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Résumé : Une des applications privilégiées de l’Ultra Wide Band (UWB) est la localisation indoor de
nœuds communicants. Le mécanisme d’évaluation de la distance entre les nœuds (ranging) permet
d’alimenter des algorithmes et des calculs géométriques afin de déterminer la position de nœuds
communicants avec une précision d’une dizaine de centimètres. Les travaux de recherche présentés
dans cet article s’inscrivent dans cette thématique et visent à utiliser les liens radio de type UWB,
proposés par l’amendement [1] de l’année 2007 de la norme IEEE 802.15.4. Nous présentons les
nœuds DecaWino, basés sur un tranceiver DecaWave [2] DW1000, et un processeur Cortex-M4
Freescale MK20DX256VLH7, présent sur le module Teensy 3.2 de l'écosystème Arduino. Associés aux
nœuds DecaWino que nous avons conçus, notre plateforme logicielle Decaduino [3], offre un
environnement logiciel [4] adapté et permet le prototypage rapide de solutions de localisation de
nœuds UWB.
Mots clés : localisation d’intérieur ; Temps de vol ; ToF ; UWB ; mesure de distance ; ranging ; TWR ;
SDS-TWR ; prototypage ; testbed ; DW1000 ; Decawave ; WiNo.

Figure 1 : Nœud DW1000 : image dans le visible et l’infrarouge
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