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Description 

La  présente  invention  concerne  un  filtre  passif 
passe-bande,  réalisé  selon  la  technologie  des  cir- 
cuits  hybrides.  La  structure  de  ce  filtre  passif  per- 
met  de  l'adapter,  dans  le  domaine  des  hyperfré- 
quences,  à  la  fréquence  centrale  recherchée  avec 
un  bon  taux  de  réjection  des  fréquences  inférieu- 
res.  Il  est  réalisé  sous  forme  de  microbandes  sur 
un  substrat  céramique. 

Différents  types  de  filtres  passe-bande  sont 
connus,  réalisés  en  microbandes  sur  un  substrat 
céramique,  selon  les  technologies  couche  épaisse 
ou  couche  mince.  Un  example  en  est  donné  en 
figure  1,  sur  laquelle  deux  peignes  de  microbandes 
interdigités  1  et  2  sont  déposés  sur  un  substrat  3. 
Les  microbandes  ont  une  longueur  Xg/4,  Xg  étant  la 
longueur  d'onde  guidée  dans  une  microbande,  et 
leur  point  commun  est  réuni  au  plan  de  masse  qui 
se  trouve  sur  la  face  arrière  du  substrat  3.  L'entrée 
E  du  signal  est  appliquée  à  une  extrémité  libre  de 
la  première  microbande  d'un  premier  peigne,  et  la 
sortie  S  filtrée  est  recueillie  à  une  extrémité  libre 
de  la  dernière  microbande  d'un  second  peigne. 
Ces  filtres  connus  ont  deux  types  d'inconvénients. 
D'abord,  ils  occupent  une  place  relativement  im- 
portante.  Actuellement,  les  techniques  de  circuits 
hybrides  subissent  l'influence  de  la  densité  des 
circuits  intégrés  qui  sont  rapportés  sur  un  substrat 
de  circuit  hybride,  surtout  les  VLSI  à  très  haute 
densité  d'intégration,  et  les  composants  rapportés 
sur  un  circuit  hybride  doivent  eux  aussi  être  densi- 
fiés,  surtout  s'ils  fonctionnent  en  hyperfréquences. 

Ensuite,  ces  filtres  connus  ont  une  courbe  de 
réponse  qui,  pour  une  perte  d'insertion  donnée, 
n'est  pas  suffisamment  carrée  :  c'est  une  courbe 
en  cloche  dont  les  flancs  ne  sont  pas  assez 
abrupts. 

Le  filtre  passif  passe-bande  selon  l'invention 
permet  de  supprimer  ces  deux  inconvénients.  Il 
n'occupe  qu'une  faible  surface  sur  un  substrat  dié- 
lectrique,  et  sa  courbe  de  réponse  est  franche  :  en 
dehors  de  la  bande  passante,  elle  coupe  franche- 
ment  les  fréquences  extérieures,  surtout  les  fré- 
quences  plus  faibles. 

Il  est  constitué  d'une  pluralité  de  lignes  micro- 
bandes,  parallèles  entre  elles,  dont  toutes  les  extré- 
mités  d'un  même  côté  sont  réunies  au  plan  de 
masse  porté  par  la  face  opposée  du  substrat  dié- 
lectrique.  L'entrée  E  du  signal  est  appliquée  sur  la 
première  microbande  et  la  sortie  S  du  signal  filtré 
est  recueillie  sur  la  dernière  microbande.  Dans 
cette  série  de  microbandes,  au  moins  deux  lignes 
microbandes  non  voisines,  donc  non  couplées  par 
électromagnétique,  sont  couplées  par  une  impé- 
dance,  self  ou  capacité,  rapportée  sur  le  substrat. 
Les  distances,  par  rapport  aux  points  de  masse, 
auxquelles  sont  connectées  l'entrée,  la  sortie  et  les 

connexions  de  l'impédance,  permettent  de  régler 
les  impédances  d'entrée,  de  sortie  et  de  modifier  la 
forme  de  la  courbe  de  réponse  du  filtre. 

Ce  type  de  filtre  passe-bande  permet  d'obtenir 
5  une  courbe  de  réponse  pour  la  bande  passante 

dont  les  flancs  sont  relativement  abrupts,  car  l'im- 
pédance  de  couplage  annule  un  terme  du  dénomi- 
nateur  de  l'équation  de  transfert  à  travers  le  filtre. 

Un  premier  perfectionnement  à  ce  filtre  passe- 
io  bande  consiste  à  la  munir  d'une  impédance  sup- 

plémentaire,  à  son  entrée,  qui  annule  un  second 
terme  dans  l'équation  de  transfert,  et  rend  les 
flancs  de  la  courbe  de  réponse  plus  abrupts. 

Un  second  perfectionnement  consiste  à  replier 
75  le  filtre  passe-bande  sur  lui  même,  à  la  façon  dont 

on  referme  un  livre.  Cela  permet  d'en  faire  un 
composant  plus  petit,  dont  les  dimensions  sont  en 
accord  avec  son  environnement  de  circuits  intégrés 
ou  de  composants  miniaturisés. 

20  De  façon  plus  précise,  l'invention  concerne  un 
filtre  passif  passe-bande,  réalisé  au  moyen  de  mi- 
crobandes  déposées  sur  une  face  d'un  substrat 
diélectrique,  comprenant  au  moins  trois  microban- 
des,  parallèles  en  elles,  dont  une  extrémité  est 

25  réunie  par  des  moyens  appropriés  au  plan  de 
masse  porté  par  la  seconde  face  du  substrat,  au 
moins  deux  des  dites  microbandes,  non  voisines 
sur  le  substrat,  étant  couplées  par  une  impédance 
Z  de  couplage,  qui  est  une  self  ou  une  capacité,  ce 

30  filtre  étant  caractérisé  en  ce  que,  en  vue  de  dimi- 
nuer  son  encombrement,  il  est  replié  sur  lui-même 
selon  une  ligne  médiane  perpendiculaire  aux  mi- 
crobandes  ,  et  des  cavaliers  permettant  de  fixer  le 
filtre  passif  par  ses  connexions  d'accès  et  de  plan 

35  de  masse. 
L'invention  sera  mieux  comprise  par  la  descrip- 

tion  d  un  exemple  d'application,  faite  en  s'appuyant 
sur  les  figures  jointes  en  annexe,  qui  représentent  : 

-  fig.  1  :  schéma  d'un  filtre  passif  passe-bande 
40  selon  l'art  connu,  déjà  exposé, 

-  fig.  2  :  schéma  d'un  filtre  passif  passe-bande 
selon  l'invention, 

-  fig.  3  :  courbe  de  réponse,  en  fonction  de  la 
fréquence,  d'un  filtre  selon  l'invention,  sans 

45  ou  avec  impédance  de  couplage, 
-  fig.  4  :  vue  en  plan  du  filtre  passe-bande, 

constituant  un  premier  perfectionnement  à 
l'invention, 

-  fig.  5  :  vue  de  3/4  dans  l'espace  du  filtre, 
50  avant  et  après  pliage,  constituant  un  second 

perfectionnement  à  l'invention. 
Le  filtre  passif  selon  l'invention,  représenté  en 

figure  2,  est  supporté  par  un  substrat  4,  dont  une 
face  est  métallisée  en  5  pour  former  un  plan  de 

55  masse.  Ce  substrat  est  en  céramique,  alumine  ou 
matériaux  à  haute  constante  diélectrique  (9   ̂ e 
^100),  et  son  épaisseur  est  comprise  entre  0,3  et  1 
mm  environ. 

2 
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Sur  la  face  non  métallisée  de  ce  substrat  4 
sont  déposées  une  pluralité  de  lignes  microbandes, 
parallèles  entre  elles.  Il  faut  au  moins  trois  micro- 
bandes  6,  7,  8  pour  que  deux  d'entre  elles,  au 
moins,  ne  soient  pas  voisines.  Par  l'une  de  leurs 
extrémités,  mais  du  même  côté  pour  toutes  les 
lignes  microbandes,  celles-ci  sont  réunies  au  plan 
de  masse  5  :  sur  la  figure,  cette  liaison  est  opérée 
au  moyen  de  trous  métallisés  9,  mais  d'autres 
moyens  connus  sont  envisageables.  Ces  lignes 
microbandes  sont  réalisées  soit  par  la  technologie 
en  couche  épaisse,  par  sérigraphie,  soit  par  la 
technologie  en  couche  mince,  par  évaporation  sous 
vide. 

Les  lignes  microbandes  ont  une  longueur  L  = 
Xg/4,  Xg  étant  la  longueur  d'onde  guidée,  et  une 
largeur  "I";  elles  sont  séparées  d'une  distance  "d". 

L'entrée  E  du  signal  à  filtrer  est  appliquée 
latéralement  à  la  première  bande  6  de  la  série  au 
moyen  d'une  métallisation  10  qui,  généralement, 
est  orientée  vers  le  bord  du  substrat  4,  ou  vers  le 
générateur  de  signal  si  celui-ci  est  intégré  sur  le 
même  substrat.  De  la  même  façon  le  signal  de 
sortie  S,  filtré,  est  recueilli  sur  une  métallisation  11, 
latérale  sur  la  dernière  bande  de  la  série.  Les 
métallisations  10  et  11  sont,  respectivement,  à  des 
distances  xi  et  X2  des  extémités  à  la  masse  des 
deux  lignes  microbandes  considérées. 

Selon  l'invention,  deux  lignes  microbandes  non 
voisines,  telles  que  les  lignes  6  et  8  sur  la  figure  2, 
sont  couplées  par  une  impédance  Z  12,  réunie  par 
deux  fils  ou  métallisations  13  et  14  à  deux  points, 
respectivement,  de  la  première  bande  6  et  de  la 
deuxième  bande  8  non  voisines.  L'impédance  Z 
est  soit  une  self,  soit  une  capacité,  déposées  sur  le 
substrat  4  sous  forme  de  composant  discret  ou 
sous  forme  de  couches  épaisses.  Les  fils  ou  métal- 
lisations  13  et  14  sont  fixés  sur  les  deux  lignes 
microbandes  non  voisines  à  des  distances  X3  et  x+ 
,  respectivement,  des  extrémités  à  la  masse  des 
deux  lignes  microbandes  considérées. 

La  distance  xi  est  choisie  pour  que  le  taux 
d'onde  stationnaire  à  l'entrée  TOS  =  1,  pour  une 
impédance  de  50  ohms.  Le  déplacement  de  la 
métallisation  d'entrée  10,  en  faisant  varier  xi  ,  per- 
met  d'adapter  l'impédance  à  75  ou  100  ohms,  ou  à 
quelqu'autre  valeur. 

Pour  raison  de  symétrie,  et  pour  le  même 
motif,  la  distance  X2  permet  d'ajuster  l'impédance 
de  sortie  du  filtre  passif. 

La  fréquence  centrale  du  filtre  passe-bande  est 
réglée  par  la  longueur  L  des  lignes  microbandes. 

La  bande  passante  du  filtre  est  réglée  par  la 
largeur  "I"  des  lignes,  et  par  l'écartement  "d"  entre 
lignes.  Plus  une  microbande  est  large,  meilleur  est 
le  filtrage,  mais  moins  bon  est  le  rendement. 
L'écartement  "d"  joue  le  même  rôle  que  la  largeur 
"I"  mais  plus  important. 

Des  microbandes  larges  et/ou  des  écartements 
étroits  donnent  des  bandes  passantes  larges  et  des 
TOS  faibles.  Des  microbandes  étroites  et/ou  des 
écartements  larges  donnent  des  bandes  passantes 

5  étroites  et  des  TOS  importants. 
Les  distances  X3  et  x+  permettent  d'optimiser 

le  couplage  entre  deux  microbandes  non  voisines  : 
elles  définissent  l'impédance  d'entrée  et  l'impédan- 
ce  de  sortie  liées  à  la  capacité  ou  self  Z  12,  et  sont 

io  calculées  en  fonction  des  spécifications  requises 
pour  le  filtre. 

En  effet,  un  filtre  dans  lequel  des  microbandes 
6  et  8  ne  seraient  pas  couplées  a  une  courbe  de 
réponse  en  fréquence  qui  est  une  courbe  de 

15  Gauss,  bien  symétrique,  et  dont  les  flancs  sont 
aplatis  :  le  filtrage  n'est  pas  sélectif. 

Au  contraire,  un  filtre  selon  l'invention  qui  com- 
porte  une  impédance  de  couplage  Z  12  a  une 
courbe  de  réponse  (S  21)  en  fonction  de  la  fré- 

20  quence  F  : 
-  qui  se  rapproche  de  la  courbe  15  de  la  figure 

3  lorsque  la  valeur  de  Z  augmente  :  ce  filtre 
coupe  bien  les  fréquences  supérieures  à  la 
fréquence  centrale 

25  -  qui  au  contraire  se  rapproche  de  la  courbe  16 
lorsque  la  valeur  de  Z  diminue  :  ce  filtre  a 
une  meilleure  réjection  des  fréquences  infé- 
rieures. 

Par  conséquent,  le  calcul  et  le  choix  des  va- 
30  leurs  de  X3,  x+  et  Z  permet  d'obtenir  un  filtre  passif 

qui 
-  soit  a  une  forte  réjection  des  fréquences  su- 

périeures, 
-  soit  a  une  forte  réjection  des  fréquences  infé- 

35  rieures 
-  soit  a  une  courbe  de  réponse  symétrique 

avec  de  bonnes  réjections  hors  de  la  fré- 
quence  centrale. 

Par  ailleurs,  on  a  constaté  que  la  présence  sur 
40  un  filtre  selon  l'invention  d'une  ou  plusieurs  micro- 

bandes  non  couplées  telle  que  la  microbande  7 
centrale  améliore  la  réjection  des  fréquences  exté- 
rieures  à  la  fréquence  centrale,  et  rend  la  courbe 
de  réponse  plus  "carrée".  Plus  il  y  a  de  microban- 

45  des  non  couplées,  plus  la  bande  passante  est 
étroite,  mais  plus  est  importante  la  perte  d'insertion 
du  filtre. 

De  façon  plus  générale,  un  filtre  selon  l'inven- 
tion  peut  comporter  plus  de  trois  microbandes  tel- 

50  les  que  représentées  en  figure  2.  Prenons  le  cas 
d'un  filtre  à  4  microbandes,  qu'on  appellera 
A,B,C,D.  Différents  couplages  peuvent  être  effec- 
tués  :  couplage  A-D  ou  couplage  A-C  et  B-D.  Le 
choix  est  effectué  en  fonction  des  spécifications 

55  imposées  au  filtre. 
Un  premier  perfectionnement  au  filtre  selon 

l'invention  est  représenté  en  figure  4.  Ils  consiste  à 
ajouter  à  l'entrée  E  du  filtre  une  double  impédance 

3 
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Z1  et  Z2. 
L'impédance  Z1  est  apportée  par  une  micro- 

bande  17,  plus  fine  et  d'impédance  plus  élevée 
que  les  microbandes  6,7,8  du  filtre.  Typiquement, 
elle  a  environ  200  micromètres  de  largeur,  et  une 
longueur  égale  à  X/4.  Contrairement  aux  autres 
microbandes,  elle  n'a  pas  d'extrémité  réunie  au 
plan  de  masse  5. 

Connectée  en  parallèle  sur  le  circuit  d'entrée, 
cette  impédance  résonne  pour  la  fréquence  de 
réjection.  Elle  annule  un  second  terme  dans  l'équa- 
tion  de  transfert  du  filtre,  ce  qui  vient  compléter 
l'action  de  l'impédance  12  du  filtre,  qui  annule  un 
premier  terme. 

L'impédance  17  peut  aussi  être  réalisée  par 
une  ligne  et  une  capacité. 

L'impédance  Z2  corrige  la  détérioration  de 
l'impédance  d'entrée,  apportée  par  Z1.  Placée  en 
série  entre  l'entrée  E  du  filtre,  et  le  point  de 
connexion  sur  la  première  microbande  6,  elle  peut 
être  réalisée  soit  par  une  ligne  18,  soit  par  une 
ligne  et  une  capacité. 

Les  impédances  caractéristiques  de  17  et  18 
sont  inter-actives,  et  calculées  pour  obtenir  la  pen- 
te  et  le  niveau  de  réjection  souhaités,  sur  la  courbe 
de  réponse  du  filtre. 

Le  second  perfectionnement  permet  de  réaliser 
un  filtre  passe-bande  encore  plus  petit  que  celui  de 
l'invention  principale. 

Sur  la  partie  gauche  de  la  figure  5  est  très 
sommairement  représenté  un  filtre  selon  l'invention 
:  ne  sont  rapportés  que  le  substrat  4  avec  son  plan 
de  masse  5,  et  trois  microbandes  6,7,8  avec  une 
entrée  E  et  une  sortie  S.  Bien  entendu,  ce  filtre 
pourrait  comporter  plus  de  trois  bandes,  et  les 
impédances  17  et  18  du  premier  perfectionnement. 

Bien  qu'un  tel  filtre  constitue  un  progrès  en 
miniaturisation  par  rapport  à  l'art  connu,  il  est  en- 
core  encombrant  si  on  le  compare  aux  puces  de 
circuits  intégrés,  ou  aux  puces  de  composants 
discrets  montables  en  surface  auxquelles  il  est 
associée  sur  un  circuit  hybride. 

Le  second  perfectionnement  consiste  à  couper 
le  filtre  selon  une  ligne  19  qui,  perpendiculaire  aux 
microbandes  6,7,8,  le  sépare  en  deux  parties  éga- 
les,  dans  le  sens  de  la  longueur  du  substrat  4.  Les 
deux  parties  sont  alors,  comme  montré  sur  la  droi- 
te  de  la  figure,  brasées  l'une  sur  l'autre,  par  leurs 
faces  supportant  le  plan  de  masse  5. 

Les  microbandes  6,7,8  dont  les  moitiés  sont 
désormais  portées  par  les  faces  supérieure  et  infé- 
rieure  d'un  sandwich  incluant  en  son  centre  un  plan 
de  masse  5,  sont  reformées  au  moyen  de  cavaliers 
ou  de  métallisations  20,  sur  le  flanc  du  sandwich  : 
la  continuité  électrique  de  chaque  microbande  est 
ainsi  assurée. 

Les  microbandes  doivent  être  de  longueur  lé- 
gèrement  plus  petite  que  Xg/4  :  la  longueur  des 

cavaliers  20,  égale  à  deux  fois  l'épaisseur  du  subs- 
trat  4,  ramène  cette  longueur  à  Xg/4. 

Pour  monter  ce  composant  miniaturisé  sur  un 
substrat,  des  cavaliers  21,  ou  autres  connexions 

5  extérieures  adéquates,  sont  fixés  sur  les  bords  du 
sandwich.  Il  faut  un  minimum  de  trois  cavaliers  21, 
correspondant  à  l'entrée  E,  la  sortie  S  et  le  plan  de 
masse  5.  Ces  cavaliers  sont  munis  de  moyens  22 
pour  soit  implanter  le  composant  dans  les  trous 

io  d'un  substrat,  soit  le  monter  en  CMS  (composants 
montables  en  surface).  L'avantage  d'un  composant 
de  type  DIL,  par  rapport  à  un  composant  en  pla- 
quette,  est  manifeste  :  gain  de  place  et  facilité  de 
fixation  d'un  filtre  qui,  replié  sur  lui-même,  a  des 

15  dimensions  proches  de  celles  d'un  boîtier  de  cir- 
cuit  intégré. 

Ce  type  de  filtre  passif  est  utilisé  dans  les 
systèmes  de  traitement  de  l'information,  par  exem- 
ple  dans  les  radio-téléphones,  dans  la  gamme  0,5 

20  à  10  GHz,  avec  une  bande  passante  de  0,9  à  1 
GHz. 

Revendications 

25  1.  Filtre  passif  passe-bande,  en  technologie  hy- 
bride,  comportant,  supportées  par  une  face 
d'un  substrat  diélectrique  (4),  au  moins  trois 
microbandes  (6,  7,  8),  parallèles  entre  elles, 
dont  une  extrémité  est  réunie  par  des  moyens 

30  appropriés  (9)  au  plan  de  masse  (5)  porté  par 
la  seconde  face  du  substrat  (4),  au  moins  deux 
des  dites  microbandes  (6,  8),  non  voisines  sur 
le  substrat  (4)  étant  couplées  par  une  impé- 
dance  Z  de  couplage  (12),  qui  est  un  self  ou 

35  une  capacité,  ce  filtre  étant  caractérisé  en  ce 
que,  en  vue  de  diminuer  son  encombrement,  il 
est  replié  sur  lui-même  selon  une  ligne  média- 
ne  (19)  perpendiculaire  aux  microbandes  (6,  7, 
8),  et  des  cavaliers  (21)  permettant  de  fixer  le 

40  filtre  passif  par  ses  connexions  d'accès  (E,  S) 
et  de  plan  de  masse  (5). 

2.  Filtre  passif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  qu'il  comprend  en  outre  une  première 

45  impédance  (17),  de  valeur  élevée,  en  parallèle 
sur  l'entrée  (E)  du  filtre,  et  une  seconde  impé- 
dance  (18),  de  correction  de  l'impédance  d'en- 
trée,  en  série  sur  l'entrée  (E). 

50  3.  Filtre  passif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  première  impédance  (17)  est 
constituée  par  une  microbande,  de  longueur 
Xg/4,  Xg  étant  la  longueur  d'onde  à  la  fréquen- 
ce  de  travail  du  filtre,  et  de  faible  largeur  pour 

55  augmenter  l'impédance. 

4.  Filtre  passif  selon  la  revendication  1  ,  caractéri- 
sé  en  ce  que  la  deuxième  impédance  (18)  est 

4 
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constituée  par  une  microbande. 

Claims 

1.  Passive  bandpass  filter,  in  hybrid  technology, 
including,  supported  by  one  face  of  a  dielectric 
substrate  (4),  at  least  three  microstrips  (6,  7, 
8),  mutually  parallel,  one  end  of  which  is  joined 
by  appropriate  means  (9)  to  the  earth  plane  (5) 
carried  by  the  second  face  of  the  substrate  (4), 
at  least  two  of  the  said  microstrips  (6,  8),  not 
adjacent  on  the  substrate  (4)  being  coupled  by 
a  coupling  impédance  Z  (12),  which  is  a  choke 
or  a  capacitor,  this  filter  being  characterized  in 
that,  with  a  view  to  reducing  its  size,  it  is 
folded  on  itself  along  a  médian  line  (19)  per- 
pendicular  to  the  microstrips  (6,  7,  8),  and 
jumper  leads  (21)  allowing  the  passive  filter  to 
be  fixed  by  its  access  (I,  0)  and  earth  plane  (5) 
connections. 

S)  und  Masseebene-Anschlusse  (5)  ermôgli- 
chen. 

2.  Passives  Filter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  dal3  es  ferner  parallel  zu  dem 

Eingang  (E)  des  Filters  eine  erste  Impedanz 
(17)  mit  hohem  Wert  und  in  Reihe  mit  dem 
Eingang  (E)  eine  zweite  Impedanz  (18)  zur 
Korrektur  der  Eingangsimpedanz  aufweist. 

10 
3.  Passives  Filter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dal3  die  erste  Impedanz  (17) 
durch  ein  Mikroband  mit  einer  Lange  Xg/4, 
wobei  Xg  die  Wellenlânge  bei  der  Arbeitsfre- 

15  quenz  des  Filters  ist,  und  mit  geringer  Breite 
zur  Erhôhung  der  Impedanz  gebildet  ist. 

4.  Passives  Filter  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dal3  die  zweite  Impedanz  (18) 

20  durch  ein  Mikroband  gebildet  ist. 

2.  Passive  filter  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  it  further  comprises  a  first  impéd- 
ance  (17),  of  high  value,  in  parallel  on  the  input 
(I)  of  the  filter,  and  a  second  impédance  (18),  25 
for  correcting  the  input  impédance,  in  séries 
on  the  input  (I). 

3.  Passive  filter  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  first  impédance  (17)  consists  of  30 
a  microstrip,  of  length  Xg/4,  Xg  being  the 
wavelength  at  the  working  frequency  of  the 
filter,  and  of  narrow  width  in  order  to  increase 
the  impédance. 

35 
4.  Passive  filter  according  to  Claim  1,  character- 

ized  in  that  the  second  impédance  (18)  con- 
sists  of  a  microstrip. 

Patentanspruche  40 

1.  Passives  BandpaBfilter  in  Hybridtechnologie 
mit  wenigstens  drei  zueinander  parallelen,  von 
einer  Seite  eines  dielektrischen  Substrats  (4) 
getragenen  Mikrobândern  (6,  7,  8),  von  denen  45 
ein  Ende  durch  geeignete  Mittel  (9)  mit  der 
von  der  zweiten  Seite  des  Substrats  (4)  getra- 
genen  Masseebene  (5)  verbunden  ist,  wobei 
wenigstens  zwei  Mikrobânder  (6,  8),  die  auf 
dem  Substrat  (4)  nicht  benachbart  sind,  durch  50 
eine  Kopplungsimpedanz  Z  (12)  gekoppelt 
sind,  die  eine  Selbstinduktivitât  oder  eine  Ka- 
pazitât  ist,  wobei  das  Filter  dadurch  gekenn- 
zeichnet  ist,  dal3  es  zur  Verringerung  seines 
Platzbedarfs  lângs  einer  zu  den  Mikrobândern  55 
(6,  7,  8)  senkrechten  Mittellinie  (19)  in  sich 
gefaltet  ist,  wobei  Stecker  (21)  die  Befestigung 
des  passiven  Filters  durch  seine  Zugangs-  (E- 

5 
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