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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  un  filtre 
comportant  un  guide  d'ondes  principal,  dont  les 
deux  extrémités  sont  couplées  aux  deux  accès  du 
filtre,  et  comportant  également  au  moins  un  guide 
latéral  qui  débouche,  à  l'une  de  ses  extrémités, 
dans  un  trou  percé  dans  la  paroi  du  guide  princi- 
pal  et  qui  est  généralement  chargé,  à  son  autre 
extrémité,  par  un  matériau  absorbant. 

De  tels  filtres  sont  connus  et  sont,  par  exemple, 
branchés  dans  les  aiguillages  de  sortie  des  ampli- 
ficateurs  de  puissance  travaillant  en  ondes  cen- 
timétriques,  de  manière  à  réduire  le  taux  d'har- 
moniques  rayonnes  dans  l'espace. 

Les  filtres  connus  sont  réalisés  au  moyen  d'un 
guide  principal  rectangulaire  dont  les  quatre 
côtés,  ou  au  moins  l'un  des  deux  grands  côtés, 
sont  chargés  par  des  guides  latéraux,  eux  aussi 
rectangulaires  mais  de  section  plus  faible  que 
celle  du  guide  principal.  Ces  filtres  comportent 
parfois,  à  leurs  deux  accès,  un  adaptateur  d'impé- 
dance  du  type  raccord  progressif  (taper  dans  la 
littérature  anglo-saxonne)  ou  du  type  raccord  dis- 
continu  en  marches  (steps  dans  la  littérature  an- 
glo-saxonne);  cet  adaptateur  d'impédance,  qui 
constitue  un  raccord  guide  rectangulaire,  est  des- 
tiné  à  augmenter  le  couplage  des  guides  latéraux 
en  réduisant  la  distance  entre  les  deux  grands 
côtés  du  guide  principal,  c'est-à-dire  en  prenant, 
pour  le  guide  principal,  une  section  interne  dont 
les  petits  côtés  sont  plus  petits  que  ceux  des  accès 
de  raccordement  du  filtre;  les  grands  côtés,  par 
contre,  gardent  la  même  dimension  que  les 
grands  côtés  des  guides  rectangulaires  extérieurs 
auxquels  le  filtre  est  raccordé. 

Ces  filtres  connus  sont  d'un  prix  de  revient 
élevé  du  fait  du  nombre  généralement  important 
de  guides  latéraux  qui  doivent  être  associés  au 
guide  principal;  de  plus  ils  sont  très  difficiles  à 
réaliser  par  électro-érosion  ou  électro-formage. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éviter  ou, 
pour  le  moins,  de  réduire  ces  inconvénients. 

Ceci  est  obtenu,  en  particulier,  en  utilisant, 
comme  guides  latéraux,  des  guides  cylindriques 
dont  la  réalisation,  d'une  part,  et  la  mise  en  place 
par  rapport  au  guide  principal,  d'autre  part,  sont 
plus  simples  que  celles  des  guides  rectangulai- 
res.  Il  est  à  noter  que,  si  le  remplacement  des 
guides  latéraux  cylindriques,  paraît  aller  de  soi,  il 
pose,  en  fait,  des  problèmes  qui,  semble-t-il, 
n'avaient  pas  été  sérieusement  étudiés  et  surtout 
résolus;  ceci  explique  que,  jusqu'alors,  seuls  des 
filtres  à  guides  latéraux  rectangulaires  aient  été 
réalisés;  la  suite  de  la  description  montrera  quel- 
les  précautions  doivent  être  prises  pour  un  fonc- 
tionnement  correct  des  filtres  à  guides  latéraux 
cylindriques. 

Selon  l'invention  un  filtre  comportant  un  guide 
principal  rectangulaire,  n  guides  secondaires 
avec  n  entier  au  moins  égal  à  1,  couplés  à  l'une  de 
leurs  extrémités,  au  guide  principal  par  des  trous 
traversant  la  paroi  du  guide  principal,  et  deux 
adaptateurs  d'impédance  du  type  raccord  guide 
rectangulaire-guide  rectangulaire,  respective- 

ment  couplés  aux  deux  extrémités  du  guide  princi- 
pal,  est  caractérisé  en  ce  que  les  n  guides  secon- 
daires  sont  des  guides  cylindriques  et  en  ce  que 
les  transformateurs  d'impédance  ont,  à  leurs 

5  extrémités,  des  sections  internes  rectangulaires 
dont,  à  la  fois,  la  longueur  et  la  largeur  sont  plus 
petites  du  côté  couplé  au  guide  principal  que^u 
côté  opposé  au  guide  principal. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  et 
m  d'autres  caractéristiques  apparaîtront  à  l'aide  de 

la  description  ci-après  et  des  figures  s'y  rappor- 
tant  qui  représentent: 

-  la  figure  1,  un  filtre  selon  l'invention  vu  de 
côté, 

75  -  la  figure  2,  le  filtre  de  la  figure  1  vu  de  bout, 
-  la  figure  3,  une  coupe  transversale  du  filtre 

des  figures  1  et  2. 
Les  références  données  aux  éléments  se  cor- 

respondent  d'une  figure  à  l'autre. 
20  La  figure  1  montre  un  filtre  selon  l'invention  en 

vue  partielle  de  côté,  avec  une  partie  représentée 
en  arraché. 

La  figure  2,  qui  montre  le  filtre  vu  en  bout, 
comporte  un  trait  d'axe,  XX,  qui  indique  l'arraché 

25  de  la  figure  1;  en  plus  de  cet  arraché  le  passage 
de  la  figure  2  à  la  figure  1  se  fait  par  l'enlèvement 
de  la  pièce  H  de  la  figure  2.  Le  filtre  comporte,  en 
se  référant  aux  figures  1  et  2: 

-  une  bride  de  fixation  3, 
30  —  un  adaptateur  d'impédance,  2,  qui,  avec  la 

bride  3  a  une  longueur  de  30  mm  et  qui  passe 
d'une  section  interne  de  15,8  x  7,9  mm  à  son 
extrémité  située  du  côté  de  la  bride  2,  à  une  sec- 
tion  interne  de  14  x  7  mm  à  son  autre  extrémité, 

35  -  un  guide  principal,  1,  rectangulaire,  d'une 
section  interne  de  14  x  7  mm  et  de  270  mm  de 
longueur;  sur  le  pourtour  de  ce  guide  principal 
sont  fixés  quarante  ensemble  latéraux  comportant 
chacun  six  guides  secondaires,  cylindriques,  tels 

w  que  A1,  B1,  C1,  D1,  E1,  F1;  placés  dans  un  même 
plan  transversal  du  guide  principal, 

-  un  adaptateur  d'impédance  4,  symétrique  de 
l'adaptateur  2  par  rapport  à  un  plan  de  symétrie 
constitué  par  le  plan  transversal,  non  représenté, 

45  passant  par  le  milieu  du  guide  1, 
-  une  bride  de  fixation,  5,  symétrique  de  la  bride 

3  par  rapport  au  plan  de  symétrie  mentionné  ci- 
avant. 

Il  est  à  noter  que,  dans  la  réalisation  qui  est 
so  décrite,  ce  ne  sont  pas  seulement  les  brides  3,  5  et 

les  adaptateurs  d'impédance  2,  4  qui  sont  symétri- 
ques  par  rapport  au  plan  de  symétrie  mais  tout  le 
filtre  et  qu'ainsi  le  filtre  est  parfaitement  réversi- 
ble. 

55  Chacun  des  quarante  ensembles  dont  il  a  été 
question  ci-avant,  comporte: 

-  les  six  guides  secondaires,  cylindriques,  tels 
que  A1,  B1,  C1,  D1,  E1,  F1,  répartis  dans  un  même 
plan  transversal  du  guide  principal  1  et  dont  deux, 

60  tels  que  A1,  B1,  figure  2,  débouchent  dans  l'un  des 
grands  côtés  du  guide  1,  et  deux  autres,  tels  que 
D1,  E1,  débouchent  dans  l'autre  grand  côté  du 
guide  1;  les  deux  derniers  guides  secondaires, 
tels  que  C1  et  F1,  débouchent  respectivement 

es  dans  les  deux  petits  côtés  du  guide  1;  les  guides 
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Lf8  et  leur  couvercle  G,  H,  I,  J.  Les  charges  sont 
fixées  dans  les  couvercles  par  collage. 

Le  filtre  qui  vient  d'être  décrit  est  un  filtre  d'har- 
monique  2,  destiné  à  passer  une  fréquence  fonda- 

5  mentale  comprise  entre  17,3  et  18,1  GHz.  Ses 
performances,  pour  une  puissance  d'essai  de  1,3 
kW,  sont  les  suivantes:  pour  le  fondamental  les 
pertes  sont  de  0,11  dB  et  le  rapport  d'onde  station- 
naire  est  de  1,035  tandis  que  pour  un  harmonique 

w  2  compris  entre  34,6  et  36,2  GHz  les  pertes  sont 
supérieures  à  50  dB  et  le  rapport  d'onde  station- 
naire  est  de  1,23. 

La  réalisation  de  ce  filtre  a  posé  des  problèmes; 
en  effet  il  avait  été  essayé  de  partir  d'un  filtre 

15  classique,  à  guides  secondaires  rectangulaires,  et 
de  remplacer  simplement  les  guides  secondaires 
rectangulaires  par  des  guides  circulaires;  mais  il 
est  apparu,  en  plus  du  mode  TE11,  des  modes 
parasites  TE01  et  TE02  (appelés  TE10  et  TE20 

20  dans  la  littérature  anglo-saxonne).  L'explication 
de  ce  phénomène  peut  être  recherchée  dans  le 
fait  que  les  guides  secondaires  rectangulaires  de 
l'art  connu  étaient  d'une  épaisseur  faible  devant 
leur  largeur,  ce  qui  faisait  que  leur  section  interne 

25  et  donc  leur  trou  de  couplage  au  guide  principal 
étaient  faibles;  de  ce  fait  il  n'y  avait  pas  création 
de  perturbations  dans  le  guide  principal.  Par  con- 
tre,  avec  des  guides  secondaires  cylindriques,  les 
sections  sont  importantes,  puisqu'il  n'est  plus 

30  possible  de  réduire  une  épaisseur  sans  réduire 
une  largeur,  et  il  en  résulte  des  discontinuités 
importantes  dans  la  paroi  du  guide  principal;  ces 
discontinuités  amènent  un  élargissement  artificiel 
du  guide  principal;  de  ce  fait,  la  fréquence  de 

35  coupure  des  deux  premiers  modes  parasites  TE01 
et  TE02  se  trouve  abaissée,  ce  qui  crée  des  réso- 
nances  parasites  qui  apparaissent,  en  particulier, 
dans  la  bande  17,3-18,1  GHz. 

Il  aurait  été  possible  de  réduire  la  dimension 
40  des  trous  de  couplage  de  chacun  des  guides  se- 

condaires  afin  d'éviter  ces  perturbations;  mais, 
toujours  en  raison  des  dimensions  transversales 
des  guides  secondaires  cylindriques,  il  n'aurait 
pas  été  possible  de  disposer  suffisamment  de 

45  guides  cylindriques  pour  capter  la  même  quantité 
d'énergie  par  unité  de  longueur  du  filtre  et  ces 
filtres  auraient  été,  pour  les  mêmes  performances 
que  des  filtres  à  guide  secondaires  rectangulai- 
res,  de  l'ordre  de  deux  fois  plus  longs;  dans  la 

50  plupart  des  cas  d'utilisation  ce  n'est  pas  accepta- 
ble. 

La  solution  retenue  pour  éviter  ces  inconvé- 
nients  est,  comme  il  ressort  de  la  description  faite 
à  l'aide  des  figures  1  à  3,  de  réduire  non  seule- 

55  ment  l'épaisseur  du  guide  principal  mais  égale- 
ment  sa  largeur  et,  accessoirement,  de  réduire 
progressivement  le  couplage  des  guides  secon- 
daires  au  voisinage  des  accès  du  filtre,  le  cou- 
plage  étant  d'autant  plus  faible  que  le  guide  se- 

eo  condaire  est  plus  proche  d'un  accès. 
La  présente  invention  n'est  pas  limitée  à 

l'exemple  décrit,  c'est  ainsi  que  le  guide  principal 
du  filtre  peut  n'être  associé  à  des  guides  secon- 
daires  que  par  ses  deux  grands  côtés  ou  même 

65  par  un  seul  de  ses  grands  côtés.  De  même  le 

secondaires  de  ces  quarante  ensembless  ont  tous 
un  diamètre  intérieur  de  5,38  mm  et  une  longueur 
de  30  mm;  dans  le  sens  de  la  longueur  du  guide  1 
les  guides  secondaires  forment  six  alignements 
de  quarante  guides  parallèles,  jointifs,  tels  que 
B1-B40  et  D1-D40  sur  la  figure  1, 

-  des  capots  qui  recouvrent  les  extrémités  des 
guides  secondaires  opposées  au  guide  principal; 
les  capots  des  extrémités  des  guides  secondaires 
sont  associés  pour  former  quatre  grands  capots 
G,  H,  I,  J  qui  recouvrent  respectivement  tous  les 
guides  secondaires  tels  que  A1,  B1,  tels  que  C1, 
tels  que  D1  et  tels  que  F1, 

-des  charges,  telles  que  Lb1,  Lb9,  Lb40  (figure 
1),  réalisées  en  matériau  absorbant  de  2  mm 
d'épaisseur,  pénètrent  dans  chacun  des  guides 
secondaires  par  les  extrémités  situées  à  l'opposé 
du  guide  principal  1;  les  charges  des  quarante 
guides  secondaires  d'un  même  alignement  sont 
reliées  entre  elles  à  travers  des  encoches,  telles 
que  K,  figure  1,  pratiquées  à  l'extrémité  des  gui- 
des  secondaires  opposée  au  guide  1,  dans  la  par- 
tie  jointive  des  guides  successifs  d'un  même  ali- 
gnement;  ces  charges  forment  ainsi  six  lames  de 
scie,  telle  que  L  figure  1,  dont  les  quarante  dents 
constituent  donc  quarante  charges  de  guides  se- 
condaires. 

Les  guides  secondaires  du  filtre  débouchent 
dans  le  guide  1  par  des  trous  circulaires  d'un 
diamètre  de  5,38  mm,  égal  au  diamètre  intérieur 
des  guides,  sauf  pour  les  cinq  premiers  et  les  cinq 
derniers  guides  de  chaque  alignement,  pour  les- 
quels  les  trous  de  couplage  sont  d'un  diamètre 
plus  faible  afin  de  ne  pas  capter  une  fraction  trop 
grande  de  l'énergie  du  guide  principal,  1.  Dans 
chaque  alignement  et  à  partir  de  chacune  des 
extrémités  de  l'alignement,  les  cinq  premiers 
trous  ont  des  diamètres  respectifs  de  4,16,  4,40, 
4,67  et  4,95  mm;  ainsi,  à  partir  des  accès  du  filtre, 
les  couplages  des  guides  secondaires  sont  pro- 
gressivement  croissants  ce  qui  réduit  la  puis- 
sance  appliquée  sur  les  premières  charges  et 
permet  d'éviter  de  les  détruire  quand  la  puissance 
d'entrée  est  importante;  comme  cette  croissance 
progressive  des  couplages  des  guides  secondai- 
res  se  retrouve  de  chaque  côté  du  filtre,  les  deux 
accès  du  filtre  peuvent  servir  d'accès  d'entrée 
puisqu'il  n'y  a  pas  à  choisir  l'un  plutôt  que  l'autre 
pour  des  raisons  de  dissipation  de  puissance  dans 
les  premières  charges.  Les  trente  autres  guides 
secondaires  de  chaque  alignement  étant  tous 
identiques  entre  eux  et  débouchant  par  des  trous 
identiques  dans  le  guide  1,  la  partie  du  milieu  du 
filtre  sur  la  figure  1  n'a  pas  été  dessinée  de  ma- 
nière  que,  en  fonction  de  la  place  disponible  pour 
la  figure  1,  les  parties  représentées  soient  dessi- 
nées  à  une  échelle  permettant  une  bonne  compré- 
hension  de  leurs  détails. 

La  figure  3  est  une  coupe  transversale  du  filtre 
des  figures  1  et  2,  à  la  hauteur  du  huitième  ensem- 
ble  latéral,  en  comptant  à  partir  de  l'extrémité  de 
gauche  sur  la  figure  1;  cette  coupe  montre  les  six 
guides  secondaires  A8,  B8,  C8,  D8,  E8,  F8  avec 
leurs  charges  respectives  La8,  Lb8,  Lc8,  Ld8,  Le8, 
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nombre  de  guides  secondaires,  s'il  doit  au  moins 
être  égal  à  1,  n'est  limité  supérieurement  que  par 
la  place  disponible  pour  le  filtre;  de  plus  il  est 
possible  de  remplir  les  guides  secondaires  de 
diélectrique  afin  de  réduire  leur  section  sans  aug-  s 
menter  leur  fréquence  de  coupure;  il  est  égale- 
ment  possible  de  répartir  de  différentes  manières 
les  guides  secondaires  le  long  du  guide  principal 
et,  en  particulier,  la  répartition  peut  ne  pas  être 
régulière.  Pour  ce  qui  est  des  adaptateurs  d'impé-  w 
dance  aux  accès  du  filtre,  tels  que  2  et  4  sur  la 
figure  1,  ils  peuvent  être  du  type  raccord  progres- 
sif  ou  raccord  discontinu. 

Revendications  r5 

1.  Filtre  comportant  un  guide  principal  rectan- 
gulaire  (1),  n  guides  secondaires  (A1,  B1,  C1,  D1, 
E1,  F1...)  avec  n  entier  au  moins  égal  à  1,  couplés, 
à  l'une  de  leurs  extrémités,  au  guide  principal  par  20 
des  trous  traversant  la  paroi  du  guide  principal,  et 
deux  adaptateurs  d'impédance  (2,  4)  du  type  rac- 
cord  guide  rectangulaire-guide  rectangulaire,  res- 
pectivement  couplés  aux  deux  extrémités  du 
guide  principal,  lesdits  guides  secondaires  étant  2S 
des  guides  cylindriques,  caractérisé  en  ce  que  les 
transformateurs  d'impédance  ont,  à  leurs  extré- 
mités,  des  sections  internes  rectangulaires  dont,  à 
la  fois,  la  longueur  et  la  largeur  sont  plus  petites 
du  côté  couplé  au  guide  principal  que  du  côté  30 
opposé  au  guide  principal. 

2.  Filtre  selon  la  revendication  1,  dans  lequel  m 
des  n  guides  secondaires  (B1...B2...B40),  avec  m 
et  n  au  moins  égal  à  3  et  m  au  plus  égal  à  n,  sont 
disposés  en  série  le  long  du  guide  principal  et  3S 
débouchent  dans  le  guide  principal  respective- 
ment  par  m  trous  dans  un  même  côté  du  guide 
principal,  caractérisé  en  ce  que  k  et  p  trous  (k  et 
p  entier  au  plus  égal  à  —  )  parmi  les  m,  qui  sont 2  40 
respectivement  les  plus  proches  des  extrémités 
du  guide  principal,  ont  leurs  sections  qui  sont 
d'autant  plus  petites  que  le  trou  est  plus  proche  de 
l'extrémité  la  plus  voisine  du  guide  principal. 

3.  Filtre  selon  la  revendication  1,  comportant  n  ->s 
charges  (Lb1,  Lb9,  Lb40,  La8,  Lb8,  Lc8,  Ld8,  Le8, 
Lf8)  en  matériau  absorbant,  disposées  dans  les 
guides  secondaires,  à  l'extrémité  opposée  au 
guide  principal  et  dans  lequel  j  des  n  guides  se- 
condaires  (j  et  n  au  moins  égal  à  2  et  j  au  plus  égal  so 
à  n)  forment  un  alignement  de  guides  juxtaposés, 
caractérisé  en  ce  que  j  des  n  charges  sont  juxta- 
posées  pour  former  une  sorte  de  lame  de  scie 
dont  les  j  dents  pénètrent  respectivement  dans  les 
j  guides  secondaires.  55 

4.  Filtre  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  un  capot  (G,H,I,J)  solidaire  des 
j  charges  juxtaposées  et  recouvrant  les  extré- 
mités  des  j  guides  secondaires  opposées  au  guide 
principal.  60 

Claims 

D1,  E1,  F1,...),  (n  being  an  integer  at  least  equal  to 
1)  coupled  by  one  of  their  ends  to  the  primary 
guide  via  apertures  through  the  wall  of  said  pri- 
mary  guide,  and  two  impédance  matching  means 
(2,  4)  of  the  rectangular-guide-to-rectangular- 
guide  coupling  type,  respectively  coupled  to  the 
two  ends  of  the  primary  guide,  wherein  said  sec- 
ondary  guides  are  cylindrical  guides,  character- 
ized  in  that  the  ends  of  the  impédance  transform- 
ers  are  provided  with  rectangular  internai  cross 
sections  both  the  length  and  width  whereof  are 
smaller  on  the  primary  guide  coupling  side  than 
on  the  side  remote  from  the  primary  guide. 

2.  A  filter  according  to  daim  1,  wherein  a  num- 
ber  m  of  the  n  secondary  waveguides 
(B1...B2...B40)  (m  and  n  being  at  least  equal  to  3 
and  m  being  at  most  equal  to  n)  are  arranged  in  a 
row  along  said  primary  guide  and  issue  into  the 
primary  guide  respectively  via  m  apertures  in  a 
same  side  of  the  primary  guide,  characterized  in 
that  k  and  p  apertures  (k  and  p  being  integers 
never  greater  than  m/2)  among  the  m  which  are 
respectively  the  closest  to  the  ends  of  the  primary 
guide,  hâve  cross-sections  which  are  ail  the  small- 
er  for  the  aperture's  closeness  to  the  nearest  end 
of  the  primary  guide. 

3.  A  filter  according  to  daim  1,  comprising  n 
loads  (Lb1,  Lb9,  Lb40,  La8,  Lb8,  Lc8,  Ld8,  Le8,  Lf8) 
of  an  absorbing  material,  disposed  in  the  second- 
ary  guides  in  their  ends  remote  from  the  primary 
guide,  wherein  j  of  the  n  secondary  guides  (j  and 
n  being  at  least  equal  to  2  and  j  at  most  equal  to 
n)  form  a  row  of  juxtaposed  guides,  characterized 
in  that  j  of  said  n  loads  are  juxtaposed  to  form  a 
saw-blade  whose  j  teeth  respectively  project  into 
said  j  secondary  guides. 

4.  A  filter  according  to  daim  3,  characterized  in 
that  a  cover  (G,H,I,J)  is  attached  to  the  j  juxtaposed 
loads  and  covers  the  remote  ends  of  the  j  second- 
ary  guides  with  respect  to  the  primary  guide. 

Patentansprûche 

1.  Filter  mit  einem  Haupthohlleiter  von  Recht- 
eckquerschnitt  (1),  mit  n  Sekundârhohlleitern  (A1, 
B1,  C1,  D1,  E1,  F1,...),  n  =  1,  2,  3  die  mit  einem 
ihrer  Enden  an  den  Haupthohlleiter  ùber  Lôcher  in 
der  Wand  des  Haupthohlleiters  gekoppelt  sind, 
und  mit  zwei  Impedanzanpassungsgliedern  (2,  4) 
vom  AnschluBtyp  Rechteckhohlleiter-Rechteck- 
hohlleiter,  die  an  je  eines  der  Enden  des  Haupt- 
hohlleiters  gekoppelt  sind,  wobei  die  Sekundàr- 
hohlleiter  Zylinderhohlleiter  sind,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daG  die  Impedanztransformatoren 
an  ihren  Enden  einen  rechteckfôrmigen  inneren 
Querschnitt  besitzen,  dessen  Lange  ebenso  wie 
die  Breite  auf  der  an  den  Haupthohlleiter  gekop- 
pelten  Seite  kleiner  als  auf  der  entgegengesetzten 
Seite  sind. 

2.  Filter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daf3  m  der  n  Sekundàrhohlleiter 
(B1...B2...B40)  in  Reihe  entlang  des  Haupthohllei- 
lers  angeordnet  sind  und  in  den  Haupthohlleiter 
ùber  m  Lôcher  in  einer  gemeinsamen  Seite  des 
Hohlleiters  mùnden,  wobei  m  und  n  mindestens 

m 
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1.  A  filter  comprising  a  rectangular  primary 
waveguide  (1),  n  secondary  guides  (A1,  B1,  C1, 65 
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leiter  (die  Werte  j  und  n  betragen  mindestens  2 
und  j  ist  <  n)  eine  fluchtende  Anordnung  von 
nebeneinanderliegenden  Hohlleitem  bilden,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  j  der  n  Lastelemente 
einander  benachbart  sind,  um  eine  Art  Sâgeblatt 
zu  bilden,  dessen  j  Zâhne  in  je  einen  der  j  Sekun- 
dàrhohlleiter  hineinragen. 

4.  Filter  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekennzeich- 
net,  da(3  es  einen  mitden  j  Lastelementen  verbun- 
denen  Deckel  (G,H,I,J)  aufweist,  der  die  dem 
Haupthohlleiter  abgewandten  Enden  der  j  Sekun- 
dàrhohlleiter  bedeckt. 

gieich  3  sind  und  m  hôchstens  gleich  n  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  k  und  p  der  m  Lôcher 
(k  und  p  sind  ganze  Zahlen  <  m/2),  die  dem  einen 
bzw.  anderen  Ende  des  Haupthohlleiters  am  nâch- 
sten  sind,  Querschnitte  besitzen,  die  umso  kleiner 
sind,  je  nàher  das  Loch  beim  nâchstliegenden 
Ende  des  Hohlleiters  liegt. 

3.  Filter  nach  Anspruch  1,  mit  n  Lastelementen 
(Lb1,  Lb9,  Lb40,  La8,  Lb8,  Lc8,  Ld8,  Le8,  Lf8)  aus 
einem  absorbierenden  Material,  die  in  den  Sekun- 
dârhohlleïtern  am  dem  Haupthohlleiter  abge- 
wandten  Ende  liegen,  wobei  j  der  n  Sekundàrhohl- 
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