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1. PRESENTATION 

1.1. Contexte de l’étude  

 

Depuis quelques années, la localisation est devenue de plus en plus importante dans la vie 

quotidienne. Dans un premier temps, l’utilisation des systèmes de navigation par satellite (e.g. GNSS, 

GPS), permettant une localisation relativement précise en environnements extérieurs dégagés (avec 

une précision de l’ordre de quelques mètres), a connu une réelle expansion. Plus récemment, de 

nombreuses applications émergentes reposent sur la possibilité de poursuivre des dispositifs mobiles 

dans des environnements où les méthodes de navigation traditionnelles ne sont plus opérantes. A titre 

d’exemple, des applications de logistique, de sécurité ou de surveillance considèrent la localisation de 

capteurs sans-fil distribués à l’intérieur des bâtiments.  

Pour ce type d’environnements, différents méthodes et systèmes ont déjà été proposées, basées sur 

des technologies variées. Un de ces systèmes, nommé « Active Badge System », utilise par exemple 

les infrarouges pour déterminer les positions. On peut trouver également des systèmes tels que le 

« Bat System » et le « Cricket Compass System », qui utilisent deux types de signaux, à savoir les 

signaux radiofréquence (RF) et les ultrasons. D’autres systèmes, dits de radiolocalisation, reposent 

exclusivement sur des techniques de communication sans-fil traditionnelles, telles que le Bluetooth ou 

le RFID, le WLAN (e.g. WiFi IEEE 802.11) ou encore la téléphonie cellulaire (GSM, UMTS, etc.). 

Mais ce sont finalement les technologies basse consommation Impulse Radio - Ultra Wideband (IR-

UWB) (IEEE802.15.4a) et Zigbee (IEEE 802.15.4) qui ont d’ores et déjà été identifiées comme des 

solutions pertinentes, permettant de couvrir les besoins en radiolocalisation de réseaux de capteurs 

(WSN) ou réseaux personnels (WPAN) bas débit (Low-Data Rate - Location and Tracking - LDR-LT). 

D’une part, la technologie IR-UWB bénéficie de bonnes propriétés temporelles (notamment en terme 

de résolution) autorisant la mesure précise du temps de vol des signaux transmis (ou Time Of Flight –

TOF-) à partir de l’estimation des temps d’arrivée (Time Of Arrival –TOA-) ou de différences de temps 

d’arrivée (Time Difference Of Arrival – TDOA-). D’autre part, des techniques basées sur la technologie 

Zigbee permettent de déterminer des distances relatives entre les nœuds à partir des puissances 

reçues (Received SignalStrength Indicators –RSSI-). Classiquement, ces différentes mesures 

viennent alimenter des algorithmes de positionnement ou de poursuite afin de déterminer les positions 

des nœuds mobiles. Toutefois, le canal de propagation donne lieu en pratique à des phénomènes 

extrêmement pénalisants au regard de la localisation, tels que les situations de non-visibilité (Non Line 

Of Sight –NLOS-) ou les profiles multi-trajets denses. A ce sujet, d’importants efforts de modélisation 

ont été réalisés ces dernières années afin de caractériser les erreurs de mesures correspondantes. 

Une autre tendance forte des réseaux WSN/WPAN à basse consommation (Ultra Low Power -ULP-) 

concerne l’intégration de multiples technologies d’accès radio -ou standards- au sein d’un seul et 

même nœud. Cette intégration doit autoriser une meilleure flexibilité et reconfigurabilité des réseaux, 
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en bénéficiant des caractéristiques de la couche physique de transmission la mieux adaptée à un 

environnement donné. 

Dans ce contexte, la combinaison de différentes métriques (ou “modalités de radiolocalisation”) 

obtenues à partir de transmissions IR-UWB et/ou Zigbee doit permettre d’améliorer la précision et la 

robustesse de la poursuite des nœuds radio, ainsi que de relâcher les contraintes inhérentes aux 

techniques classiques de radiolocalisation (en termes d’accès au medium, de topologie ou 

d’infrastructure de réseau). L’objectif principal du stage consiste donc à développer et évaluer des 

algorithmes de fusion (e.g. Extended Kalman Filter) combinant différentes modalités (i.e. TOA à partir 

de IR-UWB et RSSI à partir de Zigbee). Ce travail s’inscrit dans le cadre de plusieurs projets de 

recherche européens (e.g. FP7 IP « SENSEI » sur les réseaux de capteurs sans fil, FP7 STREP 

« WHERE » sur la localisation pour des réseaux hétérogènes et/ou coopératifs), ainsi que de travaux 

de thèse initiés au CEA-Leti dans les domaines de la navigation, de la fusion de données et de la 

radiolocalisation. 

1.2. Environnement de travail  

Mon stage s’effectue dans le cadre d’une convention entre PHELMA-INPG et le CEA, dans le 

Laboratoire de Communications Numériques et Algorithmes (LCNA) du Service d’Architectures et 

Sécurité pour les Technologies de l’Information (SASTI) du Département Conception et Intégration 

dans les Systèmes (DCIS). 

L’intitulé de mon projet d’étude est « Fusion de différentes modalités de radiolocalisation pour des 

applications de poursuite au sein de réseaux sans-fil hétérogènes à très basse consommation. »  

1.2.1. CEA 

Le CEA est le Commissariat à l’Energie Atomique. Depuis sa création en 1945, il s’est efforcé d’être 

un acteur majeur en matière de recherche appliquée, de développement, et d’innovation. Il a 

notamment pour vocation de devenir l’un des principaux organismes de recherche technologique en 

Europe, et d’assurer la pérennité des activités nucléaires civiles et militaires. 

Le CEA est implanté dans neufs centres disséminés a travers toute la France, chacun étant dédié à 

un secteur spécifique d’applications [Annexe A].  Il tire bénéfice de la forte identité régionale de ses 

laboratoires, ainsi que des associations forgées avec d'autres centres de recherche, autorités locales, 

universités et écoles.  

Sur le plan opérationnel, le CEA s’articule autour de 4 pôles: l’énergie, la recherche fondamentale, la 

recherche technologique (information et sante), et la défense. Dans chacun de ces domaines 

d’activité, il tente de maintenir une culture multidisciplinaire, s’appuyant notamment sur une forte 

synergie entre recherche fondamentale, ingénierie, et recherche. 

En 2004, les effectifs du CEA comprenaient environ 14910 employés, dont 991 doctorants et 343 

post-docs. Son budget, s’élevant à près de 3.2 milliards d’euros, est partagé entre programmes civils 



Fusion de différentes modalités de radiolocalisation pour des applications de poursuite au sein de 
réseaux sans-fil hétérogènes à très basse consommation. 

  24/08/09   11/77 

Projet N° Chrono Date Auteur Version n° page 

 

et militaires. A titre d’exemple, le programme civil du CEA est financé a hauteur de 55% par l’état  

français et a 35% par des ressources extérieures (e.g. entreprises partenaires, ou projets européens). 

1.2.2. LETI 

Le LETI (Laboratoire d’Electronique et de Technologie d’Information) est dirigé par la DRT (Direction 

de Recherche Technologie) du CEA. C’est l’un des plus importants laboratoires d’Europe consacrés à 

la recherche appliquée en électronique. 

Le LETI représente : 

– 8.5 km² à Grenoble. 

– 174 millions d’Euros de budget. 

– 11 000 m² de salles blanches. 

– 115 laboratoires. 

– 1000 permanents. 

– 500 collaborateurs extérieurs (thésards, partenaires de recherche, industriels). 

– 200 partenaires industriels. 

– environ 500 contrats signés en 2003. 

– 30 start-up créées. 

– 180 brevets par an, pour un portefeuille actif de 1000 inventions. 

L’une des missions du LETI est d’aider les entreprises à améliorer leur position stratégique et à 

accroître leur compétitivité à travers le transfert de technologies et l’innovation. Il consacre 85% de 

son activité à des recherches finalisées avec des partenaires extérieurs dans les domaines suivants: 

– Micro et nanotechnologies pour la microélectronique. 

– Technologies, conception et intégration des microsystèmes. 

– Technologies d’imagerie. 

– Micro et nanotechnologies pour la biologie et la sante. 

– Technologies de communication et objets nomades. 

Le LETI est l’un des principaux instigateurs du pole d’innovation en micro et nanotechnologies 

MINATEC, le plus important d’Europe, qui regroupera a terme plus de 4 000 chercheurs, industriels, 

et enseignants a Grenoble.  

1.3. Thèmes d’étude abordés et planning du projet  

L’étude proposée a été scindée en deux points principaux :  

1. Etude de la localisation statique (positioning)  

2. Etude de la localisation dynamique (tracking).  
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L’étude préliminaire portant sur le cas statique a permis de se familiariser dans un premier temps avec 

les différents concepts liés à la radiolocalisation ainsi que d’illustrer les avantages de la fusion à partir 

de plusieurs modalités de radiolocalisation pour un certain nombre de cas canoniques. L’extension au 

cas dynamique a permis dans un second temps de considérer des scénarios et des modèles plus 

réalistes, en prises avec l’application indoor visée.  

Tout d’abord, il s’agissait de se familiariser avec : 

Les techniques et métriques de radiolocalisation existantes, ainsi qu’aux erreurs associées (e.g. 

TOA/TDOA, RSSI). 

Les propriétés des couches physiques de transmission ULP au regard de la fonction de la localisation 

(e.g. IR-UWB, Zibgee). 

Les algorithmes classiques de fusion ou de filtrage (e.g. EKF, etc.). 

Ensuite, en fonction des modèles d’erreurs sur les modalités disponibles, des stratégies adaptées de 

fusion ont été proposées et évaluées au moyen de simulations effectuées sous Matlab®.  

L’étude a été traduite en objectifs opérationnels et en jalons, comme suit (Cf. planning de la Figure 1): 

Localisation statique : 

A.- Etude bibliographique sur les mesures RSS et TOA : Maîtriser leurs caractéristiques 

statistiques et comprendre les différents projets déjà existants sur ces mesures.  

B.- Modélisation des mesures RSS et du TOA : Identifier les modèles pertinents qui 

caractérisent le mieux les mesures de RSS et TOA pour l’environnement applicatif visé, 

à partir de l’étude bibliographie. 

C.- Implémentation d’un simulateur : Générer des mesures RSS et TOA réalistes. 

D.- Estimation de la position : Construire différents estimateurs de la position des nœuds 

mobiles à partir de mesures de RSS, TOA ou de la fusion des 2 et les confronter à des 

bornes théoriques. 

E.- Étude paramétrique: Délivrer des premières spécifications au niveau système pour obtenir 

un compromis entre performance (précision de localisation) et complexité/coût en 

conditions de visibilité statiques. 

Localisation dynamique : 

F.- Etude bibliographique sur les filtres EKF (Filtre de Kalman Étendu) : Maîtriser et 

comprendre leur fonctionnement à partir d’exemples déjà existants. 

G.- Modélisation de la mobilité et simulation de trajectoires en LOS et NLOS dans le 

simulateur. 
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H.- Modélisation dynamique des mesures RSS et TOA à partir du point précédent et des 

modèles statiques étendus. 

I.- Estimation de la position : Proposer et évaluer des estimateurs en conditions de visibilité 

pour différentes modalités (RSS, TOA et FUSION). 

J.- Étude paramétrique: Délivrer des spécifications au niveau système pour obtenir un 

compromis entre performance et la complexité en conditions de visibilité dynamiques 

K.- Estimation de la position : Proposer et évaluer des estimateurs en conditions de non-

visibilité pour différentes modalités (RSS, TOA et FUSION). 

L.- Étude paramétrique : Délivrer des spécifications au niveau système pour obtenir un 

compromis entre performance (précision) et la complexité en conditions de non-visibilité 

dynamiques. 

 M.-  Synthèse et conclusions. 

 N.- Rédaction du rapport. 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

AoûtMars Avril Mai June Juillet  

Figure 1 : Diagramme de Gant
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2. TECHNOLOGIES DE LOCALISATION  

2.1. Introduction  

Comme on a déjà vu pour les environnements indoor, différents méthodes et systèmes ont déjà été 

proposées, basées sur des technologies variées. Un de ces systèmes, nommé « Active Badge 

System » [1], utilise par exemple les infrarouges pour déterminer les positions. On peut trouver 

également des systèmes tels que le « Bat System » [1] et le « Cricket Compass System » [1, 2,] qui 

utilisent deux types de signaux, à savoir les signaux radiofréquence (RF) et les ultrasons. D’autres 

systèmes, dits de radiolocalisation, reposent exclusivement sur des techniques de communication 

sans-fil traditionnelles, telles que le Bluetooth, le WLAN ou la téléphonie cellulaire… [1, 2, 3]. 

Mais actuellement, deux technologies radio sont pressenties pour couvrir des besoins de 

radiolocalisation dans les réseaux de capteurs à bas débit et à basse consommation. Il s’agit  d’une 

part de la technologie Zigbee - standard IEEE 802.15.4 -  et d’autre part de la technologie IR-UWB 

(Impulse Radio - Ultra WideBand) - standard IEEE 802.15.4a -. Le stage porte plus précisément sur 

les ces deux dernières technologies. 

2.2. Zigbee (IEEE 802.15.4)  

2.2.1. Aspects généraux 

Zigbee est un protocole haut niveau permettant la communication de radios à consommation réduite, 

basée sur la norme IEEE 802.15.4 pour les réseaux personnels (Wireless Personal Area Networks  ou 

WPANs).  

Zigbee a pour but la communication à courte distance telle que propose déjà la technologie Bluetooth, 

mais avec un coût économique plus bas par dispositif et une consommation inferieure ( -30dBm ). Le 

coût réduit de cette technologie doit permettre un large déploiement pour des applications de contrôle 

et de surveillance dans les réseaux de capteurs sans-fil. La basse consommation quant à elle doit 

permettre une plus grande autonomie/durée de vie des dispositifs, ainsi que l’utilisation de batteries 

plus petites [3, 4, 5]. 

2.2.2. Caractéristiques techniques 

Selon le standard IEEE 802.15.4, trois bandes de fréquence sont considérées: 868 MHz (868-868.6 

MHz), 915 MHz (902-928 MHz) et 2.4 GHz (2.4 – 2.4385 GHz).  

Pour la bande la plus utilisée, centrée sur 2.4 GHz, le débit binaire est de 250 Kbits/sec, le débit 

symbole est de 62.5 KSymboles/sec et la modulation est de type offset-quadrature phase shift keying 

(O-QPSK) [5, 6, 7]. 

Zigbee utilise la bande dédiée aux applications industrielles et médicales (ISM). Elle est donc 

préconise des techniques d’étalement de spectre classiques : le Direct Sequence - Spread Spectrum 

(DS-SS). Finalement, pour des séquences d’étalement de 32 chips, on peut dire que le chip rate 

équivalent est de 2 Mchip/sec [7].  
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Une autre caractéristique technique s’avère particulièrement intéressante dans le contexte des 

réseaux de capteurs à basse consommation. Le protocole d’accès, dit CSMA-CA, permet de 

transmettre l’information (après avoir sonder le canal pour vérifier son inoccupation), puis de retourner 

en état de latence très rapidement, ce qui est de nature à allonger la durée de vie des batteries.  

Enfin, en matière de radiolocalisation, le standard prévoit une estimation de la puissance reçue au 

niveau du récepteur pour chaque paquet démodulé. Comme nous le verrons par la suite, cette 

quantité peut être reliée à l’information de distance relative entre l’émetteur et le récepteur. Malgré 

tout, il est important de noter cette fonctionalité de ranging, en tant que telle, n’est pas officiellement 

supportée pas la standard IEEE 802.15.4 jusque-là. 

2.2.3. Applications 

Les caractéristiques précédentes permettent d’envisager l’utilisation de la technologie Zigbee dans 

différents domaines d’application, tels que la domotique (maisons intelligentes), le suivi de paramètres 

physiques ou physiologiques, les télécommunications (liaisons point-à-point et relais pour les 

systèmes de transmission coopératifs et/ou hétérogènes), l’automatisation de centres commerciaux, 

les applications industrielles ou logistiques, la radiolocalisation, etc…  

Au final, on peut donc dire que la technologie Zigbee semble adresser de manière pertinente notre 

contexte d’étude : la radiolocalisation indoor dans des réseaux denses de capteurs à bas coût et à 

basse consommation. 

2.3. Low Data Rate Impulse Radio - Ultra Wideband ( IEEE 802.15.4a) 

2.3.1. Aspects généraux 

La technologie Ultra-Large Bande impulsionnelle bas débit, ou LDR IR-UWB (pour Low Data Rate 

Impulse Radio - Ultra Wideband),  est une technique radio avec des niveaux d’énergie très faibles 

basée sur la transmission de trains d’impulsions de très courte durée (i.e. dont le support temporel est 

le plus souvent inférieur à la nanoseconde) et utilisant une grande partie du spectre de 

radiofréquence.  

A l’origine, le standard correspondant IEEE 802.15.4a [8], était chargé de trouver une couche 

physique alternative au standard bande-étroite IEEE 802.15.4 pour les applications de type réseaux 

de capteurs bas débit. Les enjeux majeurs en lien avec ce nouveau standard étaient les suivants:  

– autoriser plusieurs architectures de récepteurs et de modulations pour faciliter les compromis 

entre performance et complexité. 

– autoriser différents débits et portées pour faciliter la scalabilité. 

– assurer une nouvelle fonctionnalité de mesure de distance point-à-point (ranging) avec une 

précision de l’ordre de 30 cm. 
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– préserver une faible consommation à l’émission en s’appuyant sur des taux d’activité et des 

rapports cycliques faibles. 

Un des aspects décisifs de cette technologie est qu’elle permet de déterminer avec précision le temps 

d’arrivée (« time of arrival », TOA) des paquets transmis entre un émetteur et un récepteur Cette 

précision est en partie liée à la largeur de la bande utilisée (ou de manière équivalente à la faible 

durée des impulsions) et donc aux bonnes capacités de résolution et de résistance aux profiles multi-

trajets denses (fading limité par rapport aux systèmes bande étroite), qui permettent notamment de 

distinguer le trajet direct des trajets suivants. Alliés à cette estimation du TOA, des mécanismes 

d’échange de paquets assurés au niveau protocole (e.g. protocoles TWR ou Two Way Ranging) 

permettent in fine de mesurer le temps de vol aller-retour (RT-TOF ou Round Trip Time of Flight) entre 

deux nœuds asynchrones.   

Cependant, l'UWB a de fortes contraintes de synchronisation temporelle en raison du très faible 

rapport cyclique utilisé. 

2.3.2. Caractéristiques techniques 

En général, toute technologie radio dont la largeur de la bande passante est supérieure à 500 MHz 

ou 20% de la fréquence central (arithmétique) peut être considérée comme une UWB. L’UWB est 

autorisée selon la régulation américaine [9] sur une bande de fréquences comprise entre 3.1 GHz et 

10.6 GHz. En termes de puissance sur cette même bande, le seuil de densité spectrale de puissance 

émise (puissance moyenne) est de -41.3 dBm/MHz, ce qui est particulièrement contraignant et de 

nature à limiter la portée des systèmes. 

En pratique, le standard IEEE 802.15.4a prévoit plutôt d’adresser plusieurs bandes réduites à 500 

Mhz de large (e.g. centrée sur 4.5 GHz). La modulation considérée est une combinaison de Binary 

Phase Shift Keying (BPSK) et de 2-Pulse Position Modulation (2-PPM) couplée à des techniques 

d’étalement de spectre et de codage canal, pouvant être traitée à la fois par des récepteurs 

cohérents et non-cohérents. Les débits binaires possibles sont ajustables entre 0.11 et 27 Mb/s (le 

mode 0.850 Mb/s est obligatoire). 

2.3.3. Applications 

Aujourd’hui, différentes applications indoor à courte portée sont envisagées pour la technologie 

UWB. Il s’agit notamment d’applications nécessitant des fonctions de localisation précises couplées à 

des communications bas-débit ou LDR-LT (Low Data Rate- Location and Tracking). Comme la 

technologie Zigbee, la technologie UWB semble donc également bien  adaptée au contexte de notre 

étude. 
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2.4. Conclusions sur les technologies radio envisag ées 

Après avoir comparé les avantages et inconvénients des différentes technologies radio disponibles, 

on peut considérer que les technologies Zigbee et UWB sont les deux technologies qui s’adaptent le 

mieux à nos besoins pour réaliser la localisation à l’intérieur des bâtiments dans des réseaux de 

capteurs bas débit et basse consommation. On utilisera donc ces deux types de technologies pendant 

tout le projet, car elles nous permettent de réaliser le positionnement et la poursuite de nœuds 

mobiles. 

Dans le contexte d’intégration de multiples technologies d’accès radio -ou standards- au sein d’un 

seul et même nœud, la combinaison de différentes métriques (ou “modalités de radiolocalisation”) 

obtenues à partir de transmissions IR-UWB et/ou Zigbee doit permettre d’améliorer la précision et la 

robustesse de la poursuite des nœuds radio, ainsi que de relâcher les contraintes inhérentes aux 

techniques classiques de radiolocalisation (en termes d’accès au medium, ou de topologie de réseau).  
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3. Métriques et principes de radiolocalisation 

3.1. Introduction  

Pour pouvoir réaliser la localisation non-coopérative ou la poursuite d’un nœud radio mobile, il faut  

généralement disposer d’un certain nombre de mesures vis-à-vis de nœuds de référence, dont les 

positions sont connues a priori. Comme ces mesures doivent permettre de retrouver une information 

de position, elles doivent avoir une relation en fonction des distances relatives qui séparent le nœud 

mobile des différents nœuds de référence. 

Il existe différents types de métriques pour obtenir de telles mesures. Les plus connues, qui seront 

développées dans ce qui suit, sont le Received Signal Strength (RSS), le Time of Arrival (TOA), le 

Time Difference of Arrival (TDOA) et l’Angle of Arrival (AOA). 

3.2. Received Signal Strength (RSS)  

Le Received Signal Strength (RSS) est une mesure de la puissance d’un signal reçu par un dispositif. 

Il existe aussi le Received Signal Strength Indicator (RSSI) qui donne une valeur discrète qui est liée à 

l’énergie du signal reçu. Le RSSI est un indicateur sans dimension, car c’est une valeur relative. Par 

contre, le RSS est une valeur absolue de puissance. Il est donc normalement exprimé en dBm. Dans 

le cadre de notre projet, on considère cette métrique uniquement pour la technologie Zigbee. 

Cette métrique est liée à la distance car la valeur de puissance moyenne reçue varie en fonction du 

logarithme de la distance parcourue par le signal transmis. Cette perte de puissance est simplement 

due à la propagation des ondes radio dans l’air, le long du trajet suivi par le signal. Dans le cas de 

canaux radio indoor multi-trajets typiques, ces pertes de propagation (ou path loss) peuvent même 

être supérieures à celles connues en espace libre, par exemple en situations d’obstruction, lorsque les 

signaux sont transmis à travers plusieurs murs. D’autres pertes de puissance moyennes ne sont pas 

directement liées à la propagation, mais aux diagrammes de rayonnement et à l’orientation des 

antennes, ou plus marginalement, à différents phénomènes comme la variation de la puissance 

transmise, la variation de la fréquence… [10, 11]. 

A une distance donnée, les modèles étudiés dans la littérature font état de deux types de fluctuations 

de la puissance reçue autour de sa valeur moyenne. Le large-scale fading, ou shadowing, qui prend 

en compte les lentes variations spatiales de la puissance liées à des phénomènes locaux de 

masquage. Ensuite, le small-scale fading rend compte de variations plus rapides et d’évanouissement 

plus profonds de la puissance, qui sont dus au phénomène multi-trajets (i.e. à la superposition 

constructive ou destructive de différentes composantes multi-trajets), que ces soit en situation statique 

et/ou en situation de mobilité (i.e. mobilité propre du mobile ou de son environnement). Par exemple, 

ce type de fluctuations est observable pour des changements instantanés de l’environnement quand 

une personne se rapproche ou traverse la liaison entre l’émetteur et le récepteur. 
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Malgré tout, dans le contexte RSS, il est très fréquent de négliger ce dernier type de variabilité et de 

ne garder que l’effet du shadowing, en considérant qu’une valeur de RSS peut toujours être obtenue 

en moyennant plusieurs mesures de puissance reçue consécutives, a fortiori en situation de mobilité.   

Par conséquent, le modèle de mesure RSS le plus utilisé dans la littérature est basé sur le log-normal 

shadowing [3, 11, 12, 13, 14, 15] : 

�		
��� = �� −  10 � log � ���� + ��                                                                
3.1� 

où �� est la puissance reçue (dBm) par le récepteur à une distance de référence �� (m) de 

l’émetteur, � est le path loss exponent, une constante qui caractérise l’environnement de travaille, � la 

distance réelle qui sépare l’émetteur du récepteur et �� est une variable aléatoire Gaussienne centrée 

et de variance ����  , qui dépend aussi de l’environnement de travaille. 

Les valeurs généralement observées expérimentalement pour la technologie Zigbee sont : 

– ����  : entre 0.5 dB et 6 dB [7, 21]. 

– � : entre 1.9 et 4.75 [7, 8, 21, 22, 23, 24]. 

En règle générale, les courtes portées et/ou les situations de visibilité (resp. longues portées et non-

visibilité) donnent naturellement lieu aux valeurs les plus faibles (resp. fortes) pour ���� et �. A titre 

d’exemple, dans le standard IEEE 802.15.4, les distances �<8m (resp. >8m) donnent lieu à �=2 (resp. �=3.3). 

Une évolution de ce modèle de base, qui prend en compte les murs traversés par le signal, a déjà été 

proposé [1, 16]. Finalement, d’autres paramètres expérimentaux on également été trouvés en [4, 17]. 

3.3. Time of Arrival (TOA)  

Une autre métrique de mesures très utilisée pour réaliser la localisation est le temps d’arrivée (Time of 

Arrival - TOA). Littéralement, cette métrique correspondrait à l’instant d’arrivée du signal transmis, 

défini selon l’horloge locale du récepteur et par rapport à sa propre fenêtre d’observation. La mesure 

du temps de vol (aller-retour), qui est plus directement lié à la distance entre deux dispositifs 

asynchrones, nécessiterait quant à elle d’échanger plusieurs paquets consécutifs au niveau protocole 

(n-way ranging) et d’effectuer une estimation de TOA pour chacun de ces paquets. Toutefois, dans le 

langage commun et en première approximation, il est d’usage de faire l’amalgame entre les deux 

concepts et de considérer que le TOA renvoie à la notion de temps de vol (ou de mesure de distance 

point-à-point). 

Dans ce projet le TOA ne sera utilisé que pour la technologie UWB. 
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Dans la bibliographie, le modèle de TOA le plus largement représenté s’appuie sur une simple modèle 

d’erreur Gaussienne [14, 18, 19]. Nous sans perte de généralité mais par commodité, on utilisera 

dans ce qui suit ce même modèle, en faisant directement apparaître des mesures de distances 

comme suit: 

!"#
� =  � + ��                                                                           
3.2� 

où !"# 
m�  la mesure de distance équivalent issue de la mesure du temps d’arrivé après conversion 

en mètres, � est la distance entre l’émetteur et le récepteur (m), et �� est la variable aléatoire 

Gaussienne centrée et de variance ����  
m2�. 

Pour le cas de la technologie UWB, des expérimentations indoor récentes menées jusqu’à 18 m avec 

des dispositifs bas débit réels [14, 19] ont permis de démontrer la faisabilité de mesures de distances 

point à point avec un écart type de l’ordre de 0.3 m. Par la suite, nous retiendrons cette valeur par 

défaut pour les configurations en visibilité. 

3.4. Autres métriques  

Pour réaliser la radiolocalisation de nœuds mobiles, d’autres métriques peuvent être aussi utilisées. 

Par exemple, le Time Difference of Arrival (TDOA) consiste à former des différences de temps 

d’arrivée d’un signal envoyé par un émetteur vers plusieurs récepteurs de référence strictement 

synchronisés. Une difficulté majeure avec cette métrique réside précisément dans cette exigence de 

synchronisation au niveau de l’infrastructure. 

Une autre métrique très utilisée en radiolocalisation est l’Angle of Arrival (AOA). Cette métrique 

s’appuie sur l’estimation de l’angle avec le quelle le signal est reçu par le récepteur, afin de déterminer 

la direction du mobile.  La difficulté majeure pour cette métrique est liée à la nécessité de disposer de 

réseaux d’antennes calibrés au niveau des références, et le plus souvent, d’algorithmes de traitement 

de signal avancés (e.g. beamforming). Par ailleurs, en NLOS, les erreurs relatives rapportées sont 

beaucoup plus importantes comparativement aux métriques temporelles TOA et TDOA, ce qui rend 

l’AOA difficile d’utilisation en pratique pour la localisation indoor. 

3.5. Triangulation ou Trilateration  

Une des techniques plus utilisées en radiolocalisation est abusivement qualifiée de « triangulation » 

en français, aussi connue en tant que « trilateration » en langue anglaise. Cette technique permet de 

retrouver la position inconnue d’un mobile dans le plan à partir d’au moins 3 mesures de distances 

différentes. Pour cela, il faut avoir 3 points de référence différents qui ne soient pas alignés. 

Conceptuellement et géométriquement parlant, la position estimée du mobile peut alors être 

déterminée comme le point d’intersection de 3 cercles, comme illustré l’Annexe B. Evidemment, en 

présence de mesures de distances bruitées, les cercles n’ont plus un point d’intersection unique et 

des techniques plus évoluées doivent être mise en œuvre afin d’estimer la position (e.g. 

positionnement au sens des moindres carrés ou filtrage de poursuite à partir d’un jeu de plus de 3 

mesures), comme nous le verrons par la suite. 
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4. PATRIE I: LOCALISATION STATIQUE 

4.1.  Introduction  

La première partie du stage porte sur la localisation statique (ou positionnement) de nœuds radio au 

sein d’un réseau de capteurs. Dans certaines situations, il peut être en effet intéressant de localiser 

des entités (objets ou individus) dotés d’une mobilité réduite et nécessitant de fait un taux de 

rafraichissement modéré de leurs positions. Une application possible dans le domaine logistique 

consiste à réaliser périodiquement l’inventaire des biens d’un magasin ou d’un entrepôt à partir d’un 

réseau de capteurs sans-fil.  

Le but de la localisation statique non-coopérative est de déterminer les coordonnées absolues de 

chacune des stations mobiles (SM) du réseau, vis-à-vis d’un jeu de stations de base (BS) ou de 

références, dont les positions sont connues a priori. Pour cela, des communications radio sont 

établies entre la SM et ces BSs, afin d’en extraire des métriques (ou mesures) dépendantes de la 

position de la SM. Comme on l’a vu précédemment (Cf. 3), on cherche le plus souvent à déterminer la 

distance relative entre des dispositifs radio à partir de la puissance reçue ou encore à partir du temps 

de vol des paquets transmis.  

Le scenario considéré est non-coopératif dans le sens où l’on envisage uniquement des liens radios 

entre SM et BS, et non des liens entre mobiles, par opposition au cas coopératif. 

Dans cette partie, des estimateurs classiques de la position du mobile seront d’abord développés pour 

des mesures de type RSS ou TOA. Ensuite, on cherchera à montrer l’amélioration obtenue par un 

estimateur basé sur la fusion de ces deux modalités radio, par rapport aux deux estimateurs 

précédents. Les performances de ces différents estimateurs seront comparées à des bornes 

théoriques de type Cramer Rao Lower Bound (CRLB) pour des scenarios de déploiement 

représentatifs. Enfin, on mènera une brève étude paramétrique afin de déterminer le domaine de 

fonctionnement pour lequel la fusion est véritablement pertinente, en fonction de quelques paramètres 

clés du système (e.g. densité et disposition des points d’ancrage, précision des mesures RSS et TOA, 

etc.). 

Cette première partie a pour objectif principal d’illustrer l’intérêt de la fusion dans un simple cas 

statique, en préalable aux techniques de poursuite de nœuds mobiles qui seront introduites dans les 

parties suivantes et constitueront la contribution la plus significative de cette étude. 

  



Fusion de différentes modalités de radiolocalisation pour des applications de poursuite au sein de 
réseaux sans-fil hétérogènes à très basse consommation. 

  24/08/09   22/77 

Projet N° Chrono Date Auteur Version n° page 

 

4.2. Estimation de la position à partir de mesures RSS 

Cette partie traite uniquement de l’estimation de la position du mobile à partir de mesures RSS.  

4.2.1. Estimateur Maximum Likelihood de la position  

La puissance moyenne reçue est en général caractérisée par un modèle de propagation log-normal 

en fonction de la distance. Comme nous l’avons déjà vu, ce modèle est le plus largement représenté 

dans la bibliographie (Cf. 3.2) La mesure de RSS peut alors être modélisée comme une variable 

aléatoire Gaussienne centrée sur la puissance moyenne reçue, avec les caractéristiques suivantes: 

�		 ~ '
(���, ���� �                                                                              
4.1� 

avec  

(��� =  �� −  10 � log � ����           +,          ���� =  �-.                                                
4.2� 

où (��� est la moyenne du RSS, �� est la puissance reçue à une distance de référence �� , �  le path 

loss exponent qui caractérise l’environnement, � est la distance entre la SM et la SB et la variance du 

terme Gaussien de shadowing. 

Un estimateur de la position de la SM au sens du Maximum de Vraisemblance (ou ML) consiste à 

maximiser la densité de probabilité des mesures de RSSI conditionnées à la position du mobile (i.e. 

aux coordonnées / et 0), en choisissant cette même position comme variable d’optimisation. Aussi, en 

considérant que toutes les mesures RSS vis-à-vis des différentes BSs sont indépendantes entre elles, 

l’estimateur ML assurant une maximisation de la densité conditionnelle conjointe des mesures prend 

la forme suivante : 


/1, 01� =   arg max
5,6� � 
�		7, … , �		9|/, 0� = arg max
5,6� ; � 
�		<|/, 0�9
<=7                              
4.3� 

avec � 
·� densité de probabilité, �		< la mesure de puissance entre la SM et la ième SB, ? le nombre 

de mesures de RSS, (/, 0) la position de la SM à estimer. 

Finalement, sous l’hypothèse Gaussienne retenue pour les mesures RSS, on peut montrer que la 

maximisation (équation 4.3) est équivalente à une minimisation du type Moindres Carrés Pondérés 

(ou WLS) [20]: 


/1, 01� = argmin
5,6� B ��		< −  �� +  10 � log ��<���� 
2 ���� <

9
<=7                                                    
4.4� 

où �<  est la distance entre la SM de la SB : 

�< =  CD/ − /E�<F +  D0 −  0E�<F                                                                      
4.5� 

avec 
/, 0�  et (/E�< , 0E�<) les coordonnées respectives de la SM et la SB. 
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4.2.2. Erreur d’estimation en RSS 

Dans cette partie, l’erreur obtenue avec l’estimateur ML de la position à partir de mesures RSS sera 

caractérisée et comparée avec une borne de type Crámer Rao Lower Bound (CRLB). La CRLB 

exprime une borne inférieure sur l’erreur quadratique moyenne (ou MSE pour Mean Square Error) 

d’un estimateur sans biais, à partir du calcul de la matrice d’information de Fischer [19]. 

HIJDKL�F ≥  N�O� =  PQR
K��S7                                                                              
4.6� 

avec KL� la variable estimée, PQR la Fischer Information Matrix et K� la variable à estimer. 

4.2.2.1. Borne de Crámer Rao pour le cas de RSS 

Dans ce paragraphe, on développe l’expression de la CRLB pour une estimation de la position à partir 

de mesures de RSS. 

Dans un premier temps il faudra calculer la Fischer Information Matrix (FIM). Cette matrice permettra 

de trouver la CRLB, comme il est expliqué en [19]. 

En [19] l’expression finale de la CRLB est ensuite définie comme suit :  

�U�VEWXX = ,YZPQR���
K��S7[ = \ 10 ln 10] 
|PQR���| ^B �< ���� < _0 − 0E�`�< a 9bX

<=7 + B �< ���� < _/ − /E�`�< a 9bX
<=7 c              
4.7� 

La figure 2 représente l’erreur minimale (au sens minimum RMSE) en tout point d’une scène d’une 

surface de 20m·20m entourée de 4 références placées aux 4 coins, pour n = 2 et ���� = 3.4 dB. Ces 

derniers paramètres sont communément utilisés pour la technologie Zigbee.(Cf. 3.2)  

 
 Pour des mesures de RSS, la fonction �U�VE est symétrique en x et y, mais a une forme 

caractéristique. Notamment, elle ne présente pas qu’un minimum au centre de la scène. Il y a 4 

minimums qui se trouvent à un tiers et deux tiers du coté de la surface et prennent la valeur 5.4 m. 

Figure 2 : �U�VE de l'estimateur de la position à partir de mesures de RSS pour une surface de 400 m2, 
σRSS = 3.4 dB et n = 2. Les antennes sont placées aux coins de la scène. 
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Sur les bords de la scène, et en particulier à proximité des références, la �U�E prend sa valeur la plus 

grande, en raison d’une dilution géométrique de la précision défavorable (notamment à cause de la 

colinéarité de deux des quatre liens radio). Enfin, à noter que la CRLB n’est pas définie pour une SM 

occupant une des positions des SB. Il y aura donc une discontinuité en chacun des points 

correspondants.  

En conclusion, à partir de la figure précédente, pour un estimateur non-biaisé et pour quatre 

références encadrant la scène, on s’attend à ce que l’erreur moyenne de positionnement soit plus 

importante sur les bords.  

4.2.2.2. Erreur d’estimation obtenue en simulations 

Dans cette partie, l’erreur d’estimation obtenue à partir de simulations Monte Carlo pour l’estimateur 

ML sera traitée et justifiée.  

A partir de nos simulations et comme représenté sur la figure 3, nous avons pu vérifier que 

l’estimateur ML utilisé était très biaisé (avec le biais ici exprimé 

commeef5 +  f6 =  e
g[/1 − /]� + 
g[01 − 0]�  ). Malgré tout, la RMSE a été confrontée à la 

borne �U�VE, qui est pourtant définie juste pour des estimateurs non-biaisées. D’après la confrontation 

on peux juste possible de dire que dans les zones où le biais est presque nul (i.e. principalement au 

centre de la scène), la RMSE et la �U�VE  ont de valeurs très proches, par contre, aux endroits où le 

biais a une forte contribution relative à l’erreur RMSE (par l’intermédiaire des termes f5  et f6 ), cette 

dernière n’est plus du tout comparable à �U�VE, rendant la borne théorique caduque pour notre 

estimateur [Annexe C]. 

4.3. Estimation de la position à partir de mesures TOA 

Dans cette partie, on présente maintenant un nouvel estimateur de la position à partir de mesures 
TOA. 

Figure 3 : Biais sur la position estimée pour l’estimateur ML de la position dans une surface de 400 m2, 
σRSS=3.4 m et n=2, avec 4 références (simulations Monte Carlo) 
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4.3.1. Estimateur Maximum Likelihood de la position  

Dans un premier temps, nous traiterons exclusivement des cas Line of Sight (LOS), pour lesquels le 

bruit affectant les mesures de distance peut être considéré comme Gaussien et centré. Comme nous 

l’avons vu, différents modèles ont été proposés pour les mesures TOA pour différentes 

environnements dans la littérature (Cf. 3.3). Par la suite dans ce rapport, nous utiliserons le modèle le 

plus populaire, qui est défini come à l’équation 3.1. 

En appliquant la même démarche que précédemment pour les mesures RSS (Cf. 4.2.1), et en 

considérant que toutes les mesures sont indépendantes, l’estimateur ML de la position sous 

l’hypothèse Gaussienne retenue, est équivalent à une minimisation au sens des Moindres carrés 

Pondérés (ou Weighted Least Squares - WLS) [20]: 


/1, 01� = jYkmin
5,6� B 
�< −  !"#<� 2 ���� <
9

<=7                                                                     
4.8� 

4.3.2. Erreur d’estimation en TOA 

Afin dévaluer les performances de cet estimateur ML de position à partir de mesures de TOA, de la 

même façon que précédemment pour les mesures RSS, nous allons le comparer avec une borne de 

type CRLB. 

4.3.2.1. Borne de Crámer Rao pour le cas de TOA 

Pour obtenir la valeur de la borne CRLB, tout d’abord il faut calculer la Fischer Information Martix 

(FIM), comme en [19]. Finalement la CRLB pour le cas de TOA est : 

�U�VEmno =  ,YZPQR���
K��S7[ = 1|PQR���| ^B 1���� < �0 − 0E�`�< � 9bX
<=7 + B 1���� < �/ − /E�`�< � 9bX

<=7 c      
4.9� 

La figure 4 represente l’erreur RMSE minimale qu’il est possible d’obtenir pour un estimateur non-

biaisé de l aposition dans le cas de mesures de TOA, avec ���� = 0.3 m.  De la même façon que pour 

le cas RSS, la borne est représentée en tout point d’une surface de 400 m2, où les références sont 

placées aux quatre coins de la scène. 

Figure 4 : �U�VE de l'estimateur de la position à partir de mesures de TOA  avec une surface de 400 m2 
et σTOA de 0.3 m. Les références sont placées aux quatre coins de la scène 
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La �U�VE est maintenant une fonction parfaitement convexe, à la différence de celle obtenue pour les 

mesures RSS pour un même scénario de déploiement. Elle présente bien un seul minium situé au 

centre de la zone. A proximité des références qui sont situées aux coins de la surface, l’erreur 

minimum théorique augmente sensiblement, mais demeure toujours inferieure aux valeurs de la �U�VE  

obtenue pour les mesures RSS. 

Si l’on cherche à comparer les �U�VE obtenues en (4.2.2.1) et (4.3.2.1) pour des paramètres 

technologiques réalistes en indoor, on note que l’erreur minimum théorique de positionnement est 

beaucoup plus faible avec des mesures TOA qu’avec des mesures RSS (�U�VE_���r`s  = 0.3 m < 

�U�VE_���r`s  = 5.4 m), à nombre de mesures/références équivalent. 

4.3.2.2. Erreur d’estimation obtenue en simulations  

Dans cette partie, la performance de l’erreur de notre estimateur ML de la position sera comparée 

avec la borne CRLB.  

Sur la  figure 5, on représente �U�VE pour une surface de 400m2 avec 4 références situés aux coins et ���� = 0.3 m . La figure 6 montre quant à elle l’écart type de l’erreur d’estimation ML obtenue à partir 

de simulations Monte Carlo dans les mêmes conditions que précédemment.  

En comparant rapidement les figures 5 et 6, on note que l’erreur RMSE d’estimation obtenue à partir 

de 1000 simulations est proche de l’erreur �U�VE théorique. On pourra donc en conclure que 

l’estimateur ML de la position à partir de mesures TOA, qui est non-biaisé, est un bon estimateur. 

Afin de valider que l’estimateur est non-biaisé, on évalue également le biais moyen obtenu en 

simulations, qui est en tout point de la scène et significativement plus faible que la valeur nominale 

prise par la RMSE [Annexe D]. 

4.4.  Estimation de la position à partir de la fusi on de mesures RSS et TOA  

À partir de la fusion de mesures de RSS et TOA, la position sera une nouvelle fois estimée avec un 

estimateur de type ML dans cette partie. 

Figure 5 : tuvwx de l’estimateur ML de la position avec 
de mesures TOA dans une surface de 400 m2 et 

σTOA=0.3 m 

Figure 6 :  RMSE de l’erreur Monte Carlo de la 
position estimé par l’estimateur ML de la position 

dans une surface de 400 m2 et σTOA=0.3 m 
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4.4.1. Estimateur Maximum Likelihood de la position  

Finalement, dans cette dernière partie sur la localisation statique, des mesures de RSS et TOA seront 

utilisées pour estimer la position de la SM. Dans la mesure où la quantité d’information a en quelque 

sorte doublée, on espère ainsi améliorer la précision finale. A noter que l’on considère que pour 

chaque lien vis-à-vis d’une SB, les deux modalités sont simultanément disponibles. A noter que 

d’autres estimateurs reposant sur les mêmes modalités estiment tout d’abord la distance à partir de 

chaque type de mesures, avant d’estimer la position en fusionnant les distances estimées pour 

chaque modalité radio [25]. Ici, nous estimerons directement la position à partir des mesures avec un 

estimateur ML, sans passer par une phase intermédiaire de détermination des distances. 

Dans ce cas, les deux types de mesures, RSS et TOA, sont modélisées comme des variables 

aléatoires normales (équations 3.1 et 3.2), avec chacune une moyenne et écart type propre : 

On suppose que toutes les SB sont dotées des deux technologies, Zigbee et UWB. Chaque SB qui 

participe à la localisation pourra donc superposer simultanément les deux types de mesures pour une 

même liaison. En supposant toutes les mesures indépendantes, l’estimateur ML de la position 

correspondant est équivalent à minimiser une fonction de coût au sens des moindres carrés: 


/1, 01� = arg min
5,6� yz
z{B ��		< −  �� +  10 �< log ��<���� 

2 ���� <
9

<=7  +     B 
�< − !"#<� 2 ���� <
9

<=7 |}
}~        
4.10�       

D’après (4.2.1) et (4.3.1), l’estimateur ML est équivalent à la minimisation conjointe des mêmes 

fonctions qui ont été utilisées précédemment dans le cas de RSS et de TOA.  

4.4.2. Erreur d’estimation en Fusion 

Ensuite la performance de l’erreur de l’estimation de position à partir de mesures RSS et TOA 

ensemble a été étudie. Pour cela l’erreur d’estimation est comparée avec la CRLB. 

4.4.2.1. Borne de Crámer Rao pour un cas de Fusion 

D’après [19] et  l’annexe FIM, la CRLB est définie comme : 

�U�E��X�n� = ,Y �PQR�����9S7�                                                           
4.11� 

où: 

PQR�����9 =  PQR��� +  PQR���                                                                 
4.12� 

Dans la figure 7 le comportement de la �U�VE en utilisant les mesures de RSS et TOA est représenté 

pour une surface de 400 m² où les références sont placées aux coins de la scène. On considère des 

conditions LOS pour chaque technologie. Pour les mesures RSS Zigbee, � = 2 et ���� = 3.4 dB. Pour 

les TOA UWB, ���� = 0.3 m. 
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On note que les performances théoriques de positionnement pour la fusion des deux modalités radio 

sont sensiblement améliorées par rapport aux performances obtenues pour des mesures de RSS et 

TOA seules. La CRLB a notamment été améliorée à proximité des références.  

Par ailleurs, la valeur de la �U�VE issue de la fusion est inferieure à celle obtenue pour les TOA et RSS 

en tout point de la scène. Sans prendre en compte la région proche des références, sujette à des 

phénomènes de bord assez peu représentatifs, le minimum de la surface est obtenu au centre de la 

scène (de la même façon que pour des mesures de TOA), avec une valeur légèrement plus faible que 

celle obtenue avec des mesures de TOA (�U�VEr`s(fusion)= 0.2996 m < �U�VEr`s(TOA)= 0.3 m).  

La supposition faite a priori que la fusion doit avoir une erreur moyenne plus faible qu’avec un seul 

type de mesures est donc vérifiée théoriquement à partir de ces �U�VE. 

4.4.2.2. Erreur d’estimation obtenue en simulations 

Dans cette partie, les performances d’estimation sont caractérisées à partir de simulations de type 

Monte Carlo. Dans un premier temps, on calcule la CRLB pour tout estimateur non-biaisé de la 

position à partir de deux types de mesures au même temps, RSS et TOA. Dans un deuxième temps, 

la RMSE est calculée à partir de 1000 tirages de bruit de mesures pour chaque point de la scène. 

Figure 7:  �U�VE en de l'estimateur de la position à partir de mesures de RSS et TOA  avec une surface de 
400 m2, σRSS=3.4 dB et σTOA=0.3 m. Les antennes sont placées aux coins de la scène. 

Figure 8 : CRLB de l’estimateur ML de la position 
avec de mesures RSS et TOA dans une surface de 
400 m2, σRSS=4.3 dB, n =2 et σTOA=0.3 m. 

Figure 9 : RMSE Monte Carlo de la position estimé 
pour l’estimateur ML de la position dans une surface 
de 400 m2, σRSS=4.3 dB, n =2 et σTOA=0.3 m. 
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La figure 8 montre la �U�VE de l’estimateur ML de position à partir de mesures RSS et TOA, dans une 

scène de 400m2 avec quatre références aux coins et ���� = 3.4 dB, n =2 et ���� = 0.3 m. La figure 9, 

dans les mêmes conditions, représente l’écart type de l’erreur d’estimation ML obtenu à partir de 

simulations Monte Carlo. 

Pour vérifier si l’estimateur utilisé est non-biaisé, le biais de l’erreur d’estimation de la position obtenue 

à partir de simulations Monte Carlo a été évalue, qui, comme dans le cas TOA, est en tout point de la 

scène et significativement plus faible que la valeur nominale prise par la RMSE [Annexe E]. 

4.5. Etude paramétrique  

Pour compléter cette première partie portant sur la localisation statique, des conclusions et 

implications pratiques seront tirées en fonction de différents paramètres critiques du système (e.g. 

densité de point d’ancrage, précision des mesures TOA ou RSSI, etc.) à partir de l’étude des bornes 

théoriques de positionnement et pour des paramètres réalistes caractérisant les technologies UWB et 

Zigbee. 

4.5.1. Erreur en fonction de la surface 

On effectue une première comparaison en fonction de la surface de la scène avec les différentes 

modalités: RSS, TOA et fusion. Pour cela, on moyenne la CRLB obtenue en chaque point de la scène 

sur toute la surface. La figure 10 montre l’évolution de la CRLB pour chaque modalité en fonction de 

la surface de la scène. Comme précédemment, la surface considérée est une région carrée avec 

quatre références installées en chacun de ses coins. L’illustration est donnée pour les paramètres ����= 3.4 dB, n = 2 et ���� = 0.3 m.  

L’idée est d’identifier, pour ces mêmes paramètres, le domaine de fonctionnement où une technologie 

(ou une combinaison de technologies) est la plus pertinente.  

Sur la figure 10 on peut noter que le RMSE minimale moyenne obtenue à partir de mesures TOA est 

constante et donc ne dépend pas de la surface de la scène. A contrario, avec la modalité RSS, le 

RMSE minimale moyennée augmente linéairement avec la surface. Ces deux comportements 

apparaissent comme les conséquences directes des modèles d’erreurs retenus pour les mesures 

TOA et RSSI, l’erreur RSSI augmentant elle-même avec la distance. Finalement, si les deux types de 

Figure 10 :  Évolution de la RMSE minimale moyenné sur toute la surface en fonction de la surface 
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mesures sont utilisés, la CRLB moyenne augmente également en fonction de la surface, et ce, jusqu'à 

arriver au niveau de la borne obtenue pour des mesures TOA seules, cette dernière constituant une 

limite asymptotique.  

En se basant sur ces résultats, il est possible de définir 3 principales zones de fonctionnement pour 

lesquelles on peut utiliser différentes technologies. Une première zone, correspond à des surfaces 

inferieures à 16 m2, où le RMSE minimale moyenne de la modalité RSS et celle de la fusion sont 

équivalentes. Par conséquent, compte tenu du coût au niveau système de l’inclusion de mesures TOA 

et de la complexité accrue du processus fusion, on préconisera la technologie Zigbee, avec de 

mesures de RSS.  

A noter que le surfaces considérées dans ce cas sont toujours plus petites de16 m2. On peut donc 

dire que dans cette zone la localisation statique ne serait envisagée que pour des applications 

marginales, assez peu représentatives. 

La deuxième zone de fonctionnement correspond à des surfaces intermédiaires entre 16 m2 et 225m2. 

Dans cette zone, l’utilisation de la fusion avec de mesures RSS et TOA semble intéressante, car le 

RMSE minimale moyenne est vraiment plus faible que les bornes obtenues pour chacune des deux 

mesures prise séparément.  

Donc le coût système de la fusion entre les modalités radio Zigbee et UWB (e.g. coût économique des 

nœuds radio multimodaux, coût protocole pour la mise en place de mécanismes aller-retour et 

l’échange de paquets pour des mesures TOA, puissance de transmission accrue,…) est récompensé 

par une amélioration significative des performances limites de positionnement. Dans ce cas, les 

dimensions de la surface commencent à être déjà importantes, et donc différentes applications 

réalistes pourraient utiliser la fusion pour réaliser une localisation statique performante. 

Pour la troisième zone, correspondant à des surfaces supérieures à 225 m2, il semble préférable 

d’utiliser la technologie UWB avec des mesures de TOA uniquement, car la CRLB moyennée est 

presque similaires à celle obtenue pour la fusion.  

En résumé, l’erreur RSS devient trop importante lorsque la surface de la scène (et les portées vis-à-

vis des références) augmente(nt), de sorte que l’information rapportée par les mesures 

supplémentaires n’est plus constructive par rapport à la seule modalité TOA UWB. A contrario, l’erreur 

commise avec des mesures de TOA reste toujours constante, tout du moins pour le modèle d’erreur 

retenu. 

4.5.2. Erreur en fonction de  tv�� et t���  

Dans cette partie, on détermine quelle combinaison de technologies (Zigbee, UWB ou fusion des 

deux) assure les meilleures performances de positionnement, en fonction de la précision de ranging 

de chacune d’elle.  

On cherche donc à prendre en compte différents niveaux de précision des mesures TOA et RSSI (e.g. 

en fonction de l’environnement et/ou des récepteurs utilisés). Dans la littérature UWB ����, à courte 



Fusion de différentes modalités de radiolocalisation pour des applications de poursuite au sein de 
réseaux sans-fil hétérogènes à très basse consommation. 

  24/08/09   31/77 

Projet N° Chrono Date Auteur Version n° page 

 

portée et/ou pour des situations de visibilité directe ou LOS en Zigbee, la ���� minimale peut être de 

0.5 dB, alors qu’en situation de non-visibilité ou NLOS, la  ���� maximale peut atteindre de 6 dB. Pour 

le cas de UWB avec de mesures TOA, la ���� peut varier de 0.3 m jusqu’à 5 m. (Cf. 3). 

Sur la figure 11, trois principales zones de fonctionnement sont représentées en fonction de ���� et ����. La zone bleue (*) représente les couples de ���� et ���� pour lesquels la fusion de mesures 

RSS et TOA améliore la CRLB moyenne sur une surface de 400m2 de moins de 15% par rapport au 

cas TOA seul. La zone verte (o) correspond à une amélioration de 15 % par rapport au TOA ou au 

RSS. Finalement, la zone rouge (+) correspond à une amélioration de la CRLB inferieure à 15% par 

rapport au RSS seul. 

En conclusion, si les mesures de TOA sont précises (i.e. avec une ���� faible, typiquement 0.3 m) et 

celles de RSS imprécises (i.e. avec un ���� important, typiquement 5-6 dB), la technologie la plus 

intéressante à utiliser demeure l’UWB seule, avec des mesures TOA. Par contre si les mesures de 

RSS sont suffisamment précises et celles de TOA sont imprécises, la technologie la plus intéressante 

à utiliser sera Zigbee avec de mesures de RSS. Entre ces deux régimes de fonctionnement, on pourra 

préconiser la fusion des deux modalités.  

Ces deux derniers cas limites sont toutefois moins probables, car on s’attend à ce que les liaisons 

pour de mesures RSS et mesures TOA soient les mêmes (e.g. simultanément en situation 

d’obstruction) et donc à ce que les conditions d’environnement (ou de canal) soient simultanément 

favorables ou défavorables pour les deux technologies. La précision de la technologie en elle-même, 

indépendamment du canal, demeure toutefois un facteur prépondérant (e.g. la qualité de la 

quantification de la réponse RSS au niveau du récepteur en Zigbee ou la granularité de présentation 

temporelle du canal en UWB pour l’estimation TOA). 

Figure 11 :  CRLB moyennée sur une surface de 400m2 avec 4 références aux coins en fonction de tv�� et t��� 
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5. PATRIE II: LOCALISATION DYNAMIQUE 

5.1. Introduction  

Dans cette deuxième partie du stage, une nouvelle dimension est introduite, le temps. Cette partie 

traite donc de la poursuite de nœuds mobiles décrivant des trajectoires à l’intérieur des bâtiments.  

Par rapport au cas statique, il ne s’agit plus ici d’estimer une position unique, mais un jeu de positions 

successives occupées par la SM le long de ces trajectoires. Avec ce nouvel ajout d’information 

provenant des instants précédents, la position courante ne sera pas estimée à partir des seules 

mesures RSS et/ou TOA courantes, mais également à partir de la position précédemment estimée. 

Intuitivement, on comprend que cette technique de filtrage doit améliorer la précision de localisation 

par rapport au cas statique. 

Pour vérifier ce comportement, dans un premier temps des trajectoires seront générées à partir d’un 

modèle simple de mobilité. Ensuite, différents filtres de Kalman étendus seront construits pour estimer 

les positions de la SM à partir d’observations de type RSS et/ou TOA en conditions LOS. Puis la 

poursuite en conditions NLOS sera traitée et un nouveau modèle de mesures sera développé en 

conséquence. Pour le cas de TOA (LOS et NLOS) différentes évolutions du filtre EKF seront réalisées 

et comparées. Nous évaluerons les différentes solutions pour des scenarios indoor canoniques en 

tentant d’identifier les solutions de filtrage optimales en fonction d’un certain nombre de paramètres du 

système (e.g. le nombre de mesures disponibles et/ou la proportion de liens NLOS, etc.). Enfin, la 

fusion TOA/RSS sera réalisée pour des conditions NLOS. L’objectif final est ici de montrer que les 

fortes limitations imposées traditionnellement par des configurations de canaux extrêmes (e.g. liens 

NLOS systématiques) en régime monomode (i.e. avec une seule modalité radio), y compris pour des 

solutions de filtrage avancées (e.g. filtrage EKF à base de mesures TOA UWB avec estimation des 

biais de mesures et détection des transitions des biais), peuvent être en partie levées grâce à la 

fusion de plusieurs modalités. 

5.2. Modèle de mobilité  

Le but du modèle de mobilité est de décrire le mouvement des nœuds mobiles. Dans notre cas, ce 

modèle permet également de simuler des mouvements à vitesse (et accélération) modérée(s) pour 

des environnements indoor typiques (e.g. une personne marchant à pied dans un bâtiment). 

Le modèle linéaire considéré dans ce qui suit, très répandu dans la littérature (e.g. [26]), a été retenu 

pour sa grande simplicité. Il fait intervenir la position du mobile, décrite par ses cordonnées 

Euclidiennes x et y, ainsi que la vitesse, décomposée en vx et vy.   

Selon ce modèle, la future position dépend de la position et de la vitesse courante, comme suit. 

Position 

/
� + 1� = /
�� + !� · J5
��                                                                 
5.1� 

0
� + 1� = 0
�� +  !� · J6
��                                                                 
5.2� 
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où !� est la période d’échantillonnage, c'est-à-dire le temps qui s’écoule d’un instant d’évaluation à un 

autre. Par la suite, on considèrera par exemple !�  = 100ms. 

La vitesse associée à l’instant futur est elle considérée comme aléatoire. Elle est simplement générée 

à partir de la vitesse à l’instant courant et d’un bruit affectant chaque composante, qui est une variable 

aléatoire Gaussienne centrée de variance ���  et ��� , respectivement pour les composantes x et y. Ce 

bruit permet de rendre compte de la variabilité de la vitesse du mobile en fonction du temps (e.g. 

principalement liée à l’accélération) et d’encaisser les incertitudes ou inexactitudes liées au modèle 

lui-même.   

Vitesse 

J5
� + 1� =  J5
�� +  ���                                                                  
5.3� 

J6
� + 1� =  J6
�� + ���                                                                   
5.4� 

Où ��� et ��� sont de bruit Gaussiens centrées de variance ���  et ���  , respectivement. 

Pour notre étude, on dimensionne ensuite arbitrairement la variance du bruit de vitesse pour chaque 

composante comme suit : 

���  =  ��� = 
0.2 ·  J��5�                                                                  
5.5� 

où J��5 est considérée comme la vitesse maximum selon chaque cordonnée, pour une personne 

évoluant à pied dans un environnement indoor. Le modèle utilise typiquement une vitesse maximale 

de 1 m/s par coordonnée [Annexe F]. 

5.3. Filtre de Kalman  

Pour réaliser l’estimation de la position en situation de mobilité (i.e. la poursuite), on applique 

maintenant une technique classique de filtrage: le filtre de Kalman étendu. À partir des variables d’état 

estimées à l’instant précédent (e.g. la position et vitesse), d’observations/mesures courantes (e.g. 

TOA et/ou RSS),  et des caractéristiques statistiques des bruits affectant les différents processus du 

système (i.e. bruit d’état et d’observation), il nous permettra d’estimer l’état courant (i.e. la position et 

vitesse). Comme on le verra, puisque la fonction reliant les observations aux variables d’état est non-

linéaire dans notre cas, le filtre de Kalman est donc étendu, c'est-à-dire qu’il suppose une linéarisation 

de cette même fonction au point précédemment estimé [29, 31]. 

5.3.1. Équation d’état 

On présente dans un premier temps l’équation décrivant les transitions de l’état à estimer: 

�
� + 1� =  P
�� · �
�� +  J
��                                                                      
5.6� 

où �
�� est le vecteur d’état à l’instant �, J
��est un bruit Gaussien blanc de moyenne nulle et de 

matrice de covariance Q
��, et P
�� est la matrice de transition.  
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Dans le vecteur d’état on trouve donc les variables qu’on souhaite estimer. Dans notre cas, en 

situation LOS, on estimera la position et la vitesse pour les deux dimensions du système de 

coordonnées cartésiennes : 

�
�� =   [/
�� 0
��  J5
�� J6
��]�                                                          
5.7� 

Les mesures disponibles, qui sont fonctions des variables d’état, sont régies par l’équation 

d’observation suivante : 

�
�� = ℎD�
��F +  �
��                                                                                    
5.8� 

où �
�� est le vecteur composé de mesures TOA et/ou de RSS, en fonction de la technologie utilisée, �
�� est un bruit blanc Gaussien de moyenne nulle et de matrice de covariance �
�� caractérisant 

l’erreur commise sur les mesures. h() est la fonction qui lie les mesures aux différentes variables du 

vecteur d’état. Comme cette fonction, que ce soit en TOA ou bien en RSS (LOS ou NLOS), est 

fortement non-linéaires, on peut utiliser l’Extended Kalman Filter (EKF) [29, 31], qui la linéarise 

localement, en utilisant le Jacobien �
�� de la fonction ℎ
� pris à l’état prédit, qui intervient dans le 

calcul des matrices de covariance d’état et d’observation prédits et s’exprime comme suit: 

�
�� =  �ℎ��  |-= -̂(�|�S7)                                                                         (5.9) 

Pour des mesures de type RSS on a donc: ℎ��� = �		 =  �� −  10� log �                                                                     (5.10) 

Et dans le cas TOA (LOS uniquement): 

ℎ��� = !"# =  �                                                                                     (5.11) 

5.3.2. Prédiction d’état 

On supposera que l’état estimé initial �̂(0|0) est un vecteur aléatoire Gaussien centré sur le véritable 

état initial, et de covariance � (0|0). On suppose aussi que les bruits sont indépendants. On fait enfin 

l’approximation que l’équation de transition, qui est intrinsèquement linéaire (équation 5.6), et 

l’équation d’observation linéarisée (équation 5.8) nous permettent de préserver le caractère Gaussien 

des processus (état et observation) et donc le caractère optimal d’un estimateur de type Kalman. [29, 

31] 

Pour prédire le vecteur d’état à l’instant futur, � + 1, on utilise la matrice d’état définie par : 

P =  �1000
0100

!�010
0!�01 �                                                                               (5.12) 

où !�  est la période d’échantillonnage.  

Le vecteur d’état prédit à l’instant suivant est donc construit à partir du vecteur d’état estimé courant, 

comme suit: 
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�̂(� + 1|�� =  P · �̂
�|��                                                                             
5.13� 

On lui associe la matrice de covariance d’état prédit, comme suit: 

�
� + 1|�� = g[�̂
� + 1|�� ·  �̂
� + 1|���] = P ·  �
�|�� · P� +  �                            
5.14� 

où �
�|�� est la matrice de covariance d’état estimé à l’instant k, � est la matrice de covariance du 

bruit d’état J
��.  

En situation LOS, cette dernière est supposée constante, car on considère que le bruit J ne dépend 

pas de la position courante. Dans notre vecteur d’état, seule la vitesse est considérée comme 

aléatoire, comme on l’a déjà vu dans la partie précédente sur le modèle de mobilité (Cf.5.2) et l’écart 

type du bruit affectant les termes de vitesse est ��� =  ��� = 0.2 ·  J��5   [Annexe G]. 

5.3.3. Prédiction des observations 

De la même façon que pour l’état, on cherche aussi à prédire les mesures, à partir de l’équation 

d’observation (équation 5.8) et de l’état prédit : 

�̂
� + 1|�� = ℎ
�̂
� + 1|�� �                                                            
5.15� 

avec les mêmes notations que précédemment. 

Comment on l’a fait précédemment avec la prédiction de l’état, maintenant il faut aussi calculer la 

matrice de covariance des observations prédites, comme suit : 

	
� + 1|�� = �
� + 1� ·  �
� + 1|�� · �
� + 1�� +  �                                                     
5.16� 

où � est la matrice de covariance du bruit de mesures � , supposée constante elle aussi pendant tout 

le trajet pour le cas LOS et H(k+1) le Jacobien de la fonction h() prélevé en l’état prédit. 

5.3.4. Gain du filtre et correction finale 

Une autre matrice, qui intervient dans la formulation générique du filtre de Kalman, est la matrice du 

gain, � , qui sert à dimensionner (pondérer) la rectification qu’on appliquera à l’état prédit pour obtenir 

l’état estimé final : 

�
� + 1� =  �
� + 1|�� ·  �
� + 1�� ·  D	
� + 1|��FS7                                     
5.17� 

Finalement, pour obtenir l’estimation finale, on fait la mise à jour du vecteur d’état à partir du dernier 

état prédit, du gain du filtre et de l’innovation (i.e. de la différence entre l’observation courante et sa 

prédiction):  

�̂
� + 1|� + 1� = =  �̂
� + 1|�� +  �
� + 1� ·  \�
� + 1� −  ℎD�̂
� + 1|��F]                      
5.18� 

Pour le vecteur mis à jour, on calcule alors la nouvelle matrice de covariance d’état estimé: 

�
� + 1|� + 1� =  [Q −  �
� + 1� · �
� + 1�] ·  �
� + 1|��                                    
5.19� 
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5.4. Estimation de la position en LOS  

5.4.1. Introduction 

Dans un premier temps, on considère la poursuite de mobiles pour des liaisons entre SB et SM 

systématiquement en situation de visibilité (LOS). On considèrera successivement un filtrage de 

poursuite de type Kalman étendu (EKF) à partir de mesures RSS, de mesures TOA, puis d’une fusion 

des deux modalités.  

5.4.2. Modèles LOS de mesures  

5.4.2.1. Modèle LOS pour des mesures RSS 

On rappelle que le modèle LOS retenu pour les mesures RSS Zigbee, comme dans le 3.2, (équation 

3.1) on utilise un bruit Gaussien centré et d’écart type  �-.=3.4dB et �i=2 pour ième mesure de RSS vis-

à-vis de la ième référence, ��=0dBm est la puissance reçue à une distance de référence ��= 1 m [7, 8, 

21, 22, 23, 24]. 

5.4.2.2. Modèle LOS pour de mesures TOA 

On rappelle que le modèle LOS retenu pour les mesures TOA UWB, comme dans le paragraphe 3.3 

(équation 3.2) on utilise un bruit gaussien centré d’écart type  ����= 0.3 m affectant la ième mesure de 

TOA vis-à-vis de la ième référence. �< est la distance entre la SBi et la SM [32]. 

5.4.3. Poursuite à partir de mesures RSS 

 Dans cette partie la poursuite sera faite à partir de mesures RSS seulement. Donc le vecteur 

d’observations Z (équation 5.8) ne comprend que des mesures de RSS. 

Un exemple de trajectoire réelle ainsi que son estimée obtenue en conditions LOS avec les 

paramètres du paragraphe 5.4.2.1 pour 4 mesures RSS vis-à-vis de 4 références situées au coin 

d’une surface de 400 m2, avec un temps d’observation de 20 secondes et !� =100 ms est représenté 

sur la figure 12.  

Figure 12 : Trajectoire réelle et trajectoire estimée à partir de mesures RSS en conditions de LOS avec 
un !� de 100 ms. 
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Dans cet exemple, bien que l’initialisation du filtre ait été délibérément favorable (i.e. la première 

position estimée est une position aléatoire proche à la vraie position), on note que la trajectoire 

estimée connaît des fluctuations très importantes autour de la vraie trajectoire et que la convergence 

n’est pas véritablement assurée. 

Afin d’évaluer la qualité de la poursuite pour ces mêmes conditions, 5000 trajectoires ont été simulées 

et estimées. On représente alors sur la figure 13 l’évolution de l’erreur moyenne de localisation en 

fonction du temps [Annexe H]. 

A partir du graphe précédent, on relève l’erreur moyenne commis sur la fin des trajets, une fois la 

convergence supposée établie. Cette erreur correspond à une valeur moyennée sur les dernières 20 

positions du trajet et doit rendre compte des problèmes de divergence rencontrée après un certain 

temps. Par la suite, on utilisera ces mêmes valeurs à titre de comparaison. 

 

5.4.4. Poursuite à partir de mesures TOA 

Suivant une démarche similaire à celle suivie au paragraphe 5.4.3 avec des mesures de RSS, un filtre 

de Kalman étendu est utilisé pour estimer la position et la vitesse à partir de mesures de TOA 

uniquement. La trajectoire à estimer bénéficie de situations de visibilité directe pendant tout le trajet 

vis-à-vis de toutes les SB. D’après le modèle de mesures de TOA en LOS (Cf. 5.4.2.2), on fixe ���� = 

0.3 m. 

  

Erreur x (m) Erreur y(m) Erreur Distance (m) 

1.2599 1.2719 1.7902 

Tableau 1 : Erreur moyenne de positionnement pour 4  RSS 

Figure 13 :  Erreur moyenne de positionnement en fonction du temps en conditions LOS (4 RSS). 
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Sur la Figure 14, on représente l’estimation EKF obtenue pour le même exemple de trajectoire que 

celui de la figure 12, à partir de 4 mesures de TOA en conditions LOS vis-à-vis de 4 références 

encadrant la surface de 400 m2. 

D’après la figure 14, on note que le filtre permet cette fois d’assurer une poursuite convenable de la 

trajectoire. 

De la même façon qu’au paragraphe 5.4.3, l’erreur de positionnement moyennée sur 5000 trajectoires 

aléatoires est représentée en fonction du temps sur les figures ci-dessous [Annexe I]. Une première 

observation est que la convergence du filtre semble assurée plus tôt dans le temps, par rapport au 

cas RSS. 

A partir de la figure précédente, on récapitule les erreurs moyennes obtenues après convergence 

dans le tableau suivant. Comme on peut le voir et comme on pouvait s’en douter, la précision 

intrinsèque de mesure TOA en UWB permet in fine d’obtenir des performances de localisation 

nettement supérieures à celles obtenues à partir de RSS Zigbee, pour des conditions 

environnementales équivalentes (favorables).  

Erreur x (m) Erreur y(m) Erreur Distance (m) 

0.1235 0.1240 0.1750 

Tableau 2 : Erreur moyenne de positionnement en TOA  

Figure 14 :  Trajectoire réelle et trajectoire estimée à partir de 4 mesures TOA en conditions de LOS  

Figure 15 : Erreur moyenne de positionnement en fonction du temps en conditions LOS (4 TOA). 
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5.4.5. Poursuite à partir de mesures RSS et TOA 

Dans cette partie, on traitera la poursuite de mobiles à partir de la fusion des deux types de mesures 

TOA et RSSI. On considère donc implicitement l’utilisation simultanée des deux technologies : Zigbee 

et UWB. Avec la même démarche qu’aux paragraphes précédents, un filtre de Kalman étendu 

estimera la position de la SM et assurera la fusion de ces mesures hétérogènes. (Cf. 5.3) Le vecteur 

d’observation du filtre, Z, (équation 5.3), sera donc composé par des mesures RSS et TOA. 

On considère d’abord, à titre d’illustration, la même trajectoire de 200 positions consécutives que pour 

les cas de RSS et TOA seuls. L’environnement et les paramètres des métriques sont toujours les 

mêmes (Cf. 5.4.2.1 et 5.4.2.2).  

De la même façon qu’avec les filtres précédents, le vecteur d’état est initialisé aléatoirement. La 

première position estimée est ici assez éloignée de la vraie position. Par contre, le filtre converge 

correctement et rapidement et assure un niveau de précision même supérieur au cas TOA seul en 

régime établi. 

En suivant une démarche similaire à celle utilisée aux paragraphes précédents, on évalue maintenant 

l’erreur moyenne à partir de 5000 trajectoires aléatoires en situations LOS. L’erreur d’estimation 

correspondante à la position est représentée ci-dessous en fonction du temps [Annexe J]: 

Figure 17 :  Trajectoire réelle et trajectoire estimée à partir de mesures RSS et TOA en conditions de LOS  

Figure 16 :  Erreur moyenne de positionnement en fonction du temps en conditions LOS. 
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Compte tenu du coût au niveau système des mesures de TOA par rapport aux mesures RSS, on 

veillera à limiter le nombre de TOA requis. L’idée est donc d’introduire graduellement les TOA à partir 

d’une configuration de base où l’on suppose les RSS disponibles par défaut. L’objectif final étant 

d’identifier les conditions d’une fusion performante bien que parcimonieuse. 

Les erreurs moyennes pour chacune des configurations ont été calculées à partir des 20 dernières 

positions et reportées dans le tableau ci-dessous, comme il a été fait précédemment. 

Configuration Erreur x (m) Erreur y(m) Erreur Distance (m) 

4 RSS 1.2599 1.2719 1.7902 

4 RSS + 1 TOA 1.1871 1.1627 1.6617 

4 RSS + 2 TOA 0.1771 0.2254 0.2866 

4 RSS + 3 TOA 0.1479 0.1518 0.2119 

4 RSS + 4 TOA 0.1229 0.1232 0.1740 

4 TOA 0.1235 0.1240 0.1750 

Tableau 3 : Erreur moyenne de positionnement en TOA , RSS, et fusion 

D’après la figure 17, pour la configuration avec 4 mesures RSS et 2 mesures TOA obtenues vis-à-vis 

de 2 références qui sont situées sur une diagonale de la surface étudiée (notée «4RSS + 2 TOA 

(diag)»), l’erreur obtenue augmente et l’estimation diverge. Ce phénomène est lié à un problème 

d’ambigüité géométrique, qui se présente dans le plan de manière générale lorsque deux mesures 

seulement composent l’observation. Néanmoins, dans le cas TOA, la précision des mesures attendue 

est telle en LOS qu’on pourrait espérer assurer la poursuite de manière satisfaisante dès lors que la 

condition initiale est suffisamment fiable (i.e. proche de la vraie position de départ), et/ou que l’on est 

en mesure de déterminer a priori « le bon cadran » par rapport aux possibles axes de symétrie (cas 

noté « 4RSS + 2 TOA » dans l’exemple), et ce, a fortiori si la trajectoire se situe loin de ces mêmes 

axes. A noter donc que ce problème devient moins critique lorsque les deux références à partir 

desquelles sont collectées les 2 mesures TOA sont situées l’une à côté de l’autre, sur un même bord 

de la scène.  

Comme on le voit à travers ce simple exemple, le déploiement de l’infrastructure joue également un 

rôle prépondérant dans les performances finales. 

5.4.6. Conclusions sur l’apport de la fusion pour l a poursuite en situation LOS 

On souhaite maintenant fournir quelques conclusions concernant l’apport de la fusion par rapport aux 

simples modalités pour le cas LOS, en fonction du nombre total et du pourcentage de liaisons SM-SB 

qui apportent des mesures de TOA, ainsi que du nombre de SB utilisées. 

5.4.6.1. Étude en fonction du nombre de mesures TOA 

D’après le tableau 3, on peut noter que l’introduction de mesures TOA, beaucoup plus précises que 

les mesures RSS, améliore substantiellement l’erreur de positionnement en conditions LOS, surtout 
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quand deux mesures ou plus sont rajoutées. On note donc ici l’intérêt immédiat de la fusion pour les 

conditions et la surface étudiées.  

Mais une question demeure: Est-il toujours plus intéressant dans ces mêmes conditions d’utiliser la 

fusion ou bien simplement des mesures TOA ? D’après les résultats rapportés dans le tableau 3, la 

fusion de 4 mesures de RSS et de 4 mesures TOA améliore la précision par rapport à 4 mesures 

TOA. Mais l’amélioration obtenue en conditions LOS avec les paramètres du paragraphe 5.4.2 pour 

une surface de 400 m2 est très petite, de l’ordre de 1mm, soit 5·10-3 % du côté de la surface totale. 

Cette amélioration est ridicule en comparaison du coût que représente le déploiement d’une nouvelle 

technologie radio (i.e. Zigbee) en chaque nœud mobile du réseau, ainsi qu’au niveau de 

l’infrastructure. 

5.4.6.2. Etude en fonction du nombre de références 

On considère maintenant les résultats d’une étude menée avec différentes combinaisons de mesures 

RSS et TOA en rajoutant plusieurs SBs en visibilité directe. 

Tout d’abord, on considère 4 scènes possibles avec des nombres différents et diverses situations 

géographiques pour les SBs, comme il est représenté en Annexe K.  

Pour chaque scène, l’évolution de l’erreur de localisation moyenne sur tout le trajet sera donnée en 

fonction du pourcentage de SB qui utilisent les mesures TOA. Par exemple, pour la configuration 

100% RSS, toutes les liaisons SM-SB n’obtiennent que des mesures RSS.  Pour la configuration 50% 

TOA, 50% des liaisons obtiennent de mesures en TOA, ce qui correspond pour la scène 2 à 4 

mesures TOA en plus des 8 mesures RSS. 

 Erreur de positionnement moyenne (m) 

Configuration Scène 1 (4 BS) Scène 2 (8 BS) Scène 3 (12 BS) Scène 4 (16 BS) 

100% RSS 1.7902 1.0905 0.8041 0.7065 

100% RSS + 25% TOA 1.6617 0.2707 0.2080 0.1725 

100% RSS + 50% TOA 0.2866 0.1737 0.1501 0.1330 

100% RSS + 75% TOA 0.2119 0.1547 0.1235 0.1152 

100% RSS + 100% TOA 0.1740 0.1334 0.1156 0.1026 

100% TOA 0.1750 0.1341 0.1161 0.1035 

Tableau 4 : Erreur de positionnement moyenne en fon ction du pourcentage de mesures de 
TOA incorporées 

D’après le tableau précédent, on peut vérifier, comme il était attendu, qu’en rajoutant plusieurs 

référence et en maintenant toujours la même configuration (i.e. le même pourcentage de liaisons qui 

utilisent le même type de mesures), l’erreur de localisation moyenne diminue.  

Comme on l’a déjà vérifié avec l’étude précédente, pour n’importe quel nombre constant de SB, si on 

ajoute de mesures TOA, l’erreur obtenue diminue, du fait de l’incorporation d’information. 
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A partir du tableau précédent, on peut noter aussi que pour un nombre constant de liaisons SM-SB en 

TOA, à chaque fois que des liaisons en RSS sont ajoutées, l’erreur de localisation obtenue diminue, 

pour les mêmes raisons que précédemment. 

5.5. Estimation de la position en NLOS  

5.5.1. Introduction 

Cette partie adresse la poursuite d’une SM pour des liaisons radio en situation de non-visibilité ou 

NLOS (« Non Line of Sight »). Cela signifie d’une part que la SM ne reçoit plus de trajet direct (ce qui 

est pénalisant par exemple pour l’estimation du TOA)bien qu’elle continue de recevoir une série de 

trajets secondaires, issus de multiples interactions électromagnétiques avec l’environnementr (e.g. 

réflexions, diffractions, transmissions). D’autre part, l’obstruction donne lieu à une atténuation et une 

dispersion accrues du signal reçu. Par rapport à la situation LOS, ces deux phénomènes ont pour 

implications pratiques une augmentation de la dispersion des mesures de RSSI et de TOA, voire une 

apparition de biais dans certains cas (TOA en particulier). Dans ce qui suit, on s’intéressera surtout à 

la modélisation de l’erreur NLOS sur la mesure TOA. En effet, la synchronisation ou la détection de 

trajets secondaires dans un contexte d’estimation de TOA NLOS est de nature à introduire des biais 

très importants, susceptibles de comprommettre les bonnes performances de ranging prêtées 

habituellement à l’UWB. Autrement dit, le passage de cas LOS au cas NLOS est sujet en TOA UWB à 

une dégradation spectaculaire de la précision attendue en mesures de distances. 

La figure 18 illustre le cas d’une liaison NLOS entre la SM et une référence, où le trajet indirect reçu 

est matérialisé avec une flèche continue alors que le trajet direct qui était attendu est en pointillés. 

En situation NLOS, la distance parcoure par le trajet indirect est plus grande que la vraie distance qui 

sépare la SB et la SM. Cette caractéristique ajoute un peu de difficulté à la localisation du mobile, car 

la mesure obtenue pour estimer la position ne caractérise pas la vraie distance, mais une distance en 

apparence plus grande. Indépendamment de la dispersion des mesures (variations aléatoires), cette 

distance systématique ajoutée à la vraie distance en situation NLOS sera décrite par la suite comme 

un biais. 

Dans un premier temps, nous présenterons plus en détails le modèle de biais NLOS pour les mesures 

TOA. Ensuite, nous proposerons de nouvelles réalisations du filtre de Kalman étendu, adaptées à ces 

situations de NLOS. Finalement, nous tirerons des conclusions sur la solution optimale de filtrage et 

ses conditions d’utilisation.   

Figure 18 :  Exemple de situation NLOS avec le trajet indirect et le trajet direct attendu. 

Trajet Indirect 

Trajet Direct 

MS 

BS 
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5.5.2. Modèles NLOS de mesures 

5.5.2.1. Modèle pour des mesures RSS 

Dans le cas de mesures RSS en NLOS, le modèle est le même que dans les cas LOS, mais avec 

différents paramètres (équation 3.1). 

Dans la littérature, on trouve différentes études expérimentales donnant la variation de l’écart type du 

shadowing en fonction de la configuration de canal (LOS/NLOS). A contrario, le standard IEEE 

802.15.4 (Zigbee) ne spécifie qu’un modèle de path loss, défini par morceau en fonction de la 

distance. (d>8 m et d>8m). Aussi, en considérant que la probabilité de trouver une configuration 

NLOS est grande lorsque la distance augmente, nous proposons ici de nous appuyer uniquement sur 

la distance réelle pour l’attribution des paramètres de canaux :  

• Si �<  ≤ 8  � = 2   et  �-. = 0.5 dB 

• Si �<  > 8  � = 3.3   et  �-. = 4 dB 

5.5.2.2. Modèle pour des mesures TOA 

Dans le cas de mesures TOA en NLOS, on suppose que seuls les trajets indirects sont disponibles 

pour assurer une mesure de TOA. On ajoute alors une distance supplémentaire modélisée comme un 

biais moyen systématique, en plus du bruit habituel en LOS. 

!"#< =  �< +  f< +  �<                                                                                     (5.20) 

où �< est toujours la distance réelle entre la SM et la 	�<, f< est un biais qui représente la distance 

supplémentaire parcoure par le trajet indirect par rapport à un hypothétique trajet direct et �< est un 

bruit Gaussien centré avec un écart type de 0.3 m. 

Biais NLOS TOA dynamique 

Au-delà de la simple modélisation du biais proposée dans la partie précédente, on peut chercher à 

représenter plus finement le comportement dynamique du biais au niveau du filtre. Le signal reçu en 

environnement indoor est composé d’une superposition de plusieurs trajets(figure 19). 

En UWB, la différence de temps d’arrivée entre des trajets consécutifs peut être modélisée par une loi 

de Poisson, comme dans le modèle de canal de référence pour le standard bas-débit IEEE 802.15.4a. 

[27]. �D¡(¢)£¡(¢S7)F = Λ(¥) e§S¨(©)·Dª(«)Sª(«¬)F®,          ¯ > 0                                               (5.21) 

où ¡(¢)est le temps d’arrivé du trajet ¯et  est le taux d’arrivé de trajets (typiquement égal à 0.12 ns-1[8] 

f7H  f H  f°H  

¡  0 ¡� = �H  ¡7 ¡  ⋯ 

Figure 19 : Exemple de répartition des TOA des trajets successifs reçus en situation de NLOS. 
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¡�³7 

��/H 

��³7/H 

	���  
¡� 

	R� 

	R�³7 

	� 

Dans le cas d’un canal NLOS, en première approximation, on prend comme hypothèse qu’on utilisera 

toujours le premier trajet qui arrive pour fonder l’estimation du TOA à des fins de localisation. Suivant 

les conditions de SNR locale et de la technique de détection employée (e.g. position du seuil), il 

pourrait néanmoins arriver qu’un trajet suivant soit utilisé. 

En considérant la loi régissant les différences de temps entre trajets reçus, le biais rajouté à la 

distance, f¢ =  ¡¢ · H − �, peut donc maintenant être modélisé comme une variable aléatoire 

exponentielle de moyenne 
7µ = �.°̈ = 2.5 , comme nous l’avions anticipé dans la partie précédente. 

Le modèle complet considéré pour générer des biais réalistes dans nos simulations prend également 

en compte la mobilité de la SM. Les trajets constituant le signal reçu changent au gré du déplacement 

du mobile, en temps (TOA) et en amplitude. Il peut par exemple arriver qu’un trajet puisse disparaitre 

ou que de nouveaux trajets apparaissent avant le trajet déjà utilisé jusqu’à là pour l’estimation du 

TOA. 

On considère que lorsque f¢ < 0, le trajet n’est plus physique et doit donc être supprimé. En effet, cela 

voudrait dire que la distance associée au trajet indirect est plus faible que celle du trajet direct, ce qui 

c’est impossible. Dans ce cas, un nouveau biais devra être généré. 

Dans le cas où de nouveaux trajets sont apparus dans le canal entre deux positions consécutives, il 

faut vérifier si l’un de ces trajets intervient avant celui qui avait été utilisé à la position précédente ou 

bien si tous les trajets apparus sont situés après dans le temps. Pour cela, de la même façon qu’en 

[27], un test sera réalisé dans chaque nouvelle position de la trajectoire pour trouver la position 

(l’indice) du trajet utilisé jusque-là pour l’estimation TOA, au sein du canal observé pour la nouvelle 

position occupée [Annexe L]. 

Sur la figure 20, un déplacement d’amplitude ∆ de la SM de la position k à la position k+1 est 

représenté. Les trajets directs, qui représentent la distance réelle entre la SM et la SB dans chaque 

position,  ��³7 et ��, sont bloqués. Les trajets reçus dans chaque position sont donc indirects, 

auxquels on peut associer des points d’interaction virtuels, comme en [7]. Dans la position k, le trajet 

indirect est reçu avec un angle d’arrivé K����  (AOA – Angle of Arrival). Cet angle d’arrivée est une 

Figure 20 :  Représentation d’un déplacement d’une SM en situation NLOS et impact sur la 
modélisation du biais de TOA 
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variable aléatoire uniforme associée au trajet reçu. Il est tiré de nouveau à chaque fois qu’un nouveau 

biais est généré. Sinon il est recalculé dans chaque nouvelle position, en fonction de l’évolution « petit 

échelle ». 	���  est un point d’interaction virtuel avec l’environnement. Ce point est considéré constant 

pendant toute la trajectoire de la SM si le trajet reçu est toujours le même. Il permettra de calculer le 

biais réaliste pour la nouvelle position, à partir de celui de la position précédente, comme suit :  

    f�³7 =  ¡�³7¡�  h�� +  f� i −  ��³7                                                     (5.22) 

où : 

¡� =  �� +  f�H                     ¡�³7 =  ��³7 +  f�³7H                                             (5.23) 

avec  H la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, 3·108 m/s et f� le biais à la position k. 

5.5.3. Filtrage de poursuite pour des mesures TOA e n NLOS 

Dans cette partie la poursuite d’une SM sera réalisée à partir d’un filtre Kalman Etendu à partir de 

mesures TOA. La SM est en situation de non-visibilité systématique vis-à-vis des SBs et, à la 

différence du cas LOS, les mesures de TOA seront maintenant biaisées. 

5.5.3.1. Filtre incluant le biais NLOS TOA dans le bruit de mesure 

Avec ce premier filtre, le biais n’est pas estimé en tant que variable d’état, mais seulement considéré 

comme une source de bruit supplémentaire affectant les mesures de TOA.  

Malgré tout, sans aucune connaissance sur la nature statistique ou sur le comportement dynamique 

du biais en fonction du déplacement du nœud mobile, une première approche assez simple consiste à 

incorporer le biais dans le bruit de mesure pour la modélisation des observations au niveau du filtre. 

Donc le nouveau bruit est défini : 

�′< =  f< + �<                                                                                         (5.24) 

où f< est dans un premier temps une variable aléatoire exponentielle de moyenne 
7µ = �.°̈ = 2.5 . 

[Annexe M] [8]. 

Dans ce filtre, les mesures de TOA (!"#<) sont modifiées pour trouver des mesures qui ne sont pas 

biaisées. Aux mesures, la valeur moyenne du biais, indépendante de la position, sera donc soustraite 

systématiquement :  

¸< = !"#< −  1¹                                                                              (5.25) 

Suivant la même démarche qu’en LOS, l’erreur de positionnement moyenne en fonction de l’instant de 

la trajectoire pour différentes configurations de mesures est calculée et moyennée sur les dernières 

20 positions de la trajectoire après convergence, puis rapporté dans le tableau ci-dessous. La scène 

utilisée est toujours la même, avec une surface de 20·20=400 m2 avec les références placées aux 

bornes de la surface. Maintenant l’écart type du bruit LOS est ����ºnX = 0.3  et celui du NLOS 

est �����ºnX = 2.5179  [Annexe M]. 



Fusion de différentes modalités de radiolocalisation pour des applications de poursuite au sein de 
réseaux sans-fil hétérogènes à très basse consommation. 

  24/08/09   46/77 

Projet N° Chrono Date Auteur Version n° page 

 

Configuration Erreur de positionnement (m) 

8 TOA NLOS 1.1524 

3 TOA NLOS + 1 TOA LOS 1.1326 

7 TOA NLOS + 1 TOA LOS 1.0517 

2 TOA NLOS + 2 TOA LOS 1.0708 

6 TOA NLOS + 2 TOA LOS 1.0152 

1 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.7726 

5 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.7875 

4 TOA NLOS + 4 TOA LOS 0.5983 

Tableau 5 :  Erreur de positionnement pour différentes configurations de mesures TOA en utilisant le 
1er filtre 

D’après le tableau 5, comme on s’y attendait, on peut noter que l’erreur de positionnement devient 

plus faible chaque fois que des liaisons en LOS sont ajoutées. On peut noter aussi que pour un 

nombre constant de liaisons LOS, si des liaisons NLOS sont ajoutées, l’erreur de positionnement 

augmente, car les mesures NLOS sont supposées très bruitées et engendre des sur-oscillations des 

la trajectoire estimée autour de la trajectoire réelle. 

5.5.3.2. Estimation du biais NLOS TOA pour une covariance d’état constante 

Modifications du filtre 

Dans cette partie un filtre, on considère un filtre utilisant comme variables d’état à estimer la position, 

la vitesse et les biais sur les TOA pour chaque liaison NLOS. Le nouveau vecteur d’état sera donc 

composé comme suit. 

�(�) =       h/(�)  0(�) J5(�) J6(�) f7(�) ⋯ f9(�)i �                                    (5.26) 

où f7(�) est le biais affectant le TOA à l’instant k pour une liaison et  ? le nombre de liaisons SM-SB 

qui sont en conditions de NLOS, et donc le nombre de termes de biais à estimer. 

Pour ce nouveau filtre, les mesures prédites sont également aussi biaisées : 

�̂(� + 1|�� = ℎD�̂
� + 1|��F                                                                     
5.27� 

avec où ℎ<D�̂
� + 1|��F = CD/1 − /E�<F +  D01 −  0E�<F +   fL<
�� , où ℎ<
� est le ième terme de h(). 

Une autre partie du filtre qui est modifiée à cause de l’inclusion du biais dans le vecteur d’état est la 

matrice de covariance du bruit d’état, Q. Maintenant l’état comprend aussi le biais, donc il faut rajouter 

les termes correspondant au bruit du biais dans cette matrice. 

Normalement, la variance du bruit de biais caractérise la différence entre le biais courant et le biais 

précédent. Le biais suit la plupart du temps des variations « petite échelle » décrites en 5.10 et 5.11. 

Mais occasionnellement, comme on l’a vu au paragraphe 5.5.1.2.1, il est généré de nouveau comme 

une variable aléatoire exponentielle. Dans ce dernier cas, la variance doit correspondre à la variance 

de la variable aléatoire exponentielle, soit \7µ] = 6.25  . 
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On considère donc que le bruit de biais « petite échelle » est prépondérant par défaut, mais qu’il peut 

être ajusté quand un nouveau biais est suspectée d’être généré. Dès lors, comme les occurrences 

exponentielles intempestives se manifestent par un écart important entre les observations et les 

mesures prédites à partir des états estimés (i.e. par une large innovation) sous l’hypothèse d’un bruit 

de biais a priori plus faible, on utilise une simple procédure de détection de transitions basée sur 

l’adaptation de la méthode des innovations quadratiques normalisées (normalized innovations 

squared) [29,30]. 

En conséquence, l’algorithme proposé prévoit de détecter d’éventuels changements de configuration 

de canal (ou même la perte accidentelle d’un trajet), pouvant engendrer des occurrences de bruit 

d’état non-conformes à la représentation que nous nous faisons de la corrélation spatiale des biais. 

Puisque le réajustement du niveau de bruit est particularisé à chacune des liaisons radio vis-à-vis des 

références, cette détection est réalisée à partir de la surveillance des termes marginaux d’innovation, 

pour chacune des liaisons radio TOA en conditions NLOS i et à chaque instant k [30]. 

En pratique, la détection consiste à comparer pour chaque liaison le terme d’innovation �̃<(� + 1|�� =
�<
� + 1� − �̂<
� + 1|�� à un seuil ¼<
� + 1� = 2 e	<
� + 1|��, avec 	<
� + 1|�� la covariance de 

l’observation biaisée prédite. Le seuil de détection est positionné de sorte qu’approximativement 95% 

des occurrences gaussiennes « petite échelle » du bruit de biais ne puissent générer aucune fausse 

détection de transition. 

Dans le cas où �̃<
� + 1|�� > ¼<
� + 1�, la valeur de la variance du bruit de biais de cette liaison dans 

Q est remplacée par la variance de la variable aléatoire exponentielle \7µ] = 6.25  , correspondant à 

un nouveau tirage de biais. En cas de détection et donc de modification de la matrice de covariance 

d’état  �
��, il faut recalculer,  �
� + 1|��,  	
� + 1|��,  �
� + 1�, �̂
� + 1|� + 1�,  �
� + 1|� + 1�, tel 

qu’il est expliqué au paragraphe 5.3. 

On illustre le principe de la méthode normalized innovations squared sur la figure 21, qui montre 

l’évolution d’un biais affectant une mesure TOA et du biais estimé correspondant, pour les termes 

d’innovations de la figure 22. 

Figure 21 :  Evolution de la différence du 
biais, de l’innovation et du seuil en fonction 

de l’instant du trajet.  

Figure 22 :  Evolution du vrai biais et de son estimé en 
fonction de l’instant du trajet. 
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D’après la figure 21 on note que la méthode normalized innovations squared nous a permis de 

détecter les instants où un nouveau biais a été généré (plus quelques fausses alarmes), et donc 

d’opérer un changement approprié de la matrice Q au moins aux instants des transitions fortes du 

biais.  

Evolution du biais en fonction de la vitesse 

Après avoir mené une étude spécifique sur l’évolution du biais en fonction du déplacement du mobile, 

on a vu que ce biais dépendait de l’amplitude du déplacement réel entre deux positions consécutives, 

soit   [Annexe N]. 

Dans un premier temps, pour un premier type de filtre estimant le biais, on considèrera la matrice de 

covariance de bruit d’état constante, même si le module de la vitesse change d’une position à une 

autre. 

Suivant la même démarche que dans le paragraphe précédent, l’erreur de positionnement moyenne 

en fonction du temps pour différentes configurations est calculée pour ce filtre puis moyennée sur les 

20 dernières positions des trajectoires. La scène est toujours la même et les écarts type pour les 

bruits de mesure utilisés sont ����ºnX = 0.3  et �����ºnX = 0.3  . (Cf. 5.5.2.2)  

Configuration Erreur de positionnement (m) 

8 TOA NLOS 4.4605 

3 TOA NLOS + 1 TOA LOS 4.4493 

7 TOA NLOS + 1 TOA LOS 3.6828 

2 TOA NLOS + 2 TOA LOS 0.3166 

6 TOA NLOS + 2 TOA LOS 0.2966 

1 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.2258 

5 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.2244 

4 TOA NLOS + 4 TOA LOS 0.1947 

Tableau 6 :  Erreur de positionnement pour différentes configurations de mesures TOA en utilisant le 
2ème filtre. 

D’après le tableau 6 et en résumé, on peut dire que ce nouveau filtre assure une meilleure précision 

que le premier filtre à partir de 2 liens LOS, mais qu’il est moins robuste lorsque les situations NLOS 

se généralisent à l’ensemble des liens. 

5.5.3.3. Estimation du biais NLOS TOA pour une covariance d’état adaptative 

Dans cette partie, une nouvelle évolution du filtre sera développée pour estimer des trajectoires à 

partir de mesures TOA en conditions de NLOS. Contrairement au filtre précédent, les biais sont 

toujours estimés comme variables d’état mais la matrice de covariance   ne sera plus constante. 

En particulier, les termes de covariance associés au biais sont modifiés de façon adaptative, en 

fonction du module de vitesse estimée. 
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D’après l’Annexe N on a conclu que la covariance de la différence de biais consécutifs ne dépendait 

que du module de la vitesse et de période d’échantillonnage    Une nouvelle étude de la covariance 

des bruits de biais en fonction du module de la vitesse a été réalisée, toujours avec la même scène. 

Par la suite, on considérera dans le nouveau filtre une fonction empirique moyenne (par rapport à 

toutes les liaisons) reliant l’écart type de bruit au module de la vitesse qui dimensionnera la matrice de 

covariances Q.[Annexe N]  

Configuration Erreur de positionnement (m) 

8 TOA NLOS 4.4510 

3 TOA NLOS + 1 TOA LOS 4.0870 

7 TOA NLOS + 1 TOA LOS 3.2275 

2 TOA NLOS + 2 TOA LOS 0.3023 

6 TOA NLOS + 2 TOA LOS 0.2817 

1 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.2248 

5 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.2178 

4 TOA NLOS + 4 TOA LOS 0.1908 

Tableau 7 :  Erreur de positionnement pour différentes configurations de mesures TOA en utilisant le 
3ème filtre. 

De ce tableau, on retrouve les mêmes tendances que dans le cas précédent avec la matrice Q 

constante, à savoir que l’erreur diminue si de mesures en conditions LOS sont ajoutées, et que pour 

un nombre de mesures LOS constant si plusieurs mesures sont rajoutées, l’erreur diminue aussi, ce 

qui n’était pas les cas avec le premier filtre qui considère le biais comme un bruit. 

5.5.3.4. Conclusion sur le meilleur filtre 

Maintenant on se propose d’identifier la meilleure solution, ainsi que ses limites, afin de l’étendre pas 

la suite au cas de la fusion avec des mesures supplémentaire de RSS. Les résultats obtenus sont : 

 Erreur de positionnement (m) 

Configuration 
Biais comme bruit 

 

Biais estimé 

Q fixe 

Biais estimé 

Q adaptative 

8 TOA NLOS 1.1524 4.4605 4.4510 

3 TOA NLOS + 1 TOA LOS 1.1326 4.4493 4.0870 

7 TOA NLOS + 1 TOA LOS 1.0517 3.6828 3.2275 

2 TOA NLOS + 2 TOA LOS 1.0708 0.3166 0.3023 

6 TOA NLOS + 2 TOA LOS 1.0152 0.2966 0.2817 

1 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.7726 0.2258 0.2248 

5 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.7875 0.2244 0.2178 

4 TOA NLOS + 4 TOA LOS 0.5983 0.1947 0.1908 

Tableau 8 : Erreur de positionnement pour différentes configurations de mesures TOA en utilisant 
tous les filtre. 
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D’après les résultats résumés dans le tableau précédent, on note qu’avec n’importe quel filtre et pour 

un nombre total de mesures constant, l’erreur de localisation moyenne sur une trajectoire diminue 

lorsqu’une liaison SM-SB en conditions LOS est ajoutée .Cet effet ne se reproduit pas dans le cas où 

l’on ajoute une nouvelle liaison SM-SB en condition NLOS avec le 1er filtre, car l’information 

incorporée est fortement erronée et ce filtre n’estime pas les biais NLOS affectant les mesures TOA.  

Une autre conclusion est que s’il y a moins de 2 liaisons SM-SB en conditions LOS, le filtre qui traite 

le biais TOA NLOS comme un bruit supplémentaire de mesure (1er filtre) sera plus performants car les 

autres n’arrivent pas à bien estimer les biais et tendent à diverger. Donc le premier filtre est plus 

robuste en situations de NLOS généralisées. Par contre, à partir de 2 liaisons/mesures (ou plus) en 

conditions LOS, les meilleurs filtres sont toujours ceux qui estiment le biais (i.e. les 2ème et 3ème filtres). 

Dans ce cas, le filtre qui suppose la matrice de covariance du bruit d’état Q constante aura toujours 

une erreur moyenne de localisation un légèrement plus grande que celui qui adapte sa matrice Q en 

fonction de la vitesse estimée. Cette différence est due au fait que le dernier estimateur assure une 

correction individualisée à la prédiction pour chaque terme de biais, ce qui  rend l’estimation plus 

précise. 

D’après ces conclusions, il a été décidé d’utiliser le troisième filtre, qui estime le biais et utilise une 

matrice de covariance de bruit d’état adaptative, comme base pour la partie TOA en vue  de la fusion 

avec les mesures RSS. L’idée est de vérifier que l’incorporation des mesures RSS peut permettre de 

relâcher la forte contrainte apparue sur le nombre de liaisons LOS nécessaires pour assurer un 

fonctionnement optimal du filtre et ainsi bénéficier de la meilleure précision possible (i.e. équivalente à 

une situation TOA simple avec plus de 2 liens LOS).  

5.5.4. Poursuite à partir de la fusion de mesures R SS et TOA 

Dans cette partie, le filtre choisi au paragraphe précédent sera étendu pour estimer des trajectoires à 

partir des mesures RSS et TOA obtenues à l’aide des deux technologies UWB et Zigbee. (Cf. 5.5.2) 

Le modèle de mesures utilisé en TOA sera le modèle du paragraphe 5.4.2.2 pour une situation LOS et 

celui du paragraphe 5.5.2.2 pour une situation de NLOS, et le modèle suivi pour de mesures RSS 

sera celui du paragraphe 5.5.2.1. 

Le problème de sélection du modèle qui se pose au niveau du filtre pour les mesures RSS est assez 

spécifique. A priori, lorsque les signaux son reçus, on ne connaît pas si les mesures obtenues valent 

pour une distance inferieure ou supérieure à 8 m. Dans le filtre utilisé, on supposera parfaitement 

connu le modèle sous-jacent utilisé pour chaque mesure incorporée. Une solution plus réaliste 

consisterait à considérer que le modèle est connu avec un certain taux d’échec, par exemple en 

supposant qu’un algorithme d’identification de canal est appliqué à partir de l’observation du signal 

reçu, préalablement au filtre afin d’identifier les liaisons NLOS. 

Finalement, les résultats obtenus en fusionnant des mesures RSS et TOA pour différentes 

configurations en LOS et NLOS sont présentées ci-dessous, en utilisant le 3ème filtre: 
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Configuration Erreur de positionnement (m) 

8 RSS + 8 TOA NLOS 0.8099 

8 RSS + 7 TOA NLOS + 1 TOA LOS 0.6840 

8 RSS + 6 TOA NLOS + 2 TOA LOS 0.2343 

8 RSS + 5 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.1841 

8 RSS + 4 TOA NLOS + 4 TOA LOS 0.1662 

8 RSS + 3 TOA NLOS + 5 TOA LOS 0.1570 

8 RSS + 2 TOA NLOS + 6 TOA LOS 0.1487 

8 RSS + 1 TOA NLOS + 7 TOA LOS 0.1417 

8 RSS  + 8 TOA LOS 0.1351 

Tableau 9 : Erreur de positionnement pour différentes configurations en utilisant le 3ème filtre 

D’après ce tableau, on voit bien que l’erreur diminue à chaque fois qu’une liaison en LOS est ajoutée, 

comme précédemment. Par contre, on note aussi que l’erreur obtenue avec moins de 2 liaisons en 

conditions NLOS (i.e. pour le cas où le filtrage TOA avec estimation du biais divergeait), maintenant 

ne divergent plus. Grâce à al fusion, la poursuite est donc maintenant précise et plus robuste aux 

situations NLOS. 

5.5.5. Étude paramétrique 

Dans cette partie, on se propose de mener une brève étude paramétrique afin de d’identifier le 

domaine de fonctionnement optimal et les limites des solutions de filtrage de poursuite incorporant 

des modalités TOA UWB et RSSI Zigbee. Dans un premier temps, on étudiera l’apport de mesures 

RSS dans un contexte de fusion avec une version augmentée du 3ème filtre. Ensuite, on considèrera 

un nombre variable de références. 

5.5.5.1. Étude comparative TOA – FUSION 

Configuration Erreur de positionnement (m) 

 TOA (3ème filtre) FUSION (3ème filtre) 

8 RSS + 8 TOA NLOS 4.4510  0.8099 

8 RSS + 7 TOA NLOS + 1 TOA LOS 3.2275  0.6840  

8 RSS + 6 TOA NLOS + 2 TOA LOS 0.2817  0.2343  

8 RSS + 5 TOA NLOS + 3 TOA LOS 0.2178  0.1841  

8 RSS + 4 TOA NLOS + 4 TOA LOS 0.1908  0.1662  

8 RSS + 3 TOA NLOS + 5 TOA LOS 0.1746 0.1570  

8 RSS + 2 TOA NLOS + 6 TOA LOS 0.1624 0.1487  

8 RSS + 1 TOA NLOS + 7 TOA LOS 0.1529 0.1417  

8 RSS + 8 TOA LOS 0.1431 0.1351  

Tableau 10 : Comparaison de l’erreur de positionnement en TOA et en FUSION 
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D’après le tableau précédent on peut dire que la fusion améliore la précision de la poursuite de 

manière tout à fait significative dans tous les cas. Mais c’est à partir de 2 SBs en conditions de LOS 

que l’erreur de positionnement descend de manière plus significative par rapport à l’utilisation de 

mesures TOA seules. Ce phénomène est dû au fait que l’estimation avec 2 liaisons LOS (ou plus) 

donne déjà en TOA une estimation très satisfaisante de la trajectoire, et ne justifie donc pas la fusion. 

5.5.5.2. Étude comparative en fonction du nombre de SB 

A partir des 4 scénarios canoniques déjà utilisées dans le paragraphe 5.4.6.2[Annexe K], une nouvelle 

étude a été réalisée en fonction du nombre de liaisons SM-SB en conditions NLOS, mais en utilisant 

systématiquement la fusion, toujours avec le 3ème filtre augmenté et pour les mêmes paramètres.  

 Erreur de positionnement (m) 

Configuration Scène 1 (4 BS) Scène 2 (8 BS) Scène 3 (12 BS) Scène 4 (16 BS) 

100%  NLOS  1.0530 0.8099 0.5014 0.2364 

75% NLOS + 25% LOS 0.7581 0.2343 0.1544 0.1237 

50% NLOS + 50% LOS 0.6605 0.1662 0.1296 0.1097 

25% NLOS + 75% LOS 0.2174 0.1487 0.1172 0.1003 

100% LOS 0.1884 0.1351 0.1087 0.0933 

Tableau 11 :  Comparaison de l’erreur de positionnement en FUSION pour différentes scénarios 
canoniques 

D’après le tableau précédent, on peut noter que pour une même scène, si le nombre de liaisons SM-

SB en conditions LOS augmente, et donc le nombre de liaison NLOS diminue, l’erreur de 

positionnement diminue. Ce phénomène est dû au fait que les mesures TOA en conditions NLOS sont 

nettement plus erronées que celles en conditions LOS. Il est également possible de voir que si le 

nombre de liaisons en NLOS augmente et aussi le nombre de liaisons en LOS, même s’il n’augmente 

pas dans les mêmes proportions, l’erreur de positionnement diminue. On peut noter que pour un 

nombre donné de liaisons LOS, si plusieurs liaisons NLOS sont ajoutées, la précision est toujours 

améliorée, le filtre pouvant estimer le biais sur les mesures TOA dans de bonnes conditions grâce à la 

fusion. 
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6. Conclusions et perspectives 
Dans ce document, on a effectué une synthèse des travaux menés et des résultats obtenus dans le 

cadre d’un stage de fin d’études portant sur la « Fusion de différentes modalités de radiolocalisation 

pour des applications de poursuite au sein de réseaux sans-fil hétérogènes à très basse 

consommation ». 

Dans un premier temps, deux technologies radio, Zigbee et UWB, qui autorisent respectivement des 

mesures de RSS et TOA, ont été présentées comme des solutions pertinentes, nous permettant de 

couvrir les besoins en radiolocalisation de réseaux de capteurs (WSN) ou réseaux personnels 

(WPAN) bas débit (Low-Data Rate - Location and Tracking - LDR-LT). 

Ensuite, on a réalisé une première étude portant sur la localisation statique indoor. A cette occasion, 

on a tenté de délimiter un domaine de fonctionnement et de déterminer les conditions optimales 

d’utilisation pour l’une ou l’autre des technologies, en fonction de paramètres critiques du système 

(e.g. la précision sur les mesures de radiolocalisation pour chaque technologie). On a aussi et surtout 

déterminé quand il était vraiment intéressant d’utiliser les deux technologies en même temps et quels 

avantages on pouvait tirer de la fusion. 

Dans un deuxième temps, en utilisant les mêmes technologies mais avec des modèles d’erreur 

dynamiques raffinés, on a réalisé une étude portant sur la poursuite de nœuds mobiles, toujours pour 

des environnements indoor. Dans cette partie, les conditions de visibilité (LOS) et de non-visibilité 

(NLOS) on été traitées, et différentes solutions adaptées de filtrage on été proposées et comparées. 

Pour chaque type d’environnement, les effets et les améliorations de la fusion des deux technologies 

ont pu être appréciées et mesurées. A titre d’exemple, il a été montré que des solutions avancées de 

filtrage, proposées pour traiter les biais sur les mesures TOA pour des liens ponctuellement en 

situations de non-visibilité, s’avéraient très précises mais peu robustes lorsque le nombre de liens 

complémentaires en visibilité étaient insuffisants. Le design d’un filtre spécifique de fusion, permettant 

d’intégrer des mesures supplémentaires de RSS, a permis de préserver la précision associée au 

régime de fonctionnement idéal, mais de gagner en robustesse pour ces cas extrêmes où les liaisons 

en non-visibilité se généralisent.  

Malgré tout, on gardera à l’esprit que ces résultats ont été obtenus sous certaines hypothèses de 

travail, qui ne sont peut-être pas suffisamment réalistes ou qui sont au moins discutables dans 

certaines conditions. À titre d’exemple, on pourra citer la valeur retenue pour l’écart type du bruit des 

mesures TOA, qui est supposé constant avec la distance et égal à 0.3m. Cette valeur est certes 

basée sur des résultats expérimentaux récents obtenus avec des nœuds radio LDR-LT complets, 

mais d’autres travaux dans la littérature font aussi état de modèles d’erreurs plus complexes en 

fonction de la distance (y compris pour les biais de mesures). D’autres limitations pourraient par 

exemple résider dans la disponibilité supposée des deux standards/modalités radio pour un même 

lien simultanément (surtout en situation de poursuite), ou encore dans le modèle par morceaux utilisé 

dans le standard 802.15.4 pour décrire le path loss exponent du RSS en fonction de la distance,…  
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En termes de perspectives techniques, dans la continuité de ce projet, il serait donc intéressant de 

trouver des algorithmes de localisation/poursuite qui nous permettent de lever plus facilement les 

problèmes d’ambiguïté géométrique. Il serait aussi intéressant de continuer à développer un peu plus 

le modèle de biais de mesures TOA en conditions NLOS et de mobilité (e.g. en intégrant l’architecture 

du récepteur et le rapport signal à bruit), ainsi que les modes de filtrage appropriés en conséquence. 

Au-delà, pour les mêmes types d’environnement, il serait également intéressant de compléter les 

études sur la poursuite de mobiles en intégrant d’autres types de métriques, comme le TDOA ou 

l’AOA, ou encore la fusion avec les métriques considérées pendant tout ce projet. Enfin, si plusieurs 

stations mobiles sont introduites simultanément et si l’on autorise des mesures point-à-point en plus 

des mesures vis-à-vis des références, il serait très intéressant d’utiliser des techniques coopératives 

pour réaliser la localisation des nœuds, en particulier en situations en mobilité, pour lesquelles 

l’approche coopérative présente les plus grandes difficultés (e.g. latence et trafic accrus). 

A titre plus personnel, ce projet m’a apporté un grand nombre de connaissances. D’un côté, des 

connaissances techniques et spécifiques en lien avec le domaine du stage, que j’ai réussi à 

comprendre petit à petit et à utiliser correctement. Mais j’ai également acquis d’autres connaissances 

plus pratiques, qui pourront me servir dans ma future carrière : travail en groupe, démarche à suivre 

pour débuter et mener à bien un projet sur le long terme, efforts pour structurer et organiser une 

pensée ou un résultat, exigence de rigueur (e.g. faire attention à la justesse du formalisme et à la 

précision des notations...), etc.  
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9. Annexes 

 

9.1. Annexe A  

 

Figure 23 :Les centre de recherche du CEA en France  
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9.2. Annexe B  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 24 : Triangulation ou trilateration 
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9.3. Annexe C  

 

  

Figure 25 :   de l’estimateur ML de la position avec de mesures  RSS dans une 
surface de 400 m 2, σRSS=3.4 m et n=2 

 

Figure 26 : RMSE de l’erreur MonteCarlo de la position estimé  par l’estimateur ML de la position 
dans une surface de 20 m 2, σRSS=3.4 m et n=2 
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9.4. Annexe D  

 

 

  

Figure 27 :  Biais de l’erreur Monte Carlo de la position estimé  par l’estimateur ML de la 
position dans une surface de 20 m 2 et σTOA=0.3 m 
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9.5. Annexe E  

 

 

  

Figure 28 : Biais de l’erreur MonteCarlo de la posi tion estimé par l’estimateur ML de la 
position dans une surface de 20 m 2, σRSS=4.3 dB, n =2 et σTOA=0.3 m. 
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9.6. Annexe F  

Un exemple de trajet généré à partir du modèle décrit au paragraphe 5.2 pour une durée totale de 20 

secondes et 200 points est illustré: 

 

  

Figure 29 : Exemple de trajet réalisé à partir du modèle de mob ilité avec 200 points et un temps 
d’observation de 20 secondes 
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9.7. Annexe G  

 

Résumé de la procédure d’estimation appliquée est la suivante : 

– Prédiction de l’état. 

– Calcul de la matrice de covariance de l’état prédit. 

– Prédiction des observations. 

– Calcul de la matrice de covariance des observations prédites. 

– Calcul du gain. 

– Mise à jour définitive de l’état estimé: prédiction + correction. 

– Mise à jour de la covariance de l’état estimé, après correction. 

 

  

�̂(�|�� �̂
� + 1|�� �̂
� + 1|� + 1� 
Prédiction Correction 
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9.8. Annexe H  

Erreur de localisation en x et y en conditions en LOS avec 4 mesures RSS : 

  

Figure 30 : Erreur moyenne sur la coordonnée x en 
fonction du temps en conditions LOS (4 RSS). 

Figure 31 : Erreur moyenne sur la coordonnée y en fonction 
du temps en conditions LOS (4 RSS). 
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9.9. Annexe I  

Erreur de localisation en x et y en conditions en LOS avec 4 mesures TOA : 

 

  

Figure 32 : Erreur moyenne sur la coordonnée x en f onction du temps en conditions 
LOS (4 TOA) 

Figure 33 : Erreur moyenne sur la coordonnée y en f onction du temps en 
conditions LOS (4 TOA). 
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9.10. Annexe J  

Erreur de localisation en x et y en conditions en LOS avec 4 mesures RSS et TOA  

 

Figure 34 : Erreur moyenne d’estimation sur x en fo nction du temps en conditions LOS.  

(4 RSS et 4 TOA) 

Figure 35 : Erreur moyenne d’estimation sur y en fo nction du temps en conditions LOS. 

(4 RSS et 4 TOA) 
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9.11. Annexe K  

 

Les 4 scènes possibles avec des nombres différents et diverses situations géographiques pour les 

SBs pour réaliser les études paramétriques- 

  

 

  

Figure 36 :  Scène 1 avec une surface de 400 m2 
et 4 SB 

Figure 37 :  Scène 2 avec une surface de 400 m2 
et 8 SB 

Figure 39 : Scène 3 avec une surface de 400 m2 
et 12 SB 

Figure 38 :  Scène 4 avec une surface de 400 m2 
et 16 SB 
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9.12. Annexe L  

Test pour vérifier si l’un de trajets apparus intervient avant celui qui avait été utilisé à la position 

précédente ou bien si tous les trajets apparus sont situés après dans le temps [27]. Ce test trouve la 

position (l’indice) du trajet utilisé jusque-là pour l’estimation TOA, au sein du canal observé pour la 

nouvelle position occupée. le test est réalisé à partir du calcul de l’indice suivant : 

½ =  ¾Λ ·  f�/H2 ¿  
où f� est le biais courant dû au trajet du canal utilisé à la position précédente,  ½  donne la position 

occupée par ce même trajet au sein de la nouvelle réponse de canal, À·Á est la fonction d’arrondi 

supérieur, et Λ est toujours le taux d’arrivée des trajets. 

Si ½ > 1, cela veut dire que le premier trajet reçu n’est pas le même que celui observé dans la 

position précédente, c'est-à-dire que des trajets se sont intercalés entre ce trajet et le trajet direct 

hypothétique. Pour cela un nouveau biais doit être généré aléatoirement suivant une loi tronquée (le 

nouveau biais est toujours plus petit que le biais  utilisé dans le test). 

Si ½ =  1, veut dire que le trajet utilisé jusque là pour l’estimation TOA demeure le premier reçu dans 

la nouvelle position. Dans ce cas, en raison de la forte corrélation spatiale du trajet préservé entre la 

position précédente et la position actuelle, le biais associé à la position précédente sera utilisé pour 

générer le nouveau biais dans la position actuelle, en lui faisant subir des variations « petite échelle », 

comme il est décrit en [7]. 
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9.13. Annexe M  

 

L’écart type des mesures de TOA, qu’elles on le bruit �′<, peut donc se calculer : 

�����ºnX = gh(!"#< − �<) i −  (gh!"#< − �<i)  

où : 

gh!"#< − �<i =  ghf<i =  1¹ =  0.3Λ  

gh(!"#< − �<) i =  2 �1¹� +  ����ºnX  

Pour les paramètres de modèle considérés, l’écart type correspond est donc égal à 2.5 m . 
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9.14. Annexe N  

Evolution du biais en fonction de la vitesse 

Après avoir mené une étude spécifique sur l’évolution du biais en fonction du déplacement du mobile, 

on a vu que ce biais dépendait de l’amplitude du déplacement réel entre deux positions consécutives, 

soit  : 

∆(�) =  CD!� · J5(�)F + \!� · J6(�)] =  !� ·  ÂJ(�)Â 

avec !� la période d’échantillonnage (dans notre exemple, constante égale à 0.1 s) et ÂJ(�)Â le 

module de la vitesse de la SM entre la position k et la position k+1 (Cf. 5.2)  

Pour montrer cette dépendance la figure 40 montre la variance du bruit de biais (en incluant les 

transitions brusques décrite par une loi exponentielle (équation 5.21)) entre des instants consécutifs, 

en fonction de J5 et J6. 

D’après la figure 40, on peut dire qu’effectivement la variance des biais dépend du module de la 

vitesse, car la figure représente un cône. 

  

Figure 40 :  Evolution de l’écart type de la différence de biais en fonction de vx et vy. 
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Dans le cas de l’estimation du biais NLOS TOA pour une covariance d’état constante, la covariance 

de la différence des biais consécutifs utilisée au niveau du filtre pour la matrice Q sera la covariance 

moyenne observée pour un module de vitesse entre 0.1 m/s jusqu’à 3.2 m/s (Cf. 5.2), soit 0.1266 m2. 

Donc la matrice de covariance de l’état Q est dans un premier temps construite comme une matrice 

diagonale dont le nombre de termes de covariance associés aux différences de biais dépend du 

nombre de liaisons SM-BS en situation NLOS: 

� =  
yz
zzz
z{ 0 0 (0.2 ·  J��5) (0.2 ·  J��5) 0.1266  ⋱ 0.1266  |}

}}}
}~
 

 

Dans les cas de l’estimation du biais NLOS TOA pour une covariance d’état adaptative, une nouvelle 

étude de la covariance des bruits de biais en fonction du module de la vitesse a été réalisée, à partir 

de 1000 trajectoires dans une surface de 20m·20m avec 4 mesures NLOS vis-à-vis de 4 références 

aux coins. Sur la figure 41, on représente l’écart type du bruit de biais correspondant à chacune des 

liaisons. Par la suite, on considérera dans le nouveau filtre une fonction empirique moyenne (par 

rapport à toutes les liaisons) reliant l’écart type de bruit au module de la vitesse.  

Sur la figure 41, on représente l’écart type du bruit de biais correspondant à chacune des liaisons. 

Figure 41 :  Evolution de l’écart type de la différence de biais consécutifs en fonction du module de la 
vitesse. 
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La même étude a fait apparaître que les termes de covariance croisés étaient faibles. Les bruits de 

biais associés à différentes liaisons peuvent donc être considérées comme indépendantes en 

première approximation. 

Dans notre nouveau filtre, afin de bien dimensionner la matrice Q, des polynômes décrivent l’évolution 

des termes de covariance en fonction de la vitesse. De cette façon, le long d’une trajectoire réelle, la 

matrice Q peut se mettre à jour en fonction du module de la vitesse estimé en chaque point. 
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10. Résumé 
 

Depuis quelques années, de nombreuses applications émergentes nécessitent la poursuite des 

dispositifs radio mobiles dans des environnements où les méthodes de navigation  traditionnelles (e.g. 

GNSS) ne sont plus opérantes. A ce titre, les technologies radio basse consommation Impulse Radio - 

Ultra Wideband (IR-UWB) (IEEE802.15.4a) et Zigbee (IEEE 802.15.4) ont d’ores et déjà été 

identifiées comme des solutions pertinentes, permettant de couvrir les besoins en radiolocalisation 

dans les réseaux de capteurs (WSN) ou personnels (WPAN) bas débit (Low-Data Rate - Location and 

Tracking - LDR-LT). 

À l’occasion de ce stage, un premier travail a consisté à réaliser le positionnement de nœuds radio 

statiques. Pour cela, les deux technologies radio précédentes on été considérées pour localiser les 

nœuds à partir des mesures de TOA (Time of Arrival) et de RSS (Received Signal Strength). Tout 

d’abord, les performances obtenues à partir d’un estimateur au sens du maximum de vraisemblance 

(ML) ont été comparées à des bornes théoriques (de type CRLB). Ensuite, on a pu déterminer les 

conditions optimales de fonctionnement pour la fusion des deux métriques, en fonction de quelques 

grandeurs clés du système (e.g. nb des références, précision des mesures, etc.). 

Ensuite, la poursuite de nœuds mobiles a été traitée, toujours pour des environnements indoor. Dans 

un premier temps, le cas de liens radio systématiquement en visibilité (LOS) a été considéré, à partir 

d’un filtre de Kalman étendu (EKF) et de mesures RSS, TOA et/ou de la fusion des deux métriques. 

Ensuite, pour le cas de liaisons en non-visibilité (NLOS), différents modèles de biais dynamiques de 

mesures, ainsi que plusieurs évolutions du filtre EKF correspondantes, ont été proposés. La solution 

d’abord identifiée comme la plus précise pour les mesures TOA en conditions LOS et/ou NLOS a été 

étendue pour assurer l’incorporation de mesures RSS supplémentaires. La fusion a alors permis 

d’améliorer sensiblement la robustesse de la poursuite pour des liaisons NLOS généralisées. 
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11. Abstract 
 

For the last past years, many emerging applications require tracking mobile radio devices in 

environments where traditional navigation methods (eg GNSS) are no longer operative. As such, the 

low power radio technologies Impulse Radio - Ultra Wideband (IR-UWB) (IEEE802.15.4) and Zigbee 

(IEEE 802.15.4) have already been identified as relevant solutions, to cover the radiolocation 

requirements in sensor networks (WSN) and personal networks (WPAN) Low-Data Rate - Location 

and Tracking – (LDR-LT). 

During this training period, a first task was to achieve node positioning in static conditions. For this 

purpose, the two previous radio technologies have been considered to locate the nodes from TOA 

(Time of Arrival) and RSS (Received Signal Strength) measurements. Firstly, the performance 

obtained from a maximum likelihood estimator (ML) has been compared with theoretical bounds (of 

CRLB-type). Then we have determine the optimum operating conditions for the fusion based on a few 

key of two metrics system parameter (i. e. number references, measurement accuracy, etc.). 

Then, the tracking of mobile nodes was addressed, still for indoor environments. First of all, the case 

of radio links systematically in visibility (LOS) was considered, for an extended Kalman filter (EKF) and 

from RSS, TOA and / or the fusion of the two measured metrics. Then, for the case of non-visibility 

(NLOS) conditions, different models describing dynamic measures and several EKF embodiments 

accordingly have been proposed. The filter initially as the most precise solution in conditions LOS 

and/or NLOS TOA was expanded to ensure the incorporation of additional RSS measurements. The 

fusion was then enabled to significantly improve the tracking robustness for generalized NLOS 

connections. 

 

 


