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Filtre passe-haut pour la bande 1296MHz

Description du problème: en contest UHF, 
l’émetteur sur 432MHz perturbe la réception de la 

bande 1296MHz

HB9BLF         1/10/2014

Filtre passe-haut pour la bande 1296MHz

• Les harmoniques du PA 432MHz sont filtrées par 
un filtre passe-bas construit par Yves HB9DTX. 
Elles ne peuvent pas saturer le récepteur sur 
1296MHz.

• Le préampli de réception 1296MHz n’a que très 
peu de sélectivité au niveau de son 1er transistor 
d’entrée. Il est fort probable que le signal 
432MHz pris par les antennes 1296MHz, trop 
proches des antennes 432MHz,  soit assez fort 
pour saturer le 1er étage du préampli
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Filtre passe-haut pour la bande 1296MHz

1. Calcul du filtre, à l’aide de tables préétablies

2. Optimisation de la structure

3. Eléments du filtre; éléments parasites

4. Construction

5. Réglages

6. Résultats de mesure

Filtre passe-haut pour la bande 1296MHz

Structure de base:

• Courbe caractéristique: passe-haut

• Type: Tchebychev

• Ordre du filtre: N=3  � 3 éléments

• Bande passante: F = 1296MHz et plus haut

• Fréquence de coupure: f(-3dB)=950MHz

• Ondulation= 0,5dB

1. Calcul du filtre, à l’aide de tables préétablies
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1. Calcul du filtre, à l’aide de tables préétablies

Exemple:
• Courbe noire: ondulation plus faible en bande passante (0,1dB)
• Courbe rouge: ondulation plus forte, mais davantage 

d’atténuation en bande bloquante (choix)

Bande passante

Bande bloquante

1. Calcul du filtre, à l’aide de tables préétablies

Choix

Ces tabelles donnent les paramètres pré calculés pour des filtres passe-bande 

(LC couplés) et aussi des filtres passe-bas  ou passe-haut
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1. Calcul du filtre, à l’aide de tables préétablies

1. Calcul du filtre, à l’aide de tables préétablies

L1=4.51nH

L3=4.51nH
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2. Optimisation de la structure

Zin = 47 – j*0,7 Ω

L3

C2

L1

2. Optimisation de la structure

Zin = 50 Ω

L1

C2

L3
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2. Optimisation de la structure

Augmenter l’atténuation du filtre à 432MHz:

Remplacer L3 par un circuit résonnant série

3. Eléments du filtre; éléments parasites L1

Inductances: L1 = 4.5nH  est une valeur très faible

Inductance d’un fil rectiligne environ 1nH / mm � l= 4,5mm ? Très court (trop)
Réglage fin: comment?

Autre solution: 
la ligne de transmission microstrip terminée par un court-circuit à la masse

L1 = 4.5nH � XL1(1296MHz) = 36,6Ω
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3. Eléments du filtre; éléments parasites L1
Utilisation du programme AppCAD de Agilent pour calculer l’impédance de la ligne choisie

3. Eléments du filtre; éléments parasites L1  L3

Impédance d’une ligne 
microstrip de longueur 
L =14mm, connectée à 
la masse au bout

XL1 = 37,6Ω

TP2

0Ω

Pour L3 = 5,05nH 
on utilise une 
longueur de ligne 
L=15mm
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3. Eléments du filtre; éléments parasites C3

Layout de C3:

C3 est réalisé avec une plaque de cuivre isolée par 
une feuille de téflon contre le plan de masse.

Epaisseur du téflon: d = 0.22mm
Paramètres:
• ɛ� = 8,84 ∗ 10
�� As/Vm 
• ɛ = 2,1 pour le téflon

C =
�

�
∗ ɛ� ∗ ɛ = 0.084��/���

Trou de 
diamètre 3mm

Avec cette surface, on a 29pF en pratique. Couper un bout pour obtenir 
27pF (Un capacimètre est très utile pour mesurer)…

Cette capacité a une inductance parasite très faible; voir le schéma 
équivalent de C3 ci-dessous

3. Eléments du filtre; éléments parasites C2

Connexion de C2
(Ligne «microstrip» 50Ω qui ne fait pas partie de C2)

C2

Réalisation de C2
2 plaques Cu argentées, isolées par 4 feuilles de téflon de 0,22mm.
Réalisée selon le dessin ci-dessus, C2 avait une valeur de 2,4pF en basses 
fréquences, mais sa valeur à 1296MHz valait 2,97pF!
Raison = inductance parasite en série (layout)

Solution = diminuer la surface de C2

On coupe et à la fin on obtient la valeur voulue
À 1296MHz si C2 = 2,15pF

(Valeur de départ)
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3. Eléments du filtre; éléments parasites
Lignes microstrip 50Ω

Elles sont réalisées avec une bande de cuivre de largeur 3mm (épaisseur 0,5mm) 
isolée par 4 feuilles de téflon superposées.
Le calcul donne �� = 44Ω, mais en pratique on mesure 50Ω car le téflon n’est 
pas totalement comprimé «à plat» par la bande de cuivre… (reste de l’air entre)

4. Construction Schéma final
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4. Construction

Ligne microstrip 50Ω IN

OUT

C2 est verticale

4. Construction

IN
OUT

C3

C2

L3

L2
TL 50Ω

TL 50Ω
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5. Réglages

On mesure l’impédance des éléments, montés sur un plan de masse et 
connectés à une fiche SMA avec un analyseur de réseau UHF

5. Réglages Exemple: mesure de l’impédance de TL1 (L1)
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5. Réglages Exemple: mesure de l’impédance de TL3 série C3

6. Résultats de mesures Atténuation (Gain ¦S21¦)

Une fois le capot fermé, on obtient 

une perte de 0,12dB à 1296MHz
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6. Résultats de mesures SWR  (Réflexion ¦S11¦)

SWR < 1.05

Merci pour votre attention et 73,
François, HB9BLF
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Smith chart Program:

http://www.fritz.dellsperger.net/

Downloads > Smith V3.10 Setup

Programme AppCAD de Agilent:

http://www.hp.woodshot.com/


