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(54) Procédé et dispositif permettant de réaliser le codage analogique-numérique de signaux 
hyperfréquence de très grande dynamique présentant une grande bande passante.

(57) L’invention a pour objet un dispositif pour réali-
ser la conversion analogique-numérique d’un signal ana-
logique S(t) présentant une période de rafraichissement
T, le signal étant converti en un signal numérique S(n)
constitué d’une succession de N séquences numériques
Sk(n), chaque séquence ayant une durée T. Le signal S
(t) étant supposé présenter une certaine stationnarité du-
rant ces N périodes. Un signal différence ε(t) est produit

en soustrayant au signal S(t) un signal de retour S’(t)
synthétisé à partir du signal numérique S’(n) lui-même
synthétisé à partir de N séquences numériques S(n-1),
S(n-2)....S(n-N) consécutives préalablement mises en
mémoire, ces séquences correspondant à la numérisa-
tion du signal S(t) sur N périodes consécutives. Le signal
S(n) est obtenu en numérisant ε(t) en un signal ε(n) et
en additionnant le signal ε(n) au signal numérique S’(n).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine gé-
néral de la réception radar. Il concerne plus particulière-
ment le codage de signaux hyperfréquence de très gran-
de dynamique, présentant une large bande passante, au
moyen de convertisseurs analogique-numériques.
[0002] Il est généralement convenu que, pour pouvoir
coder toute la dynamique utile de signaux à très grande
dynamique, il faut des codeurs réalisant une conversion
analogique numérique sur un nombre de bit important.
Plusieurs technologies connues permettent de réaliser
ce type de codeurs. On distingue ainsi, les codeurs des
codeurs flash, les codeurs à approximation successives,
les codeurs sigma-delta, ou encore les codeurs à extra-
polation.
[0003] Il est connu de numériser des signaux analogi-
ques en mettant en oeuvre des méthodes de conversion
récursives (par approximations successives). Dans de
telles méthodes, on associe au codeur, en amont de ce-
lui-ci, un échantillonneur-bloqueur de préférence de très
bonne qualité qui maintient le signal échantillonné pen-
dant toute la durée de la conversion analogique-numé-
rique. De la sorte, le signal analogique étant pour ainsi
dire mémorisé, il est avantageusement possible d’utiliser
des dispositifs de conversion analogique numérique re-
lativement lents. En revanche, la qualité du codage réa-
lisé est fortement tributaire de la qualité de l’échantillon-
neur bloqueur qui doit être en mesure de garantir le main-
tien du signal échantillonné pendant toute la durée de la
conversion analogique-numérique. De plus la fréquence
du signal échantillonné est ici tributaire du temps néces-
saire pour réaliser les conversions successives.
[0004] Une solution connue pour remédier à ces in-
convénients consiste à mettre en place plusieurs voies
de codage parallèles et à réaliser le multiplexage tem-
porel des signaux numériques produits. Cependant la
mise en oeuvre de telles méthodes nécessite, par prin-
cipe l’utilisation d’une pluralité de lignes d’échantillonna-
ge et de codage fonctionnant en parallèle, ainsi que d’un
système de distribution du signal sur les différentes li-
gnes. Elles conduisent donc à la mise en place de sys-
tèmes plus encombrants et plus couteux.
[0005] Il est également connu de numériser des si-
gnaux analogiques en mettant en oeuvre des méthodes
de conversion par codage Sigma-Delta. Ces méthodes
consistent à appliquer au signal analogique un processus
itératif consistant à calculer à chaque itération l’intégrale
de la différence codée sur 1 bit entre le signal analogique
d’entrée et le signal analogique représentant l’intégrale
de la différence calculée à l’itération précédente. Par sui-
te, au bout de quelques itérations, un signal numérique
effectif est produit à chaque itération en intégrant l’erreur,
quantifiée sur deux états "0" ou "1 ", entre le signal nu-
mérique produit à l’itération précédente et le signal en-
trant.
[0006] Une telle méthode de codage permet avanta-
geusement de réaliser un codage efficace tout en utili-

sant des convertisseurs de relativement faible dynami-
que. En revanche dans la mesure où le signal numérisé
doit finalement être reconstruit par mesures de différen-
ces successives, sa reconstruction est parfois délicate
et prend un certain temps.
[0007] Dans une version alternative, le codage Sigma-
Delta peut consister à utiliser un échantillonneur blo-
queur et à faire un codage grossier en poids forts du
signal entrant de le convertir en analogique et de le sous-
traire au signal bloqué. La différence est ensuite codée
à son tour et un recalage des dynamiques est appliqué
pour reconstituer le signal résultant.
[0008] Il est encore connu qu’une numérisation rapide
de signaux analogiques peut être réalisée en mettant en
oeuvre des convertisseurs flash. La conversion est alors
réalisée en une seule fois en comparant le signal analo-
gique à 2N-1 tensions de référence internes en progres-
sion arithmétique de raison Vmax/N. De tels procédés
quoique efficaces sont néanmoins encore limités du point
de vue de la dynamique de codage du signal, en parti-
culier lorsqu’il s’agit de coder des signaux de très haute
fréquence et à grande dynamique.
[0009] Un but de l’invention est de proposer une solu-
tion permettant de réaliser la conversion analogique-nu-
mérique, ou autrement dit le codage, de signaux à haute
fréquence, ou à large spectre, présentant une grande
dynamique.
[0010] Un but de l’invention est donc de permettre un
codage performant des signaux stationnaires ou dit
"fixes" et des échos fluctuants ou dit "mobiles" sans né-
cessiter un codeur possédant la dynamique totale nor-
malement nécessaire pour numériser la somme des
deux signaux. Autrement dit, un but de l’invention est de
proposer une solution permettant d’obtenir une image
numérique de la somme des signaux considérés qui ne
présente pas de perte significative d’information, c’est-
à-dire une solution permettant de coder des signaux de
forte dynamique en utilisant des convertisseurs analogi-
que-numériques, des codeurs, ne permettant normale-
ment pas d’obtenir la dynamique souhaitée.
[0011] A cet effet l’invention a pour objet un dispositif
pour réaliser la conversion analogique-numérique d’un
signal analogique S(t) présentant une période de rafrai-
chissement T, le signal étant converti en un signal nu-
mérique S(n) constitué d’une succession de séquences
numériques Sk(n) de durée T, caractérisé en ce qu’un
signal différence ε(t) est produit en soustrayant au signal
S(t) un signal de retour S’(t). Selon l’invention S’(t) est
synthétisé à partir d’un signal numérique S’(n), S’(n) étant
lui-même synthétisé à partir de N séquences numériques
S(n-1), S(n-2)....S(n-N) consécutives préalablement mi-
ses en mémoire, ces séquences correspondant à la nu-
mérisation du signal S(t) sur N périodes consécutives.
Par suite, le signal S(n) est obtenu en numérisantε(t) en
un signal ε(n) et en additionnant le signal ε(n) au signal
numérique S’(n).
[0012] Selon un premier mode de mise en oeuvre par-
ticulier, le dispositif selon l’invention comporte au moins:

1 2 



EP 2 391 012 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- des moyens pour réaliser la différence ε(t) entre le
signal S’(t) à convertir et le signal de retour S’(t);

- des moyens pour réaliser la somme du signal(n) pro-
duit par des moyens de numérisation à partir du si-
gnal ε(t) et le signal S’(n);

- des moyens pour mémoriser, N séquences numéri-
ques successives Sk(n) du signal S(n);

- des moyens pour générer le signal S’(n) à partir des
N séquences successives Sk(n) mémorisées;

- des moyens pour produire un signal analogique de
retour S’(t) à partir du signal S’(n).

[0013] Selon un deuxième mode de mise en oeuvre
particulier, le dispositif selon l’invention est utilisé dans
un dispositif pour réaliser la conversion analogique-nu-
mérique d’un signal radioélectrique S(t) en deux signaux
numériques en quadrature de phase SI(n) et SQ(n), ledit
signal S(t) étant appliqué à un démodulateur amplitude
phase produisant deux signaux I(t) et Q(t) en quadrature
de phase à partir du signal S(t). Ce dispositif comporte
deux dispositifs selon l’invention. Chacun des dispositifs
réalise la conversion du signal I(t) en un signal numérique
SI(n) ou la conversion du signal Q(t) en un signal numé-
rique SQ(n).
[0014] Selon un troisième mode de mise en oeuvre
particulier, adapté à la conversion d’un signal S(t) radioé-
lectrique dont la conversion analogique-numérique est
réalisée en deux signaux numériques en quadrature de
phase SI(n) et SQ(n), le dispositif comporte:

- des moyens pour produire un signal de retour S’(t)
en fréquence intermédiaire à partir de signaux S’I(n)
et S’Q(n) formés à partir de N séquences successi-
ves SkI (n) et SkQ (n) des signaux SI(n) et SQ(n).

- des moyens pour réaliser la différence ε(t) entre le
signal S’(t) à convertir et le signal de retour S’(t), le
signal S’(t) étant un signal radioélectrique;

- des moyens pour réaliser une détection amplitude-
phase du signal ε(t) et former deux signaux en bande
de base εI(t) et εQ(t), en quadrature de phase,

- deux voies de numérisation délivrant les signaux SI
(n) et SQ(n) et comportant chacune

- des moyens pour réaliser la somme des signaux εI
(n) et εQ(n) produits par des moyens de numérisation
à partir des signauxε I(t) et εQ(t) et des signaux S’I
(n) et S’Q(n);

- des moyens pour mémoriser pour chacun des si-
gnaux SI(n) et SQ(n), N séquences numériques suc-
cessives SkI(n) et SkQ(n).

[0015] Selon un quatrième mode de mise en oeuvre
particulier, également adapté à la conversion d’un signal
S(t) radioélectrique dont la conversion analogique-nu-
mérique est réalisée en deux signaux numériques en
quadrature de phase SI(n) et SQ(n), le dispositif compor-
te:

- des moyens pour produire deux signaux numériques

Ilog(n) et Qlog(n) en quadrature de phase à partir du
signal S(t) par numérisation des signaux Ilog(t) et Qlog
(t) obtenus par amplification logarithmique et détec-
tion amplitude-phase;

- des moyens pour mémoriser pour chacun des si-
gnaux Ilog(n) et Qlog(n), N séquences numériques
successives Ilog(n) et Qlog(n);

- des moyens pour synthétiser des signaux numéri-
ques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en quadrature de pha-
se à partir des N séquences numériques successi-
ves Iklog(n) et Qklog(n);

- des moyens pour produire un signal de retour S’(t)
en fréquence intermédiaire à partir de signaux S’I(n)
et S’Q(n);

- des moyens pour réaliser la différence ε(t) entre le
signal S’(t) à convertir et le signal de retour S’(t), le
signal S’(t) étant un signal radioélectrique;

- des moyens pour réaliser une détection amplitude-
phase du signal ε(t) et former deux signaux en bande
de base εI(t) et εQ(t), en quadrature de phase,

- deux voies de numérisation comportant chacune
des moyens pour réaliser la somme des signaux εI
(n) et εQ(n) produits par des moyens de numérisation
à partir des signaux εI(t) et εQ(t) et des signaux S’I
(n) et S’Q(n), les voies de numérisation délivrant les
signaux SI(n) et SQ(n);

[0016] Selon un cinquième mode de mise en oeuvre
particulier, également adapté à la conversion d’un signal
S(t) radioélectrique dont la conversion analogique-nu-
mérique est réalisée en deux signaux numériques en
quadrature de phase SI(n) et SQ(n), le dispositif compor-
te:

- des moyens pour produire deux signaux numériques
I’(n) et Q’(n) en quadrature de phase à partir du signal
S(t) par numérisation des signaux I’(t) et Q’(t) obte-
nus par amplification et écrêtage du signal S(t) puis
détection amplitude-phase;

- des moyens pour produire un signal numérique Slog
(n) et à partir du signal S(t) par numérisation du signal
Slog(t) obtenu par amplification logarithmique et dé-
tection d’amplitude du signal S(t);

- des moyens pour mémoriser pour chacun des si-
gnaux I’(n), Q’(n) et Slog(n), N séquences numéri-
ques successives I’k (n), Q’k(n) et Sklog(n);

- des moyens pour synthétiser des signaux numéri-
ques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en quadrature de pha-
se à partir des N séquences numériques successi-
ves I’k(n), Q’k(n) et Sklog(n);

- des moyens pour produire un signal de retour S’(t)
en fréquence intermédiaire à partir de signaux S’I(n)
et S’Q(n);

- des moyens pour réaliser la différence ε(t) entre le
signal S’(t) à convertir et le signal de retour S’(t), le
signal S’(t) étant un signal radioélectrique;

- des moyens pour réaliser une détection amplitude-
phase du signal ε(t) et former deux signaux en bande
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de base εI(t) et εQ(t), en quadrature de phase,
- deux voies de numérisation comportant chacune

des moyens pour réaliser la somme des signaux εI
(n) et εQ(n) produits par des moyens de numérisation
à partir des signaux ε I(t) et εQ(t) et des signaux S’I
(n) et S’Q(n), les voies de numérisation délivrant les
signaux SI(n) et SQ(n);

[0017] Selon une forme de réalisation particulière, ap-
plicable à différents modes de mise en oeuvre, les
moyens pour produire un signal de retour S’(t) en fré-
quence intermédiaire à partir de signaux S’I(n) et S’Q(n)
comportent:

- des moyens pour générer à partir d’un oscillateur
local un signal S’(t) d’amplitude et de phase don-
nées;

- des moyens pour générer des signaux de comman-
de permettant de contrôler l’amplitude et la phase
du signal S’(t) généré;

[0018] Les signaux de commande générés étant fonc-
tions des signaux S’I(n) et S’Q(n).
[0019] Selon une première variante de la forme de réa-
lisation particulière précédente, les moyens pour générer
le signal S’(t) à partir d’un oscillateur local comportent un
amplificateur à gain variable et un circuit déphaseur.
[0020] Selon une autre variante de la forme de réali-
sation particulière précédente, les moyens pour générer
le signal S’(t) à partir d’un oscillateur local comportent un
circuit de synthèse directe de fréquence.
[0021] Selon une variante du quatrième mode de mise
en oeuvre particulier:

- les deux voies de numérisation sont configurées
pour délivrer les signaux εI(n) et εQ(n). Elles com-
portent des moyens pour mémoriser la séquences
numériques ε1I(n) ou ε1Q(n) correspondant à l’inter-
valle de temps précédant l’intervalle de temps cou-
rant;

- les moyens de mémorisation associés aux moyens
pour produire deux signaux numériques Ilog(n) et
Qlog(n) en quadrature de phase à partir du signal S
(t) sont configurés pour mémoriser une séquences
numériques Ilog(n) ou Q1log(n) correspondant à l’in-
tervalle de temps précédant l’intervalle de temps
courant. Les moyens pour synthétiser des signaux
numériques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en quadrature
de phase sont quant à eux configurés pour synthé-
tiser S’I(n) et S’Q(n) à partir des séquences numéri-
ques I1log(n) et Q1log(n) et des séquences ε1I(n) et
ε1Q(n), de sorte que le signal S’(t) synthétisé à partir
de S’I(n) et S’Q(n) corresponde S(t-T).

[0022] Selon une autre variante du quatrième mode
de mise en oeuvre particulier, les moyens de mémorisa-
tion associés aux moyens pour produire deux signaux
numériques Ilog(n) et Qlog(n) en quadrature de phase à

partir du signal S(t) sont configurés pour mémoriser deux
séquences numériques successives I1log(n) ou Q1log(n)
et 12log(n) ou Q2log(n) correspondant au deux intervalles
de temps successif précédant l’intervalle de temps cou-
rant. Les moyens pour synthétiser des signaux numéri-
ques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en quadrature de phase
sont quant à eux configurés pour synthétiser S’I(n) et S’Q
(n) à partir des séquences numériques I1log(n) et Q1log
(n) et des séquences I2log(n) et Q2log(n)).
[0023] Selon une forme de réalisation particulière de
la variante de réalisation précédente, les deux voies de
numérisation sont configurées pour délivrer les signaux
εI(n) et εQ(n). Elles comportent en outre:

- des moyens pour mémoriser la séquences
numériques 1I(n) ou ε1Q(n) correspondant à l’inter-
valle de temps précédant l’intervalle de temps cou-
rant;

- des moyens pour réaliser la somme du signal I1log
(n) avec le signal ε1I(n) et la somme du signal Q1log
(n) avec le signal ε1Q(n); les moyens pour synthétiser
des signaux numériques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en
quadrature de phase sont configurés pour synthéti-
ser S’I(n) et S’Q(n) à partir des séquences numéri-
ques I1log(n) + ε1I(n) et Q1log(n) + ε1Q(n) et des sé-
quences Ilog(n) et Q2log(n)).

[0024] Selon un autre mode de mise en oeuvre parti-
culier, adapté à la conversion d’un signal S(t) hyperfré-
quence, il comporte au moins:

- des moyens pour réaliser en hyperfréquence la dif-
férence ε(t) entre le signal S(t) à convertir et le signal
de retour S’(t) transposé en hyperfréquence;

- des moyens pour réaliser la somme du signal ε(n)
produit par des moyens de numérisation à partir du
signal ε(t) et le signal S’(n);

- des moyens pour mémoriser, N séquences numéri-
ques successives Sk(n) du signal S(n);

- des moyens pour générer le signal S’(n) à partir des
N séquences successives Sk(n) mémorisées;

- des moyens pour produire un signal analogique de
retour S’(t) à partir du signal S’(n);

- des moyens pour assurer la transposition du signal
S’(t) en un signal hyperfréquence S’h(t).

[0025] L’invention permet avantageusement de réali-
ser un codage analogique numérique rapide de signaux
de grande dynamique, pour peu que les signaux codés
aient une stationnarité suffisante. C’est le cas notamment
des signaux non fluctuants de forte amplitude, ou des
signaux composites constitués d’une composante non
fluctuante de forte amplitude associée à au moins une
composante fluctuante de plus faible amplitude.
[0026] Elle peut avantageusement être implantée sur
des équipements existants sans modifier de manière im-
portante la structure de ces équipements. Elle ne néces-
site en particulier pas de remplacer les codeurs déjà mon-

5 6 



EP 2 391 012 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tés sur les équipements modifiés.
[0027] Les caractéristiques et avantages de l’invention
seront mieux appréciés grâce à la description qui suit,
qui présente les caractéristiques du dispositif selon l’in-
vention au travers de différents modes de réalisations
présentés à titre d’exemples de réalisation non limitatifs
ainsi qu’au travers d’applications également décrites à
titre d’exemples. Cette description s’appuie sur les figu-
res annexées qui représentent:

- la figure1, une illustration de la structure de base du
dispositif de codage analogique-numérique selon
l’invention;

- la figure 2, le synoptique de principe d’un premier
mode de réalisation du dispositif selon l’invention
dans le cadre d’un exemple d’application à la numé-
risation d’un signal radar en bande de base sous
forme de deux signaux en quadrature de phase;

- la figure 3, le synoptique de principe d’un deuxième
mode de réalisation du dispositif selon l’invention
dans le cadre d’un exemple d’application à la numé-
risation d’un signal radar en en fréquence intermé-
diaire sous forme de deux signaux en quadrature de
phase;

- la figure 4, le synoptique de principe d’un troisième
mode de réalisation du dispositif selon l’invention
dans le même cadre d’application que celui de la
figure 3;

- la figure 5, le synoptique de principe d’un quatrième
mode de réalisation du dispositif selon l’invention
dans le même cadre d’application que celui des fi-
gures 3 et 4;

- La figure 6, le synoptique de principe d’une variante
du mode de réalisation de la figure 5;

- les figures 7 et 8, les synoptiques de principe de
deux applications du dispositif de codage selon l’in-
vention constituant des variantes de réalisation du
mode de la figure 4 les applications portant, dans le
contexte du traitement d’un signal radar, sur le filtra-
ge des échos fixes ou faiblement mobiles;

- la figure 9, le synoptique de principe d’un cinquième
mode de réalisation du dispositif selon l’invention
dans le cadre d’un exemple d’application à la numé-
risation d’un signal radar en hyper fréquence.

[0028] On considère dans un premier temps la figure
1 qui présente un synoptique schématique de la structure
générale du dispositif selon l’invention.
[0029] Comme il a été dit précédemment, le dispositif
selon l’invention trouve son application dans la numéri-
sation d’un signal présentant une certaine stationnarité,
c’est-à-dire un signal S(t) tel que pour un intervalle de
temps T donné, on a pour un nombre significatif N d’in-
tervalles de temps successifs, S(t) = S(t-T) = S(t-2T) = ...
= S(t-NT). Par suite le dispositif selon l’invention réalise
la conversion analogique-numérique du signal S(t), ou
plus exactement des séquences successives du signal
S(t) de durée T, sous la forme d’un signal numérique S

(n) constitué de séquences numériques successives de
P échantillons, S1(n), S2(n), ..., SN(n), P étant sensible-
ment égal à T/Te, Te représentant la fréquence d’échan-
tillonnage du dispositif.
[0030] Un tel signal est par exemple le signal reçu par
un récepteur réalisant de manière synchrone la réception
d’un signal radioélectrique dans une direction donnée
durant plusieurs intervalles de temps successifs, un ré-
cepteur radar effectuant la réception du signal réfléchi
correspondant aux récurrences successives formant une
même rafale par exemple. S(t) est alors un signal cons-
titué de séquences temporelles successives de durée T
chaque séquence correspondant à une récurrence
d’émission, chaque instant t d’un intervalle de temps cor-
respondant à un point donné de l’axe distance du radar
identique d’un intervalle à l’autre; la fréquence d’échan-
tillonnage Te correspondant quant à elle au pas d’échan-
tillonnage en distance.
[0031] Autrement dit, le dispositif selon l’invention tire
parti du caractère stationnaire du signal traité pour as-
socier des échantillons de signal correspondant à des
instants équivalents de différentes périodes d’acquisition
du signal S(t) que l’on souhaite numériser. L’association
n’est donc pas une association d’instants à l’intérieur d’un
intervalle donné mais une association d’instants d’inter-
valle de temps à intervalle de temps, la limite étant ici
donnée par la durée pour laquelle le signal S(t) peut être
considéré comme stationnaire.
[0032] Le procédé de codage mis en oeuvre par le
dispositif selon l’invention est un procédé itératif consis-
tant à réaliser, pour chaque intervalle de temps T non
pas le codage de la séquence du signal entrant s(t) cor-
respondante, mais de la séquence constituée par la dif-
férence ε(t) entre le signal d’entrée S(t) et un signal de
retour S’(t). Selon l’invention, S’(t) est une estimation du
signal S(t) réalisée à partir de séquences d’acquisition
successives de signal S(t) pour des intervalles de temps
d’acquisition successifs précédant l’intervalle de temps
considéré.
[0033] Dans un mode de réalisation préféré, ces sé-
quences sont exploitées sous forme numérique et sont
combinées de façon à produire une séquence S’(t) aussi
semblable que possible de la séquence du signal S(t)
correspondant à l’intervalle de temps précédent l’inter-
valle de temps courant. Le signal ε(t) correspond ainsi
sensiblement à la différence S(t) - S(t-T).
[0034] Cependant dans des formes de réalisation al-
ternatives Le signal S’(t) produit peut représenter une
fonction, une combinaison pondérée ou une extrapola-
tion par exemple, des différentes séquences du signal S
(t) correspondant à plusieurs intervalles de temps suc-
cessifs précédent l’intervalle de temps courant.
[0035] Dans une forme de base de l’invention, le signal
S(t) numérisé est un signal analogique en bande de base,
un signal vidéo par exemple. Un tel signal peut par exem-
ple correspondre à un signal radioélectrique transposé
en bande de base, un signal radar transposé en bande
de base au moyen d’un oscillateur FI local par exemple.
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[0036] Dans cette forme de base de l’invention, le si-
gnal de retour S’(t) est produit par des seconds moyens
de synthèse appropriés 16 (synthèse d’un signal analo-
gique) à partir de la séquence numérique S1(n) corres-
pondant au signal produit par le dispositif pour l’intervalle
de temps T qui précède l’intervalle de temps considéré.
La structure des seconds moyens 16 pour produire S’(t)
varie avec le mode de réalisation du dispositif. Cepen-
dant, dans une forme simple, ces moyens peuvent par
exemple simplement consister en un convertisseur réa-
lisant la conversion numérique-analogique du signal S1
(n).
[0037] Plus généralement, comme illustré par la figure
1, le signal S’(t) peut être produit à partir d’une pluralité
de séquences numériques Sk(n), successives dans le
temps et combinées par des premiers moyens de syn-
thèse appropriés 15 (synthèse d’un signal numérique)
en un signal S’(n) à partir duquel le signal S’(t) est produit,
par conversion numérique-analogique par exemple.
[0038] Dans sa forme générale, le dispositif comporte
ainsi des moyens 11 pour effectuer la différence ε(t) entre
s(t) et s’(t), et des moyens 12 pour la numériser cette
différence ε(t). Il comporte également des moyens 13
pour réaliser la somme de la différence numérisée ε(n)
et du signal S’(n), ainsi que des moyens 14 pour mémo-
riser des séquences successives du signal produit et des
premiers moyens de synthèse 15 pour effectuer la con-
version numérique-analogique du signal S’(n).
[0039] Ainsi, dans une forme de base du dispositif se-
lon l’invention, la séquence du signal S(n) produite durant
l’intervalle de temps courant est ainsi la somme du signal
correspondant à la différence ε(t) numérisée et de la sé-
quence S1(n) mémorisée durant l’intervalle de temps pré-
cédant l’instant courant. La valeur S(n) du signal produit,
est donc actualisée, d’une période à l’autre, par la diffé-
rence entre la séquence S1(n) convertie en signal ana-
logique et la valeur du signal d’entré s(t) pour l’intervalle
de temps considéré.
[0040] Un premier exemple de réalisation du dispositif
selon l’invention, est illustré par la figure 2. Il consiste à
appliquer le dispositif selon l’invention dans le contexte
d’une chaine de réception double d’un signal hyperfré-
quence. La chaine comporte ici un dispositif connu 21
de démodulation amplitude-phase délivrant, à partir d’un
signal hyperfréquence transposé en fréquence intermé-
diaire S(t), deux signaux I(t) et Q(t) en bande de base,
en quadrature de phase l’un par rapport à l’autre. On
rappelle à ce propos qu’une telle démodulation permet
de conserver l’information de phase portée par le signal
démodulé. Cette information de phase est définie par
rapport à une phase de référence donnée.
[0041] Dans cet exemple, le dispositif selon l’invention
comporte deux chaines de numérisation identiques 22
et 23, une pour chacun des deux signaux I(t) et Q(t).
Chaque chaine est constituée par un dispositif selon l’in-
vention, de structure semblable à celle illustrée par la
figure 1. Elle produit, à partir d’un des deux signaux en
quadratures I(t) et Q(t) délivrés par le détecteur amplitu-

de-phase 21, deux signaux numérisés sous la forme de
séquences SI(n) et SQ(n). Le principe mis en oeuvre par
chacun des dispositifs 22 et 23 est identique à celui du
dispositif de principe de la figure 1. Un signal différence
εI(t), ou εQ(t), distinct pour chaque dispositif, est ici formé
en effectuant la différence entre un des signaux I(t) et Q
(t) et le signal S’I(t) ou S’Q(t) correspondant à la conver-
sion numérique-analogique du signal S’I(n) = S1I(n) ou
S’Q(n) = S1Q(n). La formation du signal d’erreur εI(t), ou
εQ(t), est réalisée au moyen d’un amplificateur différentiel
24 fonctionnant en bande de base.
[0042] Il est à noter ici que comme dans le cas de la
configuration générale décrite précédemment, cet exem-
ple de réalisation peut être adapté de façon à ce que les
signaux S’I(n) et S’Q(n) correspondent non plus aux sé-
quences S1I(n) et S1Q(n) mais à des combinaisons de N
séquences successives SkI(n) et SkQ(n), les moyens de
mémorisation 14 étant alors dimensionnés et configurés
en conséquence. Chaque dispositif 22 ou 23 comporte
alors également des moyens pour synthétiser les si-
gnaux S’I(n) et S’Q(n) au moyen des différentes séquen-
ces SkI(n) et SkQ(n).
[0043] Un deuxième exemple de réalisation du dispo-
sitif selon l’invention est illustré par la figure 3. A la diffé-
rence du précédent en ce que les deux dispositifs pour
numériser le signal S(t) en deux signaux SI(n) et SQ(n)
comporte des moyens communs 31 pour synthétiser, en
fréquence intermédiaire, un signal de retour S’(t) com-
mun. Le signal S’(t) formé est soustrait au signal à nu-
mériser S(t) avant la détection amplitude phase 21 ; de
sorte que le détecteur amplitude phase 21 produit direc-
tement deux signaux d’erreur en quadrature de phase εI
(t) et εQ(t).
[0044] Dérivé du mode de réalisation précédent illustré
par la figure 2, ce mode de réalisation a pour avantage
d’éviter l’utilisation d’un amplificateur différentiel pour
produire les signaux d’erreurs εI(t) ou εQ(t). Les moyens
34 pour réaliser, en fréquence intermédiaire, la différence
ε(t) entre les signaux S(t) et S’(t) présentant une dyna-
mique plus élevée que les amplificateurs différentiels gé-
néralement utilisés dans le mode de réalisation de la fi-
gure 2. La dynamique de codage accessible se trouve
ainsi avantageusement augmentée.
[0045] Selon l’invention, les moyens 31 pour synthéti-
ser le signal de retour S’(t) comportent des moyens 32
pour synthétiser, à partir d’un oscillateur de référence,
un oscillateur local utilisé pour la démodulation amplitu-
de-phase de ε(t) par exemple, un signal en fréquence
intermédiaire commandable en amplitude et en phase;
ainsi que des moyens 33 pour synthétiser les comman-
des d’amplitude et de phases appropriées à partir des
signaux numériques SI(n) et SQ(n) précédant l’intervalle
de temps T considéré. La synthèse de commandes per-
mettant de produire le signal S’(t) ayant l’amplitude et la
phase adéquate est donc ici substituée à la synthèse
réelle d’un signal S’(n).
[0046] Il est encore à noter ici que, comme dans le cas
de l’exemple précédent, cet exemple de réalisation peut
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être adapté de façon à ce que la synthèse des comman-
des d’amplitude et de phase ne soit pas seulement réa-
lisée à partir des séquences S1I(n) et S1Q(n), mais à partir
des combinaisons de N séquences successives SkI(n)
et SkQ(n), N séquences prédictives éventuellement, les
moyens de mémorisation 14, ainsi que le circuit de syn-
thèse des commandes d’amplitude et de phase 33 étant
alors dimensionnés et configurés en conséquence.
[0047] Un troisième exemple de réalisation est illustré
par la figure 4. Dans cet exemple comme dans le précé-
dent, le signal de retour S’(t) est synthétisé en fréquence
intermédiaire par les moyens de synthèse 31. En revan-
che à la différence de l’exemple précédent, les signaux
de commande d’amplitude et de phase ne sont pas syn-
thétisés à partir des séquences S1I(n) et S1Q(n) (ou de
N séquences SkI(n) et SkQ(n)), mais à partir de séquen-
ces S’I(n) et S’Q(n) formés, à partir du signal entrant S(t)
durant l’intervalle de temps précédent l’intervalle de
temps considéré, par une voie 41 de démodulation am-
plitude-phase et de numérisation complémentaire. De la
sorte le signal de retour S’(t) est, de manière avantageu-
se, directement synthétisé à partir de la séquence tem-
porelle constituant le signal entrant S(t) pour l’intervalle
de temps précédant l’intervalle de temps courant et non
pas à partir des séquences reconstituées S1I(n) et S1Q
(n). De même les signaux de sortie SI(n) et SQ(n) sont
produits à partir des séquences S’I(n) et S’Q(n) et non à
partir des séquences S1I(n) et S1Q(n).
[0048] Selon l’invention la voie complémentaire 41 est
une voie "log" pour laquelle la dynamique du signal reçu
S(t) est d’abord adaptée par un amplificateur logarithmi-
que 42. Le signal obtenu fait ensuite l’objet d’une détec-
tion amplitude phase 43 délivrant deux signaux Ilog(t) et
Qlog(t) qui font l’objet chacun d’une numérisation 44 pro-
duisant les signaux Ilog(n) et Qlog(n) qui sont mémorisés
pendant un (ou plusieurs) intervalle(s) de temps T dans
des circuits mémoires 14. Les signaux Ilog(n) et Qlog(n)
délivrés par les mémoires sont ensuite transmis avec un
retard T à un circuit 45, dont le rôle est de restituer des
signaux linéaires S’I(n) et S’Q(n) qui sont transmis aux
moyens de synthèse 31, moyens qui par ailleurs peuvent
rester inchangés par rapport à l’exemple de réalisation
illustré par la figure 3.
[0049] Il est à noter ici que l’utilisation d’un amplifica-
teur logarithmique permet avantageusement de limiter
la dynamique des signaux Ilog(t) et Qlog(t) et la dynamique
de codage nécessaire pour numériser ces signaux. Il est
ainsi possible d’utiliser des convertisseurs analogiques-
numériques 44 de dynamique standard, sans risquer de
dégrader la numérisation des signaux Ilog(t) et Qlog(t). La
probabilité de saturation et donc d’écrêtage des signaux
est ainsi minimisée, la plage de dynamique utile des si-
gnaux étant très grande.
[0050] Un quatrième exemple de réalisation, est illus-
tré par la figure 5. Comme pour l’exemple de réalisation
précédent, les signaux de commande d’amplitude et de
phase sont synthétisés à partir des signaux S’I(n) et S’Q
(n) formés, à partir du signal entrant S(t), par une voie

51 de démodulation amplitude-phase et de numérisation
complémentaire. De la sorte le signal de retour S’(t) est,
de manière avantageuse, directement synthétisé à partir
de la séquence temporelle constituant le signal entrant
S(t) pour l’intervalle de temps précédant l’intervalle de
temps courant considéré. Cependant, à la différence du
mode de réalisation précédent, la voie de démodulation
amplitude phase est ici utilisée seulement pour coder
sous forme numérique l’information de phase du signal
d’entrée S(t). Elle est associée à une voie complémen-
taire 52 destinée quant à elle à coder sous forme numé-
rique l’information d’amplitude de ce signal. Dans une
telle configuration, la voie de démodulation amplitude-
phase comporte un élément écrêteur 53 dont le rôle est
de limiter l’amplitude du signal S(t) sans considération
de sa forme de façon toutefois à conserver l’information
de phase du signal. La sortie de l’élément 53 est appli-
quée via le détecteur amplitude-phase 43 à une chaine
de numérisation et de mémorisation semblable à celle
mise en oeuvre dans la voie de démodulation amplitude
phase 41 du mode de mise en oeuvre précédent illustré
par la figure 4. Les signaux produits I’log(n) et Q’log(n)
sont ensuite mémorisés pendant un (ou plusieurs) inter-
valle(s) de temps T dans des circuits mémoires 14.
[0051] La voie complémentaire 52 est quant à elle
constituée d’un amplificateur d’entré 55 destiné à donner
une conformation logarithmique au signal d’entrée S(t)
et d’une chaine de démodulation en amplitude classique
suivie d’une numérisation 58 du signal démodulé Slog(t).
Le signal numérisé Slog(n) est ensuite mémorisé sur un
(ou plusieurs) intervalle(s) de temps T dans une des cir-
cuits mémoires 14 du dispositif, au même titre que les
signaux I’log(n) et Q’log(n).
[0052] Dans ce mode de réalisation comme dans le
mode précédent, le dispositif selon l’invention comporte
par ailleurs un circuit 54, dont le rôle est de restituer, à
partir des signaux de mesure de phase du signal d’entrée
I’log(n) et Q’log(n) et du signal de mesure d’amplitude Slog
(n), des signaux linéaires S’I(n) et S’Q(n) qui sont transmis
aux moyens 31 de synthèse du signal S’(t).
[0053] Il est à noter ici que bien qu’il mette en jeu une
voie de traitement complémentaire 52, et que sa struc-
ture soit donc plus complexe que celle de l’exemple pré-
cédent, cet exemple de réalisation présente néanmoins
un intérêt avantageux. Il permet en effet de traiter sépa-
rément les mesures d’amplitude et de phase du signal
d’entrée de sorte que la numérisation du signal S(t) peut
être réalisée plus simplement; la prise en compte de la
phase du signal pouvant en particulier être réalisée de
manière efficace à partir de signaux codés sur une dy-
namique relativement plus restreinte à l’aide de conver-
tisseurs standard.
[0054] Une variante de réalisation de l’exemple précé-
dent est illustrée par la figure 6. Dans cette variante, qui
constitue une alternative de réalisation, les moyens 31
pour synthétiser le signal de retour S’(t) sont constitués
par un circuit 61 permettant de réaliser une synthèse
numérique directe du signal de retour. Le signal produit
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est directement déduit de l’oscillateur local et des com-
mandes d’amplitude et de phase délivrées par le circuit
33.
[0055] Il est par ailleurs à noter qu’une telle variante
est bien entendu applicable aux autres modes de réali-
sation décrits précédemment et comportant des moyens
31 pour synthétiser le signal de retour S’(t), autrement
dit les modes de réalisation illustrés par les figures 3, 4
et 5.
[0056] Les figures 7 et 8 présentent deux exemples de
réalisation correspondant à des applications particuliè-
res de la structure du dispositif selon l’invention dans
lesquelles on s’intéresse non pas à la numérisation du
signal S(t), numérisation qui reste néanmoins possible
comme l’illustre les figures, mais à la numérisation des
signaux εI(t) et εQ(t). Dans l’exemple de la figure 7 le
signal S’(t) est synthétisé de telle façon que les séquen-
ces εI(n) et εQ(n) correspondent au résultat du filtrage du
signal S(t) par un filtre passe-bas du premier ordre; tandis
que dans l’exemple de la figure 8 le signal S’(t) est syn-
thétisé de telle façon que les séquences εI(n) et εQ(n)
correspondent au résultat du filtrage du signal S(t) par
un filtre passe-bas du deuxième ordre.
[0057] L’exemple de la figure 7 correspond à la réali-
sation pratique, dans le cas du traitement de signaux
radar, d’un filtre permettant de supprimer les échos fixes
et faiblement mobiles du signal S(t). L’application illus-
trée par la figure 7 correspond donc à l’implémentation
d’une fonction de type "visualisation des cibles mobiles"
ou "MTI" ("Moving Target Indicator" selon la dénomina-
tion anglo-saxonne) du premier ordre, au moyen du dis-
positif selon l’invention.
[0058] Le signal de retour S’(t) est ici avantageuse-
ment synthétisé à partir d’une voie d’acquisition 41 de
type "log", déjà décrite précédemment, associées à des
circuits mémoire 14 et à un circuit de mise en forme 71,
dont la fonction est de déterminer, à partir des signaux
numériques Ilog(n-1) et Qlog(n-1) mémorisés, les signaux
numériques S’I(n) et S’Q(n) utilisés par la chaine de syn-
thèse 31 de synthétiser le signal de retour S’(t) désiré.
S’(t) correspond ici sensiblement à S(t-T).
[0059] Dans un mode préféré de mise en oeuvre, la
synthèse des signaux S’I(n) et S’Q(n) par le circuit de
mise en forme 71 prend également en compte, non seu-
lement les séquences Ilog(n) et Qlog(n) mémorisées du-
rant l’intervalle de temps (ou plus généralement les in-
tervalles de temps) précédant l’intervalle de temps cou-
rant, mais aussi les séquences εI(n) et εQ(n) mémorisés
durant ce même (ou plus généralement ces mêmes) in-
tervalle de temps. On obtient ainsi un signal de retour
qui a déjà subi une première correction, comme dans le
cas du mode de réalisation du dispositif selon l’invention
illustré par la figure 3.
[0060] L’application illustrée par la figure 8 corres-
pond, quant à elle, à l’implémentation d’une fonction de
type "visualisation des cibles mobiles" du deuxième or-
dre, au moyen du dispositif selon l’invention; application
dérivée de la précédente.

[0061] Dans une version de base, le signal de retour
S’(t) est ici synthétisé à partir d’une voie d’acquisition 41
de type "log", déjà décrite précédemment, associées à
des circuits mémoire 14 configurés et agencés de façon
à ce que les signaux Ilog(n) et Qlog(n) subissent deux
retards successifs de façon à produire les séquences
I1log(n) et Q1log(n) correspondant à l’intervalle de temps
précédant l’intervalle de temps considéré et les séquen-
ces 12log(n) et Q2log(n) correspondant à l’intervalle de
temps précédant l’intervalle de temps relatif aux séquen-
ces I1log(n) et Q1log(n). La voie d’acquisition 41 est éga-
lement associée à un circuit de mise en forme 81 dont
la fonction est de déterminer, à partir des séquences nu-
mériques I1log(n) et Q1log(n) et des séquences numéri-
ques 12log(n) et Q2log(n) produites par la voie "log", les
signaux numériques S’I(n) et S’Q(n) utilisés par la chaine
de synthèse 31 de synthétiser le signal de retour S’(t).
[0062] Dans une version alternative, la synthèse du
signal de retour S’(t) prend en compte également les sé-
quences ε1I(n) et ε1Q(n) correspondant aux signaux εI(n)
et εQ(n), mémorisés durant l’intervalle de temps T pré-
cédant l’intervalle de temps courant considéré. On ob-
tient ainsi, comme précédemment un signal de retour qui
a déjà avantageusement subi une première correction.
[0063] εI(n) et εQ(n) ainsi obtenus représentent les
composantes en phase et en quadrature du signal obte-
nu par application d’un filtrage passe bas du deuxième
ordre au signal d’entrée S(t). En pratique, dans le cas du
traitement de signaux radar, le signal ainsi obtenu cor-
respond, comme pour l’application précédente au signal
d’entrée dans lequel les échos fixes ont été supprimés,
de manière plus sélective cependant. L’application illus-
trée par la figure 8 correspond donc à également à l’im-
plémentation d’une fonction de type "visualisation des
cibles mobiles" ou "MTI" ("Moving Target Indicator" selon
la dénomination anglo-saxonne) au moyen du dispositif
selon l’invention.
[0064] Tel qu’il a été présenté dans le texte qui précè-
de, le dispositif selon l’invention est décrit dans une struc-
ture adaptée à la numérisation d’un signal d’entré en fré-
quence intermédiaire, sur lequel il est possible de réaliser
une détection amplitude phase de façon à obtenir deux
signaux en quadrature en bande de base. La figure 9
permet de mettre en évidence le fait que la structure gé-
nérale du dispositif selon l’invention, telle qu’illustrée par
la figure 1, est cependant naturellement applicable à la
numérisation d’un signal hyperfréquence. Le signal de
retour S’(t) est dans ce cas obtenu comme décrit précé-
demment et transposé en hyperfréquence 91 de façon
à pouvoir être soustrait du signal d’entrée S(t) avant toute
transposition, au moyen d’un dispositif 92 de type cou-
pleur par exemple. Le signal ainsi obtenu est un signal
en bande de base (signal vidéo) qui peut faire ensuite
l’objet d’un traitement en amplitude et en phase classi-
que.

13 14 



EP 2 391 012 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Revendications

1. Dispositif pour réaliser la conversion analogique-nu-
mérique d’un signal radioélectrique S(t) en deux si-
gnaux numériques en quadrature de phase SI(n) et
SQ(n), caractérisé en ce que, le signal S(t) étant
un signal radioélectrique en fréquence intermédiai-
re, il comporte:

- des moyens (31) pour produire un signal de
retour S’(t) en fréquence intermédiaire à partir
de signaux S’I(n) et S’Q(n) formés à partir des
signaux SI(n) et SQ(n) mémorisés ou à partir du
signal S(t), mémorisé après détection amplitude
phase et numérisation;
- des moyens (34) pour réaliser la différence ε
(t) entre le signal S(t) à convertir et le signal de
retour S’(t);
- des moyens (21) pour réaliser une détection
amplitude-phase du signal ε(t) et former deux
signaux en bande de base εI(t) et εQ(t), en qua-
drature de phase,
- deux voies de numérisation comportant cha-
cune des moyens (13) pour réaliser la somme
des signaux εI(n) et εQ(n), produits par des
moyens de numérisation (12) à partir des si-
gnaux εI(t) et εQ(t), et des signaux S’I(n) et S’Q
(n);

les voies de numérisation délivrant les signaux SI(n)
et SQ(n).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, les deux voies de numérisation comportant
chacune des moyens (14) pour mémoriser, pour
chacun des signaux SI(n) et SQ(n), N séquences nu-
mériques successives SkI(n) et SkQ(n), les moyens
(31) sont configurés pour former le signal S’(t) à partir
des N séquences successives SkI (n) et SkQ (n)

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il comporte en outre:

- des moyens (41) pour produire deux signaux
numériques Ilog(n) et Qlog(n) en quadrature de
phase à partir du signal S(t) par numérisation
(44) des signaux Ilog(t) et Qlog(t) obtenus par am-
plification logarithmique (42) et détection ampli-
tude-phase (43);
- des moyens (14) pour mémoriser pour chacun
des signaux Ilog(n) et Qlog(n), N séquences nu-
mériques successives Iklog(n) et Qklog(n);
- des moyens (45) pour synthétiser des signaux
numériques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en quadra-
ture de phase à partir des N séquences numé-
riques successives Iklog(n) et Qklog(n);
- des moyens (31) pour produire un signal de
retour S’(t) en fréquence intermédiaire à partir

de signaux S’I(n) et S’Q(n);

4. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il comporte en outre:

- des moyens (51) pour produire deux signaux
numériques I’(n) et Q’(n) en quadrature de pha-
se à partir du signal S(t) par numérisation (44)
des signaux I’(t) et Q’(t) obtenus par amplifica-
tion et écrêtage (53) du signal S(t) puis détection
amplitude-phase (43);
- des moyens (52) pour produire un signal nu-
mérique Slog(n), par numérisation (58) du signal
Slog(t) obtenu par amplification logarithmique
(55) et détection d’amplitude (56, 57) du signal
S(t);
- des moyens (14) pour mémoriser pour chacun
des signaux I’(n), Q’(n) et Slog(n), N séquences
numériques successives I’k (n), Q’k(n) et Sklog
(n);
- des moyens (54) pour synthétiser des signaux
numériques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en quadra-
ture de phase à partir des N séquences numé-
riques successives I’k(n), Q’k(n) et Sklog(n);

5. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que:

- les deux voies de numérisation étant configu-
rées pour délivrer les signaux εI(n) et εQ(n), elles
comportent des moyens (14) pour mémoriser
les séquences numériques ε1I(n) et ε1Q(n) cor-
respondant à l’intervalle de temps précédant
l’intervalle de temps courant;
- les moyens de mémorisation (14) associés aux
moyens (41) pour produire deux signaux numé-
riques Ilog(n) et Qlog(n) en quadrature de phase
à partir du signal S(t) étant configurés pour mé-
moriser une séquences numériques Ilog(n) ou
Q1log(n) correspondant à l’intervalle de temps
précédant l’intervalle de temps courant; les
moyens (71) pour synthétiser les signaux S’I(n)
et S’Q(n) sont configurés pour synthétiser S’I(n)
et S’Q(n) à partir des séquences numériques
I1log(n) et Q1log(n) et des séquences numériques
ε1I(n) et ε1Q(n), de sorte que le signal S’(t) syn-
thétisé à partir de S’I(n) et S’Q(n) corresponde
S(t-T).

6. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que:

- les deux voies de numérisation étant configu-
rées pour délivrer les signaux εI(n) et εQ(n), elles
comportent des moyens (14) pour mémoriser
les séquences numériques ε1I(n) et ε1Q(n) cor-
respondant à l’intervalle de temps précédant
l’intervalle de temps courant
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- les moyens de mémorisation (14) associés aux
moyens (41) pour produire deux signaux numé-
riques Ilog(n) et Qlog(n) en quadrature de phase
à partir du signal S(t) étant configurés pour mé-
moriser deux séquences numériques successi-
ves I1log(n) ou Q1log(n) et I2log(n) ou Q2log(n) cor-
respondant au deux intervalles de temps suc-
cessif précédant l’intervalle de temps courant;
les moyens (81) pour synthétiser des signaux
numériques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en quadra-
ture de phase sont configurés pour synthétiser
S’I(n) et S’Q(n) à partir des séquences numéri-
ques I1log(n) et Q1log(n) et des séquences I2log
(n) et Q2log(n)).

7. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en
ce que:

- les deux voies de numérisation étant configu-
rées pour délivrer les signaux εI(n) et εQ(n), elles
comportent:
- des moyens (14) pour mémoriser les séquen-
ces numériques ε1I(n) et ε1Q(n) correspondant
à l’intervalle de temps précédant l’intervalle de
temps courant;
- des moyens (82) pour réaliser la somme du
signal I1log(n) correspondant à une première
mémorisation du signal Ilog(n) avec le signal ε1I
(n) et la somme du signal Q1log(n) correspon-
dant à une première mémorisation du signal Qlog
(n) avec le signal ε1Q(n), les signaux sommes
obtenus étant mémorisés pour former les si-
gnaux I2log(n) et Q2log(n);
- les moyens (81) pour synthétiser des signaux
numériques linéaires S’I(n) et S’Q(n) en quadra-
ture de phase sont configurés pour synthétiser
S’I(n) et S’Q(n) à partir des séquences numéri-
ques I1log(n) + ε1I(n) et Q1log(n) + ε1Q(n) et des
séquences I2log(n) et Q2log(n)).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
1 à 7 caractérisé en ce que les moyens (31) pour
produire un signal de retour S’(t) en fréquence inter-
médiaire à partir de signaux S’I(n) et S’Q(n) compor-
tent:

- des moyens (32) pour générer à partir d’un
oscillateur local un signal S’(t) d’amplitude et de
phase données;
- des moyens (33) pour générer des signaux de
commande permettant de contrôler l’amplitude
et la phase du signal S’(t) généré; Les signaux
de commande générés étant fonctions des si-
gnaux S’I(n) et S’Q(n).

9. Dispositif selon la revendication 8 caractérisé en
ce que les moyens (32) pour générer le signal S’(t)
à partir d’un oscillateur local comportent un amplifi-

cateur à gain variable (321) et un circuit déphaseur
(322).

10. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en
ce que les moyens pour générer le signal S’(t) à
partir d’un oscillateur local comportent un circuit (61)
de synthèse directe de fréquence.
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