Un Splitter-Combiner à forte
isolation entre ports
Par JP Quintin f6evt

Après différents essais plus au moins fructueux j’ai enfin trouvé un splitter/combiner ayant
une isolation entre ports A & B de plus de 40 dB. Cette contrainte est vivement conseillée
dans le cas de combinaison de 2 générateurs afin d’effectuer des mesures
d’intermodulation.
Pour être claire il s’agit d’un montage proposé par l’ARRL Handbook 1992 page 25-37.

Il va sans dire que les résistances doivent être non -inductives. Le prototype a été réalisé
dans un boîtier jadis équipé de fiches de type « F » et remplacées par des fiches « BNC ».

Attention Les sorties et entrées de T1 sont en phase !
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En fonction « Splitter » lorsque l’on injecte un signal de 0 dBm par exemple, les 2 sorties
A & B reçoivent chacun un signal de -6dBm dans une fourchette de 0.3dB de 1 à 50 MHz.
La linéarité est donc au RdV. Nous allons passé maintenant à la mesure d’isolation entre A
& B. La méthode consiste à injecter un signal en A et mesurer la puissance ou tension en
B en prenant garde de charger S sur 50 Ohms.
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La mesure au VNA HP 8753C est édifiante et conforme au cahier des charges.
La combinaison de 2 générateurs 10 MHz & 10.1 MHz pour -3dBm a plus de -80dB avant
l’apparition de produits d’intermodulation.

Quelques résultats :
1 MHz= -38.8dB
3 MHz= -49.1 dB
5 MHz= -53 dB
10 MHz= -57 dB
15 MHz= -61 dB

20 MHz= -65 dB
25 MHz= -65 dB
30 MHz= -63 dB
50 MHz= -42dB

Si le réglage est aisé à l’aide d’un VNA il est plus délicat avec d’autres instruments. Dans
ce cas on réglera C1 pour un maximum d’isolation vers 22 MHz. On ajuste C1 pour
trouver -40 dB en bouts de bande passante. Pour ma part je trouve 10pF
Voilà un petit montage hivernal intéressant simple et performant.
Que la force soit avec vous. 73’ JP
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