IP fixes à tous les équipements du réseau(routeurs, switch,
access point, …), aux serveurs, aux imprimantes pour faciliter la cartographie et les accès. Seules les
stations clientes sont en IP dynamique.
Configuration IP du LAN :
IP fixe : 192.168.x.1où x dépend du sous-réseau IP.
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : aucune
DNS : aucune
Les fonctions à activer :
-

NAT : partage d’internet.
Routage statique : il faut établir des règles de routages pour permettre aux stations d’un LAN
d’accéder à un autre dans un sens ou dans les deux sens.
DHCP : il faut l’activer pour permettre aux stations clientes de se connecter en IP dynamique.
Pare feu : uniquement si le LAN doit être bien protégé des autres LAN’s et du WAN. Dans ce cas,
aucune station externe ne pourra s’introduire dans le LAN protégé.
WLAN : permet aux stations mobiles de se connecter au WIFI

Les fonctions à éventuellement activer :
ON3MEE | Les réseaux IP temporaires et la téléphonie pour l’évènementiel – www.on3mee.be

82

-

Filtrage MAC : on établit une liste des stations qui peuvent se connecter en WIFI sur base de
l’adresse MAC.
Le serveur web + NAS

Le serveur doit être placé dans le WAN interne s’il doit être accessible pour toutes les stations du
réseau. Il peut offrir les services suivants :
-

http(s) : serveur web pour un portail ou un intranet avec une partie publique et privée protégée
par des utilisateurs
pop/smtp/imap : serveur email pour permettre une messagerie interne
samba, ftp et NFS: permet de partager des fichiers en public ou privé (protection par utilisateurs
et mot de passes) -> fonction d’un NAS
ftp : partage de fichiers
SIP : serveur SIP pour la téléphonie IP
Serveur de messagerie interne comme tram speak, …
Autres applications dédiées (billetteries, journal de campagne, …)
Streaming audio et vidéo : permet de partager des flux multimédias
VPN : permettre de se connecter à un VPN d’une entreprise par exemple

Il faudra l’équiper d’un pare feu avec uniquement les ports relatifs aux services ouverts.
L’IP doit être fixe (ou assignée de manière fixe par le DHCP du routeur principal) afin de faciliter son
accès.
Une DMZ venant d’internet peut-être pointé vers le serveur si des internautes doivent accéder à
certaines ressources. Il est rare d’utiliser ce genre de configuration en réseau temporaire car pas elle
n’est pas pratique pour les utilisateurs : l’IP internet est variable, il faut utiliser un dynamic DNS, il y a
des risques d’intrusion. On utilise en général un serveur distant situé dans un data center commun aux
utilisateurs internes et externes.
Le LAN3 possède sont propre serveur. En effet, il se peut que certaines ressources doivent rester
confidentielles. On installera alors un serveur directement sur le LAN. Ce serveur n’est pas accessible
depuis le WAN et internet.
Les stations
Les stations sont soit des PC fixes ou portables, des tablettes et des smartphones. Elles doivent être
programmées en IP dynamique. On peut limiter l’accès au réseau en limitant le nombre de station par
grâce à la plage d’adresses IP offertes par le DHCP, aux filtres par adresses MAC et en imposant un
matériel standard avec un login et un mot de passe pour ouvrir une session.
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7.6.1. Utiliser un routeur comme un simple Access Point WIFI ou un switch
Patch cord UTP

Source : http://www.wlanbook.com/wp-content/uploads/2009/10/WRT54G-wireless-router.jpg

On peut utiliser un routeur (Routeur Secondaire) WIFI comme simple access point WIFI qu’il partage
une connexion internet. Pour se faire, il faut désactiver le serveur DHCP du routeur et lui attribuer une
IP fixe. On le connectera ensuite comme le schéma ci-dessus sur une des portes LAN.
De la même manière, en désactivant le DHCP, il peut devenir un simple switch.

7.6.2. Utiliser plusieurs passerelles internet sur un même réseau IP
Il est tout à fait possible de partager plusieurs connexions internet sur le même LAN ou même réseau
IP. Pour se faire, on utilise un boitier routeur dont le DHCP et le WIFI sont désactivés. On lui attribue
une IP fixesur le LAN (192.168.0.252). On relie la deuxième source internet sur sa porte WAN et le
réseau interne sur une des portes LAN. On active le pare feu.
Du côté du client, il faudra configurer la station en IP fixe par exemple comme suite :
IP : 192.168.0.56
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.0.252
DNS : 192.168.0.252
Sur le cas du schéma de la page suivante, on dispose de deux passerelles internet :
-

Routeur principal : 10.0.0.1
Passerelle 2 : 10.0.0.252 (DHCP désactivé)

Il est possible de configurer le routeur 3 de telle sorte à ce que toutes les stations du LAN3 utilisent la
source internet 2. On configurera les paramètres IP du WAN du routeur 3 comme suit :
IP fixe : 10.0.04
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 10.0.0.252
DNS : 10.0.0.252
Ainsi, toutes les stations du LAN3 utilisent INTERNET 2 et désengorge INTERNET 1.
Il est même possible en utilisant un routeur professionnel d’avoir un basculement automatique.
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INTERNET 2
10.0.0.1

Deuxième
passerelle internet
(DHCP désactivé)
10.0.0.252

INTERNET 1
Serveur web + NAS

10.0.0.5
Routeur 1

WAN interne
10.0.0.0/24

10.0.0.2

Routeur 3
10.0.0.4

Routeur 2
10.0.0.3
172.12.1.1

192.168.0.1

LAN 1
192.168.0.0/24

LAN 3 (protégé
par pare feu)
172.12.1.0/24

192.168.1.1
LAN 2
192.168.1.0/24
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7.7.

Le VPN
Le VPN ou réseau privé virtuel est un tunnel IP qui relie deux réseaux privés
ensemble. Par exemple, une entreprise désire relier deux sites ensembles sans
devoir louer une ligne, elle pourra le faire via internet.
Le principe est d’établir un tunnel crypté sur la toile qui relie les deux sites.
On utilise un réseau public pour comme support équivalent à une ligne
louée. Les PC des deux sites se croiront sur le même LAN.
En pratique, il faut utiliser deux équipements qui sont connectés à la fois au
LAN et à une connexion internet. Un des deux équipements soit être un
serveur en ligne toujours accessible avec un DNS dynamique. Le second se
connectera au premier.
On relie la porte LAN à une des portes de l’équipement. Il encapsulera le
LAN dans le VPN.

Les équipements peuvent un boitier professionnel dédié, un ordinateur ou un raspberry pi.
Les équipements professionnels comme le NETGEAR sont
utilisés dans le monde des entreprises car faciles à
configurés et prêts à l’emploi. On connecte l’internet sur
une porte et le LAN sur une autre. Les logiciels sont déjà
installés dedans. Mais ils ont aussi leur prix !
Tous les équipements réseaux n’étant finalement que des
ordinateurs logés dans un boitier, on peut donc utiliser un
ordinateur comme VPN. Il peut être soit sous Windows ou
soit sous Linux. On préfèrera de loin Linux. Il devra être équipé de deux cartes réseaux : une pour
l’internet et l’autre à relier au LAN. Les OS possèdent déjà certains protocoles VPN, sinon, il est
possible d’installer un logiciel tiers. Le meilleur en la matière et celui que je recommande est Open
VPN. Il est issus du monde Linux et le plus performant. Il offre un cryptage de 256 bits.
Le logiciel VPN crée une carte réseau virtuelle. Il suffit ensuite de créer un pont MAC entre la carte
réseau virtuelle et celle du LAN.
Pour l’ordinateur, un pentium 2 de récupération suffit amplement.
Le rasperry pi équipé d’open VPN et de deux cartes réseau (sa propre carte et une USB) est une
excellente alternative en termes de consommation et de fiabilité. Il repose sur Linux et ne consomme
que 10 W.
Pourquoi préférer Linux à Windows ?
Windows a du mal à gérer un pont MAC comprenant plus de deux cartes réseaux. Il vous sera ainsi
impossible de relier plus d’un client VPN.
Le lien suivant vous informera beaucoup plus sur le monde du VPN :
https://openclassrooms.com/courses/creer-son-propre-serveur-vpn-avec-open-vpn .
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L’avantage du VPN est que vous pouvez relier le réseau de votre entreprise ou de votre domicile sur le
site de votre évènement. Vous pouvez ainsi accéder à toutes les ressources du LAN : serveurs et
téléphonie IP.
Il faut cependant faire attention au cryptage et la fiabilité aléatoire d’internet. Open VPN permet une
liaison de 10 Mbps. Il faut ajouter à ce débit le cryptage. Les VPN fonctionnent bien avec des
connexions à haut débit et moyennement avec des connexions 3G et 4G. Des ruptures de la liaison et
une certaine lenteur sont possibles. Mais en général, cela fonctionne bien.
Du point de vue du cryptage, plus il est performant, plus il prendra de la bande passante. Néanmoins,
on préfèrera au minimum le 256 bits.
Pour les clés, il existe soit une clé à partager comme un mot de passe, soit une connexion par login et
mot de passe, soit les certificats clés publics et clés privées.
Qu’elle est l’utilité du VPN pour votre évènement ?
Tout simplement avoir accès aux ressources du LAN de votre entreprise (pour jouir par exemple de la
téléphonie IP ou de divers serveurs) ou de relier plusieurs sites entre eux de manière très simple sans
devoir déployer un pont WIFI ou tirer des câbles. On place un boitier VPN derrière un routeur 3G !

7.8.

Organisation des adresses IP

Comme déjà abordé au chapitre 4 et dans certains passages ça et là, il est important de respecter
certaines règles pour l’attribution des adresses IP afin de vous y retrouver sur votre réseau. Le nombre
de machine peut être vite très grand et ingérable.
Voici un exemple :
192.168.1.0/24 est le réseau.
192.168.1.1 est l’IP du routeur principal/NAT/DHCP/passerelle.
192.168.1.2 à 192.168.1.20 sont les serveurs et imprimantes.
192.168.1.220 à 192.168.1.254 (en partant par décroissance de 254) sont les autres routeurs.
192.168.1.100 à 192.168.1.200 est la plage dynamique attribuée par le serveur DHCP.
Les IP’s de tous les équipements et des serveurs sont fixes par facilité pour le mapping et pour pouvoir
les configurer.
Il faut tenir une liste des IP’s des serveurs et équipements.
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8. Les méthodes de protections
Protéger votre réseau est primordial pour garantir sont bon fonctionnement. Nous allons énumérer
les principales méthodes le sujet étant trop vaste.

8.1.

Accès physiques

Il est important de sécuriser de manière physique vos équipements en les plaçant dans un lieu fermé à
clé et gardé. Il faut à tout prix protéger les accès aux portes RJ45 des switchs.

8.2.
Confidentialité de la map du réseau et des mots de passe des équipements
réseaux
Il est plus qu’impératif de garder la map du réseau et les mots de passes confidentiels. Cela
permettrait à autrui de subtiliser la connexion internet et pire de pirater les serveurs. Les mots de
passes doivent être longs, difficile à deviner (éviter les prénoms, noms communs, …) mais facile à
retenir et comporter des caractères spéciaux. Evitez les étiquettes DYMO sur les équipements visibles
par tout le monde.

8.3.

Les mots de passes WIFI

Il faut absolument configurer des mots de passe WIFI avec le cryptage WPA2 AES 256 bits sur tout le
réseau. Comme dit au point précédant, il devra être compliqué à deviner pour autrui, mais simple à
retenir pour vous. Eviter les mots de passe du genre « 12346 » ; « malin18 », …, mais plutôt
« ~igh458_provider$* ».

8.4.

Protection des serveurs réseaux

Il faut protéger les serveurs réseaux à l’aide de privilèges d’accès graduels : public, utilisateurs et
administrateurs.

8.5.

Limiter le nombre des machines grâce au serveur DHCP

Le serveur DHCP peut-être utilisé pour limiter le nombre de stations pouvant se connecter au réseau.
Cela permet d’éviter une surcharge de la connexion internet et du réseau. Cependant, cela ne filtre
pas les stations. Le premier arrivé sera le premier servi. Le dernier sera purement et simplement
éjecté.
En outre, il est toujours possible d’utiliser les ressources réseaux en programmant une IP fixe.

8.6.

Filtres par adresses MAC

Vous pouvez établir une liste très précise des stations autorisées à se connecter au réseau sur base de
leur adresse MAC. Dans les routeurs grand public, cette restriction est uniquement valable pour le
WIFI, par contre, elle existe pour le LAN complet sur les switchs professionnels.
Cette méthode est efficace et assez radicale. Néanmoins, il est possible de spoofer les adresses MAC.
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8.7.

Utilisation des pare feux

Les pare feux (logiciels ou matériels) peuvent être usités pur séparer certaines parties du réseau et
réguler le trafic (filtre des ports, filtres sur les url, …). Il est très important de les activer pour les accès
vers un réseau public (internet) et sur les machines serveurs.

8.8.

Utilisations de PC fournis par vos propres soins

Fournir des ordinateurs configurés par vos propres soins est une solution qui permet d’avoir un
contrôle sur la provenance des machines. Il faudra les configurer avec soin en créant deux utilisateurs :
un compte limité et un compte administrateur. Pour le compte limité, on limitera les accès aux
lecteurs externes comme les DVD-ROM, clés USB, … et les accès aux paramètres de configuration de
l’OS. On pensera à protéger le BIOS par un mot de passe pour éviter un boot non conforme. On
installera un antivirus. On scellera la machine de manière physique pour éviter un accès aux
périphériques.
Côté LAN, on peut établir une liste des adresses MAC autorisées, c’est-à-dire, celles de votre parc
d’ordinateurs. Ainsi, seules vos machines pourront se connecter sur le LAN.

8.9.

Connexion par login et mot de passe (serveur RADIUS)

Un serveur radius peut être mis en service. Ainsi, la connexion au réseau ne se fait plus avec un mot
de passe WIFI partagé, mais avec un compte utilisateur. Cette méthode, pas très facile à mettre en
œuvre, a le mérite d’être très efficace et permet de contrôler qui a fait quoi et d’éjecter un utilisateur
récalcitrant très facilement.

8.10.

Serveur proxy

La connexion internet peut-être partagée via un serveur proxy. Cela permet de filtrer les contenus, de
programmer des privilèges selon les utilisateurs, de garder un traçage des pages consultées, …

8.11.

Antivirus

Utilisez un antivirus mis à jour. Cela limitera la propagation des virus et de certaines intrusions.

8.12.

Windows vs Linux

Un système linux est mieux protégé que Windows et beaucoup moins sensibles aux virus. Vous pouvez
ainsi fournir des ordinateurs équipés d’une distribution linux qui comporte tous les logiciels
équivalents à ceux de Windows (Ubuntu, Suse, …). En plus, vous éviterez les problèmes de licence
puisque Linux fait partie du monde libre.
Un raspberry pi peut aussi remplacer le PC pour des applications web et bureautique. L’avantage est la
faible consommation du périphérique.

8.13.

Combinaison des différentes méthodes

L’association des méthodes rendra le réseau encore plus sûr. Mais il faudra trouver un compromis
entre sécurité et efficacité. Un réseau trop fermé et imperméable peut rendre la prestation
inefficace : les utilisateurs trop limités ne peuvent pas accéder certaines ressources et travailler
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convenablement. Au contraire, un réseau trop perméable est une mauvaise idée car n’importe qui
peut faire n’importe quoi.
C’est à vous de définir la stratégie à adopter en pesant le pour et le contre.
La méthode minimale est le partage d’un mot de passe WIFI confidentiel commun crypté en WPA2AES
256 bits sur tout le réseau, des mots de passes sur les équipements réseau et une protection physique
des équipements réseaux et serveurs.
La maximale est un serveur RADIUS associé à un filtre par adresse MAC des stations fournies par vos
soins, un serveur proxy et des pare feux très poussés.
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9. Le WIFI pour le public
Nous avons jusqu’à présent traité uniquement le cas d’un LAN réservé à l’organisation. Hors, les
spectateurs peuvent être désireux de se connecter à un WIFI gratuit pour économiser leur forfait 4G
(quoi que les quotas d’aujourd’hui sont assez corrects pour un particulier).

9.1.

Objectifs d’un WIFI public et vos devoirs vis-à-vis de la loi

Le seul objectif d’un WIFI public est le partage d’une connexion internet pour les spectateurs au
travers d’access point WIFI pour utiliser les médias sociaux et un surf léger et dans certains cas le
streaming vidéo.
Vos devoirs sont de fournir un accès fiable pour un grand nombre d’utilisateurs et de pouvoir archiver
un historique des pages consultées par utilisateur sur une durée d’un an (en cas de réquisitions
judiciaires).

9.2.

Contraintes techniqueset dimensionnement du réseau

Le nombre d’utilisateurs est le paramètre le plus déterminant. Il peut être assez grand et mettre très
vite votre réseau à saturation. Un AP standard ne sait accepter que 20 à 30 utilisateurs en même
temps. Si vous devez desservir plus de 30 personnes dans un même lieu, vous devrez vous tourner
vers des AP’s dédiés au WIFI public.
Outre des AP’s capable de gérer 100 à 1000 utilisateurs, il faut qu’ils soient reliés sur un réseau back
bone rapide : le gigabit Ethernet. En plus, il faudra disposer d’une connexion internet à très haut débit
ou de plusieurs connexions à haut débit. On partagera une connexion VDSL par 1 à 2 hotspots
maximum. Concernant le débit, comptez 1 Mbps par terminal (512 kbps est le strict minimum !). Le
confort sera certes moindre qu’une connexion 4G, mais suffisante pour du partage gratuit.
Par exemple, une VDSL de 30 Mbps en download desservira 30 terminaux. Une fibre optique de 100
Mbps permet à 100 personnes de se connecter. Pour une salle de soirée de 700 personnes, il faudra
prévoir 7 connexions fibres optiques à 100 Mbps ou 15 VDSL. On comprend assez vite la difficulté
d’offrir un partage fiable sans lésiner sur les moyens.
Oubliez le partage d’une connexion 4G car les quotas ne sont pas adaptés à la consommation de
masse, sauf si vous avez un provider dans vos sponsors. Gardez à l’esprit que vous n’êtes pas les seuls
à utiliser le réseau 4G.
Il faut utiliser un système permettant de gérer les connexions par comptes utilisateurs, attribuer des
quotas et des limitations de la bande passante et d’archiver un historique des pages webs consultées
pendant un an (obligation légale). Ce système doit être capable d’associer le compte utilisateur avec
l’identité d’une personne : installer une caméra dans le lieu où internet est partagé, demander un
numéro de carte d’identité, attribuer un login et un mot de passe à un accueil ou par SMS, fournir un
login sur base d’un QR code fourni avec le ticket d’entrée, …
La limitation de la bande passante est, en plus du compte utilisateur, très importante. Cela permet de
garder une qualité de service de manière égale entre tous les utilisateurs. Les ressources sont très loin
d’être très performante face à la masse. Comme indiqué plus haut, limitez-là à 1 Mbps par adresse
MAC avec un nombre maximum de stations pouvant se connecter.
ON3MEE | Les réseaux IP temporaires et la téléphonie pour l’évènementiel – www.on3mee.be

91

Le quota permet de limiter les abus de téléchargement. Dans du WIFI communautaire, il faut à tout
prix limiter les applications gourmandes en bande passante comme la vidéo en ligne. Le but est d’offrir
un moyen de télécommunication alternatif à la 4G pour les réseaux sociaux et les sites internet
classiques. On peut limiter les quotas à 400 MB par utilisateur et par jour par exemple.
Les manières d’attribuer les comptes utilisateurs sont nombreuses. La plus simple à mettre en œuvre
d’un point de vue technique est l’enregistrement manuel par un opérateur à un stand. Ce dernier
contrôle une pièce d’identité, un ticket et créer le compte. Mais elle aura le revers de créer des files
d’attentes et de requérir des personnes à l’encodage. Une bonne alternative est l’envoi d’un code de
confirmation par SMS. Il n’y aura pas besoin de demander une identité en tant que telle, mais le
numéro de téléphone sera l’identité. Pour un hotspot dans un lieu bien confiné comme un café, le
système de vidéosurveillance peut faire office d’archivage. Il faudra bien s’assurer que le WIFI ne
pourra pas être capté en dehors de la zone filmée.

9.3.

Le portail captif et topologie réseau

Le portail captif est un système qui dirige les nouveaux connectés directement vers une page web (un
portail). Le portail informera la politique de l’organisation et les règles d’utilisation. Il permettra aussi
la création d’un compte via un formulaire. Il peut aussi héberger les horaires, une carte du site, … tout
ça de manière gratuite et sur un serveur http local.
Le système non captif impose de devoir partager un code WIFI ou un compte utilisateur communiqué
préalablement. C’est techniquement le plus simple, mais le moins pratique si la masse de personne est
trop grande.
Voici une topologie d’un réseau WIFI avec un portail captif :
INTERNET

AP Cisco
PC SERVEUR :
DHCP
HTTPS (Portail)
Gestion d’utilisateur
Archivage
Pare feu
NAT
Routeur
RADIUS (éventuel)

LAN

AP Cisco

La box classique est remplacée par un ordinateur faisant office de serveur HTTPS, de routeur, de
DHCP, de gestion d’utilisateurs, de pare feu et de NAT. Il héberge le portail. Le choix d’un ordinateur
est tout simplement qu’il faut une puissance de calcul plus importante qu’une simple box. En effet, il
faut gérer plusieurs centaines voir plusieurs milliers de comptes. L’ordinateur peut être un PC de
récupération (un pentium 4 équipé de 1 GB RAM peut suffire), un petit raspberry pi ou un serveur. Le
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choix dépendra du nombre d’utilisateurs à gérer. Un raspberry pi conviendra pour une petite centaine
de personne. Pour plus, il faudra un PC.
Le PC est équipé d’une distribution linux. Voici quelques projets :
PFSense : https://www.pfsense.org/
C’est le projet le plus populaire. Il est open source. Il fonctionne sur un PC serveur.
Créer un petit hotspot avec un raspberry pi : https://raspbian-france.fr/creer-un-hotspot-wi-fien-moins-de-10-minutes-avec-la-raspberry-pi/
C’est un petit projet assez sympa pour créer un hotspot sur base d’un raspberry pi et profiter
d’une consommation électrique réduite.
Zero Shell : https://www.it-connect.fr/mise-en-place-dun-portail-captif-sous-zeroshell/
Zero Shell est une distribution Linux orientée serveur réseau très complète. Elle offre un tas
de services et fonctionne sur un PC x486. Elle est paramétrable à distance (« zeroshell »).
Quick Spot : http://www.canardwifi.com/2006/01/16/quickspot-creez-votre-propre-hotspotpublic-gratuit/
C’est un logiciel tournant sous windows qui permet de créer un hotspot très facilement.
Il est vivement conseillé de configurer le portail en HTTPS pour garantir la confidentialité des logins et
mots de passe car le réseau est libre. De plus, il est indispensable de garder un log des connexions
pour une durée d’un an. Le PC devra être bien configuré de sorte à éviter toute intrusion.
Les distributions linux sont à préféreraux Windows pour la stabilité et la sécurité.
Il est aussi équipé de deux ou plusieurs cartes réseaux : une pour l’internet (WAN) et l’autre pour le
LAN.
On connecte les access points configuré en WIFI non crypté sur le LAN.
Les terminaux se connectent au WIFI et arrivent directement sur le portail.
Si le nombre d’utilisateurs est trop dense pour que le portail suive, on se contentera d’un serveur
RADIUS avec un log.
Les systèmes les plus évolués peuvent gérer plusieurs connexions internet (Zero Shell et PFSense) de
manière dynamique. Ainsi, ils adaptent la passerelle internet en fonction du nombre d’utilisateurs et
de la saturation d’une liaison.
Si le portail n’offre pas cette possibilité, il faudra mettre un ou deux hotspot par connexion internet.
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9.4.

Access points

Le choix des access point dépend du nombre d’utilisateurs à gérer. Parmi les modèles, il y a les
appareils pour le grand public (routeurs), les appareils professionnels standards et les appareils
professionnels dédiés au WIFI pour un public dense. Chaque type d’appareils a ses avantages, ses
inconvénients et son prix.

9.4.1. Les appareils grand public
Les appareils grand public comprennent tous les routeurs WIFI et AP vendus pour les particuliers. Ces
appareils peuvent posséder quasiment les mêmes performances que les AP professionnels standards
pour les modèles moyens et haut de gamme. Les différences sont plutôt dans leur durée de vieplus
réduite et qu’ils sont destinés à être utilisés en intérieur.
Vous pouvez les utiliser dans des lieux classiques fermés, à température ambiante, ventilé et à l’abri
des intempéries comme les cafés, à l’intérieur d’une salle, … Les routeurs haut de gamme offriront des
performancestechniquesquasiment équivalentes auxAP’s pro.
L’access point devra supporter au minimum le WIFI N 2,4 GHz à 40 MHz de bande passante pour gérer
20 à 30 stations. Le 5 GHz double le nombre de stations en WIFI N (30 +30 = 60). Le WIFI 802.11ac
peut encore accroitre le nombre.
Le modèle que l’on peut retenir parmi les plus performants est la gamme des TP-LINK Archer 802.11ac
(exemple : C2600).

Il faut cependant tester le routeur sur le terrain. Le nombre de 30 stations en WIFI N 2.4 GHz peutêtre supérieur ou inférieur. Pour un routeur bas et moyen de gamme, le nombre maximal est de 15
PC’s.
Le routeur doit être utilisé en Access Point, c’est-à-dire qu’on désactive le serveur DHCPet qu’on
n’utilise pas ses fonctions de NAT. On branche une des portes LAN du routeur sur le réseau câblé.
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Source : http://li51-60.members.linode.com/sites/default/files/2014/04/Expand%20Multiple%20APs2.png

9.4.2. Les appareils professionnels standards
Cela comprend tous les access points professionnels destinés au monde des entreprises. On peut citer
par exemple la gamme Aironet de Cisco, les Netgear WAC, les D-Link DAP, TP-LINK EAP, …
Ces appareils sont beaucoup plus robustes. Ils sont étudiés pour être placés dans des milieux plus
contraignants comme des usines, des entreprises, en extérieur, … De plus, leur longévité est bien
supérieure grâce à une électronique de meilleure qualité, un design limitant la pénétration de
poussières, des boitiers solides, ...
Du côté des performances, elles sont en général au moins équivalentes aux meilleurs modèles du
haut de gamme du grand public avec bien entendu une qualité de service professionnelle.
Maintenant, le coût de ces équipements est plus conséquents : à partir de 70 € pour les marques
comme TP-LINK et D-LINK et 200 – 350 € pour Cisco et Netgear. Concernant ces deux dernières
marques, le matériel est d’excellente qualité, mais pour un prix un peu excessif. Il est possible de
trouver des AP’s ayant les mêmes qualités chez d’autres constructeurs moins cher. Le choix de Cisco
est un peu comme le choix d’un ordinateur Apple par rapport à un PC : un prix plus élevé, un monde
fermé, un système propriétaire, mais une fiabilité, une solidité et une performance accrue des
équipements. Choisir Cisco, c’est choisir la sécurité.
Comme pour les modèles grand public, les critères de choix des normes sont les mêmes : le WIFI
802.11n 2,4 GHz au minimum. Le meilleur est un AP 802.11n/ac dual band (2,4 GHz et 5 GHz) MIMO.
Le nombre de stations simultanées peut-être de 40 par bande en 802.11n 40 MHz, soit 80 stations en
combinant le 2.4 GHz et le 5 GHz. Il peut être augmenté avec la norme 802.11ac.Les performances
sont un peu meilleures que les appareils grand public, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles. Le
gain est surtout dans la fiabilité et la stabilitédes équipements.
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Voici quelques modèles d’AP les plus répendus :
 Cisco Aironet AIRCAP1702

 Netgear WAC730

 TP-LINK EAP225
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Ils sont tous PoE.

9.4.3. Les appareils professionnels dédiés au WIFI public dense
Certains constructeurs proposent des access points WIFI dédiés pour le WIFI public à haute densité.
Par exemple, il y a la gamme Unifi AP :

Source : https://unifi-shd.ubnt.com/

Ces appareils sont optimisés pour la haute densité en gérant jusqu’à 500 utilisateurs par borne.
Xirrus propose des modèles jusqu’à 2890 $ pour le Xirrus XR-2425H pour 960 stations.
Ils sont les meilleurs équipements que l’on puisse trouver sur le marché. Ils utilisent les dernières
technologies 802.11ac en double bandes avec des antennes MIMO et des technologies de pointes de
traitement du signal radio. Par exemple, elles permettent de dissocier une zone de couverture
particulière parmi les autres, … En combinant toutes les bandes, les technologies, des algorithmes et
des puissances de calculs, il est possible de gérer un très grand nombre d’utilisateurs simultanés.
Malheureusement, cela fait augmenter le prix : de 149 $ à plus de 2890 $ pour un AP.

9.4.4. Récapitulatif des access points
Le premier critère qui déterminera le choix du modèle d’AP est le nombre d’utilisateurs à couvrir et
ensuite votre budget.
Du côté des technologies, il faut absolument du WIFI N à 2,4 GHz à bande passante de 40 MHz (300
Mbps) et que l’AP possède une porte ethernet gigabit. Le dual band (2,4 GHz et 5 HGz) 802.11n/ac est
ce qu’il y a de plus courant à ce jour. Le dual bande augmente assez fort le nombre d’utilisateurs et la
technologie 802.11ac.
Un routeur haut de gamme grand publicpourra gérer jusqu’à30 utilisateurs par bandepour un prix de
100 à 150 €. La contre partie est que ces appareils sont prévus pour un usage domestique et sont
donc moins robustes. Mais les performances techniques sont quasiment équivalentes aux AP pro
standards. Le TP-LINK Archer C2600 est un très bon appareil. Le routeur devra être utilisé en
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accesspoint uniquement !!! On peut les utiliser dans des lieux classiques comme une salle de
conférence, une salle de fête, …, bref, tout lieu à température ambiante, propre et à l’abri.
Un AP professionnel standard pourra gérer un peu plus de stations que les routeurs : 40 utilisateurs
par bande, soit 80 en combinant le 2,4 GHz et le 5 GHz. Le prix commencera à 70 € jusqu’à 350 €. Le
plus de ces appareils par rapport à leur frères du grand public est qu’ils sont destinés au monde de
l’entreprise et de l’industrie. Ils répondent donc à des exigences plus sérieuses comme la robustesse,
un boitier limitant la poussière et solide (en métal ou en plastic renforcé), parfois conforme aux
normes IP contre les projections d’eau, une meilleure résistance aux écarts de température, …
Je conseille de vous diriger vers ces équipements pour éviter des soucis d’usures prématurées et
surtout que l’évènementiel n’a pas toujours lieu dans des endroits bien feutrés, mais plutôt en
extérieur. Ces appareils sont prévus pour durer longtemps et demande moins de soins que les
routeurs grand public. Ainsi, on peut les utiliser partout à condition qu’ils soient à l’abri de la pluie et
du soleil ou dans un boitier hermétique (boitier électrique, …). Il existe aussi des AP waterproof (IP 54
et plus).
Les modèles Cisco sont très solides et n’ont plus à faire leur preuve,cependantàun prix plus
conséquent. Sinon, la marque TP-LINK est un bon compromis entre le prix et la qualité.
Les appareils professionnels dédiés au WIFI public en haute densité peuvent desservir jusqu’à 500
utilisateurs en combinant les deux bandes et la technologie WIFI N/AC. Ils vous donneront entière
satisfaction car ils sont prévus pour. Cependant, ces performances ont un prix : de 149 $ à plus de
3500 $ l’AP. Les AP’s d’entrée de gamme de 149 à 349 $ peuvent encore se justifier, mais au-delà, on
rentre dans le domaine des entreprises de télécommunication. Un tel budget doit être accordé que si
vous avez de sérieuses raison et un cahier des charges rigoureux.
Ces appareils peuvent être déployés partout à condition qu’ils soient un minimum protégé des
précipitations et du soleil, excepté pour les appareils waterproof.
Le bon compromis sera le choix des AP pro standards ou dédiés au WIFI haute densité entrée de
gamme pour un budget de 70 à 350 €. Le grand public n’est à utiliser que pour des évènements
occasionnels et dans des lieux à température ambiante.

9.4.5. Calcul du nombre d’utilisateurs sur base du débit de l’AP
Le nombre d’utilisateur peut aussi être déterminé par calcul.
La première donnée est de savoir la bande passante de votre AP :
802.11a/g  54 Mbps
802.11n 2.4 GHz/5 GHz  300 Mbps/600 Mbps
802.11ac 5 GHz  2600 Mbps
On prendra le plus grand débit par bande de fréquence pour le calcul.
Ensuite, la bande passante qui sera allouée à chaque terminal. Pour un confort correct, on attribuera 1
Mbps par utilisateur. Pour un confort réduit au strict minimum, on peut descendre jusqu’à 512
kbps/utilisateur. On n’ira pas en dessous de ce seuil.
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Ainsi, pour un AP classique dual band 802.11n/ac 4 x MIMO, le débit maximal en 2,4 GHz est le WIFI N
à 300 Mbps et en 5GHz est le WIFI AC à 2600 Mbps :
Débit total = 300 + 2600 = 2900 Mbps
On divise le débit total par le débit alloué par utilisateur, soit 1 Mbps pour le confort correct :
Nombre théorique d’utilisateurs = 2900 / 1 = 2900
On multiplie le résultat par un facteur de correction de 70 % pour contrer les latences et autres
phénomènes en sachant que le débit réel ne sera jamais égal au débit théorique :
Nombre d’utilisateurs après correction = 2900 * 70 % = 2030.
Bien entendu, ce nombre malgré le facteur de correction ne sera jamais atteint avec un équipement
standard car le nombre de terminaux engendre de très nombreuses interférences et collisions en
radiofréquences. De plus, ces terminaux doivent être compatibles aux dernières normes WIFI. La
plupart des smartphone du marché sont uniquement en WIFI N 2,4 GHz. Dans ce cas, le nombre est
très vite réduit à 210 utilisateurs. Seuls les modèles hauts de gammes possèdent le WIFI 5 GHz ac.
On peut réduire au moins de moitié le nombre obtenu pour avoir une approximation réelle. On en
restera sur un nombre moyen de 30 utilisateurs en monobande WIFI N, 80 utilisateurs par AP en
double bande WIFI N et 150 avec le WIFI ac en plus.

9.5.

Architecture du réseau

Nous n’avons parlé jusqu’à présent que du nombre d’utilisateurs qu’un seul AP peut desservir. Comme
un AP ne peut couvrir qu’un nombre limité de stations, la stratégie sera de multiplier le nombre d’AP
sur le site. On peut par exemple en placer un tous les 20 m. On règlera un canal différent selon une
suite logique en alternant les canaux de manière à ce qu’ils soient le plus éloignés possible du voisin :
CH1 ; CH13 ; CH3 ; CH10, ....
On répartira l’ensemble des AP’s sur un même LAN dans une zone géographique bien déterminée :
l’ensemble des spectateurs d’une scène, la partie droite des spectateurs, … ce en fonction du nombre
des spectateurs à couvrir.
Un LAN ethernet a du mal à supporter plus de 200 adresses IP du même sous-réseau. On regroupera
ainsi les AP par groupe de 200 stations sur un même LAN. Les LAN seront reliées entre eux par des
routeurs ou des systèmes PC serveur locaux.
Les AP seront reliés entre eux en ETHETNET GIGABITS câblé (UTP ou fibre optique). Il est très
important d’avoir le gigabit afin de supporter la demande énorme en ressources réseau.
Ainsi, on divise le réseau en petites entités de 200 utilisateurs reliées entre elles. Une entité possèdera
:
-

Soit son propre serveur DHCP
Soit un serveur DHCP déporté vers un serveur de haute densité
Soit son propre PC interface captif local
Soit un serveur d’interface captif général de haute densité
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Par exemple, une organisation veut installer un WIFI public dans une salle d’une capacité de 1500
personnes. Il faudra créer 1500 / 200 = 7,5LAN’s soit 8 LAN’s avec sa propre plage IP. Chaque LAN doit
comporter 3 AP’s d’une capacité de 80 personnes, soit 24 AP’s pour la totalité. La capacité totale du
réseau devra être de 1500 Mbps en octroyant 1 Mbps par smartphone. La connexion internet doit
pouvoir supporter 1500 Mbps. A ce jour, une connexion unique d’un tel débit n’est possible que par la
fibre optique et pour les opérateurs télécom ou les grosses sociétés. On devra se contenter de liaisons
standard VDSL ou FTTH de 150 Mbps. Il faudra alors 1500 / 150 = 15 lignes fibres optiques FTTH. Il faut
un système unique de compte utilisateurs.

Proposition 1

Internet 1 FTTH
150 Mbps

Internet 2 FTTH
150 Mbps

Internet x FTTH
150 Mbps

Portail captif
PFSense
10.0.0.1
LAN0 : 10.0.0.0 / 18 - Gigabits

Routeur 1
DHCP local

Routeur 2
DHCP local

192.168.0.1

192.168.1.1

Routeur x
DHCP local

192.168.x.1

LAN 1 : 192.168.0.0/24

AP1.1
v
CH1

AP1.2
CH13

3*80 utilisateurs

AP1.3
CH3

LAN 2 : 192.168.1.0/24

AP2.1
CH11

AP2.2
CH2

3*80 utilisateurs

AP2.3
CH9

LAN x : 192.168.x.0/24

APx.1
CH4

APx.2
CH12

APx.3
CH7

3*80 utilisateurs
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Dans cette configuration, on utilise un routeur PFsense installé sur un ordinateur assez performant
pour gérer un bon millier de clients. Il sera équipé d’autant de cartes réseaux que nécessaires (1 par
connexion internet + 1 pour le LAN). On connecte les accès internet sur ses cartes réseaux et le LAN0.
Le LAN 0 sert de réseau back bone pour tous les sous-réseaux (ou LAN x). Tous les routeurs sont reliés
sur ce LAN. Il sera en Gigabits ETHERNET.
A l’étage plus bas, nous avons les sous-réseaux ou LAN x qui relient tous les AP et le routeur x de ce
LAN. Le routeur sert de serveur DHCP local. Il sera bridé à 200 clients. Nous comptons aussi 3 AP’s par
LAN, soit un total de 240 utilisateurs (bridés à 200). Le nombre d’AP’s peut-être augmenté si on décide
de les brider. On remarquera que chaque LAN possède son propre sous-réseau IP et qu’il est différent
de son voisin. Cela est très important car il ne peut pas avoir deux stations avec la même adresse !
C’est sur base de celle-ci que PFSense se basera pour attribuer l’accès internet.
On monte autant de LAN sous-réseaux que nécessaire.
Les terminaux se connectent sur l’un des AP’s. Lorsqu’ils tenteront de se connecter à internet, le
routeur local le redirigera directement vers l’unique passerelle réseau internet qui n’est autre que
PFSense, notre cerveau ! Ce dernier redirigera vers une page d’accueil et demandera un login et mot
de passe ou un voucher.
PFSense est capable de redistribuer le trafic internet dynamiquement parmi tous les utilisateurs afin
de garantir une connexion fluide. En plus, il gère les quotas de téléchargements et de débits.
Pourquoi diviser en plusieurs sous-réseaux au lieu de relier tout sur un même LAN ?
Le nombre maximal de machine d’un LAN n’est pas délimité de très manière claire. Cependant, s’il
devient trop grand, il y aura un taux de collision trop important. Il ne dépend pas directement du débit
maximal car, même si les machines ne réalisent pas forcément des échanges gourmands en bande
passante, elles envoient toujours des trames sur le réseau. Au-delà d’un certain nombre, le nombre de
trames devient trop important et écroulent les performances sans pour autant que les terminaux ne
transmettent des gros fichiers : il y a trop de requêtes.
Dans la pratique, on table entre 200 et 500 machines maximum. Dans notre cas, nous en resterons à
200, soit un peu moins de la capacité d’un sous-réseau IP /24.
En divisant le réseau en plusieurs LAN, on réduit la charge ETHERNET du LAN principal (LAN 0) aux
seuls routeurs et serveurs. Par contre, au niveau IP, la charge peut-être bien plus grande : internet est
le meilleur exemple.
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Proposition 2

Internet 1 FTTH
150 Mbps
Passerelle 1
10.0.0.1

Internet 2 FTTH
150 Mbps

Internet x FTTH
150 Mbps

Passerelle 2
10.0.0.2

Passerelle x
10.0.0.x

Serveur RADIUS (optionnel)
10.0.0.254

LAN0 : 10.0.0.0 / 18 - Gigabits

Routeur 1
DHCP local

Routeur 2
DHCP local

192.168.0.1

192.168.1.1

Routeur x
DHCP local

192.168.x.1

LAN 1 : 192.168.0.0/24

AP1.1
CH1

AP1.2
CH13

3*80 utilisateurs

AP1.3
CH3

LAN 2 : 192.168.1.0/24

AP2.1
CH11

AP2.2
CH2

3*80 utilisateurs

AP2.3
CH9

LAN x : 192.168.x.0/24

APx.1
CH4

APx.2
CH12

APx.3
CH7

3*80 utilisateurs
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Dans cette proposition, les liaisons internet sont reliées à des passerelles réseau elles-mêmes reliées
sur le LAN 0. Les routeurs des sous-réseaux sont aussi sur le LAN 0 ainsi qu’un serveur RADIUS.
L’astuce pour la répartition de la charge est la suivante : chaque routeur local de chaque LAN x pointe
directement et de manière statique vers sa passerelle appropriée. Par exemple, Routeur 1 pointe vers
Passerelle 1, Routeur 2 vers Passerelle 2, ...
On peut utiliser un serveur RADIUS pour gérer les accès utilisateurs. Les routeurs pointent tous vers ce
serveur.
Cette proposition est plus simple à déployer, à configurer et coûte moins chère, mais elle n’aura pas
de portail captif, ni forcément de gestion du débit et des quotas. La gestion de débit peut-être certes
programmée sur le routeur local, pas forcément le quota.
On peut la simplifier encore en supprimant le serveur RADIUS. Dans ce cas, le réseau sera protégé par
cryptage et la clé sera partagée aux spectateurs. Mais on sort de la légalité en n’ayant aucun traçage
sur l’identité. Avec le serveur RADIUS, on peut garantir un lien entre le terminal et son possesseur.
C’est à la remise des identifiants qu’on s’assure de son identité.
Un autre bémol est que si une liaison internet est rompue, c’est tout une partie du parc qui se
retrouve sans rien. On peut toute fois programmer dans certains routeurs une configuration IP de
secours.

Proposition 3

Internet 1 FTTH
150 Mbps

Internet 2 FTTH
150 Mbps

Routeur 1
DHCP local
Portail captif

Routeur 2
DHCP local
Portail captif

192.168.0.1

192.168.1.1

Internet x FTTH
150 Mbps
Routeur x
DHCP local
Portail captif

192.168.x.1

LAN 1 : 192.168.0.0/24

AP1.1
CH1

AP1.2
CH13

AP1.3
CH3

3*80 utilisateurs

LAN 2 : 192.168.1.0/24

AP2.1
CH11

AP2.2
CH2

3*80 utilisateurs

AP2.3
CH9

LAN x : 192.168.x.0/24

APx.1
CH4

APx.2
CH12

APx.3
CH7

3*80 utilisateurs
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Dans la topologie précédente, on a déployé des LAN’s indépendants les uns des autres. Chaque LAN
possède sa propre connexion internet, son propre serveur DHCP et son propre portail captif ou un
serveur RADIUS.
L’avantage est de rendre l’installation bien plus simple sur le terrain : on ne doit se soucier pour relier
les LAN’s à un back bone. L’inconvénient est que la base des données des comptes utilisateurs doit
être hébergée sur un serveur RADIUS sur le web ou mise à jour manuellement dans chaque portail.

9.6.

Bridage du réseau

Afin de garantir une qualité de service et de respecter une certaine éthique, vous pouvez brider le
réseau pour le limiter à certains services comme facebook, skype et quelques sites internet. Cela peut
se faire à l’aide d’un filtre.
En plus, on peut appliquer un bridage du débit et un compteur pour limiter le quota de
téléchargement.

9.7.

Conclusion

Nous avons vu quelques approches pour partager une connexion internet pour un WIFI public et un
scénario d’un WIFI de grande envergure. Déployer un réseau WIFI public est un projet à ne pas
prendre à la légère et qui demande certaines ressources pour répondre aux attentes. Ce qu’il faut
retenir :
Offrir un service fiable et universel pour tout le monde
Pouvoir identifier les utilisateurs du réseau
Respecter la loi en gardant un historique des pages consultées
Bien établir dès le départ les besoins attendus et évaluer la faisabilité
Réfléchir à l’architecture du réseau la plus simple à organiser
Déployer le réseau et le tester
Les critères à absolument remplir :
Avoir une ou des connexions en suffisance pour supporter la masse d’utilisateurs
Avoir un réseau bien dimensionné et les équipements qui le composeront
Une organisation bien pensée pour inscrire les utilisateurs
Si aucun de ces critères n’est pleinement rempli, il ne vaut mieux pas se lancer dans l’aventure. Il ne
faut pas se frustrer car tout le monde utilise aujourd’hui son abonnement 4G. Le WIFI communautaire
est un plus à votre évènement, mais pas une obligation.
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10. Exercice pratique pour monter un LAN
Nous allons maintenant passer à la pratique pour passer en revue toutes les matières précédemment
vue. Nous nous baserons en outre sur les articles suivants :
« Equipements IP.pdf» disponible sur mon site http://www.on3mee.bepour les notions
élémentaires sur les réseaux IP
« Présentation d'un réseau informatique domestique » qui traite d’un cas pratique du réseau
domestique de votre maison.

10.1.

Scénario fictif

L’ASBL « Les amis du rock » a pour habitude d’organiser un festival de musique de moyenne taille en
pleine nature à Hatrival dans les Ardennes, en Belgique, une fois par an au mois de juillet. Le festival
comprend 2 scènes extérieures de 1200 personnes et dure 3 jours. Il est composé de deux entrées
principales pour les spectateurs avec contrôle électronique des billets et guichets, deux entrées
privées pour le service avec un contrôle d’accès par vigile, un stand d’info, un espace VIP, des back
stages, d’un poste de commandement multidisciplinaire (PC-OPs), d’un poste médical avancé (PMA),
d’un poste soin, d’un espace réservé à la sécurité et à la police, d’un espace bénévole, d’un espace
détente et jeux avec des stands, un espace « boire et manger » et d’un camping de 300 places dans
une prairie détachées.
L’organisation a besoin d’installer un réseau IP pour les besoins suivants :
-

Billetteries avec un serveur local et connecté à l’extérieur pour les achats en lignes
Serveur web avec un portail pour le programme des concerts
Téléphonie IP interne et externe (pour les services de secours)
Surveillance vidéo légère (images toutes les 10 secondes)
Messagerie locale textuelle
Serveur email
Partage d’une connexion internet pour l’espace presse et VIP
Un raccordement des services de secours et de la police à internet
Application de gestion du personnel : horaires, identité, …
Gestion des stocks du bar
Une connexion internet pour tous les services sur le site
Grands écrans avec les programmes et des vidéos, pubs, …
Un streaming audio des deux concerts pour une station radio locale FM
Un NAS

Le réseau est dédié à l’organisation. Un accès au WIFI public sera disponible pour le portail local au
stand « boire et manger ». L’audiovisuel utilise ses propres moyens.
Le site étant en rase campagnedans une prairie, seuls les moyens de connexion à internet suivants
sont possibles :
-

3G non renforcé/ signal moyen /4G présente à 1 km
Satellite
Un château situé à 1,6 km du site et visible dont le propriétaire met sa connexion VDSL illimitée à
disposition sans frais. Mais l’installation doit être réalisée par les soins de l’ASBL et gérée en « bon
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-

-

père de famille ». Il met en plus un local pour stocker du matériel et autorise un accès à son
donjon pour y installer des antennes.
Le même propriétaire prête sa ligne de téléphone fixe et de fax(2 lignes fixes) et un salon en guise
de bureau pour le poste de commandement. Toujours dans le même esprit, les
télécommunications doivent être gérées en « bon père de famille » : pas d’appel à l’étranger,
vers des numéros spéciaux, … uniquement pour l’urgence, la police et l’organisation.
La police et la Croix-Rouge disposent de ses propres moyens de télécommunications radios, mais
exigent une ligne de téléphone et un accès à internet (puisque la couverture 3G est moyenne).

Guichets

STANDS BOIRE ET MANGER

BAR

Entrée festivaliers 1

Poste
soin

Entrée festivaliers 2

STAND INFO + STANDS SPONSORS
(associations, jeux et détente)

Presse
BAR
BACK STAGES

MAIN STAGE

BAR

Logisti
que

ALTRENATIVE
STAGE

BACK STAGES

Loges
VIP

PMA

Sécurité
PC-OPs

Police
Organisation

Technique
eténergie

Espacebénév
oles

1000 m
N.B. : Le but de ce schéma est uniquement l’aspect technique. Les éléments donc ont été placés de
manière arbitraire et pas toujours logique sur le terrain. L’agencement des éléments d’un évènement
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doit être pensée et réalisées par des professionnels. Il n’est pas non plus à l’échelle : plan
schématique.
Voici comment les groupes d’utilisateurs doivent être configurés :
 Groupe 1 : Organisation et la technique : privilèges complets et accès à toutes les ressources
 Groupe 2 :Police, sécurité, Croix-Rouge et PC-OPs : accès à internet, au portail local et à la
messagerie interne
 Groupe 3 : Billetterie, logistique, stand info et gestion du personnel : accès aux serveurs locaux, à
la messagerie interne et à internet
 Groupe 4 : Presse, technique audiovisuelle et VIP : accès à internet et au portail local
 Groupe 5 :WIFI public : accès limité au portail local, facebook, twitter, wathsapp, SNCB, infotec,
rtbf.be, 7s7 et IRM (météo). La zone d’accès est limitée au stand « Boire et Manger » et au stand
info pour 200 connexions internet maximums.
Les moyens réseaux à déployer sont larges. On pensera tout de même à rester assez réaliste et
pratique : c’est un festival de 3 jours.
Proposez une solution pour respecter les exigences et selon les moyens disponibles.
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10.2.

Remarques pour élaborer une solution

Je vais vous proposer une solution parmi tant d’autres. Cela veut dire que ce sera la plus optimale
pour moi, mais pas forcément la meilleure pour d’autres. Des solutions, il y en existe un tas.Comme
dans tous domaines, il y a les personnes qui ne connaissent rien à l’informatique, les habitués de
l’informatique, les initiés, les professionnels, les experts et les concepteurs.
Il ne faut pas croire que monter un LAN n’est à la porter que des érudits. Dans la plupart des cas, une
personne habituée en informatique et avec un peu d’esprit technique en dépannage pourra très bien
se débrouiller. Il faut rester dans les solutions standards et les plus simples possibles.

10.3.

Une solution
Poste de
commandement

Guichets

Gestion du
personnel

Entrée

Police, sécuritéet CroixRouge

Logistique

Routeur B + DHCP

Stand
INFO
Serveur personnel

LAN B :
192.168.2.0/24

Presse

VIP

Technique audiovisuelle

Routeur C + DHCP

LAN C :
192.168.20.0/24

Serveurbilletterie

Routeur A + DHCP
Routeur principal

Liaison internet 1 : VDSL château (LINK WIFI)
Liaison internet 2 : 3G

LAN A :
192.168.0.0/24

Liaison internet 3 : Satelitte

LAN WIFI public:
172.10.0.0/16
Liaison internet 2 : 4G
LAN E :
172.168.0.0/20

Routeur E PFSense +
DHCP+ filtres des
sites webs

Serveur
Portail web
+ SIP
+Messagerie
interne
+ emails
+ publicités
+ Caméras IP
+ NAS

LAN D :
192.168.1.0/24

Routeur D + DHCP

Organisation

WIFI public

Technique

LAN
principal:10.0.0.0/16
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LAN A (192.168.0.0/24)
Il comprend un serveur DHCP, un serveur billetterie, un serveur d’interface de gestion du personnel,
les PC du guichet, les scanneurs de l’entrée, les PC du stand info et les PC de la logistique.
Il est séparé du LAN principal par un routeur. Un pare feu protège des intrusions, seules les requêtes
entrantes de l’organisation (LAN D) et du PC-OPs (LAN B) sont acceptées.
Le LAN a accès à l’internet et au portail web.
LAN B (192.168.1.0/24)
Il comprend un serveur DHCP et les PC’sde la police, de la Croix-Rouge, de la sécurité et du PC-OPs.
Il est séparé du LAN principal par un routeur. Un pare feu protège des intrusions extérieures. Seules
les requêtes entrantes de l’organisation sont acceptées (LAN D). Une règle de routage dirige les
paquets IP 192.168.0.0/24 vers le routeur du LAN A via le LAN principal.
Le LAN a accès à l’internet et au portail web.
LAN C (192.168.100.0/24)
Il comprend un serveur DHCP et les PC’s de la presse, des loges VIP et de la technique audiovisuelle.
Il est séparé du LAN principal par un routeur et protégé par un pare feu. Seules les requêtes entrantes
de l’organisation sont acceptées (LAN D).
Le LAN a accès à l’internet et au portail web.
LAN D (192.168.1.0/24)
Il comprend un serveur DHCP et les PC’s de l’organisation. Ce réseau doit avoir accès à toutes les
ressources
Il est séparé du LAN principal par un routeur et protégé des intrusions par un pare feu. Aucune
requête entrante n’est acceptée. Les règles de routages sont programmées pour diriger les paquets IP
vers tous les LAN du réseau.
LAN E (172.168.0.0/16)
Il comprend un serveur DHCP, un serveur PFSense et les access points publics.
Il est complètement séparé du LAN principal et directement connecté au routeur principal pour éviter
des piratages venant du public. Un pare feu protège des intrusions extérieures. Seules les requêtes
entrantes de l’organisation (LAN D) sont acceptées.
PFSense filtre les sites WEB à sur une liste restrictive : le portail web, du festival, Facebook, Twitter,
Wathsapp, SNCB, infotec, RTBF.be, 7s7 et IRM (météo). L’enregistrement d’un compte utilisateur n’est
pas obligatoire vu la liste très restrictive des applications. Le nombre de connexions est limité à 200
stations.
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LAN PRINCIPAL (10.0.0.0/16)
Il comprend le routeur principal et le serveur WEB (avec toutes les autres applications).
Il sert de réseau de réseaux (back bone) pour tout le festival.Ainsi, il relie les routeurs A ; B ; C et D
donnant eux-mêmes accès aux sous réseaux. Toutes les stations d’un LAN savent communiquer entre
elles sans aucune restriction. Par contre, une station du LAN A ne pourra pas communiquer avec une
du LAN C. Le LAN D peut communiquer avec tous les autres réseaux (chaque pare feu doit être
programmé pour accepter les requêtes IP venant du LAN D).
Les trois connexions internet
La connexion 1 est celle fournie par le châtelain. Elle est acheminée par link WIFI (ou FH) depuis le
château. C’est la connexion principale.
La connexion 2 est une connexion 3 G de secours. Elle est activée en cas de rupture de la première
liaison et pour la désengorger. Elle est réservée aux services primaires : LAN A, B et D.
La connexion 3 est une connexion satellite. Elle sert de connexion à haut débit et de désengorgement
à la première.
Le serveur du LAN principal
Outre le serveur http (portail web), tous les autres services doivent être protégés par des privilèges et
des mots de passe. Le pare feu doit être configuré pour n’autoriser que les services adéquats.
La téléphonie IP
Le serveur SIP doit être dans le LAN principal et accessible à tout le monde, excepté le LAN E. Il devra
être configuré avec soin pour éviter les actes de piratages. Un gateway SIP sera déployé au château
pour acheminer les deux lignes externes. Les deux lignes sont acheminées vers le PC-OPs. La première
sert de numéro d’appel depuis l’extérieur et sera toujours libre. La deuxième sert pour émettre les
appels vers l’extérieur. On limitera les appels au strict minimum en privilégiant les réseaux radios et le
GSM pour les besoins moins importants.
Il est possible de louer des numéros extérieurs à un opérateur VoIP. Ces lignes seront acheminées via
internet. Cela permet d’avoir plusieurs numéros externes en plus des deux lignes fixes du château.
La vidéosurveillance
Les caméras de vidéo surveillance peuvent être connectées sur les LAN A ; B ;C et D ou directement
sur le LAN principal. On les protégera par un mot de passe. Le serveur NVR devra aussi être protégé
par mot de passe. Il faudra bien penser à votre système afin qu’il soit sécurisé au maximum : chaque
caméra doit être bien protégée par mot de passe.PROSCRIRE LES MOTS DE PASSE D’USINE !!!
Utilisation de VLAN pour s’affranchir des contraintes géographiques
Si votre matériel le permet, utilisez les VLAN. Cela facilite grandement le déploiement du réseau et de
s’affranchir de la géographie : on peut connecter deux AP’s placés dans des endroits opposés du site
sur le même VLAN.Ils seront virtuellement sur le même LAN. Cela évite de devoir placer tous les PC’s
du LAN dans un même lieu.
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Liste des adresses IP
On attribuera des IP fixes à tous les équipements réseaux (routeurs, AP, switch manageables, …) et aux
serveurs. Les terminaux temporaires (PC’s, tablettes, smartphones) auront une adresse dynamique :
LAN A ; B ; C ; D ; E
192.168.0.1 -> serveur DHCP/routeur/passerelle.
192.168.0.1 ; 2, 3 ; … -> serveur X, imprimantes
192.168.0.10 à 192.168.0.49 -> Caméra IP, téléphones (si IP fixe nécessaire)
192.168.50 à 192.168.200 -> plage DHCP
192.168.0.253 ; 252 ; 251, … ->AP’s, switchs, bridges, modems HDSL, … bref, les équipements réseaux.
L’exemple ici est celui du LAN A. On gardera la même logique pour les autres LAN’s.
LAN principal
10.0.0.1 -> Routeur/passerelle principal (PFSense pour gérer plusieurs connexions internet)
10.0.0.2 -> Routeur secondaire (si routeur principal incapable de gérer plusieurs connexions internet)
10.0.0.3 à 10.0.0.50 -> serveurs généraux et imprimantes
10.0.254.254 ; 253 ; 252, … -> Passerelles réseaux correspondant à chaque LAN.
Par exemple, 10.0.254.254 pour le routeur A du LAN A. On configure ainsi les paramètres IP du WAN
sur 10.0.254.254/16 passerelle 10.0.0.1.

10.4.

Les liaisons entre les équipements et les équipements

Dans l’environnement proche, on relie les équipements avec des patchcordsETHERNET à un switch ou
sur les portes LAN du routeur.
Sur de plus longues distances, on
utilisera en premier lieu des liaisons
ETHERNET UTP jusqu’à théoriquement 100 m. Il est tout à fait possible de
dépasser la norme jusqu’à 200 m en gigabit. Ensuite, le moins cher en câble est
la paire torsadée en VDSL ou HDSL (15 à 100 Mbps) et le must la fibre optique
multimode pour le haut débit (gigabit).
Si la pose d’un câble est difficile ou prendrait trop de temps, on passera via des links WIFI. On pensera
bien à avoir des liaisons à vues sans obstacles, utiliser des
antennes directives et organiser les canaux.
L’internet du château est acheminé par un link WIFI de longue
distance.
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Les clients sont ensuite desservis via les AP’s : PC’s, tablettes et smartphone. Certains
PC’s peuvent être reliés par ETHERNET. Les téléphones IP seront reliés par ETHERNET.
Les routeurs sont soit les boitiers multifonctions grand public, soit des équipements
professionnels ou des ordinateurs équipés de PFSense ou un autre OS :

Source :
https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2016_10/Server_Rack_2_by_nocturnalfrog.jpg.f37f673f603ef73831f7255736e852ab.jpg

Le choix des supports de liaisons réseau dépend de la distance de chaque lien et des contraintes
physiques du terrain (est-il possible de tirer un câble ? le WIFI est-il la seule solution ?).

10.5.

Conclusion

Nous venons de parcourir une solution pour répondre aux exigences de l’organisation. Cette solution
est une proposition d’architecture parmi beaucoup d’autres. Elle vous renseigne sur une manière de
résoudre un problème concret.
Elledoit être le fruit d’une étude dans un ordre précis en fonction des exigences de l’organisation :
L’organisation doit définir quels sont ses besoins et les transmettre de manière claire (définir un petit
cahier des charges). Elle doit fournir un plan géographique de l’emplacement des stands, du PC-OPs,
des scènes, …
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Le responsable du réseau doit visiter le site pour déterminer les moyens de liaisons entre les différents
lieux : câble UTP, câble optique, link WIFI, ... où placer ses équipements et chercher une source
d’alimentation électrique pour chacun d’entre eux. Il s’aidera d’un plan du site afin d’avoir une vue
globale.
Une fois que toutes les liaisons ont été décidées, il faudra dresser une map du réseau et choisir les
équipements.
Je vous propose de visiter le site suivant pour d’autres exercices et avoir une autre approche sur les
réseaux :
http://www.ybet.be/hardware/

10.6.

Les objectifs du montage d’un réseau IP temporaire

Par définition, un réseau temporaire a pour but d’être déployé pour une durée limitée à quelques
jours. Ainsi, les règles de montage sont différentes d’un réseau fixe d’entreprise. En effet, il doit être
monté et démonté le plus rapidement possible.
Les câbles sont tirés rapidement avec le chemin le plus court et le plus facile. On les fixe à l’aide de
colsons à des points d’encrages déjà existants : barre, autres fils, montant d’une tonnelle, … Il faut
éviter les lieux de passage en les plaçant en hauteur ou dans un passe câble. On voit tout de suite la
différence pour avec une pose définitive où les règles de l’art et de l’esthétique sont beaucoup plus
strictes.
Ici, on cherche l’efficacité et la rapidité, tout en respectant l’aspect de la sécurité. L’esthétique reste
au second plan.
Concernant les équipements, on garde aussi à l’esprit le caractère « temporaire ». Les équipements
doivent être fixés rapidement. On utilise aussi les colsons. On évite le tape. Ils peuvent déjà être
monté à l’avance dans des boitiers étanches ou assemblés dans une armoire data. Ainsi, il suffit de
sortir l’armoire du véhicule et de brancher les câbles. Cela protège aussi les équipements lors du
transport.
Tout ce qui peut être préparé à l’avance doit être préparé. Les équipements doivent être testés. Le
but est de réduire au strict minimum les tâches le jour du montage. Ainsi, en réduisant ce temps, on
finit certes plus vite, mais on gagne surtout du temps en cas de pépins.
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11. Conclusion
Nous venons de parcourir tout un ensemble de points concernant la technique des réseaux IP
temporaires. Les possibilités offertes par les réseaux IP sont très vastes et n’ont pas pu toutes être
détaillées ici. Néanmoins, vous êtes averti sur le sujet et savez choisir les technologies les plus
appropriées, réaliser une architecture élémentaire, monter et assembler les éléments et l’adapter aux
besoins de l’organisation.
Le réseau IP permet d’utiliser un très grand nombre d’applications : un portail web, des applications
de gestion de personnel et de billetterie, un système de messagerie, les emails, la téléphonie, la
vidéosurveillance, le streaming audio et vidéo, les NAS, ftp, …
Nous parcourrons certaines de ces techniques au travers des différents articles du site
www.on3mee.be.
Je vous invite aussi à visiter les nombreux sites web qui vous proposent d’autres architectures plus
professionnelles

Vous pouvez trouver les autres articles sur la radio évènementielle sur www.on3mee.be
Les différents moyens de télécommunications radios : ici
Les réseaux IP temporaires et WIFI : ici
La procédure radio : ici
Aspects pratiques pour organiser les télécommunications radios lors d’un évènement : ici

Mots-clés : réseaux IP temporaires , internet temporaire , WIFI temporaire , WIFI évènementiel , WIFI
public , téléphonie évènementielle , LAN évènementiel , WIFI nomade , internet pour évènements
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