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La  présente  invention  concerne  un  élément 
récepteur  de  signaux  hyperfréquences  à  polarisa- 
tions  circulaires,  réalisé  en  structure  plane  selon 
la  technique  du  circuit  imprimé  associé  à  un 
support  diélectrique,  ainsi  qu'une  antenne  plane 
comprenant  un  réseau  de  tels  éléments.  Il  va  de 
soi  qu'étant  donné  le  caractère  de  réciprocité 
d'une  antenne,  un  élément  de  réception  (ou  une 
antenne  composée  d'un  réseau  d'éléments  de 
réception)  est  capable  de  fonctionner  en  élément 
rayonnant  (en  antenne  rayonnante)  sans  aucune 
modification  de  ses  caractéristiques.  Cette  remar- 
que  reste  valable  sans  exception  tout  au  long  de 
la  description  qui  va  suivre,  et  le  mot  réception 
peut  toujours  être  remplacé  par  le  mot  émission. 

La  demande  de  brevet  français  FR-A-2  408  921 
décrit  bien  une  antenne  comprenant  d'une  part 
des  éléments  rayonnants  ou  récepteurs  de 
signaux  hyperfréquences  et  d'autre  part,  asso- 
ciées  à  ceux-ci,  des  structures  de  terminaison  de 
ligne  de  transmission  hyperfréquence.  Mais  cette 
structure  de  terminaison  ne  permet  la  réception 
que  de  signaux  hyperfréquences  d'un  seul  type 
de  polarisation  circulaire  et,  par  ailleurs,  les 
éléments  rayonnants  et  récepteurs  sont  consti- 
tués  d'un  jeu  de  trois  fentes  annulaires  fonction- 
nant  de  façon  différente  et  plus  complexe  que  les 
éléments  prévus  dans  le  cas  présent. 

Le  but  de  l'invention  est  de  proposer  une 
nouvelle  structure  d'élément  de  réception  de 
signaux  hyperfréquences,  ces  signaux  pouvant 
être  indifféremment  à  polarisation  circulaire  gau- 
che  ou  à  polarisation  circulaire  droite,  ainsi 
qu'une  antenne  composée  de  tels  éléments. 

L'invention  concerne  d'abord,  à  cet  effet,  un 
élément  récepteur  de  signaux  hyperfréquences  à 
polarisations  circulaires  réalisé  en  structure 
plane  selon  la  technique  du  circuit  imprimé  asso- 
cié  à  un  support  diélectrique,  ou,  selon  le  prin- 
cipe  de  réciprocité  des  antennes,  un  élément 
rayonnant  de  tels  signaux  réalisé  de  façon  simi- 
laire,  ledit  élément  comprenant  d'une  part  deux 
couches  diélectriques  planes  superposées  (12)  et 
(13)  comportant  chacune  sur  leur  face  extérieure 
une  surface  électriquement  conductrice  (14)  ou 
(15)  qui  constitue  un  plan  dit  de  masse  et  d'autre 
part,  dans  le  plan  médian  (10)  situé  entre  ces 
couches,  deux  lignes  triplaques  distinctes  (3)  et 
(4)  de  transmission  hyperfréquence  dont  les 
extrémités,  dites  premières,  sont  respectivement 
disposées  suivant  deux  axes  sensiblement  per- 
pendiculaires  et  radiaux,  caractérisé  en  ce  qu'il 
est  prévu  dans  chacune  des  surfaces  conductri- 
ces  des  évidements  circulaires  coaxiaux  avec  un 
diamètre  voisin  de  la  moitié  de  la  longueur  d'onde 
des  signaux  à  recevoir,  ces  évidements  laissant 
apparaître  les  couches  diélectriques  (12)  et  (13)  et 
étant  situés  en  regard  desdites  premières  extré- 
mités  de  ligne  pour  réaliser  avec  celles-ci  un 
couplage  permettant  la  transmission  des  signaux 
hyperfréquences  à  recevoir,  et  en  ce  que  chacune 
des  deux  autres  extrémités,  dites  deuxièmes,  des 

lignes  triplaques  (3)  et  (4)  constitue  une 
connexion  destinée  à  être  reliée  aux  circuits 
électroniques  de  réception. 

Dans  un  mode  particulier  de  réalisation  de 
l'invention,  l'élément  récepteur  comprend  égale- 
ment  dans  le  même  plan  médian  au  moins  deux 
dipôles  constitués  chacun  d'un  ruban  électrique- 
ment  conducteur  de  longueur  sensiblement  égale 
à  la  moitié  de  la  longueur  d'onde  des  signaux  à 
recevoir  et  disposés  suivant  lesdits  axes  pour 
permettre  un  couplage  effectif  entre  ces  dipôles 
et  les  lignes  triplaques  de  transmission  corres- 
pondantes,  une  feuille  isolante  étant  interposée 
entre,  ces  dipôles  pour.  séparer  électriquement 
l'une  de  l'autre  au  moins  les  portions  de  ces  deux 
dipôles  qui  sont  en  regard  l'une  de  l'autre,  et 
cette  paire  de  dipôles  étant  située  en  regard  des 
évidements. 

Quel  que  soit  le  mode  de  réalisation  choisi, 
l'une  et  l'autre  de  ces  deux  structures  possèdent 
les  mêmes  avantages  essentiels,  à  savoir  la  possi- 
bilité  de  recevoir  des  signaux  à  polarisation  circu- 
laire  gauche  ou  droite  en  même  temps,  et 
l'absence  quasi  totale  de  couplage  entre  les 
circuits  correspondant  à  ces  deux  types  de 
signaux  reçus  puisqu'au  centre  des  dipôles,  le 
couplage  n'est  que  capacitif,  et  là  où  justement  le 
champ  électrique  est  nul  ou  très  faible. 

L'invention  concerne  également  une  antenne  à 
réseau  d'éléments  récepteurs  tels  que  définis 
précédemment,  et  comprenant  la  structure  symé- 
trique  suivante : 

A)  dans  un  plan  médian,  un  ensemble  de  (m  x  n) 
paires  de  dipôles  répartis  en  premiers  et 
deuxièmes  dipôles  disposés  respectivement  sui- 
vant  deux  axes  pratiquement  perpendiculaires, 
les  premiers  dipôles  d'une  part,  les  deuxièmes 
dipôles  d'autre  part,  étant  parallèles  les  uns  aux 
autres  d'une  paire  de  dipôles  à  l'autre ; 

B)  dans  le  même  plan  médian,  deux  réseaux 
plans  distincts  de  lignes  triplaques  de  transmis- 
sion  hyperfréquence  composés  chacun  d'une 
succession  d'étages  de  combinaison  des  signaux 
reçus,  les  (m  x  n)  extrémités  de  chacun  de  ces 
réseaux  étant  situées  en  regard  d'une  extrémité 
des  (m  x  n)  premiers  dipôles  pour  l'un  des 
réseaux  et  d'une  extrémité  des  (m  x  n)  deuxièmes 
dipôles  pour  l'autre  réseau  de  façon  à  réaliser 
entre  chaque  réseau  et  les  (m  x  n)  dipôles  qui  lui 
sont  associés  un  couplage  capacitif  suffisant 
pour  permettre  la  transmission  des  signaux 
hyperfréquences  à  recevoir,  et  l'extrémité  oppo- 
sée  de  chacun  de  ces  deux  réseaux  constituant 
une  connexion  destinée  à  être  reliée  aux  circuits 
électroniques  du  dispositif  de  réception ; 

C)  de  part  et  d'autre  de  ce  même  plan  médian, 
deux  couches  diélectriques  planes  comportant 
chacune  sur  leur  face  extérieure  une  surface 
électriquement  conductrice  qui  constitue  un  plan 
dit  de  masse  et,  dans  chacune  de  ces  surfaces 
conductrices,  (m  x  n)  évidements  non  conduc- 
teurs  laissant  apparaître  la  couche  diélectrique 



correspondante  et  situés  en  regard  des  (m  x  n) 
paires  de  dipôles. 

Une  antenne  en  structure  dite  stripline  ou 
triplaque  est  déjà  décrite  dans  le  brevet  des  Etats- 
Unis  d'Amérique  n°  4 170 013,  déposé  le  28  juil- 
let  1978  et  délivré  le  2  octobre  1979  au  nom  des 
Etats-Unis  d'Amérique  représentés  par  le  Secré- 
taire  à  la  Marine,  mais  ne  peut  en  aucun  cas 
s'appliquer,  contrairement  au  mode  de  réalisa- 
tion  d'antenne  qui  vient  d'être  proposé,  à  la 
réception  de  signaux  hyperfréquences  suscepti- 
bles  d'être  à  polarisation  circulaire  gauche  ou 
droite  en  même  temps.  Par  ailleurs,  la  structure 
des  éléments  récepteurs  de  l'antenne  décrite 
dans  ce  brevet  est  celle  d'éléments  à  dipôles 
magnétiques,  et  non  électriques. 

D'autres  particularités  et  avantages  des  élé- 
ments  et  antennes  réalisés  conformément  à 
l'invention  apparaîtront  plus  précisément  dans  la 
description  qui  suit  et  dans  les  dessins  annexés, 
donnés  à  titre  d'exemples  non  limitatifs  et  dans 
lesquels : 

la  figure  1a  est  une  vue  de  dessus  d'un  élé- 
ment  de  réception  conforme  à  l'invention  et  la 
figure  1   une  coupe  suivant  l'axe  bb  de  la 
figure  la ; 

la  figure  2  montre  deux  dipôles  dans  lesquels 
ont  été  prévus  des  évidements  non  conducteurs 
20  autour  du  point  d'intersection  des  axes  de 
disposition  des  dipôles ; 

la  figure  3a  est  une  vue  de  dessus  d'une 
antenne  plane  comprenant  un  réseau  d'éléments 
récepteurs  conformes  à  l'invention  et  la  figure  3b 
une  coupe  suivant  l'axe  bb  de  la  figure  3a ;  et 

la  figure  4  montre  une  variante  de  réalisation 
de  l'élément  de  réception  selon  l'invention. 

L'élément  récepteur  représenté  sur  les  figu- 
res  1a  et  1b  est  réalisé  selon  la  technique  du 
circuit  imprimé  associé  à  un  support  diélectrique 
et  comprend  la  structure  plane  symétrique  sui- 
vante.  Dans  un  premier  plan  10,  dit  médian  et  qui 
constitue  un  plan  de  symétrie  pour  la  structure 
décrite,  sont  prévus  deux  dipôles  complètement 
distincts  1  et  2,  constitués  chacun  d'un  ruban 
électriquement  conducteur  dont  la  longueur  est 
sensiblement  égale  à  la  moitié  de  la  longueur 
d'onde  des  signaux  hyperfréquences  devant  être 
reçus.  Ces  dipôles  1  et  2  sont  ici  disposés  en  croix 
électriquement  symétrique,  suivant  deux  axes 
perpendiculaires,  et  séparés  par  une  mince  feuille 
isolante  11  (les  dimensions  de  cette  feuille  peu- 
vent,  si  on  le  veut,  être  limitées  à  celles  nécessai- 
res  pour  isoler  l'une  de  l'autre  les  portions  des 
dipôles  qui  sont  effectivement  en  regard  l'une  de 
l'autre). 

Ce  même  plan  médian  10  contient  aussi  deux 
lignes  triplaques  3  et  4,  destinées  à  assurer  la 
transmission  des  signaux  reçus  par  les  dipôles 
vers  un  dispositif  de  réception  non  représenté. 
Ces  deux  lignes  3  et  4  doivent  être  indépendantes 
et  n'ont  aucune  liaison  électrique  entre  elles.  Une 
première  extrémité  3a  de  la  ligne  3  est  située  en 
regard  d'une  extrémité  du  dipôle  1  et  alignée  avec 
lui,  de  façon  à  réaliser  avec  ce  dipôle  un  couplage 
capacitif  et,  de  même,  une  première  extrémité  4a 

de  la  ligne  4  est  située  en  regard  d'une  extrémité 
du  dipôle  2  et  alignée  avec  lui,  pour  réaliser 
également  un  couplage  capacitif.  Les  deuxièmes 
extrémités  3b  et  4b  de  la  ligne  3  et  de  la  ligne  4 
sont  équipées  de  connecteurs  5  et  6  respective- 
ment  et  constituent  chacune  une  connexion  des- 
tinée  à  être  reliée  aux  circuits  électroniques  de 
réception,  non  représentés. 

Pour  compléter  cette  structure,  l'élément 
récepteur  comprend  enfin,  de  part  et  d'autre  du 
plan  médian  10,  deux  couches  diétectriques pia- 
nes  12  et  13  comportant  chacune  sur  leur  face 
extérieure  une  surface  électriquement  conduc- 
trice,  14  et  15  respectivement,  qui  constitue  un 
plan  de  masse.  Dans  ces  surfaces  conductrices 
sont  ménagés  des  évidements  non  conducteurs  7 
et  8  respectivement,  l'évidement  7  dans  la  surface 
14  laissant  apparaître  la  couche  diélectrique  12  et 
l'évidement  8  dans  la  couche  15  laissant  apparaî- 
tre  la  couche  diélectrique  13.  Les  évidements  7  et 
8  sont  circulaires,  avec  un  diamètre  légèrement 
supérieur  à  la  longueur  de  chaque  dipôle,  et  sont 
situés  en  regard  des  dipôles  de  telle  façon  que 
ceux-ci  soient  entièrement  contenus  dans  le 
contour  cylindrique  que  ces  évidements  délimi- 
tent. 

L'élément  ainsi  proposé  est  intéressant  à  plu- 
sieurs  égards :  (a)  les  couplages  lignes-dipôles  et 
espace-dipôles  peuvent  être  forts  simultanément, 
grâce  à  la  présence  des  plans  de  masse  empê- 
chant  le  rayonnement  parasite  des  lignes  tripla- 
ques  de  transmission  et  à  celle  des  évidements 
autorisant  la  réception  exclusivement  en  regard 
des  dipôles ;  (b)  la  réception  est  celle  de  signaux 
de  polarisation  circulaire  aussi  bien  gauche  que 
droite,  puisque  la  structure  proposée  n'élimine 
aucune  des  deux  possibilités,  la  séparation  des 
uns  ou  des  autres  ne  s'effectuant  qu'ultérieure- 
ment ;  (c)  la  coexistence  de  ces  deux  possibilités 
de  réception  de  signaux  de  polarisations  circulai- 
res  différentes  s'accompagne  d'une  bonne  isola- 
tion  électrique  entre  les  circuits  correspondants, 
grâce  à  la  séparation  complète  des  deux  dipôles  1 
et  2  (à  l'opposé  de  ce  qui  est  décrit  dans  le  brevet 
N°  4 054  874  déjà  cité). 

L'élément  peut  être  équipé  d'une  surface 
métallique  réflectrice  16,  disposée  d'un  côté  de 
l'élément  (voir  la  figure  1b)  et  parallèlement  au 
plan  médian  10  de  celui-ci.  Cette  disposition 
classique  (voir  par  exemple  la  figure  2  de  la 
demande  de  brevet  français  N°  FR-A-2 408 921 
renforce  le  rendement  de  réception,  les  ondes 
reçues  qui  atteignent  ladite  surface  16  étant 
renvoyées  vers  les  dipôles.  Ce  renforcement  est 
optimal  si  la  distance  entre  cette  surface  16  et  le 
plan  médian  10  est  égale  ou  sensiblement  égale 
au  quart  de  la  longueur  d'onde  associée  à  la 
fréquence  des  signaux  utiles  à  recevoir  (par 
égale,  on  entend  électriquement  équivalente 
compte  tenu  des  milieux  traversés ;  entre  la 
surface  16  et  le  plan  10,  il  y  a  en  effet  une couche 
d'air  et  une  couche  diélectrique,  la  couche  13). 

Les  caractéristiques  suivantes  peuvent  égale- 
ment  être  adoptées,  selon  les  nécessités : 

a)  si  les  rubans  qui  constituent  les  dipôles  ont 



des  longueurs  différentes,  chaque  dipôle  peut 
recevoir  des  signaux  dont  les  fréquences  sont,  de 
façon  correspondante,  différentes. 

b)  si  l'on  donne  aux  extrémités  des  rubans  une 
largeur  supérieure  à  celle  de  leur  zone  centrale, 
chaque  dipôle  peut  soit  assurer  la  réception  de 
signaux  de  même  fréquence  mais  avec  des 
dimensions  un  peu  réduites  par  rapport  au  cas  où 
la  largeur  de  chaque  dipôle  reste  constante,  soit, 
à  dimensions  maintenues  égales,  assurer  la 
réception  de  signaux  de  fréquence  inférieure. 

c)  enfin  on  peut  améliorer  encore  l'absence 
quasi  totale  de  couplage  entre  les  dipôles,  (1)  soit 
en  les  disposant  l'un  par  rapport  à  l'autre  de  telle 
sorte  que  l'intersection  des  deux  axes  perpendi- 
culaires  suivant  lesquels  ils  sont  placés  coïncide, 
pour  chacun  des  dipôles,  avec  son  minimum 
électrique,  (2)  soit  même  en  ménageant  (voir  la 
figure  2)  un  petit  évidement  non  conducteur  20 
dans  la  surface  de  chaque  dipôle  autour  du  point 
correspondant  à  l'intersection  de  ces  deux  axes 
(en  réduisant  le  couplage  résiduel  éventuel  entre 
les  dipôles,  les  évidements  permettent  de  rendre 
encore  plus  mince  la  feuille  isolante  11  dont  une 
trop  grande  épaisseur  pourrait  perturber  la  symé- 
trie  de  la  structure  de  l'élément  récepteur  et 
diminuer  les  avantages  de  celle-ci),  (3)  soit  en 
combinant  ces  deux  dispositions. 

L'élément  qui  vient  d'être  décrit  peut,  confor- 
mément  à  l'invention,  être  utilisé  pour  la  réalisa- 
tion  d'une  antenne  plane  hyperfréquence  compo- 
sée  de  tout  un  réseau  de  tels  éléments,  selon  la 
même  technique  du  circuit  imprimé  associé  à  un 
support  diélectrique,  avec  la  structure  décrite  ci- 
dessous  en  référence  aux  figures  3a  et  3b. 

Dans  un  premier  plan  médian  100  est  prévu  tout 
un  ensemble  de  (m  x  n)  paires  de  dipôles  1 m.n  et 
2m.n  (référencés  de  la  même  manière  que  les 
dipôles  1  et  2  de  l'élément  considéré  isolément, 
mais  avec  les  indices  m,  n  pour  les  caractériser 
chacun,  m  et  n  étant,  dans  l'exemple  ici  consi- 
déré,  égaux  à  25,  mais  pouvant  naturellement 
prendre  d'autres  valeurs).  Dans  chaque  paire,  les 
dipôles  1m.n  et  2m.n  sont,  comme  précédem- 
ment,  disposés  en  croix  électriquement  symétri- 
que,  suivant  deux  axes  perpendiculaires,  mais  en 
étant  complètement  distincts,  avec  une  isolation 
électrique  assurée  là  encore  par  une  feuille  iso- 
lante  (soit  une  feuille  unique  de  même  surface 
que  l'antenne  complète,  soit  des  morceaux  de 
feuille  isolante  prévus  seulement  dans  la  zone 
des  dipôles,  ces  morceaux  pouvant  eux-mêmes, 
éventuellement,  être  limités  aux  dimensions  juste 

. suffisantes  pour  que  les  portions  de  dipôles  qui 
sont  en  regard  l'une  de  l'autre  soient  effective- 
ment  isolées  l'une  par  rapport  à  l'autre). 

Les  2-(m  x  n)  dipôles  (1m.n), (2m.n)  sont 
constitués  chacun  d'un  ruban  conducteur  dont  la 
longueur  électrique  est  sensiblement  égale  à  la 
moitié  de  la  longueur  d'onde  des  signaux  hyper- 
fréquences  à  recevoir.  Pour  simplifier  la  descrip- 
tion  de  leur  disposition,  les  dipôles  sont  regrou- 
pés  en  (m  x  n)  premiers  dipôles  1m.n  et  en  (m  x  n) 
deuxièmes  dipôles  2m.n.  tous  les  premiers  dipô- 
les  d'une  part  étant  parallèles  les  uns  aux  autres 

d'une  paire  de  dipôles  à  l'autre,  tous  les  deuxiè- 
-mes  dipôles  d'autre  part  étant  également  parallè- 
les  les  uns  aux  autres  d'une  paire  de  dipôles  à 
l'autre. 

Le  plan  médian  100  contient,  en  plus  des  (m  x  n) 
paires  de  dipôles,  l'association  de  deux 
réseaux  de  lignes  triplaques  de  transmission 
hyperfréquence,  non  représentés  pour  simplifier 
les  figures.  Ces  réseaux  sont,  comme  les  lignes  3 
et  4,  électriquement  indépendants  l'un  de  l'autre, 
destinés  à  assurer  la  transmission  des  signaux 
reçus  par  les  dipôles  vers  le  dispositif  de  récep- 
tion  (non  représenté),  et  composés  à  cet  effet 
chacun  d'une  succession  d'étages  de  combinai- 
son  des  signaux  reçus.  De  tels  réseaux  sont 
connus  dans  de  nombreuses  réalisations  (voir,  à 
titre  d'exemple  non  limitatif,  le  réseau  représenté 
sur  la  figure  1  de  la  demande  de  brevet  français 
N°  2  050  408).  Les  (m  x  n)  premières  extrémités 
d'un  des  réseaux  sont  situées  en  regard  d'une 
extrémité  des  (m  x  n)  dipôles  1m.n (la  même  pour 
tous  ces  dipôles)  et  alignées  chacune  avec 
l'extrémité  de  dipôle  correspondante,  de  façon  à 
réaliser  avec  les  dipôles  concernés  un  couplage 
capacitif ;  de  même,  les  (m  x  n)  premières  extré- 
mités  de  l'autre  réseau  sont  situées  en  regard 
d'une  extrémité  des  (m  x  n)  dipôles  2m.n  et 
alignées  avec  elles  respectivement,  pour  réaliser 
également  un  couplage  capacitif  des  dipôles  aux 
réseaux.  L'extrémité  opposée,  ou  deuxième 
extrémité,  du  premier  réseau  est  le  point  de 
convergence  de  toutes  les  lignes  de  transmission 
composant  ce  réseau ;  elle  est  équipée  d'un 
premier  connecteur  et  constitue  une  connexion 
destinée  à  être  reliée  aux  circuits  électroniques 
du  dispositif  de  réception ;  il  en  est  de  même  pour 
la  deuxième  extrémité  du  deuxième  réseau,  équi- 
pée  d'un  deuxième  connecteur. 

Pour  compléter  ladite  structure,  l'antenne 
comprend  enfin,  de  part  et  d'autre  du  plan 
médian  100,  deux  couches  diélectriques  planes 
112  et  113  comportant  chacune  sur  leur  face 
extérieure  une  surface  électriquement  conduc- 
trice,  114  et  115  respectivement,  qui  constitue  un 
plan  de  masse.  Ces  surfaces  conductrices  114  et 
115  comprennent  chacune  un  ensemble  de  (m  x  n) 
évidements  non  conducteurs  laissant  apparaî- 
tre  la  couche  diélectrique  112  ou  113  correspon- 
dante.  Ces  évidements  107 m,n  et  108m.n  sont 
circulaires,  avec  un  diamètre  légèrement  supé- 
rieur  à  la  longueur  des  dipôles  et  sont  situés  en 
regard  de  ceux-ci,  de  telle  façon  que  chaque 
paire  de  dipôles  soit  entièrement  contenue  dans 
le  contour  cylindrique  délimité  par  les  évidements 
correspondants. 

L'antenne  ainsi  proposée  présente  les  mêmes 
avantages  que  l'élément  unique  décrit  précédem- 
ment  (qualité  des  couplages  utiles,  absence  quasi 
totale  de  couplages  nuisibles,  possibilité  de 
réception  simultanée  de  signaux  à  polarisation 
circulaire  gauche  ou  droite,  variantes  dans  les 
caractéristiques  des  dipôles,  etc...) 

Bien  entendu,  la  présente  invention  n'est  pas 
limitée  aux  exemples  de  réalisation  qui  viennent 
d'être  décrits  et  représentés,  à  partir  desquels 



d'autres  variantes  peuvent  encore  être  proposées 
sans  pour  cela  sortir  du  cadre  de  l'invention. 

En  particulier,  l'élément  et  l'antenne  tels  que 
décrits  comprennent  des  dipôles,  mais  une  réali- 
sation  sans  dipôles  (toutes  choses  presque  éga- 
les  par  ailleurs)  peut  être  proposée,  avec  les 
mêmes  avantages  essentiels  rappelés  ci-dessus. 
Dans  ce  cas,  les  dimensions  des  évidements  sont 
telles  que  ceux-ci  deviennent  des  diaphragmes 
résonnants  pour  la  fréquence  des  signaux  à 
recevoir,  l'intensité  du  couplage  diaphragmes- 
lignes  triplaques  étant  alors  liée  à  l'importance  de 
la  pénétration  de  l'extrémité  de  ces  lignes  dans  le 
contour  cylindrique  limité  par  les  évidements. 

D'autre  part,  lorsque  les  dipôles  sont  prévus, 
leur  inclinaison  reste  semblable  d'une  paire  à 
l'autre,  mais  peut  être  choisie  de  diverses  façons, 
une  des  orientations  les  plus  intéressantes  étant 
celle  où  les  dipôles  sont  inclinés  à  45  degrés,  ce 
qui  permet  une  mise  en  place  symétrique  des 
premier  et  deuxième  réseaux  de  lignes  triplaques. 

Si  l'élément  ou  l'antenne  selon  l'invention  est 
équipé  d'une  surface  réflectrice  métallique  telle 
que  16  (voir  l'élément  de  la  figure  1b),  cette 
surface  peut,  notamment  pour  éviter  tout  cou- 
plage  entre  éléments  récepteurs  voisins,  être 
limitée  par  (m  x  n)  parois  métalliques  latérales  de 
diamètre  légèrement  supérieur  à  celui  des  évide- 
ments.  Ces  parois  sont  perpendiculaires  à  la 
surface  réflectrice  qui  constitue  maintenant  une 
paroi  de  fond  et  placées  sur  le  plan  de  masse  de 
la  couche  diélectrique  correspondante  (voir  la 
figure  4  où  un  élément  est  représenté  équipé 
d'une  telle  paroi  17).  L'élément  ou  l'antenne  peut 
aussi  être  équipé,  notamment  pour  éviter  tout 
rayonnement  horizontal  d'un  élément  récepteur  à 
l'autre,  d'une  couronne  métallique  18  de  diamètre 
identique  à  celui  de  la  paroi  17  et  placée  sur  le 
plan  de  masse  de  l'autre  couche  diélectrique. 

Quel  que  soit  le  mode  de  réalisation  retenu, 
l'élément  et  l'antenne  qui  ont  été  décrits  précé- 
demment  trouvent  une  application  essentielle 
dans  le  domaine  de  la  télévision  transmise  par 
satellites,  pour  l'équipement  des  systèmes  de 
réception  de  ces  signaux  de  télévision. 

1.  Elément  récepteur  de  signaux  hyperfréquen- 
ces  à  polarisations  circulaires  réalisé  en  structure 
plane  selon  la  technique  du  circuit  imprimé  asso- 
cié  à  un  support  diélectrique,  ou,  selon  le  prin- 
cipe  de  réciprocité  des  antennes,  élément  rayon- 
nant  de  tels  signaux  réalisé  de  façon  similaire, 
ledit  élément  comprenant  d'une  part  deux  cou- 
ches  diélectriques  planes  superposées  (12)  et  (13) 
comportant  chacune  sur  leur  face  extérieure  une 
surface  électriquement  conductrice  (14)  ou  (15) 
qui  constitue  un  plan  dit  de  masse  et  d'autre  part, 
dans  le  plan  médian  (10)  situé  entre  ces  couches, 
deux  lignes  triplaques  distinctes  (3)  et  (4)  de 
transmission  hyperfréquence  dont  les  extrémités, 
dites  premières,  sont  respectivement  disposées 
suivant  deux  axes  sensiblement  perpendiculaires 

et  radiaux,  caractérisé  en  ce  qu'il  est  prévu  dans 
chacune  des  surfaces  conductrices  des  évide- 
ments  circulaires  coaxiaux  avec  un  diamètre 
voisin  de  la  moitié  de  la  longueur  d'onde  des 
signaux  à  recevoir,  ces  évidements  laissant  appa- 
raître  les  couches  diélectriques  (12)  et  (13)  et 
étant  situés  en  regard  desdites  premières  extré- 
mités  de  ligne  pour  réaliser  avec  celles-ci  un 
couplage  permettant  la  transmission  des  signaux 
hyperfréquences  à  recevoir,  et  en  ce  que  chacune 
des  deux  autres  extrémités,  dites  deuxièmes,  des 
lignes  triplaques  (3)  et  (4)  constitue  une 
connexion  destinée  à  être  reliée  aux  circuits 
électroniques  de  réception. 

2.  Elément  selon  la  revendication  1,  caracté- 
risé  en  ce  qu'il  comprend  également  dans  le 
même  plan  médian  (10)  au  moins  deux  dipôles  (1) 
et  (2),  constitués  chacun  d'un  ruban  électrique- 
ment  conducteur  de  longueur  sensiblement  égale 
à  la  moitié  de  la  longueur  d'onde  des  signaux  à 
recevoir  et  disposés  suivant  lesdits  axes  pour 
permettre  un  couplage  effectif  entre  ces  dipôles 
et  les  lignes  triplaques  de  transmission  corres- 
pondantes  (3)  et  (4),  une  feuille  isolante  (11)  étant 
interposée  entre  ces  dipôles  pour  séparer  électri- 
quement  l'une  de  l'autre  au  moins  les  portions  de 
ces  deux  dipôles  qui  sont  en  regard  l'une  de 
l'autre,  et  cette  paire  de  dipôles  étant  située  en 
regard  des  évidements. 

3.  Elément  selon  la  revendication  2,  caracté- 
risé  en  ce  que  les  rubans  constituant  les  dipôles 
(1)  et  (2)  ont  des  longueurs  différentes  mais 
voisines. 

4.  Elément  selon  l'une  des  revendications  2  et 
3,  caractérisé  en  ce  que  les  rubans  constituant  les 
dipôles  (1)  et  (2)  sont  plus  larges  à  leurs  extrémi- 
tés  que  dans  leur  zone  centrale. 

5.  Elément  selon  l'une  des  revendications  2  à 
4,  caractérisé  en  ce  qu'en  vue  de  dessus  l'inter- 
section  des  deux  axes  suivant  lesquels  sont 
disposés  les  dipôles  (1)  et  (2)  coïncide  pour 
chaque  dipôle  avec  son  minimum  électrique. 

6.  Elément  selon  l'une  des  revendications  2  à 
5,  caractérisé  en  ce  qu'un  petit  évidement  non 
conducteur  (20)  est  prévu  dans  la  surface  de 
chaque  dipôle  (1)  ou  (2),  autour  du  point  corres- 
pondant  à  l'intersection  des  deux  axes  suivant 
lesquels  sont  disposés  ces  dipôles. 

7.  Antenne  plane  hyperfréquence  à  réseau 
d'éléments  récepteurs  conformes  à  la  revendica- 
tion  1,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  la 
structure  symétrique  suivante : 

(A)  deux  couches  diélectriques  planes 
, superposées  (112)  et  (113)  comportant  chacune 

sur  leur  face  extérieure  une  surface  électrique- 
ment  conductrice  (114)  ou  (115)  qui  constitue  un 
plan  dit  de  masse  et,  dans  chacune  de  ces 
surfaces  conductrices,  (m  x  n)  évidements  non 
conducteurs  (107m,"),  (108m.n)  laissant  apparaî- 
tre  la  couche  diélectrique  correspondante  et 
situés  deux  à  deux  en  regard  les  uns  des  autres ; 

(B)  dans  le  plan  médian  (100) situé  entre  les 
deux  couches  (112)  et  (113),  deux  réseaux  plans 
distincts  de  lignes  triplaques  de  transmission 
hyperfréquence  composés  chacun  d'une  succes- 



sion  d'étages  de  combinaison  des  signaux  reçus, 
les  (m  x  n)  extrémités  de  chacun  de  ces  réseaux 
étant  situées  suffisamment  en  regard  des  2.(m  x  n) 
évidements  pour  réaliser  avec  ceux-ci  un  cou- 
plage  permettant  la  transmission  des  signaux 
hyperfréquences  à  recevoir,  et  l'extrémité  oppo- 
sée  de  chacun  de  ces  deux  réseaux  constituant 
une  connexion  destinée  à  être  reliée  aux  circuits 
électroniques  du  dispositif  de  réception. 

8.  Antenne  plane  hyperfréquence  à  réseau 
d'éléments  récepteurs  conformes  à  l'une  des 
revendications  2  à  6,  caractérisée  en  ce  qu'elle 
comprend  la  structure  symétrique  suivante : 

A)  dans  un  plan  médian  (100)  un  ensemble 
de  (m  x  n)  paires  de  dipôles  répartis  en  premiers 
et  deuxièmes  dipôles  (1m.n)  et  (2m.n)  disposés 
respectivement  suivant  deux  axes  pratiquement 
perpendiculaires,  les  premiers  dipôles  (1m.n) 
d'une  part,  les  deuxièmes  dipôles  (2m,n)  d'autre 
part,  étant  parallèles  les  uns  aux  autres  d'une 
paire  de  dipôles  à  l'autre ; 

B)  dans  le  même  plan  médian  (100),  deux 
réseaux  plans  distincts  de  lignes  triplaques  de 
transmission  hyperfréquence  composés  chacun 
d'une  succession  d'étages  de  combinaison  des 
signaux  reçus,  les  (m  x  n)  extrémités  de  chacun 
de  ces  réseaux  étant  situées  en  regard  d'une 
extrémité  des  (m  x  n)  premiers  dipôles  (1m,n) 
pour  l'un  des  réseaux  et  d'une  extrémité  des  (m  x  n) 
deuxièmes  dipôles  (2m,")  pour  l'autre  réseau 
de  façon  à  réaliser  entre  chaque  réseau  et  les  (m  x  n) 
dipôles  qui  lui  sont  associés  un  couplage 
capacitif  suffisant  pour  permettre  la  transmission 
des  signaux  hyperfréquences  à  recevoir,  et 
l'extrémité  opposée  de  chacun  de  ces  deux 
réseaux  constituant  une  connexion  destinée  à 
être  reliée  aux  circuits  électroniques  du  dispositif 
de  réception ; 

C)  de  part  et  d'autre  de  ce  même  plan 
médian  (100),  deux  couches  diélectriques  planes 
(112)  et  (113)  comportant  chacune  sur  leur  face 
extérieure  une  surface  électriquement  conduc- 
trice  (114)  ou  (115)  qui  constitue  un  plan  dit  de 
masse  et,  dans  chacune  de  ces  surfaces  conduc- 
trices,  (m  x  n)  évidements  non  conducteurs 
(7m,n)  ou  (8m.n)  laissant  apparaître  la  couche 
diélectrique  correspondante  et  situés  en  regard 
des  (m  x  n)  paires  de  dipôles. 

9.  Antenne  selon  l'une  des  revendications  7  et 
8,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comprend  (m  x  n) 
couronnes  métalliques  (18)  de  contour  semblable 
à  celui  des  évidements  non  conducteurs  (7m,n) 
situés  du  côté  correspondant,  ces  couronnes 
reposant  sur  le  plan  de  masse  et  lui  étant  perpen- 
diculaires. 

1.  A  receiving  element  for  circularly  polarised 
high-frequency  signals  realised  in  a  planar  struc- 
ture  in  accordance  with  the  printed  circuit  tech- 
nology  on  a  dielectric  support,  or,  in  accordance 
with  the  reciprocity  principle  of  the  antennas,  an 
element  radiating  such  signals  realised  in  a  simi- 

lar  fashion,  said  element  comprising  two  super- 
posed  planar  dielectric  layers  (12)  and  (13),  each 
layer  having  on  its  outer  surface  an  electrically 
conducting  surface  (14)  or  (15)  forming  a  plane 
which  is  commonly  referred  to  as  a  ground  plane, 
and  also  having,  in  the  median  plane  (10)  between 
the  two  layers,  two  distinct  strip-lines  (3)  and  (4) 
for  high-frequency  transmission,  whose  first  ends 
are  respectively  disposed  along  two  substantially 
perpendicular  and  radial  axes,  characterized  in 
that  in  each  conducting  surface  coaxial  circular 
cavities  are  provided  having  a  diameter  approxi- 
mately  half  the  wavelength  of  the  signals  to  be 
received,  these  cavities  exposing  the  dielectric 
layers  (12)  and  (13)  and  being  situated  opposite 
said  first  line  ends  for  forming  therewith  a  coupl- 
ing  allowing  the  transmission  of  the  high-fre- 
quency  signals  to  be  received,  and. in  that  each  of 
the  two  other  ends,  called  the  second  ends  of  the 
strip  lines  (3)  and  (4)  form  a  connection  intended 
to  be  connected  to  electronic  receiving  circuits. 

2.  An  element  as  claimed  in  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  it  also  comprises  in  the  same 
median  plane  (10)  at  least  two  dipoles  (1)  and  (2) 
each  in  the  form  of  an  electrically  conducting 
strip  having  a  length  which  is  substantially  equal 
to  half  the  wavelength  of  the  signals  to  be 
received  and  provided  along  said  axes  to  allow  an 
effective  coupling  between  these  dipoles  and  the 
corresponding  transmission  strip-lines  (3)  and 
(4),  an  insulating  sheet  (11)  being  inserted  be- 
tween  these  dipoles  for  electrically  separating 
from  each  other  at  least  those  portions  of  these 
two  dipoles  which  are  facing  each  other,  this  pair 
of  dipoles  being  located  opposite  the  cavities. 

3.  An  element  as  claimed  in  Claim  2,  charac- 
terized  in  that  the  strips  forming  the  dipoles  (1) 
and  (2)  have  different,  but  not  much  different, 
lengths. 

4.  An  element  as  claimed  in  one  of  the 
Claims  2  and  3,  characterized  in  that  the  strips 
forming  the  dipoles  (1)  and  (2)  are  wider  at  their 
ends  than  in  their  central  region. 

5.  An  element  as  claimed  in  one  of  Claims  2  to 
4,  characterized  in  that  in  top  view  the  intersec- 
tion  of  the  two  axes  along  which  the  dipoles  (1) 
and  (2)  are  arranged  coincides  for  each  dipole 
with  its  electrical  minimum. 

6.  An  element  as  claimed  in  anyone  of  the 
Claims  2  to  5,  characterized  in  that  a  small  non- 
conducting  cavity  (20)  is  provided  in the  surface 
of  each  dipole  (1)  or  (2),  around  the  point  corres- 
ponding  to  the  intersection  of  the  two  axes  along 
which  these  dipoles  are  arranged. 

7.  A  planar  high-frequency  antenna  formed 
from  a  network  of  receiving  elements  in  accord- 
ance  with  Claim  1,  characterized  in  that  the 
antenna  comprises  the  following  symmetrical 
structure : 

(A)  two  superposed  planar  dielectric  layers 
(112)  and  (113),  each  having  on  its  exterior  sur- 
face  an  electrically  conducting  surface  (114)  or 
(115)  which  constitute  a  plane  which  is  commonly 
referred  to  as  a  ground  plane,  and,  in  each  of 
these  conducting  surfaces  (m  x  n)  non-conduct- 



ing  cavities  (107m,n),  (108m.n)  exposing  the  cor- 
responding  dielectric  layer  and  being  situated 
pair-wise  with  respect  to  each  other ; 

(B)  in  the  median  plane  (100)  between  the 
two  layers  (112)  and  (113),  two  distinct  planar 
networks  of  high-frequency  strip-lines  each 
formed  by  a  sequence  of  combining  stages  of  the 
received  signals,  the  (m  x  n)  ends  of  each  network 
being  located  opposite  the  2.(m  x  n)  cavities  to 
realise  therewith  a  coupling  allowing  the  trans- 
mission  of  the  high-frequency  signals  to  be  re- 
ceived,  and  the  opposite  end  of  each  of  these  two 
networks  forming  a  connection  intended  to  be 
connected  to  electronic  circuits  of  the  receiving 
apparatus. 

8.  A  planar  high-frequency  antenna  formed  by 
networks  of  receiving  elements,  each  element  as 
claimed  in  anyone  of  the  Claims  2  to  6,  charac- 
terized  in  that  the  antenna  comprises  the  follow- 
ing  symmetrical  structure : 

(A)  in  a  median  plane  (100)  an  assembly  of 
(m  x  n)  pairs  of  dipoles  divided  into  first  and  second 
dipoles  (1 m,n)  and  (2m,")  arranged  respectively 
along  two  substantially  perpendicular  axes,  the 
first  dipoles  (1m.n)  on  the  one  hand  and  the 
second  dipoles  (2m.n)  on  the  other  hand  being  in 
parallel  with  each  other  in  pairs  of  dipoles ; 

(B)  in  the  same  median  plane  (100),  two 
distinct  planar  networks  of  high-frequency  trans- 
mission  strip-lines,  each  formed  by  a  sequence  of 
combining  stages  for  the  received  signal,  the  (m  x  n) 
ends  of  each  network  being  located  opposite 
an  end  of  the  (m  x  n)  first  dipoles  (1  m.n)  for  one  of 
the  networks  and  opposite  an  end  of  the  (m  x  n) 
second  dipoles  (2m.n)  for  the  other  network,  so 
as  to  realise  an  adequate  capacitive  coupling 
between  each  network  and  the  (m  x  n)  dipoles 
associated  therewith  to  enable  the  transmission 
of  the  high-frequency  signals  to  be  received,  and 
the  opposite  end  of  each  of  these  two  networks 
forming  a  connection  intended  to  be  connected 
to  the  electronic  circuits  of  the  receiving  ap- 
paratus ; 

(C)  on  both  sides  of  the  same  median  plane 
(100)  two  planar  dielectric  layers  (112)  and  (113) 
each  having  on  the  exterior  surface  an  electrically 
conducting  surface  (114)  or  (115)  which  forms  a 
plane  which  is  commonly  referred  to  as  a  ground 
plane  and,  in  each  of  these  conducting  surfaces 
(m  x  n)  non-conducting  cavities  (7m,n)  or  (8m.n) 
exposing  the  corresponding  dielectric  layer  and 
being  situated  opposite  the  (m  x  n)  pairs  of 
dipoles. 

9.  An  antenna  as  claimed  in  one  of  the 
Claims  7  and  8,  characterized  in  that  it  comprises 
(m  x  n)  metal  collars  (18)  having  a  contour 
identical  to  the  contours  of  the  non-conducting 
cavities  (7m,n)  located  on  the  corresponding 
sides,  these  collars  being  supported  by  the 
ground  plane  and  being  perpendicular  thereto. 

1.  Empfangselement  für  kreispolarisierte  HF- 

Signale,  ausgebildet  in  einer  flachen  Struktur 
entsprechend  der  gedruckten  Schaltungstechno- 
logie  auf  einem  dielektrischen  Träger  oder  ent- 
sprechend  dem  reziproken  Prinzip  von  Antennen, 
wobei  das  Strahlungselement  derartiger  Signale 
auf  ähnliche  Weise  ausgebildet  ist,  wobei  dieses 
genannte  Element  einerseits  zwei  überlagerte 
flache  dielektrische  Schichten,  (12)  und  (13)  auf- 
weist,  die  je  an  der  äusseren  Oberfläche  eine 
elektrisch  leitende  Fläche  (14)  oder  (15)  haben, 
die  eine  Fläche  bilden,  die  als  Masse  bezeichnet 
wird  und  andererseits  in  der  mittleren  Ebene  (10) 
zwischen  diesen  Schichten  zwei  Streifenlei- 
tungen  (3)  und  (4)  für  HF-Übertragung,  wobei  die 
Enden,  die  als  erste  Enden  bezeichnet  werden, 
sich  entsprechend  zwei  im  wesentlichen  senk- 
recht  aufeinander  stehenden  Achsen  erstrecken, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  in  jeder  der 
leitenden  Flächen  koaxiale  Hohräume  gibt  mit 
einem  Durchmesser  nahezu  der  halben 
Wellenlänge  der  zu  empfangenen  Signale,  wobei 
diese  Hohlräume  die  dielektrischen  Schichten 
(12)  und  (13)  erscheinen  lassen  und  gegenüber 
den  genannten  ersten  Enden  des  Streifens  liegen 
um  mit  denselben  eine  Kopplung  zu  verwirk- 
lichen  zum  Übertragen  der  zu  empfangenden  HF- 
Signale  und  dass  jedes  der  zwei  anderen  Enden, 
die  als  zweite  Enden  bezeichnet  werden,  der 
Streifenleitungen  (3)  und  (4)  eine  Verbindung  mit 
elektronischen  Empfangsschaltungen  bildet. 

2.  Element  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  es  in  derselben  mittleren  Ebene 
(10)  wenigstens  zwei  Dipole  (1)  und  (2)  enthält,  je 
in  Form  eines  elektrisch  leitenden  Streifens  mit 
einer  Länge,  die  im  wesentlichen  der  halben 
Wellenlänge  der  zu  empfangenden  Signale  ent- 
spricht  und  angeordnet  entsprechend  den  ge- 
nannten  Achsen  um  eine  effektive  Kopplung  zwi- 
schen  diesen  Dipolen  und  den  entsprechenden 
Streifenleitungen  (3)  und  (4)  zu  verwirklichen, 
wobei  zwischen  diesen  Dipolen  eine  isolierende 
Folie  (11)  vorgesehen  ist  um  wenigstens  diejeni- 
gen  Teile  dieser  zwei  Dipole  elektrisch  voneinan- 
der  zu  trennen,  die  gegenüber  einander  liegen 
und  wobei  dieses  Dipolpaar  gegenüber  den  Hohl- 
räumen  angeordnet  ist. 

3.  Element  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Streifen,  die  die  Dipole  (1)  und 
(2)  bilden,  unterschiedliche  aber  nicht  zu  sehr 
verschiedene  Längen  aufweisen. 

4.  Element  nach  einem  der  Ansprüche  2  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Streifen,  die 
die  Dipole  (1)  und  (2)  bilden,  an  ihren  Enden 
breiter  sind  als  im  zentralen  Teil. 

5.  Element  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  Draufsicht  der 
Schnittpunkt  der  zwei  Achsen,  entsprechend  de- 
nen  die  Dipole  (1)  und  (2)  angeordnet  sind,  für 
jeden  Dipol  mit  dem  elektrischen  Minimum  zu- 
sammenfällt. 

6.  Element  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  der  Oberfläche 
jedes  Dipols  (1)  oder  (2)  um  den  Punkt,  der  mit 
dem  Schnittpunkt  der  zwei  Achsen,  entsprechend 
denen  diese  Dipole  angeordnet  sind,  zusammen- 



fällt,  ein  kleiner  nicht  leitender  Hohlraum  (20) 
vorgesehen  ist. 

7.  HF-Flachantenne  mit  einem  Netzwerk  von 
Empfangselementen  konform  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Antenne  die 
folgende  symmetrische  Struktur  aufweist: 

A)  zwei  aufeinander  angeordnete  flache  die- 
lektrische  Schichten  (112)  und  (113),  die  je  an  der 
äusseren  Oberfläche  eine  elektrisch  leitende 
Fläche  (114)  oder  (115)  aufweisen,  die  eine  Fläche 
bildet,  die  als  Masse  bezeichnet  wird  und  wobei 
in  jeder  dieser  leitenden  Oberflächen  (m  x  n) 
nicht  leitende  Hohlräume  (107 m,n)  (108m.n)  vor- 
gesehen  sind,  durch  welche  die  entsprechende 
dielektrische  Schicht  sichtbar  ist  und  paarweise 
in  bezug  aufeinander  angeordnet  sind ; 

B)  in  der  mittleren  Ebene  (100)  zwischen  den 
zwei  Schichten  (112)  und  (113)  zwei  flache  Net- 
zwerke  von  HF-Streifenleitungen,  die  je  durch 
eine  Folge  von  Kombinierstufen  der  empfange- 
nen  Signale  gebildet  werden,  wobei  die  (m  x  n) 
Enden  jedes  Netzwerkes  gegenüber  den  zweiten 
(m  x  n)  Hohlräumen  angeordnet  sind,  um  mit 
denselben  eine  Kopplung  zu  verwirklichen,  wo- 
durch  Übertragung  von  HF-Signalen  möglich 
wird,  und  wobei  das  gegenüberliegende  Ende 
jedes  dieser  zwei  Netzwerke  einen  Anschluss 
bildet  zur  Verbindung  mit  den  elektronischen 
Schaltungsanordnungen  der  Empfangsapparatur. 

8.  HF-Flachantenne  mit  einem  Netzwerk  von 
Empfangselementen,  wobei  jedes  Element  von 
den  Ansprüchen  2  bis  6  abhängig  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Antenne  die  folgende 
symmetrische  Struktur  aufweist : 

A)  in  einer  mittleren  Ebene  (100)  ein  Gefüge 
aus  (m  x  n)  Paaren  von  Dipolen,  aufgeteilt  in 
ersten  und  zweiten  Dipolen  (1 m,n)  und  (2m.n) 
entsprechend  zwei  im  wesentlichen  senkrechten 

aufeinanderstehenden  Achsen  angeordnet,  wo- 
bei  die  ersten  Dipole  (1 m,n)  einerseits  und  die 
zweiten  Dipole  (2m. n)  andererseits  parallel  zuein- 
ander  in  Paaren  von  Dipolen  angeordnet  sind ; 

B)  in  derselben  mittleren  Ebene  (100)  zwei 
planare  Netzwerke  von  HF-Übertragungsstrei- 
fenleitungen,  die  je  durch  eine  Folge  von  Kombi- 
nierstufen  für  HF-Signale  gebildet  werden,  wobei 
die  (m  x  n)  Enden  jedes  Netzwerkes  gegenüber 
einem  Ende  der  (m  x  n)  ersten  Dipole  (1 m,n) 
angeordnet  sind  für  eines  der  Netzwerke  und 
gegenüber  einem  Ende  der  (m  x  n)  zweiten  Dipole 
(2m.n)  für  das  andere  Netzwerk,  um  eine  ein- 
wandfreie  kapazitive  Kopplung  zwischen  jedem 
Netzwerk  und  dem  (m  x  n)  damit  zusammenarbei- 
tenden  Dipolen  zu  verwirklichen  um  die  Übertra- 
gung  der  HF-Signale  zu  ermöglichen  und  wobei 
das  gegenüberliegende  Ende  jedes  dieser  zwei 
Netzwerke  einen  Anschluss  bildet  zur  Kopplung 
mit  elektronischen  Schaltungsanordnungen ; 

C)  auf  beiden  Seiten  dieser  mittleren  Ebene 
(100)  zwei  flache  dielektrische  Schichten  (112) 
und  (113),  die  je  in  der  äusseren  Oberfläche  eine 
elektrisch  leitende  Oberfläche  (114)  oder  (115) 
aufweisen,  die  eine  Fläche  bildet,  die  als  Masse 
bezeichnet  wird,  und  wobei  jede  dieser  leitenden 
Flächen  (m  x  n)  nicht  leitende  Hohlräume  (7m,n) 
oder  (8m,n)  aufweist,  durch  welche  die  ent- 
sprechende  dielektrische  Schicht  sichtbar  ist  und 
gegenüber  den  (m  x  n)  Paaren  von  Dipolen  liegt. 

9.  Antenne  nach  einem  der  Ansprüche  7  und  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  (m  x  n)  Metall- 
kragen  (18)  enthält  mit  einem  Umriss  ent- 
sprechend  dem  Umriss  der  nicht  leitenden  Hohl- 
räume  (7 m,n),  die  an  den  entsprechenden  Seiten 
liegen,  wobei  diese  Kragen  von  der  Erdungs- 
fläche  getragen  werden  und  senkrecht  darauf 
stehen. 
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