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Le radar lunaire du Lincoln Laboratory travaillant en ondes millimétriques a été conçu il y a environ une décennie. 
Contenues dans la motivation de départ se trouvaient l'augmentation d'occupation du spectre radio électrique et la 
demande en bande passante mettant clairement en évidence  l'exploitation du spectre dans des étendues situées 
au-dessus de 20 GHz. L'autre chose stimulante était de pousser le gain antenne vers de nouveaux records et bien 
entendu, par voie de conséquences, obtenir des diagrammes de rayonnements pointus appliqués respectivement 
aux communications en espace profond ainsi que pour des applications radar à haute résolution. 
 
Le programme fut inauguré par Jerome Freedman, chef de la division radar, et son associé le Dr James W. Meyer. 
L'élément de base devait être une antenne parabolique d'un diamètre minimum de 1000 longueurs d'onde. Les 
tolérances devaient permettre un bon fonctionnement à 35 GHz avec des performances honorables voire si possible 
souhaitables plus haut en fréquence.  
 
Le réflecteur fut réalisé en appliquant un principe théorique  connu depuis longtemps. Prenons un récipient rond 
contenant un fluide, par exemple un seau d'eau, appliquons lui un mouvement de rotation à vitesse angulaire 
constante par rapport à son axe de symétrie. La surface du fluide, cédant aux forces tangentielles appliquées, doit 
épouser une courbure telle que les forces de la matière environnante à un élément du fluide donne une résultante à 
la normale de la surface. Ces forces doivent se combiner avec le poids de l'élément pour donner une force centripète 
nécessaire pour rendre l'élément de révolution. Les conditions sont satisfaites quand un plan défini par ses axes 
coupe la surface sous une courbe définie par y= (ω2/2g)x2. La surface ainsi crée est un paraboloïde de révolution. 
 
L'ingénieux R.W Wood, de Johns Hopkins, utilisa un tel  miroir  parabolique pour un télescope astronomique en 
mettant en rotation du mercure (ref 1). La Kennedy Company de Cohasset/ Massachusetts entrepris de réaliser une 
antenne parabolique en mettant en rotation une masse de plastique en train de prendre. Cette méthode 
inhabituelle fut un succès. Le point critique à résoudre était de maintenir la vitesse angulaire constante. Avec l'aide 
de quelques ingénieurs servomécanisme du Lincoln Laboratory, ce problème fut résolu et une surface de 
parabolique de 28 pieds de diamètre (304.8*28=8534mm) possédant une longueur focale de 12 pieds 
(304.8*12=3657 mm)en fut le résultat.  Une galvanisation au zinc par "choupage" procure à la surface du 
paraboloïde  la conductivité nécessaire pour en faire un bon miroir. Le plastique repose sur un moule en fibre de 
verre, un cadre aluminium  sectorisé comme une étoile de David donne à l'ensemble la rigidité nécessaire (figure 1). 
Lorsqu'il n'est pas en opération,  le réflecteur regarde le zénith c'est à dire la position à laquelle il a été créé. Une 
peinture blanche protège la couche de zinc. L'ensemble a passé sept hivers au Massachusset sans dégradation 
apparente. 
 
La source d'illumination, visible figure 2, est une version limitée d'une configuration Cassegrain, dans laquelle le 
réflecteur secondaire hyperbolique focalise le rayonnement vers une position accessible à l'observateur , dans la 
boite hyperfréquence via le guide d'onde. Le design présenté figure 2 est cité comme limite car le réflecteur 
secondaire est un réflecteur plan. Le guide d'onde, au lieu de se terminer par un cornet au sommet du triangle, se 
prolonge d'environ 2 pouces (25.4*2=50.8mm) au-delà du point focal. A environ 1 pouce de cette extrémité se 
trouve une plaque de copperclad/aluminium de 5 pouces (24.4*5=127mm) de diamètre. Derrière cette plaque se 
situe l'image de l'extrémité du guide d'onde.  Focaliser au mieux l'antenne consiste à placer cette image au point de 
focalisation du paraboloïde. 
 
Comme les pertes dans les guides standards avoisinent 0.1dB/ pied à 35 GHz, la radio fréquence est générée ou 
reçue dans un compartiment monté à l'arrière du réflecteur. La longueur focale étant de 3657 mm, la longueur de 
guide nécessaire entre le compartiment RF et le réflecteur secondaire est d'environ 13 pieds (304.8*13=3962 mm). 
Ce guide possède une section transversale circulaire afin de permettre l'utilisation de tous les plans de polarisation 
désirés. Les dimensions en mode dominant pour le 35 GHz étaient petites avec un diamètre de 0.26 pouce 
(25.4*0.26=6.6 mm) et une atténuation typique de 1.2 dB par trajet. Dans le design de départ (1961), cette 
atténuation élevée fut contournée  par un  surdimensionnement de  la taille. Un orifice de 0.351 pouce ( 
25.4*0.351=8.9 mm) de diamètre procura une bonne illumination du réflecteur et le "tuyau" de 3962 mm de long 
avec un tel diamètre, réalisé avec des pièces en argent,  introduisait une perte d'insertion de 0.9 dB par trajet. Les 



pertes actuelles (1961) pour le "tuyau" cuivre traité argent à ce diamètre et installé en 1962 se montaient à 1.4 dB 
par trajet. 
En utilisation la polarisation horizontale à 35 GHz, l'antenne avait un gain global, pertes d'insertion du guide d'onde 
de 67.5 dB. Cette valeur donne une efficacité antenne de 55%, pertes du guide non inclue. 
 
L'antenne fut utilisée en 1963 pour mesurer la réflectivité de la Lune dans le domaine des ondes millimétriques (ref 
2). Nous pensons que ce fut la première fois que la Lune fut auscultée par un faisceau radar suffisamment étroit 
pour illuminer seulement une portion de sa surface. La largeur aller/retour du faisceau à 3 dB étaient de 3'  d'arc soit 
le dixième de l'angle sous lequel on voit la Lune depuis la Terre. Grace au gain élevé, il fut possible d'obtenir des 
échos avec une puissance émission de 12 watts obtenues depuis un oscillateur Klystron Elliot 8FK1 non stabilisé. Le 
système de réception  était un super hétérodyne à triple changement de fréquence  avec une bande passante finale 
de 170 Hz. Afin de stabiliser la fréquence de l'émetteur, le klystron fut verrouillé en phase par le signal d'une chaine 
multiplicatrice pilotée par un oscillateur cristal.  La longueur des impulsions était de 2.4 secondes, le temps pour le 
signal radio de faire la totalité du trajet aller - retour.  
 
Afin d'améliorer le rapport signal/bruit, une plus grande puissance d'émission était nécessaire. Ce fut obtenu en 
rajoutant un tube à ondes progressives entre le Klystron et l'antenne. Le modèle 266 de Watkins-Johnson  fut 
développé pour cette application mais, avant qu'il puisse être livré, une coupe budgétaire au Lincoln Laboratory  
signa l'arrêt du projet radar. 
 
En 1965, la NASA désira améliorer les mesures de réflectivité de la Lune, en relation avec le programme des missions 
Apollo. Les moyens de financements du radar lunaire en ondes millimétriques firent à nouveau leur apparition.  A 
cette époque apparut la possibilité d'obtenir un amplificateur Klystron avec une puissance de sortie d'environ 1 kW 
et  doté d'un gain suffisant pour éviter l'emploi du précèdent oscillateur klystron. Cette solution était séduisante car  
le signal de verrouillage de phase précédent  devenait, après amplification, le signal émis vers la Lune. 
 
Début 1966, Varian Associates accepta la commande de klystrons possédant un gain de 47 dB à 34.56 GHz et capable 
d'une puissance de sortie de 700 W minimum. Pour une raison que nous discuterons plus loin, nous voulions être 
capables de réduire la bande passante réception à 10 Hz. Les contraintes fréquence pour cette application imposait 
une stabilité de l'ordre de 10-10. Nous voulions également que la dispersion spectrale générée par la modulation de 
phase résiduelle soit à -15 dB ou plus bas par rapport au signal lui-même. Dans cette optique, on nous conseilla de 
choisir un pilote cristal autour de la fréquence optimale de fonctionnement c'est à dire 5 MHz. 
 
Parvenir de cette fréquence de référence à 35 Ghz implique une multiplication fréquentielle d'un facteur 7000 et 
l'inexorable dégradation par la modulation de phase par (7000)2  soit 77 dB. La modulation de phase résiduelle à la 
source 5 MHz devait être au minimum 92 dB sous le signal source et la dégradation dans les étages multiplicateurs 
contenue au plus près de la valeur théorique. 
 
Hewlett Packard apporta une modification à leur source  Xtal faible bruit 5 MHz modèle 107Br. Cette modification 
porte l'identification H-30 Model 107BR et il est possible maintenant de la commander. La spécification de la chaine 
multiplicatrice était si contraignante  que la plus part des firmes contactées répondait à nos demandes par " pas 
d'offre"! Sylvania Electronic Systems  à Williamsville/ New York accepta la commande et produisit une chaine 
multiplicatrice solid state  qui remplissait le cahier des charges et fonctionnait bien.  Le facteur de multiplication était 
de 6912 soit 2 8 * 3 2. Le signal devenait donc 34.560 GHz. 
 
Pour éviter d'avoir à isoler le signal de source pendant les périodes de réception, la chaine multiplicatrice était 
coupée. Conséquence:  la fréquence de l'oscillateur local du récepteur était fournie par un second oscilateur 
possédant une fréquence de référence légèrement différente et sa chaine multiplicatrice.  Hewlett Packard livra une 
seconde source Xtal à la fréquence de 5,004340 Mhz, qui après multiplication par 6912, donnait une différence de 
fréquence émission réception de 30 MHz. La chaine de multiplication réception était identique à celle de la voie 
émission. Il eut été possible, bien sur, de faire travailler une seule chaine multiplicatrice en temps partagé pour les 
deux voies. Mais nous préférions  avoir deux multiplicateurs distincts afin d'estimer la qualité du spectre obtenu par 
chauffage, en  observant les résultantes spectrales à l'aide d'un analyseur de spectre travaillant à 30 MHz. 
 
Chaque multiplicateur consiste en un étage fois 8 puis un étage fois 4 à base de diode step recovery. Un étage 
amplifie le 160 MHz à 20W . Suit enfin trois doubleurs et trois tripleurs avec des diodes varactors. P entrée = 10 mW 



à 5 MHz et P sortie = 100 mW à 35 GHz. Nous saluons ce multiplicateur comme une belle performance de la part du 
vendeur. 
 
La chaine émission comprend donc 3 unités principales: l'oscillateur Xtal faible bruit, la chaine multiplicatrice et 
l'amplificateur à Klystron Varian 928A. Le Klystron, décrit dans un article accompagnateur par James & Zitelli (ref 3) 
possède six cavités résonnantes, un gain de 50 dB voire plus (dépendant des accords) et une puissance de sortie de 
plus d'un kW sous 12 kV et 1 ampère sur le faisceau électrons. La puissance de la chaine multiplicatrice conjuguée au 
gain du klystron nous laissait une belle marge de manoeuvre. 
La partie monitoring surveille la puissance d'excitation, la puissance de sortie du klystron et la puissance réfléchie 
par l'antenne. Au travers d'un petit tube, on peut observer la fenêtre du klystron de façon à couper ce dernier  en 5 
microsecondes en cas d'apparition d'un flash. Depuis la mise en opération du klystron, ce dispositif de protection n'a 
pas eu à enter en action. 
 
Le guide d'onde d'origine se rappela à notre attention pendant que la chaine multiplicatrice et le klystron était en 
développement. l'atténuation d'insertion de 1,4 dB était un peu douloureuse avec  12W émission.  Elle devenait un 
vrai problème  avec une puissance émission d'un kW. Avec le guide alimenté par 1000W, 275W c'est à dire 20W par 
pied étaient transformés en chaleur. Un faible rapport cyclique pouvait être une réponse mais nous ne souhaitions 
pas une telle solution.  Pendant les tests, il était certainement probable de garder la possibilité d'opérer en mode 
CW. Et puis 1,4 dB:  c'était dur pour notre orgueil. A moins de reconstruire l'antenne dans une configuration 
standard Cassegrain qui possédait  seulement un guide plus court, la seule solution pour diminuer les pertes  
semblaient être une augmentation des dimensions du guide qui courrait, à travers une série de passages troués, 
dans la structure support du mat. Le plus gros tube compatible avec les dimensions des passages existants 
correspondait à un diamètre intérieur de quelques 0.480 pouce (25.4*0.480=12,2 mm). Le hic était que l'orifice au 
niveau du réflecteur secondaire devait conserver un diamètre de 8,9mm pour maintenir une illumination correcte du 
réflecteur principal. 
 
Les experts RF consultés attirèrent notre attention sur le fait que c'était une folie d'avoir un surdimensionnement 
conique  du guide avec une réduction d'orifice à proximité car cela correspondait à un piège pour modes indésirables 
causant des pertes par résonnances spatialement voisines car le guide était long de plusieurs centaines de longueurs 
d'onde. Nous les avons remerciés en prenant leurs réserves au sérieux, avant de vérifier par nous-mêmes.  A 35 GHz, 
le guide circulaire de 12.2mm de diamètre supporte 6 modes. trois d'entre eux sont piégés par la section conique en 
face du réflecteur secondaire. Cependant, après une intensive campagne de mesure sur banc de test mais aussi in 
situ, montra des creux d'absorption de seulement 0.1 dB. Les pertes dans le guide passaient entre 0.7 et 0.8 dB. Un 
kW à l'entrée causait un échauffement de 10W/pied et cette valeur n'avait pas d'effet discernable sur le gain ou l'axe 
de directivité. 
 
Comme décrit à l'origine (ref 4), le réflecteur secondaire était tenu en place par une fine coquille hémisphérique en 
mousse plastique faibles pertes  avec une pièce équatoriale supportant le réflecteur  et l'extension  terminale du 
guide. 
 
Quand le klystron Varian 928A pompait son kW dans cette source au laboratoire, le plastique rapidement fondait. 
Une telle source possédait 4 bras en laiton supportant le réflecteur et un assemblage étanche aux intempéries  à 
l'aide d'un disque téflon qui fermait l'orifice et jouait aussi le rôle de moyen d'accord. L'épaisseur du disque téflon 
(2,3mm) produisait un VSWR équivalent à la combinaison sortie de guide + réflecteur. L'espacement entre l'orifice et 
le disque, peu critique pour le fonctionnement de l'antenne, fut ajusté pour un VSWR à 34.56 GHz inférieur à 1.05. 
(NdT: il s'agit du SWR, pas du coefficient de réflexion VSWR ...confusion  courante) 
 
La focalisation de l'antenne fut réalisée  à l'aide d'un émetteur placé sur un château d'eau 6 miles plus loin. Cette 
distance mets l'émetteur de test juste de façon marginale dans la zone champ lointain de l'antenne. La focalisation 
finale peut être obtenu à l'infini par une correction de position de la source obtenue par le calcul, soit 1,8 mm. 
 
Le pointage de l'antenne utilise des encodeurs optiques 17 Bits sur les engrenages site et azimut. Cela permet le 
pointage sur des cibles non visibles avec des erreurs de pointage bien inférieures à la largeur du faisceau. Pour le 
pointage sur la Lune, l'observation optique est plus directe. Le réflecteur principal possède 4 trous de 100m de 
diamètre et derrière l'un deux se trouve un circuit fermé de TV, la caméra regardant dans l'axe de visée de l'antenne 
à travers un télescope. Ce dernier possède un réticule qui porte deux cercles,  le premier matérialise le faisceau A/R 



antenne à -3 dB et le second la taille approximative de la Lune. La balise de test antenne a une source lumineuse 
compagne, le parallélisme étant obtenu en ajustant la position du réticule pour obtenir la lumière au centre. 
 
Aligner ainsi l'axe de visée de l'antenne et du télescope  fait apparaitre divers inconvénients. Cela suppose que les 
indices de réfraction atmosphériques sont les mêmes en millimétriques et en optique. En hiver, cette supposition est 
généralement valable mais en été, il y a des cas où cela est négatif. L'humidité de l'air peut accroitre la réfraction aux 
ondes millimétriques telle que la position de l'émetteur de test  apparaisse 0.07 degré ou plus  au dessus. La 
probabilité d'un tel décalage équivalent à l'angle d'ouverture est donc rare. Par chance, les alignements mécaniques 
sont stables dans le temps et peuvent être vérifiés en connectant un radiomètre à l'antenne tout en contrôlant où se 
trouvent les bords de la Lune sur la TV. 
 
L'élévation de la zone de test antenne est de 0.22 degré. Pour des élévations à laquelle sont vus des objets célestes, 
5° ou plus, les ondes millimétriques et la lumière visible sont essentiellement soumis au même indice de réfraction. 
Le télescope peut être utilisé avec confiance. 
 
Pour des communications terrestres point à point, cet source d'erreur a son importance. Les largeurs faisceau 
probablement plus larges qu'ici. Néanmoins dans notre cas, la séparation entre balise et antenne aurait due 
dépasser les 6 miles. Pour des antennes paraboliques fixes, la réfraction en ondes millimétriques équivalente à une 
largeur de faisceau peut causer une chute de niveau des signaux de quelques 15 à 20 dB. 
 
Le Radar utilise un superhétérodyne à triple conversion avec mélangeur équilibré dont la figure de bruit est de 12.5 
dB (single side band). La première moyenne fréquence est centrée à 30 MHz, la seconde à 2,2150 Mhz et la 
troisième à 2500 Hz. 
 
Quand la Lune apparait à l'horizon, la rotation de la Terre approche l'observateur vers la Lune à la vitesse de 
plusieurs centaines de miles à l'heure, l'effet est inverse lorsqu'elle se couche. La distance de la Lune varie également 
par la non circularité de son orbite autour de la Terre. Pour cette raison, les échos lunaires sont entachés d'effet 
Doppler et comme une bande passante étroite est nécessaire pour limiter le bruit, la dérive Doppler est une sérieuse 
complication.  
 
Pour diverses raisons, le décalage Doppler n'est pas le même sur toutes les parties de la Lune. Vue de la Terre, la 
Lune a des mouvements erratiques rassemblés sous le vocable de Libration. A 35 GHz, les bords opposés de la Lune 
différent par environ 1 kHz. Notre faisceau mesure le dixième de la largeur de la Lune donc la bande passante 
réception est de l'ordre de 100 Hz. Pour garder sous le coude une marge d'erreur  et palier aux imprévus du premier 
système PLL, la bande passante à 2500 Hz est de 170 Hz.  
 
Une erreur de 85 Hz sur le décalage Doppler génère une  erreur de 50 %  sur la mesure de la force des signaux de 
l'écho. Le décalage Doppler pouvant s'étaler sur 70.000 Hz, on voit que la correction à faire est une affaire 
méticuleuse. 
 
La correction Doppler se fait en programmant le second oscillateur local, un synthétiseur Hewlett Packard Modèle 
5100A opérant autour de 28 MHz. Le programme change la fréquence du synthétiseur par pas de 50 Hz, en suivant 
les données d'une bande de papier perforée préparée depuis un ordinateur. Ces données comportent les valeurs de 
pointage mais aussi les valeurs fréquentielles pour le synthétiseur, à chaque minute,  en fonction du temps civil local 
et en assumant que le radar pointe le centre de la cible. 
 
Pour regarder ailleurs sur la Lune, il est nécessaire soit de procéder à des calculs plus élaborés, soit de procéder 
empiriquement. La seconde option semble plus attractive: pour en faire l'implémentation, la sortie du récepteur  
passe par un filtre en peigne de bande de résolution 170 Hz dans l'intervalle 2300 à 2700 Hz et par pas de 100 Hz. 
La sortie du filtre en peigne va vers un enregistreur multi plumes. Le gain des canaux sont ajustés pour que, calibré à 
2500 Hz, les déflexions soient de même amplitude à 2400, 2500 et 2600 Hz. Quand un écho contre la Lune donne la 
même amplitude à ces trois fréquences, nous savons que le second oscillateur local corrige parfaitement l'effet 
Doppler  quelque soit la zone d'illumination de la cible. Bien sur, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir le 
synthétiseur parfaitement accordé  car à partir du  rapport des amplitudes sur les plumes 2400 et 2600 Hz, la perte 
par accord imparfait à 2500 Hz peut être retrouvé. La procédure d'opération est comme suit: Commencer au centre 
du disque lunaire en utilisant les corrections Doppler calculées puis sentir dans quel sens aller en corrigeant le 



synthétiseur contrôlé par le programme de fréquence, en se servant de la fonction discriminateur du filtre en 
peigne. 
 
Ce radar est destiné à mesurer la réflectivité de la Lune aux ondes millimétriques. La propriété de ces courtes 
longueurs d'onde est de palper les matériaux lunaires proches de la surface. En comparant la réflectivité 
millimétriques à celles de longueurs d'onde plus longues d'autres radars, quelque chose de nouveau pouvait être 
appris sur les variations des matériaux lunaires en fonction de la profondeur. Pour en avoir la confirmation certaine, 
les premiers visiteurs de notre satellite  reviendraient avec des échantillons , ils pourraient faire des prélèvements en 
dessous de la surface mais bien sur dans une zone limitée. Les informations qu'ils ramèneraient sur Terre 
permettraient plus de certitude et affineraient en détail les données recueillies par Radar sur la réflectivité 
électromagnétique de la face visible de la Lune. 
 
La surface lunaire sous occultation millimétrique en  ce moment , principalement déterminée par la largeur du 
faisceau antenne, est archivée par photographie du display TV. La figure 3 est l'une de ces photographies. Avec 1 kW 
de puissance crête et un récepteur à mélangeur équilibré, il semble improbable d'obtenir une meilleure résolution 
en réduisant la largeur de l'impulsion. Aussi continuons nous avec une durée impulsionelle de 2,4 seconde. 
En principe, la zone analysée peut être réduite en exploitant les phénomènes de libration de la Lune, ainsi qu'il a été 
réalisé au Lincoln laboratory Haystack Radar. A cause de la libration, la zone sous observation ne produit pas un 
décalage Doppler constant. Les retours produits par les différents parties de la zone inscrite dans le cercle de la 
figure 3 peuvent être observés séparément à l'aide de filtres étroits en sortie de récepteur. Un tel filtrage peut 
analyser la zone ciblée en une dizaine de bandes individuelles. La conception de l'émetteur garde ouverte cette 
possibilité. Bien que le présent projet n'ait pas inclus cela, une fenêtre d'une part dans 10E10 ou mieux  peut ouvrir 
de nouvelles voies intéressantes. 
 
Une impulsion longue permet d'utiliser un commutateur de guide commandé à distance. Chaque impulsion est 
traitée comme un événement individuel. La prise en main du positionnement en manuel par l'opérateur permet de 
placer le faisceau antenne à l'endroit désiré et de presser le bouton "Tx". Un séquenceur automatique coupe le 
multiplicateur émission, shunte la sortie émission pour un bruit minimum dans la charge, connecte le récepteur à 
l'antenne et continue à opérer le radar jusqu'à ce que l'IBM printer délivre une carte de données. 1,2 second après 
que l'émetteur soit en mode OFF, alors que la moitié du train d'ondes est en train de revenir vers le récepteur depuis 
la lune, une photographie genre figure 3 est prise avec un numéro d'archivage. La carte IBM contient le numéro de 
série, la date et l'heure, l'azimut et l'élévation de l'antenne, la puissance transmise, les sorties des 2 canaux 
réception travaillant en polarisation orthogonale, deux lectures de bruit de chaque récepteurs et la réponse du 
récepteur à un standard de bruit de type tube à gaz. Avant d'être imprimés, la sortie récepteur est élevée au carré 
(Puissance de bruit)  puis intégrée. L'énergie contenue dans l'écho peut être évidemment trouvée en soustrayant le 
bruit récepteur de la lecture Signal plus bruit. 
 
En périphérie de tout cela,  il y a eu quelques malentendus comme quoi 1 kW CW pouvait causer des amorçages sur 
les joints guide d'onde, provoquer des échauffements  au niveau des commutateurs ou des difficultés similaires. Il 
n'y a pas eu de problème, en fait.  peut-être parce que tous les joints étaient faits en cuivre recuit et à recouvrement 
tels qu'illustrés sur la figure 4.  Le guide d'onde est du WA28 fabriqué à partir de cuivre OFC sans oxygène  à haute 
conductivité et équipé d'un refroidissement par eau. En ces temps où l'intérêt se porte sur la Lune, Les données de 
réflectivité que procure ce radar sont d'un intérêt intrinsèque. Une raison supplémentaire de l'avoir construit était 
de promouvoir l'état de l'Art Millimétrique en conjuguant puissance et stabilité pour gagner en expérience dans ce 
domaine. Un simple indicateur d'importance est que même si la fenêtre atmosphérique à 35 GHz  semble étroite, on 
peut y placer l'ensemble du spectre électromagnétique actuellement exploité des LW à  la bande X. 
Le futur exact des ondes millimétriques n'est pas connu. Mais ce qui ne fait aucun doute , c'est que cette partie du 
spectre a un futur car elle est là où se trouvent les MHz. 
 
 
 
 


