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Alexander Graham Bell and Sumner Tainter's optical phone

Photopho ne : premier dispositif de communicatio n sans fil….

213 mètres

World's first wireless telephone
communication – April 1880
"Can Imagination picture what the future of this
invention is to be!.... We may talk by light to any
visible distance without any conduction wire....

Contexte Economique et Sociétale de la communication sans fil

Contexte Economique et Sociétale de la communicatio n sans fil

Demande croissante de
données sans fil

Saturation de la bande
Radio Fréquence

Pollution électromagnétique
préoccupante

PARALLÈLEMENT ET INDÉPENDAMMENT ON OBSERVE UN DÉVELOPPEMENT EN FORTE CROISSANTE DES LEDS

EM Phillips mars 2010 : LED représenteront 75% du marché éclairage en 2020

Principe du LiFi
Contrairement aux éclairages « classiques » : possibilité de modulation OOK

LiFi vs WiFi : avantages et inconvénients
Contrairement aux éclairages « classiques » : possibilité de modulation OOK

Economi
que
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Les différents types d’éclairage et leur compatibilité au LiFi

Solution de communication ‘ Safe Wireless’ pour les particuliers
Les ampoules à incandescence
Les ampoules à incandescence contiennent un filament en tungstène qui chauffe
et émet de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Les
ampoules à incandescence sont peu chères à l'achat. Mais une partie de
l'électricité consommée est perdue sous forme de chaleur.

LiFi

Les lampes halogènes
Les lampes halogènes sont gourmandes en électricité. Elles durent en
moyenne plus longtemps que les ampoules à incandescence, mais
moins longtemps que les fluocompactes.....

LiFi

Les ampoules fluocompactes
Les ampoules fluocompactes utilisent la même technologie que les tubes
fluorescents. Elles coûtent plus cher que les ampoules à incandescence, mais
consomment moins d'électricité (entre 4 et 5 fois moins: 100W incandescentes = 2325W fluocompactes) parce qu'elles ne chauffent pas. D'autre part, elles durent plus
longtemps que les ampoules à incandescence. Elles peuvent donc être rentabilisées à
l'usage.

LiFi
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Les différents types d’éclairage et leur compatibilité au LiFi

Solution de communication ‘ Safe Wireless’ pour les particuliers

Les lampes au sodium haute pression
Les lampes au sodium haute pression sont principalement utilisées
pour l'éclairage public. Ce sont des ampoules très chères. Cependant,
leur forte puissance, leur forte durée de vie et leur rendement
lumineux élevé les rendent très efficaces pour l'éclairage public ou les
grandes salles.

LiFi

Les tubes fluorescents ou néon
Les premiers tubes étaient effectivement remplis de gaz néon. Ce n'est plus le cas
depuis longtemps. Les tubes fluorescents sont économes en électricité et ont une
durée de vie longue (de 10 à 15 000 heures facilement). Plus souvent le facteur
limitant leur durée de vie est le nombre de cycles allumage/extinction. Ceci les
rend particulièrement intéressant pour les zones à allumer longtemps : grandes
salles, cuisine ou la salle de bain.

LiFi
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Les différents types d’éclairage et leur compatibilité au LiFi

Solution de communication ‘ Safe Wireless’ pour les particuliers
Les diodes électroluminescentes ou LED
Les lampes à diode électroluminescente (DEL ou en anglais LED), sont
des composants à base de semi-conducteurs transformant l'électricité
en lumière. Ils sont robustes, fiables, économes et ont une longue
durée de vie. Leur principale inconvénient, le côut, tend à disparaitre
au fur et à mesure de leur développement.

LiFi

Les diodes électroluminescentes organiques ou OLED
Les lampes à diode électroluminescente, ou lampes à DEL (DEL se dit
en anglais LED), sont des composants électroniques transformant
l'électricité en lumière. Pendant longtemps les DELS sont restées
cantonnées à l'utilisation en tant que voyant lumineux, typiquement
sur appareil électronique une DEL indique que l'appareil est sous
tension.

LiFi
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De nombreuses recherches académiques ont été lancées à travers le monde afin d’encourager
le développement de la technologie Light Fidelity
Prise en considératio n de la technolo gie LiFi à l’échelle mondiale
New York :
Rensselaer
Polytechnic Institute

Boston :
Consortium
Smart Lighting

Royaume-Uni :
Université Oxford et
Univ. Edinburgh

Allemagne : Franhoffer
Henri Hertz Institue

Consortium
VLCC

Californie :
UCL Center

Etats-Unis : US
President Barack
Obama is fuelling
the drive for VLC
through a number
of initiatives and
funding packages.

Tokyo : Keio
Univers.

Europe :
Omega

Projet

Projet collaboratif porté
par
Orange
en
collaboration avec la
Fraunhofer HHI (All).

Europe :
Ronja

Projet

Projet libre visant à utiliser
des liaisons optiques pour
créer
un
réseau
de
communication.

Consortium
LIFI

Le Top 10 des applications les plus prometteuses.
A w i d e ra n ge o f a p p l i cat i o n s wo u l d b e n ef i t f r o m u s i n g n o ve l v i s i b l e l i g h t c o m m u n i cat i o n s

Application du LiFi
WiFi
Spectrum
Relief

Smart
Home
Network

Commercial
Aviation

Hazardous
Environmen
ts

Hospital
and
Healthcare

Providing additional
bandwidth in
environments where
licensed and/or
unlicensed
communication bands
are congested

Enabling smart
domestic/industrial
lighting; home wireless
communication
including media
streaming and internet
access

Enabling wireless data
communications such
as in-flight
entertainment and
personal
communications

Enabling data
communications in
environments where
RF is potentially
dangerous, such as oil
& gas, petrochemicals
and mining

Enabling mobility and
data communications
in hospitals

Document confidentiel ne pouvant en
aucun cas être communiqué ou redistribué.
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La norme NF C 15-100 (2002) réglemente les installations électriques en basse
tension et le réseau de communication domestiques en France.
A w i d e ra n ge o f a p p l i cat i o n s wo u l d b e n ef i t f r o m u s i n g n o ve l v i s i b l e l i g h t c o m m u n i cat i o n s

Application du LiFi
Defence and
Military
Applications

Corporate and
Organizational
Security

Underwater
Comm.

LocationBased
Services

Enabling high data
rate wireless
communications
within military
vehicles and aircraft

Enabling the use of
wireless networks in
applications where
(WiFi) presents a
security risk

Enabling
communications
between divers
and/or remote
operated vehicles

Enabling navigation
and tracking inside
buildings

Document confidentiel ne pouvant en
aucun cas être communiqué ou redistribué.
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6 startup se lancent dans ce secteur à l’échelle mondial

Etude comparative

Daimler AG

Analyse technique
Lan Wifi, GSM, GPS, (Optique)

programme ICT-eSafety du 6ème programme cadre

Notre proposition
Système de Communication haut débit Véhicule/Véhicule et
Véhicule/Environnement par modulation en courant des
phares à LED avant et arrière du véhicule.

• Méthodes Transmission d’informations

–
–
–
–

Transmission non filaire
Principe émetteur/récepteur optiques
Émetteur : phares à LED
Récepteur : photodétecteurs
Brevet UVSQ/INRETS (2009)

La Méthode
Transfert d’informations par voie optique (guidée ou non) :
Numérisation -> Cryptage -> Modulation d’amplitude ->
Transfert sans fil -> Réception -> Décryptage -> Démodulation

Utiliser les phares de la voiture pour la transmission de
l’information

101010……………..1000111101010

Modulation des phares de la voiture
Actuellement IMPOSSIBLE
tR trop faible => Bande Passante faible
Brevet UVSQ/INRETS

Distance Intervéhiculaire
• Mesures de distances véhicule/véhicule
Problème de rétrodiffusion

Envoie train impulsion

Mesure par système d’horloge

Brevet UVSQ/INRETS

Application V-2-E

Mesures de distances véhicule/Environnement

Brevet UVSQ/INRETS

Light Fidelity : Le réseau d’éclairage devient un réseau de communication sans fil

Light Fidelity
Transformer le réseau d’éclairage en réseau de communication
Nouvelle Technologie => Nouveaux Usages => Nouveaux Services
LIFI
la « communication verte »
aux services de plusieurs usages
Géolocalisation intérieur dans
le musée du Louvre
Internet mobile par LIFI
Interactivité dans les
musées

Système d’assistance au
parking par
géolocalisation LIFI

Mobilité des personnes
à capacités réduites

La solution CPL apparaît comme une solution intéressante dans la démarche de
réduction du câblage de l’habitation.
Etude des cas d’usages pour les particuliers
Box Internet
CPL Switch
Réseau domestique
RJ45

Dispositifs LiFi

OLEDCOM
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Optical Led Communication

Les Travaux du LISV

Lien youtube: http://www.youtube.com/user/Oledcom/feed

MERCI
 suat.topsu@uvsq.fr
www.lisv.uvsq.fr
www.oledcom.com

