Li-Fi, le « sans-fil » lumineux
written by Françoise Laugée | 21 décembre 2011
Transmettre une vide
́o à l’aide d’une lampe de bureau – soit un de
́bit de
10 me
́ gabits par seconde -, utiliser des ampoules LED pour la
transmission de 500 me
́gabits par seconde sur une surface de 5 me
̀tres, ou
encore en les accrochant au plafond, obtenir un de
́bit de 100 me
́gabits
par seconde sur une surface un peu plus e
́ tendue d’environ 10 me
̀ tres
carre
́s : telles sont quelques-unes des performances obtenues par la
technologie Li-Fi, Light Fidelity, invente
́e par Harald Haas, chercheur à
l’universite
́ d’Edimbourg. Ces tests ont e
́te
́ mene
́s par le groupe Siemens
avec l’institut Fraunhofer Heinrich Hertz (HHI) de Berlin, et notamment
par Siemens, HHI, Apside et Orange Labs, en aoû
t 2011, dans le cadre
d’un projet de recherche europe
́en baptise
́ Omega.
A partir d’ordinateurs branche
́s sur le courant porteur en ligne (CPL),
les donne
́es transitent par le re
́seau e
́lectrique vers des lampes LED
e
́quipe
́es d’un syste
̀me de codage et de modulation du signal e
́lectrique
grâ
c e auquel le faisceau lumineux clignote des milliers de fois par
seconde, variation imperceptible pour l’e
̂ tre humain. La zone de
re
́ception des donne
́es correspond àla zone d’e
́clairage des ampoules, les
appareils re
́cepteurs (ordinateur, te
́le
́phone, e
́cran vide
́o ou imprimante)
devant e
̂tre pourvus d’un photode
́tecteur et d’un e
́quipement de traitement
des donne
́es nume
́riques (modulateur et de
́modulateur). C’est d’ailleurs
sur la miniaturisation de ces e
́quipements de re
́ception que des progre
̀s
restent à faire, afin de ramener leur taille à celle d’une came
́ra de
te
́le
́phone portable.
Ne
́e dans les anne
́es 1990, la transmission optique, dont le principal
inconve
́nient est d’avoir un champ limite
́ àla zone d’e
́clairage, pourrait
à l’avenir concurrencer la technologie Wi-Fi, aujourd’hui soupc
̧onne
́e de
provoquer des troubles pour la sante
́ et victime, de surcroı̂
t , de
l’encombrement des ondes radio. Ainsi, l’organisme international de
normalisation IEEE d’un cô
te
́, et le consortium d’industriels japonais
VLCC (Visible Light Communications Consortium) de l’autre, travaillent
chacun à l’e
́ laboration d’un standard Li-Fi. En octobre 2011, un
consortium Li-Fi a e
́te
́ cre
́e
́ par les industriels ; l’Union internationale
des te
́le
́communications (UIT), de son cô
te
́, se lance dans la promotion de
cette technologie avec la sortie prochaine d’un Livre blanc. Au sein des
galeries marchandes, cabines d’avion, feux de circulation et phares de
voiture, au domicile ou au bureau, sans compter de nombreux endroits,
comme les hô
pitaux, où les fre
́quences radioe
́lectriques peuvent e
̂tre à
l’origine de perturbations, la technologie Li-Fi va, sans nul doute,
entrer bientô
t dans l’actualite
́.
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