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Résumé
Les avancées techniques dans les domaines des communications optiques, d’une part, et des
systèmes radar, d’autre part, ont permis l’essor de l’optique-hyperfréquence, technologie
restée jusqu’à il y une dizaine d’année confidentielle. Celle-ci offre aujourd’hui à l’électronique
haute-fréquence des fonctions qui seraient inenvisageables dans le domaine purement
électronique. En nous appuyant sur quelques exemples d’applications pratiques, nous
présenterons l’apport de l’optique-hyperfréquence aux systèmes électroniques. Nous
expliciterons la raison pour laquelle cette technologie impose des contraintes draconiennes
sur les composants optoélectroniques utilisés ou développés. Nous verrons, par ailleurs,
comment un certain nombre de verrous technologiques ont été levés pour accroitre les
perspectives d’utilisation. Finalement, nous aborderons quelques-unes des thématiques de
recherche d’actualité pour implémenter cette technologie dans des systèmes civils et/ou
embarqués.
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