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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  filtre 
passe-bande  UHF,  comportant  au  moins  deux  ré- 
sonateurs  situés  chacun  dans  une  cavité. 

De  tels  filtres  sont  bien  connus  et  utilisés  no- 
tamment  pour  filtrer  les  divers  canaux  de  télévision 
dans  les  réseaux  câblés. 

L'inconvénient  majeur  des  filtres  UHF  classi- 
ques  est  que  l'adaptation  du  couplage  entre  réso- 
nateurs  s'effectue  manuellement  au  moyen  de  fils 
conducteurs  dont  le  bon  positionnement  est  extrê- 
mement  délicat  à  trouver  pour  obtenir  la  largeur  de 
bande  et  la  sélectivité  voulue  autour  de  la  fréquen- 
ce  centrale  de  chaque  canal. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  supprimer 
cet  inconvénient. 

Le  document  "Siemens-Bauteile-Informationen, 
vol.  6,  no.  6,  décembre  1968,  pages  200-201,  Mu- 
nich,  DE;  K.  Pichler  et  al.  :  Vierkreis-UHF-Bandfilter 
YH  AF  1010"  décrit  un  filtre  selon  le  préambule  de 
la  revendication  1  dans  lequel  les  couplages  entre 
deux  résonateurs  adjacents  sont  réalisés  par  l'inter- 
médiaire  de  pièces  métalliques  traversant  les  pa- 
rois  des  cavités  et  étant  couplées  par  rayonnement 
aux  dits  résonateurs. 

Dans  le  document  US-A-3  693  115,  les  coupla- 
ges  entre  deux  résonateurs  adjacents  ont  lieu  di- 
rectement  par  rayonnement  à  travers  de  larges 
ouvertures  dans  les  parois  des  cavités. 

Selon  la  présente  invention  un  filtre  passe- 
bande  est  particulièrement  remarquable  en  ce  que 
le  couplage  entre  entrée  ou  sortie  et  résonateur,  et 
entre  résonateurs  entre  eux  est  réalisé  au  moyen 
de  lignes  dessinées  sur  un  circuit  imprimé  traver- 
sant  les  cloisons  des  cavités,  les  dites  lignes  étant 
agencées  de  telle  sorte  que  la  transmission  d'éner- 
gie  entre  les  dites  lignes  et  les  dits  résonateurs 
s'effectue  exclusivement  par  rayonnement. 

Ainsi,  du  fait  que  les  lignes  dessinées  sur  un 
circuit  imprimé  sont  fixes,  les  couplages  obtenus 
en  fabrication  ont  une  excellente  reproductibilité  et 
la  fabrication  s'affranchit  des  réglages  manuels  des 
lors  que  les  lignes  du  circuit  ont  été  pré-dessinées, 
et  donc  optimisées,  au  bureau  d'études. 

Dans  un  mode  préféré  de  réalisation,  un  filtre 
est  aussi  remarquable  en  ce  que  les  dites  cavités 
sont  formées  par  l'assemblage  de  deux  demi-co- 
quilles  moulées  dont  l'une  comporte  des  éléments 
de  forme  telle  qu'ils  constituent  chacun  la  partie 
selfique  de  chaque  résonateur,  le  condensateur 
associé  étant  monté  en  sandwich  entre  le  dit  élé- 
ment  selfique  et  le  fond  de  l'autre  demi-coquille. 

Ainsi  grâce  à  l'utilisation  de  la  technique  du 
moulage,  tous  les  éléments  du  filtre  sont  assurés 
d'une  excellente  reproductibilité  en  fabrication;  de 
plus  l'élément  selfique  est  réalisé  économique- 
ment. 

Il  est  connu  de  pourvoir  chaque  résonateur 
d'un  condensateur  variable  pour  le  réglage  de  la 
fréquence  centrale  du  filtre,  dans  ce  cas  il  est 
avantageux  que  les  dits  éléments  selfiques  aient 

5  une  forme  tubulaire  et  que  le  noyau  ajustable  de 
chaque  condensateur  variable  soit  logé  dans  le 
creux  du  dit  élément  tubulaire  correspondant,  de 
telle  sorte  que  le  dit  noyau  ajustable  est  accessible 
pour  le  réglage  à  travers  le  tube. 

io  On  sait  que  les  ondes  UHF  se  propagent  en 
surface  de  telle  sorte  que  l'introduction  momenta- 
née  d'un  tournevis  dans  le  creux  de  l'élément 
selfique  ne  modifie  pas  le  fonctionnement  du  réso- 
nateur. 

75  Pour  assurer  un  bon  contact  électrique  de  l'en- 
semble,  il  est  avantageux  de  monter  une  rondelle 
métallique  élastique  entre  les  éléments  des  résona- 
teurs;  celle-ci  compense  ainsi  les  éventuelles  varia- 
tions  de  fabrication  des  deux  demi-coquilles  et 

20  assure  dans  tous  les  cas  une  bonne  pression  de 
contact. 

Dans  un  mode  de  réalisation  préféré,  le  dit 
circuit  imprimé  de  couplage  est  constitué  d'un  ma- 
tériau  semi-rigide,  il  est  positionné  en  sandwich 

25  dans  des  fentes  ménagées  dans  chaque  demi- 
coquille,  et  les  dites  fentes  sont  légèrement  déca- 
lées  pour  coincer  mécaniquement  le  dit  circuit  im- 
primé  et  conjointement  assurer  des  contacts  de 
masse  entre  le  circuit  imprimé  et  les  dites  coquil- 

30  les. 
Ainsi  le  filtre  ne  présente  aucune  soudure  ce 

qui  réduit  les  coûts  de  fabrication  et  garantit  encore 
davantage  la  reproductibilité  de  la  qualité. 

En  télévision,  la  bande  UHF  comporte  45  ca- 
35  naux  numérotés  de  21  à  65  pour  lesquels  des 

normes  de  sélectivité  sont  imposées 
(1/300<AF/F<1/30);  pour  obtenir  cette  sélectivité 
sur  toute  la  bande,  il  est  avantageux,  toutes  choses 
égales  par  ailleurs,  de  prévoir  plusieurs  gravures 

40  du  circuit  imprimé,  une  gravure  donnée  permettant 
d'obtenir  le  taux  de  couplage  recherché  pour  une 
série  de  plusieurs  canaux  adjacents. 

Dans  la  télédistribution,  il  est  important  de  four- 
nir  des  signaux  de  niveaux  homogènes,  dans  ce 

45  but  un  atténuateur  variable  est  monté  sur  le  circuit 
imprimé  pour  pouvoir  modifier  l'atténuation  de  la 
transmission. 

Cet  atténuateur  est  soudé  sur  le  circuit  impri- 
mé  mais  il  est  situé  dans  une  cavité  supplémentai- 

50  re  de  sorte  que  la  sélectivité  du  filtre  n'est  pas 
affectée. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à 
l'aide  d'un  exemple,  non  limitatif,  de  réalisation 
illustrée  par  les  dessins  suivants  : 

55  Figure  1  :  Vue  cavalière  écorchée  d'une  demi- 
coquille. 
Figure  2  :  Vue  en  coupe  du  filtre  avec  détail. 
Figure  3  :  Vue  d'un  circuit  imprimé. 
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La  figure  1  représente  la  demi-coquille  inférieu- 
re  (DCI)  du  filtre  de  forme  générale  rectangulaire 
allongée  comportant  quatre  parois  intérieures  P1, 
P2,  P3,  P4  qui  délimitent  cinq  cavités;  les  cavités 
extrêmes  comportent  des  éléments  selfiques  S1, 
S2,  S3,  S4  lesquels  sont  ici  tubulaires,  creux  et 
bruts  de  fonderie  par  exemple  en  zamac  mais  ceci 
n'est  pas  une  obligation  :  des  formes  similaires 
conviendraient,  de  même  qu'un  moulage  plastique 
métallisé  en  surface.  Les  parois  intérieures  sont 
pourvues  d'échancrures  pour  y  loger  le  circuit  im- 
primé  (Cl)  comportant  les  lignes  de  couplage. 

Le  boîtier  du  filtre  comporte  aussi  une  demi- 
coquille  supérieure  (DCS)  et  l'ensemble  est  repré- 
senté  en  coupe  transversale  sur  la  figure  2a;  la 
coupe  du  boîtier  (DCS,  DCI)  est  effectuée  au  droit 
d'un  des  éléments  selfiques  (SI)  en  vis  à  vis  du- 
quel  se  trouve  un  logement  (Ll);  les  éléments  Ll  et 
SI  sont  agencés  pour,  lors  du  montage,  maintenir 
en  place  un  condensateur  variable  (COV  en  pointil- 
lé  sur  la  figure)  dont  le  noyau  réglable  (NA)  est 
engagé  dans  le  creux  de  l'élément  selfique  et  ainsi 
accessible  avec  un  tournevis  selon  la  flèche  (TV); 
pour  compenser  les  jeux  de  fabrication  et  assurer 
un  bon  contact  électrique,  une  rondelle  métallique 
élastique  (RE),  par  exemple  du  genre  ONDUFLEX, 
est  prévue.  La  demicoquille  supérieure  comporte 
évidemment  quatre  parois  en  vis  à  vis  des  parois 
P1,  P2,  P3,  P4;  elles  sont  aussi  échancrées  pour 
aménager  un  passage  (OP)  au  circuit  imprimé;  sur 
la  figure  2b  le  passage  (OP)  est  représenté  agrandi 
pour  montrer  que  les  échancrures  sont  légèrement 
décalées  de  sorte  que  le  circuit  imprimé  (Cl)  est 
clairement  déformé  et  coincé  par  les  demi-coquil- 
les  lors  du  montage;  ainsi  un  contact  électrique 
peut  être  obtenu  par  exemple  aux  points  A  et  B 
entre  les  boîtiers  et  des  lignes  de  cuivre  présentes 
au  droit  des  parois;  pour  fixer  les  idées,  le  diamètre 
extérieur  de  l'élément  selfique  est  de  6  mm  et  sa 
hauteur  est  de  50  mm,  chaque  demi-coquille  me- 
sure  35  mm  de  haut  soit  70  mm  pour  le  filtre  dont 
la  largeur  est  de  20  mm  et  la  longueur  90  mm;  la 
cavité  centrale  est  prévue  pour  y  loger  l'atténuateur 
généralement  utilisé  et,  dans  le  cas  présent,  soudé 
sur  le  circuit  imprimé. 

Chaque  élément  selfique  (SI)  avec  son  conden- 
sateur  (COV)  associé  forment  un  circuit  oscillant 
réglable;  du  fait  que  les  courants  HF  se  propagent 
par  effet  de  peau,  c'est  à  dire  dans  le  cas  présent 
sur  la  surface  extérieure  de  chaque  élément  selfi- 
que,  l'introduction  momentanée  du  tournevis  de 
réglage  (TV)  à  l'intérieur  du  tube  ne  modifie  pas  le 
fonctionnement  du  circuit  oscillant. 

Un  exemple  de  gravure  est  représenté  sur  la 
figure  3;  les  lignes  de  cuivre  y  sont  représentées 
sous  forme  soit  de  trait  soit  de  zone  hachurée. 

Chaque  circuit  a  bien  sûr  la  même  dimension 
extérieure  par  exemple  25x90,  il  est  constitué  en 

matériau  semi-rigide  pour  supporter  élastiquement 
la  déformation  susdite,  seuls  les  dessins  du  cuivre 
sont  différents  d'une  gravure  à  l'autre. 

Sur  la  figure  3  les  axes  de  passages  des 
5  éléments  selfiques  S1,  S2,  S3,  S4  et  des  parois 

P1,  P2,  P3,  P4  ont  été  indiqués  verticalement; 
horizontalement  les  axes  des  contacts  possibles  A 
et  B  avec  le  boîtier  au  droit  des  parois  sont  aussi 
indiqués  de  telle  sorte  que,  sur  chaque  circuit,  une 

io  ligne  de  cuivre  est  à  la  masse  si  elle  se  trouve  à 
l'intersection  des  axes  A  ou  B  avec  les  axes  P1, 
P2,  P3  et  P4;  ces  points  sont  visualisés  par  des 
croix  'X'. 

Pour  bien  montrer  le  positionnement  respectif 
15  et  le  dimensionnement  des  éléments  du  filtre,  l'élé- 

ment  selfique  S1,  avec  son  condensateur  associé 
COV,  a  été  représenté  en  pointillé. 

Le  signal  d'entrée  à  filtrer  arrive  au  point  EN 
et,  par  l'intermédiaire  de  la  ligne  L10,  il  excite 

20  l'élément  selfique  S1  lequel  réagit  avec  sa  capacité 
COV  et  excite  à  son  tour  la  ligne  L1  1  ;  la  transmis- 
sion  d'énergie  s'effectuer  ici  exclusivement  par 
rayonnement;  la  signal  recueilli  par  L11  est  tran- 
smis  galvaniquement  par  le  conducteur  G1,  lequel 

25  traverse  la  paroi  P1,  à  la  ligne  L20;  l'élément 
selfique  S2  est  excité  par  le  signal  présent  dans 
L20  et,  à  son  tour,  il  excite  la  ligne  L21;  la  tran- 
smission  d'énergie  entre  S2  et  L21  s'effectue  ici 
aussi  exclusivement  par  rayonnement;  le  signal  est 

30  alors  transmis  par  le  conducteur  G2,  lequel  traver- 
se  la  paroi  P2,  jusqu'à  un  atténuateur  connecté 
entre  les  bornes  A1  et  A2;  le  signal  est  alors 
transmis  par  le  conducteur  G3,  etc..  pour,  après 
passage  à  travers  les  parois  P3,  P4  et  par  les 

35  éléments  selfiques  S3  et  S4,  ressortir  sur  la  borne 
de  sortie  SO  où  le  signal  filtré  est  disponible. 

II  est  à  remarquer  que  le  point  de  forte  surten- 
sion  de  chaque  résonateur,  c'est  à  dire  celui  où  est 
située  la  rondelle  RE,  ne  se  trouve  en  contact 

40  qu'avec  de  l'air  à  l'exclusion  de  tout  diélectrique, 
ceci  est  primordial  pour  conserver  le  meilleur  coef- 
ficient  de  surtension  possible. 

Revendications 
45 

1.  Filtre  passe-bande  UHF,  comportant  au  moins 
deux  résonateurs  situés  chacun  dans  une  cavi- 
té  caractérisé  en  ce  que  le  couplage  entre 
entrée  ou  sortie  et  résonateur,  et  entre  résona- 

50  teurs  entre  eux  est  réalisé  au  moyen  de  lignes 
dessinées  sur  un  circuit  imprimé  traversant  les 
cloisons  des  cavités,  les  dites  lignes  étant 
agencées  de  telle  sorte  que  la  transmission 
d'énergie  entre  les  dites  lignes  et  les  dits 

55  résonateurs  s'effectue  exclusivement  par 
rayonnement. 

4 
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2.  Filtre  selon  la  revendication  1,  caractérisé  en 
ce  que  les  dites  cavités  sont  formées  par 
l'assemblage  de  deux  demi  coquilles  moulées 
dont  l'une  comporte  des  éléments  de  forme 
telle  qu'ils  constituent  chacun  la  partie  selfique 
de  chaque  résonateur,  le  condensateur  associé 
étant  monté  en  sandwich  entre  le  dit  élément 
selfique  et  le  fond  de  l'autre  demi-coquille. 

respective  cavity,  characterized  in  that  the  cou- 
pling  between  input  or  output  and  resonator, 
and  between  resonators  themselves,  is  real- 
ized  by  means  of  tracks  formed  on  a  printed 

5  circuit  which  extends  through  the  cavity  walls, 
which  tracks  are  arranged  so  that  the  transmis- 
sion  of  energy  between  said  tracks  and  said 
resonators  takes  place  exclusively  by  radiation. 

2.  A  filter  as  claimed  in  Claim  1  ,  characterized  in 
that  said  cavities  are  formed  by  assembly  of 
two  moulded  half-shells,  one  of  which  com- 
prises  éléments  which  are  shaped  so  that  each 
élément  constitutes  the  inductive  élément  of  a 
respective  resonator,  the  associated  capacitor 
being  sandwiched  between  said  inductive  élé- 
ment  and  the  bottom  of  the  other  half-shell. 

3.  Filtre  selon  la  revendication  2  dont  chaque  10 
résonateur  est  pourvu  d'un  condensateur  varia- 
ble  pour  le  réglage  de  la  fréquence  centrale  du 
filtre  caractérisé  en  ce  que  les  dits  éléments 
selfiques  ont  une  forme  tubulaire,  et  en  ce  que 
le  noyau  ajustable  de  chaque  condensateur  75 
variable  est  logé  dans  le  creux  du  dit  élément 
tubulaire  correspondant,  de  telle  sorte  que  le 
dit  noyau  ajustable  est  accessible  pour  le  ré- 
glage  à  travers  le  tube. 

20 
4.  Filtre  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 

tions  2  ou  3  caractérisé  en  ce  que  la  pression 
de  contact  entre  les  éléments  de  chaque  réso- 
nateur  est  assurée  par  une  rondelle  métallique 
élastique.  25 

5.  Filtre  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1,  2,  3,  4,  caractérisé  en  ce  que  le  dit 
circuit  imprimé  de  couplage  est  constitué  d'un 
matériau  semi-rigide,  en  ce  que  il  est  position- 
né  en  sandwich  dans  des  fentes  ménagées 
dans  chaque  demi-coquille,  et  en  ce  que  les 
dites  fentes  sont  légèrement  décalées  pour 
coincer  mécaniquement  le  dit  circuit  imprimé 
et  conjointement  assurer  des  contacts  de  mas- 
se  entre  le  circuit  imprimé  et  les  dites  coquil- 
les. 

6.  Filtre  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes,  pour  filtrer  les  canaux  UHF 
numérotés  de  21  à  65,  et  dont  le  rapport  entre 
la  bande  passante  et  la  fréquence  centrale  est 
compris  entre  1/30  et  1/300,  caractérisé  en  ce 
que  une  gravure  donnée  de  circuit  imprimé 
permet  d'obtenir  le  taux  de  couplage  recher- 
ché  pour  plusieurs  canaux  adjacents,  toutes 
choses  étant  égales  par  ailleurs. 

7.  Filtre  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  précédentes  caractérisé  en  ce  qu'il  com- 
porte  en  outre  un  atténuateur  variable  monté 
sur  le  circuit  imprimé  pour  pouvoir  modifier 
l'atténuation  de  la  transmission. 

Claims 

1.  A  UHF  bandpass  filter,  comprising  at  least  two 
resonators,  each  of  which  is  arranged  in  a 

3.  A  filter  as  claimed  in  Claim  2  in  which  each 
20  resonator  is  provided  with  a  variable  capacitor 

for  adjusting  the  central  frequency  of  the  filter, 
characterized  in  that  said  inductive  éléments 
have  a  tubular  shape,  the  adjustable  core  of 
each  variable  capacitor  being  lodged  in  the 

25  cavity  of  said  corresponding  tubular  élément 
so  that  said  adjustable  core  is  accessible  for 
adjustment  through  the  tube. 

4.  A  filter  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  2 
30  or  3,  characterized  in  that  the  contact  pressure 

between  the  éléments  of  each  resonator  is 
provided  by  an  elastic,  metallic  washer. 

5.  A  filter  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  1  , 
35  2,  3,  4,  characterized  in  that  said  printed  circuit 

for  coupling  is  made  of  a  semi-rigid  material 
and  is  sandwiched  in  slots  formed  in  each 
halfshell,  said  slots  being  slightly  offset  with 
respect  to  one  another  in  order  to  clamp  said 

40  printed  circuit  mechanically  and  at  the  same 
time  provide  ground  contacts  between  said 
printed  circuit  and  said  shells. 

6.  A  filter  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 
45  Claims,  for  filtering  the  UHF  channels  which 

are  numbered  from  21  to  65  and  for  which  the 
ratio  of  the  passband  to  the  central  frequency 
is  between  1/30  and  1/300,  characterized  in 
that  a  given  etching  pattern  on  the  printed 

50  circuit  enables  the  desired  coupling  rate  to  be 
obtained  for  several  adjacent  channels,  ail  oth- 
er  circumstances  being  the  same. 

7.  A  filter  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 
55  Claims,  characterized  in  that  it  also  comprises 

a  variable  attenuator  which  is  mounted  on  the 
printed  circuit  in  order  to  enable  changing  of 
the  atténuation  of  the  transmission. 

5 
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Patentanspruche 

1.  UHF-Bandpal3filter  mit  wenigstens  zwei  in  je 
einem  Hohlraum  befindlichen  Resonatoren,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dal3  die  Kopplung  zwi- 
schen  Eingang  oder  Ausgang  und  Resonator 
sowie  zwischen  Resonatoren  untereinander  mit 
Hilfe  auf  einer  Leiterplatte  gezeichneter  Leitun- 
gen  durch  die  Trennwânde  von  Hohlrâumen 
verwirklicht  wird,  wobei  die  Leitungen  derart 
angeordnet  werden,  dal3  die  Energieubertra- 
gung  zwischen  den  Leitungen  und  den  Reso- 
natoren  ausschlieBlich  auf  dem  Strahlungsweg 
erfolgt. 

2.  Filter  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dal3  die  Hohlrâume  durch  den  Zusammen- 
bau  von  zwei  Gul3-Halbschalen  gebildet  wer- 
den,  von  denen  eine  derart  geformte  Elemente 
enthâlt,  dal3  sie  jeweils  den  Selbstinduktivitâts- 
teil  jedes  Resonators  bilden,  wobei  der  zuge- 
ordnete  Kondensator  zwischen  diesem  Selbst- 
induktivitâtselement  und  dem  Boden  der  ande- 
ren  Halbschale  angebracht  wird. 

3.  Filter  nach  Anspruch  2,  in  dem  jeder  Resona- 
tor  mit  einem  Regelkondensator  zum  Regeln 
der  mittleren  Frequenz  des  Filters  versehen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Selbstindukti- 
vitâtselemente  eine  Zylinderform  haben,  und 
der  Drehkern  jedes  Drehkondensators  im  Hohl- 
raum  des  entsprechenden  zylinderfôrmigen 
Eléments  derart  gelagert  ist,  dal3  der  Drehkern 
zum  Regeln  durch  das  Rohr  zugânglich  ist. 

4.  Filter  nach  einem  der  Anspruche  2  oder  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  der  Kontaktdruck 
zwischen  den  Elementen  jedes  Resonators 
durch  eine  federnde  Metall-Unterlegscheibe 
gewâhrleistet  ist. 

5.  Filter  nach  einem  der  Anspruche  1,  2,  3  oder 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die  Kopp- 
lungs-Leiterplatte  aus  einem  halbstarren  Werk- 
stoff  besteht,  dal3  sie  in  den  in  jeder  Halbscha- 
le  angebrachten  Schlitzen  zwischengelegt  und 
die  Schlitze  etwas  versetzt  sind,  um  die  Leiter- 
platte  einzuklemmen  und  gemeinsam  die  Mas- 
sekontakte  zwischen  der  Leiterplatte  und  den 
Halbschalen  zu  gewâhrleisten. 

6.  Filter  nach  einem  oder  mehreren  der  vorange- 
henden  Anspruche  zum  Filtern  der  mit  den 
Zahlen  21  bis  65  numerierten  UHF-Kanâle  und 
dessen  Verhâltnis  zwischen  DurchlaBband  und 
mittelrer  Frequenz  zwischen  1/30  und  1/300 
liegt,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  ein  be- 
stimmter  Druckverdrahtungsvorgang  es  môg- 

lich  macht,  fur  mehrere  benachbarte  Kanâle 
das  gesuchte  Kopplungsverhâltnis  zu  erhalten, 
wenn  im  ubrigen  aile  Bedingungen  gleich  ge- 
blieben  sind. 

5 
7.  Filter  nach  einem  oder  mehreren  der  vorange- 

henden  Anspruche,  dadurch  gekennzeichnet, 
dal3  auBerdem  auf  der  Leiterplatte  ein  Regelab- 
schwâcher  zum  Àndern  der  Ubertragungsab- 

io  schwâchung  angeordnet  ist. 
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