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Introduction

Ce document explique brièvement comment la détection radar dans la sélection dynamique de
fréquence (DFS) creuse des rigoles des travaux, et comment atténuer ses incidences sur les
réseaux Sans fil.

Informations générales 

Dans la plupart des domaines réglementaires, des stations de 802.11 sont exigées pour utiliser la
sélection dynamique de fréquence (DFS) à l'aide ou de tous les canaux dans le 5GHz réunissez. 
(Consultez les canaux applicables et les tableurs maximum d'alimentation pour voir les canaux de
particularité qui exigent DFS pour un Point d'accès donné/domaine.)

les stations de 802.11, avant la transmission dans un canal DFS, doivent valider (en écoutant
d'abord 60 secondes) qu'il n'y a aucune activité de radar là-dessus.  Et, si une radio de 802.11
détecte le radar tout en à l'aide du canal DFS, il doit évacuer ce canal rapidement.  Ainsi, si une
radio détecte le radar dans son canal de service, puis le commutateur à un autre canal DFS, ceci
imposera (au moins) une panne d'one-minute.

Quand un Point d'accès (AP) utilise un canal DFS et un signal radar est détecté, AP se
comportera comme suivent : 

Arrête la transmission des trames de données sur ce canal●

Annonce une annonce du canal-commutateur 802.11h.●

Dissocie des clients●

Sélectionne un différent canal de la liste DCA (Dynamic Channel Assignment) Si le canal
sélectionné n'est pas DFS puis AP active des balises et reçoit des associations de clientSi AP
sélectionne un canal DFS-exigé, il balaye le nouveau canal pour des signaux radar pendant
60 secondes. S'il n'y a aucun signal radar sur le nouveau canal, AP active des balises et
reçoit des associations de client. Si un signal radar est détecté, AP sélectionne un différent
canal

●

Connectivité de client d'incidence de modifications de canal déclenchée par DFS.  Quand nous
examinons les logs AP, nous pouvons voir des messages semblables à ce qui suit :

Pour le COS aps 



[*04/27/2017 17:45:59.1747] Radar detected: cf=5496 bw=4 evt='DFS Radar Detection Chan = 100'

[*04/27/2017 17:45:59.1749] wcp/dfs :: RadarDetection: radar detected

[*04/27/2017 17:45:59.1749] wcp/dfs :: RadarDetection: sending packet out to capwapd, slotId=1,

msgLen=386, chanCnt=1 -100

Pour IOS aps

Feb 10 17:15:55: %DOT11-6-DFS_TRIGGERED: DFS: triggered on frequency 5320 MHz

Feb 10 17:15:55: %DOT11-6-FREQ_USED: Interface Dot11Radio1, frequency 5520 selected

Feb 10 17:15:55: %DOT11-5-

EXPECTED_RADIO_RESET: Restarting Radio interface Dot11Radio1 due to channel change from 64 to 10

4

Vie avec des canaux DFS

« Un événement faux DFS » est quand une radio détecte faussement le radar.  Il voit qu'un
modèle d'énergie qu'il croit est le radar, quoiqu'il ne soit pas (ce peut être un signal d'un
transmetteur client voisin).  Il est très difficile de déterminer si les événements de détection radar
sont « faux ».  S'il y a plusieurs AP transmet par radio sur le même canal DFS dans le même
emplacement, alors nous pouvons supposer, en général, que si AP simple détecte le radar à un
moment donné, alors c'est probablement détection fausse, alors que si les plusieurs radios
détectent le radar en même temps, c'est « vrai » radar probable.

Cisco a de nombreuses améliorations à la capacité de nos Points d'accès de distinguer de vrais et
faux signaux radar ; cependant, il n'est pas possible entièrement d'éliminer toute la détection radar
fausse.

Généralement si à l'aide des canaux DFS avec les populations denses de client, une devrait être
préparée pour manipuler jusqu'à quatre événements faux DFS par radio AP, aussi bien que,
naturellement, vrais événements de radar.

Afin d'atténuer/réduisez l'incidence de ces événements, nous peut : 

Utilisez la largeur du canal 20MHz, qui permet également une meilleure réutilisation des
canaux de non-DFS

●

Évitez les canaux DFS Pour le domaine FCC : il y a 9 canaux de non-DFS (36-48,149-165).
Excepté des déploiements très denses, ce sont assez de canaux (si appliquant 20MHz
largement) pour fournir à la couverture totale l'interférence tolérable de co-canal à la pleine
alimentation (14-17dBm)Pour le domaine ETSI : il y a seulement quatre canaux de non-DFS
(36-48 UNII-1) Considérez les affectations de canal tels qu'il y a au moins un canal UNII-1
disponible dans toute la zone de couvertureUtilisez alors les canaux DFS, pour fournir la
capacité supplémentaire.

●

Afin de réduire l'incidence des événements DFS
Activez l'annonce de la Manche 802.11h - activée par défaut sur WLCDésactivez DFS
intelligent - activé par défaut sur WLC

●

Utilisez CleanAir aps avec des capacités supérieures de détection radar Les 1700, les 2700,
les 3700,1570, les 2800, le 3800, 4800, et la gamme 1560 aps peuvent utiliser le matériel de
CleanAir pour prendre en charge le signal supplémentaire DFS filtrant pour éviter des
événements faux. Pour 1700, 2700, 3700, 1570, 2800, 3800 : c'est disponible dans 8.2.170.0,
8.3.140.0, 8.5.110.0 et 8.6. (CSCve35938 , CSCvf38154 , CSCvg43083 )Pour 1560 : ce sera

●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCve35938
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf38154
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvg43083


disponible dans le 8.5MR4 et le 8.8MR1 libère (CSCve31869 )
Si des canaux DFS sont nécessaires sur le non-CleanAir aps
Un espace 20MHz entre les canaux bénéficie le non-CleanAir aps (tels que 18XX, 1540).
Exemple : utilisation 52, (saut 56), utilisation 60, (saut 64), utilisation 100, (saut 104),
utilisation 108,… La gamme 1800 aps a amélioré la détection radar dans 8.3.140.0, 8.5.120.0
et 8.6 (CSCvg62039 , CSCvf21657 .)

●
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