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Comment utiliser la gestion des ressources radio pour fournir des
services fiables et sécurisés de réseaux sans fils

Les réseaux sans-fils (WLAN) prennent une place prépondérante dans les fonctions métiers vitales de l’entreprise et

les aspects opérationnels de ce type de réseau sont devenus une des principales priorités en termes de services

informatiques. Comment rendre le déploiement des réseaux WLAN simple et économique ? Comment gérer les

réseaux sans fil d’entreprise avec des ressources informatiques limitées ? Comment faire évoluer ce réseau sans

perdre en fiabilité, en disponibilité ou en performances ?

Cisco Systems® intègre dans ses contrôleurs WLAN un logiciel sans équivalent qui réalise une solution centralisée facile à déployer et

capable de relever les défis opérationnels des réseaux sans fil d’entreprise. Le cœur de ce logiciel intégré est un ensemble

d’algorithmes intelligents de gestion des ressources radio ou RRM (Radio Resource Management). Ces algorithmes ont été conçus

pour ajuster avec précision et de manière cohérente les paramètres du réseau sans-fils afin de répondre en continu aux exigences de

ce type de réseau particulier. Dans cet article, nous présentons le fonctionnement de ces algorithmes de RRM. Nous étudions aussi

comment la gestion RF (radio-fréquence) en temps réel peut servir à améliorer l’exploitation du réseau WLAN, à renforcer la sécurité

sans fils et à donner les moyens à l’entreprise de supporter les applications sans fils devenues essentielles à ses activités quotidiennes.

LE SPECTRE SANS FIL – UNE RESSOURCE INEXTENSIBLE
La réponse la plus fréquente au problème de capacité d’un réseau consiste à multiplier les points d’accès. Malheureusement, les

ressources sans fils sont inextensibles : les normes 802.11b et 802.11g n’autorisent que trois canaux non-recouvrants sur les 13

disponibles car chacun dispose d’une large bande passante, ce qui entraîne des superpositions de spectre. Pour minimiser les

interférences entre les canaux, les déploiements de réseaux d’entreprise de moyenne et haute densité n’utilisent le plus souvent que les

canaux 1, 6 et 11 ou 1, 7 et 13. Ainsi, la multiplication des points d’accès, loin de résoudre les problèmes de performances, n’a

généralement pour effet que de les exacerber. La norme 802.11a, qui offre un nombre nettement plus important de canaux que les

normes 802.11 b et g, améliore les choses mais est encore sous utilisée dans les équipements terminaux.

UNE COUVERTURE QUI TRAVERSE LES MURS DES BÂTIMENTS
Les réseaux filaires traditionnels ont l’avantage de la sécurité physique. Les prises de raccordement au réseau sont situées à l’intérieur

du bâtiment, ce qui permet de recourir aux badges de sécurité et aux clés physiques pour interdire l’accès des locaux aux personnes

non autorisées. Dans le monde sans fil, ce niveau de protection physique n’existe pas. Les signaux radio peuvent traverser les murs

et rendre ainsi le réseau accessible depuis le parking d’en face ou le bâtiment voisin. Pour minimiser ce problème, il est indispensable

de concevoir précisément la couverture RF, mais aussi de contrôler la puissance de transmission et de disposer d’une technologie

évoluée de localisation des personnes et des équipements.

STATISTIQUE OU DÉTERMINISTE ?
Les réseaux filaires sont déterministes par nature : les routeurs et les commutateurs de couche 2 (Ethernet) et de couche 3 (IP) sont

des appareils bien maîtrisés et prévisibles. Sur un réseau sans fil, en revanche, l’expérience utilisateur dépend de certains facteurs,

comme la propagation des ondes radio et les caractéristiques du bâtiment, qui peuvent changer rapidement, affecter la vitesse des

connexions et accroître les taux d’erreurs. Dans une entreprise installée en milieu urbain, l’environnement RF change du tout au tout

entre 10 heures du matin, lorsque des centaines de personnes se déplacent dans les locaux, et 3 heures du matin, lorsque les portes

sont fermées, que tout le monde est parti et que les bureaux et les cafés avoisinants ne génèrent plus d’interférences radio.

Livre blanc
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Le problème est encore aggravé par le fait que les professionnels de l’informatique, malgré leurs compétences dans la gestion des

couches 2 et 3, ont généralement des connaissances limitées en matière de technologie sans fils et de propagation RF. Comme ces

problèmes affectent directement la qualité de service (QoS) fournie, l’expérience des utilisateurs du réseau sans fil peut ne pas être la

même que celle dont ils ont l’habitude avec un réseau filaire de transmission de données.

UNE NOUVELLE ARCHITECTURE DE RÉSEAU WLAN 
Cisco a conçu une architecture de réseau centralisée et facile à mettre en oeuvre pour répondre de manière holistique à vos besoins

spécifiques de gestion RF. L’une de ses composantes essentielles est le concept du partage des adresses MAC (Split-MAC) : le

traitement des données 802.11, la gestion des protocoles et les fonctionnalités des points d’accès sont répartis entre un point d’accès

léger et un contrôleur WLAN centralisé (Figure 1). Plus précisément, les activités sensibles aux délais comme la gestion des trames de

type Beacon, les protocoles d’échange bidirectionnel avec les clients, le chiffrement de la couche MAC (Media Access Control) et la

surveillance RF sont gérés par le point d’accès. Toutes les autres fonctions sont traitées par le contrôleur WLAN qui doit pouvoir

disposer d’une visibilité complète du système. Ces fonctions comprennent le protocole de gestion 802.11, la traduction des trames et

les fonctions de pontage, ainsi que l’application à l’échelle du système des politiques de mobilité utilisateur, de sécurité, de qualité de

service (QoS) et, ce qui est peut être le plus important, de gestion en temps réel de la capacité RF.

Figure 1. Schéma général d’une architecture Split-MAC inventée par Cisco et proposée à l’IEEE
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CONTRÔLEURS WLAN CISCO
La gestion RF en temps réel, clé de la solution sans fils Cisco, est un différentiateur produit sans équivalent sur le marché et

n’impactant pas le respect des standards du marché pour le sans fils. Le contrôleur WLAN Cisco utilise des algorithmes dynamiques

pour générer un environnement capable de se configurer, de s’optimiser et de se réparer lui-même sans aucune intervention. Cette

caractéristique fait du réseau WLAN Cisco le support idéal pour la fourniture sécurisée et fiable d’applications métiers. Voici les

fonctions RRM spécifiques utilisées pour y parvenir :

• la surveillance des ressources radio ;

• l’attribution dynamique des canaux ;

• la détection et la suppression des interférences ;

• le contrôle dynamique de la puissance de transmission ;

• la détection et la correction des trous de couverture ;

• l’équilibrage de charge des clients et du réseau.

Surveillance des ressources radio

La gestion d’un réseau RF exige une forte visibilité des facteurs qui affectent l’espace aérien. Les points d’accès légers Cisco sont

spécifiquement conçus pour assurer un service sans fil mais également pour surveiller l’ensemble des canaux en même temps. Ceci

est la conséquence des travaux de développement considérables que Cisco a réalisé sur la couche MAC du protocole 802.11 dans le

cadre de ses recherches sur l’architecture «Split MAC».

En plus de fournir un service sans fil, les points d’accès légers Cisco peuvent balayer simultanément tous les canaux autorisés par les

normes 802.11a/b/g/h dans le pays d’exploitation, ainsi que les canaux autorisés dans d’autres lieux géographiques. Le résultat est

un niveau de protection inégalé : le système peut découvrir des points d’accès non autorisés et importés d’autres pays, où ceux

utilisés par un pirate qui sait comment modifier leur paramétrage national pour les faire fonctionner hors bande – et donc à l’insu de

la plupart des systèmes de détection des intrusions WLAN.

Pour écouter ces canaux, le point d’accès léger Cisco passe en mode «hors canal» pendant une durée inférieure ou égale à 60 ms.

Les paquets ainsi collectés sont envoyés au contrôleur WLAN Cisco où ils sont analysés pour détecter les points d’accès non

autorisés (en fonction de l’envoi d’identifiants SSID [Service Set IDentifiers]), les clients non autorisés, les clients ad-hoc et les points

d’accès qui génèrent des interférences.

Par défaut, chaque point d’accès passe moins de 0,2 % de son temps de fonctionnement en mode «hors-canal». Ce délai est

statistiquement réparti entre tous les points d’accès afin que des appareils adjacents n’effectuent pas ce balayage en même temps, ce

qui pourrait diminuer les performances du réseau WLAN. L’administrateur peut ainsi obtenir une image de ce qui se passe sur son

réseau sans fil du point de vue de chaque point d’accès, et améliorer la visibilité réseau au-delà de ce que permet un réseau par

recouvrement : on élimine ainsi le problème du « nœud caché » qui survient en déployant des contrôleurs RF pour chaque groupe

de trois à cinq points d’accès.

Note : Si nécessaire, les points d’accès légers Cisco peuvent être déployés en tant que contrôleurs RF seulement, mais, pour des

raisons de coûts et de visibilité du réseau, nos clients les utilisent le plus souvent comme nous le décrivons ici.
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Attribution dynamique des canaux

La fonctionnalité MAC de la norme 802.11 exige la mise en place d’un schéma de prévention des collisions avec ré-émission

temporisée binaire exponentielle, appelé CSMA/CA (Carrier-Sense Multiple Access/Collision Avoidance). La couche MAC 802.11 est

définie par un protocole d’échange quadri-directionnel :

Request to Send (RTS) <-> Clear to Send (CTS)

Données <-> Acquittements

Lorsqu’un poste a quelque chose à dire, il en fait l’annonce sur le support. Un point d’accès autorise le poste à transmettre ses

données si le support est ouvert. Dans le cas contraire, le poste est averti qu’il doit attendre que les autres postes qui utilisent le

support aient fini avant de pouvoir émettre. Ceci évite que deux clients puissent émettre sur le même canal en même temps, ce qui

entraînerait une corruption des trames.

Avec le schéma CSMA/CA, deux points d’accès sur le même canal (et à proximité l’un de l’autre) obtiennent la moitié de la capacité

qu’ils auraient sur des canaux différents. Ceci peut devenir gênant : un utilisateur qui consulte un courrier électronique dans un café,

par exemple, risque d’affecter les performances des points d’accès d’une entreprise voisine. Bien qu’il s’agisse de réseaux

complètement distincts, la personne du café, en envoyant du trafic sur le Canal 1, peut perturber les données du réseau d’entreprise

qui transitent sur le même canal. Pour résoudre ce problème et d’autres conflits d’interférence de partage de canaux, les contrôleurs

WLAN Cisco réalisent l’attribution dynamique des canaux aux points d’accès. La solution Cisco, avec ses outils de RRM, dispose en

effet d’une visibilité élargie à l’ensemble de l’entreprise qui lui permet de «réutiliser» les canaux pour éviter de gaspiller des

ressources RF très limitées. Pratiquement, dans notre exemple, le Canal 1 sera attribué à un autre point d’accès éloigné du café, une

solution beaucoup plus efficace que celle qui consisterait à ne pas utiliser du tout le Canal 1 comme le font souvent les autres

systèmes WLAN.

Les fonctionnalités d’attribution dynamique des canaux du contrôleur WLAN Cisco sont également utiles pour minimiser les

interférences de partage de canaux entre les points d’accès contigus dans une solution de WLAN centralisé Cisco. Avec la norme

802.11a/h, par exemple, et en fonction de l’orientation des points d’accès et des clients, les canaux 36 et 40 ne peuvent pas utiliser

simultanément un débit de 54 Mbits/s. En attribuant les canaux, le contrôleur WLAN Cisco maintient la séparation entre les

canaux adjacents et évite l’apparition de ce problème (Figure 2).
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Figure 2. Attribution dynamique des canaux

Afin de gérer efficacement l’attribution des canaux, le contrôleur WLAN Cisco examine un grand nombre de caractéristiques RF en

temps réel et notamment :

• L’énergie reçue par le point d’accès – Ceci correspond à la topologie statique du réseau; cette fonctionnalité optimise les canaux

pour garantir la plus haute capacité possible ;

• Le bruit – Le bruit limite la qualité du signal pour le client et le point d’accès. Toute augmentation du bruit réduit la taille efficace

de la cellule. En optimisant les canaux pour éviter le bruit, le contrôleur WLAN Cisco améliore la qualité de la couverture tout en

conservant la capacité du système. Si un canal devient inutilisable en raison du niveau de bruit, le système évite de l’utiliser;

• Les interférences 802.11 – Lorsque d’autres réseaux sans fil sont présents, le contrôleur WLAN Cisco modifie l’utilisation des

canaux en fonction de celle des autres réseaux. Par exemple, si l’un des réseaux émet sur le Canal 6, le WLAN adjacent utilisera le

Canal 1 ou le Canal 11. Ceci augmente la capacité du réseau en réduisant le partage des fréquences. Si un canal est tellement

utilisé qu’il n’offre plus de capacité, le contrôleur WLAN Cisco peut choisir de l’éviter dans la zone concernée;

• L’utilisation – Lorsque cette option est activée, le calcul de capacité peut tenir compte du fait que certains points d’accès, ceux d’un

hall par exemple, sont déployés pour acheminer davantage de trafic que d’autres installés dans une zone de recherche. Le

contrôleur WLAN Cisco veillera à attribuer des canaux aux points d’accès qui ont le plus besoin de bande passante;

• La charge client – La charge client est prise en compte au moment de la modification de la structure des canaux afin de minimiser

l’impact sur les clients présents sur le système WLAN. Le contrôleur WLAN Cisco examine régulièrement l’attribution des canaux

afin de déterminer les « meilleures » attributions. Les modifications n’interviennent que si elles améliorent de manière

significative les performances du réseau ou celles d’un point d’accès peu efficace.

Le contrôleur WLAN Cisco associe les informations de caractéristiques RF et des algorithmes intelligents afin de prendre des

décisions à l’échelle du système. La résolution des conflits de requêtes s’appuie sur des valeurs calculées par le logiciel et garantit la

meilleure décision possible pour minimiser les interférences de réseau. Au final, le système définit la configuration optimale des

canaux dans un espace à trois dimensions où les points d’accès des étages inférieurs et supérieurs interviennent de manière

importante dans la définition d’ensemble du WLAN.
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Détection et suppression des interférences

Une «interférence» est définie comme tout trafic 802.11 qui ne fait pas partie du système WLAN Cisco. Les points d’accès non

autorisés, les unités Bluetooth ou un réseau WLAN voisin sont considérés comme des générateurs d’interférences. Les points d’accès

légers Cisco balayent en permanence la totalité des canaux à la recherche des principales sources d’interférences (Figure 3).

Lorsqu’un seuil d’interférences 802.11 prédéfini est franchi (par défaut, cette valeur est de 10 %), une alerte est envoyée au logiciel

Cisco WCS (Wireless Control System). Le contrôleur WLAN Cisco cherche alors à redéfinir les attributions de canaux afin

d’améliorer les performances du système malgré l’interférence. Ceci peut entraîner l’attribution d’un même canal à deux points

d’accès Cisco adjacents, mais, d’un point de vue logique et empirique, ceci est un choix plus intéressant du point de vue de

l’utilisation que de laisser le point d’accès sur un canal entièrement inutilisable en raison de l’interférence.

Figure 3. Attribution dynamique des canaux – Réaction en cas d’interférence
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A partir de l’application Cisco WCS, l’administrateur peut visualiser l’environnement RF en temps réel (Figure 4). Ceci lui permet de

mieux comprendre ce qui se passe dans son espace aérien RF, en particulier lorsqu’il cherche à résoudre les problèmes que rencontre

son réseau sans fils.

Figure 4. Statistiques radio dans l’application Cisco WCS

Contrôle dynamique de la puissance de transmission

Le paramétrage correct de la puissance des points d’accès est essentiel pour le fonctionnement transparent d’un réseau sans fils. Il est

également indispensable pour assurer la redondance du réseau et permettre le basculement en temps réel en cas de défaillance d’un

point d’accès.

Le contrôleur WLAN Cisco gère de manière dynamique la puissance de transmission des points d’accès en fonction de l’état en

temps réel du WLAN. Dans des circonstances normales, la puissance peut être maintenue à un niveau bas afin de gagner en capacité

et de réduire les interférences. La solution WLAN Cisco paramètre les points d’accès pour qu’ils «voient» leurs voisins à –65 dBm,

une valeur définie sur la base de l’expérience et des pratiques optimales des ingénieurs Cisco. Les points d’accès Cisco des gammes

1100, 1200 et 1300 peuvent par ailleurs descendre jusqu’à 1mW (ou 0dBm) de puissance d’émission. 
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Lorsqu’un point d’accès défaillant est détecté, la puissance des points d’accès voisins peut être automatiquement augmentée pour

combler le trou créé dans la couverture. Les solutions WLAN qui ne prévoient qu’une configuration statique de la puissance de

transmission sont pratiquement incapables de supporter les exigences des réseaux dynamiques.

Les algorithmes RRM de Cisco sont conçus pour apporter à l’utilisateur une expérience optimale. Si, par exemple, la puissance d’un

point d’accès est réglée au niveau 4 (1 est la puissance maximale et 6 la puissance minimale) alors que la force du signal –

l’indicateur RSSI (Received Signal Strength Indicator) – tombe en dessous d’un seuil minimal, la puissance du point d’accès peut être

relevée pour améliorer la transmission vers le client. La puissance ne peut pas être réduite lorsqu’un utilisateur est en dessous du

seuil minimal RSSI.

Le logiciel Cisco WCS (Figure 5) permet de visualiser aisément les niveaux individuels de puissance et les informations sur les points

d’accès voisins.

Figure 5. Surveillance de la puissance d’émission dans Cisco WCS
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Détection et correction des trous dans la couverture

Lorsqu’un point d’accès Cisco constate que plusieurs clients sont au seuil RSSI, il envoie au logiciel Cisco WCS une alarme de «trou

dans la couverture» pour indiquer l’existence d’une zone où les clients reçoivent en continu un signal de faible qualité sans

possibilité de se déplacer vers une meilleure zone de couverture.

L’administrateur peut examiner l’historique des points d’accès pour savoir s’il s’agit d’un incident isolé ou d’un problème chronique

– autrement dit l’existence d’un trou structurel dans la couverture. Si cela est possible, le contrôleur WLAN Cisco règlera les niveaux

de puissance des points d’accès afin de corriger l’anomalie, et dans le cas contraire, fournira des informations de localisation

détaillées pour vous aider à régler le problème.

Equilibrage de charge client et réseau

Parler de capacité WLAN sous-entend que l’on puisse équilibrer la charge client afin de permettre aux utilisateurs de bénéficier de

cette capacité. Malheureusement, les cartes sans fils ne sont pas assez intelligentes pour prendre, dans ce domaine, leurs décisions

elles-mêmes, même si cela pourrait donner de meilleurs résultats. Par exemple, tous les utilisateurs d’une salle de conférence peuvent

s’associer à un même point d’accès en raison de sa proximité et ignorer d’autres points d’accès, un peu plus distants mais beaucoup

moins utilisés.

Le contrôleur WLAN Cisco dispose d’une vue centralisée des charges clients sur tous les points d’accès. Il peut utiliser cette visibilité

pour influencer le choix des points d’accès pour les clients qui souhaitent se connecter au réseau. De plus, lorsque la solution sans

fils Cisco est ainsi configurée, elle peut rediriger de manière proactive les clients existants vers de nouveaux points d’accès afin

d’améliorer les performances du réseau. La capacité est ainsi harmonieusement répartie sur l’ensemble du réseau sans fils.

UNE VÉRITABLE SOLUTION EN TEMPS REEL
La solution Cisco - logiciel Cisco WCS, points d’accès légers et contrôleurs WLAN – permet une gestion RF en temps réel. D’autres

constructeurs de WLAN ont tenté de régler la question du spectre RF de différentes manières, sans jamais atteindre la capacité de

Cisco à véritablement détecter en temps réel les modifications de l’environnement RF et à régler les configurations WLAN en

conséquence.

Pour gérer l’attribution de canaux, certaines réalisations de WLAN ont par exemple recours à des points d’accès qui recherchent le

canal le moins actif. Toutefois, le point d’accès choisit son canal, mais seulement à un moment donné dans le temps, ce qui l’amène

généralement à se régler sur un autre canal que le 1, le 6 ou le 11. Cette solution risque de ne pas fonctionner dans un grand nombre

d’environnements en raison du potentiel d’interférence qu’elle génère.

Une autre stratégie consiste à développer une application de gestion de réseau qui amène le personnel informatique à regrouper les

points d’accès et à leur attribuer le même canal sur lequel ils enverront des trames Beacon à différents niveaux de puissance. Les

résultats sont ensuite analysés afin de définir une topologie rudimentaire pour l’attribution des canaux WLAN. Celle-ci est alors

sauvegardée et envoyée aux points d’accès par l’administrateur. Le problème de cette conception est que, dans un bâtiment de

plusieurs étages, il existe toujours des recouvrements verticaux et horizontaux. Ces applications n’en tiennent généralement pas

compte et ne génèrent le plus souvent qu’une topologie partielle. De plus, les balayages ainsi réalisés perturbent le service WLAN et

doivent être effectués en dehors des heures de bureau – au moment où, malheureusement, les bâtiments sont le plus souvent vides,

les portes fermées et les réseaux WLAN avoisinants inactifs. La carte RF ainsi obtenue n’a en général rien à voir avec ce que l’on

aurait obtenu en milieu de matinée. L’environnement RF est dynamique: vos informaticiens ne peuvent pas se contenter d’un simple

cliché pour configurer le réseau, surtout si ce cliché est pris en dehors des heures d’affluence.
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Il est tout aussi difficile pour les entreprises de s’appuyer sur les outils d’analyse de site et les balayages programmés du spectre RF.

Même les outils qui permettent une analyse «one-touch» (en une seule passe) du réseau WLAN et la modification des configurations

ne sont pas assez dynamiques pour prendre vraiment en compte le trafic sans fils réel. Ils exigent par ailleurs l’intervention manuelle

du personnel informatique, ce qui les rend inadaptés à la gestion des grands réseaux sans fils.

La gestion en temps réel de la capacité RF doit imiter celle du protocole OSPF (Open Shortest Path First) qui utilise des mesures de

routage pour surveiller en permanence l’état du réseau et effectuer les modifications nécessaires dans les tables de routage afin

d’utiliser la meilleure topologie de réseau possible. De plus, dans le domaine du sans fil, la solution doit être suffisamment

intelligente pour ne modifier les canaux que lorsque ceci améliore de manière significative les performances ou la capacité du réseau.

Les stratégies sans fil qui utilisent des systèmes de gestion pour pousser une configuration vers un groupe de points d’accès mais sans

obtenir d’informations continues sur les performances du système et le comportement des utilisateurs ne sont pas différentes des

vieilles solutions à routage statique. Les routes étaient peut-être bien choisies au moment où elles étaient saisies dans les tables, mais

dans un réseau dont la disposition peut changer à tout moment, il est impossible de garantir que ces tables ne seront pas devenues

caduques dans la journée, ou même dans l’heure qui suit leur installation.

CONCLUSION
Les besoins des entreprises en matière de réseaux sans fils sont en constante évolution, et il est difficile de prévoir les changements

que subira le réseau avec le temps. C’est pour cela qu’il est indispensable de disposer d’un système centralisé et dynamique, capable

de fournir en temps réel l’intelligence nécessaire à la prise en compte de ces changements.

Cisco est le seul constructeur à proposer une infrastructure WLAN articulée autour de techniques de RRM qui se comporte comme

un « ingénieur RF au sein du système ». Avec la solution Cisco, l’administrateur peut rapidement déployer un réseau WLAN

particulièrement fiable et sûr, avec des frais d’exploitation minimes et peu de connaissances en RF. Alors que le sans fils se développe

pour devenir une ressource professionnelle stratégique de l’entreprise, la solution de gestion RF en temps réel proposée par Cisco est

un élément essentiel de la conception, de la mise en service et de la maintenance de votre réseau intelligent.


