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Localisation véhiculaire par cartographie de puissance reçue à partir de liens radio IoT 

 

Sujet de stage 
Avec l'émergence des nouveaux réseaux liés à l'Internet des Objets (IoT), on entrevoit à terme un 
déploiement massif de nœuds-capteurs connectés à bas débit et à très faible consommation 
électrique. Ces derniers pourraient constituer une alternative bon marché au GPS, notamment dans 
le domaine véhiculaire, que ce soit pour le géo-référencement de données issues de capteurs 
embarqués et/ou pour des applications de suivi logistique. Aujourd'hui, l'application de méthodes 
classiques de positionnement à partir de ces mêmes technologies radio permet toutefois d'atteindre 
des précisions limitées, typiquement de l'ordre de 500m à 1km en milieux outdoor (du fait d'une bande 
fréquentielle étroite). 

L'objectif de ce stage consiste précisément à exploiter 
et à enrichir une base de données existante de 
mesures de puissance reçue (Received Signal 
Strength) s'appuyant sur la technologie radio LoRa 
(TM) à des fins de radiolocalisation.  

Dans un premier temps, il s'agira de reconstruire des 
cartes de puissance reçue le long des routes (ou 
d'autres paramètres radio disponibles, tels que le taux 
d'erreur sur les paquets transmis), à partir de données 
récoltées de manière participative, au gré du 
déplacement des nœuds (typiquement, à bord de 
véhicules).  

Des algorithmes seront ensuite développés afin d'étudier la faisabilité d'une localisation basée sur 
ces seules mesures/cartes de paramètres radio non-dédiés (ex. puissance reçue, taux d'erreur...) vis-
à-vis d'un ensemble de stations de base. 

Les évaluations seront réalisées sous Matlab, à partir du jeu de données expérimentales disponibles. 

 

Domaine de spécialité requis : Télécommunications, Traitement du signal 

Moyens: Simulations MATLAB; Base de données expérimentales; 

Niveau souhaité : Bac + 4/5 

Durée : 6 mois Début : à partir de maintenant 
Formation souhaitée : Ingénieur/Master 
Possibilité de poursuite en thèse : Oui 
 
 
Contact  
Christophe VILLIEN 
CEA Grenoble 
LETI/DSYS/STSF/LCOI 
17, rue des Martyrs 
38054 Grenoble cedex 9 
France 
Tel: +33 (0)4.38.78.09.17 
Mailto : christophe.villien@cea.fr 

Date de diffusion : 15/12/2017 

mailto:christophe.villien@cea.fr
mailto:christophe.villien@cea.fr

