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LE LI-FI, QUELLES APPLICATIONS POUR CE WIFI DU FUTUR DANS
LA VILLE NUMERIQUE ?
L’antic propose de faire un point sur cette technologie émergente qui
pourrait prochainement transformer vos réseaux d’éclairage en source
de communication sans fil. Les applications pour la ville sont multiples et
variées. Les premières expériences LiFi apparaissent dans les gares, les
musées, les bâtiments tertiaires et dans les villes au travers de l’éclairage
public.
Néanmoins, il existe encore de nombreux verrous technologiques à lever
avant que le LiFi ne se généralise dans notre quotidien.

LE LIFI, QUEL EST SON
PRINCIPE ?

LE LIFI, COMMENT ÇA
MARCHE ?

LE LIFI, SES AVANTAGES

Le LiFi (pour « Light Fidelity ») est un nou-

Le développement du LiFi est fortement

Il est rapide

veau moyen de communication basé

corrélé à celui des diodes électrolumi-

sur l’utilisation de la lumière issue des

nescentes, ou LED, puisqu’elles sont les

Le débit peut atteindre 1 Gbit/s en théorie, soit 10 fois plus rapide que le WiFi.

éclairages à LEDs pour transmettre des

seules sources de lumière (avec les la-

données de manière non filiaire.

sers) à avoir des capacités de commuta-

Il associe une couche photosensible de

tions très rapides.

réception du signal à une source lumineuse d’émission de données par lampe
LED. Le LiFi utilise le spectre optique, alors

Il est non invasif
Les ondes lumineuses ne traversent pas
le corps humain, et ne sont donc pas susceptibles de provoquer des problèmes
de santé dans les lieux sensibles tels que
des hôpitaux, écoles, crêches, etc.

que le WiFi ou le Bluetooth utilisent la par-

Il est non intrusif

tie radio du spectre électromagnétique.

C’est la seule technologie qui permette
de recevoir des informations sans que
l’utilisateur ait besoin de s’identifier.

Pour certains spécialistes du numérique,
le LiFi est une rupture technologique majeure pour le monde de l’Internet mobile
et des objets connectés.

Il est écologique
Potentiellement, le nombre de séquences

Pour d’autres, le LiFi ne représentera pas

d’allumage/extinction de la LED peut

une technologie révolutionnaire qui va

être très important, jusqu’à 1 milliard de

s’imposer massivement. Elle sera une

fois par seconde, ce qui représente un

nouvelle possibilité d’accès au Web en

débit théorique de plus de 1Gbit par

mobilité. Elle viendra en renfort d’autres

seconde, soit un débit 10 fois plus rapide

solutions (WiFi, Bluetooth, 3G) de façon

que le WiFi.

transparente pour l’utilisateur final.

La LED peut ainsi transmettre des informations binaires (0-1), comme des informations numériques.
Cette variation de LED, invisible à l’œil,
est reçue par un capteur photo situé sur

Une LED est beaucoup moins énergivore
qu’une borne WiFi.

Il est sécurisé
La transmission des données s’opére
directement entre un émetteur et son
récepteur, il n’y a pas d’évasion possible
des données en dehors du faisceau lumineux direct.

Il désengorge les réseaux WiFi
Le LiFi permet d’éviter la saturation des
réseaux WiFi en proposant un nouveau
canal de distribution de l’information
numérique.

le smartphone ou la tablette qui est ca-

Il est standardisé

pable de recevoir les données et de les

Depuis 2011, le système LiFi est standardisé sous la norme internationale IEEE
802.15 par le comité IEEE.

transformer en vidéos, sons, données de
géolocalisation, textes, images...

ENTRETIEN AVEC...
RODOLPHE MICHEL, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SMART LIGHTING ALLIANCE (SLA).
La Smart Lighting Alliance (SLA) est une association qui fédère
des acteurs impliqués dans les domaines liés au smartlighting
(éclairage intelligent) et au développement des villes intelligentes
(smart city).
Tous les adhérents et partenaires collaborent et s’informent de
manière transversale pour aider à l’appropriation des enjeux liés
au smartlighting et contribuent ainsi à créer de nouveaux usages.

Le LiFi, concrètement comment cela
fonctionne-t-il ?
« Du côté de l’utilisateur, il existe un
freeware développé par la SLA, qui est
un player pour lire les données LiFi sur
son smartphone. Il est téléchargeable

Où en sommes-nous aujourd’hui sur le

Les applications pour la ville sont mul-

Ainsi, un adhérent de la SLA a dévelop-

développement de la technologie LiFi ?

tiples et variées. Ce nouveau réseau de

pé un détecteur qui informe sur le taux

« Depuis 5 à 6 ans, plusieurs laboratoires

communication peut fonctionner en

de remplissage des conteneurs dans les

de recherche travaillent sur le sujet LiFi

LiFi Data, à savoir en mode transmission

points de collecte. Ainsi, en optimisant

en France, aux Etats-Unis, en Chine et

d’informations vers les citoyens. En effet,

la tournée des camions de collecte des

en Grande-Bretagne. Oledcomm, start-

chaque source lumineuse se trouvant à

déchets, les sites pilotes ont réduit de

up française qui est une émanation de

un point connu et précis, on va pouvoir

60% leur consommation de gasoil !

l’Université de Versailles, est précurseur

diffuser de l’information géo-contextua-

sur cette technologie.

lisée.

La technologie est aujourd’hui arrivée à

Ainsi, par exemple, devant la Mairie, on

villes de mieux gérer leurs réseaux élec-

maturité, elle entre désormais en phase

va diffuser de l’information sur les ho-

triques, d’eaux, de déchets (smart grid)

d’industrialisation.

raires d’ouverture, les services de la Mai-

et, de façon générale, mieux gérer la

rie, les numéros de téléphone utiles, les

Un protocole international a été mis
en place par le comité IEEE, il est aujourd’hui à maturité sur les deux technologies du LiFi.
Le « LiFi Tag » : le luminaire diffuse en

bientôt disponible sur les différentes

permanence une information qui de-

plateformes connues. Il faut également

mande l’ouverture d’une page sur une

avoir équipé son smartphone d’un

application ou la page HTML d’un site

petit dongle (clé pour se connecter à

Internet. Chaque fois qu’une personne

un réseau filaire) qui se branche sur la

passe sous le luminaire avec son smart-

prise casque. Ce dispositif est transitoire,

phone, la page souhaitée s’ouvre.

jusqu’à ce que les nouvelles généra-

Le « LiFi Data » : avec cette technologie,

tions de smartphones intègrent directement ce capteur LiFi.

les informations reçues viennent directement de l’éclairage public, sans avoir
besoin de 3G ou WiFi. L’avantage principal, c’est que le poids énergétique

Quand le luminaire est allumé, il suffit de passer sous la source lumineuse
pour recevoir les informations. En jour-

teurs académiques et industriels se

Hue. Ces lampes embarquent le proto-

sont lancés dans l’étude et le dévelop-

cole LiFi pour diffuser de l’information,

ville (smart city). Le groupe EDF travaille

pement de solutions LiFi.

et communiquent entre elles selon le

liens vers les sites Internet, mais aussi une

actuellement à des outils de manage-

En France, le précurseur est l’Université

information de géolocalisation dans le

ment énergétique qui utilisent ces tech-

de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Thorn, spécialiste de l’éclairage public

quartier, sur les services de conciergerie

nologies. »

qui mène depuis 2007 des travaux de

teste dans ses laboratoires une ving-

recherche autour d’applications de

taine de produits qui sortiront en 2014.

communication entre véhicules utili-

La société annonce réaliser 30% de ses

sant les phares à LED.

ventes dans les LED.

Depuis, de nombreux grands groupes

Faire Faire, agence de communica-

et start-ups travaillent sur la commer-

tion et intégrateur de solutions web,

cialisation des premiers produits com-

propose des équipements dans le

patibles LiFi.

domaine de l’événementiel et l’anima-

de quartier.

« La SLA
oeuvre pour
l’indépendance
numérique des
territoires »

Quelles sont les applications opérationnelles aujourd’hui en France ?
Le site pilote de la ville de Meyragues
(13) va être mis en service fin décembre.
Il est équipé de luminaires permettant
de tester la technologie du LiFi Data. La
mise en route opérationnelle est prévue
en mars 2015. Toutes les fonctionnalités

Oledcomm, créée en 2012 par deux

précédemment décrites devraient y être

chercheurs de l’Université de Versailles,

intégrées.

est l’un des pionniers du LiFi. La socié-

Le siège d’EDF Optimal Solutions (92)
devrait être totalement équipé en LiFi
applications de demain et les matériels

enlèvement ou alertes météo. Enfin,
grâce au LiFi, la ville peut proposer de

jourd’hui disponibles pour la ville ?

juin 2014, Philips a été récompensé par

tion, commercialisées sous la marque

formation d’urgence, comme les alertes
au-

mettre des données en mode LiFi. En

dans les bâtiments, de nombreux ac-

qu’avec d’autres technologies. »
applications

premiers luminaires capables de trans-

ses lampes LED de nouvelle généra-

Data d’ici janvier 2015. EDF y teste les

les

Philips a annoncé le lancement de ses

des ventes de LED et leur apparition

sibles grâce au LiFi Data permettront aux

La ville peut également diffuser de l’in-

sont

tionnel à 200 Mbits/s.

le prix d’innovation de Netexpo pour

Les autres applications rendues pos-

des kilo-octets reçus est 10 fois moindre

Quelles

à développer un modem LiFi bidirec-

Depuis 2010, avec la forte croissance

disponibles, l’accès aux réseaux sociaux

gratuitement sur le site de la SLA, et

LA FRANCE EST
PRÉCURSEUR SUR
LE MARCHÉ DES
APPLICATIONS LIFI

té conçoit et fabrique le système qui
pilote les LED LiFi. Elle annonce une ca-

protocole Zigbee.

tion commerciale intégrant la technologie LiFi.

EN SAVOIR PLUS

pacité de production de plusieurs centaines de milliers de clés LiFi par mois.

LiFi-led.com

qui permettent de piloter les données. Le

La start-up propose une famille de so-

PureLiFi.com

groupe EDF est à notre connaissance la

lutions LiFi compatibles pour des appli-

l’animation en centre-ville en mettant ce

seule entité qui propose l’ensemble des

cations de géolocalisation indoor et

née, quand le luminaire est éteint, si une

« Tout d’abord, une chose est impor-

réseau à disposition des commerçants.

matériels permettant la mise en place

de transmission audio/vidéo.

information est disponible pour la trans-

tante à prendre en considération : en

La ville pourrait même envisager de faire

des réseaux smartlighting/LiFi.

ses références : SNCF, Thales, Thomson

mission, le smartphone va se mettre à

changeant le parc de luminaires pour

de ce réseau un nouvel espace publici-

vibrer. On peut alors ouvrir le player SLA.

les migrer sous la technologie LED LiFi, la

taire. Les possibilités sont infinies !

L’application en s’ouvrant va envoyer

ville crée un nouveau réseau de com-

l’instruction au luminaire de s’allumer

munication qui lui appartient en propre.

quelques secondes, le temps de trans-

En ce sens, la SLA œuvre pour l’indépen-

mettre l’information au smartphone ».

dance numérique des territoires.

La SLA travaille actuellement sur plusieurs projets dans d’autres communes,

Parmi

Lighting, Valeo et EDF Optimal Solutions.

D’autres applications concernant ce

pour un hôpital à Marseille et pour des

Luciom, créée par des anciens de Phi-

réseau smartlighting et la connexion de

écoles maternelles, là où le WiFi est dé-

lips NXP vend des circuits pour drivers

nouveaux objets commencent à appa-

sormais déconseillé. »

de LED. Un projet avec le CEA-Leti vise

raitre.

LiFiconsortium.org
LiFinews.com
Smartlightingalliance.org
Oledcomm.com

POUR ALLER PLUS LOIN...
LE LIFI, SES RESTRICTIONS
Comme toute technologie émergente, ce WiFi du futur présente encore
un certain nombre d’obstacles techniques à lever pour conquérir les
marchés et entrer dans nos pratiques numériques.
Le signal restreint à la zone d’éclairage

Convaincre les fabricants

La lumière ne traverse pas la matière, il faut donc que l’émet-

Enfin, pour que cette tech-

teur et le récepteur soient en visibilité l’un de l’autre, à une

nologie atteigne une taille

distance de l’ordre de quelques mètres.

critique, l’enjeu

Il est aussi impossible de transmettre les données si la lumière
est éteinte. C’est le paradoxe de cette technologie : si le LiFi est
économe en énergie, il nécessite que la lumière soit allumée.
La Smart Lighting Alliance (SLA) a néanmoins conçu un système permettant de contourner cette problématique.

est

de

convaincre les fabricants
de devices (smartphones,
tablettes, objets connectés…) d’équiper leurs produits de cellules détectrices LiFi. Aujourd’hui, c’est en branchant un petit
récepteur optique (dongle) sur le smartphone ou la tablette
que l’on peut capter les informations émises en LiFi.

Le LiFi est monodirectionnel

Demain, les constructeurs de smartphones, tels que Samsung,

On peut recevoir les données, mais on ne peut pas émettre

devraient proposer en standard des téléphones équipés d’une

vers le capteur LiFi. L’interactivité est donc impossible, sauf en

petite cellule détectrice dédiée au LiFi. En France, la société

couplant le LiFi avec une autre technologie, telle que le CPL

Sunpartner Technologies a présenté début 2014 le premier

ou le WiFi.

smartphone à recharge solaire équipé d’une connexion LiFi.

LES APPLICATIONS
DÉJÀ DISPONIBLES

Visite des musées

La communication des données
par le LiFi est rapide et sécurisée
même dans les lieux sensibles
où les ondes WiFi ne sont pas
les
bienvenues
(hôpitaux),
mais aussi dans les parkings,
tunnels, souterrains, zones ATEX,
transports en commun, bateaux,
avions. Ainsi, plusieurs solutions
sont opérationnelles.

gique pour remplacer les audioguides.

Odelcomm fournit les équipements LiFi
du musée Grand Curtius de Liège en BelL’éclairage de l’œuvre est utilisé pour
envoyer des informations sur l’œuvre qui
apparaissent directement sur la tablette
équipée d’une clé LiFi.
Diffusion d’informations via le réseau
d’éclairage public
En utilisant leur réseau d’éclairage puLe siège EDF Optimal Solutions (92) est

blic, les communes peuvent diffuser des

Géolocalisation à l’intérieur des bâti-

également équipé de LiFi, permettant à

informations ultra localisées sur les trans-

ments

la société de tester les applications de

ports, la météo, la circulation. C’est ce

demain et les matériels qui permettent

que va tester très prochainement la ville

de piloter les données afin de créer un

de Meyragues (13).

Oledcomm propose une solution de
géolocalisation à l’intérieur des bâtiments en collaboration avec Thales Defense and Security.
Le système permet de détecter et pister
une intrusion avec une précision inférieure au mètre. Les locaux de Thales
D&S sont actuellement équipés de ce
dispositif.
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Technopole Izarbel
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réseau de smartlighting.

Utilisation

promotionnelle

dans

les

Géolocalisation dans les gares

grandes surfaces

Depuis 2013, la SNCF teste à la Gare

En janvier 2015, l’enseigne Intermarché

Montparnasse une solution de géoloca-

compte utiliser le réseau d’éclairage des

lisation en gare, mais aussi un système

rayons pour communiquer des promo-

de transmission d’informations dans les

tions et vidéos à ses clients via les cha-

trains via les liseuses.

riots équipés de tablettes LiFi.
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