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(54)  Dispositif  de  commande  optique  pour  l'émission  et  la  réception  d'un  radar  large  bande 

(57)  La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
commande  optique  pour  l'émission  et  la  réception  d'un 
radar  large  bande. 

Le  dispositif  comportant  un  ensemble  (42)  de  cir- 
cuits  optiques  de  création  de  retards  recevant  chacun  : 

un  premier  faisceau  lumineux  polarisé  selon  une 
première  direction  et  présentant  une  première  lon- 
gueur  d'onde  (k-i),  ce  premier  faisceau  étant  affecté 
d'un  retard  approprié; 
un  deuxième  faisceau  lumineux  polarisé  selon  une 
deuxième  direction  et  présentant  une  deuxième 
longueur  d'onde  (X2)  ; 

chaque  circuit  optique  à  retards  induisant  des  re- 
tards  complémentaires  par  rapport  à  une  valeur  de 
temps  déterminée  sur  les  lumières  des  premier  et 
deuxième  faisceaux  qu'il  reçoit,  un  séparateur  chroma- 
tique  (CD)  étant  situé  en  sortie  de  chaque  circuit  de  re- 

tards  (42)  et  séparant  la  lumière  à  la  première  longueur 
d'onde  (X-,)  de  la  lumière  à  la  deuxième  longueur  d'onde 
(k2),  chaque  élément  rayonnant  de  l'antenne  (EDk) 
étant  couplé  à  la  sortie  d'un  circuit  à  retards  (42)  par  un 
premier  photodétecteur  (PD1  ),  les  deux  faisceaux  (F1  , 
F2)  étant  modulés  à  la  fréquence  d'émission  (fe),  pour 
chaque  signal  de  réception  d'un  élément  rayonnant 
(EDk),  la  fréquence  d'oscillateur  local  (fOL)  est  fournie 
en  sortie  d'un  premier  mélangeur  hyperfréquence 
(Mk1  )  par  mélange  de  la  fréquence  d'émission  (fe)  et 
d'une  fréquence  intermédiaire  (fj),  puis  la  fréquence  du 
signal  de  réception  fournie  aux  moyens  de  traitement 
radar,  de  fréquence  intermédiaire  augmentée  de  la  fré- 
quence  Doppler  (fD)  du  signal  reçu,  est  obtenue  en  sor- 
tie  d'un  deuxième  mélangeur  hyperfréquence  (Mk2)  par 
mélange  de  la  fréquence  d'oscillateur  local  avec  la  fré- 
quence  du  signal  reçu  (fe  +  fD). 

Application  :  commande  d'antennes  à  balayage 
électronique  large  bande,  pour  assurer  à  la  fois  la  for- 
mation  d'un  faisceau  à  l'émission  et  la  réception. 
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Description 

[0001]  La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de  commande  optique  pour  l'émission  et  la  réception  d'un  radar 
large  bande.  Elle  s'applique  à  la  commande  d'antennes  à  balayage  électronique  large  bande,  pour  assurer  à  la  fois  la 

s  formation  d'un  faisceau  à  l'émission  et  la  réception  d'un  faisceau  réfléchi  par  une  cible. 
[0002]  Une  antenne  à  balayage  électronique  comporte  une  pluralité  d'éléments  rayonnants  qui  assurent  à  la  fois 
l'émission  et  la  réception  d'un  signal  hyperfréquence.  Un  faisceau  d'émission  ou  de  réception,  est  formé  par  l'ensemble 
des  signaux  émis  ou  reçus  par  chaque  élément.  Pour  orienter  un  faisceau  dans  une  direction  donnée  6,  il  est  nécessaire 
de  créer  des  retards  temporels  entre  signaux  émis  ou  reçus  par  les  différents  éléments  rayonnants.  Pour  obtenir  un 

10  effet  analogue,  il  était  connu  de  créer  un  retard  de  phase  entre  ces  signaux.  Le  déphasage  cf)-,  -<3>2  entre  les  signaux 
émis  ou  reçus  par  deux  éléments  rayonnants  est  donné  par  la  relation  suivante  : 

_  _  d  sin  6  w  n  .  ,H. <51  -  <52  =  —  -  —  X  2itf  (1) 
15 

où  d,  f  et  c  représentent  respectivement  la  distance  entre  les  deux  éléments  rayonnants,  f  la  fréquence  des 
signaux  et  c  la  vitesse  de  la  lumière,  le  retard  temporel  créé  étant  T1  -T2  =  d  sin  .  oe  son  côté,  le  déphasage  ĉ -ĉ   est 
égal  à  2itf(T.|-T2). 
[0003]  La  relation  (1)  précédente  met  en  évidence  un  inconvénient  majeur,  dans  le  fait  que  le  déphasage  dépend 

20  de  la  fréquence.  En  conséquence,  si  la  fréquence  varie,  l'angle  de  pointée  varie  aussi.  Cette  méthode  d'orientation 
d'un  faisceau  n'est  donc  pas  adaptée  pour  un  radar  à  large  bande.  Cependant,  les  techniques  hyperfréquence  ne 
permettent  pas  de  créer  un  retard  temporel  entre  les  signaux  autrement  que  par  la  création  du  déphasage  précédent, 
sauf  à  mettre  en  oeuvre  un  dispositif  prohibitif  du  point  de  vue  de  l'encombrement  et  du  coût.  En  effet,  une  solution  a 
priori  plus  simple  serait  de  créer  un  retard  directement  entre  les  signaux  fournis  aux  différents  éléments  rayonnants, 

25  mais  cela  nécessiterait  des  circuits  hyperfréquence  encombrants  et  coûteux,  du  fait  notamment  des  dimensions  in- 
contournables  imposées  par  les  longueurs  d'onde  en  jeu. 
[0004]  L'utilisation  des  techniques  optiques  permet  de  s'affranchir  de  l'inconvénient  précité,  en  commandant  les 
éléments  rayonnants  directement  par  des  retards  temporels,  sans  passer  par  l'artifice  de  déphasages,  ces  retards 
étant  créés  dans  le  domaine  optique.  A  cet  effet,  des  solutions  de  commande  optique  d'antennes  à  balayage  électro- 

30  nique  ont  déjà  été  mises  en  oeuvre.  En  ce  qui  concerne  l'émission,  de  nombreuses  architectures  de  commandes 
optiques  ont  donc  déjà  été  proposées  afin  de  contrôler  le  diagramme  de  rayonnement  à  l'émission.  Un  exemple  d'ar- 
chitecture  optique  est  par  exemple  présenté  dans  le  brevet  français  n°90  03386. 
[0005]  En  ce  qui  concerne  la  réception,  une  formation  de  faisceau  utilisant  des  retards  temporels  nécessite  une 
dynamique  très  importante  de  l'ensemble  des  retards,  encore  inaccessible  aux  composants  optiques.  Une  architecture 

35  directe  fondée  sur  le  fonctionnement  réversible  de  la  commande  développée  pour  l'émission  ne  semble  donc  pas 
envisageable  à  court  ou  moyen  terme.  Pour  pallier  cet  inconvénient,  une  architecture  à  corrélation  a  notamment  été 
définie  conformément  à  la  description  du  brevet  français  n°94  11498.  Cependant,  une  telle  architecture  est  restreinte 
à  des  radars  à  faible  bande  passante,  typiquement  de  10  MHz.  Cet  inconvénient  d'une  architecture  à  corrélation  pro- 
vient  notamment  du  fait  que  l'utilisation  de  retards  complémentaires  est  incompatible  avec  des  fréquences  de  signaux 

40  d'oscillateur  local  et  d'émission  distantes  par  exemple  de  500  MHz  qui  caractérisent  un  radar  à  large  bande.  Or  ce 
décalage  en  fréquence  est  inévitable  pour  le  bon  fonctionnement  d'un  radar,  afin  notamment  d'éviter  des  problèmes 
liés  au  repliement  du  spectre. 
[0006]  Un  but  de  l'invention  est  notamment  de  permettre  à  une  architecture  du  type  de  celle  précitée  de  fonctionner 
pour  un  radar  à  grande  bande  passante.  A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  dispositif  de  commande  optique  d'an- 

45  tenne  à  balayage  électronique  comportant  des  éléments  rayonnants  à  commander  ce  dispositif  comportant  un  ensem- 
ble  de  circuits  optiques  de  création  de  retards  recevant  chacun  : 

un  premier  faisceau  lumineux,  polarisé  selon  une  première  direction  et  présentant  une  première  longueur  d'onde, 
ce  premier  faisceau  étant  affecté  d'un  retard  approprié; 

50  -  un  deuxième  faisceau  lumineux,  polarisé  selon  une  deuxième  direction  et  présentant  une  deuxième  longueur 
d'onde  ; 

chaque  circuit  optique  à  retards  induisant  des  retards  complémentaires  par  rapport  à  une  valeur  de  temps  dé- 
terminée  sur  les  lumières  des  premier  et  deuxième  faisceaux  qu'il  reçoit,  un  séparateur  chromatique  étant  situé  en 

55  sortie  de  chaque  circuit  de  retards  et  séparant  la  lumière  à  la  première  longueur  d'onde  de  la  lumière  à  la  deuxième 
longueur  d'onde  ,  chaque  élément  rayonnant  de  l'antenne  étant  couplé  à  la  sortie  d'un  circuit  à  retards  par  un  premier 
photodétecteur, 

caractérisé  en  ce  que  les  deux  faisceaux  étant  modulés  à  la  fréquence  d'émission,  pour  chaque  signal  de  ré- 
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ception  d'un  élément  rayonnant,  la  fréquence  d'oscillateur  local  est  fournie  en  sortie  d'un  premier  mélangeur  hyper- 
fréquence  par  mélange  de  la  fréquence  d'émission  et  d'une  fréquence  intermédiaire,  puis  la  fréquence  du  signal  de 
réception  fournie  aux  moyens  de  traitement  radar,  de  fréquence  intermédiaire  augmentée  de  la  fréquence  Doppler  du 
signal  reçu,  est  obtenue  en  sortie  d'un  deuxième  mélangeur  hyperfréquence  par  mélange  de  la  fréquence  d'oscillateur 

s  local  avec  la  fréquence  du  signal  reçu. 
[0007]  Dans  une  variante  de  réalisation  d'un  dispositif  selon  l'invention,  les  deux  faisceaux  étant  modulés  à  la  fré- 
quence  d'émission,  pour  chaque  signal  de  réception  d'un  élément  rayonnant,  la  fréquence  d'oscillateur  local  est  fournie 
en  sortie  d'un  photo-mélangeur  par  mélange  de  la  fréquence  du  signal  reçu  porté  par  l'onde  optique  et  d'une  fréquence 
intermédiaire,  puis  la  fréquence  du  signal  de  réception  fournie  aux  moyens  de  traitement  radar,  de  fréquence  intermé- 

10  diaire  augmentée  de  la  fréquence  Doppler  du  signal  reçu,  est  obtenue  en  sortie  d'un  mélangeur  hyperfréquence  par 
mélange  de  la  fréquence  d'oscillateur  local  avec  la  fréquence  d'émission. 
[0008]  L'invention  a  pour  principaux  avantages  qu'elle  permet  d'éviter  la  transposition  sur  une  porteuse  optique  du 
signal  de  réception,  tout  en  bénéficiant  du  traitement  large  bande  offert  par  une  architecture  à  retards  temporels  et 
qu'elle  est  simple  à  mettre  en  oeuvre. 

75  [0009]  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'invention  apparaîtront  à  l'aide  de  la  description  qui  suit  faite  en 
regard  de  dessins  annexés  qui  représentent  : 

la  figure  1  ,  un  dispositif  de  commande  optique  à  corrélation  ; 
la  figure  2,  une  configuration  d'antenne  présentant  à  titre  d'exemple  deux  éléments  rayonnants  ; 

20  -  lafigure  3,  une  partie  d'un  exemple  de  commande  optique  à  corrélation  montrant  des  mélangeurs  introduits  derrière 
chaque  élément  rayonnant  ; 
la  figure  4,  un  exemple  d'architecture  possible  présente  dans  un  dispositif  selon  l'invention  ; 
la  figure  5,  une  illustration  des  retards  appliqués  sur  les  éléments  rayonnants  et  de  l'onde  ainsi  émise  vers  une 
cible  ; 

25  -  les  figures  6  et  7,  d'autres  exemples  de  réalisations  possibles  d'un  dispositif  selon  l'invention. 

[0010]  La  figure  1  illustre  un  dispositif  de  commande  optique  fonctionnant  en  émission  et  en  réception,  du  type  par 
exemple  de  celui  décrit  par  le  brevet  français  n°94  11498.  Les  signaux  qui  en  sont  issus  servent,  à  l'émission,  à  l'ali- 
mentation  de  modules  actifs  ou  d'éléments  rayonnants  et,  à  la  réception,  à  la  génération  d'un  oscillateur  local  adapté 

30  en  fréquence  et  en  direction. 
[0011]  Dans  ce  système  la  lumière  des  faisceaux  F1  ,  F2  est  modulée  en  fréquences.  Une  première  source  L1  émet 
un  faisceau  lumineux  F1  monofréquence  de  longueur  d'onde  M  (pulsation  col  ).  Un  translateur  de  fréquence  T1  reçoit 
cette  lumière  et  transmet  de  la  lumière  à  col  et  de  la  lumière  à  col  +  2itfe  modulée  à  l'aide  d'un  signal  de  fréquence  fe. 
Le  translateur  de  fréquence  T1  est  par  exemple  une  cellule  de  Bragg  acousto-optique  pour  des  fréquences  sensible- 

35  ment  inférieures  ou  égales  à  5  GHz  ou  un  dispositif  optique  intégré  pour  les  fréquences  supérieures. 
[0012]  Une  deuxième  source  lumineuse  émet  un  autre  faisceau  lumineux  monofréquence  F2  de  longueur  d'onde 
X2  (pulsation  co2).  Un  translateur  de  fréquence  T2  reçoit  cette  lumière  et  transmet  de  la  lumière  à  co2  et  de  la  lumière 
à  co2  +  2it(fe  +  f0)  modulée  par  un  signal  de  fréquence  fe  +f0. 
[0013]  Dans  une  application  à  la  commande  d'une  antenne  à  balayage  électronique,  la  fréquence  fe  est  située  dans 

40  la  gamme  des  hyperfréquences  et  correspond  à  la  fréquence  d'émission  de  l'antenne.  Le  fréquence  f0  tient  lieu  de 
fréquence  d'oscillateur  local  pour  le  mode  de  réception  de  l'antenne  dans  la  suite  de  la  description. 
[0014]  La  lumière  émise  par  le  translateur  T1  est  polarisée  selon  une  direction  déterminée.  Celle  émise  par  le  trans- 
lateur  T2  est  polarisée  selon  une  direction  perpendiculaire  à  celle  émise  par  T1  . 
[0015]  Un  système  mélangeur  optique  ME  superpose  la  lumière  issue  du  translateur  T1  à  celle  issue  du  translateur 

45  T2.  Le  faisceau  résultant  comporte  donc  de  la  lumière  polarisée  selon  deux  directions  orthogonales,  comme  cela  est 
symbolisé  sur  la  figure  1  ,  et  aux  différentes  fréquences  issues  des  translateurs  T1  et  T2. 
[0016]  Le  faisceau  résultant  est  étendu  par  un  séparateur  de  faisceau  SE  de  façon  à  être  réparti  sur  les  différentes 
entrées  d'un  ensemble  de  circuits  à  retard  DCR. 
[0017]  Cet  ensemble  de  circuits  à  retard  DCR  peut  être  par  exemple  réalisé  comme  cela  est  décrit  dans  la  demande 

50  de  brevet  français  n°  92  34  467. 
[0018]  Chaque  circuit  à  retard  retarde  différemment  la  lumière  provenant  de  la  source  L1  et  la  lumière  provenant  de 
la  source  L2.  Plus  précisément,  selon  un  exemple  de  réalisation,  si  T  est  le  retard  maximum  induit  par  un  circuit  à 
retard,  la  lumière  provenant  de  la  source  L1  est  retardée  d'un  temps  ti  et  la  lumière  provenant  de  la  source  L2  est 
retardée  d'un  temps  T-ti  complémentaire  au  temps  T.  Les  temps  T  des  différents  circuits  à  retard  sont  par  exemple 

55  égaux. 
[0019]  Par  exemple  les  circuits  à  retards  DCR  comportent  un  ensemble  de  modulateurs  spatiaux  de  lumière  com- 
portant  pxp  pixels  (même  nombre  de  pixels  que  d'éléments  rayonnants  d'antenne)  et  permettant  de  contrôler  le  dé- 
phasage  et  le  retard  affectés  à  chacun  des  pxp  canaux  ainsi  découpés.  Les  circuit  à  retards  DCR  fournissent  des 

3 
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retards  en  progression  géométrique  de  sorte  qu'il  suffit  de  N  modulateurs  spatiaux  pour  obtenir  2N  valeurs  distinctes 
de  retard  sur  chacun  des  pxp  canaux  de  l'architecture.  La  commutation  des  retards  est  fondée  sur  la  rotation  contrôlée, 
grâce  aux  modulateurs  spatiaux  de  lumière,  de  la  polarisation  des  faisceaux.  Afin  d'obtenir  un  oscillateur  local  adapté 
en  direction,  on  exploite  la  propriété  du  DCR  qui  est  de  générer,  sur  chaque  canal,  des  retards  complémentaires  pour 

s  des  états  de  polarisation  croisés  en  entrée.  En  effet,  si  le  faisceau  issu  de  L1  subit  un  retard  sur  le  canal  i,  alors  le 
faisceau  issu  de  L2  subit  lui  un  retard  T-tj  ,T  étant  le  temps  de  traversée  du  DCR. 
[0020]  Chaque  sortie  Sd  d'un  circuit  à  retard  fournit  de  la  lumière  à  la  largueur  d'onde  M  modulée  à  la  fréquence  fe 
et  de  la  lumière  à  la  longueur  d'onde  X2  modulée  à  la  fréquence  fe  +  f0. 
[0021]  Des  circuits  de  détection  PDRi  et  PDRn  sont  connectés  aux  sorties  Sd  par  exemple  par  des  fibres  optiques. 

10  Ces  circuits  sont  par  exemple  réalisés  comme  représenté  en  bas  à  droite  de  la  figure  1  .  Chaque  circuit  comporte  un 
séparateur  chromatique  MD  séparant  la  lumière  à  la  longueur  d'onde  M  de  la  lumière  à  la  longueur  d'onde  X2. 
[0022]  La  lumière  à  la  longueur  d'onde  M  est  transmise  à  un  photodétecteur  PDRi,1  qui  émet  un  photocourant  de 
fréquence  fe  vers  un  élément  rayonnant  EDI. 
[0023]  Ce  photocourant  résulte  du  battement  entre  la  lumière  à  col  et  la  lumière  à  col  +  2îife. 

15  [0024]  Le  photocourant  transmis  est  amplifié  par  un  amplificateur  de  manière  à  être  compatible  avec  la  puissance 
rayonnée  nécessaire  pour  l'émission  de  l'élément  rayonnant  du  radar. 
[0025]  En  prévoyant  des  retards  appropriés  dans  les  différents  circuits  à  retard,  on  contrôle  le  diagramme  de  rayon- 
nement  de  l'antenne.  L'orientation  d'émission  de  l'antenne  est  ainsi  commandée  de  façon  optique. 
[0026]  Par  ailleurs  la  lumière  à  la  longueur  d'onde  X2  est  transmise  à  un  autre  photodétecteur  PDRi,  2  par  le  sépa- 

20  rateur  chromatique.  Celui-ci  émet  un  photocourant  résultant  du  battement  entre  la  lumière  à  co2  et  co2  +  2îi(fe  +  f0).  Ce 
photocourant  est  appliqué  à  un  mélangeur  hyperfréquence  Mk  qui  reçoit  également  un  signal  reçu  par  un  élément 
d'antenne.  Il  est  à  noter  qu'un  coupleur  directif  CD  permet  de  coupler,  d'une  part,  le  photocourant  de  PDRi,1  à  un 
élément  d'antenne  dans  le  sens  émission  et  de  coupler,  d'autre  part,  un  courant  de  détection  d'un  élément  d'antenne 
(dans  le  sens  réception)  au  mélangeur  de  fréquence  Mk. 

25  [0027]  L'ensemble  des  signaux  issus  des  photodétecteurs  PDRI,  2  constitue  en  fait  un  oscillateur  local  (homodyne 
ou  hétérodyne)  adapté  à  la  direction  d'émission  de  l'antenne. 
[0028]  Ainsi,  le  signal  reçu  par  un  élément  d'antenne  EDk  est  amplifié  et  est  appliqué  conjointement  au  signal  issu 
de  PDRk2,  sur  un  mélangeur  hyperfréquence  Mk.  En  effet,  si  le  signal  émis  par  l'élément  d'antenne  EDk  est  de  la  forme 
S(t-Tk),  le  même  élément  reçoit  un  signal  R(t'  +  Tk)  qui  doit  donc  être  mélangé  à  un  oscillateur  local  S'(t'+T+Tk). 

30  [0029]  Les  signaux  basse  fréquence  qui  sont  issus  des  mélangeurs  sont  traités  suivant  deux  possibilités  : 

numérisation  au  niveau  de  chaque  élément  d'antenne  et  sommation  de  l'ensemble  de  ces  signaux  dans  un  pro- 
cesseur  numérique  classique  de  formation  fine  de  faisceau  par  le  calcul  FFC.  Ce  processeur  peut  en  outre  être 
déporté  par  rapport  à  l'antenne  de  réception  au  moyen  d'un  nombre  réduit  de  liaisons  numériques  à  fibres  optiques 

35  multiplexées  en  longueur  d'onde. 
excitation  des  pxp  pixels  d'un  modulateur  spatial  de  lumière  bidimensionnel  au  moyen  de  ces  pxp  signaux  basse 
fréquence  afin  de  mettre  en  oeuvre  un  traitement  optique  cohérent  de  la  voie  retour. 

[0030]  En  ce  qui  concerne  les  besoins  d'un  radar,  et  en  raisonnant  sur  un  réseau  de  deux  éléments  rayonnants 
40  alimentés  par  des  liaisons  de  longueurs  variables  qui  introduisent  des  retards,  on  a  pour  l'émission  une  configuration 

telle  qu'illustrée  par  lafigure  2.  Atitre  d'exemple,  cette  figure  présente  un  réseau  constitué  de  deux  éléments  rayonnants 
S-,,  S2  séparés  d'une  distance  d  et  alimentés  par  des  retards  variables  I-,,  l2.  Un  angle  6  représente  l'angle  de  visée 
ou  de  pointage  du  faisceau.  Un  plan  21,  perpendiculaire  à  la  direction  de  pointage  22  notée  6,  représente  un  plan 
équiphase,  c'est-à-dire  un  plan  où  tous  les  signaux  ont  la  même  phase.  Pour  que  les  deux  signaux  issus  des  éléments 

45  S-,,  S2  rayonnent  en  phase  dans  la  direction  6,  il  faut  que  les  retards  vérifient  la  relation  suivante  : 

'1-12  =  ^   (2) 

50  [0031]  Dans  une  architecture  directe,  les  signaux  de  réception  sont  transposés  sur  une  porteuse  optique.  Le  système 
étant  réciproque,  la  condition  sur  les  retards  à  introduire  pour  capter  une  onde  dans  la  direction  6  est,  dans  ce  cas, 
strictement  identique. 
[0032]  Dans  une  architecture  à  corrélation  du  type  de  celle  de  la  figure  1,  des  mélangeurs  sont  introduits  derrière 
chaque  élément  rayonnant  comme  l'illustre  la  figure  3.  Les  mélangeurs  M1  ,  M2  situés  derrière  chaque  élément  rayon- 

55  nant  reçoivent  le  signal  en  réception  et  le  signal  OL  de  l'oscillateur  local  ayant  subi  un  retard  I-,',  l2'.  Les  signaux  de 
fréquence  intermédiaire  Fil,  Fi2,  résultent  du  mélange  du  signal  reçu,  à  la  fréquence  d'émission  RF  et  du  signal  OL 
de  l'oscillateur  local.  Ce  mélange  se  traduit  par  la  soustraction  des  fréquences  et  des  phases  des  signaux.  Les  phases 
cp(Fi1  ),  cp(Fi2)  des  signaux  de  fréquence  intermédiaire  Fi  1  ,  Fi2  vérifient  les  relations  suivantes  : 

4 
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<p(Fil)  =  -  ((OrF  - û ) 0 L ) t   +  ^rl   + (3) 

<p(H2)  =  -  (wr f   -coOL)t   +  <Dr2  + 
69  O L ^ '  

(4) 

où  coRF  et  cûql  représentent  respectivement  les  pulsations  des  signaux  de  réception  et  de  l'oscillateur  local,  c 
représentant  la  vitesse  de  la  lumière. 
[0033]  Les  phases  §n  et  représentent  les  phases  reçues  sur  les  dipôles. 
[0034]  Pour  que  l'onde  venant  de  la  direction  6  soit  captée  et  sommée,  il  faut  notamment  que  ces  phases  vérifient 
la  relation  suivante  : 

<5 r2 <5. d  sin  6 
RF (5) 

et  il  faut  que  cp(FM)  =  cp(Fi2). 
[0035]  Il  en  résulte  la  relation  suivante  : 

«OL^ ' - I / ) :  RF (6) 

[0036]  En  appliquant  des  retards  complémentaires  aux  signaux  de  réception,  de  pulsation  coRF,  et  aux  signaux  issus 
de  l'oscillateur  local  cû0|_,  les  trajets  vérifient  I;  +  I;'  =  L,  L  étant  une  longueur  constante  et  i  étant  égal  à  1  ou  2,  ou  plus 
lorsque  le  réseau  comporte,  comme  c'est  le  cas  en  général,  plus  de  deux  éléments  rayonnants.  En  particulier,  I-,  +  I-,' 
=  l2  +  l2'.  Il  vient  alors,  selon  la  relation  (6): 

OL 
RF 

0i  - h )  (7) 

[0037]  Il  apparaît  donc  que  la  condition  de  fonctionnement  n'est  vérifiée  que  si  les  pulsations  coRF  et  co0l  sont  rela- 
tivement  proches  l'une  de  l'autre. 
[0038]  Or,  dans  le  mode  de  réception  d'un  radar  classique,  la  fréquence  de  l'oscillateur  local  OL  est  choisie  en  dehors 
de  la  bande  d'agilité  du  radar,  de  manière  notamment  à  éviter  les  problèmes  liés  au  repliement  de  spectre.  Par  con- 
séquent,  l'utilisation  en  mode  réception  d'une  telle  architecture  est  restreinte  aux  radars  à  faible  bande  passante,  par 
exemple  de  l'ordre  de  1  0  MHz.  1  1  apparaît  donc  nécessaire  d'apporter  des  modifications  au  fonctionnement  notamment 
d'une  architecture  du  type  de  celle  de  la  figure  1  ,  de  manière  à  conserver  la  propriété  de  large  bande  aux  architectures 
à  commande  optique  utilisant  des  retards  temporels. 
[0039]  Un  inconvénient  de  l'architecture  à  corrélation  provient  donc  notamment  du  fait  que  l'utilisation  des  retards 
complémentaires  est  incompatible  avec  des  fréquences  f0  et  fe,  des  signaux  d'oscillateur  local  et  d'émission,  distantes 
de  typiquement  500  MHz  pour  un  radar  large  bande.  Or,  ce  décalage  de  fréquences  entre  l'oscillateur  local  et  le  signal 
d'émission  ou  de  réception  est  nécessaire  au  bon  fonctionnement  du  système  radar,  afin  d'éviter  les  problèmes  liés 
au  repliement  du  spectre  comme  indiqué  précédemment. 
[0040]  Pour  pallier  l'inconvénient  précité,  selon  l'invention,  des  retards  complémentaires  sont  imprimés  sur  la  même 
fréquence  fe,  celle  de  l'émission,  puis  l'oscillateur  local  OL,  de  fréquence  f0|_  est  formé  par  mélange  de  la  fréquence 
d'émission  avec  une  fréquence  intermédiaire  f;  réalisée  par  exemple  par  un  générateur  de  fréquence  commun  à  toutes 
les  voies.  Dans  ce  cas,  les  deux  faisceaux  F1  ,  F2  sont  tous  deux  modulés  à  la  même  fréquence  fe,  qui  est  la  fréquence 
d'émission.  Cette  solution,  à  double  mélange,  est  illustrée  par  la  figure  4.  Cette  figure  présente  les  circuits  associés  à 
un  élément  rayonnant  EDk,  d'ordre  k.  La  lumière  polarisée  41  en  sortie  du  mélangeur  optique  ME  subit  un  retard  42 
par  passage  par  exemple  dans  le  séparateur  de  faisceau  SE  et  le  circuit  à  retard  DCR  tel  qu'illustré  par  la  figure  1. 
Les  retards  directs  et  complémentaires  sont  imprimés  sur  la  même  fréquence  fe.  A  cet  effet,  un  séparateur  chromatique 
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CD  est  situé  en  sortie  des  éléments  de  retard  42,  plus  particulièrement  sur  chacune  des  sorties  du  circuit  à  retards 
DCR.  Ce  séparateur  CD  sépare  la  lumière  à  la  longueur  d'onde  X-,  de  la  lumière  à  la  longueur  d'onde  La  lumière 
à  la  longueur  d'onde  X-,  est  transmise  à  un  premier  photodétecteur  PD1  qui  émet  un  photocourant  de  fréquence  d'émis- 
sion  fe  vers  l'élément  rayonnant  EDk.  Un  coupleur  directif  CD  est  intercalé  entre  ce  premier  photodétecteur  PD1  et 

s  l'élément  rayonnant  EDk. 
[0041]  La  lumière  à  la  longueur  d'onde  X2  est  transmise  à  un  deuxième  photodétecteur  PD2  qui  émet  un  photocourant 
de  fréquence  d'émission  fe  vers  une  entrée  d'un  premier  mélangeur  hyperfréquence  Mk1  .  L'autre  entrée  de  ce  mélan- 
geur  reçoit  la  fréquence  intermédiaire  précitée  f;.  La  sortie  du  premier  mélangeur  Mk1  donne  un  signal  de  fréquence 
fe  +  f;  ,  ce  signal  faisant  office  de  signal  d'oscillateur  local,  la  fréquence  f0|_  précitée  étant  égale  à  fe  +  f;.  La  sortie  du 

10  premier  mélangeur  Mk1  est  reliée  à  l'entrée  d'un  deuxième  mélangeur  Mk2  qui  reçoit  donc  le  signal  de  fréquence  fe 
+  f;.  L'autre  entrée  du  deuxième  mélangeur  Mk2  est  reliée  à  une  sortie  du  coupleur  directif  CD,  sachant  qu'une  de  ses 
entrées  est  reliée  à  la  sortie  du  premier  photodétecteur  PD1  et  que  l'autre  entrée/sortie  est  reliée  à  l'élément  rayonnant 
ED1.  Ce  coupleur  directif  permet  donc  d'une  part  de  coupler  dans  le  sens  de  l'émission  le  photocourant  créé  par  le 
premier  photodétecteur  PD1  à  l'élément  rayonnant  EDk,  et  d'autre  part  de  coupler  dans  le  sens  de  la  réception  l'élément 

15  rayonnant  EDk  avec  le  deuxième  mélangeur  Mk2.  Le  signal  de  réception  fourni  à  ce  deuxième  mélangeur  Mk2,  via  le 
coupleur  directif  CD,  possède  une  fréquence  égale  à  celle  du  signal  d'émission  fe  augmenté  d'une  fréquence  Doppler 
fD.  Le  signal  de  réception  entrant  dans  le  deuxième  mélangeur  a  donc  une  fréquence  égale  à  fe  +  fD.  Le  signal  de 
sortie  du  deuxième  mélangeur  a  en  conséquence  une  fréquence  égale  à  f;  +  fD,  c'est-à-dire  une  fréquence  égale  à  la 
somme  de  la  fréquence  intermédiaire  et  de  la  fréquence  Doppler.  En  d'autres  termes,  on  récupère  ainsi  en  sortie  du 

20  deuxième  mélangeur  un  signal  à  la  fréquence  intermédiaire  décalée  de  la  fréquence  Doppler.  Ce  signal  est  ensuite 
traité  par  des  moyens  de  traitement  classiques  pour  les  opérations  radar. 
[0042]  La  figure  5  illustre  un  plan  équiphase  51  d'une  onde  émise  à  partir  d'éléments  rayonnants  EDk  se  dirigeant 
vers  une  cible  52.  Chaque  élément  rayonnant  est  affecté  d'un  retard  xk,  produit  conformément  aux  figures  1  et  4.  Dans 
ce  cas,  chaque  élément  rayonnant  d'ordre  k  EDk  émet  un  signal  dont  la  phase  cpE(k)  est  défini  par  la  relation  suivante  : 

25 

cpE  (k)  =  27cfe  (t  -  xk)  (8) 

où  xk  représente  le  retard  sur  la  voie  de  l'élément  rayonnant  EDk.  A  la  réception,  cette  voie  reçoit  un  signal  de 
30  phase  cpR(k)  définie  par  la  relation  suivante  : 

cpR  (k)  =  27cf  r  (t  -  T  -  x  +  xk)  (9) 

35  où  la  fréquence  de  réception  fr  =  fe  +  fD,  fD  étant  la  fréquence  de  décalage  Doppler  évoquée  précédemment.  La 
grandeur  T  représente  le  temps  d'aller  et  de  retour  d'un  signal  émis  à  la  cible  53,  plus  particulièrement  pour  un  signal 
émis  depuis  un  premier  groupe  d'éléments  rayonnants  ED1  ,  comme  l'illustre  notamment  la  figure  5. 
[0043]  Les  phases  cpOL  formées  sur  les  voies  complémentaires  sont  définies  par  la  relation  suivante  : 

40 
cpOL  (k)  =  27tfe  (t  -  x  +  xk)  (10) 

[0044]  L'oscillateur  local  incliné  est  obtenu,  en  sortie  du  premier  mélangeur  Mk1,  par  mélange  des  voies  complé- 
mentaires  avec  une  fréquence  intermédiaire  f;  ayant  une  phase  pure  cpfi  =  2it(fj)t.  La  phase  de  l'oscillateur  local  incliné 

45  cpol'  est  donc  donnée  par  la  relation  suivante  : 

<pOL,(k)  =  27c(fe+fi)t-27cfe(x-xk)  (11) 

50 
[0045]  Le  deuxième  terme  2itfe(x-xk)  de  la  relation  (11)  représente  une  rampe  de  phase  à  la  fréquence  d'émission, 
ce  qui  fait  suivre  à  cette  phase  une  loi  d'inclinaison  en  fonction  de  la  fréquence  d'émission  fe. 
[0046]  En  mélangeant  de  nouveau  le  signal  d'oscillateur  local  incliné  avec  le  signal  reçu  au  moyen  du  deuxième 
mélangeur,  un  signal  autour  de  la  fréquence  intermédiaire  est  obtenu  dont  la  phase  cpfi  (k)  répond  à  la  relation  suivante  : 

55 
cpfi(k)  =  27t(fi  +  fD)t  +  27cfD  (x  -  xk)  +  27c(fe  +  fD)T  (12) 

6 
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[0047]  Compte  tenu  des  ordres  de  grandeur  en  jeu,  où  notamment  fD  est  de  l'ordre  de  103  Hz  et  où  t  et  tk  sont  de 
l'ordre  de  10"8  s,  le  terme  fD(t  -  tk)  est  négligeable.  Les  signaux  sur  les  différentes  voies  associées  aux  différents 
éléments  rayonnants  EDk  peuvent  donc  être  sommés  en  phase  puisqu'il  n'y  a  plus  de  termes  dépendant  des  retards 
tk.  Le  signal  ainsi  formé  sur  une  voie  possède  une  phase  cpsigna|  définie  comme  suit: 

tPsigna|(k)  =  27t(fi+fD)t  +  27t(fe+fD)T  (13) 

[0048]  Le  premier  terme  de  la  relation  (13)  2n(lt  +  fD)t  donne  l'information  sur  la  vitesse  de  la  cible  et  le  deuxième 
terme  2ît(fe  +  fD)T,  qui  est  constant  par  rapport  au  temps  t,  donne  l'information  sur  la  distance  de  la  cible,  plus  préci- 
sément  par  le  calcul  de  la  grandeur  T  à  partir  de  laquelle  est  déduite  la  distance.  La  relation  (1  3)  montre  donc  que  les 
signaux  issus  des  différents  éléments  rayonnants  EDk  peuvent  être  sommés  en  phase,  et  cela  sans  limitation  de  bande 
passante.  La  propriété  de  très  large  bande  permise  par  une  commande  optique  est  ainsi  conservée  pour  la  réception. 
[0049]  Dans  un  dispositif  de  commande  optique  ayant  une  architecture  à  corrélation,  la  contrainte  de  dynamique 
sur  les  liaisons  optiques  est  remplacée  par  une  contrainte  de  stabilité  sur  le  signal  de  stabilité  de  l'oscillateur  local. 
Une  architecture  à  double  mélange  selon  l'invention  permet  d'éviter  la  transposition  sur  une  porteuse  optique  du  signal 
de  réception,  tout  en  bénéficiant  du  traitement  à  large  bande  offert  par  une  architecture  optique  à  retards  temporels. 
[0050]  La  figure  6  présente  une  variante  de  réalisation  d'un  dispositif  selon  l'invention.  Pour  économiser  notamment 
un  mélangeur  par  élément  d'antenne,  le  premier  mélange  est  par  exemple  effectué  par  le  deuxième  photodétecteur 
PD2.  Ce  dernier  fait  donc  dans  ce  cas  à  la  fois  office  de  photodétection  et  de  mélange  hyperfréquence.  De  la  sorte, 
le  nombre  de  mélangeurs  est  réduit  de  moitié  pour  toute  l'antenne. 
[0051]  Dans  une  autre  variante  de  réalisation,  la  génération  des  retards  complémentaires  nécessaires  à  l'oscillateur 
local  incliné  peut  être  également  obtenue  en  doublant  le  nombre  de  pixels  du  circuit  à  retard  DCR.  Dans  ce  cas,  pxp 
pixels  sont  par  exemple  affectés  à  la  génération  des  signaux  à  émettre  et  pxp  autres  pixels  sont  utilisés  chacun  pour 
la  génération  de  l'oscillateur  local  affecté  à  chaque  élément  rayonnant.  Cette  variante  de  réalisation  présente  l'avantage 
d'une  plus  grande  souplesse  d'utilisation.  Elle  permet  notamment  d'obtenir  des  diagrammes  d'émission  et  de  réception 
différents.  La  loi  de  retard  appliquée  à  l'oscillateur  local  est  totalement  indépendante  de  celle  appliquée  au  signal  émis. 
Si  tke,  tje  représentent  les  retards  appliqués  à  l'émission  respectivement  à  la  voie  k  et  à  la  voie  j  d'une  part,  et  si  tkOL, 
TjOL  représentent  les  retards  appliqués  respectivement  à  la  voie  k  et  à  la  voie  j  de  l'oscillateur  local  d'autre  part,  alors 
la  construction  d'un  oscillateur  local  adapté  est  réalisée,  pour  une  fréquence  donnée  fe  de  la  bande  du  radar,  en 
réalisant  l'égalité  suivante  : 

.  OL  OL.,  .  e  e.,  .... K  )fOL  =  K  )fe  <14) 

où  fe  et  f0|_  représentent  les  fréquences  de  l'oscillateur  local  et  du  signal  d'émission. 
[0052]  La  figure  7  illustre  une  troisième  variante  de  réalisation  d'un  dispositif  selon  l'invention.  Dans  cette  variante, 
les  fonctions  des  deux  mélangeurs  Mk1  ,  Mk2  sont  interverties.  Le  signal  de  fréquence  intermédiaire  f;  est  mélangé  au 
signal  de  réception  de  fréquence  fe  +  fD  par  le  deuxième  mélangeur  Mk2  pour  former  un  signal  d'oscillateur  local  en 
réception  en  sortie  de  ce  deuxième  mélangeur.  Ce  signal  d'oscillateur  local  en  réception  est  ensuite  mélangé  au  signal 
d'oscillateur  local  en  émission,  dont  la  fréquence  est  en  fait  la  fréquence  d'émission  fe,  par  le  premier  mélangeur  Mk1  . 
Ce  second  mélange  donne  un  signal  de  fréquence  f;  +  fD,  c'est-à-dire  de  fréquence  intermédiaire  augmentée  de  la 
fréquence  Doppler  du  signal  reçu.  Ce  second  mélange  peut  aussi  s'effectuer  directement  par  le  deuxième  photodé- 
tecteur  PD2  conformément  à  la  première  variante  présentée  relativement  à  la  figure  6. 

Revendications 

1  .  Dispositif  de  commande  optique  d'antenne  à  balayage  électronique  comportant  des  éléments  rayonnants  à  com- 
50  mander  (ED1  ,  EDk),  ce  dispositif  comportant  un  ensemble  (DCR,  42)  de  circuits  optiques  de  création  de  retards 

recevant  chacun  : 

un  premier  faisceau  lumineux  (F1  ),  polarisé  selon  une  première  direction  et  présentant  une  première  longueur 
d'onde  (X-,),  ce  premier  faisceau  étant  affecté  d'un  retard  approprié; 

55  -  un  deuxième  faisceau  lumineux  (F2),  polarisé  selon  une  deuxième  direction  et  présentant  une  deuxième  lon- 
gueur  d'onde  (k2)  ; 
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chaque  circuit  optique  à  retards  induisant  des  retards  complémentaires  par  rapport  à  une  valeur  de  temps 
déterminée  (T)  sur  les  lumières  des  premier  et  deuxième  faisceaux  qu'il  reçoit,  un  séparateur  chromatique  (CD) 
étant  situé  en  sortie  de  chaque  circuit  de  retards  (42)  et  séparant  la  lumière  à  la  première  longueur  d'onde  (X-,)  de 
la  lumière  à  la  deuxième  longueur  d'onde  (k2),  chaque  élément  rayonnant  de  l'antenne  (EDk)  étant  couplé  à  la 
sortie  d'un  circuit  à  retards  (42)  par  un  premier  photodétecteur  (PD1), 

caractérisé  en  ce  que  les  deux  faisceaux  (F1  ,  F2)  étant  modulés  à  la  fréquence  d'émission  (fe),  pour  chaque 
signal  de  réception  d'un  élément  rayonnant  (EDk),  la  fréquence  d'oscillateur  local  (f0|_)  est  fournie  en  sortie  d'un 
premier  mélangeur  hyperfréquence  (MK1)  par  mélange  de  la  fréquence  d'émission  (fe)  et  d'une  fréquence  inter- 
médiaire  (f|),  puis  la  fréquence  du  signal  fournie  aux  moyens  de  traitement  radar,  de  fréquence  intermédiaire  aug- 
mentée  de  la  fréquence  Doppler  (fD)  du  signal  reçu,  est  obtenue  en  sortie  d'un  deuxième  mélangeur  hyperfré- 
quence  (MK2)  par  mélange  de  la  fréquence  d'oscillateur  local  avec  la  fréquence  du  signal  reçu  (fe  +  fD). 

Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  : 

la  lumière  à  la  première  longueur  d'onde  (k̂ )  est  transmise  au  premier  photodétecteur  (PD1)  qui  émet  un 
photocourant  de  fréquence  d'émission  (fe)  vers  l'élément  rayonnant  (EDk),  un  coupleur  directif  (CD)  étant 
intercalé  entre  ce  premier  photodétecteur  (PD1)  et  l'élément  rayonnant  (EDk)  ; 
la  lumière  à  la  deuxième  longueur  d'onde  (k2)  est  transmise  à  un  deuxième  photodétecteur  (PD2)  qui  émet 
un  photocourant  de  fréquence  d'émission  (fe)  vers  une  entrée  du  premier  mélangeur  hyperfréquence  (Mk1), 
l'autre  entrée  de  ce  mélangeur  recevant  une  fréquence  intermédiaire  (f;),  le  signal  de  sortie  de  ce  mélangeur 
faisant  office  de  signal  d'oscillateur  local,  la  sortie  du  premier  mélangeur  (Mk1  )  étant  reliée  à  l'entrée  du  deuxiè- 
me  mélangeur  (Mk2)  qui  reçoit  le  signal  d'oscillateur  local,  l'autre  entrée  du  deuxième  mélangeur  (Mk2)  rece- 
vant  du  coupleur  directif  (CD)  le  signal  reçu  par  l'élément  rayonnant  (EDk),  pour  délivrer  sur  sa  sortie  un  signal 
dont  la  fréquence  est  la  somme  de  la  fréquence  intermédiaire  (f;)  et  de  la  fréquence  Doppler  (fD)  du  signal  reçu. 

Dispositif  de  commande  optique  d'antenne  à  balayage  électronique  comportant  des  éléments  rayonnants  à  com- 
mander  (ED1,  EDk),  ce  dispositif  comportant  un  ensemble  (DCR,  42)  de  circuits  optiques  de  création  de  retards 
recevant  chacun  : 

un  premier  faisceau  lumineux  (F1  ),  polarisé  selon  une  première  direction  et  présentant  une  première  longueur 
d'onde  (X-,),  ce  premier  faisceau  étant  affecté  d'un  retard  approprié; 
un  deuxième  faisceau  lumineux  (F2),  polarisé  selon  une  deuxième  direction  et  présentant  une  deuxième  lon- 
gueur  d'onde  (k2)  ; 

chaque  circuit  optique  à  retards  induisant  des  retards  complémentaires  par  rapport  à  une  valeur  de  temps 
déterminée  (T)  sur  les  lumières  des  premier  et  deuxième  faisceaux  qu'il  reçoit,  un  séparateur  chromatique  (CD) 
étant  situé  en  sortie  de  chaque  circuit  de  retards  (42)  et  séparant  la  lumière  à  la  première  longueur  d'onde  (X-,)  de 
la  lumière  à  la  deuxième  longueur  d'onde  (k2),  chaque  élément  rayonnant  de  l'antenne  (EDk)  étant  couplé  à  la 
sortie  d'un  circuit  à  retards  (42)  par  un  premier  photodétecteur  (PD1), 

caractérisé  en  ce  que  les  deux  faisceaux  (F1  ,  F2)  étant  modulés  à  la  fréquence  d'émission  (fe),  pour  chaque 
signal  de  réception  d'un  élément  rayonnant  (EDk),  la  fréquence  d'oscillateur  local  (fOL)  est  fournie  en  sortie  d'un 
premier  mélangeur  hyperfréquence  (Mk2)  par  mélange  de  la  fréquence  du  signal  reçu  (fe  +  fD)  et  d'une  fréquence 
intermédiaire  (f;),  puis  la  fréquence  du  signal  fournie  aux  moyens  de  traitement  radar,  de  fréquence  intermédiaire 
augmentée  de  la  fréquence  Doppler  (fD)  du  signal  reçu,  est  obtenue  en  sortie  d'un  deuxième  mélangeur  hyper- 
fréquence  (Mk1)  par  mélange  de  la  fréquence  d'oscillateur  local  avec  la  fréquence  d'émission  (fe). 

Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en  ce  que  : 

la  lumière  à  la  première  longueur  d'onde  (k̂ )  est  transmise  au  premier  photodétecteur  (PD1)  qui  émet  un 
photocourant  de  fréquence  d'émission  (fe)  vers  l'élément  rayonnant  (EDk),  un  coupleur  directif  (CD)  étant 
intercalé  entre  ce  premier  photodétecteur  (PDI)  et  l'élément  rayonnant  (EDk)  ; 
une  entrée  du  premier  mélangeur  hyperfréquence  (Mk2)  reçoit  sur  une  première  entrée  le  signal  reçu  par 
l'élément  rayonnant  (EDk)  via  le  coupleur  directif  (CD),  l'autre  entrée  du  premier  mélangeur  recevant  une 
fréquence  intermédiaire  (f;)  ; 
la  lumière  à  la  deuxième  longueur  d'onde  (k2)  est  transmise  à  un  deuxième  photodétecteur  (PD2)  qui  émet 
un  photocourant  de  fréquence  d'émission  (fe)  vers  une  entrée  du  deuxième  mélangeur  hyperfréquence  (Mk1  ), 
l'autre  entrée  de  ce  mélangeur  étant  reliée  à  la  sortie  du  premier  mélangeur  (Mk2)  pour  donner  un  signal  dont 
la  fréquence  est  la  somme  de  la  fréquence  intermédiaire  (f;)  et  de  la  fréquence  Doppler  (fD)  du  signal  reçu. 

8 



EP  0  964  476  A1 

Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  deuxième  photodé- 
tecteur  (PD2)  est  aussi  un  mélangeur  hyperfréquence  (Mk1). 

Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que,  l'antenne  comportant 
pxp  éléments  rayonnants,  l'ensemble  des  circuits  à  retards  (DCR)  comportant  un  ensemble  de  modulateurs  spa- 
tiaux  de  lumière  comportant  pxp  pixels  affectés  à  la  génération  des  signaux  à  émettre,  cet  ensemble  comporte  en 
outre  pxp  autres  pixels  utilisés  chacun  pour  la  génération  de  l'oscillateur  local  affecté  à  chaque  élément  rayonnant. 

Dispositif  selon  la  revendication  6,  caractérisé  en  ce  que,  les  grandeurs  tke,  tje  représentant  les  retards  appliqués 
à  l'émission  respectivement  à  la  voie  k,  associée  à  l'élément  rayonnant  d'ordre  k,  et  à  la  voie  j,  associée  à  l'élément 
rayonnant  d'ordre  j,  d'une  part,  et  tkOL,  tjOL  représentant  les  retards  appliqués  respectivement  à  la  voie  k  et  à  la 
voie  j  de  l'oscillateur  local  d'autre  part,  alors  la  fréquence  fOL  de  l'oscillateur  local  vérifie  l'égalité  suivante  : 

.  OL  OL.,  e  e., (\  -  Xj  )fOL  =  (\  -  Tj  )fe 

où  fe  représente  la  fréquence  du  signal  d'émission. 

g 



J  

—  I  rr-  ) 

+  7  °-  V.  y   co 

1 

M 
+ 



EP  0  964  476  A1 

RF  OL  RF  OL 

F I G . 3  

11 



EP  0  964  476  A1 



EP  0  964  476  A1 



EP  0  964  476  A1 

ê  Office  européen 
des  brevets 

RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE Numéro  de  la  demande 
EP  99  40  1312 

DOCUMENTS  CONSIDERES  COMME  PERTINENTS 
Catégorie Citation  du  document  avec  indication,  en  cas  de  besoin, 

des  parties  pertinentes 
Revendication 
concernée CLASSEMENT  DE  LA DEMANDE  (lnt.CI.6) 

EP  0  708  491  A  (THOMSON  CSF) 
24  avril  1996  (1996-04-24) 
*  revendications  1-7;  figure  2  * 

RIZA  N  A  ET  AL:  "PHASED-ARRAY  ANTENNA, 
MAXIMUM-COMPRESSION  ,  REVERSIBLE  PH0T0NIC 
BEAM  FORMER  WITH  TERNARY  DESIGNS  AND 
MULTIPLE  WAVELENGTHS" 
APPLIED  OPTICS, 
vol  .  36,  no.  5, 
10  février  1997  (1997-02-10),  pages 
983-996,  XP000685218 
*  figure  5  * 

US  5  307  073  A  (RIZA  NABEEL  A) 
26  avril  1994  (1994-04-26) 
*  abrégé  * 

1-7 

1-7 

H01Q3/26 

1-7 

DOMAINES  TECHNIQUES RECHERCHES  (lnt.CI.6) 
H01Q 

Le  présent  rapport  a  été  établi  pour  toutes  les  revendications 
Lieu  de  la  recherche  Date  d'achevement  de  la  recherche  Examinateur 
LA  HAYE  17  septembre  1999  Wattiaux,  V 

CATEGORIE  DES  DOCUMENTS  CITES 
X  :  particulière  m  ent  pertinent  à  lui  seul Y  :  particulièrement  pertinent  en  combinaison  avec  un autre  document  de  la  même  catégorie A  :  arrière-plan  technologique O  :  divulgation  non-écrrte P  :  document  intercalaire 

T  :  théorie  ou  principe  à  la  base  de  l'invention E  :  document  de  brevet  antérieur,  mais  publié  à  la date  de  dépôt  ou  après  cette  date D  :  cité  dans  la  demande L  :  cité  pour  d'autres  raisons 
&  :  membre  de  la  même  famille,  document  correspondant 

14 



EP  0  964  476  A1 

ANNEXE  AU  RAPPORT  DE  RECHERCHE  EUROPEENNE 
RELATIF  A  LA  DEMANDE  DE  BREVET  EUROPEEN  NO. EP  99  40  1312 

La  présente  annexe  indique  les  membres  de  la  famille  de  brevets  relatifs  aux  documents  brevets  cités  dans  le  rapport  de 
recherche  européenne  visé  ci-dessus. 
Lesdits  members  sont  contenus  au  fichier  informatique  de  l'Officeeuropéen  des  brevets  à  la  date  du 
Les  renseignements  fournis  sont  donnés  à  titre  indicatif  et  n'engagent  pas  la  responsabilité  de  l'Office  européen  des  brevets. 

17-09-1999 

Document  brevet  cité 
au  rapport  de  recherche 

Date  de 
publication 

Membre(s)  de  la 
famille  de  brevet(s) 

Date  de 
publication 

EP  0708491 

US  5307073 

24-04-1996 

26-04-1994 

FR  2725076  A 

AUCUN 

29-03-1996 

Pour  tout  renseignement  concernant  cette  annexe  :  voir  Journal  Officiel  de  l'Office  européen  des  brevets,  No.1  2/82 

15 


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

