
802.11ac
ou comment aller encore plus vite dans la 

bande des 5 GHz
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Principales différences entre 
802.11n et 802.11ac
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Gast 2013



Quelques débits d’émission
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MCS 8 (256-QAM + 3/4) + 1 SS + 160 MHz + Long GI => débit d’émission = 702 Mb/s



Qu’en est-il en pratique des performances 
des réseaux Wi-Fi ?
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Débit théorique vs. Débit réel 

• Capacité d’émission = débit physique 
max

• Débit théorique utile (tel que calculé en TD)

• Qu’en est-il en pratique ?
• Mesures expérimentales
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Exemples de mesures
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Stage M2 Paul Grangette
- Flux Iperf entre 1 source et 1 destination proches
- 802.11ac : MCS + nb SS + largeur canal + GI fixés
- Mesure du débit au niveau applicatif



Adaptation de débits
• Multitude de débits d’émission possibles 
• Lesquels utiliser ?

• Paramétrage = MCS + nb SS + largeur 
bande + GI

• Il y a des paramétrages robustes 
• Trames reçues correctement même si le canal 

radio est mauvais
• Il y a des paramétrages peu robustes

• Trames reçues souvent en erreur quand le canal 
radio n’est pas très bon
• => retransmissions => baisse de débit utile
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Adaptation de débits
Exemple
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Thèse R. Grünblatt



De nombreux algorithmes 
d’adaptation de débits
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Thèse R. Grünblatt



Adaptation de débit dans les 
cartes Intel

• Rétro-ingénierie de l’algo 
d’Intel
• Iwl-Mvm-Rs
• Plusieurs possibilités

• Monitorer les trames 
envoyées sur le médium 
radio

• Lire le driver quand cela est 
possible (et si l’algo se 
trouve dans le driver…)

• Driver open source 74

Thèse R. Grünblatt



Adaptation de débit dans les 
cartes Intel

75

Thèse R. Grünblatt

Pour chaque paramétrage :
- mesure de nombre de trames reçues avec succès
- calcul du débit mesuré
L’algorithme cherche à maximiser le débit mesuré



Impact des algorithmes 
d’adaptation de débits
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Thèse R. Grünblatt



Partage du médium radio

• L’interopérabilité impacte les 
performances (comme vu en exercice)

• Le partage du médium radio aussi
• et ce d’autant plus quand les flux qui se 

partagent le médium radio n’utilisent pas les 
mêmes débits d’émission

• Anomalie de performances
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Pause TD
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AP

S1

S2

Considérons que l’AP a toujours des paquets à transmettre aux stations et qu’il alterne 
ses transmissions entre S1 et S2. S2 est proche de l’AP et donc le canal radio est bon. 
Le débit de transmission utilisé est 130 Mb/s.
En revanche S1 est très éloigné de l’AP et 
donc le canal radio est de mauvaise qualité. 
Le débit de transmission utilisé est 6 Mb/s.

Q. Quel est le débit utile obtenu par chacune 
des stations ? On supposera qu’il n’y a pas 
de perte de paquets. On utilisera le backoff 
moyen et les paramètres ci-dessous. Les
trames envoyées ont 1000 octets de 
données utiles. 

Paramètre Valeur 
DIFS 28 micros

RIFS 2 micros
Slot 9 micros
CW initiale [0 ; 15]
Temps en-tête 
physique

20 micros

Taille en-tête MAC 40 octets
Taille ACK (niveau 2) 14 octets



Planification d’un réseau Wi-Fi

• Répondre à des questions comme :
• Où mettre les APs ?
• Utiliser combien d’APs ?
• Quel canal allouer à chaque AP ?
• Quel largeur de canal allouer à chaque AP ?

• Planification impacte les performances
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Planification d’un réseau Wi-Fi
Impact sur les performances : un exemple
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Stage M2 Amel C.



Les nouveautés à venir en Wi-Fi

81

https://www.ieee802.org/11/QuickGuide_IEEE_802_WG_and_Activities.htm

Le fameux Wi-Fi 6 

Nouvelle version du standard Wi-Fi publiée en février 2021 : 
- accélération de la création d’un lien Wi-Fi
- transmissions dans les bandes ‘sub 1 GHz’ 


