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Cet atelier a pour objectif de donner aux participants les connaissances nécessaires à la construction 
de réseaux informatique en utilisant les technologies sans fil. 
Cette formation est orientée vers la pratique, avec des équipements moins chers et pour certains, 
fabriqués sur place. Chaque participant est mis en situation de construire lui même son équipement 
de connexion. 
Cet atelier a été conçu et rédigé par des férus du réseautage, il traite de :  

• physique 
• réseautage 
• planification et déploiemenet 
• entretien, la surveillance et la maintenance 

 
 
L'expérience acquise peut être reprise et repliquée ailleurs. 
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Lundi 11:  
09:00 – 11:00: Inscription. Introduction. Pourquoi 
le réseau sans fil ? 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Physique de la radio. Antennes et 
lignes de transmission. 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Construction d'une antenne 
(Cantenna) 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Cérémonie d'ouverture 
 
Mardi 12: 
09:00 – 11:00: Mathématiques des décibels. 
Introduction au WiFi 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Comparatif du spectre sans licence 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Configuration des points d'accès 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Construction d'un LAN. Pratique sur 
les routeurs et répéteurs 
 
 
 
 
 

Mercredi 13: 
09:00 – 11:00: Calcul du budget de la liason 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Introduction à la radio mobile 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Simulation 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Planification de la liaison 
 
Jeudi 14: 
09:00 – 11:00: Installation extérieure 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Installation extérieure 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Liaison longue distance 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Liaison longue distance. Sécurité du 
réseau sans fil 
 
Vendredi 15: 
09:00 – 11:00: Outils sans fil 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Énergie solaire 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Dimensionner l'énergie solaire 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Étude de cas 

 


