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Un peu d’histoire…
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Un peu d’histoire…

� 1790 : Claude Chappe - le télégraphe optique au service de la 
révolution

Le télégraphe optique de Chappe - Ancienne église et la tour du 
télégraphe à Montmartre
Aquarelle, XIXe siècle - © Bibliothèque nationale de France

permet de communiquer sur une longue distance

des signaux codés que chaque guetteur observe à

la longue vue et répète lors de sa transmission au

sémaphore suivant.
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Un peu d’histoire…

� 1880 : Graham Bell – le photophone

première communication optique sans fils de la voix sur ≈ 200m 
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Un peu d’histoire…

� 1960 : invention du laser

– De nombreuses démonstrations de communications 
optiques en espace libre (Free Space Optics ou FSO) entre 
1960 et 1970

– Applications militaires et spatiales

� 1950-1960: Diodes LED (Light Emitting Diode)

de l’infrarouge au vert
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� Les premières études : domaine du Proche Infrarouge(IR)

entre 750nm et 2000nm

Un peu d’histoire…
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� 1979 : Démonstration de la faisabilité d’un réseau de 

communication Indoor  (≈ 100 Kbps) par optique sans fils en 

Infrarouge (IR)

F.R. Gfeller and U. H. Bapst, “Wireless in-house data communication via diffuse infrared 

radiation,” Proc. IEEE, vol. 67, no. 11, pp. 1474–1486, Nov. 1979

� 1993 : Standard (IrDA) pour les communications IR : mobile 

phones, laptops, cameras, remote controls 



� 1980 LED bleue  ���� LED « blanche »

• en combinant plusieurs LED bleu-vert-rouge

(470 -525 - 625 nm)

• Avec une seule LED bleue et excitation d’un phosphore

– Plus récemment : les LED organiques (OLED)

Flexible, grande surface

Un peu d’histoire…
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� Les LED : une révolution dans le domaine de l’éclairage

efficacité énergétique, durée de vie, coût

Un peu d’histoire…
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� Les LED : capacité de communication

Il est possible de faire clignoter des LEDs à haute fréquence :

l’oeil humain : incapable de déceler les changements de luminosité 

(fréquence au delà de 1KHz);  illusion que le flux de lumière est continu

LED RGB : 10-20Mb/s

LED B+phosphore : 3-5Mb/s

���� Communications dans le visible (VLC) 400 à 750nm 

Un peu d’histoire…
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� 2003 : Visible Light Communication Consortium VLCC Japon

� 2008 : “hOME Gigabit Access” (OMEGA) Project – EU -

standards pour le  “home networking” (infrared and VLC technologies)

� 2011

� Premier standard IEEE pour les VLC, 802.15.7

� Li-Fi  consortium – “high speed indoor wireless optical network”

� FP7 OPTICWISE COST Action IC1101 (http://opticwise.uop.gr/)

� 2015  IEEE 802.15.7r1 OWC TGroup : a revision to IEEE 802.15.7-2011 

inclut les gammes IR et UV

+ options :

– “Optical camera communications”

– “LED-ID” (wireless light identification system using LED)

– Li-Fi (high-speed, bidirectional, networked mobile wireless communication using light).

Un peu d’histoire…
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Classification des communications optiques sans 

fils
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OWC : Optical Wireless Communications
FSO : Free Space Communications
VLC : Visible Light Communications
LiFi : Light Fidelity

���� différentes longueurs d’ondes ( IR, Visible, UV), portées, 
canal (air eau espace…), spécificités ….



Classification des communications optiques sans 

fils
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� Communications à très courtes distances (mm-cm): IR, 

VLC



Classification des communications optiques sans 

fils
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� Communications à courtes (m) et moyennes distances 

(<10m) : IR, VLC, Li-Fi

indoor WBAN,WPAN,WLAN, communications sous-marines (vert), 

communications entre véhicules et véhicule-infrastructure



Classification des communications optiques sans 

fils
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� Communications à longues distances (km): Free Space

Optics (FSO)

communications entre bâtiments



Classification des communications optiques sans 

fils
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� Communications ultra- longues distances : FSO et Deep

Space Optics

communications spatiales, entre satellites



Pourquoi communiquer en Optique sans Fils ?
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� Une solution/ à la saturation de la bande radiofréquence

� En Optique : Bande non régulée (pas de licence) et très abondante  

(200 THz dans la bande 700-1500 nm)

Pourquoi communiquer en Optique sans Fils ?
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� Une solution pour diminuer la « pollution » électromagnétique

� En optique :

� Pas d'interférence avec d’autres équipements électriques ou 
électroniques

� Pas de problème de santé publique

� Une solution pour communiquer dans les environnements où la 

radio est inappropriée, difficile, voire impossible: 

� transmission subaquatique

� centrale nucléaire

� milieux hospitaliers

Pourquoi communiquer en Optique sans Fils ?
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� Une solution pour renforcer la sécurité des communications

� Les ondes optiques ne traversent pas les murs : sécurité

� VLC,Li-Fi : l’information ne circule que là où va la lumière

� Une solution pour simplifier le déploiement et la maintenance

� Les ondes optiques ne traversent pas les murs : réutilisation dans 

des pièces adjacentes

� VLC, Li-Fi : on couple les fonctions d’éclairage et de 

communications

Pourquoi communiquer en Optique sans Fils ?

20



Comment communiquer en Optique sans Fils ?
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– La source � transforme un signal électrique en intensité 
optique (W/m²)

– L’onde optique se propage dans le canal (air libre)

– Le récepteur détecte une puissance  optique et récupère les 
données émises

Schéma IM/DD : Modulation en Intensité/ Détection directe
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Principe général



Emetteur/Récepteur

� LED IR

� LED visible

� Diode laser

� Ecran
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� Photodiode PIN, APD

� Caméra

� Ecran



Principaux paramètres liés aux E/R

� Puissance optique transmise par la source

� Angle de divergence du faisceau émis 

� Sensibilité du récepteur (en dBm)

� Surface effective de réception ( surface active et 

concentrateurs)

� Angle d’ouverture du récepteur (Field-Of-View FOV)

� Positions et distance entre Emetteur et récepteur
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Caractéristiques
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� Surface du récepteur >> λ � pas d’évanouissement multi-trajet

� SNR proportionnel à (Puissance)²

� Bruit : autres sources lumineuses
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Source : Karunatilaka, D.; Zafar, F.; Kalavally, V.; Parthiban, R., "LED Based Indoor Visible Light Communications: State of 
the Art," Communications Surveys & Tutorials, IEEE 2015

Caractéristiques

� Sécurité oculaire en IR : limitations en puissance

� VLC, LIFI : des contraintes liées aux standards et régulation de l’éclairage
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Caractéristiques
� Contraintes VLC : 2 récepteurs

Le photo-détecteur et l’œil humain

�perception par l’utilisateur : niveau, couleur, rendu, positions
dans une pièce….. :

� l’utilisateur peut changer le niveau de l’éclairage et il faut dans ce cas

en tenir compte pour garantir la qualité de la communication

� La fonction communication ne doit pas être perceptible : scintillation
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Caractéristiques

� Compromis / Respect des normes

Un luminaire est composé d’une LED avec un driver électronique

� Soit on exploite les circuits existants � transformation en moyen de

communication � limitation des performances

� Soit on développe un nouveau driver � le luminaire n’est plus bas coût
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Canal de transmission

� 2 configurations de base : 

Line-Of-Sight (LOS) Diffus

� LOS : performances ++ mais sensible aux obstructions ( objets, 

personnes) et nécessité d’un alignement

� Diffus : atténuations liées aux réflexions et distorsion multi-trajet 

mais + robuste face aux blocages



Configurations indoor

(a) Directed – line-of-sight (LOS) (b) Non-directed LOS

(c) Diffuse (d) Quasi diffuse
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Configuration typique en VLC : non-directed LOS
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Kwonhyung Lee; Hyuncheol Park; Barry, J.R., "Indoor Channel Characteristics for Visible Light Communications," Communications Letters, IEEE , 
vol.15, no.2, pp.217,219, February 2011

Importance de la réflectivité des 
surfaces :



Exemple 
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Los uniquement
1 réflexion
3 réflexions
7 réflexions

ρ murs et plafond (plâtre) = 0,73
ρ Sol (plastique) = 0,3

Emetteur 
• semi-angle 60°
• orienté vers le sol
Récepteur
• surface 1cm²
• FOV = 65°
• Sensibilité: 0,33A/W
• orienté vers le plafond



Modulations  IR et VLC
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� La plus simple : OOK

Source : Karunatilaka, D.; Zafar, F.; Kalavally, V.; Parthiban, R., "LED Based Indoor Visible Light Communications: State of 
the Art," Communications Surveys & Tutorials, IEEE 2015



Exemple de performances
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Exemple : 4 sources de 30 LEDs 100mW
130lm/sources
� respect de 300 lux minimum



Exemple de performance

� OOK/100 Mbps

� SNR élevés ( de 44dB à 53dB) même dans le pire cas (pas de réflexions)
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Récepteur orienté vers le plafond

Emetteur 
• Puissance 12W

Bruit

Soleil direct � photo-courant Ibg

de 5100 µA

bg0 I.q.2N ≈



Modulations  VLC en tenant compte du contrôle 

de l’illumination

36

� VPPM

Source : Karunatilaka, D.; Zafar, F.; Kalavally, V.; Parthiban, R., "LED Based Indoor Visible Light Communications: State of 
the Art," Communications Surveys & Tutorials, IEEE 2015
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standards WLAN-WPAN

Source : Boucouvalas, A.; Chatzimisios, P.; Ghassemlooy, Z.; Uysal, M.; Yiannopoulos, K., "Standards for indoor Optical 
Wireless Communications," Communications Magazine, IEEE , vol.53, no.3, pp.24,31, March 2015



Challenges
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Challenges
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Mohammad Noshad and Maite Brandt-Pearce, “Can Visible Light Communications Provide Gb/s Service?,”
arXiv:1308.3217, pp. 1–7, Aug. 2013



Challenges

� LED 

– Non-linéarité

– Amélioration de la bande passante

Différentes approches :  Blue filtering , Pré et post égalisation

� DEBIT

– 2003: 400 Mbps en 2003 : Y. Tanaka et al

– 2010 : 500Mbps J. Vucic et al.

– 2011: 96 Mbps dans le standard IEEE

– 2013:  Experimental Gbps avec MIMO+OFDM

A. Azhar, T. Tran, and D. O’Brien 1000 lx with 20 cm² receiver size// commercial : 
400 lx with 0.1 cm²

Egalisation, Modulations complexes, parallélisme - diversité (WDM, 
MIMO…)
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Challenges

� blocages
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Challenges : Haut-débits, couverture et 

applications 

� Contraintes d’illumination : perception par les utilisateurs

– scintillations

� Couverture, mobilité, Accès multiple

– Atocell, CDMA…

� « Uplink » :

– IR

– RF
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Applications VLC, LiFi
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Applications VLC, Li-Fi

� En indoor :

� Home, office, musées

� parking

� Multimédia, jeux

� Localisation, navigation
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Applications VLC, Li-Fi

� En indoor :

� Environnements sensibles

� Avion 

� Hôpital...
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Applications VLC

� En outdoor : 

� Traffic communications (Intelligent Transportation System ITS)

� Communications sous-marines
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Activités de Recherche
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Activités de recherche
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� Japon

Nagakawa Lab, Keio University -Yokohama

� Chine

Fudan University,Tsinghua University

� Etats-Unis

Boston University, University of Virginia, Pennsylvania State University

� Canada

McMaster University

� Australie

Monash University

� Europe : 1ère Action COST IC1101 dédiée 18 pays Européens + Israël  

pilotée par  Ozyegin University (Turquie)

En France : Telecom Bretagne, Institut Fresnel, Université de Limoges XLIM, UTC, 

Université de Versailles…



Activités XLIM - OWC
� Département C2S2  : modulation, codage, traitement du 

signal, accès multiple, performances couche PHY et MAC

� Département SIC : simulation du canal

� Département Minacom : LEDs pérovskite (émission blanche 

intrinsèque à la couche émettrice et qui ne comporte pas de matériaux rares)

� Labex SigmaLim : applications des communications optiques 

sans fils en e-health (collaborations CHU Limoges)
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Activités XLIM 

1. Modélisation des canaux optiques sans fils indoor et outdoor

� canal Indoor IR, VLC LOS ,non-LOS, diffus : modélisation

statistique, mobilité , caractéristiques des composants et de

l’environnement

Outils: Matlab, lancer de rayons

� Canal Outdoor: modélisation statistique avec scintillation

atmosphérique pour application aux communications terre-

satellite (collaboration CNES et Thales Alenia Space).
50
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IR of order 1
IR of order 2 
IR of order 3 

0.416 µW
17.34 %

0.504 µW
21.04 %

0.249 µW
10.37 %

1.232 µW
51.25 %



Activités XLIM 
2. Modulation, codage, traitement du signal, couche PHY et MAC

� Modulations et techniques avancées: OOK, PPM, OFDM, MIMO, 

coopération…

� Performance : BER, outage probability, ergodic/outage capacities.

� Codage: Reed Solomon (RS), low density parity check (LDPC), 

codes fontaines (LT, Raptor) 

� Accès Multiple: CDMA pour l’Optique, récepteur multi-utilisateurs
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IR Diffuse case; Data rate=1Mbps; transmission power 20mW ;random waypoint mobility



Activités XLIM 
3. Réseaux de capteurs

� Réseaux de capteurs corporels (BAN) : on-body wireless optical for 

medical application � pour réduire l’impact RF autour du corps

Accéléromètre en optique sans fils

Transmission  uplink IR en LOS non directed
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Démo
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Activités XLIM 
3. Réseaux de capteurs

First Optical WBAN 
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CDMA
Codes OOC (3,19)

Chevalier, L.; Sahuguede, S.; Julien-Vergonjanne, A., "Op tical Wireless Links as an alternative to Radio-
Frequency for Medical Body Area Network," Selected Areas in Communications, IEEE Journal on , 2015



Activités XLIM 
4. Applications: surveillance médicale – IR diffuse uplink 

Projet SAPHIRALE, CHU de Limoges, Legrand
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Conclusion

� Ecosystème international
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