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Système de localisation Indoor, application des technologies 
sans fil au service de la e-santé  

 
Résumé : Au cours des dernières décennies, le défi économique et sociétal que représente le 

vieillissement de la population mondiale, la pénurie du personnel et l'augmentation des coûts des 

soins encourage les secteurs public et privé à explorer les possibilités de la e-santé. Le marché des 

logiciels et des dispositifs de soins de santé propose des solutions e-santé qui ont le potentiel de 

changer la dynamique du secteur de la santé et de bouleverser les relations établies entre les 

patients, les médecins et les hôpitaux. Ces solutions technologiques sont généralement conçues 

pour un objectif précis tel que : la sécurité des patients, l’amélioration de la dispensation des soins, 

l’optimisation du rapport coût-efficacité des prestations santé ou la réduction du taux d’erreurs 

associé à la médication. Toutefois, des approches plus sophistiquées et à architecture de 

communication commune sont nécessaires pour atteindre une combinaison ou l’ensemble de ces 

objectifs à long terme. Les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) sont l'une des approches 

e-santé qui gagnent en popularité́ dans le secteur des soins de santé. À l'échelle mondiale, le 

marché des RTLS est estimé à 16,8 milliards d’euros. Certaines parties prenantes constatent une 

expansion rapide de la demande de RTLS dans le domaine des soins de santé.  

Alors que les systèmes de positionnement à l'extérieur ont déjà prouvé leur efficacité dans une 

large gamme d'applications, le chemin vers un système de localisation intérieure en temps réel est 

reconnu comme étant plus complexe, principalement en raison des caractéristiques intérieures et 

de la nécessité d'une plus grande précision. De même, l’hybridation de plusieurs technologies dans 

les futurs réseaux sans fil hétérogènes est beaucoup plus difficile que dans les réseaux homogènes 

traditionnels. Les méthodes d’intégration doivent être efficientes pour répondre aux exigences 

strictes de la qualité de service du positionnement des futures applications et être fonctionnelles 

malgré la diversité des caractéristiques opérationnelles des différentes technologies. Dans ce 

contexte, nous concentrons notre attention sur la conception d’un système de localisation 

intérieure et de gestion des médicaments précis, efficace et en temps réel, afin de satisfaire son 

application contextuelle dans l’hôpital. Pour ce faire, ce travail de recherche explore le potentiel 

des technologies de réseau local sans fil (WLAN) et d'identification par radiofréquence (RFID) en 

tant que technologies de positionnement autonomes en évaluant plusieurs algorithmes dans un 

banc d'essai expérimental réel et par des simulations approfondies.  

Notre travail de recherche comporte trois volets : Dans le premier volet, nous avons procédé à une 

analyse de l'approche de positionnement intérieur basée sur l’intensité du signal reçue par les 

localisateurs dans un réseau WLAN. A cette fin, nous avons utilisé la variante déterministe de la 
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méthode d'analyse des lieux (empreinte radio) en l’associant avec d’autres techniques pour réduire 

les variations indésirables des propriétés du signal. Cette association a pour but d’améliorer la 

précision de la localisation tout en maintenant la complexité et les besoins en matériel au 

minimum.  

Dans le deuxième volet, nous avons développé un réseau de localisation intérieure à base d’un 

modèle émetteur-récepteur RFID UHF qu’on a conçu afin de reproduire autant que possible les 

conditions environnementales réelles. Nous avons par la suite étudié les performances des 

algorithmes de positionnement basés sur le temps d'arrivée (ToA) et l'angle d'arrivée (AoA) en 

présence de plusieurs étiquettes RFID UHF. Cette partie de la recherche vise à présenter la RFID 

passive, qui est une technologie d’identification, comme une option prometteuse pour la 

localisation intérieure.  

Finalement, notre dernière contribution a été motivée par l'observation que l'architecture hybride 

WLAN et RFID pouvait également être utilisée à des fins de positionnement et de gestion de 

mobilité. Afin d'améliorer les performances et en raison de limitations techniques, nous avons 

choisi de déployer la RFID passive (ou NFC) au lieu de la RFID UHF passive pour la gestion des 

médicaments et le Wi-Fi pour le positionnement des personnes avec des algorithmes tels que les 

réseaux de neurones.  

La valeur de cette recherche consiste en sa capacité à explorer le potentiel de deux technologies 

pervasives populaires, RFID et WLAN, pour fournir une solution de gestion des médicaments en 

pharmacie et à l’hôpital, une organisation et facilitation du processus de médication et une 

localisation en temps réel des personnes dans un réseau hétérogène. Bien que la plupart des 

objectifs aient été satisfaits par le système que nous avons proposé, nous pensons que notre 

recherche peut aller plus loin pour réaliser d'autres améliorations et donne des nouvelles pistes de 

recherche sur les éventuels schémas ou scénarios de localisation en temps-réel dans les futurs 

réseaux hétérogènes.  

 

Mots-clés : Système de localisation en temps réel, localisation intérieure, communication sans fil, 

hétérogénéité, algorithmes de positionnement, gestion de mobilité, WLAN, RFID, précision, e-

santé.  
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Abstract: In recent decades, the economic and societal challenge of the world's aging population, 

staffing shortages, and rising costs of care has encouraged both the public and private sectors to 

explore the possibilities of e-health. The healthcare software and device market offers solutions 

that have the potential to change the dynamics of the healthcare industry and disrupt established 

relationships between patients, physicians and hospitals. These technology solutions are typically 

designed for a specific purpose such as: patient safety, improving care delivery, optimizing the 

cost-effectiveness of health care services, or reducing the rate of medication errors. However, 

more sophisticated approaches with a common communication architecture are needed to achieve 

any or all of these long-term goals. Real- time location systems (RTLS) are one of the 

technological approaches gaining popularity in the healthcare industry. Globally, the RTLS market 

is estimated to be worth €16.8 billion. Some stakeholders are seeing a rapid expansion in demand 

for RTLS in healthcare.  

While outdoor positioning systems have already proven effective in a wide range of applications, 

the path to a real-time indoor location system is recognized as more complex, primarily due to 

indoor characteristics and the need for greater accuracy. Similarly, hybridization of multiple 

technologies in future heterogeneous wireless networks is much more challenging than in 

traditional homogeneous networks. Integration methods must be efficient to meet the stringent 

QoS requirements of future application positioning and be functional despite the diverse 

operational characteristics of different technologies. In this context, we focus our attention on the 

design of an accurate, efficient and real-time indoor location and medication management system 

to satisfy its contextual application in the hospital. To this end, this research work explores the 

potential of wireless local area network (WLAN) and radio frequency identification (RFID) 

technologies as autonomous positioning technologies by evaluating several algorithms in a real 

experimental testbed and through extensive simulations.  

Our research work has three parts: In the first, we conducted an analysis of the indoor positioning 

approach based on the signal strength received by the locators in a WLAN network. For this 

purpose, we used the deterministic variant of the location analysis method (radio fingerprinting) 

by combining it with other techniques to reduce undesirable variations in signal properties. This 

combination is intended to improve localization accuracy while keeping complexity and hardware 

requirements to a minimum.  

In the second, we developed an indoor localization network based on a UHF RFID transceiver 

model that was designed to mimic real world environmental conditions as much as possible. We 

then studied the performance of positioning algorithms based on time of arrival (ToA) and angle 

of arrival (AoA) in the presence of multiple UHF RFID tags. This part of the research aims at 
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presenting passive RFID, which is an identification technology, as a promising option for indoor 

localization.  

Finally, our last contribution was motivated by the observation that the hybrid WLAN and RFID 

architecture could also be used for positioning and mobility management purposes. In order to 

improve the performance and due to technical limitations, we chose to deploy passive RFID (or 

NFC) instead of passive UHF RFID for medication management and Wi-Fi for people positioning 

with algorithms such as neural networks.  

The value of this research lies in its ability to explore the potential of two popular pervasive 

technologies, RFID and WLAN, to provide a solution for pharmacy and hospital medication 

management, organization and facilitation of the medication process, and real-time location of 

people in a heterogeneous network. Although most of the objectives have been satisfied by our 

proposed system, we believe that our research can go further to achieve further improvements and 

gives new research directions on possible real-time localization schemes or scenarios in future 

heterogeneous networks.  

 

Keywords: Real-time localization system, indoor localization, wireless communication, 

heterogeneity, positioning algorithms, mobility management, WLAN, RFID, accuracy, e-health.  

 

 

 


