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Mais tu bossais sur la 5G, non ?

● ANR CiTADEL 2017 [Gentian Jakllari]
– 48 mois (+6 COVID :) )
– « Directional », « mmWave », « 60 GHz » 

● Convergence Wi-Fi 5G
● Postdoc Sept. 2019

Équipements : TP-Link TALON AD7200
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Les « millimeter waves »
● Lambda 1-10mm => Freq. 30GHz – 300GHz

– IEEE 802.11ad = 60GHz

● + d’infos/unité de temps,  + petites antennes 
● Mais + d’atténuation/absorption 

– portée
– dynamique radio

=> formation de faisceaux (« beamforming »)
● « Phased-array » et défis spécifiques
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Challenges en mmW
● « Directionnalité » : former des bons « beams »

– Deux équipements « non alignés » s’ignorent
– Multi-chemin, réflexions

● Adapter les protocoles e.g. CSMA, association
● Dynamique (déplacements, rotations, blocages) 

Section 27 ?  Et qu’est-ce que je peux apporter dans tout ça ?

mmTrace
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Inspiration : travaillons sur 
les interférences

Arribas, E., Fernandez Anta, A., Kowalski, D., 
Mancuso, V., Mosteiro, M., Widmer, J., & Wong, P. W. H. 
Optimizing mmWave Wireless Backhaul Scheduling. 
IEEE Transactions on Mobile Computing, (2019).
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Plan
● Formulation du Beamforming

– Juste ce qui nous importe
● La boite à outil ACO Mobicom’ 18
● Diassima: une tentative distribuée

– Échec de la phase expérimentale
● IASSEN : une approximation centralisée

– Gibbs, Simulated Annealing et simulation
● Conclusions
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Le beamforming sur les Talons 

● OpenWRT « flashé » 
– Accès device + driver

● Qualcomm QCA9500
– Déphaseurs discrets

Pic stolen from ACO, Mobicom18

Schéma volé à Mohammed
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Les ennuis commencent

● A et Phi caractérisent chaque élément k pour le lien x y→

● Le gain G correspond à la taille du lobe

● Sur les Talons :

– n=32 éléments d’antennes
– En simplifiant : on/off => w=0 ou w=1

● Beamforming = choisir les w et les delta phi, i.e. choisir le secteur s
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Les Talons bavent

● Gains complexes (A,Phi)k peu spécifiques
● Profils de radiation « tous azimuthés »
● 2 problèmes :

– Estimer les (a,Phi)k
– Choisir les (w,Delta-phi)k qui maximisent G

=> ACO
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La boite à outil Mobicom’ 18 : 
Adaptive Codebook Optimization 

● 2 contributions théoriques
– Extraction des CSI 

(estimation de canal)
– Protocole d’amélioration 

des gains d’un lien
● 2 contributions pratiques

– Implem sur Talons
– Caractérisation des 

QCA9500 sur les Talons Palacios, Steinmetzer, et al
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Mais c’est quoi un codebook ?

● Ensemble de secteurs : choix d’éléments (w,dphi)k
● = Jeu de configurations de faisceaux / équipement

Balayage dans 802.11ad
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ACO adapte le déroulé standard 

ACO

RSSI/secteur par balayage du codebook par défaut 

Default 802.11ad

Choix du secteur = meilleur RSSI 

RSSI/secteur par balayage d’un codebook de « training »

Choix du secteur = éléments k avec les plus fortes amplitudes

FFT 
ACO

Estimation des contributions des éléments k

(+on les aligne en phase)
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Un training codebook de ACO

bug
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Un brouillon d’implémentation
● Seemoo Talon-tools disponible en ligne :

– Binaires, sources OpenWRT
● Config statique registres antenne
● Lecture minimale RSSIs par secteurs

– Base d’expé. en Python + bash + SSH + Iperf
● Implém ACO
● Scénario 

● Instable et peu explicite
– Des « reboot » inattendus
– Des imprécisions 
– Des résultats inconsistants
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Retrouver liens papier–implem
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RSSIs et throughputs variés

De temps en temps...
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Caractérisation directionnelle
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Et l’interférence ?

● Pas prise en compte par ACO (un seul lien)
● Choix d’ACO peut causer plus d’interférence 

que celui par défaut
● ACO ne travaille pas la réception

=> Diassima: essayons:) 
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Diassima: une tentative 
distribuée

● Chaque équipement :
– Mesure son RSSI vu par son associé
– Mesure son RSSI vu par chaque voisin

=> calcule toutes les estimations (a,phi)k
● =ACO généralisé à liens multiples     

● Critère de choix multi-objectif : 
– Meilleur gain
– Moins d’interférence causée
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Choix des secteurs

FFT 
ACO

RSSIs

Gains des éléments d’antennes 
vers associé

Choix des plus 
forts

RSSI

Gains des éléments d’antennes 
vers associé et voisins

Choix des 
(plus forts* et moins 
interférents)

ACO Diassima

rssi i1
rssi i2

rssi i3...

FFT 
ACO

* même mieux qu’ACO
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Construction du secteur
● Double itération :

– éléments par ordre croissant d’interférence 
causée

– Iter1 : éléments de départ
– Iter2 : éléments ajoutés s’ils contribuent  

● Bornes :

– Min, max, et relatives au choix d’ACO
– Nombres d’éléments ON (min, max) 

● Pas de candidats => meilleur gain

= ACO++
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Choix du secteur 
● Affinée confinement 1

=> réduction des cas extrêmes

Tradeoff G-I, si possible Sinon meilleur gain
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Expérimentation
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Scénario d’évaluation

● Inspiré de celui d’ACO

– 4 routeurs, 2 liens, contrôle par ethernet
● On répète :

– Mesures de RSSIs (balayage forcé)
– Sélection des secteurs (pour chaque algo)
– Éval. de perf. (Iperf simultanés, bi-dir) 

● Coins d’appart, nuit de confinement (tests)
● ENSEEIHT Salles de réunion, de stagiaires, de 

conférence...



  27 / 51

Résultats mitigés (1)
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Résultats mitigés (2)
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Résultats mitigés (3)
Cas limite borne min G
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Pas de validation 
expérimentale

● L’impasse :

– Des centaines d’expériences / d’heures / de 
cafés / de lignes de bash obscures

– Des Gigas de logs, graphes, PDFs

 
– Pas de résultats probants

– Et en plus, coude fêlé en juillet :)
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Pistes d’explications

● Manque de contrôle complet des nœuds

– cf. littérature : AGC, carrier sensing, MCS, 
« sensitivity » => lien SNR-throughput  

● Conditions expérimentales
● Bugs
● Mauvaises estimations de canal (très 

variables)
● Mauvaise hypothèse phase de mesure (SINR)
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Et donc ?

● Maraîchage bio Ariège ?
● Preprint ? RR ?

– Implem très enrichie
– Meilleur qu’ACO à son propre jeu (un peu)

● To be continued…

– Association (cf ANR)
– Anecho (oui mais quoi ?)

● Septembre 2020 => re-départ
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IASSEN : approche « optim »
centralisée

● « Maximize » la somme des SINR

– Signal to Interference + Noise Ratio 
● « subject to: » déphasages discrets, w {0,1}
● le gain de l’un atténue les autres
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Orienté simulation

● Modèle canal le plus simple possible

– Friis, log-distance
– Hyp : constant pour le problème donné

● => paramètre (X) = ens. des 2*d secteurs  
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Param X = état (config)

x

x+1

x+2

x+3

x+4

x+5

ae 31 off

ae 24 on
Phase shift 4
(=-Pi/2)

Decreasing  amplitudes



  

Roll over the space

1 off + 4 phase shifts on 1 ae



  

Roll over the space

1 off + 4 phase shifts on 2 ae



  

Roll over the space

5 aes = 625 values



  

Roll over the space

6 aes



  

Roll over the space

This = 1 portion = 2 millions evals = 2GB RAM, 8 CPUs, 2 min <=>  1 in 2**200 portions

9 aes
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Affrontons le MINLP

● Pistes :

– Solveur => pas trouvé pour ce MINLP
– Genetic algorithm => encourageant mais 

pas de justif. évidente, et res. mitigés 
– Approche classique Phased-Array 

[Monzingo] => mono-lien, multi-chemin, 
cf. ACO.

● Un problème semblable [Mhatre, 
Papagiannaki, Baccelli] 

– Power control
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Gibbs vers pic local

● Échantillonneur de Gibbs :

– Ordonnons les éléments d’antenne 
– Fixons leurs états Xq (tous sauf a)
– Choisissons le meilleur Xa \in {0,1,2,3,4}
– Parcours cyclique tant que changements

● => convergence vers optimum local

– Mais pas l’optimal global
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Simulated Annealing

Source: wiki

cf. formation de cristaux dans un matériau refroidissant lentement
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Simulated Annealing
● Les transitions k d’un état X au suivant suivent une distribution de 

probabilité qui dépend de :
– « Température » décroissante

– « Énergie » liée aux gain en somme de SINR

● Vers l’optimal en un nombre important de transitions

● => fixons le temps (e.g. 60 cycles)
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min(Gibbs + SA + Gibbs)
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min(Gibbs + SA + Gibbs)
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Mise en application

● Expé : encore un « fail » (novembre 2020) 
● Simu

– NS3 existant mais pas complet 
(beamforming)

– Donc Python :
● Monte Carlo simple
● Topologies 3D
● Réutilise l’implem. enrichie
● Tous les scénarios encouragent
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topologies
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Résultats préliminaires

● En cours d’analyse/généralisation pour 
soumission prochaine
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Des beams moins 
interférents

Default  tx ACO tx

IASSEN tx
IASSEN rx
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Conclusions et perspectives
● Une simu riche et flexible
● Une phase expérimentale non-aboutie

– Appris beaucoup

● En temps limité :

– (Algo) réduction de l’interférence
– (Post-doc) vers une soumission 

● Et après ? :)
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