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R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
Ce travail de thèse s’inscrit dans la recherche des solutions économiquement viables pour des réseaux personnels
à hauts débits operationnels en bande millimétrique (60 GHz). Afin de réduire le coût d’un point d’accès, les
réseaux doivent fournir un signal analogue à des porteuses millimétriques, préférablement en utilisant des
structures à fibre optique (approche« radio-sur-fibre (RoF) »). La problématique est de générer et moduler un
signal aux fréquences millimétriques. La technique étudiée dans le cadre de cette thèse est l’emploi des diodes
laser à verrouillage de modes. Plusieurs études ont été effectuées. Une premiere porte sur les propriétés d’un
système construit à partir de ce type de laser, une deuxième sur les effets de la propagation des signaux. Lors
d’une troisième étude, il s’est avéré que le bruit de fréquence et phase limite la qualité de la transmission. Une
solution originale pour ce problème a été développée pour les systèmes RoF; elle permet simultanément un
ajustement de fréquence supérieure (précision de quelques Hz à quelques kHz) à celle donnée par le processus de
fabrication des lasers (précision de quelques GHz), ainsi qu’une stabilisation de fréquence et de phase.
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