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Aﬁn de ré pondre au besoin de plus en plus grand de fré quences radio disponibles, tout à la fois pour la
té lé phonie mobile, la té lé vision numé rique et la transmission Wi-Fi, six chercheurs de l’université de
Padoue, en Italie, et de l’Institut de physique de l’espace d’Upsal, en Suè d e, ont mis au point une
technique permettant d’accroı̂tre le nombre de signaux transmis sur une mê me bande de fré quences. Le
multiplexage permet aujourd’hui de transmettre simultané ment une dizaine de canaux. La dé couverte des
é quipes de recherche dirigé es par le professeur Fabrizio Tamburini en promet une cinquantaine, associé e
aux multiplexeurs.
Pour la premiè re fois, les chercheurs sont parvenus à utiliser la caracté ristique des ondes radio, encore
inexploité e à ce jour, de s’entortiller sur elles-mê mes, en forme de spirale, à l’image (choisie par euxmê mes pour expliquer le phé nomè ne) des fusilli, ces pâ tes italiennes en forme de tire-bouchon. En
utilisant cette dé formation, il devient possible de transmettre plusieurs signaux sur une mê me fré quence,
indé pendamment les uns des autres, grâ ce à des angles et des sens de rotation diﬀé rents. Dé jà connue
des chercheurs en optique qui l’ont é prouvé e sur les ondes lumineuses, c’est la premiè re fois que cette
technique est appliqué e aux ondes invisibles.
Cette idé e du chercheur Bo Thidé date de 2007. Testé e en laboratoire en Suè de, en 2011, l’expé rience,
ré vé lé e en mars 2012, a é té ré alisé e en grandeur nature, avec succè s, dans la lagune de Venise, sur une
distance de 440 mè tres, entre la place San Marco et l’ı̂le de San Giorgio, en juin 2011. Ainsi des images et
des sons ont é té transmis sur une fré quence de 2,4 GHz, utilisé e pour la trans- mission Wi-Fi. Des brevets
sont dé jà dé posé s, alors que les Europé ens é taient en compé tition dans ce domaine de recherche avec
l’Agence de recherche de la dé fense amé ricaine (Darpa), qui a dé jà investi 20 millions de dollars.
Selon deux chercheurs de l’université de Rennes-1, Olivier Emile et Christian Rousseau, qui dirigent une
thè se sur ce sujet, il reste cependant un certain nombre d’obstacles techniques à surmonter avant de
lancer cette nouvelle technologie à grande é chelle. Il faudra notamment s’assurer que la ré ﬂexion des
ondes fusilli sur les objets alentour ne perturbe par leur transmission ou encore installer un nombre
important d’antennes.
Cette dé monstration constitue surtout une promesse d’avenir pour les opé rateurs de té lé communications,
alors que les occasions d’encombrement pour les transmissions se multiplient à mesure que les usages
des technologies numé riques mobiles se ré pandent. Fabrizio Tamburini, quant à lui, ré ﬂé chit dé jà à la
possibilité d’é tudier les trous noirs du cosmos à l’aide de ses fusilli.
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