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Résumé de thèse :
Les technologies de la fibre optique, de la photonique et des radiofréquences seront au cœur des réseaux de
communication de la prochaine génération, tandis que les fréquences porteuses des signaux haut débit se déplaceront
dans la gamme des ondes millimétriques (30 GHz - 300 GHz). Avec l'utilisation de fréquences porteuses élevées, ces
systèmes de transmission nécessitent toujours la détection et la conversion basse de fréquence des signaux vers la
bande de base pour le traitement du signal. Dans cette thèse, nous proposons un système mélangeur optoélectronique
hétérodyne, basé sur un dispositif original, un photo-mélangeur intégré, pour le traitement optique de données
transmises dans une liaison de télécommunication en ondes millimétriques. Le dispositif proposé est une solution
envisageable pour les mélangeurs situés du côté récepteur d’une liaison sans fil de réseau radio sur fibre. Le système
fonctionne dans la plage de longueurs d'onde de 1,5 µm et tire parti des propriétés ultra-rapides d'un commutateur
photoconducteur en InGaAs, associé à un laser à verrouillage de mode semi-conducteur. La caractérisation du photocommutateur a montré une durée de vie ultra-courte des photo-porteurs de 1,2 ps, ce qui garantit la bande passante
élevée et la capacité à fonctionner en ondes millimétriques du dispositif. Les caractérisations du système ont permis
d'obtenir une réponse relativement uniforme dans les domaines électrique et optique jusqu'à 164 GHz. Nous avons
démontré les performances du système mélangeur optoélectronique par la conversion basse de fréquence et la
démodulation d'un flux de données modulé QPSK à 2 Gbit/s. Les commutateurs photo ultra-rapides sont également des

candidats potentiels en tant qu'échantillonneurs optique dans les convertisseurs analogique-numérique. Enfin, une
analyse est présentée pour montrer le potentiel de commutation di photoconducteur InGaAs dans de tels dispositifs.
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