Des chercheurs français inventent
un papier peint anti-piratage
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Des chercheurs de l’Institut polytechnique de Grenoble (INP) et du
Centre technique du papier (CTP) ont invente
́ un papier peint anti-ondes,
qu’il s’agisse de Wi-Fi ou de te
́ le
́ phonie mobile. Ce reve
̂ tement
d’apparence ordinaire pre
́sente des motifs qui sont trace
́s avec une encre
conductrice, enrichie de particules d’argent. Il ne s’agit pas pour
autant de cre
́er une cage de Faraday. La pose de ce papier peint sur les
murs d’une pie
̀ce n’interrompt pas le fonctionnement du re
́seau Wi-Fi. Ce
papier permet de filtrer trois fre
́quences à la fois, sans perturber les
ondes e
́lectromagne
́tiques de la radio ou les fre
́quences de secours.
Cette technologie sera utilise
́e afin de se
́curiser un re
́seau local Wi-Fi
contre d’e
́ventuelles intrusions venues de l’exte
́rieur, empe
̂chant ainsi
des internautes de pirater la connexion Wi-Fi de leurs voisins. Elle
offrira e
́ galement la possibilite
́ aux personnes e
́ lectro-sensibles,
souffrant de maux qu’elles attribuent aux ondes e
́lectromagne
́tiques qui
les entourent, de s’en prote
́ger. Ce papier spe
́cial pourra e
̂tre inte
́gre
́ à
des reve
̂tements de sol ou recouvrir plafond et fene
̂tre. Vendu au prix
d’un papier peint milieu de gamme classique, des appartements, des
bureaux, des hô
pitaux ou encore des salles de spectacle pourraient ainsi
e
̂tre recouverts de ce papier re
́volutionnaire pour e
́chapper, en partie,
aux rideaux d’ondes qui enveloppent notre vie quotidienne. Le groupe
finlandais Ahlstrom a acquis l’exclusivite
́ de ce nouveau proce
́de
́, qui
sera commercialise
́ au de
́but 2013.
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