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(54) SOURCE MULTI-FAISCEAUX POUR ANTENNE MULTI-FAISCEAUX

(57) L’invention concerne un bloc source multi-fais-
ceaux (S0, S1, S2) pour antenne multi-faisceaux (10), le
bloc source comportant
une pluralité de sources élémentaires identiques adja-
centes (100), agencées en sous-réseaux (R) de forme
identique,
le bloc source étant caractérisée en ce le sous-réseau
(R) est formé de trois sources élémentaires adjacentes
entre elles (S10, S11, S12), définissant une première
direction (X) passant par deux des trois sources (S10,

S11),
la source comprenant au moins deux sous-réseaux (R11,
R12) formant une première ligne (L1) selon la première
direction (X), les deux sous-réseaux (R11, R12, R13)
étant décalés, dans la première direction (X), d’un pas
(L) correspondant à une source élémentaire, de sorte
qu’au moins une source élémentaire (S11) appartient
aux deux sous-réseaux (R11, R12), les deux sous-ré-
seaux consécutifs (R11, R12) étant excités à deux cou-
leurs différentes par l’au moins un répartiteur.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE GENERAL

[0001] L’invention concerne le domaine des télécom-
munications par satellite. Elle concerne plus particuliè-
rement un schéma d’entrelacement de sources pour une
antenne multi-faisceaux.
[0002] L’invention s’applique en particulier à l’optimi-
sation des ressources d’un satellite par réutilisation de
fréquence dans un schéma dit à quatre couleurs.

ETAT DE L’ART

[0003] Les antennes multi-faisceaux pour la couvertu-
re par spots d’une zone géographique donnée sont uti-
lisées dans les communications par satellite. Pour cela,
comme représenté en figure 1, un bloc source S, en
pratique une pluralité de sources élémentaires 100, est
placée au foyer d’un réflecteur R conformé pour créer
sur le sol terrestre le spot Sp.
[0004] Le réflecteur est par exemple un paraboloïde
asymétrique.
[0005] L’objectif principal de cette technologie est la
baisse du coût de transmission par bit en utilisant au
mieux la bande de fréquence allouée à une application
donnée.
[0006] Les techniques actuelles font appel à des sys-
tèmes antennaires multi-faisceaux fonctionnant en diver-
sité de fréquence et diversité de polarisation.
[0007] Ces techniques sont similaires à celles utilisées
pour des réseaux de communications terrestres dits
« cellulaires ».
[0008] Avec cette technique, la répartition des signaux
est telle que deux cellules adjacentes n’ont pas de si-
gnaux ayant les mêmes caractéristiques, c’est-à-dire des
signaux avec la même fréquence et la même polarisa-
tion. En revanche, les signaux identiques sont réutilisés
dans des cellules non adjacentes afin d’accroître la ca-
pacité du système.
[0009] De manière connue, une antenne multi-fais-
ceaux de type « multiples sources par faisceaux » com-
porte un bloc source multi-faisceaux placée proche du
foyer d’un système focalisateur qui comprend au moins
un réflecteur. Le bloc source multi-faisceaux comporte
plusieurs sources élémentaires arrangées en sous-ré-
seaux. Chaque source élémentaire est constituée d’un
élément rayonnant, typiquement sous la forme d’un cor-
net, et d’une chaine radiofréquence RF alimentant l’élé-
ment rayonnant.
[0010] Il est possible d’obtenir un rayonnement de l’an-
tenne par faisceaux multiples si les faisceaux élémentai-
res sont découplés les uns par rapport aux autres (par
découplage spatial ou via des polarisations orthogonales
ou des fréquences différentes entre deux faisceaux ad-
jacents).
[0011] Lorsque la couverture est composée de spots
régulièrement disposés au sol, la distance entre deux

spots adjacents conditionne l’espace entre deux sources
adjacentes dans le plan focal.
[0012] Une configuration d’antenne permettant d’éla-
borer un grand nombre de faisceaux fins contigus est
d’utiliser un système de deux antennes en configuration
MFPB (en anglais : Multiple Feed Per Beam) utilisant
plusieurs sources par faisceau.
[0013] Généralement, la première antenne Tx fonc-
tionne en l’émission, la seconde antenne Rx fonctionne
en réception, et pour chaque antenne, chaque faisceau
est formé en combinant les signaux issus de plusieurs
sources élémentaires adjacentes, certaines de ces sour-
ces étant réutilisées pour élaborer des faisceaux conti-
gus.
[0014] On parlera de sous-réseau, qui correspond à
un groupement de sources élémentaires adjacentes ex-
cités à la même fréquence et la même polarisation.
[0015] Une efficacité de rayonnement satisfaisante est
obtenue grâce à la réutilisation des sources qui partici-
pent à la formation de plusieurs faisceaux, ce qui permet
d’augmenter la surface radiative allouée à chaque fais-
ceau et de diminuer les pertes par débordement. Lorsque
les sources sont partagées entre plusieurs faisceaux de
même fréquence et de même polarisation, il est possible
de créer une condition d’indépendance entre les fais-
ceaux partageant des éléments rayonnants en imposant
la formation de lois dites orthogonales.
[0016] L’orthogonalité est réalisée en utilisant des cou-
pleurs directifs qui isolent deux à deux les circuits de
distribution d’un réseau de formation de faisceaux BFN
(en anglais : Beam Forming Network) qui partagent les
mêmes éléments rayonnants.
[0017] L’ensemble des amplitudes/phases nécessai-
res pour former un faisceau est appelé « loi
d’alimentation ».
[0018] De façon usuelle, pour les transmissions par
satellite, la bande de fréquence allouée est divisée en
deux sous bandes de fréquences F1 et F2, et deux po-
larisations orthogonales linéaires (horizontale H et verti-
cale V) ou circulaires (droite PCG ou gauche PCD) sont
utilisées.
[0019] Ainsi les sous-réseaux d’un schéma de réutili-
sation par quatre (schéma quatre couleurs, pour chaque
couple de valeur de fréquence et de polarisation) sont
définies comme suit : F1 + H (ou PCG) ; F1 + V (ou PCD) ;
F2 + H (ou PCG) ; F2 + V (ou PCD).
[0020] A titre d’exemple, on a F1 = [17300 ; 18700]
MHz et F2 = [18800 ; 20200] MHz et la polarisation en
PCG et PCD.
[0021] On parlera de « couleur » pour chaque couple.
Dans l’exemple précité, on a donc quatre couleurs diffé-
rentes. On parle de couverture pour désigner l’ensemble
des spots comprenant l’ensemble des couleurs. Les qua-
tre couples sont référencés (P1, F1), (P1, F2), (P2, F1),
(P2, F2).
[0022] Pour des raisons de compacités, des sources
élémentaires, qui peuvent émettre dans les quatre do-
maines précités, sont configurées pour appartenir à deux
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sous-réseaux différents. On obtient ainsi un entrelace-
ment des sous-réseaux par réutilisation de certaines
sources élémentaires.
[0023] Un sous-réseau permet de former un faisceau
ayant une fréquence donnée et une polarisation donnée.
[0024] L’entrelacement de sous-réseaux permet
d’agrandir la surface utilisée pour la formation d’un fais-
ceau et donc d’améliorer ses caractéristiques radioélec-
triques.
[0025] La segmentation de la couverture en sous-ré-
seaux de différentes couleurs impose l’utilisation de deux
polarisations orthogonales.
[0026] Il est à noter que les antennes peuvent fonc-
tionner en réception Rx ou/et transmission Tx.
[0027] Dans le cas d’une antenne Rx ou Tx, le diamètre
de la source élémentaire (sans compter l’élément radia-
tif) est environ 0,6λ, avec À la longueur d’onde émise par
ladite source. Dans le cas d’une antenne Rx/Tx, le dia-
mètre est supérieur à 1,7 À.
[0028] Des contraintes géométriques, liées à la taille
des sources élémentaires, existent ainsi.
[0029] En ce qui concerne les sous-réseaux, diverses
configurations ont déjà été développées.
[0030] En figure 2a et présenté dans le document
FR2993715, une première configuration dite « septet »
consiste à utiliser sept sources élémentaires 100 contri-
buant à la formation d’un sous-réseau. Chaque sous-
réseau comprend une source centrale S10 et six sources
périphériques S11 à S16 réparties autour de la source
centrale S10.
[0031] Les sous-réseaux sont associés de telle sorte,
à l’exception des bords, deux sous-réseaux adjacents
comportent deux sources élémentaires en commun.
[0032] En outre, chaque couleur est adjacente d’une
couleur différente.
[0033] Par conséquent, une source élémentaire peut
ainsi être utilisée dans trois sous-réseaux différents. Des
contraintes d’orthogonalité sont nécessairement présen-
tes.
[0034] Dans cette configuration (voir figures 2b, 2c,
2d), la distance inter-spot est constante en X et en Y (les
axes X et Y sont définies pour cette configuration sur les
figures), mais la distance inter-réseau Dicr impose de
fortes contraintes sur le diamètre de la source Ds, puis-

que  

[0035] Par conséquent, il est difficile d’aménager des
sources quatre accès pour la réception Rx et la trans-
mission Tx, ainsi que les BFNs qui doivent être aussi
Tx/Rx. On préfère alors répartir la Tx et la Rx sur deux
réflecteurs différents.
[0036] En figure 3a et 3b, une deuxième configuration
consiste à utiliser quatre sources adjacentes S11 à S14
disposés en losange, dont deux sont entrelacées.
[0037] La configuration comprend une première série
de losanges entrelacés, disposée de façon adjacente
avec une deuxième série de losanges entrelacées, mais
sans entrelacement entre les séries. L’entrelacement se

fait typiquement en polarisation, ce qui signifie qu’il n’y
a pas de contrainte d’orthogonalité.
[0038] Chaque source élémentaire est ainsi utilisée
dans deux sous-réseaux différents au maximum. En re-
vanche, du fait de l’inhomogénéité entre les centres des
réseaux en X et Y (les axes X et Y sont définies pour
cette configuration sur les figures), la couverture est ré-
partie entre deux réflecteurs : il faut alors, comme repré-
senté en figures 3a et 3b, un premier réflecteur pour
deux couleurs (celles des fréquences F1), et un deuxiè-
me réflecteur pour les deux autres couleurs (celles de
fréquences F2).
[0039] Dans cette configuration, on définit Dir1 comme
la distance inter-réseau entre sous-réseaux entrelacés
et Dir2 comme la distance inter-réseau entre un sous-
réseau issu des sous-réseaux entrelacés et un sous-ré-
seau issu des sous-réseaux non-entrelacés (voir figure
3c et 3d). Par conséquent, Dir1 est inférieur à Dir2. On
a alors Dir1 égal à Ds.
[0040] Peu de contraintes existent alors pour la dimen-
sion de la source Ds et le réseau peut être Tx et Rx.
[0041] En figure 4, une troisième configuration dit « T-
array » consiste à utiliser six sources élémentaires S11
à S16. Chaque sous-réseau est de forme triangulaire et,
à l’exception des bords, chaque source élémentaire est
utilisée pour au moins deux sous-réseaux.
[0042] La couverture est effectuée avec un seul réflec-

teur mais comme  il faut un réflecteur

Tx et un réflecteur Rx.

PRESENTATION DE L’INVENTION

[0043] Un objectif de l’invention est de proposer une
source multi-faisceaux permettant de réaliser une autre
configuration, autorisant un entrelacement de sous-ré-
seaux sans contraintes d’orthogonalités.
[0044] A cet effet, l’invention concerne un bloc source
multi-faisceaux pour antenne multi-faisceaux, dont les
sous-réseaux entrelacés ont une forme de delta.
[0045] En particulier, l’invention concerne un bloc
source multi-faisceaux pour antenne multi-faisceaux, le
bloc source comportant
[0046] une pluralité de sources élémentaires identi-
ques adjacentes,
au moins un répartiteur, ledit répartiteur étant configuré
pour générer un signal d’excitation des sources élémen-
taires à une couleur donnée, une couleur correspondant
à un couple fréquence/polarisation, dans laquelle
les sources élémentaires sont agencées en sous-ré-
seaux de forme identique,
l’au moins un répartiteur est configuré pour générer un
signal d’excitation des sources élémentaires d’un sous-
réseau à une fréquence donnée et une polarisation don-
née,
le bloc source étant caractérisée en ce le sous-réseau
est formé de trois sources élémentaires adjacentes entre
elles, définissant une première direction passant par
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deux des trois sources,
la source comprenant au moins deux sous-réseaux for-
mant une première ligne selon la première direction, les
deux sous-réseaux étant décalés, dans la première di-
rection, d’un pas correspondant à une source élémen-
taire, de sorte qu’au moins une source élémentaire ap-
partient aux deux sous-réseaux, les deux sous-réseaux
consécutifs étant excités à deux couleurs différentes par
l’au moins un répartiteur.
[0047] Le bloc source peut comprendre les caractéris-
tiques suivantes, prises seules ou en combinaison :

- les trois sources élémentaires de tout sous-réseau
sont agencées en triangle équilatéral,

- les deux couleurs différentes correspondent à deux
couples présentant les mêmes fréquences mais des
polarisations différentes,

- le bloc source comprend en outre deux sous-ré-
seaux formant une deuxième ligne selon la première
direction, les deux sous-réseaux étant décalés entre
eux d’un pas correspondant à une source élémen-
taire selon la première direction, et la deuxième ligne
étant décalée d’un pas correspondant à deux sour-
ces élémentaires selon une deuxième direction
orientée à 60° par rapport à la première direction, de
sorte qu’aucun entrelacement n’ait lieu entre les
deux lignes, les sous-réseaux de la deuxième ligne
étant respectivement excités avec les deux mêmes
couleurs que celles de la première ligne,

- le bloc source comprend en outre deux sous-ré-
seaux formant une troisième ligne, les deux sous-
réseaux étant décalés entre eux d’un pas correspon-
dant à une source élémentaire selon la première di-
rection, la troisième ligne étant décalée d’un pas cor-
respondant à une source élémentaire dans la
deuxième direction par rapport à la première ligne,
de sorte qu’un entrelacement entre la première et la
troisième lignes est effectué,

- le bloc source comprend en outre deux sous-ré-
seaux formant une quatrième ligne, les deux sous-
réseaux étant décalés d’un pas correspondant à une
source élémentaire selon la première direction, la
quatrième ligne étant décalée d’un pas correspon-
dant à une source élémentaire dans la deuxième
direction par rapport à la deuxième ligne, de sorte
qu’un entrelacement entre la deuxième et la quatriè-
me lignes est effectué,

- chaque source élémentaire comprend au moins un
diplexeur, pour générer quatre ports correspondant
aux quatre couleurs différentes.

- le bloc comprend quatre répartiteurs, chacun relié à
port de sortie d’une source, chacun des quatre ré-
partiteurs étant configurés pour générer une des
quatre couleurs.

[0048] L’invention propose aussi un ensemble com-
prenant deux blocs sources tels que décrits précédem-
ment, chaque bloc source émettant selon deux couleurs

distinctes de celles de l’autre bloc source.
[0049] L’invention propose aussi une antenne multi-
faisceaux comprenant une source multi-faisceaux telle
que décrite précédemment ou un ensemble tel que décrit
précédemment, comprenant un réflecteur par bloc sour-
ce, placé dans le plan focal du bloc source.

PRESENTATION DES FIGURES

[0050] D’autres caractéristiques, buts et avantages de
l’invention ressortiront de la description qui suit, qui est
purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue
en regard des dessins annexés, sur lesquels :

- La figure 1, déjà présentée, illustre une antenne
comprenant un bloc source et un réflecteur,

- Les figures 2a à 2d, 3a à 3d et 4, déjà présentée,
illustrent des états de la technique,

- Les figures 5 et 6 illustrent un réseau hexagonal com-
pact de sources élémentaires,

- La figure 7 illustre la forme du sous-réseau de base,
en forme de delta,

- La figure 8 illustre l’entrelacement de base entre
deux sous-réseaux,

- Les figures 9a à 9c illustrent un mode de réalisation
avec deux sources, chacune étant Rx et Tx,

- Les figures 10a à 10c illustrent un mode de réalisa-
tion avec deux sources, chacune étant Rx ou Tx mais
couvrant les quatre couleurs,

- La figure 11 illustre une chaine radiofréquence pou-
vant être utilisée dans la configuration delta,

- La figure 12 schématise quatre répartiteurs avec des
sources utilisant des diplexeurs.

DESCRIPTION DETAILLEE

[0051] Un bloc source multi-faisceaux comporte une
pluralité de sources élémentaires 100 agencées selon
un réseau régulier hexagonal, c’est-à-dire que chaque
source élémentaire 100 est adjacente à six autres sour-
ces élémentaires 100 (voir figure 5). Ainsi, à l’exception
des bords physiques et géométriques du bloc source
multi-faisceaux (c’est-à-dire les sources élémentaires
qui sont placés au bord), autour d’une source élémen-
taire centrale S10, se trouvent six sources adjacentes
S11, S12, S13, S14, S15, S16. Comme chaque source
élémentaire peut être une source centrale, chaque sour-
ce élémentaire peut avoir plusieurs références, en fonc-
tion de son appartenance à un ou plusieurs sous-ré-
seaux.
[0052] Les sources élémentaires 100 ont générale-
ment une forme circulaire dans un plan orthogonal, du
fait de l’ouverture de l’élément rayonnant qui est géné-
ralement circulaire.
[0053] Par « A adjacent à B», il est signifié « A immé-
diatement à côté de B, sans autre élément entre A et B»,
sans qu’une notion de contact soit nécessairement pré-
sente. En effet, en pratique, les sources élémentaires
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100 peuvent être légèrement espacées, comme repré-
senté en figure 6.
[0054] Les sources élémentaires 100 sont groupées
par au moins un répartiteur BFN en sous-réseaux de
géométrie identique.
[0055] Les sources élémentaires 100 comprennent un
élément rayonnant et un excitateur. L’excitateur com-
prend deux ports, un pour chaque polarisation. Dans un
mode de réalisation, un diplexeur peut être prévu au ni-
veau de chaque port, afin de créer deux fois deux ports,
soit quatre ports (un pour chaque couleur). Cela sera
décrit par la suite.
[0056] Dans le cas de sources Rx/Tx, chaque port est
dédoublé (un pour la Rx, un pour la Tx).
[0057] En plus des sources élémentaires 100, la sour-
ce multi-faisceaux 20 comprend donc au moins un ré-
partiteur BFN, présenté en introduction, dont la fonction
est de générer des signaux d’alimentation pour exciter
les sources élémentaires 100 selon une loi d’alimentation
prédéterminée. L’au moins un BFN est connecté aux
ports de la source élémentaire.
[0058] Cette loi d’alimentation permet de définir les
sous-réseaux qui correspondent à des groupes de sour-
ces élémentaires 100 toutes excitées à la même fréquen-
ce et à la même polarisation. En d’autres termes, les
sources élémentaires 100 d’un même réseau sont à la
même couleur.
[0059] Préférablement, pour s’affranchir des contrain-
tes d’orthogonalité, on utilise autant de BFN qu’il y a de
couleurs, c’est-à-dire quatre. Chaque source élémentai-
re peut donc être connectée à plusieurs répartiteurs BFN.
[0060] Comme représenté en figure 7, le sous-réseau
R définit ici comprend trois sources élémentaires adja-
centes entre elles et donc nécessairement disposées en
triangle équilatéral. Il s’agit par exemple de trois sources
S10, S11, S12, ou S10, S12, S13, etc. Les références
numériques sont les mêmes pour chaque sous-réseau.
Pour la suite de la description, on considérera qu’il s’agit
des sources S10, S11 et S12 définissant une première,
une deuxième et une troisième sources élémentaires,
toujours disposées de la même façon.
[0061] Le sous-réseau a ainsi une forme de delta.
[0062] On définit une première direction X, définie par
S10 et S11 (passant par leur centre respectif), et une
deuxième direction Y, définie par S10 et S12 (passant
par leur centre respectif). Par conséquent, les deux di-
rections X et Y forment un angle de 60° entre elles.
[0063] Le bloc source S1 comprend au moins un pre-
mier sous-réseau R11 et un deuxième sous-réseau R12
formant une première ligne L1 selon la première direction
X (figure 8).
[0064] L’entrelacement est effectué par un décalage
du deuxième sous-réseau R21 d’un pas L correspondant
à une source élémentaire 100 (de diamètre Ds) dans la
première direction X.
[0065] Ainsi, la source S11 du premier sous-réseau
R11 correspond à la source S10 du deuxième sous-ré-
seau et il n’y a qu’une seule source élémentaire réutilisée.

[0066] Le premier sous-réseau R11 partage sa deuxiè-
me source élémentaire S11 avec le deuxième sous-ré-
seau R12, pour lequel cette même source est la première
source élémentaire S10.
[0067] Deux répartiteur BFNs indépendants sont utili-
sés pour alimenter les sous-réseaux R11 et R12, produi-
sant des faisceaux à des polarisations orthogonales.
[0068] Le motif défini par ces deux sous-réseaux R11,
R12 peut être prolongé sur la ligne L1, avec un entrela-
cement similaire (voir références R13, R14, R23). On
obtient alors une alternance des deux couleurs pour les
sous-réseaux successifs.
[0069] Dans une variante préférée, les deux couleurs
ont la même fréquence mais des polarisations différen-
tes.
[0070] La source S1 pour l’instant n’émet que selon
deux couleurs.
[0071] Deux modes de réalisation vont être à présent
décrits.

Bloc sources Tx/Rx à deux couleurs (figure 9a à 9c)

[0072] Le bloc source S1 comprend en outre un autre
premier sous-réseau R21 et un autre deuxième sous-
réseau R22 formant une deuxième ligne L2 selon la pre-
mière direction X. Ces deux sous-réseaux R21, R22 sont
décalés entre deux du même pas L correspondant à une
source élémentaire. On obtient ainsi pour la deuxième
ligne L2 un entrelacement similaire à celui de la première
ligne L1.
[0073] Cette deuxième ligne L2 est décalée, par rap-
port à la première ligne L1, d’un pas correspondant à
deux sources élémentaires dans la deuxième direction
Y. Aucun entrelacement n’a donc lieu entre les deux li-
gnes L1, L2. Afin d’assurer un agencement optimal des
quatre couleurs sur la couverture, les sous-réseaux R21,
R22 de la deuxième ligne L2 sont excités avec les deux
mêmes couleurs que celles de la première ligne L1.
[0074] Toujours dans l’optique d’obtenir un agence-
ment optimal des quatre couleurs sur la couverture, le
sous-réseau R21 de la deuxième ligne L2 qui est décalé,
dans la direction Y, d’un pas correspondant à deux sour-
ces élémentaires par rapport au sous-réseau R11 de la
première ligne L1 est excité à la même couleur que le
sous-réseau R11.
[0075] On obtient ainsi un bloc source S1 qui éclaire
dans deux couleurs distinctes.
[0076] Dans ce mode de réalisation, Dicr n’est pas
constant en X et en Y, ce qui signifie qu’il faut utiliser
deux réflecteurs et donc deux blocs sources pour réaliser
la couverture. En effet, en X, Dicr= Ds et en Y, on a Dicr
= 2Ds. En revanche, comme Dicr = Ds en X, on peut
accomoder des sources diplexants fonctionnant en
Rx/Tx.
[0077] En revanche, il faut un deuxième bloc source
S2 pour émettre et recevoir dans les deux autres cou-
leurs.
[0078] Le motif défini par les deux sous-réseaux de
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chaque ligne peut être prolongé sur chaque ligne (de part
et d’autre), avec un entrelacement similaire (voir référen-
ces R13, R14, R23). On obtient alors une alternance de
deux couleurs pour les sous-réseaux successifs.
[0079] En outre, la configuration avec deux lignes dé-
crite peut être répétée dans la deuxième direction, pour
générer davantage de spots.
[0080] Un deuxième bloc source S2 est alors utilisée
(voir figure 9b). Ce deuxième bloc source S2 correspond
exactement en matière de structure au premier bloc sour-
ce S1 décrite précédemment, sauf que les deux couleurs
qu’elle gère sont les deux couleurs restantes.
[0081] Pareillement, cette configuration avec deux li-
gnes peut être répétée dans la deuxième direction, pour
générer davantage de spots.
[0082] En ce qui concerne l’agencement des blocs
sources S1, S2, ceux-ci doivent être disposés côte à côté
en décalage, afin de mieux couvrir les spots.
[0083] Typiquement, comme illustré sur les figures 9a
et 9b, les lignes L1, L2 respectives des deux blocs sour-
ces S1, S2 ne sont pas alignés, mais décalées d’un pas
correspondant à une source élémentaire dans la direc-
tion Y. Cela se traduit au niveau des spots par une ligne
de spots avec les deux couleurs du premier bloc source
S1 (notée L1/S1), puis une ligne dessous avec les deux
couleurs du deuxième bloc source S2 (notée L1/S2), puis
une ligne dessous avec les deux couleurs du premier
bloc source S1 (notée L2/S1), puis une ligne dessous
avec les deux couleurs de deuxième bloc source S2 (no-
tée L2/21).
[0084] Chaque bloc source S1, S2 est associé à un
réflecteur pour former une antenne (non représenté).
[0085] Dans ce mode de réalisation, les sources élé-
mentaires mutualisées émettent préférablement à la mê-
me fréquence mais à des polarisations différentes. Ainsi,
les deux ports de la source élémentaires peuvent être
connectés chacun à un BFN différent, ce qui évite les
contraintes d’orthogonalité qui peuvent nuire aux perfor-
mances.

Bloc sources Tx ou Rx à quatre couleurs (figures 10a à 
10c)

[0086] A partir du bloc source S1 décrite dans le mode
de réalisation, le bloc source Tx ou Rx à quatre couleurs
consiste à ajouter les deux autres couleurs restantes sur
ce bloc source S1. Pour des raisons de clarté, ce bloc
source sera référencé S0. On comprend bien que pour
des fins de clarté, il s’agit simplement de la configuration
qui est reprise : dans la réalité, les pièces physiques et
notamment les sources élémentaires pourraient avoir
des dimensions et des propriétés différentes.
[0087] Le bloc source S0 comprend en outre deux
sous-réseaux R31, R32 formant une troisième ligne L3.
[0088] Similairement aux première et deuxième lignes
L1, L2, les deux sous-réseaux R31, R32 sont décalés
entre eux d’un pas correspondant à une source élémen-
taire selon la première direction X.

[0089] La troisième ligne L3 est quant à elle décalée
d’un pas correspondant à une source élémentaire dans
la deuxième direction Y par rapport à la première ligne L1.
[0090] Un entrelacement entre la première et la troi-
sième ligne L1, L3 est alors effectué. De la même façon,
un entrelacement entre la deuxième et la troisième ligne
L2, L3 est alors effectué.
[0091] Dans ce mode de réalisation : la source S11 du
sous-réseau R11 correspond à la source S10 du sous-
réseau R12, la source S12 du sous-réseau R11 corres-
pond à la source S10 du sous-réseau R31, la source S12
du sous-réseau R12 correspond à la source S11 du sous-
réseau R31 et à la source S10 du sous-réseau R32. Par
conséquent, il existe des sources élémentaires excitées
à trois couleurs différentes. On remarque que selon les
sources élémentaires excitées à trois couleurs, ce ne
sont pas toujours les trois mêmes couleurs.
[0092] Dans cette configuration, 1 répartiteur BFN est
utilisé pour alimenter un sous-réseau (R11, R12, R31 ou
R32), les faisceaux produits étant ainsi indépendants.
[0093] Similairement à la deuxième ligne L2, une qua-
trième ligne L4 est mise en place, comprenant des deux
sous-réseaux R41, R42 qui sont décalés d’un pas cor-
respondant à une source élémentaire selon la première
direction X.
[0094] La quatrième ligne L4 est quant à elle décalée
d’un pas correspondant à une source élémentaire dans
la deuxième direction Y par rapport à la deuxième ligne
L2 (ou un pas de trois sources élémentaires par rapport
à la première ligne L1), de sorte qu’un entrelacement
entre la deuxième L2 et la quatrième L4 lignes est effec-
tué.
[0095] Cette configuration avec quatre lignes peut être
répétée dans la deuxième direction, pour générer davan-
tage de spots.
[0096] Dans ce mode de réalisation, Dicr est constant
en X et en Y. En effet, en X, on a Dicr= Ds et en Y, on a
Dicr = Ds. Cela est l’objectif pour que l’ensemble de la
couverture peut être réalisée sur le même bloc source S0.
[0097] En revanche, cela impose des contraintes sur
les dimensions des sources élémentaires 100 qui ne peu-
vent pas être Rx et Tx. Le bloc source S0 fonctionne
donc soit en Tx, soit en Rx.
[0098] Un deuxième bloc source S0 peut alors être pré-
vu, fonctionnant dans l’autre mode. Cet autre bloc source
est similaire à celui présentement décrit.
[0099] Chacun des blocs sources est équipée avec un
réflecteur pour former une antenne.
[0100] Le motif défini par les deux sous-réseaux de
chaque ligne peut être prolongé sur chaque ligne (de part
et d’autre), avec un entrelacement similaire. On obtient
alors une alternance de deux couleurs pour les sous-
réseaux successifs.
[0101] Comme indiqué précédemment, davantage de
lignes peuvent être ajoutées.
[0102] Dans ce mode de réalisation, tous les couples
fréquence/polarisation possibles sont couverts par au
moins une source élémentaire. Pour éviter les contrain-
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tes d’orthogonalité, des diplexeurs sont avantageuse-
ment utilisés, de sorte que chaque source élémentaire à
quatre ports pour les quatre couleurs, les quatre couleurs
étant respectivement générées par quatre BFNs (voir ci-
dessous). Par conséquent, sur une même ligne, n’impor-
te quel choix de deux couleurs parmi les quatre convient.

Alimentation par les diplexeurs

[0103] Afin de s’affranchir des contraintes d’orthogo-
nalité, qui provoquent une modification des diagrammes
de rayonnement et davantage de pertes ohmiques à cau-
se de la complexifications des circuits (les pertes peuvent
être de l’ordre de 1dB), surtout pour le second mode de
réalisation dans lequel certaines sources sont excitées
à trois couleurs différentes, un type particulier de chaine
radiofréquence peut être utilisé.
[0104] Ce type particulier utilise des diplexeurs pour
générer autant de sorties indépendantes qu’il y a de cou-
leurs. De cette façon, les sources élémentaires 100 peu-
vent être alimentées par des BFN différents.
[0105] On peut donc prévoir, pour générer les quatre
couleurs différentes, quatre BFN différents.
[0106] La figure 11 représente un schéma en coupe
longitudinale d’un exemple de source radiofréquence
comprenant quatre ports associés à quatre couleurs dif-
férentes. La source élémentaire 100 comprend un élé-
ment rayonnant 11 et d’une chaîne radiofréquence con-
nectée au cornet 11.
[0107] La chaîne radiofréquence comprend un pola-
riseur 12 relié au cornet 11 de la source 100. Le polariseur
12 comprend une première 13 et une deuxième 14 voies
de sortie à polarisations P1, P2 orthogonales entre elles
et fonctionnant dans une même bande de fréquence DF.
[0108] La première voie de sortie 13 du polariseur 12
est reliée à un premier diplexeur 15. Le premier diplexeur
15 comprend deux ports de sortie 16, 17 qui sont de
même polarisation et qui sont découplés en fréquence
de façon à fonctionner dans deux couleurs différentes.
[0109] De même, la deuxième voie de sortie 14 du po-
lariseur 12 est connectée à un deuxième diplexeur 18,
le deuxième diplexeur 18 comprend deux ports de sortie
19, 20 de même polarisation, orthogonale à celle des
deux ports de sortie 16, 17 du premier diplexeur, et qui
sont découplés en fréquence de façon à fonctionner dans
deux couleurs différentes.
[0110] Les deux ports de sortie 16, 17 du premier di-
plexeur 15 et les deux ports de sortie 19, 20 du deuxième
diplexeur 18, 20 constituent quatre ports de la source
100.
[0111] Les deux ports 16, 17 du premier diplexeur 15
fonctionnent donc dans la polarisation P1 et respective-
ment dans les fréquences F1 et F2 et les deux ports 19,
20 du deuxième diplexeur 18 fonctionnent dans la pola-
risation P2 et respectivement dans les fréquences F1 et
F2.
Les quatre ports 16, 17, 19, 20 de la source 100 fonc-
tionnent donc respectivement dans quatre couleurs dif-

férentes correspondant aux quatre couples de valeurs
de fréquence et de polarisation suivantes (F1, P1), (F2,
P1), (F1, P2), (F2, P2).
[0112] La figure 12 schématise les raccordements
dans le cadre du bloc source S0, pour certaines sources
élémentaires 100 (schéma non exhaustif).

Revendications

1. Bloc source multi-faisceaux (S0, S1, S2) pour an-
tenne multi-faisceaux (10), le bloc source compor-
tant

une pluralité de sources élémentaires identi-
ques adjacentes (100),
au moins un répartiteur (BFN), ledit répartiteur
étant configuré pour générer un signal d’excita-
tion des sources élémentaires (100) à une cou-
leur donnée, une couleur correspondant à un
couple fréquence/polarisation,

dans laquelle
les sources élémentaires (100) sont agencées en
sous-réseaux (R) de forme identique,
l’au moins un répartiteur (BFN) est configuré pour
générer un signal d’excitation des sources élémen-
taires d’un sous-réseau (R) à une fréquence donnée
et une polarisation donnée,
le bloc source étant caractérisée en ce le sous-ré-
seau (R) est formé de trois sources élémentaires
adjacentes entre elles (S10, S11, S12), définissant
une première direction (X) passant par deux des trois
sources (S10, S11),
la source comprenant au moins deux sous-réseaux
(R11, R12) formant une première ligne (L1) selon la
première direction (X), les deux sous-réseaux (R11,
R12, R13) étant décalés, dans la première direction
(X), d’un pas (L) correspondant à une source élé-
mentaire, de sorte qu’au moins une source élémen-
taire (S11) appartient aux deux sous-réseaux (R11,
R12), les deux sous-réseaux consécutifs (R11, R12)
étant excités à deux couleurs différentes par l’au
moins un répartiteur.

2. Bloc source multi-faisceaux (20) selon la revendica-
tion 1, dans lequel les trois sources élémentaires
(S10, S1, S12) de tout sous-réseau sont agencées
en triangle équilatéral.

3. Bloc source selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 2, dans lequel les deux couleurs différentes
correspondent à deux couples présentant les mê-
mes fréquences mais des polarisations différentes.

4. Bloc source selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 3, comprenant en outre deux sous-réseaux
(R21, R22) formant une deuxième ligne (L2) selon
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la première direction (X), les deux sous-réseaux
(R21, R22) étant décalés entre eux d’un pas corres-
pondant à une source élémentaire selon la première
direction (X), et la deuxième ligne (L2) étant décalée
d’un pas correspondant à deux sources élémentai-
res selon une deuxième direction (Y) orientée à 60°
par rapport à la première direction (X), de sorte
qu’aucun entrelacement n’ait lieu entre les deux li-
gnes (L1, L2), les sous-réseaux de la deuxième ligne
(L2) étant respectivement excités avec les deux mê-
mes couleurs que celles de la première ligne (L1).

5. Bloc source selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 4, comprenant en outre deux sous-réseaux
(R31, R32) formant une troisième ligne (L3), les deux
sous-réseaux (R31, R32) étant décalés entre eux
d’un pas correspondant à une source élémentaire
selon la première direction (X), la troisième ligne (L3)
étant décalée d’un pas correspondant à une source
élémentaire dans la deuxième direction (Y) par rap-
port à la première ligne (L1), de sorte qu’un entrela-
cement entre la première (L1) et la troisième (L3)
lignes est effectué.

6. Bloc source selon la revendication 5, comprenant en
outre deux sous-réseaux (R41, R42) formant une
quatrième ligne (L4), les deux sous-réseaux (R41,
R42) étant décalés d’un pas correspondant à une
source élémentaire selon la première direction (X),
la quatrième ligne (L4) étant décalée d’un pas cor-
respondant à une source élémentaire dans la
deuxième direction (Y) par rapport à la deuxième
ligne (L2), de sorte qu’un entrelacement entre la
deuxième (L2) et la quatrième (L4) lignes est effec-
tué.

7. Bloc source selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 6, dans laquelle chaque source élémentaire
comprend au moins un diplexeur, pour générer qua-
tre ports correspondant aux quatre couleurs diffé-
rentes.

8. Bloc source selon la revendication 7, comprenant
quatre répartiteurs (BFN), chacun étant relié à port
de sortie (16, 17, 19, 20) d’une source élémentaire,
chacun des quatre répartiteurs étant configuré pour
générer une des quatre couleurs (P1, F1), (P1, F2),
(P2, F1), (P2, F2).

9. Ensemble comprenant deux blocs sources selon
l’une quelconque des revendications 1 à 4, chaque
bloc source émettant selon deux couleurs distinctes
de celles de l’autre bloc source.

10. Antenne multi-faisceaux comprenant une source
multi-faisceaux (20) selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8 ou un ensemble selon la reven-
dication 9, comprenant un réflecteur par bloc source

(S0, S1, S2), placé dans le plan focal du bloc source
(S0, S1, S2).

13 14 



EP 3 264 526 A1

9



EP 3 264 526 A1

10



EP 3 264 526 A1

11



EP 3 264 526 A1

12



EP 3 264 526 A1

13



EP 3 264 526 A1

14



EP 3 264 526 A1

15



EP 3 264 526 A1

16



EP 3 264 526 A1

17



EP 3 264 526 A1

18



EP 3 264 526 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 264 526 A1

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 264 526 A1

21

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• FR 2993715 [0030]


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche
	références citées

