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L'évolution des réseaux sans fil et leur utilisation massive soulève de plus en plus de défis. Cela est particulièrement 
vrai pour les environnements denses pour lesquels la performance par utilisateur est un problème clé. Le standard IEEE 
802.11ax a été lancé dans ce contexte, afin d'améliorer les protocoles des couches PHY (Physical) et MAC (Medium 
Access Control) en maintenant la rétrocompatibilité avec les standards précédents.  
Les travaux de cette thèse rejoignent les mêmes perspectives que le IEEE 802.11ax, à savoir l'amélioration des 
protocoles existants ou l'introduction de nouvelles techniques. Dans cette perspective, trois contributions principales 
sont proposées : premièrement, une analyse approfondie de la norme IEEE 802.11 a été élaborée, depuis sa première 
version en 1999 jusqu'au dernier amendement, le IEEE 802.11ax, en cours de finalisation. Deuxièmement, nous 
exposons une amélioration de la couche PHY à travers une nouvelle méthode d'allocation de ressources pour l'OFDMA 
(OFDMA pour Orthogonal Frequency Division Multiple Access) en mode accès aléatoire. Troisièmement, nous avons 
développé une évolution de la couche MAC avec un mode de négociation adaptatif pour la session d'acquittement par 
bloc (AN-BA).  


