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La transmission d’impulsions Ultra Wide Band (UWB) dans des bandes de fréquences 

déréglementées permet le développement d’une foule d’applications dans le domaine des 

communications sans-fil de courte portée. La puissance émise par ces systèmes doit cependant 

respecter certaines spécifications strictes. Dans ce travail, nous nous intéressons aux transmissions 

dans la bande de 3-10 GHz définie par la US Federal Communications Commission (FCC). Nous 

utilisons des dispositifs photoniques permettant de générer des impulsions UWB optimisant 

l’utilisation de la bande spectrale. Le générateur d’impulsions est basé sur le filtrage spectral d’une 

source laser à impulsions courtes suivi d’une conversion fréquence-temps à l’aide d’un élément 

dispersif. Le filtrage spectral est effectué par deux réseaux de Bragg à pas variable inscrits dans des 

fibres optiques qui sont placées aux entrées d’un photodétecteur balancé. Des éléments résistifs 

distribués le long des réseaux permettent de reconfigurer la réponse spectrale afin d’adapter le 

générateur d’impulsions à la réponse en fréquence des différents éléments dont les antennes et les 

amplificateurs RF. Nous démontrons également que les lasers à semi-conducteurs opérés en régime 

de commutation de gain offrent des caractéristiques spectrales suffisantes à des transmissions UWB 

de qualité. Le choix de ces dispositifs permet d’envisager l’intégration des différents éléments dans 

un circuit photonique. Nous présentons des résultats expérimentaux démontrant la précision du 

générateur d’impulsion. Des mesures de taux d’erreur sont effectuées sur des transmissions à courte 

portée. 

L’étude des dispositifs photoniques pour les communications UWB est l’un des multiples projets en 

cours au Laboratoire de communications optiques du Centre d’optique, photonique et laser (COPL). 

Nous présenterons brièvement les activités de recherche et l’infrastructure de ce centre de 

recherche multidisciplinaire. Nous discuterons aussi de l’organisation des études et des possibilités 

offertes dans le cadre d’un nouveau programme de Formation orientée vers la nouveauté, la 

collaboration et l'expérience en recherche (FONCER). 

 


