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USTE UN EXEMPLE: 16 millions d'euros de chiffre d'affaires
en France pour Devolo qui détient 50 % du marché français du CPL, représentant lui-même 20% du marché du
réseau dans la maison numérique. Une croissance à
deux chiffres sur chacune des trois dernières années. Le
CPL est donc bien parti pour se retrouver partout dans les prises de
la maison. Cela ne signifie en rien que les autres technologies de
réseau, comme le Wi-Fi, soient mortes, ou que d'autres émergentes
ne soient pas en lrain de venir compléter le spectre des services.
Que nenni!

J

EN ATfENDANT CENTRINO 2.
Première brique pour la maison Wi-Fi : les processeurs
conçus d'emblée pour la communication sans fil. Avec le
Centrino d'Intel, les ordinateurs portables sont Wi-Fi dès le
déballage, sans besoin de périphériques complémentaires. Et
l'on profite surtout de l'accès Internet de partout dans la maison

Life Domus, un projet de Hager sur Internet autour de la maison
numérique et du protocole KONNEX (KNX).
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sans souci de connexion pour autant que l'on ait placé suffisamment de points d'accès Wi-Fi de la cave au grenier!
Si le Centrino 2 se fait attendre, la nouvelle version de la
technologie d'Intel pour mobiles prouve que le Wi-R est toujours
bien vivant, car il s'améliore en termes de portée, de débit, de
sécurisation et d'économie d'énergie, avec en outre une ouverture potentielle à WiMax.
En théorie, le Centrino 2 serait disponible dès le 15 juillet.
Mais il est à craindre que les constructeurs ne le mettent un peu
de côté pour écouler auparavant leurs formules habituelles de la
rentrée (appelées «back to school ll) basées pour beaucoup sur le
Centrino première mouture.
la fin de l'année risque donc d'être très intense sur le front du
réseau, du Wi-R et de toutes les technologies découlant de leurs usages. En termes de PC portables, les constructeurs affûtent leurs armes
pour proposer les modèles familiaux de plus en plus compétitifs sur
un plan de design, mais aussi d'autonomie. Àtel point que les gammes ultraportables d'octobre en Centrino 2 et en écran 12 pouces
devraient atteindre des autonomies de l'ordre de 4 heures 30 minutes à 5 heures, tandis que des versions aussi bien profilées que des
MacBook Air mais bâties sur Centrino 2 pourront atteindre à la fin de
l'année des autonomies proches des 8 à 10 heures. C'est en tout cas
ce dont parle, entre autres, le constructeur Samsung.
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ZigBee se bat pour ses profils.

LES SERVICES TIRENT LE MARCHÉ
Manifestement les services vont tirer le marché. D'autant
plus lorsqu'il s'agit du marché domestique. Ce qui tire le CPl, ce
sont ses augmentations de performances et la nécessité absolue
de trouver une formule fiable pour diffuser la vidéo, qui plus est
en HO, dans l'ensemble de la maison sans recourir à tout prix au
Wi-Fi dont les caractéristiques peinent à rivaliser avec quelque
chose a priori simplissime : utiliser les fils électriques de la maison comme support de média.
On le verra, cette technologie présente en revanche encore
quelques lacunes et consomme trop d'énergie pour être exploitée l
en «domotique )). Bref, le marché de (Pl décolle, car il répond à
la demande croissante et ce n'est pas du tout une utopie.
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Un des visuels de projet de l'interface life Domus pensée par
Gilles Arnaud, disponible sur Iifedomus.blogspot.com.

le dernier salon Medpi des professionnels de la distribution
informatique l'a prouvé! les serveurs de médias, y compris en
HD pullulent, mais pour être pleinement utilisables dans la maison, il faut que le débit puisse se diffuser dans toute la maison.
Ce qui n'arrivera que pour la fin de l'année 2008 ou le début de
2009, ce sont les diffuseurs qui enregistrent, y compris en HD.
la TNT HD a de beaux jours devant elle si elle peut être enregistrée simplement, comme avec un bon vieux magnétoscope, en y
ajoutant la fonction de diffuseur de médias dans la maison; de
ce côté-là des fabricants comme Pinnacle parviennent à diffuser
la vidéo d'un PC avec un PCTV DVB-T Stick Ultimate au format
d'une clé USB!

LES TECHNOLOGIES
DONT ON A ENCORE BESOIN
la domotique peine à trouver ses marques en termes de
réseau. D'une part les enjeux sont tellement colossaux que tout
• le monde a intérêt à ce que cela prenne le plus de temps possible : tout ce qui se fait aura à être refait. D'autre part, il s'agit de

trouver le compromis qui s'adapte
à l'existant sans tout remettre en cause,
sans perturber... Ce ne sont pas pourtant
les initiatives qui manquent, y compris en termes de normes, qui en technologie sans fil (ZigBee,
Z-Wave, X2D et consors), qui en technologie CPl
(Cenelec, KNX, WPC, XIO). Ce qu'il faut retenir dans les problématiques, ce sont peut-être les règles chères à la société
Watteco, petit acteur ayant créé une technologie fort intelligente; deux d'entrè elles sont particulièrement intéressantes sur
un plan technologique.
Pour l'intégration du « Command & Control », la base est
de dire que le point de contrôle doit être plus petit que le
point contrôlé. la seconde règle est: « le point de contrôle
doit consommer moins que le point contrôlé. Imaginez que
vous vouliez contrôler une lampe de 40 watts et que vous utilisiez un adaptateur CPl de 200 Mbps qui consomme 25 W
pour le faire: vous dépenseriez 25 W en permanence, plus les
40 W de la lampe quand elle serait allumée. Ceci serait une
totale ineptie en soi, mais c'est pourtant, sans être aussi
extrême, un des gros problèmes du C&C dans la maison. Évidemment, Watteco est bien placé pour critiquer le CPl avec sa
technologie WPC qui consomme l'équivalent d'une lED pour
contrôler un point.

Domovea KNX s'ouvre

Domovea est la version. réseau
professionnel> du logiciel Ex Domus.
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La Wi-Fi Alliance est toujours aussi active.

ET ZIGBEE? ET Z-WAVE ?
Dès 2005, l'émergence de technologies liées à la domotique sans fil avait commencé à faire parler d'elle. Z-Wave, créée
par la société d'origine européenne Zen-sys, continue son petit
bonhomme de chemin sur certains marchés, notamment le DIY,
avec une intégration dans des gammes de produits de plus en
plus nombreuses, sans toutefois pour l'instant que l'Europe soit
réellement frappée par ce phénomène.

411

Quant à ZigBee, à l'origine plus prometteuse sur un plan
conceptuel, elle est apparemment en train de s'enferrer dans
des gestions de profils d'utilisation dans lesquels les plus intéressés ne sont pas conviés. Ceci conduisant à oublier d'intégrer,
par exemple, des commandes de priorité entre bouton, automatisme et télécommande dans la gestion de l'ouverture et de
la fermeture de volets roulants ... Somfya de quoi mélanger les
doigts de fée de ses robots.

Devolo simplifie le déploiement du CPL avec un bouton d'appairage
pour le cryptage des échanges entre modules.

LA CONVERGENCE ENFIN?
La convergence est le maître mot et ce qui doit se passer... se passera. Imaginez que le consortium Homeplug arrive enfin à tomber
d'accord sur les spécifications du HomePlug C&C que l'on attend déjà
puis 2005. Imaginez que ZigBee ne pense plus uniquement sans fil et
commence às'interfacer avec du filaire, du CPL par exemple. Imaginez
que Somfy commence à ouvrir ses spécifications avec des spécifications ZigBee eVou Z-Wave. Imaginez que le Xl0 disparaisse définitivement au profit d'un protocole capable d'analyser l'état des points de
contrôle avant d'Interpréter un nouvel ordre sans savoir ce qu'il faisait
avant. Imaginez une maison de demain qui ne date pas d'hier.
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Ruckus Wireless oriente le Wi·fj vers la qualité de services et
les flux dédiés.
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