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1 Introduction

Les communications sans �l sont essentielles pour les
nouveaux systèmes des transports. Ainsi, ces communica-
tions sans �l doivent être capables d'opérer sans interrup-
tion quelque soit l'environnement électromagnétique (EM).
Pour cette raison, nous nous étudions comment certains en-
vironnements EM a�ectent les systèmes de communication.
En particulier, nous nous sommes intéressés aux trains à
grande vitesse et aux signaux d'interférences électromagné-
tiques transitoires produits lors des pertes de contact entre
la caténaire et le pantographe qui peuvent perturber les
communication Wi-Fi à bord des trains. Ces signaux sont
large bande et caractérisés par des durée (D) trés courte, et
des périodes d'apparition (T) variable. A�n d'étudier l'im-
pact de ces interférences sur un système de communication
IEEE 802.11n, nous avons e�ectué di�érentes expériences
en chambre semi-anéchoïque, en agissant sur l'intervalle de
temps entre les signaux transitoires successifs (T), sur leur
durée (D) et leur puissance.

2 Mesurement results

Fig. 1 présente les mesures de débit obtenues en fonction
de T pour des signaux d'interférence de di�érentes durées
D (0,8 µs et 1,6 µs). Nous avons observé un impact variable
de T sur le débit obtenu. Pour une période T supérieur à
600 µs, le débit n'est pas a�ecté. Lorsque T décroït entre
500 µs et 27 µs, le débit diminue progressivement jusqu'à T
= 26 µs où la communication est soudainement interrom-
pue, et ce pour les deux durées appliquées (D= 0,8 µs et
1,6 µs). Cette interruption à T = 26 µs peut être expliquée
par les mécanismes d'accès au medium. Dans le standard
IEEE 802.11n, le canal doit être libre pendant une durée
minimale de 28 µs, appelée période DCF Interframe Space

(DIFS) pour permettre à la station WLAN d'accéder au me-
dium. Ainsi, lorsque les signals d'interférences qui sont répé-
tés avec un intervalle inférieur à 28 µs, le canal est considéré
comme occupé.
Fig. 2 présente le débit mesuré en fonction de l'ISR (rap-

port entre les puissances du signal d'interference et du si-
gnal de communication), pour T = 26 µs et 27 µs. Pour T
= 26 µs, la communication est brutalement coupée pour un
ISR=-10 dB. En revanche, pour T = 27 µs, la communi-
cation est maintenue avec un débit inf¯ieur. Cela démontre
que le système de communication adapte le débit par l'in-
dice MCS (Modulation and Coding Scheme), aux conditions
du canal.
Néanmoins, les deux valeurs T sont inférieures à le période

DIFS. Cette di�érence est due à la facon de détecter la dis-
ponibilite du canal. Cette détection est e�ectuée par un mé-

Figure 1 � Debit mesure d'un réseau du communication
IEEE 802.11n sous le présence des signaux d'interférences
de D= 1.6µs et D= 0.8 µs, en fonction du T.

Figure 2 � Debit mesure d'un réseau du communication
IEEE 802.11n sous le présence des signaux d'interférences
avec D=1.6 µs et T= 26 µs et 27 µs, en fonction du ISR.

canisme appelé Clear Channel Assessment (CCA) au niveau
de la couche PHY. Selon le standard, il s'appuie sur la valeur
de puissance moyenne sur le canal la plus élevée au cours
de la periode DIFS. Mais la méthode d'acquisition exacte
n'est pas décrite. En particulier, l'echantillonnage tempo-
relle appliqué pour contrôler la puissance moyenne au cours
de la periode DIFS est uniquememt borné par d'une durée
maximale de 4 µs. Par conséquent, pour bien comprendre
la di�érence de comportement face à T = 26µs ou 27µs, il
serait nécessaire d'examiner le mécanismes CCA.

3 Conclusion

Les signaux d'interférence EM transitoires présents à bord
des trains peuvent signi�cativement a�ecter les communica-
tions Wi-Fi. En particulier, si leur puissance est su�sante et
qu'ils apparaissent avec des intervalles inferieurs au DIFS,
ils peuvent empêcher toute communication de s'établir.


