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Description 

L'invention  concerne  un  dispositif  rayonnant  multifréquence. 
L'évolution  générale  dans  le  domaine  des  satellites  de  télécommunication  va  dans  le  sens  d'une 

5  augmentation  de  capacités  en  termes  de  puissance,  de  trafic,  de  nombres  de  missions.  Le  même  satellite 
doit,  pour  des  raisons  économiques,  être  à  même  d'embarquer  plusieurs  charges  utiles.  Celles-ci  font  appel 
à  des  systèmes  d'antennes  dont  les  gains  vont  sans  cesse  croissant,  ceci  afin  de  garantir  des  spécifica- 
tions  toujours  plus  sévères  sur  les  paramètres  en  vigueur,  à  savoir  : 

-  le  nombre  de  pinceaux  ; 
io  -  le  gain  sur  la  ou/les  couvertures  ; 

-  l'isolation  interfaisceaux. 
Les  nouvelles  charges  utiles  font  appel  à  des  systèmes  d'antenne  dont  l'ouverture  projetée  peut  varier 

de  3  à  6  mètres,  voire  plus.  On  conçoit  aisément  que  pour  diverses  raisons,  et  notamment  d'implantation  et 
de  masse,  il  n'est  pas  possible  de  multiplier  le  nombre  de  ces  grandes  antennes  sur  un  même  corps  de 

75  satellite. 
De  façon  générale,  que  ce  soit  dans  le  cas  d'un  réseau  à  rayonnement  direct  ou  d'une  antenne  à 

réflecteur  utilisant  un  réseau  primaire,  il  est  attractif  d'utiliser  la  même  surface  rayonnante  :  ceci  allant  dans 
le  sens  d'une  intégration  maximale  des  fonctions  et  d'une  meilleure  optimisation  de  la  charge  utile  au 
niveau  du  satellite. 

20  II  est  connu  par  le  document  EP-A-0  188  345  une  antenne  réseau  multifréquence,  constituée  par  la 
réalisation  d'une  antenne  réseau  fonctionnant  à  une  première  fréquence,  et  une  seconde  antenne  réseau 
fonctionnant  à  une  deuxième  fréquence,  cette  antenne  primaire  étant  composé  d'éléments  rayonnants  d'un 
premier  type,  soit  des  fentes,  soit  des  pavés  imprimés  ;  et  cette  antenne  seconde  étant  composé 
d'éléments  rayonnants  d'un  second  type,  qui  sont  dans  ce  document  des  "patches".  Ce  document 

25  enseigne  la  construction  d'une  seconde  antenne  pratiquement  transparente  à  la  fréquence  de  fonctionne- 
ment  de  la  première  antenne,  de  façon  que  la  juxtaposition  côte  à  côte  des  deux  antennes  ne  gêne  pas 
trop  le  fonctionnement  de  la  première  antenne.  Ceci  constitue  néanmoins  une  contrainte  importante  dans  la 
conception  des  deux  antennes,  car  on  ne  peut  les  optimiser  séparément  du  fait  de  couplages  inévitables 
entre  les  deux  antennes. 

30  L'invention  a  pour  objet  d'apporter  une  solution  à  ce  genre  de  problème  et  de  réaliser  ainsi,  sur  une 
même  surface  physique,  l'optimisation  d'ensembles  d'éléments  rayonnants  différents  travaillant  à  des 
fréquences  différentes. 

L'invention  propose  à  cet  effet  un  dispositif  rayonnant  multifréquence,  comprenant  au  moins  un  premier 
élément  rayonnant  d'un  premier  type,  et  au  moins  un  élément  rayonnant  d'un  second  type  associés,  côte  à 

35  côte,  sur  une  même  surface  pour  former  une  antenne  réseau,  les  éléments  rayonnants  du  premier  type 
agissant  dans  une  première  gamme  de  fréquence,  et  les  éléments  rayonnants  du  second  type  agissant 
dans  une  seconde  gamme  de  fréquence,  caractérisé  en  ce  que  les  éléments  du  premier  type  sont  des 
éléments  de  type  microruban  et  les  éléments  du  deuxième  type  sont  des  éléments  de  type  filaire,  et  en  ce 
que  ces  éléments  sont  associés  deux  à  deux  pour  former  au  moins  un  élément  rayonnant  composé. 

40  Avantageusement  une  mise  en  réseau  peut  se  faire  de  façon  optimale  pour  des  missions  différentes,  à 
des  fréquences  différentes  et  ce  sur  la  même  antenne  rayonnante. 

De  plus  la  possibilité  d'utiliser  des  troisièmes  éléments  rayonnants  permet  de  résoudre  le  délicat 
problème  de  la  mise  en  réseau  d'éléments  présentant  des  besoins  d'espacement  fondamentalement 
différents  dus  à  leur  directivité  ou  à  leur  fréquence  de  fonctionnement. 

45  La  non  intéraction  entre  les  différents  types  d'éléments  rayonnants  permet,  enfin,  de  traiter  et 
a'optimiser  le  réseau  complet  comme  deux  réseaux  indépendants,  chacun  d'eux  étant  réalisés  de  façon 
optimum  : 

-  l'un  utilisant  les  premiers  éléments  rayonnants  ; 
-  l'autre  utilisant  la  combinaison  des  seconds  et  des  troisièmes  éléments  rayonnants. 

50  Les  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention  ressortiront  d'ailleurs  de  la  description  qui  va  suivre,  à 
titre  d'exemple  non  limitatif,  en  référence  aux  figures  annexées  sur  lesquelles  : 

-  les  figures  1  et  2  représentent  schématiquement  deux  réalisations  respectives  du  dispositif  selon 
l'invention  ; 

-  les  figures  3  et  4  représentent  deux  vues  en  coupe  d'éléments  d'une  réalisation  du  dispositif  selon 
55  l'invention  ; 

-  les  figures  5  et  6  représentent  schématiquement  deux  réalisations  du  dispositif  selon  l'invention. 
Le  dispositif  rayonnant  de  l'invention,  tel  que  représenté  à  la  figure  1,  comprend,  associés  sur  une 

même  surface  10,  au  moins  deux  types  d'éléments  rayonnants  fonctionnant  selon  des  principes  différents  : 
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-  des  premiers  éléments  11  rayonnants  de  type  microrubans  ou  de  type  imprimés  ("Patch"  en  anglais) 

-  de  second  éléments  12  rayonnants  de  type  filaire. 
On  obtient,  ainsi,  une  antenne  bi-fréquence  qui  permet  de  réaliser  sur  la  même  surface  utile  le 

5  rayonnement  à  une  première  fréquence  à  l'aide  d'une  antenne  imprimée,  le  rayonnement  à  une  seconde 
fréquence  à  l'aide  une  antenne  filaire.  L'impédance  de  fonctionnement  de  ces  deux  antennes  permet 
d'optimiser  celles-ci  à  des  fréquences  séparée,  le  découplage  entre  celle-ci  étant  assuré  par  le  fait  que  les 
principes  qui  contribuent  au  rayonnement  sont  de  natures  différentes. 

La  figure  2  représente  une  variante  de  réalisation  du  dispositif  de  l'invention,  pour  laquelle  l'implantation 
io  des  premiers  et  des  seconds  éléments  11  et  12  a  été  modifiée.  Le  nombre  de  seconds  éléments  12,  par 

exemple  de  type  filaire,  implantés  entre  les  premiers  éléments  10,  par  exemple  de  type  imprimé  dépend  de 
l'optimisation  de  l'antenne.  Le  réseau  ainsi  constitué  peut  d'ailleurs  être  de  type  triangulaire,  carré, 
rectangulaire  ou  hexagonal. 

Si  l'on  associe  ainsi  sur  une  même  surface  de  tels  éléments  rayonnants  fonctionnant  selon  des 
15  principes  différents,  on  obtient  une  antenne  bi-fréquence.  Celle-ci  permet  en  effet  de  réaliser  sur  la  même 

surface  utile  le  rayonnement  à  une  fréquence  à  l'aide  d'une  antenne  imprimée,  le  rayonnement  à  une  autre 
fréquence  par  le  biais  d'une  antenne  filaire. 

Une  telle  réalisation  présente  les  deux  caractéristiques  suivantes  : 
-  L'antenne  filaire  n'affecte  pas  les  caractéristiques  adaptation  et  rayonnement  de  l'antenne  imprimée. 

20  -  Du  fait  de  principes  de  rayonnement  différents,  le  couplage  entre  les  deux  éléments  reste  très  faible. 
Un  certain  nombre  de  types  d'antennes  filaires,  peut  être  envisagé  comme  pouvant  être  montées  sur 

l'antenne  imprimée.  Le  choix  précis  dépend  d'une  optimisation  par  rapport  à  un  besoin,  et  oriente  la 
solution  vers  des  dipôles,  hélices  monofilaires,  hélices  quadrifilaires... 

Par  rapport  à  un  fonctionnement  nominal  (sans  antenne  imprimée)  de  l'élément  filaire  il  n'y  a  aucun 
25  changement  notable  de  performances  de  cette  antenne  lorsqu'elle  est  implantée  sur  une  antenne  imprimée 

;  le  plan  de  masse  vu  par  l'antenne  filaire  étant  réalisé  par  l'ensemble  du  conducteur  imprimé  et  du  plan  de 
masse  général  de  l'antenne  imprimée.  Comme  la  fréquence  de  fonctionnement  de  l'antenne  filaire  ne 
correspond  pas  à  une  résonnance  de  l'antenne  imprimée,  l'antenne  imprimée  ne  joue  pas  de  rôle 
particulier  (concentration  de  champ,  cavité,  résonance). 

30  Dans  un  autre  l'exemple  de  réalisation  du  dispositif  de  l'invention,  représenté  à  la  figure  3,  un  premier 
élément  16  est  associé  à  un  second  élément  19  sur  une  même  surface  projetée  pour  former  un  élément 
rayonnant  dit  "composé"  ;  ainsi  on  a  : 

-  un  plan  de  masse  13,  un  substrat  diélectrique  14  et  une  piste  métallique  15  qui  forment  une  antenne 
imprimée  plane  16  ;  cette  antenne  étant  percée  en  son  centre  d'un  trou  17  de  passage  ; 

35  -  un  câble  coaxial  18  passant  par  ce  trou  17  perpendiculairement  au  plan  de  l'antenne  imprimée  16  ; 
ce  câble  se  terminant  à  son  extrémité  libre  par  une  antenne  d'un  autre  type  19  ici  un  dipôle. 

Dans  l'exemple  de  réalisation,  représenté  à  la  figure  4,  le  câble  coaxial  18  passant  par  le  trou  17  se 
termine  par  une  antenne  19  qui  est  alors  une  antenne  en  hélice. 

L'antenne  imprimée  16  ainsi  définie  est  dimensionnée  de  façon  à  satisfaire  aux  exigences  générales  de 
40  sa  mission.  Selon  le  cas  et  en  fonction  de  l'application  recherchée,  elle  consiste,  par  exemple,  en  : 

-  un  élément  imprimé  simple  résonateur  ; 
-  un  élément  imprimé  double  résonateur  ; 
-  un  élément  double  "patch"  diplexant  présentant  des  accès  séparés  pour  deux  gammes  de  fréquence 

par  exemple  un  accès  émission  et  un  accès  réception. 
45  De  son  côté  l'élément  filaire  19  est  défini  en  raison  de  spécifications  propres  à  la  mission  à  laquelle  il 

est  destiné.  Sa  géométrie,  s'il  s'agit  d'un  dipôle  ou  d'une  hélice,  fait  l'objet  d'une  optimisation  afin  d'obtenir 
les  performances  désirées. 

On  peut  alors  réaliser  une  antenne  réseau  constituée  d'éléments  rayonnants  composés  ainsi  décrits. 
Mais  cette  mise  en  réseau  si  elle  ne  fait  appel  qu'aux  éléments  tels  que  décrits  pose  de  sérieux  problèmes 

50  d'efficacité  et  l'optimisation  simultanée  des  diverses  missions  s'avère  délicate  voire  impossible  à  réaliser. 
Ainsi  l'antenne,  représentée  à  la  figure  5,  comprend  notamment  des  éléments  rayonnants  imprimés  16 
simples  résonateurs  pour  réaliser  par  exemple  une  mission  à  1  ,5  Ghz.  Ce  genre  d'éléments  présentant  une 
directivité  typique  de  l'ordre  de  7  à  8  dB,  la  connaissance  de  leurs  couplages  mutuels  permet  d'envisager 
une  utilisation  satisfaisante  ;  c'est-à-dire  à  plus  de  80%  de  rendement  par  rapport  à  la  surface  de  la  cellule 

55  élémentaire.  Ces  éléments  sont  alors  situés  : 
à  une  distance  d'environ  da  =  0,67  X  OL  pour  une  maille  carrée  ; 
à  une  distance  da  de  0,70  à  0,72  X  OL  pour  une  maille  hexagonale  ; 

X  OL  étant  la  longueur  d'onde  de  la  fréquence  du  centre  de  la  première  gamme  de  fréquence,  par  exemple 

3 
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la  bande  L  (1,5  -  1,6  GHz). 
Ces  contraintes  de  fonctionnement  sur  ces  premiers  éléments  rayonnants  16  (couplage/espacement 

optimum)  figent  l'espacement  inter-"patch"  da  et  donc  l'implantation  générale  du  réseau. 
Si  l'on  désire  réaliser  une  mission  à  2.00  GHz  à  l'aide  de  seconds  éléments  rayonnants  19,  tels  que 

5  décrits  précédemment,  on  implante  des  dipôles  19  sur  les  "patches"  16.  Typiquement  ceux-ci  présentent, 
une  directivité  de  5,20  dB. 

Cette  directivité  nécessite  une  mise  en  réseau  d'éléments  identiques  à  une  distance  respectivement  : 
-  de  0,51  X  OS  environ  pour  une  maille  carrée  ; 
-  de  0,55  X  OS  environ  pour  une  maille  hexagonale  ; 

io  X  OS  étant  la  longueur  d'onde  du  centre  de  la  seconde  gamme  de  fréquences  par  exemple  la  bande  S  (2 
GHz).  L'implantation  étant  nominalement  bloquée  par  les  distances  inter-patch,  on  a  donc  dans  la  configura- 
tion  considérée  une  géométrie  qui  correspondrait  à  des  distances  inter  dipôles  da  de  : 

-  0,89  X  OS  (bande  S)  en  maille  carrée  ; 
-  0,96  X  OS  en  maille  hexagonale  : 

15  Soit  une  perte  à  la  mise  en  réseau  de  l'ordre  de  4  à  5  dB  pour  les  éléments  dipôles  19  en  bande  S,  trop 
fortement  contraintes  par  l'implantation  des  éléments  imprimés. 

La  solution  à  ce  sous  échantillonnage  pour  les  éléments  bande  S  consiste  à  disposer  entre  les 
"patchses"  de  troisièmes  éléments  20  du  même  type  que  les  seconds  rayonnants  donc  dans  la  seconde 
gamme  de  fréquence. 

20  L'implantation  de  tels  éléments  20  est  rendue  possible  par  le  fait  que  dans  les  zones  considérées  les 
densités  de  champ  des  éléments  imprimés  sont  négligeables.  Des  mesures  effectuées  en  considérant 
différentes  distances  d'implantation  ont  conforté  ces  résultats  et  démontré  le  peu  d'impact  de  ces  éléments 
additionnels  sur  le  fonctionnement  nominal  des  éléments  composés  bi-bandes  16-19. 

Une  telle  configuration,  telle  que  représentée  sur  la  figure  6,  permet  donc  de  densifier  considérable- 
25  ment  le  réseau  des  seconds  éléments  rayonnants  19  dont  l'échantillonnage  se  trouve  grandement  amélioré 

et  ce,  sans  impact  notable  sur  les  premiers  éléments  rayonnants  16. 
Sur  une  maille  hexagonale,  comme  représenté  sur  la  figure  6,  les  distances  inter  dipôles  obtenues 

correspondent,  en  incluant  les  éléments  19  et  20,  à  db  =  daA/3  soit  typiquement  pour  la  maille  hexagonale 
à  db  =  0,96  X  OSA/3,  c'est-à-dire  db  =  0,55  X  OS.  Cette  distance  correspond  donc  à  un  échantillonnage 

30  optimal  pour  l'utilisation  des  dipôles  en  bande  S.  La  réalisation  du  réseau  bande  S  par  l'intermédiaire  des 
éléments  19  et  20  permet  donc  une  utilisation  de  la  surface  avec  une  efficacité  maximum  et  correspondant 
à  la  mise  en  réseau  de  façon  optimale  des  éléments  bande  S  seule. 

Ce  résultat  s'explique,  d'ailleurs,  de  façon  immédiate  en  raisonnant  sur  les  directivités  :  Avec  un  tel 
type  de  maille,  un  second  élément  rayonnant  19  se  trouve  entouré  de  six  troisièmes  éléments  rayonnants 

35  20.  Chacun  de  ces  éléments  20  se  trouve  utilisé  conjointement  avec  trois  éléments  19  de  sorte  que, 
rapporté  à  la  maille  hexagonale,  tout  se  passe  comme  si  ces  trois  éléments  19  contribuaient  au 
rayonnement  pour  une  cellule  ;  cette  cellule  présentant  une  surface  S  telle  que  :  S  =  V3/2  .  (0,96  X  OS)2 
soit  S  =  0,798  X  OS2. 

La  directivité  maximale  DM  d'une  telle  cellule  est  donnée  par  :  DM  =  4  S/X  OS2  soit  DM  =  10  dB. 
40  L'association  de  trois  éléments  rayonnants  19  de  5.2  dB  en  amplitude  et  phase  correspond  à  un 

diagramme  de  directivité. 

"T  réseau  =  N  +  *Z  élément  =  10  dB 
dB  dB  dB 

45 

Une  antenne  réseau  multifréquence  peut  donc  être  réalisée  de  façon  optimale  pour  les  diverses 
missions  en  faisant  appel  à  : 

-  d'une  part  des  éléments  rayonnants  composés  tels  que  représentés  aux  figures  3  et  4  ; 
50  -  d'autre  part  des  éléments  additionnels  20  implantés  entre  ces  éléments  rayonnants  composés. 

La  figure  6  présente  l'implantation  de  ces  éléments  sur  une  maille  hexagonale  tandis  que  la  figure  7  en 
donne  un  exemple  pour  une  maille  carrée. 

La  mise  en  réseau  peut  ainsi  se  faire  de  façon  optimale  pour  des  missions  différentes,  à  des 
fréquences  différentes  et  ce  sur  la  même  antenne  rayonnante. 

55  La  possibilité  d'utiliser  des  troisièmes  éléments  rayonnants  20  permet  donc  de  résoudre  le  délicat 
problème  de  la  mise  en  réseau  d'éléments  présentant  des  besoins  d'espacement  fondamentalement 
différents  dus  à  leur  directivité  ou  à  leur  fréquence  de  fonctionnement. 
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La  non  intéraction  entre  les  différents  types  d'éléments  rayonnants  permet  de  traiter  et  d'optimiser  le 
réseau  complet  comme  deux  réseaux  indépendants.  Chacun  étant  réalisés  de  façon  optimum  : 

-  l'un  utilisant  les  premiers  éléments  rayonnants  16  ; 
-  l'autre  utilisant  la  combinaison  des  seconds  et  des  troisièmes  éléments  rayonnants  19  et  20. 

5  II  est  bien  entendu  que  la  présente  invention  n'a  été  décrite  et  représentée  qu'à  titre  d'exemple 
préférentiel  et  que  l'on  pourra  remplacer  ses  éléments  constitutifs  par  des  éléments  équivalents  sans,  pour 
autant,  sortir  du  cadre  de  l'invention. 

Ainsi  la  forme  du  dispositif  rayonnant  de  l'invention  peut,  bien  évidemment,  ne  pas  être  plane  et  être 
munie  d'une  certaine  courbure  (cylindrique,  sphérique....),  dépendant  de  son  implantation  particulière  sur 

io  une  structure  :  par  exemple  implantation  sur  des  surfaces  concaves. 

Revendications 

1.  Dispositif  rayonnant  multifréquence,  comprenant  au  moins  un  premier  élément  rayonnant  (11,  16)  d'un 
15  premier  type,  et  au  moins  un  élément  rayonnant  (12,  19,  20)  d'un  second  type  associés,  côte  à  côte, 

sur  une  même  surface  (10)  pour  former  une  antenne  réseau,  les  éléments  rayonnants  du  premier  type 
(11,  16)  agissant  dans  une  première  gamme  de  fréquence,  et  les  éléments  rayonnants  du  second  type 
(12,  19,  20)  agissant  dans  une  seconde  gamme  de  fréquence,  caractérisé  en  ce  que  les  éléments  du 
premier  type  (11,  16)  sont  des  éléments  de  type  microruban  et  les  éléments  du  deuxième  type  (12,  19, 

20  20)  sont  des  éléments  de  type  filaire,  et  en  ce  que  ces  éléments  sont  associés  deux  à  deux  pour 
former  au  moins  un  élément  rayonnant  composé  (16,  19). 

2.  Dispositif  rayonnant  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  ledit  élément  rayonnant  composé 
comprend  un  premier  élément  rayonnant  (11,  16)  dudit  premier  type  formé  d'un  plan  de  masse  (13), 

25  d'un  substrat  diélectrique  (14)  sur  lequel  est  disposée  une  piste  métallique  (15)  ;  et  un  second  élément 
rayonnant(19)  dudit  second  type  filaire  qui  traverse  le  premier  élément  dans  un  trou  de  passage  (17) 
percé  au  centre  de  la  piste  métallique  (13),  le  plan  de  masse  vu  par  l'élément  filaire  étant  composé  de 
la  piste  métallique  (15)  ainsi  que  du  plan  de  masse  général  (13)  de  l'élément  imprimé. 

30  3.  Antenne  réseau  constituée  au  moins  partiellement  d'une  pluralité  d'éléments  composés  (16,  19)  selon 
l'une  des  revendications  précédentes,  avec  une  pluralité  desdits  éléments  composés  disposés  sur  une 
structure  servant  de  support  et  faisant  plan  de  masse  général  (13). 

4.  Antenne  réseau  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce  qu'elle  comprend,  en  outre,  des  troisièmes 
35  éléments  rayonnants  (20)  d'un  troisième  type  associés  côte  à  côte  à  des  éléments  rayonnants 

composés  (16,  19). 

5.  Antenne  réseau  selon  la  revendication  4,  caractérisé  en  ce  que  ces  troisièmes  éléments  rayonnants 
(20)  sont  des  éléments  de  type  filaire. 

40 
6.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  les  deux  gammes  de  fréquence  sont  la  bande 

L  et  la  bande  S. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  les  éléments  rayonnants  (16,  19,  20)  forment 
45  un  réseau  à  maille  hexagonale. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en  ce  que  ces  éléments  rayonnants  (16,  19,  20)  forment 
un  réseau  à  maille  carrée. 

50  Clalms 

1.  A  multifrequency  radiating  device  comprising  at  least  one  first  radiating  élément  (11,  16)  of  a  first  type 
and  at  least  one  radiating  élément  (12,  19,  20)  of  a  second  type,  the  éléments  being  associated  on  a 
common  surface  (10)  in  order  to  constitute  an  array  antenna,  the  radiating  éléments  of  the  first  type 

55  (11,  16)  acting  in  a  first  frequency  range  and  the  radiating  éléments  of  the  second  type  (12,  19,  20) 
acting  in  a  second  frequency  range,  the  device  being  characterized  in  that  the  éléments  of  the  first  type 
(11,  16)  are  éléments  of  the  microstrip  type  and  the  éléments  of  the  second  type  (12,  19,  20)  are 
éléments  of  the  wire  type;  and  in  that  the  éléments  are  associated  in  pairs  in  order  to  form  at  least  one 
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composite  radiating  élément  (16,  19). 

2.  A  device  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that  said  composite  radiating  élément  comprises  a  first 
radiating  élément  of  said  first  type  (11,  16)  constituted  by  a  ground  plane  (13),  a  dielectric  substrate 

5  (14)  and  a  métal  track  (15)  deposited  thereon,  together  with  a  second  radiating  élément  of  said  second 
type  (19)  of  the  wire  type  which  passes  through  the  first  élément  via  a  hole  (17)  passing  through  the 
center  of  the  métal  track  (13),  with  the  ground  plane  as  seen  by  the  wire  élément  being  built  up  from 
the  métal  track  (15)  and  from  the  gênerai  ground  plane  (13)  of  the  first  élément. 

io  3.  An  array  antenna  constituted  at  least  in  part  from  a  plurality  of  composite  éléments  (16,  19)  according 
to  any  preceding  claim,  with  a  plurality  of  said  composite  éléments  disposed  on  a  structure  serving  as 
a  support  and  forming  the  gênerai  ground  plane  (13). 

4.  An  array  antenna  according  to  claim  3,  characterized  in  that  it  further  comprises  intermediate  radiating 
15  éléments  (20)  of  a  third  type  associated  side-by-side  with  the  composite  radiating  éléments  (16,  19). 

5.  An  array  antenna  according  to  claim  4,  characterized  in  that  said  intermediate  radiating  éléments  (20) 
are  éléments  of  the  wire  type. 

20  6.  A  device  according  to  claim  1  ,  characterized  in  that  the  two  frequency  bands  are  the  L  band  and  the  S 
band. 

7.  A  device  according  to  claim  1,  characterized  in  that  the  radiating  éléments  (16,  19,  20)  constitute  a 
hexagonal  lattice  array. 

25 
8.  A  device  according  to  claim  1,  characterized  in  that  the  radiating  éléments  (16,  19,  20)  constitute  a 

square  lattice  array. 

Patentanspruche 
30 

1.  Mehrfrequenz-Strahlungseinrichtung,  die  mindestens  ein  erstes  strahlendes  Elément  (11,  16)  eines 
ersten  Typs  und  mindestens  ein  strahlendes  Elément  (12,  19,  20)  eines  zweiten  Typs  aufweist,  die 
nebeneinander  auf  einer  gleichen  Oberflâche  (10)  angeordnet  sind,  um  ein  Antennennetz  zu  bilden, 
wobei  die  strahlenden  Elemente  des  ersten  Typs  (11,  16)  in  einem  ersten  Frequenzbereich  arbeiten, 

35  wâhrend  die  strahlenden  Elemente  des  zweiten  Typs  (12,  19,  20)  in  einem  zweiten  Frequenzbereich 
arbeiten,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Elemente  des  ersten  Typs  (11,  16)  Mikrostreifenelemente 
und  die  Elemente  des  zweiten  Typs  (12,  19,  20)  Drahtelemente  sind  und  dal3  dièse  Elemente 
paarweise  angeordnet  sind,  um  mindestens  ein  zusammengesetztes  strahlendes  Elément  (16,  19)  zu 
bilden. 

40 
2.  Strahlungseinrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  zusammengesetzte  Strah- 

lungselement  ein  erstes  strahlendes  Elément  (11,  16)  des  ersten  Typs,  das  aus  einer  Massenebene 
(13)  eines  dielektrischen  Substrats  (14)  gebildet  ist,  auf  dem  eine  Metallspur  (15)  angebracht  ist,  und 
ein  zweites  strahlendes  Elément  (19)  des  zweiten  Drahttyps  aufweist,  das  das  erste  Elément  durch  ein 

45  Durchtrittsloch  (17)  durchquert,  das  in  die  Mitte  der  Metallspur  (13)  gebohrt  ist,  wobei  die  Massenebene 
aus  der  Sicht  des  Drahtelements  aus  der  Metallspur  (15)  sowie  der  allgemeinen  Massenebene  (13)  des 
aufgedruckten  Eléments  besteht. 

3.  Netzantenne,  die  mindestens  teilweise  aus  einer  Vielzahl  von  zusammengesetzten  Elementen  (16,  19) 
50  gemaB  einem  der  vorhergehenden  Anspruche  besteht,  wobei  eine  Vielzahl  dieser  zusammengesetzten 

Elemente  auf  einer  Struktur  angeordnet  ist,  die  als  Trâger  dient  und  die  allgemeine  Massenebene  (13) 
bildet. 

4.  Netzantenne  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  sie  weiter  dritte  strahlende  Elemente  (20) 
55  eines  dritten  Typs  aufweist,  die  Seite  an  Seite  mit  den  zusammengesetzten  Strahlungselementen  (16, 

19)  angeordnet  sind. 
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Netzantenne  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  dritten  strahlenden  Elemente  (20) 
Drahtelemente  sind. 

Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  beiden  Frequenzbereiche  das  L-Band 
und  das  S-Band  sind. 

Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Strahlungselemente  (16,  19,  20)  ein 
Netz  mit  sechseckigen  Maschen  bilden. 

Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Strahlungselemente  (16,  19,  20)  ein 
Netz  mit  quadratischen  Maschen  bilden. 
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