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Introduction : 

Développée il y a une quinzaine d’années par l’armée américaine dans le 
but de localiser des objets ou des personnes à travers des matériaux 
(meubles, murs, …), la technologie de transmission à bande ultra large 
(UWB) est en passe de s’imposer dans le domaine grand public pour des 
applications toutes autres. La décision prise début 2003 par l’Etat Major 
américain d’autoriser l’utilisation des fréquences pour l’UWB aura 
contribué au développement de cette technologie. 

Le but de cet exposé est de présenter l’intérêt que suscite l’utilisation de 
la technologie à très large bande, ainsi que quelques détails concernant le 
type de transmission utilisé avant d’ouvrir sur les applications et le 
déploiement de ce service. 
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Contexte : 

Applications recherchées : 

Bien que la technologie ait été développée initialement à des fins 
strictement militaires, elle présente un bon nombre d’intérêts pour le 
domaine du grand public.  

Nous nous retrouvons confrontés, dans la vie de tous les jours, à un 
problème lié au développement des appareils électroniques et 
informatiques : les systèmes utilisent un nombre de plus en plus 
important de périphériques et nécessitent donc de plus en plus de 
câblages. Particulièrement dans le domaine de l’informatique, la 
connectique USB permettant un branchement « à chaud » des 
périphériques avec une facilité d’installation intéressante a favorisé ce 
développement. C’est donc tout naturellement que certains constructeurs 
dont Intel, se sont penchés vers de nouvelles solutions pour pallier à ce 
problème de câblage et principalement à son remplacement par des 
communications sans fil. 

Parmi les technologies déjà présentes sur le marché, deux semblent se 
détacher : le WiFi et le Bluetooth. Cependant, celles-ci comprennent 
quelques défauts majeurs par rapport à l’application recherchée. De fait, 
outre une utilisation informatique consistant à remplacer la connexion 
d’un périphérique, il s’agissait aussi de se servir de la même technologie 
pour transmettre du son et de l’image à des débits importants, afin de 
faire communiquer, par exemple, un téléviseur et un lecteur de DVD sans 
aucune liaison filaire. En plus d’un débit insuffisant, les deux technologies 
citées possèdent l’inconvénient d’avoir un signal s’atténuant très 
rapidement lorsque des objets se trouvent sur sa trajectoire en raison de 
la largeur de bande relativement réduite rendant le signal sensible aux 
phénomènes de rebonds.  

De plus, le temps nécessaire pour établir une connexion entre deux 
appareils via ce genre de connexion peut s’avérer excessif (temps moyen 
pour une connexion WiFi : environ 30s). 

Enfin, la connexion WiFi souffre de problèmes de sécurité au niveau des 
communications. 
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Services : 

Nous avons donc deux principaux services concernés : l’informatique et le 
multimédia. 

Dans le premier cas, nous nous retrouvons confrontés à des contraintes 
aussi bien de débit que de portée du signal. Le débit doit donc rester 
suffisant à une portée intéressante, le périphérique pouvant être 
« caché », c’est-à-dire pas forcément à l’air libre par rapport à l’unité 
centrale. L’idéal, dans le cas d’une transmission USB sans fil (ou WUSB) 
serait d’avoir un débit au moins égal au débit actuel d’une transmission 
USB2.0 (filaire), soit 480Mbits/s. 

Dans le second cas, la contrainte de débit est encore plus critique car il 
faut pouvoir supporter un flux de données audio et vidéo important. Il 
s’agit donc d’avoir un débit le plus élevé que possible. 

Dans les deux cas, une contrainte de facilité de mise en œuvre et 
d’utilisation est nécessaire, l’utilisateur n’ayant pas forcément des 
connaissances dans le domaine. 

Comme nous venons de le voir, la propagation du signal doit donc pouvoir 
se faire aussi bien dans l’air que dans des matériaux tels que du bois 
(meubles) et des murs. Comme nous allons le voir, les signaux à bande 
ultra large sont parfaitement adaptés à cette contrainte. 

Principales caractéristiques des transmissions à bande ultra 
large : 

• Faible susceptibilité à l’atténuation due à la propagation par 
trajets multiples : 
Dans le cas des communications UWB, le signal transmis possède une 
grande largeur de bande (résolution temporelle très fine) et, comme la 
fenêtre d’observation au récepteur est étroite, les réflexions multiples 
avec des retards inférieurs à la nanoseconde peuvent être résolues et 
additionnées de manière constructive pour donner un gain comparable à 
celui d’une propagation par trajet unique direct. 

Ces propriétés sont à permettent un débit relativement intéressant : le 
débit théorique est de 1Gbits/s à 1m, 480Mbits/s (équivalent au débit 
d’une connexion USB2.0) à 3m et 100Mbits/s à 10m. 
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• Insensibilité au brouillage : Une caractéristique importante des 
systèmes UWB est leur gain de traitement élevé, ce qui entraîne une 
grande résistance aux systèmes de brouillage. 

• Sécurité des communications : Les signaux UWB sont 
potentiellement plus difficiles à détecter que les signaux de 
radiocommunication classiques, parce qu’ils occupent une grande largeur 
de bande, peuvent être produits sous une forme semblable au bruit, 
peuvent être transmis à un niveau de densité spectrale de puissance bien 
inférieur au bruit de fond des récepteurs de radiocommunication 
classiques, et peuvent être transmis avec un code de synchronisation 
unique à des millions de bits par seconde. Ces caractéristiques permettent 
la transmission protégée de signaux avec une faible probabilité de 
détection (LPD) et une faible probabilité d’interception (LPI). 

• Simplicité relative des systèmes : Dans les systèmes de 
communication sans fil qui utilisent la technologie UWB, l’information de la 
bande de base peut moduler directement des impulsions courtes au lieu 
de moduler une onde sinusoïdale. Dans cette forme de mise en oeuvre, 
l’émetteur-récepteur UWB ne comprend aucun synthétiseur à boucle à 
verrouillage de phase, ni oscillateur commandé par tension, ni mélangeur, 
ni amplificateur de puissance. L’émetteur-récepteur UWB a donc une 
architecture relativement simple par comparaison à l’émetteur-récepteur 
superhétérodyne, ce qui pourrait se traduire par des coûts inférieurs de 
l’équipement. 

• Propriétés de pénétration : Les signaux à bande ultra large ont une 
bonne capacité de pénétration dans les murs et les obstacles et ils 
permettent la localisation de grande précision. Ces propriétés seraient 
également utiles dans des applications telles que l’imagerie médicale. 

 
(Document B. Hosler [4]) 
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Comme on peut le constater, la bande de fréquence exploitée par l’UWB 
se situe entre 3.1 et 10.6GHz. Etant donné que l’UWB nécessite une faible 
puissance de transmission (-41dBm/MHz), il est donc possible d’utiliser 
cette bande sans acquisition d’une licence d’exploitation et théoriquement 
sans gêner les autres communications situées dans la même bande de 
fréquence. 

En pratique, les possesseurs de licences utilisant des bandes de 
fréquences situées dans la bande de l’UWB, craignent que la multiplicité 
des émetteurs UWB ne vienne brouiller leurs communications. 
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Type de transmission : 

La norme UWB définit principalement la couche de liaison physique du 
modèle OSI. De nombreux choix restent ainsi possible selon l’application 
finale, notamment concernant les corrections d’erreurs et les données 
contenues dans les trames. 

 
(Document B. Hosler [4]) 

Modulation : 

Le choix de la modulation s’est porté vers la Modulation Numérique à 
Fréquence Orthogonale (OFDM) qui permet de réaliser un étalement de 
spectre par l’envoi d’impulsion contenant un symbole sur différentes 
bandes de fréquence. 

 
(Document B. Hosler [4]) 

La durée d’un symbole est de 312.5ns, il faut 6 symboles pour 
reconstituer une trame complète soit 1.875µs : 

 
(Document B. Hosler [4]) 
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Le bande 3,1 10,6GHz est décomposée en 14 sous bandes de 528MHz 
formant 5 groupes de bandes. Dans un premier temps, les périphériques 
développés n’utiliseront que le premier groupe. C’est le cas par exemple 
du WUSB. Les autres groupes sont réservés à des applications futures. Il 
s’agit en effet de s’assurer que les transmissions UWB ne risquent pas 
d’interférer avec d’autres types de transmissions, notamment en ce qui 
concerne les connexions IEEE 802.11a qui utilisent la bande des 5GHz. 

Ci-dessous, le choix des bandes de fréquences pour l’UWB répartie en 5 
groupes : 

 
(Document B. Hosler [4]) 

La fréquence centrale est calculée selon la formule :  
  Fréquence centrale = 2904+528*n (MHZ) avec n=1..14 

Nous avons donc le tableau d’allocation des bandes : 

Groupe N° Bande Fmin (MHZ) F (MHZ) Fmax (MHZ) 
1 3168 3432 3696 
2 3696 3960 4224 1 

3 4224 4488 4752 
4 4752 5016 5280 
5 5280 5544 5808 2 

6 5808 6072 6336 
7 6336 6600 6864 
8 6864 7128 7392 3 

9 7392 7656 7920 
10 7920 8184 8448 
11 8448 8712 8976 4 

12 8976 9240 9504 
13 9504 9768 10032 5 
14 10032 10296 10560 

Accès multiple : 

En ce qui concerne l’accès multiple, aucune spécification n’a été définie 
dans la norme UWB. Elle est à la charge des utilisateurs de la technologie. 
Par exemple pour le WUSB, le choix s’est porté sur l’Accès Multiple à 
Répartition dans le Temps (TDMA). 
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Applications : 

Déploiement actuel : 

La technologie UWB peut être intégrée à une grande variété 
d’applications. Certaines applications UWB sont déjà offertes sur le 
marché, par exemple les systèmes radar à pénétration du sol, les 
systèmes d’imagerie à travers les murs ou encore les radars anti-collision 
(pour l’automobile). 

Prévisions : 

On prévoit que l’utilisation de la technologie UWB pour les WPAN 
constituera une application clé. L’industrie de la technologie UWB élabore 
actuellement, par l’intermédiaire de l’IEEE, des normes portant sur les 
réseaux UWB sans fil. La disponibilité de normes de l’industrie 
relativement aux systèmes UWB facilitera l’élaboration de règlements et 
règles. Elle facilitera également l’introduction des dispositifs de UWB sur le 
marché. 

Les images ci-dessous montrent parfaitement l’avenir de cette 
technologie : 

 
Utilisation multimédia de la technologie UWB (document Intel [12]) 
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Utilisation de la technologie UWB dans l’informatique (document Intel [12]) 

Mise en service : 

Cette technologie en développement sera mise en service d’ici fin 2005. 
Dans un premier temps, elle sera déployée pour le domaine informatique 
et devrait être très vite appliquée aux autres domaines tel que le Home 
Cinema. 
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Conclusion : 

Comme nous venons de le voir, la technologie UWB est la solution aux 
problèmes liés au nombre grandissant de câblages reliant les appareils 
entre eux dans la vie de tous les jours. Les difficultés liées au passage à 
une technologie sans fils telles que la sécurité ou la portée ont été 
résolues grâce à des choix techniques adaptées. 
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Résumé : 

Nous utilisons, dans la vie de tous les jours, des appareils entourés d’un 
nombre de plus en plus important de périphériques. Cela est non 
seulement vrai dans le domaine de l’informatique où le développement de 
la connectique USB qui permet une installation très simple des appareils 
mais aussi dans le domaine du multimédia. En effet, si nous prenons 
l’exemple de notre téléviseur, nous retrouvons souvent à côté un 
magnétoscope et/ou lecteur de DVD, un démodulateur, une installation 
Home Cinema, et nous pouvons même parfois être amenés à y connecter 
un caméscope ou un appareil photo. La solution serait ainsi de remplacer 
ces câblages par une liaison sans fils. Cependant, dès lors que l’on parle 
de liaison sans fils, viennent à l’esprit les difficultés liées aux 
interférences, à la portée, au débit ou encore la sécurité. Les technologies 
actuelles telles que le WiFi ou le Bluetooth ne sont pas à même de 
répondre à ces problèmes. Il s’agissait donc de concevoir une nouvelle 
technologie y pour pallier. Ce document présente la technologie UWB qui 
est la solution adoptée par les professionnels du domaine. 


