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Introduction 

 

Contexte 
Dans le cadre de mon cursus à Télécom Lille, j’ai eu l’opportunité de réaliser mon stage EE5 (de 2

ème
 

année du cycle ingénieur) chez Dassault Aviation, du 1
er
 septembre 2014 au 16 janvier 2015. J’ai 

travaillé dans le service de la DGSI à Saint-Cloud (Direction Générale des Systèmes d’Information) 

durant ces quatre mois. 

Initialement, on retrouvait un pôle D.S.I sur 

chaque site de Dassault en France. Mais, 

suite à des restrictions budgétaires et à une 

décision de centralisation, les services 

informatiques ont été ramenés sur le site de 

Saint-Cloud. Je me trouvais donc au cœur de 

l’organisation, de la maintenance et du 

contrôle du « Réseau Dassault Aviation », 

pour le meilleur déroulement de mon stage. 

 

 

Objectif 
L’objectif de ce stage est d’appréhender et découvrir les fonctions de la Direction des Systèmes 

d’Information de Dassault Aviation, son organisation, ses disciplines et ses méthodes de travail. 

Et ceci en participant efficacement aux activités d’un service informatique, de façon à pouvoir réaliser 

une analyse des fonctions existantes et une réflexion synthétique sur l’organisation et la place de 

l’informatique dans l’entreprise. 

A travers les missions de Télécom Lille, ajoutées à celles assignées par Dassault, j’ai pu converger 

progressivement vers ces objectifs. 

 

 

Plan 
Mon rapport s’articule de la façon suivante : 

 

 

I. Présentation de Dassault Aviation 

II. Réseau Dassault Aviation 

III. Mes activités au sein de Dassault Aviation 

IV. Réflexion synthétique et stratégique 
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I. Présentation de Dassault Aviation 

 
Le groupe Dassault Aviation est aujourd'hui un acteur majeur de l'industrie aéronautique mondiale. En 

effet, il se positionne comme le seul constructeur européen d'avions d'affaire et est de plus, la 

référence occidentale dans la production d'avions militaire. Ses clients vont des particuliers au 

gouvernement, en passant par quelques entreprises de location d'avions. 
Commençons cette présentation par un bref historique du groupe. 

 

I.1. HISTORIQUE 

 

Dès la première guerre mondiale, Marcel Bloch, qui prendra le nom de 

Marcel Dassault en 1949, constitue une équipe et fonde en 1916 la société 

des hélices Éclair puis en 1918 la société d'Étude Aéronautique (SEA). Cette 

dernière étudie et construit un biplace de chasse appelé SEA IV qui est 

commandé à 1000 exemplaires par l'armée française. 

 

En 1930, une nouvelle équipe est formée et met au point une série d'appareils 

allant du trimoteur postal entièrement métallique (ce qui est nouveau pour 

l'époque) au bombardier lourd en passant par le quadrimoteur de transport et 

le chasseur monoplace. Dassault est ensuite nationalisée en 1936. 

 

Pendant la Guerre, Dassault refuse la collaboration avec l’envahisseur. Dès Avril 1945, la société 

reprend son activité et conçoit rapidement pour l'armée française un bimoteur de transport et de 

liaison. Mais c'est l'aviation à réaction qui entraine l'explosion des activités de Dassault.  

Le MD-450 Ouragan, réalise les premières percées à l'exportation (Inde, Israël) de l'industrie 

aéronautique française d'après-guerre. 

 

Le Mystère II est le premier avion français à franchir le mur du son.  

Le Mystère IV consacre la reconnaissance du savoir-faire de Dassault lorsque que les États-Unis 

commandent 225 appareils dans le cadre d'un accord de l'OTAN.  

 

L’Étendard IV M et son successeur le Super-Étendard équipent les porte-

avions Foch et Clemenceau. 

Le programme Mirage III qui débute au milieu des années 50 marque le 

passage à Mach 2 et une percée décisive à l'exportation grâce à la famille 

Mirage. 

 

La participation à la force nucléaire stratégique française à travers le 

programme Mirage IV permet à Dassault d'acquérir des techniques 

nouvelles notamment dans le domaine des hautes températures. 

La diversification des recherches dans le décollage vertical (Mirage III 

V) et la flèche variable (Mirage G), fait unique au monde pour une seule 

société, démontre la capacité des bureaux d'études à trouver des solutions 
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techniques originales et performantes. 

 

Les programmes d'avions à ailes en flèche développés dans le même temps donnent naissance au 

Mirage F-1 qui équipe onze armées de l'air dans le monde. 

 

Mais Dassault, c'est aussi des avions civils de qualité. 

Une fois encore, les Etats-Unis apportent la consécration à un produit de la société puisque c'est la Pan 

Am (Pan American World Airways) qui commande en série le Mystère 20, premier avion de la famille 

Mystère-Falcon, et ainsi ouvre les portes du marché américain. 

 

De cet avion sont dérivés une version plus petite, le biréacteur Falcon 10 et une plus grande, le 

triréacteur Falcon 50 capable de réaliser des trajets transatlantiques.  

Le transport civil est également abordé avec le Mercure, biréacteur petit et moyen courrier de 150 

places dont s'est équipé Air Inter. 

En 1969, la société fait évoluer ses structures en fusionnant avec Breguet Aviation donnant naissance à 

la société des Avions Marcel Dassault - Breguet Aviation (AMD-BA). Ce rapprochement permet une 

plus large ouverture à la coopération internationale grâce aux 

programmes d'avion de patrouille maritime Atlantic puis 

Atlantique 2 et d'avion d'attaque, d'appui Jaguar et d'avion 

d'entraînement Alpha Jet. 

 

L'adaptation aux techniques de pointe se poursuit au cours 

des années 70 avec le programme d'avions de chasse à aile 

delta Mirage 2000 et le Mirage 4000 qui voient l'introduction 

d'innovations technologiques telles que les matériaux 

composites et les commandes de vol électriques.  

 

 

Après la mort de Marcel Dassault en 1986, la société des avions Marcel Dassault - Breguet Aviation 

prendra le nom de Dassault Aviation quatre ans plus tard. 

 

Aujourd’hui, Eric Trappier est à la tête de Dassault Aviation. 

 

Nous allons présenter l’organisation actuelle du groupe Industriel Marcel Dassault. 



 

 

Antoine Cianfarani 

Ce document est la propriété de Dassault Aviation. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation. 

Dassault Aviation Proprietary Data 

7 

 

I.2. ORGANISATION DU GROUPE 

 

 

Dassault Aviation fait partie du groupe Dassault Aviation, qui lui-même fait partie du groupe Marcel 

Dassault composé d’un ensemble d’entreprises : 
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I.3. RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 

 

Dassault c’est aussi un élément de souveraineté nationale connue et reconnue, ainsi qu’un acteur 

majeur à l’international. 

En effet, grâce à plus de 11 000 collaborateurs, dont environ 9000 en France, Dassault Aviation est 

implantée dans de nombreux pays mais dont le savoir-faire national est préservé, respecté et mis en 

avant. 

La politique d’exportation et d’ouverture au monde de Dassault a été grandement développée, ce qui 

contribue à sa renommée internationale. Par exemple, 72% des avions produits depuis 50 ans ont été 

exporté ou encore 71% du chiffre d’affaire (4,6 milliards en 2013) est réalisé à l’exportation.  

 

Voici quelques données révélant l’évolution du chiffre d’affaire de Dassault ces trois dernières années 

ainsi que l’évolution des livraisons de Falcon (avion civil) et de Rafale (avion militaire) : 

   
 

Contrairement aux idées reçues, plus de deux tiers du chiffre d’affaire de Dassault est produit grâce 

aux Falcon, i.e. au secteur civil, source croissante de revenue. 

 

De plus, Dassault engendre un rayonnement territorial avec dix établissements en France et de 

nombreux fournisseurs locaux. Ceci apporte de l’activité pour 500 PME/PMI et grandes entreprises, 

ajouté aux emplois extra industriels. En effet, il faut savoir que la production d’un Rafale implique 

7000 emplois directs et indirects, et que la production annuelle de Falcon maintient 7600 emplois 

directs et indirects. 
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I.4. TECHNOLOGIE ET INNOVATION 

 

La politique de Dassault au niveau recherche et développement est d’anticiper les besoins des clients 

civils et militaires. 

Maitriser les innovations d’un point de vue économique et technologique est une clé dans la recherche 

perpétuelle de compétitivité. 

Cette compétitivité est notamment entretenue par le biais de coopérations multiples, en Europe et dans 

le monde tant au niveau scientifique (échanges scientifiques avec plus de 100 universités, instituts et 

centres de recherches, programme commun de recherche et développement tel que Clean Sky ou 

Sesar…) que industriel (études et développement communs : le Falcon 7X, études de recherche, 

technologies et développement pour l’UCAV nEUROn par exemple). 

 

 
 

Pour Dassault, la compétitivité reste synonyme de qualité. Ceci se ressent dans l’excellence 

industrielle, perpétuée grâce à un meilleur confort de travail et davantage de sécurité pour les salariés. 

 

Les compétences maitrisées sont technologiques (intégration de système complexe, commandes de vol 

numériques et fibre optique, technologie de la furtivité, pyrotechnie) et industrielles (moulage par 

injection de résine, formage à chaud, fabrication directe thermoplastique, placement filamentaire de 

fibres de carbone, soudage par friction). 

 

Ainsi, cette maitrise à la fois technique et technologique, associée à la recherche constante 

d’innovation, permet au savoir-faire Dassault-Aviation d’être et de rester une composante majeure des 

tissus industriels français, qui la place aux premiers rangs des constructeurs aéronautiques mondiaux. 

 

 

Après cette brève présentation de Dassault Aviation, je vais expliquer l’organisation et le 

fonctionnement général de son réseau. 
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II. Réseau Dassault Aviation 

 

II.1. INFRASTRUCTURE RESEAU WIFI 

 

Avant toute chose, il convient de resituer le contexte. L’infrastructure réseau WiFi a été établie en 

2007 dans le but de répondre à un besoin de Téléphonie sur IP/Voix sur IP (TOIP/VOIP). Cependant, 

les besoins ont évolué au cours du temps, et les terminaux WiFi sont variés aujourd’hui : tablettes, 

douchettes, ordinateurs portables …  

Effectuons un bilan de l’architecture actuelle. 

 

II.1.1. Schéma 

 

 

J’ai réalisé un schéma général de l’infrastructure WiFi de Dassault Aviation: 
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Dans ce schéma on retrouve les équipements réseaux suivants: 

 

Sur chaque site Dassault Aviation en France, on trouve : 

 

- Des serveurs locaux 

- Un contrôleur WiFi 

- Des bornes légères 

- Des routeurs 

 

Au niveau du site de Saint-Cloud, site central, on trouve : 

 

- Des serveurs société (Radius, Annuaire, MSE, Prime… etc.) 

- Des routeurs 

- Des contrôleurs 

- Des bornes légères  

- Des zones DMZ (démilitarisées), nommées zones neutres, délimitées par un pare-feu en entrée 

et en sortie  

- L’accès Internet 

 

Les sites sont interconnectés entre eux grâce aux fournisseurs d’accès (dédiés à Dassault). 

 

Nous allons voir à présent la façon dont les communications se font entre les différentes zones. 

  

II.1.2. Fonctionnement 

 

 Intranet 
L’ensemble de l’intranet constitue le réseau interne de Dassault. Il est isolé de l’extérieur (Internet) 

pour des raisons de sécurité et de protection de données. 

Il comprend l’ensemble des dix sites Dassault Aviation en France, qui sont interconnectés 

physiquement par le biais des fournisseurs d’accès. Les équipements présents sur site sont présentés 

ci-dessus, Saint-Cloud constituant le cœur du réseau. 

 

 Extranet 
L’Extranet est un moyen d’accéder à l’Intranet de l’extérieur.  

Par exemple, lorsqu’un PC portable Dassault extérieur veut se connecter à l’intranet, il se connecte à 

Internet par le biais d’un tunnel VPN. 

Puis il traverse une zone neutre (DMZ), grâce à ce même tunnel, et se connecte au routeur de Saint 

Cloud. Il a alors accès à l’Intranet depuis l’extérieur de Dassault. 

 

Comment l’infrastructure WiFi s’intègre dans ces zones ? 

 

Au niveau local, un client peut s’associer en WiFi à la borne légère la plus proche, s’il s’est authentifié 

auparavant au serveur société adapté. 

Toutes les bornes légères d’un site sont connectées physiquement au contrôleur WiFi du site. 
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Une borne est dite légère si elle a besoin d’un contrôleur pour fonctionner ; si tel n’est pas le cas, on 

parlera de bornes autonomes. Dans la suite de ce rapport, une borne signifiera par convention une 

borne légère. 

 

Lorsqu’un client veut s’associer à une borne, il lui envoie une requête, que la borne fait suivre au 

contrôleur du site. Le contrôleur joue le rôle de relais d’authentification avec les différents serveurs 

d’identification. 

C’est ce contrôleur qui envoie une requête d’authentification au serveur Radius concerné (voir 

principe d’authentification pour un SSID donné en annexe 1), et en cas de réponse positive, le client 

pourra s’associer à la borne. 

 

Selon les services en question, l’authentification se fait différemment: 

 

 Elle peut se faire directement du contrôleur local au serveur Radius, comme je l’ai exposé 

précédemment. 

 

 Elle peut aussi se faire grâce à un tunnel LWAPP, qui relie le contrôleur local au contrôleur de 

Saint Cloud, ce dernier s’authentifiant au serveur Radius. L’authentification se fait toujours 

virtuellement entre le contrôleur local et le Radius. Sauf que lorsque le service requiert une 

application centralisée, l’authentification passe par Saint-Cloud. 

 

 Un autre cas possible est l’absence d’authentification avec un serveur Radius. Si les 

équipements d’un service ne supportent pas la norme 802.1x, alors un mécanisme de clé WEP 

est mis en place, dû aux limites techniques de ces appareils. 

 

Les équipements liés à l’authentification ont un rôle majeur pour répondre aux besoins de sécurité du 

réseau. 

 

La sécurité est en effet primordiale pour Dassault:  

 Existence de zones neutres séparant l’extérieur de l’intérieur avec des pare-feux  

 Présence de tunnels VPN 

 Présence de filtres, régulant flux entrants et sortants afin de préserver l’intégrité des données 

 Présence de serveurs Radius, service d’authentification lourd à mettre en place mais 

garantissant un niveau élevé de sécurité 

 

On a ainsi donné les bases de l’infrastructure réseau WiFi de Dassault Aviation.  

Mais avant d’expliquer ma mission principale portée sur le WiFi (production d’un indicateur WiFi), il 

est essentiel de comprendre les bases de fonctionnement du WiFi. 
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II.2. FONCTIONNEMENT DU WIFI 

 

 

II.2.1. Définition 

 

Un réseau sans fil est un réseau où au moins deux terminaux se connectent et communiquent entre eux 

grâce à des signaux radioélectriques, directement ou indirectement. 

 

Le WiFi (Wireless Fidelity) correspond initialement au nom de la certification délivrée par la WiFi 

Alliance, l'organisme chargé de maintenir l'interopérabilité entre les matériels répondant à la norme 

802.11. Pour des raisons pratiques et marketing, le nom de la norme se confond aujourd’hui avec la 

certification. Un réseau WiFi c’est donc un réseau sans fil répondant à la norme 802.11. 

Au niveau des couches, j’ai mis en annexe 2 et 3 respectivement, une comparaison des couches 802.11 

avec le modèle TCP/IP, et une description des services associés. 

 

II.2.2. Ondes électromagnétiques 

 

La technologie WiFi ne requière pas de fil, comme son nom l’indique (Wireless). La propagation des 

données se fait grâce aux ondes électromagnétiques. 

Mais ces ondes radios se propagent dans l’air en s’atténuant. C’est le premier facteur limitant du 

WiFi : sa portée. 

Les atomes présents dans l’air contiennent des électrons. En se propageant, les ondes 

électromagnétiques excitent ces électrons, qui à leur tour rayonne, ce qui cause la perturbation et donc 

l’atténuation des ondes radios. C’est ce qu’on appelle la diffusion. 

J’ai tracé en annexe 4 une courbe représentant l’atténuation du signal radio en fonction de la distance 

pour deux fréquences données: 2.4GHz et 5GHz. 

Cette atténuation dépend du milieu traversé, i.e. de l’indice de réfraction du milieu en question. 

 

Ainsi, l’onde se diffuse dans l’air. De plus, lorsqu’elle rencontre un obstacle, il y a diffraction. Le 

changement de milieu provoque une réflexion et une réfraction de l’onde, celle-ci s’atténue alors plus 

ou moins fortement selon le milieu en question. 

En bref, la portée du signal est plus faible à la rencontre d’obstacle ou de changement de milieu. 

 

De plus, à des fréquences plus hautes (5GHz par exemple), la longueur d’onde est plus faible, i.e. la 

puissance du signal s’atténuera plus rapidement (moins de portée). 

Donc, plus la fréquence est élevée plus le phénomène d'absorption est important, plus la distance de 

couverture est faible (ceci s’illustre à nouveau avec le graphe en annexe 4). 

 

Par ailleurs, le choix des fréquences, 2.4GHz et 5GHz, pour le tracé du graphe en annexe 4 n’est pas 

dû au hasard. Effectivement, il faut savoir que les normes 802.11b et 802.11g fonctionnent en France 

sur une plage de fréquence allant de 2.412GHz à 2.472GHz, alors que la norme 802.11a fonctionne 

entre 5.18GHz et 5.7GHz. Ceci est une convention (plages libres), qui peut varier selon les pays. Ces 

normes offrent des débits d’association différents selon la distance du client (cf. annexe 5). 

Ces plages de fréquences sont divisées ensuite en canaux plus étroits, appelés canaux de transmission. 
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II.2.3. Canaux de transmission 

 

Un canal de transmission est une bande de fréquence étroite utilisable pour une communication. 

Les normes 802.11a/b/g utilisent des bandes de fréquences (autour de 2.4GHz et de 5GHz) divisées en 

plusieurs canaux. Chaque canal correspond à une fréquence de porteuse bien définie et chaque canal 

est éloigné de ses voisins par un écart constant en fréquence. 

Dans les normes 802.11b et 802.11g, il y a en France 13 canaux possibles, de 2,412 GHz à 2,472 GHz, 

espacés les uns des autres de 5 MHz. 

La largeur de chaque canal est de 22 MHz, si bien que les canaux se recouvrent, de la façon suivante : 

 

 

 
 

 

Il faut être particulièrement vigilant quant au recouvrement des canaux (par exemple les canaux 1,6 et 

11 ne se chevauchent pas). 

Si l'on souhaite obtenir une couverture convenable sur un site donné, il sera nécessaire de placer 

plusieurs points d'accès. Pour un bon fonctionnement, il est nécessaire que deux bornes voisines 

n’utilisent pas le même canal (chevauchement), sous peine de l’apparition d’interférences, et de 

mauvaises conditions d’utilisation. 

 

Par ailleurs, les zones de couverture de plusieurs points d'accès viendront se recouvrir partiellement. Il 

est préconisé d’avoir au minimum 20%  de zone de recouvrement entre deux bornes (du total de la 

zone couverte par la borne, cf. zone hachurée schéma p.15). 

Ceci introduit une notion essentielle dans la mise en place des réseaux WiFi : la situation de mobilité 

ou roaming. Si un client se déplace et sort de la zone limite de couverture de la borne à laquelle il est 

associé, alors il doit automatiquement s’associer à la borne la plus proche, sans perdre en théorie le 

signal (en admettant que la couverture est optimale).  

 

 

Avant d’expliquer plus en détail le mécanisme de roaming, i.e. d’itinérance (décrochage de l’ancienne 

borne et accrochage à une nouvelle borne, dû à un déplacement), nous allons expliquer le mécanisme 

d’association à une borne. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Antoine Cianfarani 

Ce document est la propriété de Dassault Aviation. Il ne peut être utilisé, reproduit, modifié ou communiqué sans son autorisation. 

Dassault Aviation Proprietary Data 

15 

 

Mécanisme d’association à un point d’accès 

Le point d’accès diffuse régulièrement (toutes les 0.1s en général) une trame balise appelée beacon, 

contenant ses caractéristiques radios. 

Lorsque l’adaptateur client rentre dans la zone balisée, il diffuse une requête de sondage, probe 

request, avec ses caractéristiques radios également. 

Ensuite le point d’accès vérifie que les données sont compatibles, et envoie une réponse avec les 

données de synchronisation. 

Alors, l’adaptateur client envoie une demande d’association à ce point d’accès, après avoir évalué la 

qualité du signal, la distance et la charge de la borne (cf. annexe 6, schéma résumant ce mécanisme). 

 

Mécanisme de roaming 

Après s’être associé à une borne, le client se déplace, s’éloigne de cette borne et se rapproche d’une 

autre. L’adaptateur client envoie alors une requête de réassociation au nouveau point d’accès. Celui-ci 

envoie une handover request à l’ancienne borne pour récupérer les caractéristiques radios. 

L’ancienne borne répond avec une handover response contenant ces informations. 

 

La nouvelle borne envoie alors une réponse de réassociation (cf. annexe 7). 

 

 

 

Le roaming est assez simple en théorie, cependant il peut être une source de problèmes pour le WiFi 

en pratique. Un client situé dans la zone hachurée peut se retrouver à s’accrocher et se décrocher 

continuellement des deux bornes voisines si la configuration n’est pas optimale. Son utilisation sera 

dégradée en fonction.  
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Un dernier problème remarquable sur le WiFi : le temps partagé. 

En effet, deux clients ne peuvent émettre des données en même temps s’ils sont connectés à la même 

borne. Et ceci grâce à un mécanisme d'esquive de collision basé sur l'accusé de réception réciproque 

entre l'émetteur et le récepteur. 

 

Le mécanisme de transfert de données fonctionne de la façon suivante : 

La station voulant émettre écoute le réseau. Si le réseau est encombré, la transmission est différée. 

Si le média est libre, la station transmet un message RTS (Ready To Send) avec les informations sur le 

volume de données et sa vitesse de transmission. 

Le récepteur répond par un message CTS (Clear To Send) que reçoivent toutes les stations. La station 

effectue l'émission des données. A la réception de toutes les données, le récepteur envoie un ACK 

(accusé de réception). Toutes les stations voisines patientent alors pendant le temps calculé à partir du 

CTS (cf. annexe 8) 

Ainsi, plus une borne est chargée en nombre de client, plus le temps d’attente sera important entre 

chaque client, et leur débit reçu sera divisé en conséquence. 

 

 

 

Le WiFi engendre donc certaines limites et problématiques en termes d’émission, de portée, de 

fréquence, de canaux de transmission, de roaming ou encore de temps partagé. Mais aussi de sécurité, 

le WiFi étant une technologie sans fil, de nouvelles menaces apparaissent. Nous ne développerons 

cependant pas ce dernier point dans la suite de ce rapport, n’ayant pas de lien avec notre sujet. 

Ces problèmes influent donc directement sur le débit, la qualité de signal (interférence, bruit) et la 

puissance de signal. 

Du fait de l’évolution du parc d’appareils WiFi ces dernières années (besoin de mobilité), corrélé à la 

non évolution de l’infrastructure WiFi, Dassault Aviation a eu besoin d’évaluer l’état de son réseau 

WiFi. 

Un indicateur WiFi a donc été requis pour expliciter cet état de santé. J’ai été chargé de la production 

d’un tel indicateur, qui sera introduit dans le tableau de bord de la DGSI (appelé livret rouge, édité 

tous les trois mois, destiné aux responsables hiérarchiques). 

 

Ce projet d’indicateur WiFi est donc essentiel pour Dassault Aviation. Je vais expliquer ma démarche, 

puis les modes opératoires de production. 
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III.  Mes activités exercées au sein de 
Dassault Aviation 

 

Ma mission majeure au sein de Dassault consiste en la production automatique d’un indicateur WiFi. 

Cet indicateur est censé donner l’état de santé du WiFi pour l’ensemble du réseau Dassault en France. 

 

III.1. BESOIN 

 

Il est essentiel pour Dassault de connaitre l’état de son réseau WiFi c'est-à-dire de connaitre et 

quantifier: 

 les zones de bon fonctionnement 

 les zones de défaillance  

 

Ceci dans le but de pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. Un premier indicateur 

WiFi a été réalisé avant mon arrivée (cf. annexe 9). Cependant, un indicateur plus pertinent a été 

demandé, puisque celui-là ne s’appuyait pas sur des considérations techniques chiffrées du signal, 

mais un décompte du nombre d’incidents WiFi reportés.  

 

III.2. DEMARCHE 

 

L’outil majeur permettant d’obtenir des informations sur le WiFi est le Cisco Prime Infrastructure. Cet 

outil centralise les informations des contrôleurs WiFi. Ces contrôleurs récoltent les données de chaque 

borne légère qui y est attachée. 

Et Cisco Prime Infrastructure est capable de générer plusieurs types de rapports liés aux informations 

récoltées comme le nombre de client maximal par borne, le débit des clients sur une borne, un résumé 

des informations relatives aux clients, un résumé des informations sur les bornes… etc. (exemple en 

annexe 10).  

Les possibilités sont multiples, d’autant plus que pour un rapport on peut choisir d’ajouter ou 

supprimer une liste de critères, de filtrer selon l’établissement, l’étage, le SSID (nom du réseau), le 

contrôleur etc. en choisissant la date et la durée de rapport. On peut également mettre en place une 

récurrence de rapport journalière, hebdomadaire ou mensuelle (cf. annexe 11 et 11 bis). 

Ainsi, cet outil présente de nombreuses fonctionnalités qui permettent d’accéder à un grand nombre 

d’information sur le WiFi. 

 

Cependant, la quantité d’information disponible étant conséquente, il est nécessaire de choisir un 

groupement de critères cohérents. C’est à ce niveau que réside la première difficulté, qui a nécessité 

une phase de réflexion/analyse de données. 
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On rappelle que la production d’un indicateur WiFi consiste en la production d’un relevé qui 

indiquerait la qualité du signal WiFi selon les sites. 

Pour ce faire, il faut choisir et corréler judicieusement des informations obtenues par le Prime. 

Les informations sont disponibles (avec un historique d’un an environ), mais la problématique réside 

au niveau de leurs interprétations, i.e. leur donner une signification dans un contexte donné. 

 

Pour me familiariser avec le Prime, mon tuteur Entreprise m’a proposé un premier exercice : 

 

 Produire un indicateur WiFi pour un bâtiment d’un établissement. 

 

Le premier essai fut peu réussi justement par manque de contextualisation des données recueillies. 

Le second, sur un deuxième bâtiment, était plus prometteur dans la mesure où des trous de couverture 

du réseau WiFi étaient identifiés, mais il demeurait incomplet et pas assez pertinent (manque de recul). 

 

Après quelques tentatives, une prise en main plus approfondie du Prime et la venue d’un prestataire 

(Télindus) spécialiste du WiFi, un type de rapport sur le Prime, « Client Sessions », s’avérait pertinent 

lorsqu’on retenait judicieusement certains critères.  

Le point notable de cette réflexion, qui diffère de celles précédentes, est le point de vue adopté. 

Effectivement, au lieu de se placer au niveau des infrastructures (contrôleurs WiFi), j’ai choisi un 

point de vue client, c'est-à-dire que j’ai considéré les signaux reçus par les clients. 

J’ai alors focalisé cette réflexion sur deux critères, le RSSI (puissance de signal reçu par le client) et le 

SNR (rapport signal sur bruit), permettant de juger de la couverture et de la qualité du signal 

respectivement. 

Et c’est ce rapport « Client Sessions », couplé aux bons réglages qui permet de récupérer ces 

informations (exporté ensuite sous la forme d’un .csv, fichier Excel spécifique). 

Par la suite, j’ai établi une récurrence journalière et hebdomadaire sur ce rapport (export automatique). 

 

Etudions maintenant les méthodes employées pour produire cet indicateur, puis les résultats obtenus. 
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III.3. METHODES ET RESULTATS 

 

Comme expliqué précédemment, les deux informations clés retenues sont la puissance et la qualité de 

signal reçue par le client. Or, des seuils Cisco existe pour ces deux critères assurant une bonne 

puissance de signal reçu pour l’un et une bonne qualité de signal reçu pour l’autre. 

Ces seuils sont en revanche différents entre les terminaux de type voix (téléphones WiFi) ou de type 

data (pc portable, tablettes ou tout autre device s’accrochant à une borne), la voix étant plus exigeante 

que la data en termes de RSSI et de SNR. 

 

Voici les seuils préconisés par Cisco pour un bon fonctionnement du WiFi: 

 

 VOIX DATA 

RSSI > -65 dBm > -70 dBm 

SNR > 25 > 15 

 

Lorsqu’un client s’associe à une borne, si la couverture est bonne alors en théorie son RSSI doit être 

supérieur à -65 dBm pour la voix et -70 dBm pour la data. Ainsi, en appliquant ce postulat, on arrive à 

la première méthode mise en place pour produire cet indicateur. 

 

III.3.1. Méthode manuelle 

 

C’est la première version de l’indicateur WiFi. Etant donné le peu de temps restant avant sa parution 

pour le livret rouge, j’ai produit « manuellement » le premier indicateur. 

 

Après avoir exporté le rapport « Client Sessions » du Cisco Prime sur Excel (comprenant entre autre 

les valeurs RSSI et SNR des clients à chaque association, ainsi que leur localisation), j’ai effectué une 

série de calculs sur ce rapport. 

Ces calculs ont pour but d’obtenir le pourcentage de client ayant un fonctionnement bon, moyen ou 

mauvais du WiFi.  

Le fonctionnement est défini comme bon si le client reçoit à la fois un signal de puissance et de qualité 

bonne. 

A l’inverse, le fonctionnement est défini comme mauvais si le client reçoit à la fois un signal de 

puissance et de qualité mauvaise. 

Si la puissance est bonne et la qualité mauvaise ou vice versa, alors le fonctionnement est défini 

comme moyen. 

 

Avec ces calculs, on obtient pour la data et la voix un pourcentage de clients qualifiant leurs 

conditions d’associations à une borne WiFi, selon les établissements. 

 

 

Le schéma suivant résume les différentes catégories de fonctionnement du WiFi pour notre indicateur: 
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Ici, un client recevant un signal vert en RSSI et SNR aura un fonctionnement bon. Si le signal est dans 

le rouge pour le RSSI et le SNR, le fonctionnement sera mauvais. Enfin, si le client reçoit un signal 

qui n’est ni tout vert ni tout rouge pour les deux critères, alors le fonctionnement sera moyen 

(perturbations possibles). 

 

A partir de cette définition, j’ai filtré le rapport sous Excel pour ne conserver que les données du lundi 

au vendredi entre 8h00 à 18h00. 

Ensuite j’ai comptabilisé site par site, en séparant la voix de la data (il existe un SSID voix : 

TelephonieWiFi,  tous les autres SSID concernant la data), la quantité de données dont le SNR est bon 

(supérieur au seuil Cisco) parmi les données dont le RSSI est bon (supérieur au seuil Cisco respectif). 

 

La démarche est la même pour le fonctionnement qualifié de mauvais, avec les seuils mauvais 

suivants : 

 

 

 VOIX DATA 

RSSI < -70 dBm < -73 dBm 

SNR < 20 < 12 

 

 

Le reste des données est inclus dans la partie « fonctionnement moyen ». 
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 Présentation de l’algorithme 
Afin de mieux comprendre cette méthode, il est intéressant de connaitre l’algorithme mis en œuvre : 

 

 Après avoir exporté un rapport brut du Prime dans Excel (au format .csv, toutes les données 

dans une colonne), on trie dans un premier temps ces données (jour, heure). 

 

 Ensuite on effectue les calculs site par site en filtrant selon la colonne « location », et on 

sépare la voix de la data en filtrant sur la colonne « SSID ». 

 

 Puis on copie les colonnes SNR et RSSI pour chaque site (voix et data) au fur et à mesure, en 

allouant 2 feuilles du classeur Excel par site pour effectuer nos calculs. 

 

 Les résultats de ces calculs sont copiés dans la feuille 2 (notre feuille référence), dans laquelle 

on alloue pour chaque site plusieurs cellules. 

 

On obtient donc un nombre d’associations qualifiées de bonnes, moyennes ou mauvaises, dont on 

déduit le pourcentage avec le nombre total d’associations, et ce pour chaque site.  

 

On obtient également le nombre de device unique data et voix par site, en sélectionnant la colonne 

« MAC adress », et en utilisant la fonction Excel « supprimer les doublons ». 

 

Cette méthode se résume à une manipulation de données sous Excel, en exploitant ses 

fonctionnalités (formules mathématiques, tri, filtrage…). 

 

 

L’indicateur produit manuellement est alors validé en octobre pour le livret rouge de novembre. 

 

Le résultat est le suivant : 
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          Indicateur WiFi produit manuellement, publié dans le livret rouge de novembre et présenté au Directeur Général de la DGSI
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Cet indicateur donne sur la période du rapport choisie, sur le nombre d’associations de clients entre 8h 

et 18h, samedi et dimanche exclus, celles qui ont des caractéristiques bonnes (bonne puissance de 

signal reçu par le client et bonne qualité de signal), moyennes (bonne puissance et mauvaise qualité ou 

inversement) et mauvaises (mauvaise puissance et mauvaise qualité). 

Il se base sur le fait que la couverture WiFi est théoriquement bonne partout et donc qu’un client est 

supposé s’accrocher à une borne avec un bon RSSI et un bon SNR. 

 

Cependant, le travail effectué au niveau des calculs du rapport Excel est quelque peu chronophage. Il 

est donc nécessaire d’automatiser cette méthode, d’autant que l’indicateur WiFi a une double 

vocation : 

 Publication dans le livret rouge (édition trimestrielle) 

 Utilisation quotidienne par l’équipe réseau pour surveiller son réseau 

 

Automatiser cette méthode est la deuxième étape de production de l’indicateur WiFi ; pour à la fois 

gagner du temps mais aussi éviter les erreurs de calculs. 

 

III.3.2. Automatisation 

 

Les données du Prime étant exportées sur Excel, les macros constituent un moyen de produire 

automatiquement cet indicateur WiFi. 

Les macros sont des fonctions qui permettent notamment de commander les fonctionnalités des 

logiciels Office. Ces logiciels contiennent des langages de programmation dont le Visual Basic for 

applications (VBA). 

 

Ainsi, le but est de coder dans Excel un ensemble de macros réalisant les mêmes calculs que dans la 

méthode manuelle, et de les généraliser pour qu’elles soient applicables pour tous les rapports exportés 

du Prime. On garde le même algorithme, qu’on transcrit en VBA. 

Après m’être familiarisé avec le langage et sa syntaxe, j’ai mis au point une première version de code 

qui produit automatiquement l’indicateur WiFi.  

 

La structure de cette première version de code est la suivante : 

 

1. Macro1 : CreerIndicateur 

On filtre les données récupérées en ne gardant que les données du lundi au vendredi entre 8h et 18h. 

 

2. Macro2 : BonMoyenMauvais 

On calcule site par site, pour la data et pour la voix, le pourcentage de clients ayant un bon, moyen ou 

mauvais fonctionnement. 

 

3. Macro3 : NbDevice 

On calcule le nombre de devices par site pour la data et la voix, pour pondérer les pourcentages 

obtenus dans BonMoyenMauvais. 
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4. Macro4 : CreerPowerpoint 

On crée l’objet PowerPoint, puis on crée une présentation Powerpoint et on applique un masque 

« indicateur » en précisant le chemin du fichier. 

 

5. Macro5 : BonMoyenMauvaisPPT 

On insère dans le Powerpoint, site par site, les pourcentages obtenus dans la macro 2. 

 

6. Macro6 : NbDevicePPT 

On insère dans le Powerpoint les valeurs obtenues dans la macro 3. 

 

Cet ensemble de macros permet une fois le rapport du Prime ouvert dans Excel, d’obtenir directement 

le PowerPoint final, i.e. l’indicateur WiFi (obtenu en cliquant sur « exécuter » la macro). 

 

Le code nécessite par la suite divers améliorations pour pouvoir être dynamique et pérenne. 

 

III.3.3. Optimisation 

 

L’optimisation du code consiste à sa : 

 Factorisation 

 Généralisation 

 

La première version du code étant inutilement répétitive par endroit (dans les macros de calculs, on 

répétait à quelques détails près les mêmes calculs pour chaque site), une factorisation était nécessaire à 

la fois pour faciliter sa compréhension et surtout sa pérennité. 

Une solution possible pour effectuer cette simplification est l’utilisation d’un « Type personnalisé », 

défini dans les variables avec Public Type Sites, qui permet de créer des instances de ce Type : 
 

'On crée un Type personnalisé "Sites" 
Public Type Sites 
 
‘On crée des instances de ce Type : 
 
Nom As String 
SSID As String 
 
'Range Nombre de devices 
D_Nb_Device As String 
V_Nb_Device As String 
 
'Range Arrondi 
D_Arrondi_Per As String 
V_Arrondi_Per As String 
 
‘Numéro de Feuille 
Feuille01 As String 
Feuille02 As String 
 
'Hauteur des zones de texte dans le Powerpoint 
Top As Single 
 
[…] 
 
End Type 
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Le VBA étant comme le langage Java (étudié en cours), un langage orienté objet, on peut comparer ce 

« Type » VBA à une « classe » Java. 

On définit donc des instances de ce Type Sites par site Dassault (comme des instances en Java). 

Puis on regroupe ces instances dans un tableau appartenant au Type Sites: 
 

'On crée un tableau contenant 6 cases de type "Sites" 
Private Site(1 To 6) As Sites 

 

Ceci est une des modifications majeures dans l’optimisation de la méthode automatique. 

Le but est d’avoir un code généralisé, avec une partie commune unique et les parties variables des 

sites. 

Ces parties variables sont instanciées grâce au type personnalisé et implémentées dans une 

macro« DefinirSites » : 

 

'Defnition des caractéristiques propre à chaque site 
 
‘Site 1, Argenteuil 
With Site(1) 
    .Nom = "Argenteuil" 
    .SSID = "TelephonieWiFi" 
 
    'Range NbDevice 
    .D_Nb_Device = "D2" 
    .V_Nb_Device = "H2" 
     
    'Range Arrondi 
    .D_Arrondi_Per = "H4" 
    .V_Arrondi_Per = "K4" 
     
‘Numéro de Feuille 
    .Feuille01 = "Feuil1" 
    .Feuille02 = "Feuil2" 
     
    .Top = 150 
[…] 
 
End With 
 
[…] 

 

On définit le SSID, c’est à dire le nom du réseau WiFi. Cela permet donc de filtrer sur le type de 

service (voix/data). 

 

On définit ici des « Range », c'est-à-dire les numéros de cellules Excel (dans une feuille de référence) 

que l’on alloue pour ranger les résultats obtenus (cf. algorithme p.21). 

 

De la même façon, on définit des numéros de feuille Excel, et on en alloue deux par site pour effectuer 

les calculs. 
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Chaque case du tableau Site(1 To 6) contient un site. La boucle permet d’appliquer la macro à tous 

les éléments du tableau. Ainsi au lieu d’effectuer les calculs site par site pour la data et pour la voix, 

on effectue les calculs pour tous les sites avec le même code pour la data et pour la voix: 

 

'On calcule le nombre de devices unique mesuré 
 
    '------------- DATA ----------- 
     
For i = LBound(Site) To UBound(Site) 
     
    'On filtre selon le site 
    Sheets(1).Select 
    ActiveSheet.Range("$A$1:$Q$400000").AutoFilter Field:=12, Criteria1:= _ 
       "*" & Site(i).Nom & "*", Operator:=xlAnd 
 
       'On filtre selon la data 
    ActiveSheet.Range("$A$1:$Q$400000").AutoFilter Field:=13, Criteria1:= _ 
      "<>*" & Site(i).SSID & "*", Operator:=xlAnd 
 
    'On colle le Nb de device dans la sheet de référence 
    Sheets("Feuil1").Select 
    Range("" & Site(i).D_Nb_Device & "").Select 
[…] 
 
Next 

 

On utilise une boucle For Next, avec LBound et UBound pour parcourir le tableau de la première à la 

dernière case. 

En effet, on a défini dans « DéfnirSites » les valeurs de Site(i).Nom par exemple. Site(1).Nom 

correspond à Argenteuil, Site(2).Nom correspond à Biarritz … etc 

 

Par ailleurs, le code est généralisé grâce aux variables sur les numéros de feuilles, sur Top qui est la 

hauteur des zones de texte dans le PowerPoint et sur les numéros de cellules (range), vu dans 

« DefinirSites ». 

Ajouté à cela, on utilise le plus possible les syntaxes implicites de type ActiveSheet, ActiveCell, 

ActiveWorkbook, qui ne précise pas le numéro de feuille, de cellule ou de classeur: 

 

'On sélectionne les colonnes SNR et RSSI qu'on copie dans une nouvelle sheet 
    Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) 
    ActiveSheet.Paste 
 
 'On applique une formule Excel pour obtenir le nombre total de case 
    Range("" & Site(i).D_total_Nb & "").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNT(C[-4])" 

 

Aussi, on indique les numéros de feuille généraux à sélectionner (et non le nom de celle-ci) : 

 

'On filtre selon les sites 
    Sheets(1).Select 
    ActiveSheet.Range("$A$1:$Q$400000").AutoFilter Field:=12, Criteria1:= _ 
       "*" & Site(i).Nom & "*", Operator:=xlAnd 
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Ainsi, on a la nouvelle structure de macros suivante: 

 

1. Macro Main 

On appelle toutes les macros dans cette macro : 

 

Sub Main() 
 
    Call PremierTri 
 
    Call Erreur 
     
    Call DefinirSites 
     
    Call BMM 
     
    Call NbDevice 
     
    Call CreerPowerPoint 
     
    Call BMMPPT 
     
    Call NbDevicePPT 
     
    Call LaDate 
     
    Call LaDatePPT 
 
End Sub 

 

2. Macro PremierTri 

C’est la macro « CreerIndicateur » de la version manuelle à quelques détails près. 

 

3. Macro DefnirSites 

On implémente les six cases du tableau Site (de Type Sites), i.e. les parties variables propres à 

chaque site (cf. page 18). 

 

4. Macro BMM et NbDevice 

On calcule les pourcentages qualifiés de  « Bon Moyen Mauvais » dans « BMM » et les nombres de 

terminaux uniques mesurés dans « NbDevice ». 

Ce calcul est le même que dans la méthode manuelle, sauf qu’une boucle For i = LBound(Site) To 

UBound(Site) […] Next parcourt le code du premier au dernier site. 

 

5. Macro CreerPowerpoint 

Cette macro n’a pas changé par rapport à la version pré-optimisation. 

 

6. Macro BMMPPT et NbDevicePPT 

Comme dans la première méthode, on insère les valeurs obtenues dans « BMM » et « NbDevice » 

dans le Powerpoint créer dans « CreerPowerpoint ». 

 

Sauf qu’on utilise également une boucle pour balayer l’ensemble des éléments et insérer toutes les 

valeurs à la fois: 
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Sub NbDevicePPT() 
 
'Ici on insère dans le PowerPoint les valeurs obtenues dans NbDevice 
 
With PPTDoc 
 
'------- DATA ------ 
 
    For i = LBound(Site) To UBound(Site) 
 
        'Crée une zone de texte Nb de devices 
        Set Shape 
=.Slides(1).Shapes.AddLabel(Orientation:=msoTextOrientationHorizontal, Left:=90, 
Top:=Site(i).Top, Width:=55, Height:=50) 
 
        'Insère la valeur du Nb de device DATA 
        Shape.TextFrame.TextRange.Text = Range("" & Site(i).D_Nb_Device & "") 
     
 '------- VOIX  ------- 
     
        'Crée une zone de texte Nb de devices 
        Set Shape 
=.Slides(1).Shapes.AddLabel(Orientation:=msoTextOrientationHorizontal, Left:=390, 
Top:="" & Site(i).Top & "", Width:=55, Height:=50) 
 
        'Insère la valeur du Nb de device VOIX 
        Shape.TextFrame.TextRange.Text = Range("" & Site(i).V_Nb_Device & "") 
 
    Next 
 
End With 
End Sub 

 
On utilise le même principe pour « BMMPPT ». 

 

7. Macro LaDate et LaDatePPT 

On récupère la période du rapport en prenant la date la plus ancienne et la date la plus récente de 

l’ensemble des dates du rapport. Puis on insère ces deux dates dans le Powerpoint. 

 

8. Macro Erreur 

On met en place un système de gestion des erreurs. Si le fichier Excel sélectionné n’est pas au bon 

format, et que les colonnes ne contiennent pas les données attendues, alors on affiche un message 

d’erreur en conséquence. Et on propose également d’arrêter la macro en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail fourni dans ce projet de production d’indicateur WiFi a permis d’obtenir un indicateur 

automatique, qui est généré en quelques secondes. 
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Ci-après le template Powerpoint utilisé (1), ainsi qu’un exemplaire de l’indicateur automatique (2) :
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La première version étant satisfaisante par rapport au premier indicateur WiFi, produit avant le début 

de mon stage (cf. annexe 9), la seconde version automatique n’est pas très différente sur le fond. Et 

pour cause, l’algorithme est quasi identique. 

 

Cependant, les licences permettant l’acquisition et le stockage des données n’étaient pas suffisantes 

pour l’obtention de l’ensemble des clients des sites. De ce fait de manque de données, 4 sites, 

Argonay, Le Bourget, Martignas et Poitiers ne sont pas pris en compte par le Prime. Ce sont 

néanmoins des sites plus petits que les autres, ce problème reste mineur mais non négligeable. 

L’indicateur produit a alors encouragé la commande de licences supplémentaires, pour prendre en 

compte l’ensemble des clients et donc l’ensemble des sites. Les données des 4 sites manquants 

pourront être prochainement accessibles. 

 

Enfin, cette phase d’optimisation s’est achevée par la rédaction d’une Notice Indicateur WiFi, afin de 

faciliter l’utilisation des macros et la compréhension générale du code, pour le pérenniser (consultable 

en annexe 12). 

 

 

Cet indicateur produit, comme expliqué précédemment, était satisfaisant dans la mesure où il 

synthétise des données qui jusque là était disponible mais dispersée. Il représente une avancée certaine 

pour Dassault Aviation, sur la connaissance de l’état de son réseau WiFi. Il indique quels 

établissements ont un bon fonctionnement du WiFi, selon le service. Il répond au besoin de Dassault et 

a été présenté au directeur général de la DGSI, qui l’a validé pour le livret rouge de novembre.  

 

Ses aspects positifs sont significatifs. Il reste néanmoins perfectible et nous apporterons un regard 

critique dans la quatrième et dernière partie de ce rapport. 
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IV. Réflexion synthétique et stratégique 

 

IV.1. CRITIQUE DE L’INDICATEUR PRODUIT 

 

 

Premièrement, l’algorithme de l’indicateur WiFi est basé sur les valeurs de RSSI et de SNR des clients 

lorsqu’ils s’accrochent aux bornes. On n’a donc aucune information entre ce moment et le moment où 

ils s’accrochent à une autre borne. Les valeurs récoltées par le MSE (serveurs où sont remontées les 

données des contrôleurs) sont des valeurs instantanées, au moment de l’accroche. 

L’indicateur ne donne pas l’évolution de la qualité et de la puissance du signal reçu des clients au 

cours de leur utilisation. On convient que cela apporterait davantage de précision, mais le Cisco Prime 

Infrastructure ne permet pas de tels échantillonnages, et la quantité d’information serait bien trop 

conséquente pour être traitée. 

 

Ensuite, j’ai trouvé intéressant d’ajouter un facteur ressenti utilisateur à cet indicateur, i.e. ajouter une 

dimension humaine. 

Mettre en place un sondage régulier, au moins pour les utilisateurs de la Téléphonie WiFi, permettrait 

de corréler les résultats chiffrés de l’indicateur avec l’avis des clients. Ainsi, on pourrait mesurer 

l’impact direct des modifications d’infrastructure réseaux à venir. Mais pour des raisons pratiques, 

ceci n’est pas réalisable. 

Par exemple, en répondant à des questions fermées, les utilisateurs ne peuvent donner avec précision 

leur position lors d’appels (d’autant plus s’ils sont en mouvement). Ces considérations pratiques, 

ajoutées aux limites de l’outil de sondage empêchent la progression de cette idée. 

Cependant, le directeur général de la DGSI a récemment demandé aux centres Dassault une enquête de 

satisfaction sur la téléphonie WiFi. Cette demande est ponctuelle et ne qualifiera pas avec une 

précision technique (location) le ressenti utilisateur (questions ressenti de type : très bon, bon, 

médiocre, pas très bon, pas bon). Cela reste un début, qui pourra évoluer par la suite. 

 

Enfin, cet indicateur produit corrèle des informations de puissance et de qualité de signal reçu. 

Mais la notion de charge de réseau n’est pas mise en jeu. Il indique si les clients s’associent dans de 

bonnes conditions, mais n’explique pas pourquoi. On ne sait pas si une borne est surchargée et de fait, 

que le débit est réduit pour tous ses clients. 

Ceci permettrait d’améliorer l’indicateur actuel: on pourrait avoir une explication de certains résultats 

bons moyens ou mauvais, et donc apporter une solution potentielle. 

 

Il existe des rapports sur les clients, utilisables pour ajouter cette notion de charge de réseau à 

l’indicateur, mais avec des défauts. J’ai sélectionné un top 3 : 

 

 Rapport « Client Count » 

Il donne uniquement le nombre maximal de clients pour un contrôleur sur une période c'est-à-

dire pour toutes les bornes à la fois. On ne peut avoir plus de précision, comme l’évolution du 

nombre de client par borne au cours du temps (auquel on appliquerait les seuils Cisco de 

capacité maximal de client par borne.) 
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 Rapport « Busiest AP » 

Il donne au maximum les 50 bornes les plus utilisées et avec le plus grand débit, selon la 

localisation. 

Encore une fois, le problème réside dans l’échantillonnage du Prime. Sur la période du rapport 

demandé, on sait quelle a été la borne ayant eu le débit maximal mais on ne sait pas pendant 

combien de temps. 

 

 
Ce manque de précision est une barrière quant à la mise en place d’un indicateur charge du réseau 

WiFi. 

 

 Rapport « Top AP by Client Count » 

Il donne pour un contrôleur les bornes ayant vu le plus de clients (15 000 au maximum). De 

même, ce nombre de clients maximum n’est pas associé à une notion de temps, on ne sait pas 

combien de fois ce maximum a été atteint et pendant combien de temps. Ces données sont 

nécessaires pour pouvoir mettre en avant un point sur la charge du réseau. 
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Exemple de rapport « TopRapport « Top AP by Client Count », sur une heure 
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Cependant, une demande de l’équipe réseau a influé dans ce sens. 

J’ai alors continué mes recherches sur un indicateur de ce type, complémentaire à celui produit. 

 

A ce jour, j’ai réussi à mettre en place une ébauche. Cet indicateur reporte le nom des bornes ayant eu 

plus de 25 clients associés à la fois dans une journée. 

Quand on génère le rapport « Top AP by Client Count » entre 7h et 19h, que l’on sélectionne les 

critères adéquats et que l’on crée une récurrence journalière, on peut obtenir les bornes surchargées 

chaque jour sur une semaine. Ceci est perfectible, mais donne une tendance des bornes qui sont 

régulièrement en surcharge. 

 

La première version de cet indicateur charge réseau est la suivante : 

 

 

Cette version sera peaufinée par la suite et pourra être automatisée comme l’indicateur WiFi. 

 

L’ensemble de mes travaux au sein de Dassault Aviation m’a permis d’acquérir un certain nombre de 

compétences ainsi que de mettre en pratique mes connaissances acquises. 
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IV.2. APPRENTISSAGES 

 

IV.3.1. Techniques 

 

D’un point de vue technique, j’ai pu apprendre un ensemble de notions sur les réseaux et le WiFi, à 

travers mes missions mais aussi grâce aux personnes environnantes (tuteur, équipe réseau) : 

 

 J’ai progressivement maitrisé l’utilisation du Cisco Prime Infrastructure qui donne accès aux 

données sur le réseau WiFi (récupérer et ordonner ces données WiFi avec les rapports Excel, 

géo localiser la position des bornes et des clients, étudier les caractéristiques d’une borne 

précise…). 

 

 Afin de mettre au point un indicateur WiFi, il était nécessaire de comprendre la base théorique 

et pratique du WiFi. Je me suis donc documenté, en plus de l’aide extérieure (notamment 

prestataire de chez Télindus France), pour acquérir les bases théoriques et pratiques du 

fonctionnement du WiFi. 

 

 J’ai vu pour la première fois ce qu’était concrètement une infrastructure réseau, (visite des 

Datacenter) et quels étaient les mécanismes de fonctionnement. Cela est venu illustrer les 

connaissances théoriques réseaux enseignées. 

 

 J’ai également appris un nouveau langage informatique, un dérivé du Visual Basic, le VBA, 

en utilisant des macros sous Excel. Ce langage a l’avantage d’être relativement simple et 

rapide d’apprentissage. Il est adapté à l’automatisation de tâches récurrentes pour un gain de 

temps non négligeable. 

 

IV.3.2. Personnels 

 

D’un point de vue personnel, j’ai eu une intégration fluide et rapide au sein de l’équipe réseau et au 

sein de Dassault Aviation. Les échanges avec mon Tuteur se sont bien déroulés. 

 

 J’ai pu alors m’épanouir plus aisément, d’autant qu’à mon arrivée il y avait un grand nombre 

de stagiaires et alternants chez Dassault. J’ai donc eu l’opportunité de faire un certain nombre 

de rencontres, ce qui a été particulièrement enrichissant, et a de fait favorisé mon 

épanouissement. 

 

 De plus, j’ai eu à faire preuve de capacités d’organisation pour gérer au mieux les différentes 

missions. Et respecter les limites de temps, notamment pour l’édition du livret rouge (deadline 

de production de l’indicateur WiFi). Etre organisé c’est gagner en efficacité, facteur non 

négligeable et apprécié. 

 

 Enfin, du fait des contraintes de mon Tuteur et pour un maximum d’efficacité, j’ai dû faire 

preuve d’autonomie. J’ai toujours eu l’aide nécessaire, mais j’ai travaillé avec suffisamment 

d’autonomie pour être utile sans être en constante demande d’attention. 
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Conclusion 

 

Ce stage a été particulièrement enrichissant pour moi car il m’a permis de découvrir dans le détail les 

réseaux, et plus précisément les réseaux WiFi. J’ai eu l’opportunité, à travers la réalisation de mes 

missions, d’apporter une valeur ajoutée au niveau du service Réseau de la DGSI. 

En effet, mes travaux auront l’avantage de perdurer puisqu’un de mes objectifs majeurs étaient de 

produire quelque chose de pérenne. Mon indicateur WiFi automatique sera publié dans le prochain 

Livret Rouge de 2015, présenté aux responsables hiérarchiques, et certainement pour les suivants. 

L’évolutivité de mon code, ajouté à la notice d’utilisation simplifie l’usage et la modification de 

l’indicateur WiFi, ce qui lui assure un futur au moins à moyen terme. 

 

L’étape de codage de macros s’est déroulée avec plus d’entrain qu’attendu. Le fait d’avoir un objectif 

concret de production derrière le code m’a réellement motivé, et son aspect ludique n’a fait que 

m’encourager. J’ai également aimé travailler sur le WiFi, technologie largement répandue, et dont les 

recherches d’améliorations restent une problématique majeure. 

De plus, la partie théorique du WiFi m’a passionné dans la mesure où j’ai retrouvé des notions de 

physique, datant de ma classe préparatoire. 

 

Dassault Aviation arrive ainsi à un moment charnière au niveau de son infrastructure réseau WiFi, qui 

nécessite une évolution pour répondre à la demande grandissante. Elle va donner lieu à une 

reconfiguration générale prévue sur cinq ans. Je suis fier d’avoir participé à la préparation de ces 

changements globaux. L’évolution des usages et besoins ont surpassé au fil des années les capacités de 

l’infrastructure mise en place.  

Les coûts de révision de cette architecture sont tels qu’une roadmap est nécessaire afin de hiérarchiser 

les zones prioritaires et d’étaler les coûts sur plusieurs années. 

Bien que les réseaux ne soient pas au premier plan chez Dassault Aviation,  leur évolution est 

nécessaire pour assurer un fonctionnement correct. Ces changements seront faits méticuleusement, et 

l’indicateur WiFi produit a été une première étape. 

 

Mon épanouissement personnel pendant ce stage a indirectement favorisé mon apport professionnel. 

Je suis pleinement satisfait de cette expérience, fort des connaissances techniques et pratiques 

acquises, et je suis convaincu de son utilité future, dans la suite de mes études et de ma carrière 

professionnelle. 
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Glossaire 

AP: Access Point, i.e. point d’accès ou borne. 

 

BSS : Basic Service Set. Ensemble de services 

de base, formé d'un point d'accès et des 

stations qui y sont connectées. Aussi appelé 

"Cellule". 

 

BSSID : Identifiant d'un BSS. C’est en réalité 

l'adresse MAC du point d'accès. 

 

ESS : Souvent, dans un réseau de type 

"infrastructure", un seul AP ne suffit pas à 

assurer la couverture souhaitée. Dans ce cas, il 

faut ajouter d'autres points d'accès, en prenant 

soin qu'ils puissent travailler en bonne 

intelligence. Si l'on y arrive, on crée alors un 

ESS : Extended Service Set. C’est en fait un 

ensemble homogène de BSS. 

 

ESSID: Identifiant de l'ESS. Il s'agit d'un nom 

que l'administrateur va donner au(x) point(s) 

d'accès qui constitue(nt) l'ESS. Dans le cas 

particulier où l'ESS est constitué d'un seul 

BSS, on pourra aussi parler de SSID. 

 

Macro: Programmes permettant de 

commander les fonctionnalités de certains 

logiciels (notamment ceux contenus dans 

Microsoft Office, Libre Office, Apache Open 

Office… etc.). 

 

MSE: Serveur société stockant toutes les 

données que les contrôleurs WiFi remontent, à 

chaque association d’un client. 

 

LWAPP: Lightweight Access Point Protocol. 

Protocole normalisé capable de contrôler la 

manière dont les points d’accès légers 

communiquent avec les systèmes WLAN.  

 

Roaming: Itinérance (situation de mobilité). 

Faculté d’un utilisateur de pouvoir échanger 

des données via le réseau radio de différents 

réseaux au fur et à mesure de ses 

déplacements. 

 

RSSI: Received Signal Strenght Indication. 

Puissance de signal reçu, exprimée en dBm. 

 

SNR: Signal to Noise Ratio. Rapport signal sur 

bruit. 

 

SSID: Service Set Identifier. Nom d’un réseau 

Wifi. 

 

VBA: Visual Basic for Application. Langage 

de programmation dérivé du Visual Basic, et 

présent notamment dans la suite bureautique 

Microsoft Office. 

 

VLAN: Virtual Local Area Network. Réseau 

informatique logique indépendant. 

 

VPN: Virtual Private Network. Système 

permettant de créer un lien direct entre des 

ordinateurs distant, comme si l’on était 

physiquement sur le réseau local. 

 

WiFi: Wireless Fidelity. Correspond 

initialement au nom donné à la certification 

délivrée par la WiFi Alliance, l'organisme 

chargé de maintenir l'interopérabilité entre les 

matériels répondant à la norme 802.11. Par 

abus de langage (et pour des raisons 

marketing) le nom de la norme se confond 

aujourd'hui avec le nom de la certification. 

Ainsi un réseau WiFi est en réalité un réseau 

répondant à la norme 802.11. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 

 
 

Les couches WiFi, comparé au model TCP/IP 
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Annexe 3 
 

 
 

Lien couche TCP/IP-couche WiFi, et services associés 
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Annexe 4 

 
Atténuation du signal WiFi (pour le 5GHz et le 2.4GHz) en fonction de la distance
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Annexe 5 

 

 

Débit d’association : 

 

 

Débit d’association en fonction de la distance  
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Annexe 6 
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Annexe 7 
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Annexe 8 
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Annexe 9 
 

 

Indicateur WiFi antérieur à mon stage, basé sur le nombre d’incidents WiFi remontés 
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Annexe 10 
 

 

Exemple de rapports à générer dans le Cisco Prime Infrastructure 
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Annexe 11 

 

 

 

Un exemple de réglages possibles pour le rapport de type « Client Sessions » (à gauche), ainsi que la récurrence (à droite) 
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Annexe 11 bis 

 

 

 

Lorsqu’on clique sur « Customize » dans la partie « Customize report » des réglages, cette fenêtre 

s’ouvre. On peut alors ajouter ou retirer des champs de données du rapport, et choisir selon quel critère 

le trier. 
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Annexe 12 
 

Notice Indicateur Wifi 

 

Cette notice indicateur Wifi comprend deux parties : 

 Une notice d’utilisation. 
Permet de savoir comment utiliser la macro, et donc obtenir l’indicateur Wifi 
automatiquement.  

 

 Une notice de compréhension. 
Permet d’identifier les points principaux du code, et ainsi de comprendre le rôle de 
chaque macro, afin de faciliter leur évolution. 
 

 

I. Notice d’utilisation 

 

Avant toute action, lire les parties  A et B. 

A. Pré requis 

A.1. Avoir le template PowerPoint et le fichier Excel (ou .csv) auquel on veut appliquer la macro 

dans le même dossier. 

A.2  Ouvrir le classeur Excel auquel on souhaite appliquer la macro. 

A.3 Ouvrir les macros sur son poste en cliquant sur le fichier « PERSONAL .XLSB ». 

 

 

B. Comment lancer la macro 

B.1 Une fois l’étape A. réalisée, dans Excel, allez dans l’onglet « Développeur », puis dans 

« Macros », puis exécuter la macro « Main » dans la liste de macros qui s’affiche. 

Comme ceci :
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B.2 Une fois l’étape B.1 terminée, l’indicateur Wifi est obtenu (dans le PowerPoint). 

Le rapport Excel est modifié après les calculs de la macro, la sauvegarde ou non du fichier est subjective. 
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II. Notice de compréhension 

 

C. Pré requis 

C.1 Il faut ouvrir l’éditeur Visual Basic (VBE) en cliquant sur « Visual Basic » à gauche de 

« Macros » ou en cliquant sur Alt+F11. 

C.2  Une fois dans l’éditeur, le code des différentes macros apparait. Le débogage pas à pas se fait 

à l’aide de la touche F8. 

 

D. Points notables dans les macros 

D.1  « Option Explicit » 

On définit toutes les variables. Si on veut ajouter un site par exemple il faut ajouter une case dans le 

tableau contenant les sites. 

'On crée un tableau contenant 6 cases de type "Sites" 

Private Site(1 To 6) As Sites 

 

D.2  Macro Main 

Elle appelle toutes les autres macros. Si on ajoute une macro, il ne faut pas oublier de l’ajouter dans 

le Main. 

 

D.3  Macro PremierTri 

Elle filtre selon la date, l’heure et le jour. Il est primordial d’avoir dans le fichier Excel, le numéro des 

colonnes suivant (à paramétrer dans le Cisco Prime Infrastructure) : 

1. Client Username,  

2. Client IP Address,  

3. Client MAC Address,  

4. Association Time,  

5. AP Name,  

6. Device Name,  

7. Map Location,  

8. SSID, 

9.  Protocol,  

10. Session Duration,  

11. SNR, 

12.  RSSI
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D.4 Macro DefinirSites 

Elle définit les caractéristiques de chaque site : le nom, le SSID, les numéros de cellules, les numéros 

de feuilles et la hauteur des cases dans le PowerPoint.  Si on ajoute un site, il faut lui ajouter toutes  

ses caractéristiques dans cette macro. 

Pour le nième site, il faut créer une nième case dans le tableau de « Site » (dans Option Explicit). 

Puis, il faut remplir les caractéristiques de ce site : 

- nom, 

- les numéros de cellules (suivre la logique de placement dans la feuille de référence, Feuil1), 

 

 

 

-  les numéros de feuilles (pour le nième site, on attribue les feuilles 2n et 2n-1) 

- la valeur Top (voir le fichier Excel « schéma de positionnement »). 
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Pour un nouveau site, il faut changer les informations suivantes : 

'Defnition des caractéristiques propre à chaque site 

 

With Site(1) 
    .Nom = "Argenteuil" 
    .SSID = "TelephonieWifi" 
 
    'Range DATA 
    .D_Mauvais_Nb = "E3" 
    .D_Moyen_Nb = "E4" 
    .D_Bon_Nb = "E5" 
    .D_total_Nb = "E2" 
    .D_Mauvais_Per = "F3" 
    .D_Moyen_Per = "F4" 
    .D_Bon_Per = "F5" 
 
    'Range VOIX 
    .V_Mauvais_Nb = "I3" 
    .V_Moyen_Nb = "I4" 
    .V_Bon_Nb = "I5" 
    .V_total_Nb = "I2" 
    .V_Mauvais_Per = "J3" 
    .V_Moyen_Per = "J4" 
    .V_Bon_Per = "J5" 
 
    'Range NbDevice 
    .D_Nb_Device = "D2" 
    .V_Nb_Device = "H2" 
     
    'Range Arrondi 
    .D_Arrondi_Per = "H4" 
    .V_Arrondi_Per = "K4" 
     
    .Feuille01 = "Feuil1" 
    .Feuille02 = "Feuil2" 
     
    .Top = 150 
 
 
End With 

 

D.5 Macro BMM 

Elle effectue tous les calculs pour obtenir les pourcentages Bon, Moyen et Mauvais de l’indicateur. 

Les seules parties à modifier sont les critères CISCO data et voix : 

For i = LBound(Site) To UBound(Site) 
[…] 
'On filtre le RSSI avec les critères CISCO 
Sheets("" & Site(i).Feuille01 & "").Select 
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Columns("A:B").Select 
Selection.AutoFilter 
ActiveSheet.Range("$A$1:$B$925492").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="<=-73" 
_ 
, Operator:=xlAnd 

 
'On applique une autre formule avec condition pour connaitre, parmi les 
cellules ayant un RSSI<-73dBm, combien ont un SNR<=20 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(C[-4],""<=12"")" 
Selection.Copy 
Sheets("Feuil1").Select 
Range("" & Site(i).D_Mauvais_Nb & "").Select 
 
[…] 
 
'On filtre avec notre deuxieme crtitère 
Sheets("" & Site(i).Feuille01 & "").Select 
ActiveSheet.Range("$A$1:$B$925492").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=-70" 
_ 
, Operator:=xlAnd 
 
[…] 
 
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF(C[-4],"">=15"")" 
Range("E6").Select 
Selection.Copy 
 
[…] 
 
Next i 

 

D.6 Macro NbDevice 

Attention ici, deux numéros de feuilles explicites interviennent (un pour la voix, un pour la data) 

'On sélectionne la colonne MAC Adress qu'on copie dans une autre feuille 
Columns("C:C").Select 
Selection.Copy 
Sheets("Feuil13").Select 
Columns("A:A").Select 
ActiveSheet.Paste 
Application.CutCopyMode = False 

 

Si n sites sont référencés, alors les numéros de feuilles attribués pour NbDevice seront les feuilles 

2n+1 et 2n+2. 
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D.7 Macro CreerPowerPoint 

On créer l’objet Powerpoint. Il faut faire attention au nom du template PowerPoint qui est 

explicitement utilisé. 

'On applique notre template 
PPTDoc.ApplyTemplate (strDir & "\Template.potm") 

 
 

D.8  Macro NbDevicePPT et BMMPPT 

La position des cases dans le PowerPoint est définie grâce à Top et Left. Les valeurs spécifiques à 

chaque site sont définies dans le fichier « schéma de positionnement ». 

D.9 Macro LaDate et LaDatePPT 

On récupère et on affiche la période du rapport. De même que pour D.8, le placement des cases pour 

la date est définie dans le fichier « schéma de positionnement ». 

 

 

Conclusion : 

 

La macro Main peut s’appliquer à des rapports de toutes durées, il faut cependant faire attention à 

D.3, car les tris selon le site, le SSID, la MAC adresse ou encore la date s’effectuent grâce au numéro 

de colonne.  

Les caractéristiques des sites dans DefinirSites, notamment pour les numéros de cellules et les 

numéros de feuilles, doivent être judicieusement choisies. En effet, la feuille de référence, la 

« feuil1 », contient des valeurs rangées par site et par voix/data. Il convient de suivre la logique mis 

en place dans la recherche d’un maximum de lisibilité (cf. D.4, page 3).  

Même si le choix des cellules reste libre à toutes celles disponibles. 

Quant aux choix du numéro de feuille, les deux logiques à respecter sont expliquées en D.4 et D.6.



 

 

Stage EE5 : Réseau/DSI 

Présentation de Dassault Aviation 

Le groupe Dassault Aviation est un acteur clé de l'industrie aéronautique mondiale. Le savoir-faire technique et 

technologique mis en jeu est tel, que Dassault est seul leader européen pour la construction d’avions d’affaires, mais 

il est aussi le leader occidental concernant la production d’avions militaires. 

Ce savoir-faire, associé à l’importance accordée à l’innovation, permet au groupe fondé par Marcel Dassault d’être 

une composante majeure des tissus industriels français depuis bientôt un siècle. 

 

Schéma de l’infrastructure réseau WiFi Dassault Aviation 

Utilisateur

Controleur Wifi

Bornes légères

Fournisseur d’accès 1

Serveurs locaux

Connexions Intersites
Saint-Cloud

AnnuaireRadius

MSE
Serveurs 

Société

Controleur Wifi

Zones 

neutres

Firewall

Firewall

INTERNET

INTRANET

Service 

relais

PC DA

Site Dassault FR

EXTRANET

Tunnel 

VPN

FA 10

FA 3

FA 2

 

Production Indicateur WiFi 

Ma mission majeure durant mon stage a consisté en la production automatique d’un indicateur WiFi. 

La première difficulté a été le tri des nombreuses informations à disposition, i.e. corréler des informations pour avoir 

un résultat pertinent. Puis, j’ai produit un indicateur basé à la fois sur la puissance du signal reçu par le client (RSSI) et 

sur la qualité de ce signal (SNR). J’ai ensuite automatisé cet indicateur par le biais de macros sous Excel (embarquant 

du code VBA). Enfin, j’ai optimisé ce code et proposé une notice facilitant son utilisation et sa pérennité. 

 

Bilan 

Technique : Connaissances théoriques et pratiques sur le WiFi, aperçu concret d’une infrastructure réseau, 

apprentissage d’un nouveau langage, le VBA, et usage de macros. 

Humain et personnel : Epanouissement lié au cadre, rencontres enrichissantes, importance de l’autonomie et de 

l’organisation au travail pour un gain en efficacité. 

 

Mots clés : WiFi, Indicateur, Automatisation, Macros, SNR, RSSI, Bornes, Contrôleurs, Roaming 

Secteur : Constructeur aéronautique français (civil et militaire) 

Service : Direction Générale des Systèmes d’Information (DGSI),   300 personnes 


