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Résumé – Ce projet s'inscrit dans le cadre de la surveillance de zone à risques ou sinistrées par détection et localisation de 
moyens de communications portatifs dans la gamme 400 MHz a 2GHz. Cette activité de surveillance radio électrique PMR, 
2G+, 3G, peut s'appliquer aux contextes suivants: · Localisation de personnes recherchées par exemple en immeubles,... 
depuis l'extérieur (outdoor) vers l'intérieur( indoor) · Intervention sur zone sinistrée après une catastrophe naturelle ou un 
accident, pour recherche de victimes via leur mobile sous décombres, en fôret,.... Ce système est destiné à être employé pour 
le sauvetage/secours mais aussi pour la Surveillance d'individus dans le cadre de la protection du citoyen contre le 
terrorisme et le crime ( petite ou grande délinquance), ou pour la Surveillance de frontières ou de zones à risques par 
couverture d'une aire de passage de personnes. L'encadrement juridique du système du point de vue de la protection de la 
vie privée, des données personnelles et des libertés publiques permettant la couverture des champs civil et pénal sera assuré 
par l'université de droit de Montpellier 1. Toutes ces activités concernent les services de sécurité et de sauvetage tels les 
pompiers, sécurité civile, police, CRS, gendarmerie, .. . Ce système composé de véhicules équipés de goniomètres est 
rapidement déployable et ne nécessite pas d'installation d'infrastructure sur zone. Il est aussi indépendant des réseaux 
opérateurs qui dans des périodes de crise sont vulnérables (terrorisme, attentat ou catastrophes naturelles). Il permettra aux 
postes de commandement des services de secours et de sécurité de connaître les positions des personnes sur la zone d'intérêt. 
La surveillance de zone proposée est basée sur un démonstrateur à réaliser, dénommé GELOCOM qui permettra la 
localisation d’un téléphone portable 2G, 3G, PMR. Les informations issues des deux stations de goniométrie seront 
fusionnées afin d'estimer la position en trois dimensions X,Y,Z des sources de transmission. Les scénarios sont spécifiés par 
le comité de pilotage GELOCOM composé d'opérateurs publics ( police, pompiers, sécurité civile) qui sont aussi chargés 
d'émettre des recommandations et orientations sur le projet . 
 
Abstract  - This project is part of the surveillance area at risk or devastated by detecting and locating portable 
communication means in the range of 400 MHz to 2GHz. Such electromagnetic surveillance of PMR, 2G +, 3G, may apply 
to the following contexts: · Localization of wanted persons in areas such as buildings, ... from outside (outdoor) inside 
(indoor) · Response to a disaster area after a natural disaster or accident, to search for victims via their mobile phones in 
ruins, forest ,.... This system is intended to be used for rescue but also for the monitoring of individuals ( protection of 
citizens ) against terrorism and crime (big or small crime), or the surveillance of borders or risk zones by covering an area of 
passage of people. The legal framework of the system in terms of protecting the privacy of personal data and civil liberties 
for the coverage of civil and criminal fields will be covered by the Law University of Montpellier 1
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1. Objectifs du projet 
 
L’objectif scientifique et directeur du projet est de 

réaliser une localisation de moyens de communication 
classiques tels que les téléphones 2G+(GSM et DCS) et 
3G(UMTS), portables PMR de type public à partir de 
réseaux antennaires disposés en extérieur. La localisation 
sera perturbée par des multi-trajets générés par 
l'environnement immédiat au système de communication et 
de géo localisation pour des contextes type urbain, 
décombres,  forêt,… 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figure 1-1 : Trajets direct et réfléchis 

 
Les objectifs principaux de GELOCOM sont :  
 

• Objectif N°1 : Etude et mise au point des algorithmes 
de goniométrie capables à l'aide d'une antenne réseau 
de séparer les multi-trajets reçus en chaque point de 
mesure DoA. 

• Objectif N°2 : Conception d’un système antennaire de 
réception performant d’encombrement minimal et 
discret voire masqué. Les techniques classiques des 
antennes seront revues et nous envisageons des 
possibilités d’utiliser de nouveaux matériaux ou de 
nouvelles structures antennaires compactes, intégrables 
sur des véhicules et de bas coût. 

• Objectif N°3 : Définition d'une méthode de remontée à 
la position d'une source par retro-propagation  pour 
étendre le procédé de localisation à des situations 
NLOS. 

• Objectif N°4 : Définition d’un algorithme de fusion des 
mesures DoA pour permettre l’estimation des 
coordonnées des terminaux présents en propagation 
LOS ou NLOS 

• Objectif N°5 : Validation expérimentale des concepts 
précédents et évaluation sur site des performances du 
système 

 

 
 

• Objectif transverse : Encadrement juridique du système 
du point de vue:  

o de la protection de la vie privée et des données 
personnelles  

o des libertés publiques  
permettant la couverture des champs civil et pénal 
 

2. Antennes de localisation 
Les principales caractéristiques de l’antenne pour cette 

application sont : 
• Un fonctionnement large bande de 380 MHz à 2.2 GHz 

pour couvrir les bandes PMR, GSM, DCS et UMTS. 
• Un diagramme avec une bonne omni-directionalité sur 

l’ensemble de ces bandes de fréquences. 
• Une bonne pureté de polarisation soit un rapport V/H 

supérieur à 18 dB sur l’ensemble de ces bandes de 
fréquences. 

• Le choix pour l’élément unitaire s’est fait sur une 
ellipse placée au-dessus d’un plan de masse circulaire. 

• La taille de ce dernier a été fixée à 1.2 m de diamètre 
afin de réduire les effets de bord. 

 
Le choix de l’antenne élémentaire s’est fait sur une 

double ellipse (Figure 2.1. Ce choix a été dicté par les 
performances demandées à l’antenne pour ses qualités 
large bande et pureté de polarisation. 

Les performances en S11 doivent être inférieures à -6 
dB pour les bandes PMR, GSM, DCS et UMTS et un 
rapport V/H en polarisation inférieur à -16 dB (un secteur 
angulaire en site de -90°à _30° et de 90° à 30°). On 
demande aussi les mêmes performances pour le réseau 
d’antennes servant à la goniométrie. 

 
 

Figure 2.1 : Antenne élémentaire. 
 

Le réseau réalisé est présenté sur la figure 2.2 avec une 
antenne place au centre d’un plan de masse circulaire de 
diamètre D et 5 antennes équiréparties sur un cercle de 
rayon R. ces deux paramètres ont été optimisés  pour 

A 

E1 

Sources in E1 and E2 

Station A : Réseau 
d’antennes connecté aux
récepteurs. 

E2 

Obstacle in 
R1  

Θ1,1 

Θ1,2 
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obtenir le meilleur compromis entre performances et taille. 
On a utilisé le logiciel CST pour réaliser cette 
optimisation, on trouve alors un diamètre D = 1,2 m et un 
rayon R = 60 cm. 

Figure 2.2 : photo du prototype réalisé. 
On obtient les performances voulues sauf pour la bande 

PMR où l’on note une légère dégradation . Les résultats 
des coefficients de réflexion des 6 antennes sont reportés 
sur la figure 2.3. on note le S11 différent des autres pour 
l’antenne qui est au centre. 

 
Figure 2.3 : S11 des 6 antennes du réseau. 

 
On donne aussi deux exemples sur les diagrammes de 

rayonnemnt mesurés  et du rapport V/ H mesuré dans la 
bande 1800 MHz pour les 6 antennes du réseau dans les 
figures suivantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4 : Diagramme de rayonnment à f = 1800 MHz. 
 

 

 
Figure 2.5 : rapport V/H à f = 1800 MHz. 

 
Le réseau final avec son radôme est présenté  dans la 

figure 2.6. 

 

 

Figure 2.6 : réseau réalisé pour la goniométrie. 

3. Sondage Canal   

3.1 Travaux IETR   
Un système antennaire en réception, dédié aux 

sondages, a été réalisé pour les gammes d’onde TETRA, 
GSM et UMTS. Six réseaux circulaires distincts de huit 
antennes ont été construits. Les fréquences centrales sont 
respectivement : 430 MHz, 830 MHz et 2.22 GHz, par 
fréquence centrale, un réseau à polarisation verticale et un 
à polarisation horizontale sont construits. L’analyse 
effectuée dans les locaux de l’IETR avec des récepteurs 
cinq voies large bande (40 MHz) ont permis d’estimer les 
puissances, retard et angles de situations LOS ou NLOS 
comme celle illustrée figure 3.1.1.  
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Figure 3.1.1 : géométrie d’une liaison  
 
 

NLOS (65 m) et atténuation en fonction de la longueur 
des trajets, pour les 3 fréquences, polarisations HH et VV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.1.2 : puissance et Azimut estimés à 430 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3.1.3 : puissance et Azimut estimés à 2.2 GHz 

 
Pour cette liaison, le trajet direct reste présent quel que 

soit la position du récepteur. Les contributions des 
polarisations croisées VH et HV sont importantes et 
comparables aux cas VV et HH pour les trois fréquences 
(figures 3.1.2 et 3.1.3). 
 

3.2 Caractérisation des canaux en 
scénarios de non-visibilité directe (IEMN) 

 
Le sondage de canal sur le campus de l'université de 

Lille 1 a pour objectif de mesurer les caractéristiques du 
canal de propagation dans différents scénarios puis 
d'exploiter ces résultats dans l'algorithme de localisation 
décrit section 5. Ces caractéristiques sont estimées à partir 
des signaux transmis par le téléphone portable (noté Cible 

dans la suite), situé pour tous les scénarios au 1er étage 
d'un bâtiment. Ces signaux sont reçus par une station 
réceptrice mobile (BS) équipée d'un réseau d'antennes, et 
qui est positionnée successivement en trois points 
différents. Les paramètres du canal sont l'amplitude (A), 
les retards relatifs (TOA) et les angles d'arrivée (AOA) des 
rayons les plus énergétiques reliant la cible à la BS. Les 
trois scénarios de types LOS et NLOS étudiés sont 
représentatifs de ceux pouvant être obtenus en milieu 
urbain dense. Pour chacun de ces trois scénarios, les 
signaux reçus en polarisations V et H en émission et en 
réception ont été enregistrés. Le sondeur présente une 
dynamique supérieure à 70 dB. Les profils de retard en 
puissance obtenus à partir des fonctions de transfert 
mesurées dans une bande voisine du GSM 900 permettent 
d’identifier clairement les composantes spéculaires des 
canaux radios L’orientation des antennes directives vers 
des directions privilégiées ajoute non seulement un degré 
de compréhension supplémentaire quant à l’origine 
physique des rayons mais également aux phénomènes de 
dépolarisation que ceux-ci peuvent rencontrer. Ainsi, les 
résultats ont montré un fort taux de dépolarisation VV/VH 
pour les scénarios NLOS attribués à la complexité réelle 
du scénario. De plus l’analyse des paramètres 
géométriques du canal obtenus à l'aide de l'algorithme 
RIMAX [Rich05], a mis en évidence un bon accord avec 
les résultats issus de la modélisation, particulièrement pour 
les trajets les plus énergétiques [Gal12]. Cependant, la 
présence de nombreux éléments métalliques (grillage, 
escalier) et des éléments de façades des bâtiments non pris 
en compte dans le simulateur mais observés 
expérimentalement jouent ici un rôle important. 

L'environnement sélectionné pour valider le procédé de 
localisation est le campus de l'Université de Lille1, Cité 
Scientifique dont une photo du site est présentée Fig.3. 1.  

Sur cette vue aérienne,  la Cible et les trois positions 
envisagées de la BS sont indiquées. La Cible, située à la 
fenêtre du 1er étage d'un bâtiment, a une position fixe pour 
tous les scénarios. Sa hauteur au sol est de 5.85 m. 

 

 
Figure 3.2.1. Vue aérienne du site retenu 
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4. Localisation en vue directe (LOS) 
des cibles  

 
Ce chapitre concerne une estimation disjointe des 

paramètres d’un canal. Dans ce contexte la direction 
d’arrivée des trajets est tout d’abord estimée et les retards 
en sont déduits dans un deuxième temps.. Il est ainsi 
possible de caractériser un canal de propagation en angle 
et retard. 

En présence de M émetteurs et P obstacles comme 
illustré Figure 1-1, l’expression du signal  en sortie des N 
antennes du réseau localisé en A est la suivante. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1

, , ,
1 1

( )
  avec    

( )

mPM

m m m p m p m m p
m p

N

x t
t  t  t  t s t

x t
ρ τ

= =

⎡ ⎤
⎢ ⎥= = + = Θ −⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ ∑x x n x aM

 

(1) .

où xn(t) est le signal en sortie de la n-ième antenne, xm(t) 
l’observation du m-ième émetteur, Θm,p, τm,p et ρm,p  sont la 
direction d’arrivée, le temps d’arrivée et l’atténuation du 
p-ième trajet du m-ième émetteur. Le signal du m-ième 
émetteur est noté par sm(t) et n(t) est le bruit additif. Le 
nombre Pm de multi-trajets du m-ième émetteur est tel que 
Pm≤P. Le vecteur a(Θ) appelé  “vecteur directeur”  est la 
réponse du réseau à une direction Θ.   

4.1 Estimation des angles d’arrivées 
L’algorithme MUSIC [7]  est la méthode à haute 

résolution la plus connue. Elle permet, l’estimation des 
directions d’arrivées des sources non cohérentes. Toutefois 
pour une durée d’observation finie, les performances de 
MUSIC se dégradent fortement en présence de sources 
quasi-cohérentes où la différence de temps d’arrivée entre 
les trajets est faible. C’est ainsi que nous présentons dans 
ce paragraphe tout d’abord l’algorithme MUSIC puis 
ensuite des méthodes adaptées au cas de sources 
cohérentes.  

L’ objectif de MUSIC est d’estimer les angles Θm,p des 
différents trajets des émetteurs en exploitant la structure 
propre de la matrice de covariance  Rx=E[x(t) x(t)H] de 
l’observation x(t) où E[.]  est l’espérance mathématique et 
H est l’opérateur du transposé et conjugué.  En pratique la 
matrice de covariance Rx est estimée à partir de K 
échantillons temporels x(tk) pour obtenir Rx.où tk=kTe 
sachant que Te est la période d’échantillonnage. 
L’expression (1) du signal x(t) peut aussi s’écrire 

( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( )

( )
( )

( )

( )

,1 ,11

1 , ,

  + 
 où    et  

 + 
m m

m m m

M
m

m m
Mm m P m m P

s ttt t t
t t

t t t s t

ρ τ

ρ τ=

⎡ ⎤−⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎢ ⎥= = ⎢ ⎥⎢ ⎥= ⎢ ⎥⎢ ⎥ −⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦
∑

sx A s n
s s

A s n s
M M

 
(2) .

Où 

[ ] ( ) ( )1 ,1 ,  et   
mM m m m P

⎡ ⎤= = Θ Θ⎣ ⎦A A A A a aL L   (3) .

Selon les expressions précédentes, la matrice de 
covariance Rx s’écrit Rx=ARsAH +σ2IN. où Rs=E[s(t) s(t)H],  
E[n(t) n(t)H]= σ2IN et IN est la matrice identité de 
dimension NxN. La méthode MUSIC suppose que le rang 
de la matrice Rs est plein. Cette hypothèse a la propriété de 
rendre les vecteurs a(Θm,p)  orthogonaux au projecteur 
bruit Π=Σ 1

N
i L= +  eiei

H où les ei sont les vecteurs propres de 
Rx associé au N-L plus faible valeur propre sachant que L 
est égal au nombre de trajets et est aussi le rang de Rx. 

Les directions Θm,p des trajets sont alors estimés de la 
manière suivante par l’algorithme MUSIC. 

 
( )( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ),

 ˆ min  avec 
H

m p MUSIC MUSIC HJ J
Θ

Θ Θ
Θ = Θ Θ =

Θ Θ

a Π a
a a

  (4) .

En présence de trajets cohérents la méthode n'est plus 
adaptée car le rang de la matrice de covariance des sources 
est strictement inférieur au nombre de trajets.  

Dans le cas cohérent où les retards des trajets sont 
quasiment égaux, l’écriture du signal xm(t) de l’expression 
(1) devient 

( ) ( )
( )

( )
11

, , ,1
1

,

 
mP

m m p m p m m
p

t  s tρ τ
=

Θ

⎛ ⎞
= Θ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑

a ρ

x a
144424443

 

(5) . 

et où le vecteur directeur a(Θm,ρ m) d’un groupe de trajets 
cohérents s’écrit 

( ) ( ) [ ]
[ ]

1

1 1

,     où  
T

P
P

p p T
p P

 ρ
ρ ρ=

⎧Θ = Θ Θ⎪Θ = Θ ⎨
=⎪⎩

∑a ρ a
ρ

L

L

 (6) .

On en déduit alors que les vecteurs composites a(Θm;ρm) 
engendrent l’espace signal de Rx et qu’ils sont en 
conséquence orthogonaux au projecteur bruit Π . La 
méthode dite «MUSIC cohérent » estime alors 
conjointement les directions d’arrivée d’un groupe de 
trajets cohérents en effectuant 

( ) ( )
( )( ), , ,

ˆ ˆ, min ,m p m p MUSICJ
Θ

Θ = Θ
ρ

ρ ρ  (7) .

où 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1ˆ,  ,
,   with 

, ,

H

MUSIC H

P

J
Θ⎡ ⎤

Θ Θ ⎢ ⎥Θ = Θ = ⎢ ⎥Θ Θ ⎢ ⎥Θ⎣ ⎦

a ρ Π a ρ
ρ

a ρ a ρ
M

 
(8) .

En minimisant ce critère en fonction de ρ on obtient. 

( )( ) ( ) ( )( )
( )( )

1
,

2

detˆ min  avec  
det

opt opt
m p MUSIC MUSICJ J

Θ

Θ
Θ = Θ Θ =

Θ

Q
Q

 (9) .

4.2 Estimation des retards à partir des 
angles d’arrivées 

L’objectif de ce paragraphe est  d’associer à chaque 
trajet de direction Θm,p sa différence de temps d’arrivée  
Δτm,p=τm,p-τm,1 par rapport au trajet direct. Une méthode 
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parmi les nombreuses possibles est de les estimer au sens 
des moindres carrés. 

( )
( )

( )
( ) ( )

1
1

1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ=  où  H H

P

K

y t
t  t

y t

−
⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎡ ⎤= = Θ Θ⎢ ⎥ ⎣ ⎦
⎢ ⎥⎣ ⎦

y A A A x AM L

 
(10) .

Le signal yi(t) est donc une estimé du signal sm(t- τm,p) 
qui est associé au trajet de direction Θm,p. En conséquence 
pour identifier les trajets d’un même émetteur il faut 
utiliser le critère 

( )
( ) ( )

( ) ( )

2*

22
=

i j

ij

i j

E y t y t
C

E y t E y t

τ
τ

τ

⎡ ⎤−⎣ ⎦
⎡ ⎤⎡ ⎤ −⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 
(11) .

Les sorties yi(t) et yj(t) sont associées au même émetteur 
lorsque 

( )max ijC
τ

τ η>  (12) .

Où η est proche de 0. La différence de temps de 
propagation entre les deux trajets vaut alors 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

,
, ,

,

max  sachant que 
i m m k

ij m k m l ij
j m m l

y t s t
C C

y t s tτ

τ
τ τ τ

τ

⎧ = −⎪− = ⎨
= −⎪⎩

 
(13) .

 

4.3 Performances opérationnelles 
 

Les performances sont ici estimées dans l'un des contextes 
opérationnels possible. L'estimation des performances 
repose sur les calculs théoriques exposés dans [9] et [10]. 
La Figure 4-1 montre la position de la station de 
goniométrie localisée en A et celle de l’émetteur à 
200mètres du récepteur tel que ||AE||=200m  

A 

R (x,y): 
 réflecteur 

Θ2 
E 

200 m 

 
Figure 4-1Scénario avec une station de réception en A et 

un émetteur de position E en présence d’un obstacle 
variable de position R. 

Le réseau de réception en A est circulaire de diamètre 
1.08λ avec N=6 antennes. La bande de fréquences des 
signaux est de 300 kHz et de durée d'observation de 0.5 
ms. Le rapport signal sur bruit du trajet direct est de 

SNR1=10dB et le trajet secondaire a alors le rapport signal 
sur bruit suivant : 

2 1 10= 20log  SNR SNR  
⎛ ⎞

− ⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠

AE
AR RE

 (14) .

où l’atténuation du second trajet dépend uniquement de 
l’atténuation des trajets se propageant  en espace libre. La   
Figure 4-2 donne pour MUSIC cohérent les performances 
d’estimation en azimut du trajet direct en fonction des 
coordonnées (x,y) du réflecteur. Les résultats montrent que 
la zone de position de R où l’EQM de l’estimation est 
supérieur à 7° est plus grande pour MUSIC que pour 
MUSIC cohérent. Toutefois, on constate pour les deux 
méthodes que le maximum d’erreur est vérifié pour 
x=Dcos(θr) et y= Dsin(θr) où l’azimut θ2 du second trajet 
vaut environ θ2=θr=17°.   

 

y 
(m

èt
re

) 

x (mètre) 

Valeur de 
l’EQM 

en degrés

E A
 

Figure 4-3- EQM de MUSIC cohérent du trajet direct en 
présence d’un réflecteur de position R(x,y) 

Pour le scénario envisagé, les méthodes de goniométrie 
sont capables de résoudre les deux directions des deux 
trajets lorsque θ2>θr=17° et  les deux trajets sont non 
résolus pour |θ2|<θr=17°. Lorsque la méthode de 
goniométrie manque de résolution l’azimut estimé est le 
barycentre en puissance de l’azimut des deux trajets. 
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5. Localisation (NLOS) de cibles 
masquées  

5.1 Analyse physique du canal radio 
(Siradel) 

L’analyse du canal est faite à partir de mesures SIMO 
obtenues par un sondeur de canal décrit dans  [CSOSG 12] 
à 1.3 GHz. On a pu ainsi comparer le lancer de rayons 
(LR) appliqué sur un modèle digital du campus de Lille 
avec les rayons mesurés extraits par l’algorithme RIMAX. 
La Figure 5-1 montre par exemple les trajets possibles en 
situation NLOS. En rapportant ceci dans une 
représentation : retard, azimut, puissance, telle que sur la 
Figure 5-2 on peut affiner l’analyse. Les trajets sont  
labélisés en fonction des interactions rencontrées, ex : D = 
Diffraction, R = Réflection et du nom du  bâtiment (P5, 
P6…). On observe que pour ce cas et plus généralement 
pour d’autres points sondés sur le campus: 

• Les rayons les plus forts liés à des réflections simples 
ou doubles, ou à une diffraction sont en bon accord 
avec le LR. 

• Les prédictions des rayons plus faibles impliquant des 
interactions d’ordre supérieur à deux ne sont pas 
mesurés, sachant qu’une raison possible est que le post-
traitement limitait les signaux inférieurs à 20 dB.  

Au contraire certains éléments non présents dans la base 
digitale (voitures, escalier…) peuvent générer des 
contributions non négligeables. Une possible interaction 
(U_P6) par les arbres est suggérée sur les figures. 

 

 

Figure 5-1 : Campus de Lille, récepteur en NLOS. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 5-2 : RIMAX vs. lancer de rayons 

5.2 Résultats  théoriques et expérimentaux  
du procédé de localisation (IEMN) 

Le principe de base du procédé de localisation, 
développé spécifiquement pour le projet se décompose en 
deux phases. La première consiste à estimer à l'aide d'un 
algorithme de haute résolution RIMAX et à partir des 
signaux transmis par le téléphone portable (Cible) et reçus 
par une station réceptrice mobile (BS), les paramètres du 
canal c'est à dire les temps d'arrivée (TOA) et Angle 
d'arrivée (AOA) des rayons les plus énergétiques. Cette 
liaison Cible-BS concerne le lien descendant ou DL 
(downlink). 

Dans la phase suivante, un logiciel de lancer de rayons 
3D est utilisé pour simuler la propagation dans 
l'environnement sub urbain sélectionné pour le projet, la 
position de l'émetteur dans le logiciel devenant la position 
de la BS. L'environnement géométrique est divisé en N 
cellules. Les temps d’arrivée (TOA), angle de départ 
(AOD) et amplitude associés à chaque rayon reliant la BS 
à un récepteur, situé au centre de chaque cellule, sont 
calculés. Cette liaison BS-Cellule concerne le lien montant 
ou UL (uplink). N empreintes du canal doivent ainsi être 
comparées aux caractéristiques du canal mesurées par la 
BS. La méthode qui vient d'être décrite est apparentée à 
une technique dite de "fingerprinting" mais développée 
pour le projet en 3D.  

Une des difficultés porte sur le choix de la ou des 
métriques les plus pertinentes permettant de quantifier la 
ressemblance entre les empreintes obtenues par simulation 
et celle estimée à partir des mesures. Dans la littérature, on 
introduit, entre autre, la corrélation qui quantifie le degré 

P7

P5

490 ns

Rimax

Ray Launching

Tx

R_P7

D_P7

R_P5P6

R_P5

D_P6

D_P4

U_P6

U_car

Rimax

Ray Launching
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de ressemblance entre deux empreintes. Une empreinte 
peut être, par exemple, la réponse fréquentielle du canal ou 
fonction de transfert. On parlera par la suite de métrique 
spectrale. Une autre métrique a également été développée 
dans [Cin06] pour une toute autre application. Il s'agit de 
la Multipath Component Distance (MCD). Elle consiste à 
quantifier conjointement la ressemblance entre les 
paramètres du canal (AOD/AOA et TOA) calculés par le 
simulateur et ceux estimés à partir des résultats 
expérimentaux. L'étude paramétrique exhaustive menée 
sur des résultats de simulation pour le lien Cible-BS a 
permis d'arrêter le choix sur une métrique nommée par la 
suite "métrique hybride" qui utilise conjointement les 
résultats de la MCD et de la métrique spectrale.  

La zone maillée (Figure 3.2.1), de dimension 140 m 
x140 m, comprend 3249 cellules dont la surface 
élémentaire est de 2.5 m x 2.5 m. Le canal UL est mesuré 
entre la BS est un récepteur situé au centre de chaque 
cellule. La signature (ou empreinte) du canal DL est alors 
comparée avec celles des canaux UL de la BS vers les 
3249 cellules. Tous les résultats ont été obtenus en mode 
asynchrone c'est à dire que la BS ne connait pas l'instant 
d'émission des signaux.  Les erreurs de localisation sont 
calculées théoriquement et expérimentalement en 
considérant l'utilisation d'une puis de deux BS. Avec une 
seule BS les résultats théoriques montrent que dans 89% 
des cas, la cellule contenant la Cible a été parfaitement 
localisée, l'utilisation de deux BSs mène à un taux de 
réussite de 92% [Vin 12]. Le tableau 1 reprend les erreurs 
de localisation obtenues expérimentalement à l'aide du 
sondage de canal décrit section 2. L’algorithme de 
localisation a également été adapté pour tirer profit de la 
diversité de polarisation, quand elle existe. C’est la raison 
pour laquelle, dans le tableau 1, les polarisations ont été 
précisées. Ainsi, " Lien DL: Cible - BS(VH); Lien UL: 
BS(V) -Cible(V)", signifie que la Cible est en polarisation 
inconnue sur le lien descendant (DL) et la BS reçoit en 
polarisation V et H simultanément. Pour le lien montant 
(UL), il s'agit des résultats de simulation une Cible et une 
BS en polarisation V, le simulateur ne permettant pas 
d'évaluer les phénomènes de dépolarisation dans le canal. 
L'utilisation d'une seule BS a mené à des erreurs de 
localisation supérieures à 10 m. Avec deux BSs, les erreurs 
mentionnées dans le Tableau varient entre 0m et 17m 
suivant le couple de BS sélectionnées, avec la diversité de 
localisation, ces erreurs varient entre 0 et 5 m 

 

 

 

 

 

 

 TAB. 1 : Erreurs de localisation pour diverses 
configurations.  

Erreur  LOS‐
NLOS1 

LOS‐
NLOS2 

NLOS1‐
NLOS2 

Sans diversité de polarisation 
Lien UL et DL: BS(V) 
‐Cible(V) 

10.3 
m 

0 m  16.8 m 

Lien  UL  et  DL: 
BS(H) ‐Cible(H) 

3.5 m  3.5 m  5 m 

Avec diversité de polarisation 

Lien  DL:  Cible  ‐
BS(VH) 
Lien  UL:  BS(V)  ‐
Cible(V) 

0 m   0 m  3.5 m  

Lien  DL:  Cible  ‐
BS(VH)  
Lien  UL:  BS(H)  ‐
Cible(H) 

3.5 m   3.5 m   5 m  

Notons que la sensibilité de la méthode proposée 
dépend des performances de l'algorithme d'estimation des 
paramètres des rayons. Le choix s'est porté sur l'algorithme 
RIMAX qui actuellement présente les meilleures 
performances en termes de précision sur les TOA et AOA 
estimés. En revanche, son "pouvoir" d'estimation dépend 
fortement du choix de la bande passante et de la taille de 
réseau rectangulaire uniforme (URA) de la BS 

6. Récepteur large bande 
 
Le projet GELOCOM concerne l’analyse des 

communications civiles incluant les fréquences HF. Le 
récepteur couvre donc la gamme 50-2850MHz. 

Il offre aussi 2 possibilités d’analyse : 

• Large bande (100MHz) pour une analyse du spectre 
environnant. 

• Bande étroite (300kHz) pour une analyse ciblée sur un 
utilisateur. 

Ces contraintes obligent à concevoir un récepteur à 2 ou 3 
changements de fréquence (Figure 6-1). 

Le récepteur nécessite le développement d’un nombre 
non négligeable de filtres. 8 filtres dans le présélecteur 
d’entrée sont nécessaires afin d’éviter tout problème de 
perturbation radio. A cela s’ajoutent deux filtres pour le 
filtrage large bande 100MHz, et un autre pour le filtrage 
sélectif 300kHz. 
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         Figure 6-1 : Synoptique d’une voie de réception 

 
Ce récepteur est équipé de huit voies afin d'être 

connecté à  un réseau composé de huit antennes 
élémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6-2 : Vue du récepteur 8 voies large bande 

Afin de garantir une bonne goniométrie de la cible, il 
est important que toutes les voies de réception soient 
identiques en gain et en phase. Pour cela il est implanté un 
réglage de phase sur chacune des voies, pour compenser 
les dérives liées aux différents composants et aux 
longueurs de lignes, sur une bande d’analyse aussi large. 

7. Démonstrateur  
Un goniomètre nécessite un réseau composé d'antennes 

élémentaires permettant d'assurer une estimation angulaire 
en azimut et site sur tout l'horizon.  

Le nombre d'antennes élémentaires du réseau 
détermine: 

• Le nombre maximum de sources simultanées à 
goniométrer 

• Influe sur la précision d'estimation angulaire au même 
titre que le RSB des sources reçues 

Les sources considérées dans GELOCOM sont de type 
TDMA et ne sont donc pas présentes au même instant. La 
dénomination "sources simultanées" correspond au signal 
d'une source, reçue en un point par le récepteur et 
comportant des trajets directs et réfléchis. 

 Dans le cas urbain, le nombre maximum de sources 
simultanées à goniométrer est donc défini par le nombre de 
trajets admissibles au point de réception par le système. 

Dans GELOCOM les réseaux sont définis avec 6 capteurs 
élémentaires ce qui autorise une capacité de traitement de 
trois trajets temporellement cohérents mais spatialement 
dé-corrélés.   

Un système de localisation est constitué de deux 
goniomètres. Chacun d'entre eux est composé des éléments 
suivants: 

• Une antenne réseau large bande ou multi bandes. Dans 
le cadre de GELOCOM la bande utile est 380-2200 
MHz, 

• Un simulateur d'antenne destiné à des tests 
d'initialisation ou de laboratoire.  

• Un commutateur permettant de commuter soit en 
mesure sur antenne soit sur simulateur de signaux 
antennaires, soit sur la fonction de tarage, 

• D'un système de géo-localisation GPS de type VS101 
assurant l'estimation de la position du fourgon, de sa 
direction, et de position de plateforme en pointe et gite 
et de cap  

• D'un système de synchronisation temporelle entre 
goniomètre par GPS PPS de type FIREFLY IIA. 

 
    

Figure 7-1: Synoptique du système de localisation 

• D'un calculateur de type PC industriel 
o Accueillant de 2 cartes d'acquisition de type 

SPECTRUM 4 voies M2I-3132  
o Supportant les fonctions logicielles  

 D'estimation et de compensation de la 
fonction de transfert multivoies (tarage) 
 D'accueil et réception des signaux  
 De détection/synchronisation de sources et 
d'évaluation de leur nombre 
 D'estimation des valeurs angulaires azimut 
et site en présence de trajets corrélés ou 
cohérents. 
 D'estimation de position X, Y, Z des 
sources détectées par triangulation 
 D'une visualisation de type radar en azimut 
et site. Couplée à la carte du site montrant 
la position des deux fourgons et de la cible 
localisée. 
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Figure 7-2 : visualisation des résultats de              
goniométrie et de localisation 

Les deux goniomètres fonctionnent en maitre et esclave 
et sont interconnectés par un lien UHF à 470MHz 
permettant ainsi une fonction de télécommande à distance. 

Les informations envoyées au goniomètre esclave sont 
la ou les fréquences de travail. En retour et cadencés par le 
GPS PPS, le goniomètre esclave renvoie les mesures DoA 
datées. 

 
8. Essais  

Les essais auront lieu d’une part en milieu naturel et 
d’autre part en milieu urbain. 

8.1 Le milieu naturel : 
 
Il est prévu 3 types de scenarios en forêt de 

Montmorency. Le premier correspond à une tentative de 
suicide après appel des pompiers. La victime est immobile 
et inconsciente. Le deuxième correspond à un accident de 
loisir (type VTT). La victime est consciente et immobile. 
Elle peut communiquer mais ne sait pas se localiser. Enfin, 
le dernier scenario correspond à une personne âgée victime 
de la maladie d’Alzheimer. Elle se déplace lentement en 
forêt et ne peut se localiser d’elle-même 

Figure 8-1 : Forêt de Montmorency 

 
 
 

8.2 Le milieu urbain : 
Il est prévu 3 types de scenarios, l’un à l’école 
départementale du Val d’Oise, l’un dans les bâtiments 
d’habitation du personnel de la caserne d’Argenteuil et le 
dernier sur l’aire de sauvetage déblaiement de l’UIISC 7 
de Brignoles. 

Le premier scenario permettra de localiser une personne 
qui se déplace en zone urbaine. 

Le deuxième scenario permettra de localiser une 
personne statique dans un immeuble d’habitation. Il sera 
effectué des tests à différents étages. 

Le dernier scenario visera à localiser une personne sous 
les décombres, suite à l’effondrement d’un bâtiment. 

 

 
 

Figure 8-2 :  Centre de formation départemental           
du SDIS 95 

 
9. Enjeux juridiques 

 
 La tâche des juristes au sein du projet Gelocom 

devait remplir trois objectifs :  exposé de son 
environnement juridique national, européen et 
international ; identification des verrous juridiques 
susceptibles d’affecter le déploiement du projet;  
préconisation de solutions aux problèmes juridiques. Si 
l'activité de sauvetage est concernée par cette technique, en 
revanche, il est évident que le problème juridique majeur 
tient à son déploiement dans les activités de lutte contre la 
délinquance. S’agissant d’une nouvelle technologie, 
les juristes ont envisagé l’ensemble de ses possibilités 
d’utilisation, afin de tenir compte de toutes ses 
potentialités. En effet, et particulièrement, ses applications 
dans le domaine de la recherche des infractions sont très 
intéressantes mais leur mise en place suppose une 
définition précise du permis et de l'interdit en l'état du droit 
actuel afin de ne pas invalider a posteriori les procédures 
d'enquête.  

 Dans quelle mesure la géo localisation porte-t-elle 
atteinte aux droits fondamentaux? Quelles sont les 
possibilités dérogatoires ouvertes aux autorités d'enquête?  
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 L'absence aujourd'hui de règles spécifiques 
dédiées à la géo localisation en temps réel des individus 
via les téléphones portables par les autorités d’enquête (et 
par les équipes de sauvetage) fait peser des incertitudes 
auxquelles il convient de remédier. Cela suppose d'étudier 
les règles et la jurisprudence applicables à des domaines 
voisins afin d’en tirer des enseignements. Il s'agit d'une 
part, de la jurisprudence nationale et de celle de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme, statuant sur des cas 
d’espèce concernant l’emploi de la géo localisation par les 
autorités d’enquête, mais à propos desquels la question de 
la localisation de téléphones portables n’entre pas 
directement en discussion. D’autre part, il s'agit du droit 
communautaire et national portant sur les mesures de 
surveillance proches de la géo localisation en temps réel, 
telles que la réquisition de données aux fournisseurs de 
services de télécommunications ou – dans une certaine 
mesure – les interceptions de correspondances. 

Le droit comparé devait également être étudié pour 
fournir des éléments de réflexion. Ainsi, la réglementation 
allemande en matière de géo localisation, assez 
développée, a-t-elle été un modèle essentiel aux travaux 
des juristes, principalement du point de vue des enjeux 
déjà éprouvés dans ce pays voisin dans l’application réelle 
de ce type de moyens techniques. 

 Les juristes ont livré une étude à la fois actuelle et 
prospective permettant le déploiement de cette technique, 
conciliant les exigences posées par le respect scrupuleux 
des droits de l’individu avec celles de l'intérêt général.  

 

10. Perspectives 
 
Ce projet en fin de parcours ( 02/2011-02/2013) a 

permis : 

• D'appréhender aux travers des mesures physiques les 
caractéristiques des canaux urbains de propagation 
dans les gammes de fréquences employées par les 
systèmes de communication portatifs PMR civils et 3G,  

• De définir, modéliser et réaliser des antennes réseaux 
de goniométrie large bande (400-2500MHz) de faible 
couplage et polarisation croisée, 

• de robustifier les algorithmes de localisation LOS vis-
à-vis des multi trajets urbains, 

•  d'étudier et de valider une première technique de 
localisation de la source en propagation NLOS, 

• de définir et de réaliser un récepteur multi canaux large 
bande 

•  d'évaluer le bon fonctionnement et limites des 
algorithmes de localisation dans des conditions réelles 
dictées par les scenarios de recherche de personnes en 
urbain, sous décombres et en fort 
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