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LELI-FI,
C'ESTPARTI!
La communicationsans filvia des lampes à LED
arrivesur le marché. Une révolutiontechnologique
qui ouvreà de nouveauxusagesgrâceà la diffusion
d'informationspersonnalisées.
PARTHIERRYLUCAS

. . ous vous devons plus que la lumière». Ce slogan

|^ publicitaired'EDF,lancé dans les années 2000, était
. I prémonitoire. Car,en 2014, l'éclairageva vraiment

sortir de sa fonction traditionnelle pour transmettre des
données numériques. LeLi-Fi(lightfidelity,terme calqué sur
le Wi-Fi), une technologie de transmission sans fildévelop
pée et expérimentée depuis des années, fait son apparition
dans l'offre des industriels de l'éclairage. Philips vient ainsi
d'annoncer ses premiers luminaires capables de transmettre
des données, et Thomson Lighting doit faire de même d'ici
à juin. Thorn, spécialiste de l'éclairage public, teste dans ses
laboratoires une vingtaine de produits qui sortiront cette
année. La PME française Oledcomm, un pionnier du Li-Fi
qui conçoit et fabrique des drivers - le système électronique
qui pilote les LEDLi-Fi- indique qu'il disposera l'été pro
chain d'une capacité de production de plusieurs centaines
de milliers d'unités par mois!

Plus dedébit que le Wi-Fi
Le Li-Fi consiste à moduler la lumière visible émise par

une lampe (l'éteindre et l'allumer des millions de fois par
seconde), pour envoyerune suite de 0 et de 1, des informa
tions numériques. Les débits peuvent atteindre plusieurs

LE DEFI DE LA LED BLANCHE

La transmissionsansfil Li-Fi peut
atteindreun débit deplusieursgigabits/s.
Une performanceatteinte enlaboratoire,
mais avecuneLEDbleue.Or,pour

l'éclairage,il faut unelumièreblanche,
obtenueaujourd'hui enfaisantémettre
uneLEDbleueà traversdesluminophores.
« LesLEDblanchesn'ont pasuneréponse
assezrapidepour permettre destransferts
de donnéesà hautdébit », explique

AlexandreLagrange,chercheurau
CEA-Leti.C'estpourquoi,en visantdes

applicationscommeladiffusion devidéos,
leschercheursveulentdévelopper
desLEDqui émettentdirectement
enlumière blanche.C'estnotamment
l'objectif poursuivi par la start-up Aledia,
uneémanationdu CEA,avecdesLED
constituéesde microfilsde nitrure de
gallium(GaN]déposéssur dusilicium.

centaines de Mbits/s (plusque le Wi-Fi),voire des gigabits/s,
sans interférences avecles ondes radio, sans risques pour la
santé (l'éclairageest sans danger), sans diffusioninopportune
des informations (seul celui qui est sous la lampe reçoit
les données)... et avec un réseau unique pour l'éclairage et
les données. Le démarrage du Li-Fi est une conséquence
directe de la migration de l'éclairage vers les lampes à LED,
dispositifs électroniques qui se prêtent à la modulation à
haute fréquence. Thorn réalise déjà 30oZode ses ventes
dans les LED.Son directeur grands groupes internationaux,
Gabriel Abdelhakmi-Gaisne, explique qu'elles «sont une
source d'économie d'énergie. Avec le Li-Fi, elles peuvent
devenir un centre de profits. »

Gagner de l'argent avec le Li-Fi? Devant un rayon d'une
grande surface commerciale, envoyersur le smartphone des
clients une information ciblée et localisée (produits complé
mentaires, promotions...) pourrait déclencher plus d'achats.
À l'intérieur d'un bâtiment tertiaire, la géolocalisation pré
cise des personnes présentes permettrait de mieux gérer
l'éclairage et l'énergie. Dans un entrepôt, fournir au manu
tentionnaire la bonne information au bon moment serait un
gage d'efficacité. Le tout avec un faible surcoût -quelques
pourcents- par rapport à l'infrastructure d'éclairagenormale.
En extérieur, via le réseau d'éclairage public, les communes
pourraient diffuser des informations ultralocalisées sur les
transports, la météo, la circulation...

Desusages à inventer
Si la technologie fonctionne, les usages du Li-Fi restent

encore à inventer. D'où l'importance des sites pilotes qui
s'installent dans des villes, des commerces, des hôtels,
des bureaux, des gares... Oledcomm a ainsi fourni les
équipements Li-Fiau musée Grand Curtius de Liège (pour
remplacer des audioguides). EDFOptimal Solutions, avec
Thorn, installe en ce moment deux sites pilotes dans des
villes du sud de la France. Philips va équiper en luminaires
communicants un immeuble tertiaired'Amsterdam. LaSNCF
a fait des essais dès 2013 dans la gare Montparnasse, pour
guider et informer les voyageurs. « Nous étudions aussi des
applicationsmétiers pour nos agents et techniciens. Dansdes
environnements électromagnétiques, le Li-Fiest un atout»,
indique Hassan Ghannoum, chef de projet télécommunica
tions à SNCFInnovationStrecherche.

L'arrivéedes grands de l'éclairage sur le Li-Fi est un signe
de maturité, même siPhilips faitcavalierseul. Le néerlandais
a en effet choisi d'utiliser son propre protocolede communi
cation par la lumière, alors que le Li-Fi est une norme. Les
produits mis sur le marché sont des lampes ou luminaires
à LEDéquipés d'une électronique de commande Li-Fi(inté
grée ou en boîtier à part) et d'une connexion à la source de
données numériques : le réseau électrique, s'il fonctionne en
CPL(courant porteur en ligne), ou bien un réseau éthernet
qui assure aussi l'alimentation d'énergie (POE, power over
éthernet). Oledcomm vend ses produits depuis 2012. 11
devrait être rejoint cette année par le britannique PureLiFi,
émanation d'un laboratoirede l'universitéd'Edimbourg qui a
beaucoup investi sur le sujet. « Lavraieconcurrence va venir
de Corée et de Chine», estime Suât Topsu, le dirigeant et

Tous droits de reproduction réservés

Date : 24/04/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 42-43
Rubrique : Enquêtes
Diffusion : 28323
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 174 %



Ville. Via lelampadaired'unerueou leluminaired'un arrêt de bus, lecitoyen Gares,musées. Lagéolocalisationà l'intérieur, quandle CPSnefonctionneplus,
reçoit desinformations géolornlMp'".sur 1er;transportsou Inmétéonotamment. pstuneapplicationclédu Li-Fi. Fonctionspossibles: guidage,commentaires...

Commerces. Devantles rayons,leclient aaccèsàdesinformations
cibléessurdespromotions, desproduits complémentaires,
qui sont autantd'incitations à remplir sonpanier.

Bureaux. Quandledébitserasuffisant et la voiede retour assurée,le Li IIII
proposerauneconnexioninternet sansfil plussécuriséeet moinsrisquée pour
la santédanstous lesbâtiments quioptent pour l'éclairageLED.

fondateur d'Oledcomm.En attendant, d'autres PMEtentent
de prendre leurs marques dans cette technologieémergente,
commeLuciom,créépar des anciensde PhilipsNXP,spécia
listes des circuitsintégrés radiofréquences et des LED.Cette
PME, qui vend des circuits pour driversde LED,développe
aussi ses produits Li-Fi.Un projet avec le CEA-Letivise un
modem Li-Fi bidirectionnel à 20 Mbits/s, permettant une
véritable connexion internet sans fil.

Lesperspectives ouvertespar la communicationvia l'éclai
rage suscitent des vocations dans des entreprises très
diverses. Par exemple chez Allset, intégrateur de réseau
informatique dans des PME et ETI, qui a logiquement

« Le Li-Fi est plus qu'un moyen de
communication: c'est une technologie

qui peut engendrer de nouveaux

nnodèlesde business. »

Cyril Thiriot, chargédedéveloppementchezEDFOptimalSolutions

l'intention d'ajouter cette corde à son arc. Mais aussi chez
UXRepublic, sociétéde conseil en marketing des points de
vente. «Le Li-Fi, c'est parfait pour faire du push d'offres
contextualisées, et ça, c'est exactement notre métier», sou
ligne Stéphane Berten,le fondateur de l'entreprise, qui est
en train de créer la société Li-FiServices.Et, bien sûr, chez
un spécialiste de l'éclairage professionnel comme Easylum
qui veut étendre son offrevers la communicationsans fil,en
intégrant des modules d'Oledcomm. En brouillant les fron
tières entre l'installation électrique et le réseau numérique,
entre l'éclairage et le marketing, le Li-Fi attire du monde
mais oblige chacun à revoir ses compétences ou à trouver
des partenaires. Tout en se demandant quelle forme pren
dra le récepteur idéal aveclequel chacun pourra capter des
informationssous sa lampede bureau ou sous le lampadaire
au coin de la rue. Aujourd'hui, c'est en
branchant un petit récepteur (dongle)
sur le smartphone ou la tablette. Mais
pour l'avenir, tout le monde semble
tourner ses regards vers un certain Samsung, qui s'active
à déposer des brevets sur cette technologie, et qui pourrait
proposer bientôt, entre autres, des smartphones équipés
d'une petite celluledétectrice dédiée au Li-Fi.u
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