Théorie des oscillateurs électroniques
Christian G.H. MAENNEL

Résumé : Une classification systématique des divers types d’oscillateurs est présentée
dans cet essai. Leurs propriétés principales sont esquissées.

AVANT-PROPOS
Ig.- Je crois que j’ai compris. En somme le
mouvement des électrons dans le circuit oscillant est
[…] semblable à celui du pendule.
E.Aisberg

Les oscillateurs électroniques sont nés vers 1912 pour générer des ondes continues utilisables
comme ondes porteuses en TSF.
Il est difficile voire impossible d’établir une classification exhaustive des oscillateurs
électroniques. Les types de schémas possibles sont innombrables. Nous allons néanmoins essayer de
montrer la logique qui prévaut à leur conception, et d’en présenter les grands principes. Il en émergera
une sorte de classification.

1

SOMMAIRE

NOTATIONS
INTRODUCTION
PARTIE I
LES OSCILLATEURS SINUSOIDAUX
CHAPITRE 1 : STRUCTURE GENERALE
1.1 : Structure fondamentale de l’oscillateur sinusoïdal
1.2 : Critère de stabilité de Barkhausen
1.3 : Application du critère de Barkhausen à la structure générale de l’oscillateur sinusoïdal
1.4 : Cas d’impédances réactives dans le réseau.
1.5 : Classification des topologies d’oscillateurs
1.6 : Démarrage des oscillations
1.7 : Stabilisation des oscillations
1.8 : Conditions de démarrage des oscillations
Annexe A.1.1 : Amplificateurs. Description symbolique par des quadripôles
Annexe A.1.2 : Réseau passif. Description symbolique par des quadripôles
CHAPITRE 2 : LES TOPOLOGIES D’OSCILLATEURS LC
2.1 : Equation en σ du second degré.
2.2 : Equation en σ du troisième degré.
2.3 : Conclusion.
Annexe A.2.1 : Conditions d’oscillation.
Annexe A.2.2 : Principaux inventeurs

CHAPITRE 3 : PRESENTATION INTUITIVE DES PRINCIPAUX TYPES
D’OSCILLATEURS LC
3.1 : Oscillateur Armstrong – Hétérodyne.
3.2 : Oscillateur Meissner.
3.3 : Oscillateur Hartley.
3.4 : Oscillateur Colpitts.
3.5 : Oscillateur Gouriet-Clapp.
3.6 : Oscillateur ECO.
3.7 : Oscillateur avec couplage collecteur-émetteur.
3.8 : Oscillateur de Pierce.
3.9 : Oscillateur de Franklin.
3.10 : Oscillateur de Lampkin.
3.11 : Oscillateur de Seiler.
3.12 : Oscillateur de Vackar.
3.13 : Oscillateur de Miller.
3.14 : Oscillateur de Butler.
3.15 : Oscillateurs de Simpson et de Terman.
3.16 : Conclusion.

2

CHAPITRE 4 : EXEMPLE DE CONDITIONS DE DEMARRAGE : HETERODYNE
4.1 : Oscillateur Armstrong.
4.2 : Oscillateur Meissner.
4.3 : Cas particuliers et comparaison.

CHAPITRE 5 : STABILISATION DE L’AMPLITUDE
5.1 : CAG extérieure.
5.2 : Caractéristique du FET en résistance variable.
5.3 : Influence sur la pureté spectrale.

CHAPITRE 6 : CARACTERISTIQUES
6.1 : Pureté spectrale – distorsion.
6.2 : Stabilité en fréquence.
6.3 : Modulations parasites.
6.4 : Bruit de phase.
6.5 : Pushing et pulling.
Annexe A.6.1 : Modulation de phase.
Annexe A.6.2 : Formule de Leeson.
Annexe A.6.3 : Propriétés des quartz.
CHAPITRE 7 : AUTRES OSCILLATEURS SINUSOIDAUX
7.1 : Oscillateur à pont de Wien.
7.2 : Oscillateur à réseau déphaseur.
7.3 : Oscillateur à résistance négative.

PARTIE II
LES RELAXATEURS
CHAPITRE 8 : MULTIVIBRATEUR
8.1 : Multivibrateur à transistors bipolaires.
8.2 : Multivibrateur à tubes ou à FET.
8.3 : Multivibrateur à amplificateur opérationnel.
8.4 : Multivibrateur à portes TTL ou CMOS.
8.5 : Multivibrateur divers.
CHAPITRE 9 : OSCILLATEUR BLOQUE
9.1 : Oscillateur bloqué.
9.2 : Superréaction
Annexe A.9.1 : Transformateur.

3

PARTIE III
ANNEXES GENERALES
CHAPITRE 10 : FREQUENCE ET CONDITIONS CRITIQUES DE CERTAINS
OSCILLATEURS
10.1 : Oscillateur Colpitts à FET ou tube.
10.2 : Oscillateur Colpitts à transistor bipolaire.
10.3 : Oscillateur Clapp à FET ou tube.
10.4 : Oscillateur Clapp à transistor bipolaire.
10.5 : Oscillateur ECO.
10.6 : Oscillateur à couplage collecteur-émetteur.
10.7 : Oscillateur Franklin.
10.8 : Oscillateur Seiler.
10.9 : Oscillateur Vackar.
10.10 : Oscillateur Simpson.
10.11 : Oscillateur Terman.
10.12 : Oscillateur Hartley.

BIBLIOGRAPHIE

4

Théorie des oscillateurs électroniques
NOTATIONS
Constantes (en S.I.):

Constante de Boltzmann
k = 1.38 E -23
Nombre imaginaire pur : j2 = -1

Fréquence - pulsation :

La pulsation est définie par : ω = 2π f
Nous utiliserons un abus de langage en qualifiant parfois ω de
fréquence.

INTRODUCTION
Les montages électroniques permettant de générer spontanément des oscillations électriques
sont innombrables. Cela tient aux spécifications du cahier des charges qui sont d’une variété infinie :
forme de l’onde, gamme de fréquences de fonctionnement, stabilité, bruit, sensibilité à la température,
charge, amplitude, composants utilisés, éléments de commande, tension d’alimentation,
consommation, volume et masse, coût … etc.
La structure des montages est le résultat de compromis entre ces différentes contraintes, ce
qui explique la grande diversité des solutions apportées : oscillateurs Hartley, Colpitts, Clapp,
hétérodyne, à déphasage, de Wien, multivibrateurs … pour ne citer que les plus connus. Il est
néanmoins remarquable de constater que sous cette pléthore un peu déstabilisante, se cache un petit
nombre d’architectures fondamentales. C’est pour aider l’électronicien dans ses choix, qu’il nous a
paru intéressant d’étudier ces structures élémentaires et de dresser un début de catalogue général des
oscillateurs.
Mais auparavant, un peu d’histoire. L’électronique a commencé à la toute fin du XIXème siècle
avec la TSF, lorsque Guglielmo Marconi a réalisé le potentiel de cette nouvelle technologie. Nous ne
reviendrons pas sur les nombreux inventeurs qui ont participé à cette aventure : Heinrich Hertz
(émetteur à étincelles), Alexander Popov (antenne), Nicolas Tesla et Jean-Eugène Robert-Houdin
(circuits accordés), Edouard Branly (cohéreur), John Ambrose Fleming (tube électronique), Lee de
Forest (triode) …
Nous rappelons simplement qu’à l’origine, la transmission s’effectuait par l’intermédiaire de
trains d’impulsions obtenus par des générateurs d’étincelles. D’où le fait qu’en langue allemande, la
radio se nomme encore aujourd’hui « Funktechnik ». L’utilisation d’ondes sinusoïdales entretenues et
stables n’est apparue qu’avec les générateurs haute fréquence (quelques dizaines de kHz), grâce aux
travaux de Reginald Fessenden et Ernst Alexanderson vers 1910. Mais ce n’est qu’avec la
généralisation de l’utilisation des tubes électroniques (inventés en 1904 - 1906) que cette technique
prit réellement son essor et que la nécessité des oscillateurs électroniques se fit sentir.
Le premier oscillateur électronique à tube est probablement l’œuvre de Edwin Armstrong
(1912) et porte diverses appellations : oscillateur d’Armstrong, de Meissner ou hétérodyne.
Précisons que la notion d’hétérodyne est due à Reginald Fessenden (1901), et que cela consiste à faire
battre deux ondes de fréquence différentes pour obtenir une onde de fréquence audible. Au début de la
TSF, on plaçait un petit oscillateur extérieur au voisinage du récepteur afin de rendre les signaux
télégraphiques audibles. D’où le terme hétérodyne qui signifie en grec « énergie extérieure ». Cela fut
la première utilisation de l’oscillateur Armstrong, d’où le fait qu’il passa à la postérité sous la
dénomination (un peu abusive) d’hétérodyne.
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PARTIE I
LES OSCILLATEURS SINUSOIDAUX
CHAPITRE 1 :
STRUCTURE GENERALE

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux oscillateurs sinusoïdaux, qui génèrent
des signaux de forme approximativement sinusoïdale.
D’une manière générale, un tel oscillateur doit comporter un élément qui apporte de l’énergie.
En effet, tout circuit est soumis à des pertes, ne serait-ce que parce qu’il fournit de l’énergie à sa
charge, et l’application de principes physiques fondamentaux (le deuxième principe de la
thermodynamique interdit le mouvement perpétuel) nous oblige donc à compenser ces pertes. Cet
élément fournissant de l’énergie est un amplificateur. Il a une entrée et une sortie. La sortie fournit le
signal désiré. L’entrée doit donc être attaquée par un signal équivalent, que l’on obtient en prélevant
une partie du signal de sortie.

1.1 Structure fondamentale de l’oscillateur sinusoïdal.
La structure générale de l’oscillateur sinusoïdal est donc montrée en figure 1 , où l’on voit
l’amplificateur H, le circuit K qui réinjecte une partie du signal de sortie à l’entrée et on y ajoute un
élément effectuant la somme du signal issu de K et d’une entrée extérieure e [1].

En considérant que les divers éléments sont linéaires, les équations du système sont :

s = H (e + b) et b = K s
D’où

s=

(1.1)

H
e
1 – HK

(1.2)
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1.2 Critère de stabilité de Barkhausen.
L’examen de l’équation (1.2) montre qu’il y a deux possibilités pour avoir un signal en sortie :
soit il y a un signal e à l’entrée (dans ce cas, le système fonctionne en amplificateur), ou alors HK=1
(dans ce cas, on a un signal s en sortie alors que e = 0 ; on est bien en régime d’oscillateur).
La condition pour avoir une oscillation stable est donc :

HK=1

(1.3)

Cette condition est appelée le critère de stabilité de Barkhausen, en hommage à Heinrich
Barkhausen qui l’a énoncé en 1920.
H et K sont des nombres complexes, on peut donc décomposer l’équation (1.3) en module et
phase, et l’on obtient alors les deux conditions de Barkhausen :

Mod (HK) = 1 et Arg(HK) = 2nπ

(1.4)

Ceci signifie en clair que l’amplification de H doit exactement compenser les pertes en K, et que le
signal de sortie doit rester en phase après passage dans la boucle complète du circuit (ampli +
réseau) : la réaction doit être positive.
Pour être exact, la relation (1.3) est obtenue en posant la condition d’avoir un signal en sortie sans
rien avoir à l’entrée. Elle signifie donc que l’on a un signal. En régime permanent stabilisé, ce signal
sera une oscillation, mais d’une manière générale, il peut également consister en une combinaison de
transitoires.

1.3 Application du critère de stabilité de Barkhausen à la structure générale de
l’oscillateur sinusoïdal.
Nous allons maintenant nous concentrer sur une structure simple d’oscillateur, mais qui reste
néanmoins très générale. Elle est montrée en figure 2. Nous utilisons une représentation de
l’amplificateur et du réseau sous forme de quadripôles, et en nous appuyant sur l’annexe A.1.1 qui
décrit les amplificateurs et sur l’annexe A.1.2 qui étudie les réseaux passifs, nous voyons que le
montage reste effectivement d’une grande généralité, ce qui le rend applicable en première
approximation à la plupart des cas pratiques. La seule approximation concerne l’amplificateur dont
l’impédance d’entrée est considérée comme infinie, et dont on néglige l’influence.
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L’amplificateur est représenté par une source de tension, de résistance interne ρ , et il a une résistance
d’entrée infinie. Le gain en tension est k. Cette représentation est adaptée aux FET et aux
amplificateurs opérationnels.
Le réseau passif est composé de trois impédances Z1, Z2, Z3. La tension à l’entrée de l’amplificateur
est e, et celle à la sortie est S. L’impédance du réseau vue de la sortie de l’amplificateur est Z.

H = Se =

On a alors :

ke

Z
ρ+Z
= kZ
e
ρ+Z

(1.5)

Z1
K= e =
S Z1 + Z2

(1.6)

Z3 Z1 + Z2
Z1 + Z2 + Z3

(1.7)

Z=

Les équations (1.6) et (1.7) utilisant le fait que l’impédance d’entrée de l’amplificateur est infinie.
La condition pour avoir un signal en sortie est donc (critère de stabilité de Barkhausen) :

k
HK = 1 =

ρ+
Soit :

Z3 Z1 + Z2
Z
Z1 + Z2 + Z3 1

Z3 Z1 + Z2
Z1 + Z2
Z1 + Z2 + Z3

k Z 1Z 3 = ρ Z 1 + Z 2 + Z 3 + Z 3 Z 1 + Z 2

(1.8)

Cette équation est donc la condition nécessaire et suffisante pour avoir un signal de sortie non nul
dans le cas du montage de la figure 2.

1.4 Cas d’impédances réactives dans le réseau.
Nous allons maintenant supposer que les impédances Z1, Z2, Z3 sont toutes purement
réactives. Elles sont donc de la forme :

Z k = j X k où X k∈R et X k > 0 s′il s′agit d′une inductance ,
X k < 0 s′il s′agit d′un condensateur.
La relation (1.8) devient donc :

– k X 1 X 3 = jρ X 1 + X 2 + X 3 – X 3 X 1 + X 2

(1.9)

(1.10)

D’où en séparant les parties réelles et imaginaires :

X1 + X2 + X3 = 0
k X1 = X1 + X2 = – X3

(1.11)

Ces deux conditions sont donc valables pour les oscillateurs sinusoïdaux avec réseau LC.
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1.5 Classification des topologies d’oscillateurs.
Les relations (1.11) permettent de classer les topologies d’oscillateurs à circuit LC.
Tout d’abord, nous avons deux types d’amplificateurs : les amplificateurs inverseurs (k<0) et les
amplificateurs non-inverseurs (k>0).

1.5.1 Cas des amplificateurs inverseurs.
Puisque k<0, la seconde relation (1.11) implique que X1 et X3 sont de même signe, donc de
même nature. La première relation implique alors que X2 est de signe opposé à X1 et X3 donc de
nature différente. Le réseau Z1, Z2, Z3 ne peut donc avoir que deux configurations possibles : L-C-L et
dans ce cas on est dans une configuration du type Hartley, ou C-L-C et dans ce cas on est dans une
configuration du type Colpitts.
Hartley et Colpitts sont les seules configurations possibles dans le cas d’un amplificateur
inverseur.

1.5.2 Cas des amplificateurs non-inverseurs.
Puisque k>0, la seconde relation (1.11) implique que X1 et X3 sont de signe contraire, donc
de nature différente. On ne peut rien dire de X2 qui peut être positif, négatif ou nul. Il y a donc cinq
configurations possibles pour le réseau Z1, Z2, Z3 : L-L-C, L-C-C, C-L-L, C-C-L et L-C (pour ce
dernier, on a Z2 =0).
Nous étudierons ces différentes configurations de base au chapitre 2.

1.5.3 Résumé.
Les cas énumérés en 1.5.1 et 1.5.2 vérifient tous :
K formé de deux L et un C :
K formé de deux C et un L :
K formé de un L et un C :

configuration Hartley.
configuration Colpitts.
configuration Armstrong.

1.6 Démarrage des oscillations.
Dans les § 1.4 et 1.5 nous nous sommes intéressés à la possibilité d’existence d’oscillations
stables (parce que les impédances étaient considérées comme purement réactives). Mais il est
nécessaire de s’interroger sur la façon dont le système va arriver à cet état : à la mise sous tension, il
n’y a pas d’oscillations. Il faut donc étudier leur croissance.
Qualitativement, on peut dire qu’on n’est jamais dans une situation où il n’y a aucun signal.
Le dispositif est à température ambiante, les atomes et électrons des composants sont en agitation
thermique, il y a donc du bruit. Ce bruit a un spectre de fréquence relativement large. Il est amplifié
par l’amplificateur, et seules certaines fréquences vont être réinjectées à l’entrée par le réseau K avec
la bonne phase. L’amplitude des fréquences qui ont la bonne phase va croître, les autres vont être
atténuées. Au final, seule une petite bande de fréquence va subsister, l’oscillation a démarré.
L’oscillateur est donc un dispositif qui démarre sur le bruit électronique !
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On peut considérer ce bruit comme un ensemble de perturbations de diverses fréquences,
certaines de ces perturbations vont croître, d’autres vont être atténuées. L’étude du dispositif exige
donc que l’on s’intéresse à cette phase de croissance autant qu’au point de fonctionnement stabilisé,
puisque dans la pratique le montage doit passer de l’état « bruit sans oscillations » à l’état
« oscillation stable ». L’allure du signal en sortie du montage au moment du démarrage est montrée en
figure 29 au chapitre 5.

1.7 Stabilisation des oscillations.
La croissance des oscillations est une chose, il faut ensuite s’assurer de leur stabilisation (en
fréquence, en amplitude). En général, la croissance des oscillations exige un gain de l’amplificateur
supérieur à celui strictement nécessaire au maintien du signal. Pour obtenir la stabilisation, il est donc
nécessaire de diminuer le gain une fois que l’amplitude a atteint le niveau désiré. Cela peut se faire
naturellement par la non-linéarité de l’amplificateur (phénomène de saturation).
Si les caractéristiques de l’amplificateur ne permettent pas d’obtenir cet effet spontanément, il
est alors nécessaire de prévoir un dispositif de commande automatique de gain (CAG). En général,
une CAG se compose d’un élément détecteur qui redresse le signal de sortie, et dont la tension de
sortie pilote le gain de l’amplificateur en ajustant son point de fonctionnement.
Le principe de la stabilisation est montré en figure 30 au chapitre 5.

1.8 Conditions de démarrage des oscillations.
Pour évaluer les conditions de démarrage des oscillations, et étudier la façon de les traiter,
nous allons prendre l’exemple d’un amplificateur non-inverseur et d’un réseau L-L-C suivant le
montage de la figure 2. (Z1 et Z2 sont des inductances, Z3 un condensateur).
Nous considérons que le montage n’est pas en régime permanent stabilisé, mais en régime
transitoire. Nous considérons néanmoins que nous sommes en régime linéaire : au démarrage, les
oscillations sont d’amplitude faible, donc l’approximation linéaire est parfaitement justifiée.
Les équations décrivant le système sont donc des équations différentielles linéaires. L’origine
des différentielles se trouve dans les relations tension-courant des inductances et des condensateurs :

VL = L

∂i L
∂V
; iC = C C
∂t
∂t

(1.12)

Un théorème général précise que les solutions des équations différentielles linéaires à coefficients
constants sont du type :

X = Cte e σt

(1.13)

où σ est un nombre complexe de la forme :

σ=α+ jω

(1.14)

En régime oscillant stabilisé, il n’y a dans l’exponentielle que la partie imaginaire j ω de σ.
L’amplitude est constante. La partie réelle, α, introduit une modification dans l’amplitude. Elle n’est
présente que lorsque l’onde est soit croissante (α >0) ou décroissante (α<0). C’est le cas en régime
transitoire au moment du démarrage de l’oscillateur.
La relation tension-courant de l’inductance devient alors :
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VL = L

∂i L
= L σ i L =Z i L = L α + jω i L
∂t

(1.15)

On voit donc que le rapport entre la tension et le courant, l’impédance, est égal à : Z = L σ.
De même, on trouve que l’impédance d’un condensateur est donnée par : Z = 1/C σ .
Ces relations généralisent les relations usuelles utilisées en régime permanent Z = jω
ωL et Z = 1/jω
ωC .
On voit donc que pour traiter le démarrage de l’oscillation, il suffit de remplacer dans les équations le
facteur imaginaire jω
ω par σ .
Dans notre exemple (figure 2 et réseau L-L-C), on aura donc :

Z 1 = σ L 1 ; Z 2= σ L 2 ; Z 3 =

1
σ C3

(1.16)

La condition pour avoir un signal en sortie du montage est donnée par l’équation (1.8) qui devient :

k σL 1 1 = ρ σL 1 + σL 2 + 1 + 1 σL 1 + σL 2
σC3
σC3
σC3

(1.17)

Cette équation peut alors être considérée comme une équation algébrique en σ. En multipliant par
σ on obtient:

σ2 + σ

L 1 + L 2 – kL 1
1
1
+
=0
C
3
ρ L1 + L2
C3 L 1 + L 2

(1.18)

On pose :

ω02 =

1
C3 L 1 + L 2

; k0 =

L1 + L 2
; η = 2ρC3ω0
L1

(1.19)

L’équation se simplifie alors en :

2 1 – k + ω2 = 0
σ 2 + σ ω0 η
0
k0

(1.20)

Si l’on pose
σ =ω0 x
l’équation (1.20) prend la forme simple :

(1.21)

2 1– k +1=0
x2 + x η
k0

(1.22)

C’est une équation du second degré dont les solutions dépendent du paramètre :

2 1– k
A=η
k0

(1.23)

En fonction de ce paramètre, les solutions x (et donc σ) sont soit réelles soit imaginaires, et leur partie
réelle est positive ou négative. Le résultat est donné dans le tableau ci-dessous :
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La condition pour avoir un régime oscillant (et non apériodique) croissant est donc :

–2<A≤0

(1.24)

Le régime permanent stabilisé est réalisé uniquement pour A = 0.
En utilisant l’équation (1.23), on trouve donc la condition sur k :

k0 ≤ k < k0 1 + η

(1.25)

L’explication physique est la suivante : pour k inférieur au gain minimum ko, le système ne peut faire
croître une oscillation, car les pertes sont supérieures au gain. Toute perturbation (oscillante ou
apériodique) est dissipée exponentiellement. Pour k=ko, une oscillation stable peut se maintenir. Par
contre, pour la faire croître à partir du bruit, il est nécessaire d’avoir k>ko. Enfin, dans notre cas, un
gain trop important k>ko(1+η) fera entrer notre système dans un régime apériodique croissant :
l’amplificateur se saturera à la valeur maximale.
On voit donc qu’en général, la condition pour avoir une croissance d’oscillations est que le paramètre
dimensionnant (ici le gain) soit compris dans un intervalle, alors que l’existence des oscillations
stables ne conduit qu’à une seule valeur possible. De plus la croissance est plus restrictive, car elle
impose un gain supérieur à la valeur nécessaire pour des oscillations stables. Ces observations sont
applicables à tous les cas réels.
En résumé, pour étudier les conditions de croissance d’une oscillation, on procède comme suit :
1 : on écrit les équations du système en remplaçant dans les impédances jω
ω par σ .
2 : on impose qu’il existe un signal de sortie non nul en l’absence de signal d’entrée. Ceci
aboutit à une équation en σ.
3 : on impose que cette solution est oscillante croissante (existence d’une solution complexe à
valeur réelle strictement positive).
Dans le cas étudié ici, la solution est simple étant donné que l’on aboutit à une équation du second
degré.
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Annexe A.1.1.
Amplificateurs
Description symbolique par des quadripôles.
Un amplificateur est un dispositif qui a une entrée (à laquelle est appliqué le signal
à amplifier), et une sortie (où l’on recueille le signal amplifié). Le signal consistant en une différence
de potentiel, l’entrée et la sortie ont chacune deux bornes. Ce qui en fait quatre en tout, d’où le fait
que l’on parle d’un quadripôle. Le dispositif, vu de l’extérieur, est caractérisé par quatre grandeurs : la
tension d’entrée et le courant d’entrée d’une part, la tension de sortie et le courant de sortie d’autre
part. Il y a ainsi quatre grandeurs à définir, donc il est nécessaire d’avoir quatre relations
indépendantes.
Chacune des entrée-sortie est branchée à un dipôle, en général une source à
l’entrée et une charge à la sortie. L’entrée et la sortie sont donc reliées à des circuits extérieurs qui
imposent chacun une condition (relation tension-courant). Sur les quatre relations nécessaires, deux
sont donc fournies par les conditions externes, il en reste donc deux qui doivent être déterminées par
les propriétés internes du quadripôle.
Le quadripôle est donc caractérisé par quatre grandeurs, reliées par deux
conditions. Dans la pratique, les signaux sont en général considérés comme d’amplitude suffisamment
faible pour que toutes les relations puissent être considérées comme linéaires : deux relations linéaires
entre quatre grandeurs, cela est parfaitement décrit par une matrice carrée d’ordre deux.

1 Description générale d’un quadripôle.
La relation matricielle suivante, qui décrit deux relations linéaires entre quatre grandeurs,
caractérise de manière très générale le quadripôle :

x1
a b
=
x2
c d

x3
ax3 + bx4
=
x4
cx3 + d x4

(A.1)

Il y a en tout six manières de choisir deux par deux les grandeurs à relier ainsi. Les quatre grandeurs
sont définies dans la figure A.1. Il s’agit des deux courants et des deux tensions dont il a été question
plus haut. Notons que classiquement, le sens des deux courants est entrant.
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1.1: Matrice impédance et admittance.
La matrice admittance exprime les deux courants en fonction des deux tensions.
Réciproquement, on peut exprimer les deux tensions en fonction des deux courants en inversant la
matrice, qui devient alors la matrice impédance.

Y Y
i1
= 11 12
i2
Y21 Y22

u1
u2

u1
Z Z
= 11 12
u2
Z 21 Z 22

et

i1
i2

(A.2)

Avec

Z Z
Y11 Y12
= 11 12
Y21 Y22
Z 21 Z 22

–1

=

Z 22 –Z 12
1
Z 11Z 22 – Z 12Z 21 –Z 21 Z 11

(A.3)

1.2: Matrice hybride.
On exprime la tension d’entrée et le courant de sortie en fonction du courant d’entrée et de la tension
de sortie. Cette écriture est adaptée au transistor bipolaire, où l’on fixe en général le courant de base
(entrée) et la tension de sortie.

h h
u1
= 11 12
i2
h 21 h 22

i1
u2

et

i1
h 22 –h 12
1
=
u 2 h 11h 22 –h 12h 21 –h 21 h 11

u1
i2

(A.4)

1.3: Matrice entrée-sortie.
On peut exprimer les deux paramètres d’entrée en fonction des deux paramètres de sortie, et
inversement.

A B
u1
=
C D
i1

u2
i2

et

u2
D –B
1
=
AD – BC – C A
i2

u1
i1

(A.5)

On peut bien sûr passer d’une représentation à une autre grâce aux formules suivantes :

– Y 12
Y
Y Y
h 11 = 1 ; h 12 =
; h 21 = 21 ; h 22 = Y22 – 12 21
Y11
Y11
Y11
Y11

– h 12
h
h h
Y11 = 1 ; Y12 =
; Y21 = 21 ; Y22 = h 22 – 12 21
h 11
h 11
h 11
h 11
A=

– Y 22
Y Y
Y
; B = 1 ; C = Y12 – 11 22 ; D = 11
Y21
Y21
Y21
Y21

Y11 = D ; Y12 = C – AD ; Y21 = 1 ; Y22 = – A
B
B
B
B

(A.6)

2 Représentation des transistors bipolaires.
Les transistors bipolaires sont en général représentés par les paramètres hybrides. Le schéma
équivalent est donné en figure A.2a.
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Sauf cas particulier, on considère le paramètre h12 comme négligeable, et la représentation devient
alors avec les notations usuelles (figure A.2b):

vbe
r
= e
iC
β

0
1
ρ

ib
vCE

1
ib
re
=
iC
s

et

0
1
ρ

vbe
vCE

(A.7)

On a exprimé également le quadripôle en représentation admittance, ce qui fait apparaître la pente du
transistor :

s = β/re .

(A.8)

La pente d’un transistor est facile à calculer, puisque le circuit d’entrée est une diode de
caractéristique :

ib =I S exp Vbe / U T
On a donc :

s=

avec U T = kT/e = 26 mV

∂iC
∂i
i
i
= β b = β b = C = 38 iC
∂Vbe
∂Vbe
UT
UT

3 Représentation des FET et tubes électroniques.
Les transistors FET et les tubes sont mieux représentés par la matrice admittance, car leur
impédance d’entrée est infinie. Le courant d’entrée est donc nul, et il ne reste que deux paramètres : la
pente et l’impédance de sortie. D’où l’intérêt de la représentation admittance qui est en fait la plus
générale, adaptée à tous les cas de figure.
Notons que dans le cas des pentodes, l’impédance de sortie est en général très élevée, ce qui
fait que ce tube n’est dans la pratique caractérisé que par un seul paramètre, sa pente.
Notons enfin, que l’on peut considérer la sortie de l’amplificateur comme une source de
tension (au lieu d’une source de courant), comme indiqué en figure A.2c, grâce au théorème de
Thévenin. Le coefficient d’amplification est alors :
k=−sρ.
(A.9)
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Annexe A.1.2.
Réseau passif.
Description symbolique par des quadripôles.
Les amplificateurs sont des éléments actifs : leur réseau contient des sources de tension et/ou
de courant (voir figure A.2a).
Un réseau passif est caractérisé par l’absence de sources internes. Donc les courants d’entréesortie seront nuls en l’absence de tension appliquée par les circuits extérieurs.

1 Circuit passif à deux mailles.

Etudions le circuit à deux mailles de la figure A.3 : a, b et c sont des impédances. Dans un
premier temps, faisons tourner les courants dans les différentes mailles dans le même sens. Les lois
de Kirchhoff donnent :

u 1 = ai1 + c(i1 – i2) = (a + c)i1 – ci2 = R1i1 + x12i2
–u 2 = bi2 + c(i2 – i1) = – ci1 + (b + c)i2= x21i1 + R2i2

(A.10)

x12 = x21

(A.11)

On constate que

Ces deux coefficients représentent le premier l’impédance commune entre la maille 1 et la maille 2, et
le second l’impédance commune entre la maille 2 et la maille 1. Par définition, elles sont égales. D’où
la relation (A.11).

2 Circuit passif général à nombre de mailles quelconque.
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Considérons maintenant un circuit à n mailles (figure A.4). Les courants tournent tous dans le
même sens. Comme précédemment, l’impédance commune entre la maille i et la maille j impose que
xij = x ji pour i ≠ j
(A.12)
l’on ait :
Et l’on a :

R1i1 + x12i2 + ... + x1nin = u 1
x21i1 + R2i2 + ... + x2nin = 0
...
xn–1 1i1 + xn–1 2i2 + ... + xn–1 nin = 0
xn 1i1 + xn 2i2 + ... + Rnin = – u 2

(A.13)

On calcule alors i1 et in :

i1 =

in =

u1
u
dét(X ) – 2 (– 1) n + 1 dét
∆
∆

u1
(– 1) n + 1 dét
∆

x12 x13 ... x1n
R2 x23 ... x2n
x32 R3 ... x3n
...
xn–1 2 ...Rn–1 xn–1 n

x21 R2 ... x2 n–1
x31 x32 ... x3 n–1
u
...
– 2 dét(X ′)
∆
xn–1 1 xn–1 2...Rn–1
xn 1 xn 2 ... xn n–1

(A.14)

(A.15)

On constate que du fait de (A.12), le deuxième déterminant de (A.14) est le transposé du premier
déterminant de (A.15). Ils sont donc égaux. Le coefficient de u2 dans i1 est donc égal (au signe près)
au coefficient de u1 dans in.
On a donc :

i1 = y11 u 1 – y12 u 2
in = y21 u 1 – y22 u 2
y12 = y21

(A.16)

3 Représentation générale. Existence de trois degrés de liberté uniquement.
Considérons maintenant un quadripôle passif tel que représenté en figure A.1, et comprenant
un nombre quelconque de mailles en interne. Ce circuit est équivalent au circuit de la figure A.4, à la
différence que i2 = – in . En prenant donc le sens conventionnel de la figure A.1 les équations
(A.16) deviennent :
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i1 = Y11 u 1 + Y12 u 2
i2 = Y21 u 1 + Y22 u 2
Y12 = Y21

(A.17)

D’où la conclusion importante : dans un quadripôle passif général, il n’y a que trois degrés de
liberté, puisque les quatre coefficients de la matrice sont reliés par une relation !
Ce résultat est valable dans la représentation en admittance, qui est celle des formules (A.17).
En utilisant les relations de changement de représentation (A.6) on voit que ce résultat est valable
quelle que soit la représentation, et que l’on a :

Y12 = Y21
Z 12 = Z 21
h 12 = – h 21
AD – BC = – 1

(A.18)

Ceci permet de représenter physiquement le quadripôle passif sous la forme d’un réseau comprenant 3
éléments selon la figure A.5 , et l’on a :

Et

Yij =

Y1+Y2
– Y2

– Y2
Y2+Y3

(A.19) pour le réseau en PI,

Z ij =

Z 1+Z 2
Z2
Z2
Z 2+Z 3

(A.20) pour le réseau en T.
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CHAPITRE 2 :
LES TOPOLOGIES D’OSCILLATEURS LC
Conformément à ce qui a été dit au § 1.5, nous allons maintenant classer les différents types
d’oscillateurs LC. Nous nous inspirerons de la taxinomie (classification des espèces) en procédant du
plus général au plus particulier. Nous examinerons ainsi les sept grandes topologies d’oscillateurs,
chacune étant divisée en types, et chaque type pouvant donner un nombre quasi infini de schémas
différents suivant les besoins et spécifications particuliers.
Dans le paragraphe §1.5, nous avons vu qu’il y avait deux topologies d’oscillateurs possibles
avec un amplificateur inverseur, et cinq topologies avec un amplificateur non-inverseur. Le schéma
général est donné en figure 2, à laquelle tous les réseaux font référence dans la suite. Le tableau 1
suivant résume ces diverses possibilités.
Modèle

1a

k>0

Z1=L1
Z2=L2
Z3=C3

k>0

Z1=L1
Z2=C2
Z3=C3

Colpitts CC
Clapp CC=Couplage E-B
Seiler

k>0

Z1=C1
Z2=L2
Z3=L3

Hartley CC
ECO
Lampkin

Colpitts BC

k>0

Z1=C1
Z2=C2
Z3=L3

Colpitts CC

2a
Hartley CC

2b
Colpitts BC

3
Armstrong

Types d’oscillateurs

Zi

Hartley BC

1b

Réseau de la figure 2

Signe de k

k>0

Hartley BC

Couplage CE=Base commune

Butler

Z1=C
Z2=0
Z3=L

Armstrong (hétérodyne)
Meissner
Franklin
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Hartley

Colpitts

k<0

Z1=L1
Z2=C2
Z3=L3

Hartley
Miller
Simpson (push-pull)
Terman(=simpson)

k<0

Z1=C1
Z2=L2
Z3=C3

Colpitts
Clapp
Pierce
Vackar

Tableau 1 : Résumé des topologies possibles.

Nous reviendrons plus loin sur les dénominations données à ces topologies. Nous verrons en
effet que les premières d’entre elles (1a, 1b, 2a et 2b) se ramènent en fait aux topologies Hartley et
Colpitts en changeant l’électrode commune (voir chapitre 3).
Cela montre qu’en fait nous n’avons que trois familles d’oscillateurs : Armstrong, Hartley et
Colpitts.
Voyons-les maintenant en détail.
En remplaçant les impédances dans (1.8), on obtient les équations en σ auxquelles
obéissent les diverses topologies mentionnées ci-dessus, (voire l’exemple permettant d’arriver à
(1.20)). On constate qu’elles se mettent sous deux formes : une équation du second degré, ou une
équation du troisième degré.

2.1 Equation en σ du second degré.
Les topologies 1a, 2b et 3 aboutissent à une équation du second degré.
a) Voyons d’abord le schéma complet de ces topologies :

Topologie 1a (ou Hartley BC).

Topologie 2b (ou Colpitts BC).
20

Topologie 3 (ou Armstrong).
b) Déterminons dans chaque cas les paramètres suivants :
Topologie

Paramètres

ω02 =

1a

L + L2
1
; k0 = 1
; η = 2 ρ C 3 ω0
L1
C 3 (L 1 + L 2)

ω02 =

2b

C1 + C2
C + C2
2 ρ C 1 ω0
; k0 = 1
; η=
L 3 C1 C2
C2
k0
ω02 = 1 ; k 0 = 1 ; η = 2 ρ C ω0
LC

3

(2.1)
c) L’équation en σ que l’on obtient est alors la même pour ces trois topologies :

2 1 – k + ω2 = 0
σ2 + σ ω0 η
( k0) 0

(2.2)

d) Equation réduite :
On pose :
σ = x ω0
L’équation (2.2) s’écrit alors :

(2.3)

2 1– k +1=0
x2 + x η
( k0)

(2.4)

e) Les conditions d’oscillation sont alors, en utilisant (A.24) :

1≤ k <1+η
k0

(2.5)

On note que l’oscillation stable est obtenue pour k = ko, et dans ce cas : σ = ± jωo.

(2.6)

On peut résumer les divers modes de fonctionnement en fonction des valeurs de k dans la figure 3.
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Figure 3 : Modes de fonctionnement en fonction de la valeur de k. Le domaine rouge est celui de
l’oscillateur.
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2.2 Equation en σ du troisième degré.
Les topologies 1b, 2a, Hartley et Colpitts aboutissent à une équation du troisième degré.
a) Voyons d’abord le schéma complet de ces topologies :

Topologie 1b (ou Colpitts CC).

Topologie 2a (ou Hartley CC).

Topologie Hartley.

Topologie Colpitts.
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b) Déterminons dans chaque cas les paramètres suivants :
Topologie
1b

2a

Paramètres

C2 + C3
L 1 C2 C3

ω02 =

ω02 =

; k0 =

1

; k0 =

C 1 (L 2 + L 3)

Hartley

ω02 =

Colpitts

ω02 =

C2
1
; α=
C2 + C3
ρ ω0 (C 2+C 3)

1

; k0 = –

C 2 (L 1 + L 3)
C1 + C3
L 2 C1 C3

L3
ω0 L 2 L 3
; α=
L2 + L3
ρ (L 2 + L 3)

; k0 = –

L3
ω L
; α = 0ρ 3
L1

C1
1
; α=
C3
ρ ω0 C 3
(2.7)

c) On pose ensuite :

σ = x ω0 ; y = 1x

et Κ = 1 – k
1 – k0

(2.8)

L’équation réduite se met alors sous les formes suivantes :
Topologie

Paramètres

1b

x3 + x2 α K + x + α = 0

2a

y3 + y2 α K + y + α = 0

Hartley

y3 + y2 α + y + α Κ = 0

Colpitts

x3 + x2 α + x + α Κ = 0
(2.9)

On voit que les équations sont très semblables.
d) Les conditions d’oscillation.
Tout d’abord, remarquons que les équations pour 1b et 2a d’une part, puis pour Hartley et Colpitts
d’autre part se distinguent simplement en remplaçant x par y. Or le fait que l’équation en σ doit avoir
deux racines complexes dont la partie réelle est positive aboutit aux mêmes conditions, que l’on
considère x ou y, puisque : y = 1
x=

1 = a – jb .
a + j b a 2 + b2
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d.1 Topologies Hartley et Colpitts.
Dans le cas de ces topologies, on a k < 0 et ko < 0 (voir Tableau 1 et (2.7)). On peut écrire alors :

1+ k
K= 1–k =
1 – k0 1 + k0

>0

(2.10)

La condition (A.33) en annexe A.2.1 montre que la condition d’oscillation pour ces deux topologies
est simplement : K ≥ 1 , soit :

k ≥ k0

(2.11)

La condition d’oscillation stable est l’égalité : k = ko.

d.2 Topologies 1b et 2a.
Dans le cas de ces topologies, on a k > 0 et ko < 1 (voir Tableau 1 et (2.7)). Deux cas se présentent :
Premier cas, k < 1 : alors K>0 et la condition (A.36) de l’annexe A.2.1 donne :

0<K≤1
De la définition de K on obtient alors :

(2.12)

k0 ≤ k < 1

(2.13)

La condition d’oscillation stable est l’égalité : k = ko.
Deuxième cas, k > 1 : alors K<0 et la condition (A.37) de l’annexe A.2.1 donne :

K 1(α) < K < 0

(2.14)

De la définition de K on obtient alors : 1 < k < 1 – (1 – k 0) K 1(α)

(2.15)

Il n’y a pas d’oscillation stable dans ce cas.

2.3 Conclusion.
Nous avons montré que les diverses topologies d’oscillateurs sont issues de considérations
simples, et que l’on peut les regrouper en familles.
Les topologies évoquées ci-dessus ont toutes été réalisées avec des amplificateurs
opérationnels et leur fonctionnement a corroboré les diverses considérations de ce chapitre.
Il faut néanmoins mentionner que dans la façon dont nous avons abordé la question, il y a un
certain nombre d’approximations : nous avons négligé le facteur de qualité des bobinages, le
déphasage introduit par l’amplificateur, les circuits annexes de polarisation, de contrôle de
l’amplitude, l’impédance d’entrée de l’amplificateur etc …
Nous verrons au chapitre 4 des exemples de calcul plus réalistes.
Retenons néanmoins que nous n’avons que trois familles fondamentales d’oscillateurs :
Armstrong, Hartley et Colpitts.
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Annexe A.2.1.
Conditions d’oscillation.
Nous allons déterminer les conditions pour qu’il y ait des oscillations en fonction des diverses
équations en σ obtenues.

1 L’équation caractéristique est du second degré.
L’équation en σ est de la forme :

σ2 + A σ + B = 0

(A.21)

Pour qu’il y ait oscillation, la solution doit être complexe, donc le discriminant doit vérifier :

∆ = A 2 – 4B < 0

(A.22)

Pour que l’oscillation soit croissante ou stable, il est nécessaire que la partie réelle des solutions soit
positive ou nulle :

Ré(σ) = Ré(– A + jw) ≥ 0
2

soit

A≤0

(A.23)

De (A.22) et (A.23) on déduit donc les conditions d’oscillations :

B>0
–2 B <A≤0
Dans ce cas, la valeur de la pulsation sera :

(A.24)

ω=

2
B– A
4

(A.25)

2 L’équation caractéristique est du troisième degré.
Nous allons considérer d’abord le cas général, puis les cas rencontrés au chapitre 2.

2.1 Cas général.
Considérons l’équation : x 3 + p x + q = 0
Le discriminant de cette équation est :

∆ = q2 + 4 p3
27

(A.26)
(A.27)

Si ∆>0, l’équation a une racine réelle et deux racines complexes conjuguées, avec :

–q+ ∆
–q– ∆
; b3 =
2
2
a
+
b
x R = a + b ; xC = –
± j 3 (a – b)
2
2
a3 =

(A.28)

Pour qu’il ait une solution oscillante croissante, on doit donc avoir : ∆>0, et a + b ≤ 0 soit x R ≤ 0.
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q≥0

Le domaine autorisé dans le plan (q,p) est alors :

;

p > – 27
4

1/3

q2 / 3

(A.29)

Qui est représenté graphiquement :

Figure A6 : Domaine des solutions oscillantes croissantes en vert.
Domaine exclu en violet.
Rouge = oscillation stable.
Le cas général de l’équation de la forme σ 3 + a σ 2 + b σ + c = 0 se ramène au cas précédent en
3
posant : σ = x – a / 3 avec p = b – a 2 /3 et q = c – a b + 2 a .

3
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2.2 Equation de la forme : x 3 + α x 2 + x + α K = 0

(A.30)

On cherche une solution complexe à partie réelle positive de la forme : x = a + jb avec a ≥ 0
(A.31)
En remplaçant (A.31) dans (A.30) on trouve :

b 2 = 3 a 2 + 2 α a+ 1
2
α (1 – K)
a3 + α a2 + 1 + α a +
=0
4
8

(A.32)

Un peu d’algèbre montre que dans le cas où α>0 et K>0, le domaine dans le plan (α,K) a la structure
suivante :

Figure A7 : Domaine des solutions oscillantes croissantes en vert.
Domaine exclu en violet (décroissant) et gris (apériodique).
Rouge = oscillation stable.

La condition pour une oscillation croissante est alors simplement :
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K≥1

(A.33)

2.3 Equation de la forme : x 3 + α Κ x 2 + x + α = 0

(A.34)

Un raisonnement analogue aboutit aux conditions :

b 2 = 3 a 2 + 2 αΚ a+ 1
1 + (αΚ) 2
α (K – 1)
3
2
a + αΚ a +
a+
=0
4
8

(A.35)

On peut déduire la structure du domaine dans le plan (α,K) en posant : α’ = αK et K’ = 1/K auquel
cas on est ramené au cas précédent. On obtient la configuration suivante :

Figure A8 : Domaine des solutions oscillantes croissantes en vert.
Domaine exclu en violet (décroissant) et gris (apériodique).
Rouge = oscillation stable.
Dans le cas α>0, les conditions d’oscillation croissante sont donc :
Pour K positif :

0<K≤1

(A.36)

Pour K négatif :

K 1(α) < K < 0

(A.37)

Où K 1(α) est la courbe marquée (A) sur le diagramme, et répondant à l’équation :

α2 =

K 21 + 18K 1 – 27 + (K 1 – 9) (K 1 – 1)(K 1 – 9)
8 K 31
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avec a > 0 et K 1 < 0

(A.38)

Annexe A.2.2.
Principaux inventeurs.
Dans cette annexe, nous rassemblons les biographies des principaux inventeurs d’oscillateurs
pour ondes entretenues.

1 Valdemar POULSEN (23/11/1869 - 23/7/1942). Ingénieur danois.

Il a produit en 1902 le premier générateur d’onde entretenue (jusqu’à 200kHz) en utilisant la
résistance négative d’un arc électrique (brûlant de l’hydrogène entre une cathode en carbone et une
anode en cuivre) connecté aux bornes d’un circuit oscillant.

2 Edwin Howard ARMSTRONG (18/12/1890 - 31/1/1954). Ingénieur américain.

Il a été l’un des premiers vers 1912 à utiliser la réaction positive dans les tubes électroniques
(audion) pour créer des oscillateurs : oscillateur Armstrong (ou hétérodyne), oscillateur à
superréaction (1922).
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3 Alexander MEISSNER (14/9/1883 - 3/1/1958). Ingénieur autrichien.

Il est le codécouvreur de la réaction positive et de l’oscillateur. Son oscillateur a été inventé
en 1913. Il se distingue de celui d’Armstrong par le fait que le circuit oscillant est dans le circuit de
plaque, alors que celui d’Armstrong est dans la grille.

4 Ralf Vinton Lyon HARTLEY (30/11/1888 - 1/5/1970). Ingénieur américain.

Il a inventé l’oscillateur qui porte son nom en 1915. L’effet de réaction est produit par une
prise au milieu du bobinage du circuit oscillant qui se trouve à la masse HF. Il est aussi l’inventeur du
neutrodynage.

5 Edwin Henry COLPITTS (19/1/1872 - 6/3/1949). Ingénieur canadien et américain.

Il a inventé l’oscillateur qui porte son nom en 1919. L’effet de réaction est produit par une
prise au milieu du circuit oscillant réalisée à partir de deux condensateurs en série. Cette
configuration est plus simple que l’oscillateur Hartley et a donné naissance à de nombreux dérivés.

6 James Kilton CLAPP (1897 - 1965). Ingénieur américain.
Il a inventé l’oscillateur qui porte son nom en 1948. C’est un dérivé de l’oscillateur Colpitts
dont la particularité est d’avoir un condensateur en série avec le bobinage, ce qui améliore la stabilité
en diminuant l’influence des capacités parasites. Le même oscillateur a été inventé par Geoffrey
Georges GOURIET (ingénieur britannique 1916/1973) en 1938, mais sa découverte a été tenue
secrète pendant la guerre.
30

7 George Washington PIERCE (11/1/1872 - 25/8/1956). Physicien américain.

Il a été le premier à utiliser un cristal de quartz pour stabiliser un oscillateur monotube en
1923, ce qui a donné l’oscillateur qui porte son nom (breveté en 1923).

8 Charles Samuel FRANKLIN (1879 - 1964). Physicien britannique.

Collaborateur de Marconi et inventeur prolifique, il a décrit un oscillateur original en 1930,
utilisant un amplificateur à deux étages en série.

9 John Milton MILLER (22/6/1882 - 17/5/1962).). Ingénieur américain.

Il est le découvreur de l’effet Miller et inventeur d’oscillateurs à quartz.
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10 Jiri VACKAR

En 1949, l’ingénieur tchèque Jiri Vackar a inventé un dérivé de l’oscillateur Colpitts qui
permet d’avoir une amplitude de sortie constante sur une large gamme de fréquences, ce qui en fait un
excellent VFO (variable frequency oscillator).

11 E. O. SEILER
Un oscillateur proche de l’oscillateur Vackar a été proposé en 1941 par E.O. Seiler.

12 A.F. LAMPKIN
En 1939, A.F. Lampkin a inventé un dérivé du montage ECO avec une prise supplémentaire
sur le bobinage pour améliorer la stabilité.

13 F. BUTLER
En 1946, F. Butler a inventé un oscillateur à quartz en grille commune, utilisant la résonnance
série du quartz.

14 Frederick Grant SIMPSON
L’inventeur d’un oscillateur push-pull vers 1924, 1927 et 1930, perfectionné par
Frederick Terman en 1935.
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CHAPITRE 3 :
PRESENTATION INTUITIVE DES PRINCIPAUX TYPES
D’OSCILLATEURS LC.
Les versions originales des oscillateurs ont été réalisées à l’époque des tubes électroniques.
Nous donnerons donc systématiquement un schéma à tube, que nous complèterons par des exemples
de réalisations à semi-conducteurs.

3.1 Oscillateur Armstrong – Hétérodyne.
Nous allons commencer par l’oscillateur le plus simple, et probablement le premier à avoir été
réalisé. Précisons en guise d’introduction qu’Eugène AISBERG lui donne le nom d’hétérodyne dans
son célèbre ouvrage La radio ?... mais c’est très simple [2]. En fait le terme d’hétérodyne
(étymologiquement apport d’énergie extérieure) est dû à l’inventeur canadien Reginald FESSENDEN,
et il désignait par ce terme le dispositif extérieur qui réalisait dans un récepteur un battement et qui
rendait donc audibles les signaux de télégraphie. Ce dispositif pouvait être réalisé par un petit
oscillateur extérieur, mais tout autre moyen pouvait s’avérer adéquat. Comme les premiers
oscillateurs étaient du modèle Armstrong, un abus de langage a pu se faire pour désigner par ce terme
l’oscillateur lui-même.
Le schéma de l’oscillateur Armstrong est donné en figure 4.

Figure 4 : Oscillateur Armstrong (hétérodyne).
Un circuit oscillant LC est placé dans le circuit de grille. Il est couplé magnétiquement à
l’enroulement placé dans le circuit anodique. Si le couplage est fait dans le bon sens, il y a réaction
positive. En effet, un accroissement de la tension grille va augmenter le courant anodique, ce qui fait
circuler un courant dans L qui charge le haut du condensateur C positivement, ce qui ne fait
qu’augmenter le phénomène. Après un certain temps, le condensateur se déchargera dans L, ce qui
diminue la tension grille, et qui diminue le courant anodique. La diminution du courant dans La induit
un courant en sens contraire dans L, qui ne fait qu’accélérer la décharge de C, et là encore, le
phénomène s’accélère, jusqu’à ce que le condensateur C soit chargé négativement, puis tout
recommence.
Le circuit oscillant LC va donc osciller à sa fréquence de résonnance. Comme le dit Ignotus
dans l’ouvrage d’Eugène Aisberg [2], le mouvement des électrons dans le circuit oscillant est
semblable à celui d’un pendule. Pour que le mouvement du pendule de l’horloge soit entretenu, il faut
rajouter à chaque cycle un peu d’énergie par l’intermédiaire d’un échappement. Dans notre
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oscillateur, l’énergie est fournie par l’alimentation HT, et le rôle de l’échappement est tenu par la
grille du tube.
Le rôle du réseau r-γ en série avec le circuit oscillant est de polariser la grille négativement
pour stabiliser l’amplitude. En effet, quand l’amplitude des oscillations croît, la grille devient positive
par rapport à la cathode, ce qui crée un courant de grille qui charge négativement γ. La polarisation
rend donc le grille plus négative, ce qui diminue la pente du tube, réduit son amplification et tend à
diminuer l’amplitude des oscillations. Il y a donc une stabilisation de l’amplitude.
Les versions en N-JFET et transistor bipolaire sont données en figure 5. On voit qu’il n’y a
pas de difficultés majeures à en comprendre le fonctionnement.

Figure 5 : Oscillateur Armstrong à transistor.

Dans tous les cas, le signal de sortie peut être prélevé par un enroulement supplémentaire
couplé aux deux enroulements, ou alors en tension sur le circuit oscillant ou sur l’enroulement
primaire.
En figure 5 nous avons donné les versions SC (source commune) du montage FET et EC
(émetteur commun) du montage avec transistor bipolaire. En figure 6 nous montrons les versions BC
(base commune) et CC (collecteur commun) du montage à transistor bipolaire. Ces montages se
distinguent par l’électrode d’entrée de l’amplificateur et l’électrode de sortie. La troisième étant
commune, à la masse en hautes fréquences. Nous avons également indiqué en figure 6 le squelette des
trois montages EC, BC et CC, où l’on a figuré l’amplificateur (triangle) et le transformateur (cercle).
Avec le signe + s’ils sont non-inverseurs, et – s’ils sont inverseurs.
On constate sur cette représentation que les trois montages fondamentaux sont bien de la
topologie 3 du Tableau 1, si l’on considère l’ensemble ampli-transformateur comme un unique
amplificateur (qui est non-inverseur dans les trois cas). On peut donc identifier la topologie 3 au
montage Armstrong.
Notons que ce montage en version transistorisée est surtout utilisé en CC. Les versions EC et
BC étant plus volontiers employées dans le cas de l’oscillateur Meissner (voir §3.2).
Dans la suite, afin de ne pas alourdir le texte, nous conviendrons de dénommer les montages
fondamentaux EC, CC et BC, même s’il s’agit de FET (auquel cas ils correspondent aux montages
SourceC, DrainC, GateC) ou de tubes (montages CathodeC, AnodeC, GrilleC).
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Figure 6 : Oscillateur Armstrong à transistor bipolaire BC et CC et tableau récapitulatif.

L’oscillateur Armstrong BC est l’oscillateur le plus courant utilisé pour le changement de fréquence
dans les postes à transistors.
La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Armstrong à tube ou à FET
(en cathode ou source commune) sont données au chapitre 4 (§4.1).
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3.2 Oscillateur Meissner.
L’oscillateur Meissner se distingue de l’oscillateur Armstrong par l’interversion du circuit
oscillant et de l’enroulement primaire. Le circuit oscillant n’est plus à l’entrée de l’amplificateur, mais
à la sortie. Le fonctionnement n’en est pas fondamentalement modifié. Il faut simplement porter
attention à l’adaptation des impédances. Les schémas sont donnés en figure 7. Le prélèvement se fait
sur le circuit oscillant.
Afin de donner une petite idée de l’infinie variation que l’on peut réaliser sur chaque type
d’oscillateur, on montre en figure 8 une version base commune et une version collecteur commun du
montage à transistor bipolaire.
Il est en effet souvent possible de réaliser chaque montage de trois manières différentes, en
fonction de l’électrode mise à la masse. Attention cependant aux impédances, qui peuvent amortir le
circuit oscillant. C’est pour cette raison que l’oscillateur Meissner est plutôt utilisé en mode EC et
BC, le circuit oscillant se trouvant peu amorti dans le circuit collecteur. La version CC par contre
place le circuit oscillant dans l’émetteur, où il se trouve très amorti, ce qui fait que ce montage est peu
usité.
Les squelettes des trois montages de l’oscillateur Meissner se distinguent de ceux des
oscillateurs Armstrong par l’interversion de l’amplificateur et du transformateur, ce qui ne change
strictement rien. Les montages Meissner sont donc également tous les trois de la topologie 3 du
Tableau 1.

Figure 7 : Oscillateur Meissner.
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Figure 8 : Oscillateur Meissner en base commune et collecteur commun.

La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Meissner à tube ou à
FET (en cathode ou source commune) sont données au chapitre 4 (§4.2).
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3.3 Oscillateur Hartley.
L’oscillateur Hartley se caractérise par une prise médiane (mais pas forcément exactement au
milieu) de l’enroulement pour réaliser une inversion de phase. Son schéma est montré en figure 9.
En effet, l’amplificateur inverse la phase du signal, donc pour avoir une réaction positive, la
connexion entre la sortie et l’entrée de l’amplificateur doit elle aussi inverser la phase. Ceci est réalisé
par cette prise médiane qui a pour conséquence que les deux extrémités du circuit oscillant sont en
opposition.
On note dans les versions à tube et FET la présence d’une inductance de charge de forte
valeur, dont la fonction est de laisser passer la composante continue mais de bloquer la haute
fréquence. On peut s’en passer et relier la prise médiane à l’alimentation comme dans le cas du
transistor bipolaire.
L’avantage du montage est qu’il n’y a qu’une inductance, même si elle a une prise médiane.

Figure 9 : Oscillateur Hartley. Versions tubes, FET et bipolaire EC.

Examinons plus attentivement en figure 10 les trois montages EC, BC et CC que l’on peut
réaliser avec un transistor bipolaire[3]. Nous montrons la version complète du montage et sa
schématisation. Prenons la version EC. L’entrée de l’amplificateur est la base du transistor, sa sortie
le collecteur, et l’amplificateur est inverseur, ce que l’on schématise par le signe « moins » au milieu
du symbole. Une première partie du bobinage est connectée entre la sortie et l’alimentation (qui est à
la masse en ce qui concerne les signaux HF). Le condensateur C relie la sortie à l’entrée, et la
deuxième partie de l’inductance relie l’entrée et l’alimentation (donc la masse). Le schéma simplifié
correspond bien à la topologie Hartley du Tableau 1 ou du §2.2. On procède de même pour les
versions BC et CC du montage, avec la différence que dans ces cas l’amplificateur est non-inverseur,
et l’on reconnaît respectivement les topologies 1a et 2a.
Ceci justifie notre remarque au chapitre 2 que, en fait, ces topologies sont des Hartley.
Comme nous allons constater la même chose avec l’oscillateur Colpitts dans le § suivant, nous en
arrivons à la conclusion que toutes les topologies se ramènent à des montages Armstrong, Hartley ou
Colpitts.
L’oscillateur Hartley se caractérise donc finalement par l’inversion de phase réalisée dans un
circuit oscillant avec prise médiane sur l’inductance.
Le fait que l’on ait une seule inductance (donc avec induction mutuelle entre les deux parties)
ou deux inductances séparées (sans induction mutuelle) revient au même quant à la topologie. Cela ne
modifie que les relations entre les diverses grandeurs.
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Figure 10 : Oscillateur Hartley. Versions EC, BC et CC en transistor bipolaire.

La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Hartley sont données au
chapitre 10 (§10.12).
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3.4 Oscillateur Colpitts.
L’oscillateur Colpitts est représenté en figure 11. Il utilise le même principe que l’oscillateur
Hartley, en cela que le circuit oscillant opère une inversion de phase. Celle-ci est réalisée ici en
plaçant la prise médiane entre deux condensateurs en série. L’avantage est la grande simplicité et la
grande souplesse, vu qu’il n’y a plus qu’une inductance simple.
Classiquement l’inductance de forte valeur dans le circuit de sortie (voir figure 9) est
remplacée par une résistance.

Figure 11 : Oscillateur Colpitts.

Procédons comme pour l’oscillateur Hartley, et examinons plus attentivement en figure 12 les
trois montages EC, BC et CC que l’on peut réaliser avec un transistor bipolaire [3]. Nous pouvons
voir que ces montages correspondent respectivement aux topologies Colpitts, 2b et 1b du Tableau1.
Ceci achève de justifier notre remarque au chapitre 2 et au § précédent que toutes les
topologies se ramènent à des montages Armstrong, Hartley ou Colpitts
La version CC de l’oscillateur Colpitts est très souvent utilisée.
L’oscillateur Colpitts en CC est parfois utilisé avec un quartz dans les oscillateurs utilisant
notamment des portes, comme montré en figure 12bis. L’inductance est simplement remplacée par le
quartz.
En résumé l’oscillateur Colpitts se caractérise par une prise intermédiaire entre deux
condensateurs en série dans le circuit oscillant.
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Figure 12 : Oscillateur Colpitts. Versions EC, BC et CC en transistor bipolaire.

Figure 12bis : Oscillateur Colpitts avec quartz.

La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Colpitts sont données au
chapitre 10 (§10.1 et 10.2).
La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Colpitts à quartz sont
données en Annexe A.6.3.
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3.5 Oscillateur de Gouriet-Clapp.
L’oscillateur de Clapp, ou de Gouriet-Clapp est un oscillateur Colpitts dans lequel on a inséré
un condensateur C en série avec l’inductance L. Ce condensateur, normalement de capacité inférieure
aux autres condensateurs du circuit oscillant, permet de contrôler la fréquence d’oscillation. Les
valeurs élevées des autres condensateurs permettent entre autres de diminuer l’influence des capacités
parasites du circuit ce qui améliore donc grandement la stabilité. Tout ce qui a été dit sur l’oscillateur
Colpitts est évidemment valable pour l’oscillateur Clapp. Des exemples de montage sont donnés en
figure 13, et les versions BC et CC sont données en figure 14. La version CC est particulièrement
utilisée, la sortie se faisant sur l’émetteur en basse impédance.

Figure 13 : Oscillateur de Gouriet-Clapp.

Figure 14 : Oscillateur de Gouriet-Clapp en version BC et CC.

La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Clapp sont données au
chapitre 10 (§10.3 et 10.4).
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3.6 Oscillateur ECO.
On voit dans la littérature un type d’oscillateur appelé ECO, de l’anglais Electron Coupled
Oscillator (cité en particulier par Eugène Aisberg dans les éditions avec commentaires de l’ouvrage
ci-dessus mentionné)[2]. En réalité, il ne s’agit pas à proprement parler d’un type particulier
d’oscillateur, mais du fait que dans un tube électronique multi-grilles, si la réaction de l’oscillation se
fait entre grille 1 et cathode (et le circuit oscillant sera donc lié à la première grille et à la cathode), la
charge (qui est en général placée sur l’anode) ne sera que faiblement couplée au circuit oscillant. Elle
ne le sera que par l’intermédiaire du faisceau d’électrons dans le tube, d’où l’appellation du montage.
L’avantage est une grande stabilité, et une insensibilité de l’oscillateur aux variations de charge.
Le montage le plus courant est en fait un Hartley CC, comme représenté en figure 15.

Figure 15 : Oscillateur ECO, en fait un oscillateur Hartley CC.

La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur ECO sont données au
chapitre 10 (§10.5).
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3.7 Oscillateur avec couplage collecteur-émetteur.
Dans le cas des très hautes fréquences, l’amplificateur ne fait pas qu’amplifier le signal, mais
il le déphase également. Un simple petit condensateur entre collecteur et émetteur permet d’introduire
une réaction avec un déphasage complémentaire permettant de compenser celui du transistor.
Cet oscillateur fonctionne parfaitement pour une fréquence supérieure à la fréquence de
coupure du transistor. Ce montage est donc plutôt employé en VHF et en UHF.

Figure 16 : Oscillateur à couplage Collecteur-Emetteur.

La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur à couplage collecteurémetteur sont données au chapitre 10 (§10.6).
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3.8 Oscillateur de Pierce.
L’oscillateur de Pierce est un dérivé de l’oscillateur Colpitts utilisé principalement avec des
quartz. Le schéma électrique équivalent du quartz est donné en figure 17. Il présente une résonnance
série, lié à la résonnance de L-C1, où son impédance devient très faible, et une résonnance parallèle,
liée à la résonnance du circuit bouchon L-C1-C0, où son impédance est très grande. La résonnance
parallèle est de fréquence légèrement supérieure à la résonnance série. Les quartz sont en général
utilisés entre ces deux résonnances, où le quartz est équivalent à une inductance de fort coefficient de
surtension (voir Annexe A.6.3.).
On peut donc souvent concevoir des oscillateurs à quartz en remplaçant l’inductance par un
quartz. Les oscillateurs utilisant une inductance simple, comme le Colpitts, sont bien sûr d’excellentes
configurations.
La configuration Pierce est un Colpitts EC comme montré en figure 18. Le gros avantage est
l’utilisation de deux condensateurs dans le réseau de réaction, et donc l’absence de résistances, ce qui
permet d’utiliser au mieux le fort coefficient de surtension du quartz. Deux exemples pratiques à
CMOS sont donnés.

Figure 17 : Schéma équivalent du quartz.

Figure 18 : Oscillateur Pierce.
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La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Pierce sont données en
Annexe A.6.3.
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3.9 Oscillateur de Franklin.
L’oscillateur de Franklin a été un des premiers à permettre des oscillations stables (1930). Il
est de la topologie Armstrong (topologie 3), l’amplificateur non-inverseur étant composé de deux
tubes en série (voir figure 19)[4]. Du fait de l’amplification élevée, on peut utiliser des condensateurs
C1 et C2 de faible valeur, ce qui permet un amortissement faible du circuit oscillant, donc un fort
coefficient de surtension, et qui explique la bonne stabilité.

Figure 19 : Oscillateur de Franklin.[4]

La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Franklin sont données au
chapitre 10 (§10.7).
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3.10 Oscillateur de Lampkin.
L’oscillateur de Lampkin (1939) est un oscillateur Hartley en anode commune, la connexion à
la grille se faisant sur une prise intermédiaire (voir figure 20)[4]. Ceci permet de diminuer la charge
du circuit oscillant d’un facteur (n2/n1)2. L’amortissement réduit donne une meilleure stabilité.
La solution de diminuer l’amortissement par une prise intermédiaire a été bien sûr très
largement utilisée pour les oscillateurs à transistors, dont les impédances d’entrée sont faibles.

Figure 20 : Oscillateur de Lampkin.[4]
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3.11 Oscillateur de Seiler.
L’oscillateur de Seiler (novembre 1941) est un oscillateur de Gouriet-Clapp CC où le
condensateur variable est placé en parallèle sur le bobinage (voir figure 21) et où le condensateur
série est de faible valeur. C’est un oscillateur qui a été très utilisé en VFO (Variable Frequency
Oscillator), puisqu’il donne une amplitude de sortie relativement constante sur toute la gamme.

Figure 21 : Oscillateur de Seiler.
La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Seiler sont données au
chapitre 10 (§10.8).

3.12 Oscillateur de Vackar.
L’oscillateur de Vackar (ou de Tesla, 1945/49) est réputé être encore plus stable. C’est un pur
oscillateur de Colpitts, dont la connexion à la grille est réalisée sur une prise intermédiaire, comme
pour l’oscillateur de Lampkin, sauf que la prise est réalisée entre deux condensateurs en série. Son
schéma est représenté en figure 22.

Figure 22 : Oscillateur de Vackar.
La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Vackar sont données au
chapitre 10 (§10.9).
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3.13 Oscillateur de Miller.
L’oscillateur de Miller est un oscillateur à quartz fonctionnant d’une manière un peu
particulière. Son schéma est donné en figure 23. Un circuit oscillant LC est réglé à une fréquence
supérieure à la fréquence de travail, celle du quartz. Le circuit oscillant se présente alors comme une
inductance (on peut éventuellement se passer de C, mais il vaut mieux le garder car il améliore la
forme du signal). Il y a donc un déphasage de 90° entre la tension sur le drain (ou collecteur) et le
courant dans le transistor. Le condensateur de réaction Cx introduit un autre déphasage de 90° du fait
que le quartz se comporte comme une inductance (voir Annexe A.6.3.). Il y a donc un déphasage total
de 180° ce qui est la condition d’oscillation.
Notons que le condensateur de réaction, tel qu’il est placé, bénéficie de « l’effet Miller » : il
est constitué du condensateur réel Cx, auquel s’ajoute la capacité collecteur-base (ou drain-gate) du
transistor, le tout multiplié par le gain du transistor (c’est en cette multiplication que consiste l’effet
Miller). Un condensateur de faible capacité est donc en général suffisant.

Figure 23 : Oscillateur de Miller.

Puisque l’oscillation est due à deux inductances et à un condensateur liant sortie et entrée, on
peut considérer que cet oscillateur entre dans la catégorie des purs Hartley.
La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Miller sont données en
Annexe A.6.3.
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3.14 Oscillateur de Butler.
L’oscillateur de Butler est également un oscillateur à quartz, mais qui utilise la résonnance
série du dispositif (voir Annexe A.6.3). Le quartz est chargé par une impédance faible, le transistor
par une impédance élevée (circuit bouchon LC). Son schéma est montré en figure 24. Il existe avec
un transistor ou deux.
Si le circuit oscillant est réglé sur une fréquence harmonique du quartz, l’oscillateur oscille
sur l’harmonique. Au cas où l’on souhaite un fonctionnement sur le fondamental, on peut remplacer le
circuit oscillant par une résistance.
Ce montage est très stable, peu sensible aux variations de charge.

Figure 24 : Oscillateur de Butler.
Ce montage est du type 2b, Colpitts BC (voir figure 12 colonne du milieu). Le quartz est
pratiquement un court-circuit (résonance série). Le condensateur en parallèle sur l’inductance joue un
rôle secondaire. On est donc bien dans la configuration 2b. En fait, le condensateur principal est celui
qui relie le collecteur au quartz (de capacité plus faible que celui qui va à la masse)[5]. La résonance
du circuit oscillant est donc déterminée par ce condensateur et l’inductance.
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3.15 Oscillateurs de Simpson et de Terman.
L’oscillateur de Simpson est un oscillateur push-pull, qui a été très utilisé pour l’émission
dans les années 1920. Il a fait l’objet de plusieurs brevets en 1924,1927 et 1930. Il a été perfectionné
par Terman dans un montage qui sépare l’accord de fréquence et le niveau de couplage.

Figure 25 : Oscillateur de Simpson.

Figure 26 : Oscillateur de Terman.
La fréquence d’oscillation et les conditions de démarrage de l’oscillateur Simpson sont données au
chapitre 10 (§10.10), et celles de l’oscillateur Terman au §10.11.
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3.16 Conclusion.
Cette liste non exhaustive de types d’oscillateurs nous montre deux choses.
Premièrement, les types d’oscillateurs LC peuvent varier à l’infini en fonction des spécifications.
Deuxièmement, la plupart se déduisent de trois montages fondamentaux : Armstrong, Hartley et
Colpitts.

53

CHAPITRE 4 :
EXEMPLE DE CONDITIONS DE DEMARRAGE : HETERODYNE
Dans ce chapitre, nous allons donner un exemple de calcul détaillé d’oscillateur, ce qui nous
permettra d’illustrer la méthode utilisée pour tous les types de montages. La méthode est constituée de
six phases :
1 : On modélise le montage en utilisant les quadripôles adéquats pour les amplificateurs et les
réseaux. On met l’ensemble en équations.
2 : On obtient un système d’équations linéaires homogène. En effet, il n’y a pas de signal
d’entrée, donc toutes les grandeurs sont liées par des équations sans second membre. Un tel système a
une solution triviale : zéro. Pour avoir une solution non triviale, le déterminant du système
d’équations doit être nul. Donc on égale un déterminant à zéro.
3 : On obtient une équation algébrique avec pour inconnue une variable complexe
σ = α + j ω qui est le coefficient multiplicateur du temps dans les exponentielles (voir §1.8). On
impose que l’équation a des solutions non réelles, car ce sont celles-ci qui correspondent à des
oscillations. Ceci donne une condition sur les paramètres du montage.
4 : On impose que la partie réelle de ces solutions est positive ou nulle, pour avoir une
croissance des oscillations à partir du bruit. Ceci donne une deuxième condition sur les paramètres du
montage.
5 : On calcule la fréquence d’oscillation du régime stabilisé en imposant que la solution est
imaginaire pure.
6 : Pour simplifier le problème, on peut à chaque étape faire les approximations nécessaires.
Nous allons illustrer la méthode en prenant deux exemples simples, l’oscillateur Armstrong et
l’oscillateur Meissner, à tube ou à FET.

4.1 Oscillateur Armstrong.
Le montage étudié est donné en figure 27, où l’on donne le montage et sa modélisation. Nous
avons fait figurer la résistance de perte R du circuit oscillant. Les tubes et les FET ont une impédance
d’entrée infinie.

Figure 27 : Oscillateur Armstrong à tube ou à FET.
Les équations du système sont, en remplaçant jω par σ :
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iR + iC + iL = 0
v = R iR = 1 iC = σ L iL + σ M iΛ
σC
i=sv
w = ρ (i – iΛ) = σ Λ iΛ + σ M iL

(4.1)

Où s est la pente du tube ou du FET, et ρ sa résistance interne. Le reste des notations est donné en
figure 27.
Ce système est un système de 7 équations à 7 inconnues. On peut poursuivre avec ce système tel quel,
mais nous allons le ramener à un système de deux équations à deux inconnues. La dernière équation
permet d’exprimer :

iΛ =

ρ i – σ M iL
ρ+σΛ

(4.2)

Que l’on remplace dans la deuxième équation :

(σ M) 2
ρσM
v= σL–
iL +
i
ρ+σΛ
ρ+σΛ

(4.3)

Qui permet d’exprimer iL en fonction de v et i. On obtient finalement le système :

sv–i=0
v 1 +σC+
R

1
(σ M) 2
σL–
ρ +σ Λ

ρσM
–
i =0
σ L (ρ +σ Λ ) – (σ M) 2

(4.4)

Qui est notre système de deux équations à deux inconnues v et i. Une solution non triviale avec v et i
non nuls n’existe que si le déterminant de cette équation est nul, soit :

dét = 1 + σ C +
R

sρσM
1
=0
2 –
(σ M)
σ L (ρ +σ Λ ) – (σ M) 2
σL–
ρ +σ Λ

(4.5)

Ceci est une équation algébrique du troisième degré en σ, que l’on réarrange en :

σ L ρ + σ 2 (LΛ – M 2)

1 + σ C + ρ +σ Λ – s ρ σ M = 0
R

(4.6)

A ce stade, on peut admettre que le couplage entre L et Λ est maximal. On a alors :

M2 = L Λ

(4.7)

L’équation (4.6) devient alors une équation du second degré :

σ2 + σ

1 + Λ – sM + 1 = 0
RC LCρ LC
LC

(4.8)

En posant :
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ω02 = 1
LC

;

Q = RC ω0

;

1 = 1 + Λω0
ρ
Q′ Q

;

sC = 1 L + Λ
M R ρ

(4.9)

(4.8) peut s’écrire :

σ2 + σ

ω0
1 – ss + ω02 = 0
Q′
C

(4.10)

Cette équation doit avoir des solutions complexes (oscillantes), donc son discriminant doit être
strictement négatif :

1 – ss
C

2

< 4 Q′ 2

(4.11)

En outre, la partie réelle des solutions doit être positive ou nulle, soit :

s
sC ≥ 1

(4.12)

Les conditions (4.11) et (4.12) peuvent finalement être regroupées en :

1 ≤ ss < 1 + 2 Q′
C

(4.13)

Ce qui est la condition d’oscillation. Si s/sc est inférieur à 1, l’oscillation ne peut pas croître, et si s/sc
est supérieur à 1+2Q’, le système devient apériodique.
L’oscillation stable se produit pour s=sc.
On a alors (voir 4.10) :

σ = ± j ω0

(4.14)

La fréquence d’oscillation est ω0.
Ceci termine le programme en six points esquissé au début du chapitre.
Précisons que la condition d’oscillation apparaît ici comme une condition sur la pente s. En fait
l’inégalité inférieure peut s’écrire en remplaçant sc :

sM≥ L + Λ
R ρ

(4.15)

Sous cette forme, on voit que la relation joue sur plusieurs paramètres. Elle indique en gros que le
gain doit être supérieur aux pertes. On peut donc augmenter le gain, ou diminuer les pertes pour
vérifier la condition.

56

4.2 Oscillateur Meissner.
Nous allons maintenant effectuer le même travail pour l’oscillateur de Meissner, schématisé
en figure 28.

Figure 28 : Oscillateur Meissner à tube ou à FET.
La mise en équations donne :

v = σ M iL
1 +σC+ 1
i=sv =w 1 + ρ
R
σL

(4.16)

iL
1 /σ L
=
1 + 1 +σC+ 1
i
R ρ
σL
Une solution non nulle existe si et seulement si on a sans aucune approximation :

σ2 + σ

1 + 1 – sM + 1 = 0
RC Cρ LC
LC

(4.17)

On pose :

ω02 = 1
LC

;

Q = RC ω0

;

1 = 1 + Lω0
ρ
Q′′ Q

;

1
s′ C = L 1 + ρ
M R

(4.18)

La condition d’oscillation devient :

1 ≤ s < 1 + 2 Q′′
s′ C

(4.19)

Les conclusions sont identiques au §4.1 en remplaçant sc par sc’ et Q’ par Q’’.

4.3 Cas particuliers et comparaison.
On voit qu’il y a une légère différence entre les oscillateurs Armstrong et Meissner dans les
définitions de sc (sc’) et de Q’ (Q’’). Mais en gros, les conclusions sont assez similaires.
Nous allons examiner deux cas particuliers :
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Cas où ρ est infinie.
Ceci est le cas si le tube est multi-grilles (auquel cas sa résistance interne devient très grande).
Alors les oscillateurs Armstrong et Meissner deviennent tout-à-fait équivalents, puisque l’on a :

Q′ = Q′′ = Q

et

s′ C = s C = L
MR

(4.20)

La condition d’oscillation est alors :

1≤ sRM <1+2R
L

C
L

(4.21)

Cas où R est infinie.
Alors on est ramené au cas simple de la topologie 3 étudiée au chapitre 2 avec les paramètres donnés
en (2.1) et l’équation (2.2), où l’on remplace la source de courant par une source de tension
équivalente (théorème de Thévenin), soit :

k=ρs

et

k 0 =ρ s C = Λ (Armstrong) = L (Meissner)
M
M

(4.22)

En tenant compte du rapport de transformation du transformateur, on constate que l’on a bien pour
l’ensemble tube-transfo : ko=1 dans les deux cas.
De même, le facteur η = 2Q’ (Armstrong) ou = 2Q’’(Meissner) est bien celui attendu, puisque le
circuit oscillant est amorti par ρ dans le cas de l’oscillateur Meissner, et par ρL/Λ dans le cas de
l’oscillateur Armstrong, étant donné qu’il faut ramener l’impédance interne du tube au secondaire du
transformateur.
On obtient ainsi les conditions établies au chapitre 2.
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CHAPITRE 5 :
STABILISATION DE L’AMPLITUDE
Nous allons maintenant examiner ce qui se passe au démarrage de l’oscillation. Prenons
l’exemple de l’oscillateur Armstrong de la figure 4. A la mise sous tension, il existe un signal aux
bornes du circuit LC, c’est le bruit électronique. Ce bruit blanc a un très large spectre. Une partie de
ce spectre va se trouver dans la bande passante de notre amplificateur et va être amplifiée. Si les
paramètres sont ajustés pour que nous soyons dans les conditions de croissance des oscillations
comme vu dans les chapitres précédents, le bruit va être amplifié et son amplitude va croître
exponentiellement avec un taux égal à la partie réelle de l’équation caractéristique en σ.
S’il n’y avait aucun signal au début du processus, l’amplificateur n’amplifierait rien, et toutes les
tensions resteraient à zéro. Sans bruit, pas d’oscillations !
On résume la situation en disant que l’oscillateur démarre sur le bruit.
A ce stade le gain doit être suffisant pour faire croître les oscillations.
Ensuite, l’amplitude de l’oscillation devient suffisamment grande pour que des effets de saturation
apparaissent. Tout amplificateur réel a un gain qui décroît quand l’amplitude du signal à l’entrée
devient grande. Le gain diminuant, la croissance des oscillations s’atténue, jusqu’à ce que l’on
atteigne le point d’équilibre où le gain est tout juste suffisant pour maintenir les oscillations.
L’amplitude se stabilise.
Tout ceci est montré en figure 29. Le bruit est au départ de 0,001. La première phase de croissance
exponentielle a lieu entre t = 0 et t = 7E-6. Puis on assiste à une stabilisation.
La courbe rouge donne l’amplitude de l’oscillation. La courbe bleue donne la tension aux bornes du
réseau r-γ qui polarise la grille du tube. Les tirets noirs donnent les tensions maximales et minimales
sur la grille, qui montrent l’excursion de la tension grille pendant les oscillations.

Figure 29 : Démarrage de l’oscillation. Cas de l’oscillateur Armstrong à tube.
Rouge=amplitude. Bleu=polarisation. Tirets noirs=excursion de la tension grille.

Dans notre cas, voilà ce qui se passe. Lorsque les oscillations croissent, la grille devient
positive pendant les crêtes positives de l’oscillation. Ceci engendre un courant de grille qui charge
négativement le condensateur γ. La polarisation de la grille devient donc de plus en plus négative au
fur et à mesure que l’amplitude des oscillations augmente. Arrive un moment où cette polarisation
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négative diminue la pente du tube. La croissance ralentit alors jusqu’à ce que l’on arrive à un
équilibre. Comme on peut le voir sur la figure, cet équilibre fait que les crêtes positives sur la grille
sont juste au potentiel zéro. On remarque aussi vers t = 8e-6 le transitoire positif sur la grille auquel
correspond la chute rapide du potentiel de grille. C’est l’instant où la grille positive charge rapidement
le condensateur γ.
Tout ceci montre l’utilité de ce réseau r-γ dans le circuit de grille des oscillateurs à tube. Il
sert à la stabilisation.
En général, la stabilisation des oscillateurs se fait automatiquement, soit par un phénomène de
saturation de l’amplificateur (gain diminuant avec l’amplitude du signal), soit par un phénomène de
polarisation automatique qui agit comme une CAG (commande automatique de gain). C’est ce qui se
passe pour notre oscillateur de la figure 4. L’espace cathode-grille du tube détecte l’amplitude des
oscillations, le signal détecté se trouve aux bornes du réseau r-γ, et cette tension est appliquée en CAG
sur la grille du tube.

5.1 CAG extérieure.
Il y a cependant des cas où cette stabilisation ne se fait pas automatiquement, ou pas
suffisamment. On est obligé alors de réaliser un circuit annexe de CAG. Un exemple de ce genre de
circuit est montré en figure 30. Il est applicable à tout circuit où l’amplificateur est non-inverseur. On
peut le généraliser facilement. Tout circuit du type CAG est applicable.

Figure 30 : Contrôle de l’amplitude.

L’amplificateur est relié au réseau déphaseur comme montré au chapitre 1. Le signal de sortie
est détecté par la diode, et l’on recueille une tension –V sur le condensateur. Cette tension est
appliquée via le pont a-b sur le gate du transistor à effet de champ branché en résistance variable. Le
transistor est inséré dans la boucle de contre-réaction de l’amplificateur. Si l’amplitude des
oscillations augmente, la tension gate devient plus négative, la résistance source-drain du transistor
augmente, et le gain de l’amplificateur diminue, ce qui va dans le sens de la régulation.
La résistance du FET est donnée par :

R DS =

R DS0
1 – VG / VP

Où Vg est la tension de gate, et Vp la tension de pincement, négative pour un N-FET.
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(5.1)

Le gain de l’amplificateur est :

k=1+

R
=1+
r + R DS

VG = –

Or la tension gate est :
On a donc :

k=1+

R
R DS0
r+
1 – VG / VP

(5.2)

b V
a+b

(5.3)

R
R DS0
r+
1+ b V
a + b VP

(5.4)

L’amplitude de stabilisation sera alors la valeur V pour laquelle k=ko.

k dém = 1 +

Le gain au démarrage est alors (V=0) :

R
r + R DS0

(5.5)

On peut ainsi déterminer les paramètres R, r, a et b afin d’obtenir l’amplitude voulue en fonction des
caractéristiques du FET et des conditions d’oscillation.

5.2 Caractéristique du FET en résistance variable.
Le FET utilisé en résistance variable doit avoir une tension drain relativement faible, pour être
dans la zone de saturation (voir figure 31).

Figure 31 : Caractéristique du FET.
Dans cette zone, sa caractéristique est parabolique (i est le courant drain, VD la tension drain) :

i=

I DSS
VD (2VDSAT – VD)
VP 2

où

VDSAT = VG – VP

(5.6)

Alors la résistance pour une tension drain faible est :

1 = ∂i .
R DS ∂ VD

=
VD = 0

2 I DSSVDSAT 2 I DSS(VG – VP)
=
VP 2
VP 2
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(5.7)

Ce qui donne bien le résultat (5.1) pour

R DS0 =

– VP
2 I DSS

(5.8)

(n’oublions pas que Vp est négatif).

5.3 Influence sur la pureté spectrale.
Si la stabilisation en amplitude se fait par un phénomène de saturation, non linéaire, ou si
l’amplitude des oscillations est suffisante pour que la courbure de la caractéristique ait une influence,
alors le signal de sortie ne sera pas rigoureusement sinusoïdal. La distorsion du signal fait alors
apparaître des harmoniques.
Pour un signal de haute pureté, il vaut donc mieux que la stabilisation en amplitude se fasse
soit par une CAG interne (cas de l’hétérodyne à tube), soit par un circuit externe.
Dans ce cas, il vaut mieux que l’amplitude des oscillations ne soit pas trop importante, au
besoin on fait suivre l’oscillateur d’un amplificateur pour avoir une amplitude plus importante. Ceci
revient à régler l’amplification au démarrage à un niveau pas trop au-dessus du niveau d’entretien. On
rallonge un peu la phase de démarrage, mais comme celle-ci reste courte, cela n’a pas beaucoup
d’importance (quelques microsecondes plutôt qu’une seule n’est pas important).
Nous reviendrons sur la pureté spectrale dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE 6 :
CARACTERISTIQUES
Dans ce chapitre, nous allons évoquer quelques propriétés des oscillateurs, en particulier leurs
propriétés temporelles et fréquentielles.

6.1 Pureté spectrale – distorsion.
Le signal de sortie peut contenir des harmoniques en plus de la fréquence fondamentale. Cela
résulte en une déformation du signal qui n’est plus une sinusoïde pure. Par exemple, en figure 32 on
montre à gauche une sinusoïde pure, et à droite un signal contenant 20% d’harmonique deux. La
déformation est ici importante. En pratique il est difficile de voir à l’œil nu la différence lorsque les
taux de distorsion sont de quelques %, mais cela peut être néanmoins gênant.

Figure 32 : Présence de 20% d’harmonique 2.
La déformation peut être causée par la non-linéarité de la courbe de transfert de l’amplificateur, en
particulier lorsque la stabilisation est réalisée par cette propriété. Le meilleur moyen d’éviter la
déformation, et donc la présence d’harmoniques est de :
*réaliser la stabilisation en amplitude par une CAG extérieure, ou une polarisation
automatique.
*rechercher une amplitude d’oscillation pas trop importante.
*avoir un gain au démarrage tout juste supérieur au gain nécessaire à l’entretien des
oscillations.
*au besoin, faire suivre l’oscillateur d’un filtre passe-bas pour éliminer les harmoniques.
Le premier point est le seul qui permet une CAG avec une fonction de transfert linéaire.
Le deuxième point permet de n’utiliser que la partie linéaire de la fonction de transfert.
Le troisième est une conséquence du deuxième.
Le quatrième est évident.
On mesure la quantité d’harmoniques présente par un taux de distorsion harmonique, défini
comme le rapport entre la tension efficace des harmoniques et la tension efficace totale :
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∞

Σv
Σv

v (harmoniques)
t hd = eff
=
veff (totale)

n=2
∞
n=1

∞

2

n

≈
2

Σv

n=2

2

n

v1

(6.1)

n

où vn est l’amplitude de l’harmonique n.
Un bon oscillateur possède un taux de distorsion inférieur à 1 %.

6.2 Stabilité en fréquence.
Maintenant que notre oscillateur a une bonne pureté spectrale, intéressons-nous à ce qui se
passe au voisinage immédiat de la fréquence fondamentale.
Le spectre en fréquence d’un oscillateur typique est représenté en figure 33[6].

Figure 33 : Spectre d’un oscillateur autour de la fréquence fondamentale.
On distingue la raie centrale, des raies latérales, et un pied de spectre. La raie centrale peut être sujette
à des instabilités, c’est ce que nous allons voir dans le §6.2.
La question des raies latérales fait l’objet du §6.3.
Le pied de spectre est lié au bruit de phase, étudié dans le §6.4.
La largeur de la raie centrale est en principe nulle. En effet, un signal ayant une raie de largeur ∆f
comme montré à gauche de la figure 34, aurait l’aspect montré à la droite de la même figure. Le
signal en fonction du temps est la transformée de Fourier inverse du spectre :
+∞

f + ∆f / 2

jωt

f(t) =

F(ω) e dω =
–∞

sin ∆ω t
j(ω + ∆ω / 2)t
j(ω – ∆ω / 2)t
e
–e
2
jωt
e dω =
=e 2
t
jt
jωt

f – ∆f / 2

(6.2)

C’est une oscillation modulée en amplitude par sin(∆ωt/2)/t. La durée du signal est inversement
proportionnelle à la largeur du spectre :

∆ω ∆t = π
2

soit

∆t = 1
∆f

(6.3)
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Figure 34 : Influence de la largeur de la raie ondamentale.
Ainsi un signal d’une durée de 10 secondes aurait un spectre dont la largeur serait de 0,1 Hz.
Autrement dit, la raie centrale est réputée de largeur quasi-nulle.
Sur un analyseur de spectre elle apparaît cependant avec une largeur qui est liée à la résolution de
l’analyseur, et qui n’a rien à voir avec sa largeur naturelle.
Elle peut néanmoins avoir une certaine largeur si on l’analyse longtemps et que la fréquence centrale
fluctue. La stabilité en fréquence est donc un paramètre important. Les instabilités en fréquence sont
en général dues à des facteurs modifiant la phase du signal dans le circuit, en particulier la variation
des capacités parasites. Celles-ci peuvent varier à cause d’une main qui s’approche du montage, ou de
toute autre modification de l’environnement physique, à cause de variations de température ou à cause
du vieillissement des composants.
Voyons comment représenter et quantifier le phénomène.
Le circuit est composé (voir figure 1) d’un amplificateur dont la fonction de transfert est H, et d’un
réseau de réaction dont la fonction de transfert est K. On calcule la phase de la fonction de transfert
totale : T=HK.
En prenant pour exemple l’oscillateur Armstrong de la figure 27 (chapitre 4) et en admettant que
l’entrée de l’amplificateur soit la grille sur laquelle on a la tension v, et que la sortie de l’amplificateur
soit le courant i, on trouve d’après les formules (4.4) que :

H = vi = s
et

ρσM
1
K= v =
i
1
σ L (ρ +σ Λ ) – (σ M) 2 1
+σC+
R
(σ M) 2
σL–
ρ +σ Λ

(6.4)

On en déduit la fonction de transfert totale du montage :

T = HK =

sρσM
1
ρ +σ Λ
σ L (ρ +σ Λ ) – (σ M) 2 1
+σC+
R
σ L (ρ +σ Λ ) – (σ M) 2

(6.5)

On fait l’approximation (4.7) que le couplage est maximal et on se place en régime permanent, soit
σ = jω. Il vient :

65

T=

sρσM
σLρ 1 +σC +ρ+σΛ
R

=

s ρ M jω
Lρ
ρ (1 – LCω ) +jω (Λ +
)
R

(6.6)

2

on calcule alors la phase de la fonction de transfert totale :

ϕ(ω) = arg(T) = atan

ρ (1 – LC ω2)
Lρ
ω (Λ +
)
R

(6.7)

Par définition (critère de Barkhausen), la résonnance vérifie : ϕ(ωR) = 0
On calcule le facteur de stabilité, défini par :

S = ωR

dϕ
(ω )
dω R

(6.8)

C’est un nombre sans dimension, proportionnel à la pente de la courbe ϕ(ω) à l’endroit de la
résonnance. L’instabilité en fréquence se traduit par l’adjonction d’une phase parasite dans
l’expression (6.7) :

ϕ′ = ϕ(ω) +∆ϕ

(6.9)

La fréquence de résonnance est alors décalée de :

ωR′ = ωR + ∆ωR = ωR 1 +

∆ϕ
S

(6.10)

On voit que plus le facteur de stabilité S est grand, et donc plus la pente de la courbe est grande,
moins la fréquence varie pour une variation de phase donnée. Ceci est indiqué en figure 35. On y
représente la phase en fonction de la fréquence. La courbe bleue décrit le circuit avec S faible. La
courbe rouge montre ce qui se passe si la phase varie de 0,1. Cela décale la résonnance de 0,05 vers la
droite (la résonnance est le point d’intersection de la courbe et de l’axe des abscisses). On voit
(courbes verte et violette) que si S est plus grand le décalage en fréquence n’est que de 0,01.

Figure 35 : Influence du facteur de stabilité.

Ceci est valable pour tout type d’oscillateur. Dans le cas de l’oscillateur Armstrong que nous avons
pris en exemple, on trouve l’expression de S en remplaçant (6.7) dans (6.8) :

66

ωR = 1/ LC

d′où

S=

2R
ωRL (1 + ΛR )
Lρ

(6.11)

En regardant la figure 27, on voit que le circuit oscillant LC est amorti par la résistance R en parallèle
avec l’impédance ρ vue au secondaire du transformateur. L’impédance ρ ramenée au secondaire est
égale à ρ multipliée par le carré du rapport de transformation, soit ρL/Λ.
L’impédance totale qui amorti LC est donc :

R′ = R / /

ρL
R
=
Λ
1 + ΛR
ρL

Le facteur de stabilité est donc égal à :

(6.12)

S = 2 R′ = 2 Q′
ωRL

(6.13)

Ceci est une propriété générale des oscillateurs, leur stabilité est proportionnelle au facteur de
surtension du circuit résonnant.
On a donc intérêt à utiliser des circuits résonnants de fort facteur de surtension, d’où l’utilisation des
quartz qui permettent d’avoir Q>500 alors qu’un bon circuit LC aura au maximum Q=80.

6.3 Modulations parasites.
Le signal de sortie de l’oscillateur peut être modulé en amplitude et/ou en fréquence. Ces
modulations font apparaître des raies latérales parasites sur l’analyseur de spectre (voir figure 33). En
général, la modulation d’amplitude est faible, surtout s’il y a des circuits de stabilisation du type
CAG. Il peut subsister une modulation de fréquence due aux variations des capacités parasites liée par
exemple à une tension d’alimentation insuffisamment régulée. Pour limiter ces raies parasites, la seule
solution est de tout stabiliser et de tout découpler : stabiliser l’alimentation, blinder le montage, faire
attention aux masses etc…

6.4 Bruit de phase.
Nous allons maintenant examiner une caractéristique importante de l’oscillateur, le bruit de
phase, qui correspond au pied du spectre.[6][7][8]
Voyons d’abord comment il se présente et comment il se mesure. L’évaluation est montrée en
figure 36.
Un analyseur de spectre travaille à une certaine résolution B que l’on peut en général fixer. La
mesure s’effectue en dB (puissance).
On se place alors à une certaine distance fm de la porteuse et on évalue la puissance du bruit
relativement au fondamental en dB, ce qui est noté « mesure ». Le bruit est ramené à une largeur de
bande de 1Hz en calculant :

Bϕ (en dB C / Hz) = mesure – 10log (B) = Bϕ (f m)

(6.14)

La grandeur ainsi calculée est le bruit de phase, exprimé en dBc/Hz (c pour carrier=porteuse, ce qui
signifie que c’est le bruit relativement à la puissance de la porteuse). C’est une fonction de fm.
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Figure 36 : Mesure du bruit de phase.
Un bon oscillateur a un bruit inférieur à – 40 dBc/Hz à 100Hz de la porteuse.
Voyons ce que cela signifie. Commençons par évoquer les différentes sources de bruit. Le
bruit est une grandeur toujours exprimée relativement à une bande de fréquence. Il est donc défini par
une densité spectrale S. Le bruit a une valeur moyenne nulle, mais une valeur efficace non nulle,
définie par le carré de la grandeur physique considérée. Ainsi dans la bande de fréquence df, la valeur
efficace x est définie par sa densité spectrale Sx.

S xdf = x 2

(6.15)

Le bruit thermique dans une résistance est :

S vdf = 4R kT df = v 2

(6.16)

Qui exprime la tension de bruit v développée dans l’intervalle de fréquence df dans une résistance R.
La relation est bien homogène et Sv est exprimée en V2/Hz.
Le bruit thermique est lié à l’agitation thermique des électrons.
Le bruit de grenaille ou shot noise ou bruit Shottky est :

S idf = 2q I df = i 2

(6.17)

Qui exprime le courant de bruit i développé dans l’intervalle de fréquence df. La relation est bien
homogène et Si est exprimée en A2/Hz.
Le bruit de grenaille est lié à la fluctuation du débit à travers une jonction.
Ces deux bruits sont des bruits blancs : la densité spectrale ne dépend pas de la fréquence.
Le bruit en 1/f ou flicker noise, ou bruit BF ou bruit de scintillation :

S idf = A df = i2
f

(6.18)

Qui exprime le courant de bruit i développé dans l’intervalle de fréquence df. Si est exprimée en
A2/Hz.
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Le bruit de scintillation est lié au piégeage aléatoire des porteurs de charge sur des défauts de surface
ou à l’interface Si/SiO2. Il est particulièrement important dans les technologies MOS.
De même que l’on peut rencontrer des fluctuations de tension ou de courant, on peut rencontrer des
fluctuations de phase, décrites par :

S ϕdf = ∆ϕ 2

où Sφ est exprimée en rad2/Hz.

(6.19)

Les sources de bruit s’additionnent quadratiquement !
Ainsi par exemple, le bruit thermique (6.16) peut être associé au bruit en 1/f (6.18). Il faut bien sûr
convertir la tension en courant en divisant par R2. On obtient :

f
i2 = S idf = ( 4kT + A ) df = 4kT (1 + C )
R
R
f
f

(6.20)

L’allure de la densité spectrale en fonction de la fréquence est montré en figure 37 :

Figure 37 : Introduction du bruit en 1/f. Echelle log-log.[8]

On voit que l’introduction du bruit en 1/f revient à multiplier la densité spectrale par 1+fc/f, où fc est
la fréquence du coude de la courbe. C’est une caractéristique de l’amplificateur, elle dépend de divers
facteurs contenus dans la constante A : courant dans le dispositif, résistance interne, température,
capacités parasites, caractéristiques géométriques etc ….

Le bruit de phase d’un oscillateur est assez bien décrit par la formule de Leeson, qui est donnée en
(A.73) dans l’annexe A.6.2.

L (f m) = 10 log

f0
1+
2Qf m

2

1+

f C FkT B
fm 2 P

(6.21)

En utilisant (6.14) on ramène classiquement le bruit à une bande de 1Hz et on a :

Bϕ(f m) = 10 log

f0
1+
2Qf m

2

1+

f C FkT
fm 2 P
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(6.22)

On définit la fréquence de Leeson comme :

fL =

f0
2Q

(6.23)

La courbe représentative du bruit tel qu’on peut le voir sur la figure 36 est montrée typiquement en
figure 38, où f est l’écart de fréquence fm.
fC est la fréquence du coude du bruit de scintillation.
fL est la fréquence de Leeson.

Figure 38 : Structure du bruit de phase de l’oscillateur.[8]

La formule (6.22) nous montre que pour les fréquences très proches de la porteuse, avec un écart
inférieur à fC le bruit décroît de 30 dB par décade, soit 9 dB par octave. Dans la zone intermédiaire
fC < f < fL le bruit décroît de 20 dB par décade, soit 6 dB par octave.
En fait la situation peut être un peu plus compliquée dans la pratique. Tout dépend des positions
relatives de fC et fL . De plus, il peut avoir d’autres sources de bruit. Restons-en à notre modèle
simple.
Pour f < fC on a :

Bϕ(f m) = 10 log

f 0 2f C FkT
2Qf m 3 2 P

(6.24)

Pour fC < f < fL on a :

Bϕ(f m) = 10 log

f 0 2 FkT
2Qf m 2 2 P

(6.25)

Pour f > fL on a :

Bϕ(f m) = 10 log FkT
2P

(6.26)

On voit donc que pour avoir un bruit de phase le plus faible possible, on doit :
Diminuer le facteur de bruit de l’amplificateur
Diminuer la température de fonctionnement
Diminuer la fréquence du coude fC
Diminuer le rapport (fo)2/P
Augmenter Q
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Par exemple, utilisant (6.25) et la condition que le bruit soit inférieur à -40dBc/Hz à 100 Hz, on
trouve la condition :

f 02 F kT < 4QP

(6.27)

Un oscillateur de fréquence 1 GHz, de puissance 1mW, à la température de 27°C, d’un facteur de
surtension 50 et d’un facteur de bruit de 4 (=6dB) vérifie la condition avec une marge puisque l’on a :
1e18*4*1.38e-23*300 = 0,017 < 4*50*1e-3 = 0,2
Par contre si fc est supérieure à 1200 Hz, alors on ne vérifiera plus la condition.

6.5 Pushing et pulling.
Le phénomène de pushing décrit la variation de fréquence de l’oscillateur en fonction de la
tension d’alimentation. Pour minimiser cet effet, il est nécessaire d’avoir un fort coefficient de
surtension Q et de bien réguler toutes les tensions d’alimentation. Il est mesuré en Hz/mV.
Le phénomène de pulling décrit la variation de fréquence d’oscillation en fonction des
variations de charge. Le meilleur moyen de limiter ce phénomène est d’intercaler un étage adaptateur
d’impédance tampon. Il est mesuré en Hz en fonction du rapport d’onde stationnaire en sortie.
Un exemple de réalisation avec stabilisation de tension et étage tampon sur un oscillateur
Vackar est donné en figure 39.[4]

Figure 39 : Etage tampon. Crédit Rob’s Web – www.robkalmeijer.nl. Schéma dû à G3PDM
(1960).[4]
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Annexe A.6.1.
MODULATION DE PHASE

1 Rappel sur les fonctions trigonométriques.
cos (a + b) = cos a cos b – sin a sin b

(A.39)

cos a cos b = 1 cos (a + b) + cos (a – b)
2

(A.40)

sin a sin b = – 1 cos (a + b) – cos (a – b)
2

(A.41)

2 Petit rappel sur la modulation d’amplitude.
Soit une onde porteuse de fréquence ω0, modulée en amplitude par un signal de fréquence ωm,
on aura en utilisant (A.40) :

v(t) = V0( 1 + m cos ωmt )cos ω0t = V0 cos ω0t + m cos (ω0+ωm)t ) + m cos (ω0–ωm)t
2
2
(A.42)
On voit que la modulation d’amplitude fait apparaître deux raies latérales
d’amplitude mVo/2. Notons que ces deux raies ont le même signe.

3 Propriétés des fonctions de Bessel.
+∞

e j z sinϕ = n Σ
J (z) e j n ϕ
=–∞ n

(A.43)

+∞

cos (z sinϕ) = n Σ
J (z) cos (nϕ)
=–∞ n

(A.44)

+∞

sin (z sinϕ) = n Σ
J (z) sin (nϕ)
=–∞ n

(A.45)

J – n(z) = (–1) n J n(z)

(A.46)

Pour z petit, on a :

J 0(z) ≈ 1

et

J 1(z) ≈ z / 2

(A.47)

4 Modulation de phase.
Voyons maintenant une porteuse de fréquence ω0, modulée en phase par un signal de
fréquence ωm :

v(t) = V0 cos( ω0t + m sinωmt )

(A.48)

D’où en utilisant (A.39) :

v(t) = V0 cos ω0t cos ( m sinωmt ) – V0 sin ω0t sin ( m sinωmt )
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(A.49)

D’où en utilisant (A.44) et (A.45) :
+∞

+∞

v(t) = V0 cos ω0t n Σ
J (m) cos (nωmt) – V0 sin ω0t n Σ
J (m) sin (nωmt)
=–∞ n
=–∞ n
+∞

= V0 n Σ
J (m) cos ω0t cos (nωmt) – sin ω0t sin (nωmt)
=–∞ n

(A.50)

D’où en utilisant (A.39) :
+∞

v(t) = V0 n Σ
J (m) cos (ω0 + nωm)t
=–∞ n

v(t) = V0 J 0(m) cos ω0t +

Σ J (m) cos (ω

n≠0

n

0

+ nωm)t

(A.51)

En particulier, pour m petit, on aura en utilisant (A.46) et (A.47) :

v(t) = V0 J 0(m) cos ω0t + J 1(m) cos (ω0 + ωm)t + J –1(m) cos (ω0 – ωm)t
v(t) = V0 cos ω0t + m cos (ω0+ωm)t ) – m cos (ω0–ωm)t
2
2

(A.52)

On voit que la modulation de phase fait apparaître deux raies latérales d’amplitude mVo/2. Notons en
comparant avec (A.42) que ces deux raies ont des signes différents, ce qui distingue la modulation de
phase de la modulation d’amplitude !

5 Modulation de fréquence.
La phase instantanée du signal (A48) est :

ϕ(t) = ω0t + m sinωmt

(A.53)

La fréquence instantanée est alors :

ω(t) =

dϕ(t)
mωm
= ω0 + mωm cosωmt = ω0 (1 +
cosωmt)
dt
ω0

(A.54)

On voit que la fréquence est modulée par la dérivée du signal modulant la phase. La modulation de
fréquence est équivalente à une modulation de phase. Le taux de modulation de fréquence est :

µ=

mωm ∆ϕ ωm
=
ω0
ω0

(A.55)

Où on a fait apparaître comme on peut le voir dans (A.48) que m est l’excursion maximale en phase
∆φ.
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Annexe A.6.2.
FORMULE DE LEESON

1 Amplitude du bruit.
Nous avons vu dans l’annexe A.6.1 qu’une perturbation de phase d’amplitude ∆φ développait
deux bandes latérales d’amplitude Vo∆φ/2.

V0 ∆ϕ
2

La puissance de la fluctuation est donc : Pbruit = 2

Ppor = V0 2

La puissance de la porteuse est :

∆ϕ 2 = 2

2

Pbruit
Ppor

d′où

∆ϕ 2eff =

Pbruit
Ppor

(A.56)
(A.57)
(A.58)

2 Formule de D.B.Leeson.[8]
Nous considérons que l’oscillateur a la structure donnée en figure A.9 : une source de bruit,
suivie d’un amplificateur G et d’une boucle de réaction H composée d’un résonateur.

Figure A.9 : Constitution de l’oscillateur.
Dans la suite, on notera indifféremment l’intervalle de fréquence df = B

(A.59)

La puissance du bruit thermique à l’entrée de l’amplificateur est : N in = kTdf = kTB (A.60)
On définit le facteur de bruit de l’amplificateur : F =

S/N in
N
= out
S/N out N in G

Ce qui donne : N out = FG kTB

(A.61)
(A.62)

On trouve alors la fluctuation de phase en utilisant (A.58) :
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∆ϕ 2eff =

Pbruit N out
=
= FGkT df = S ϕ(f m) df
Ppor
P
P

(A.63)

Ceci est un bruit blanc, puisque la densité ne dépend pas de fm.
On peut alors rajouter le bruit en 1/f en utilisant (6.20) :

f
S ϕ(f m) df = FGkT 1 + C df
P
fm

(A.64)

Ensuite on évalue l’impact du résonateur. Un circuit oscillant bouchon a une fonction de transfert
relativement à son maximum :

H=

Y0
1/R
=
=
Y 1/R + jωC + 1/jωL

1

(A.65)

ω0 ω
1+ R
–
jω0L ω ω0

Or la fréquence ω est égale à la somme de la fréquence de résonance et de l’écart : ω = ω0 + ωm et on
considère ωm petit devant ωo. Le facteur de surtension est Q=R/ωoL et on a :

H=

1

ω0
ω +ω
Q
1+
– 0ω m
j ω0+ωm
0

1
ω
1 + j 2Q ωm
0

=

(A.66)

Puisque le résonateur a une fonction de transfert égale à 1 à la résonance, le critère de Barkhausen
donne un gain de l’amplificateur : G = 1
(A.67)
On calcule alors la fonction de transfert T de l’ensemble amplificateur + résonateur en utilisant la
partie droite de la figure A9 :

y = Ge = G (x + Hy)

qui donne

y
T=x= G = 1
1 – GH 1 – H

En remplaçant (A.66) dans (A.68), on trouve : T = 1 – j

ω0
f0
=1 – j
2Q ωm
2Q f m

(A.68)
(A.69)

On peut alors calculer la densité de bruit à la sortie :

S ϕ out(f m) = T T * S ϕ in(f m) = 1 +

f0
2Qf m

2

S ϕ(f m)

(A.70)

Et en utilisant (A.64) avec G=1, on trouve :

f0
S ϕ out(f m) = 1 +
2Qf m

2

1+

f C FkT
fm P

(A.71)

Qui est exprimée en rad2/Hz.
On exprime alors la densité spectrale mono-bande en dBc/Hz par :

L(f m) = 1 S ϕ out(f m)
2

(A.72)
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Ce qui donne finalement la formule de Leeson dans la bande df = B :

L (f m) = 10 log

f0
1+
2Qf m

2

1+

f C FkT B
fm 2 P
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(A.73)

Annexe A.6.3.
PROPRIETES DES QUARTZ
1 Propriétés des quartz.
Le schéma équivalent d’un quartz est représenté en figure A.10 partie gauche.

Figure A.10 : Schéma équivalent d’un quartz (gauche). Réactance (droite).

Z=

L’impédance est donnée par :

R + j(ωL – 1/ωC)
(1 + C 0 /C – ω2LC 0) + jωC 0R

(A.74)

La fréquence de résonnance est donnée par l’équation :

ωC 0R 2 + (ωL – 1/ωC)(1 + C 0 /C – ω2LC 0) = 0

(A.75)

Si on néglige la résistance (qui est en général très faible), on trouve deux résonnances :

ωS =

1
LC

et

ωP = ωS

1+ C
C0

(A.76)

La résonance série à une impédance très faible et correspond au circuit R-L-C. La résonance parallèle
a une impédance très grande, et correspond au circuit bouchon R-L-C-Co.
L’impédance (A.74) se met alors sous la forme, en considérant que R=0 :

1 – (ω/ωS) 2
1
Z=
= jX
jω(C + C 0) 1 – (ω/ωP) 2

(A.77)

La réactance X est tracée sur la partie droite de la figure A.10. On voit que pour f < fs et f > fp le
quartz est équivalent à une capacité, et que pour fs < f < fp le quartz se comporte comme une
inductance.
f < fs :

Z≈

1
jω(C + C 0)

(A.78)

fs < f < fp :

ω– ω
Z ≈ jωL C ω – ωS
C0 P

(A.79)
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f > fp :

Z≈

1
jωC 0

(A.80)

Par exemple, pour un quartz aux environs de 10MHz, on a les valeurs typiques :
L = 9,2 mH ; C = 0,028 pF ; Co = 10 pF ; R = 5 Ω.
fs = 9,916 Mhz ; fp = 9,930 Mhz et Q = 115 000

Ce qui donne :

Un circuit oscillant classique aurait les valeurs :
L = 7,8 µH ; C = 33 pF ; R = 8 Ω.
fs = 9,920 Mhz et Q = 61

Ce qui donne :

On voit que le circuit équivalent du quartz est caractérisé par une inductance plus grande et une
capacité série très faible, d’où le coefficient de surtension élevé.

2 Circuits à quartz. [5]
On peut soit utiliser l’impédance faible de la résonnance série du quartz, soit utiliser la forte
impédance de sa résonnance parallèle, soit enfin utiliser la forte inductance entre les deux.
La première solution donne des oscillateurs du type montré en figure A.11. L’oscillateur
Butler (figure 24) entre dans cette catégorie. Il n’y a la bonne relation de phase que si l’impédance du
quartz est réelle et faible, ce qui correspond à la résonance série.

Figure A.11 : Principe d’un oscillateur à quartz (résonance série).

La troisième solution donne des oscillateurs du type montré en figure A.12. L’oscillateur
Miller (en haut) et le Colpitts CC (en bas) en sont des représentants.
2-1 : Voyons le fonctionnement de l’oscillateur Miller. La résistance R à la sortie de
l’amplificateur est supposée assez grande pour considérer l’amplificateur comme une source de
courant de pente –s (puisqu’il est inverseur). Alors le système peut être modélisé comme en figure
A13. Soit Z l’impédance du quartz, on trouve :

– s Z jωL = Z + jωL + 1
jωC

(A.81)

Nous sommes légèrement au-dessus de la résonance série du quartz. L’impédance du quartz est alors
inductive et peut être mise sous la forme :

Z = r + jωL Q ≈ r + jωS Aδω

où

ω = ωS + δω

On considère que l’écart δω est petit.
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et

A≈ 23
CωS

(A.82)

Figure A.12 : Principe d’un oscillateur à quartz (inductif). Oscillateur Miller en haut, Colpitts
en bas.[5]
On pose :

Y = 1 – ωSL > 0
ωSC

et

X = s LωS

En remplaçant dans (A.81) on trouve : Y = ωS ( Lrs + Aδω ) + j (ωS2LsAδω – r )

r
r
=
ωS2LsA ωS X A

qui donne :

δω =

et

Y=r(X+1/X)

d’où

Y > 2r

et

(A.83)
(A.84)
(A.85)
(A.86)

X = ωSLs = 1 ( Y
–
2 r

(Y / r) 2 – 4 )

(A.87)

Figure A.13 : Modèle de l’oscillateur Miller.

La condition (A.87) sur Y permet d’avoir une condition sur C et L (A.83).
Alors (A.87) donne la valeur de la pente s, et (A.85) l’écart δω.
Prenons comme exemple le quartz donné en fin du §1 : A = 2,95e-10
Pour L = 5 µH et C = 49,2 pF on aura : Y = 2,9r = 14,7 Ω ; X = 0,393 ; s = 1,26 mA/V ;
δf = δω/2π = 110Hz
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La réactance du quartz est ωsAδω = 12,7 Ω, donc le quartz est bien essentiellement inductif.
Le rapport entre la tension collecteur et la tension base est de 1 + 1 = 22,9. Les déphasages

jωSCZ

réels sont différents de ceux théoriques indiqués sur la figure A.12. On a respectivement : -22°, +180°
et -158°.
Le résultat est néanmoins le même, le système peut osciller.
2-2 : Le fonctionnement de l’oscillateur Colpitts procède d’une analyse identique. On
remplace dans la figure A.13 L par C1, et on change le sens du courant sv.

sZ=1+
On pose :

C1
+ jωC 1Z
C

(A.88)

Y′ = 1 1 + 1
ωS C C 1

et

X′ =

En remplaçant dans (A.88) on trouve : Y′ =

s
ωSC 1

(A.89)

r s + ω Aδω + j ( sAδω – r )
S
ωSC 1
C1

(A.90)

qui donne :

δω =

r C1
r
=
s A ωS X′ A

(A.91)

et

Y′ = r ( X′ + 1 / X′ )

(A.92)

d’où

Y′ > 2r

et

X′ =

s = 1 ( Y′ –
ωSC 1 2 r

(Y′ / r) 2 – 4 )

(A.93)

On voit que le calcul est identique.
Prenons comme exemple le quartz donné en fin du §1 :
Pour C1 = C = 1,8 nF on aura : Y’ = 3,6r = 17,8 Ω ; X’ = 0,307 ; s = 34,4 mA/V ;
δf = δω/2π = 141Hz
La réactance du quartz est ωsAδω = 16,3 Ω, donc le quartz est bien essentiellement inductif.
Le rapport entre la tension collecteur et la tension base est de 0,5. Les déphasages réels sont différents
de ceux théoriques indiqués sur la figure A.12. On a respectivement : +17°, 0° et -17°.
Le résultat est néanmoins le même, le système peut osciller.
Précisons pour les puristes, et c’est une petite difficulté de vocabulaire, qu’en toute rigueur la
distinction entre résonnance série et résonnance parallèle d’un oscillateur à quartz ne se fait pas en
fonction de l’utilisation de fs ou de fp. Le quartz est toujours utilisé au voisinage de fs, jamais
exactement à fs, comme nous avons pu le voir sur les exemples précédents. En fait, la distinction
porte sur l’impédance qui charge le quartz : si l’impédance de charge est grande on parle de
résonnance parallèle, si l’impédance de charge est faible, on parle de résonnance série.

2-3 : Le fonctionnement de l’oscillateur Pierce procède également d’une analyse identique.
Le schéma en est donné en figure A14. On voit l’analogie avec la figure A12. Le modèle du circuit
est montré en figure A14bis.
On peut évaluer le courant h dans la boucle C1-Z-C2, ce qui donne :
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Figure A.14 : Oscillateur Pierce.

Figure A.14bis : Modèle de l’oscillateur Pierce.

h=

– 1/jωC 1
i
Z+ 1 + 1
jωC 1 jωC 2

;

D’où la fréquence d’oscillation :

v=

h
jωC 2

;

i = sv

ω = ωS + δ ω

;

avec

Z = r + jωSAδ ω

δω =

(A.94)

1
1 + 1
ωS2 Α C 1 C 2
(A.95)

Et la condition d’oscillation :

s ≥ r ωS2 C 1C 2

(A.96)

La résistance R ne joue qu’un rôle mineur (seulement si l’amplificateur introduit un déphasage).
On peut donc utiliser deux condensateurs C1 et C2 de capacité importante, ce qui augmente la stabilité
du montage (pas d’influence des capacités parasites et on bénéficie du Q élevé du quartz).
L’inconvénient est de nécessiter un gain élevé (s élevé du fait de (A.96)).
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CHAPITRE 7 :
AUTRES OSCILLATEURS SINUSOIDAUX
Les oscillateurs LC ou à quartz sont adaptés aux fréquences élevées, du fait des coefficients
de surtension élevés que l’on peut obtenir. A fréquence plus basse, cela entraîne des valeurs
d’inductance trop élevées. On utilise alors des oscillateurs à résistances et capacités.

7.1 Oscillateur à pont de Wien.
L’oscillateur à pont de Wien est schématisé en figure 40. Il a la structure de la figure 1 avec
l’amplificateur composé de l’amplificateur, de a et de b, et le réseau de réaction formé de R1, C1, R2
et C2.

Figure 40 : Oscillateur à pont de Wien.

H = 1 + a = H0
b

La fonction de transfert de l’amplificateur est :

(7.1)

La fonction de transfert du réseau est :

K=

1
1
1
=
=
1 + Z 1 / Z 2 1 + (R 1 + 1 / σC 1) (1 / R 2 + σC 2) K 0 + σR 1C 2 + 1 / σR 2C 1
K0 = 1 +

Où

R 1 C2
+
R 2 C1

(7.2)

(7.3)

La condition de Barkhausen pour l’oscillation, HK = 1, donne :

σ2 +

K0 – H 0
1
σ+
=0
R 1C 2
R 1C 1R 2C 2

(7.4)

La condition pour avoir une solution oscillante est que le discriminant soit négatif, ce qui donne :

(H 0 – K 0) 2 <

4R 1C 2
R 2C 1

(7.5)

La condition pour que les solutions aient une partie réelle positive ou nulle est :

H 0 ≥ K0

soit

a ≥ R 1 + C2
b R 2 C1

(7.6)
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Les deux conditions (7.5) et (7.6) se combinent en :

K0 ≤ H 0 < K0 + 2

R 1C 2
R 2C 1

(7.7)

ω02 =

Et la fréquence d’oscillation sera donnée par :

1
R 1C 1R 2C 2

(7.8)

L’amplificateur peut être réalisé par tout moyen, tubes, transistors ou amplificateur opérationnel,
pourvu que l’impédance d’entrée soit élevée et celle de sortie faible.
Il est important de réaliser un circuit de CAG efficace pour réguler l’amplitude. Cela peut être réalisé
avec un montage tel que celui présenté en figure 30, ou alors en utilisant pour b une résistance dont la
valeur augmente avec la tension, comme par exemple une ampoule à filament incandescent.
On peut simplifier le design de l’oscillateur en imposant :

R 1 = nR 2

et

C 2 = nC 1

;

on pose

τ = R 2C 1

(7.9)

Alors Ko = 1+2n et (7.7) et (7.8) deviennent :

2n ≤ a < 4n
b

et

ω0 = n1τ

(7.10)

7.2 Oscillateur à réseau déphaseur.
Nous allons étudier un autre type d’oscillateur utilisant un réseau de déphasage formé de
plusieurs cellules RC. Le schéma avec amplificateur opérationnel et FET est donné en figure 41.

Figure 41 : Oscillateur à déphasage.
Dans cette figure, le réseau est composé de trois cellules RC. Une version du réseau avec quatre
cellule est donnée en figure 42.

Figure 42 : Réseaux à trois et quatre cellules.
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On voit que les valeurs des capacités décroissent et que les valeurs des résistances croissent
géométriquement de raison n, où n est un nombre réel supérieur ou égal à un. L’entrée du réseau est à
la gauche du premier condensateur C, et la sortie au sommet de la dernière résistance.
On note que l’entrée ‘-‘ de l’amplificateur opérationnel doit être au même potentiel que l’entrée ‘+’,
donc à la masse. Le courant dans la dernière résistance (notée b) est le même que dans la résistance a.
Dans ces conditions, les fonctions de transfert des amplificateurs sont :
Pour l’ampli-op :

G=– a
b

Pour le FET :

G=–

(7.11)

sR′
1 + sR

(7.12)

Où s est la pente du transistor.

ϕ = ω RC et δ est l’atténuation du réseau à la résonance.

On note :

(7.13)

La fonction de transfert du réseau à trois cellules est :

K=

n2
2
n 2 – 12 (3n + 2)n + 1 (3n 2 + 2n + 1 – n 2 )
jϕ
ϕ
ϕ

(7.14)

La condition de Barkhausen pour avoir une oscillation GK = 1 impose que le réseau doit déphaser le
signal de 180°. Donc la partie imaginaire de K doit être nulle, ce qui nous donne la fréquence
d’oscillation :

ωR = 1
RC

n
3n 2 + 2n + 1

(7.15)

En remplaçant dans (7.14), on trouve l’atténuation :

K= –1
δ

et

3
2
δ = 8n + 12n 3 + 7n + 2
n

(7.16)

|G| ≥ δ

(7.17)

La condition d’oscillation est alors :
L’égalité ayant lieu pour le régime stabilisé.

Pour le réseau à quatre cellules, on aura de même :

K=

n3
3
n 2(3 + 4n)
n 3 – 12 (6n 2 + 6n + 3)n + n 4 + 1 (4n 3 + 3n 2 + 2n + 1 –
)
jϕ
ϕ
ϕ
ϕ2

(7.18)

D’où la résonnance :

ωR = n
RC

K= –1
δ

et

3 + 4n
4n 3 + 3n 2 + 2n + 1

(7.19)

6
5
4
+214n 3 + 11n 2 + 44n + 8
δ = 64n + 192n + 260n
n 4(3 + 4n) 2
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(7.20)

La variation fR CR en fonction de n est montrée en figure 43, la variation de l’atténuation en figure
44.

Figure 43 : fR CR en fonction de n.

Figure 44 : Atténuation en fonction de n.
On voit que l’intérêt du réseau de 4 cellules est d’avoir une atténuation plus faible à n donné.
Les formules ci-dessus sont valables pour des impédances d’entrée de l’amplificateur grandes par
rapport à la dernière résistance du réseau, et une impédance de sortie faible.
Les signaux obtenus ont en général une grande amplitude, et une forte distorsion. Pour obtenir une
bonne pureté spectrale il est nécessaire de réguler l’amplitude par un bon circuit de CAG.
Un réseau à 2 cellules ne peut donner un déphasage de 180° qu’à fréquence nulle. On ne peut donc
avoir moins de trois cellules dans la pratique.
Cependant, avec des transistors bipolaires, on peut remplacer la dernière résistance par leur résistance
base-émetteur. La dernière résistance est alors supprimée. On peut également supprimer une cellule en
utilisant pour impédance de charge non pas une résistance, mais une inductance, ce qui introduit un
déphasage de 90°. On obtient ainsi le montage de la figure 45.
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Figure 45 : Version bipolaire à deux cellules.

7.3 Oscillateur à résistance négative.
En 1892, un physicien irlandais, George Francis FitzGerald (3/8/1851 – 22/2/1901), suggère
qu’en plaçant une résistance négative aux bornes d’un circuit oscillant on peut obtenir des
oscillations. Il n’a jamais pu réaliser concrètement un dispositif de ce genre. Le premier à l’avoir fait
est Poulsen à l’aide d’un arc électrique (voir plus haut). Nous mentionnons à titre de curiosité un
dispositif qui s’inspire de cette idée. Il est représenté en figure 46.[6]
Le dispositif encadré en rouge est l’équivalent d’une résistance négative de valeur –R.
En effet on détermine la tension sur les entrées de l’amplificateur :

e + = s + iR′

;

e– = s

R
R + R′

(7.21)

La condition e+ = e- permet alors de calculer que :

e
R équivalent = v = + = – R
i
i

;

s = R + R′ v
R

(7.22)

En branchant ce dispositif en parallèle sur un circuit oscillant dont la résistance parallèle est r, on
élimine l’amortissement du circuit en réglant R = r. Le circuit peut alors se mettre à osciller.
En fait, formellement, la plupart des oscillateurs étudiés ci-dessus peuvent être considérés comme des
dispositifs à résistance négative.

Figure 46 : Oscillateur à résistance négative.
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PARTIE II
LES RELAXATEURS
CHAPITRE 8 :
MULTIVIBRATEUR
Un relaxateur est un dispositif oscillant qui délivre un signal périodique non sinusoïdal, en
général de forme rectangulaire.

8.1 Multivibrateur à transistors bipolaires.
Le multivibrateur est le prototype du relaxateur astable. Il est composé de deux transistors
montés en boucle comme montré en figure 47. Le cycle se décompose en deux temps :
T1 bloqué et T2 saturé, puis T1 saturé et T2 bloqué.
Donc le signal de sortie, sur les collecteurs est de forme rectangulaire, en créneaux.

Figure 47 : Multivibrateur.
Appelons v la tension base-émetteur des transistors quand ils sont conducteurs. Typiquement,
v = 0,4 à 0,6 V
Commençons notre étude au moment où T1 conduit et T2 est bloqué. Alors l’armature gauche
du condensateur C est au potentiel v, et son armature droite est au potentiel U (tension
d’alimentation).
T2 se met à conduire à l’instant t = 0. Alors l’armature droite de C passe au potentiel 0, et
donc son armature gauche passe instantanément au potentiel v-U. Donc T1 se bloque. Le
condensateur C se charge alors à travers R et le transistor T2. L’équation du courant dans C est :

U = Ri + 1
C
On trouve :

.

(8.1)

idt
.

i(t) = 2U – v e – t / RC
R

D’où la tension sur la base de T1 :

(8.2)

vb1(t) = U – (2U – v) e – t / RC

T1 se remet à conduire quand vb1 = v alors (8.3) donne le temps de blocage de T1 :

87

(8.3)

t bloc 1 = RC ln ( 2U – v ) ≈ RC (ln2 + v ) ≈ RC ln2
U–v
2U

(8.4)

Le temps de blocage de T2 est identique en remplaçant RC par R’C’, et on trouve la période totale

T ≈ (RC + R′C′) ln 2

(8.5)

Le fonctionnement décrit ci-dessus est valable si les transistors sont saturés lors de leur phase de
conduction. Pour ce faire, le courant de base doit être supérieur au courant qui rend la tension
collecteur nulle, ce qui est réalisé si l’on a :

R<rβ

où β est le gain en courant

(8.6)

Si on alimente les collecteurs à une tension U et les bases à une tension E, alors (8.5) et (8.6) sont
remplacés par :

T = (RC + R′C′) ln U + E – v ≈ (RC + R′C′) ln U + E
E–v
E

et

R<rβ Ε
U

(8.7)

8.2 Multivibrateur à tubes ou à FET.
Le multivibrateur à tube est représenté en figure 48. Un schéma à FET est absolument
identique.

Figure 48 : Multivibrateur à tubes.
Il est plus difficile d’en calculer la période. En effet, les tubes ne sont pas saturés lorsqu’ils
conduisent, et donc la tension d’anode n’est pas nulle à ce moment. Admettons qu’elle soit égal à Va,
et que la tension d’alimentation soit U. La tension de cut-off de la grille d’un tube bloqué (la tension
au-dessus de laquelle le tube se met à conduire) est -U/µ, où µ est le coefficient d’amplification du
tube. La condition pour que le tube se remette à conduire est alors :
– t / RC
vg = – U
µ = – (U – Va) e

Ce qui donne la période approximative :

(8.8)

T ≈ (RC + R′C′) ln µ

Rappelons que ces formules sont approximatives.
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(8.9)

8.3 Multivibrateur à amplificateur opérationnel.
On peut réaliser un multivibrateur avec un amplificateur opérationnel. Cela est montré en
figure 49 partie gauche.

Figure 49 : Multivibrateur à ampli-op.
La sortie de l’ampli sera alternativement au potentiel ± U. L’entrée + sera donc
alternativement au potentiel ±

b U. Le courant dans le réseau RC vérifie l’équation (8.1) et
a+b

prendra la forme pendant la montée :

i(t) = U a + 2b e – t / RC
R a+b

(8.10)

v–(t) = U 1 – a + 2b e – t / RC
a+b

(8.11)

La tension sur l’entrée – sera alors :

Le système bascule quand v-=v+, d’où la période d’oscillation :

T = 2RC ln (1 + 2 ba )

(8.12)

On peut obtenir un créneau dissymétrique en remplaçant R par le circuit montré en figure 49 à droite.

8.4 Multivibrateur à portes TTL ou CMOS.
Un premier montage de multivibrateur peut être réalisé en transposant le multivibrateur
classique, la porte jouant le rôle de transistor inverseur (figure 50). En technologie TTL il faut
pouvoir fournir un courant à l’entrée lorsque l’on est au niveau 0 (masse). Donc R doit être
relativement faible (typiquement 3 kΩ). Alors la fréquence du montage est d’environ :
2 MHz pour C = 100 pF et 500 Hz pour C = 10 nF.

Figure 50 : Multivibrateur à portes TTL.
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Un montage pouvant être réalisé en technologie TTL ou CMOS est donné en figure 51
(gauche).

Figure 51 : Multivibrateur à portes TTL ou CMOS.
En supposant que le seuil de basculement de la première porte soit x, la valeur de la tension
sur l’armature inférieure de C varie entre x-1 et x+1.
La tension sur l’armature inférieure de C est pendant la montée : v(t) = 1 + (x – 2) e – t / RC

v(t) = (x + 1) e – t / RC

Et pendant la descente :

Les conditions de basculement lorsque v atteint le seuil x donnent :

t B = 1 = RC ln 2 – x
1–x

(8.13)

x
Le temps de descente : t B = 0 = RC ln 1 +
x

(8.14)

Le temps de montée :

En supposant que x=1/2, on trouve un rapport cyclique de 50 % et une période :

T = 2 RC ln 3

(8.15)

Ce résultat est indépendant de R’. En fait, suivant les technologies, il peut y avoir une dépendance de
R’. En général, si la technologie le permet, R’>>R et (8.15) est une bonne approximation.
Le schéma à droite de la figure 51 montre l’utilisation d’une porte à bascule de « Schmitt », qui
fonctionne comme le multivibrateur de la figure 49, avec un rapport (1+2b/a) fixé en interne par la
différence des seuils de la bascule, et qui vaut typiquement : (1+2b/a) = 2.

8.5 Multivibrateurs divers.
Nous montrons l’oscillateur classique réalisé avec le circuit « 555 » en figure 52.
Le chronogramme montre que la tension aux bornes du condensateur C varie entre 1/3 et 2/3 de la
tension d’alimentation. La broche 7 est ouverte pendant la montée, et à la masse pendant la descente.
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Figure 52 : Multivibrateur à circuit 555.

Dans ces conditions :
La tension aux bornes de C est pendant la montée :

v(t) = 1 – 2 e – t / (R 1+ R 2)C
3
v(t) = 2 e – t / R 2C
3

Et pendant la descente :
Les conditions de basculement donnent :
Le temps de montée :

t + = (R 1+ R 2)C ln 2

Le temps de descente : t – = R 2C ln 2

(8.16)
(8.17)

D’où la période et le rapport cyclique :

T = (R 1+ 2R 2)C ln 2

;

R + R2
t+
= 1
∈] 1 ,1[
T R 1 + 2R 2
2
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(8.18)

CHAPITRE 9 :
OSCILLATEUR BLOQUE
9.1 Oscillateur bloqué.
Nous allons maintenant étudier l’oscillateur bloqué. Cet oscillateur a été très utilisé comme
générateur d’impulsions, en particulier dans les bases de temps image des postes de télévision à tubes.
Le montage fondamental est montré en figure 53.

Figure 53 : Oscillateur bloqué.
Nous voyons que la version tube ressemble à l’oscillateur Armstrong (figure 4) à part que
l’on a supprimé le condensateur en parallèle sur L, que le primaire et le secondaire du transformateur
sont fortement couplés et que r et γ sont de valeurs plus importantes. Lorsque le courant anodique
croît, il induit une forte tension positive sur la grille, qui va engendrer un fort courant anodique, et qui
va charger γ. Le tube va donc être le siège d’un fort courant de grille et d’un fort courant anodique
(ceci va limiter sa durée de vie). Le condensateur γ chargé négativement bloque alors le tube, qui ne
se remettra à conduire que lorsque γ se sera déchargé au travers de r. Le résultat est une impulsion de
courant anodique, et une tension en forme de dent de scie aux bornes de γ.
La version transistorisée est montrée à droite de la figure 53. Dans ce montage, le transistor
n’est pas soumis au même stress que le tube. Voyons plus en détail son fonctionnement.
Le primaire du transformateur de rapport 1/n est placé dans le circuit collecteur. Son
inductance est L. Le secondaire est dans le circuit émetteur, de manière à réaliser une réaction
positive. On polarise la base à la tension E, la tension d’alimentation est Va. La tension base-émetteur
est v quand le transistor conduit.
Au début du cycle, le courant collecteur croît linéairement. Cela engendre une tension U
constante (voir figure 54) aux bornes du primaire. La tension au secondaire est alors U/n. La tension
vγ aux bornes du condensateur γ et de la résistance R est :

vγ = E + U
n –v
D’où le courant émetteur :

(9.1)

ie =

vγ E + U
n –v
=
R
R
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(9.2)

Le courant collecteur est composé de l’image du courant secondaire ajouté au courant magnétisant
(voir Annexe A.9.1) :

E +U
ie
n –v + Ut
ic = n + imag =
nR
L

(9.3)

Le courant magnétisant étant celui qui passe dans l’inductance du primaire soumise à la tension U.
Soit α le gain en courant du transistor en base commune :

α=

β
1+β

(9.4)

Le transistor est saturé, la tension émetteur-collecteur est nulle. La saturation finit quand α ie = ic :
Soit

α

U
E +U
n –v = E+n –v + Ut
R
nR
L

(9.5)

Ce qui permet de calculer la durée de la phase de saturation :

t sat = L (α – 1n ) ( 1n + E – v )
R
U

(9.6)

Figure 54 : Chronogramme de l’oscillateur bloqué.
Une fois le transistor bloqué, γ se décharge à travers R. La tension au départ est vγ donnée en
(9.1). On a donc :
– t / Rγ
vγ(t) = (E + U
n – v) e

Le transistor se remet à conduire quand

(9.7)

vγ = E – v
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(9.8)

En remplaçant (9.8) dans (9.7), on trouve la durée de blocage :

U +E–v
t blo = Rγ ln( n
E–v )

(9.9)

Et le cycle recommence. On trouve donc la période totale du signal : T = t sat + t blo

(9.10)

Reste à calculer U. Le transistor étant saturé, on fait la somme des tensions dans la boucle émetteurcollecteur :

–U
vγ + vsec + vCE + vpri = Va = (E + U
n – v) + ( n ) + (0) + U
D’où la valeur de U :

U = Va – E + v

(9.11)
(9.12)

Ceci termine l’étude de l’oscillateur bloqué à transistor bipolaire. Notons que d’après (9.6), on doit
1 < α d′où n > 1 + 1
(9.13)
avoir :
n

β

9.2 Superréaction.
Si on reste dans la configuration de l’oscillateur Armstrong en augmentant simplement les
valeurs de r et γ, on obtient un oscillateur HF qui s’étouffe après un certain nombre de périodes (voir
le chronogramme en figure 55). Contrairement au montage précédent qui donne des impulsions
simples, on a ici une onde HF modulée. Cela est caractéristique de l’oscillateur à superréaction.

Figure 55 : Chronogramme de l’oscillateur à superréaction.

Le montage à superréaction est un oscillateur bloqué ! Mais on laisse l’oscillation HF se
produire pendant un certain nombre de périodes au lieu de la bloquer après une seule alternance.
Ce montage n’est pas utilisé pour produire des oscillations, et n’est pas utilisé en tant que
relaxateur. Il permet de réaliser des récepteurs de grande sensibilité pour les signaux faibles, car il
réalise une CAG (commande automatique de gain) de grande efficacité. Il a surtout été employé pour
la réception en Ondes Courtes et en VHF, en radiophonie et pour la radiocommande des modèles
réduits. Ce montage étant très particulier, nous en donnons plusieurs exemples de réalisations. La
figure 56 en montre un exemple des années 1920, le taux de réaction étant réglé par le couplage
variable entre les enroulements. La figure 47 en montre un exemple de 1949. On reconnaît un
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oscillateur ECO, le taux de réaction étant réglé par la polarisation des grilles écrans. Le signal bassefréquence est extrait après un filtrage soigné (condensateurs de 220 pF dans le circuit plaque de la
heptode et de 1nF dans le circuit plaque de la triode amplificatrice).

Figure 56 : Superréaction des années 1920.

Figure 57 : Superréaction de 1949.
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Figure 58 : Autres montages de superréaction pour radiocommande.

La figure 58 montre deux montages utilisés en radiocommande, l’un avec un thyratron,
l’autre avec une triode. L’oscillateur est plutôt du type Hartley. La grille est reliée au potentiel hautetension (à travers une forte résistance), ce qui permet d’avoir un fort gain. Il n’y a pas besoin de relier
physiquement un point milieu du bobinage à un potentiel neutre du fait de l’utilisation de la self de
choc.
Enfin la figure 59 montre deux montages à transistors du type oscillateur à couplage
collecteur-émetteur en base commune, celui de gauche pour la radiocommande, celui de droite pour la
radiophonie.
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Figure 59 : Versions transistorisées pour radiocommande (à gauche) et radiophonie (à droite).
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Annexe A.9.1.
TRANSFORMATEUR

Un transformateur sans pertes (voir figure A.15) vérifie les équations :

v1 = p L 1 i1 + p L 1 L 2 i2 = L 1 ( L 1 i1 + L 2 i2 )p
v2 = p L 1 L 2 i1 + p L 2 i2 = L 2 ( L 1 i1 + L 2 i2 )p = – Z i2
où p = jω.

On pose :

n=

L2
L1

(A.97)

(A.98)

Figure A.15 : Transformateur sans pertes.
On en déduit :

v2 = n v1

(A.99)

En remplaçant (A.98) et (A.99) dans la première équation de (A.97), il vient :

v1 = p L 1 i1 – p L 1 n

v2
n 2 v1
= p L 1 (i1 –
)
Z
Z

(A.100)

ce qui justifie le schéma équivalent à droite : le courant primaire est la somme du courant magnétisant
passant dans l’inductance primaire L1 et de l’image du courant secondaire ni2. L’impédance Z vue du
primaire est n2Z.

98

PARTIE III
ANNEXES GENERALES
CHAPITRE 10 :
FREQUENCES ET CONDITIONS CRITIQUES DE CERTAINS
OSCILLATEURS

Nous rassemblons dans ce chapitre quelques résultats sur les fréquences d’oscillation et les
conditions de démarrage de certains oscillateurs vus au chapitre 3.
En guise de préliminaires, examinons l’équation du troisième degré de la forme :

σ 3 + y ω0 σ 2 + ω02 (1 + θ) σ + z ω03 = 0

(10.0.1)

Cherchons les solutions oscillantes croissantes de la forme :

σ = ω0 (α + jx)

(10.0.2)

En remplaçant dans (10.0.1), on obtient :

α 3 – (3α +y) x 2 + y α 2 +(1 + θ)α + z = 0
3α 2x – x 3 + x (1 + θ +2yα)=0

(10.0.3)

Avec en général x voisin de 1 et α positif ou nul, mais petit. A l’équilibre (α=0), on obtient :

x= 1+θ

et

z = y (1 + θ)

(10.0.4)

En phase de croissance, en ne conservant que les termes du premier ordre en α, et en remplaçant x, la
première équation donne :

2α (1 + θ) = z – y (1 + θ)

(10.0.5)

En supposant 1+θ positif, la condition que α soit positif implique :

z ≥ y (1 + θ)

(10.0.6)
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10.1 Oscillateur Colpitts CC en FET ou tube.

Figure A16 : Oscillateur Colpitts source commune.
Le montage de l’oscillateur Colpitts CC (drain commun pour être exact) est donné en figure A16. Le
transistor FET (ou le tube) est caractérisé par sa pente s et sa résistance interne ρ. Les pertes du
bobinage sont représentées par la résistance parallèle r.
Le montage équivalent est donné sur la partie droite de la figure, avec une disposition un peu
particulière. En gras le circuit source du transistor afin de mieux se repérer. Dans la partie haute, on
représente le transistor et dans la partie basse le réseau de réaction. Les deux sont représentés de telle
façon que les deux quadripôles sont montés en parallèle. Si l’on utilise la représentation en Y (en
admittance) des quadripôles, la matrice du quadripôle équivalent est la somme des matrices des
quadripôles. La condition qu’il y ait un signal est alors simplement que le déterminant de cette
matrice soit nul. Le calcul est donc assez simple, puisqu’il suffit de calculer le déterminant d’une
matrice 2x2.

dét (Y) = dét (Ytransistor + Yréseau) = 0

(10.1.1)

Cette procédure est montrée en détail dans le paragraphe 10.6 de l’oscillateur à couplage collecteurémetteur.
Les diverses caractéristiques du FET ou du tube sont celles données en émetteur (ou source, ou
cathode) commun. Il n’y a pas de différence de nature entre les caractéristiques d’un FET ou d’un
tube.
Dans notre cas on aura g11=0 puisque le FET ou le tube a une impédance d’entrée infinie.

Q= r
Lω0

Le facteur de surtension du circuit oscillant est :
On pose :

1
g 22 = ρ

et

Pour le transistor on aura :

(10.1.2)

G = g 22 + 1
R
Y11 = Y12 = 0

(10.1.3)

;

Y21 = s

;

Y22 = g 22

(10.1.4)

Y3 = 1 + σ C 2
R

(10.1.5)

Pour le réseau :

Y1 = σ C 1

;

Avec : Y11 = Y1 + Y2

Y2 = 1 + 1r = 1 + 1
σL
σ L Lω0Q
;

Y12 = Y21 = –Y2

;
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;

Y22 = Y2 + Y3

(10.1.6)

Y11 = σ C 1 + 1 + 1
σ L Lω0Q
La matrice Y totale sera donc :
1
Y21 = s –
– 1
σ L Lω0Q

Y12 = – 1 – 1
σ L Lω0Q
; Y22 = G + 1 + 1 + σ C 2
σ L Lω0Q

;

Dont le déterminant est :

=0
σC 1 + 1 + 1
G + 1 + 1 + σC 2 + 1 + 1
s– 1 – 1
σ L Lω0Q
σ L Lω0Q
σ L Lω0Q
σ L Lω0Q
(10.1.7)

ω02 =

Cette équation se met sous la forme (10.0.1) avec :
Et :

y= 1 + G
Q ω0 C 2

;

θ= z
Q

;

z=

C1 + C2
L C1 C2

(10.1.8)

G+s
L ω03 C 1 C 2

(10.1.9)

On obtient donc la fréquence d’oscillation avec l’aide de (10.0.4) :

ωosc = ω0

1+

G+s
≈ ω0
L ω C1 C2 Q

(10.1.10)

3
0

et la condition d’oscillation avec (10.0.6), en ne prenant que les termes en O(1/Q) :

G
s≥

C1 1
G2
+
1+ 2
C2 Q
ω0 C 2 (C 1 + C 2)
1– 1 G
Q ω0 C 2

≈ G

C1
C2

(10.1.11)

Au premier ordre et dans la pratique on a donc : ωosc ≈ ω0 et s ≥ G

C1
C2

(10.1.12)

10.2 Oscillateur Colpitts CC en transistor bipolaire.
L’oscillateur Colpitts en transistor bipolaire a la même représentation que précédemment, à
part le fait qu’il faut tenir compte de l’impédance d’entrée base-émetteur. On doit donc tenir compte
de g11 qui n’est plus nulle. L’équation (10.1.7) devient :

g 11 + σC 1 + 1 + 1
G + 1 + 1 + σC 2
σ L Lω0Q
σ L Lω0Q

(10.2.1)

+ 1 + 1
s– 1 – 1
=0
σ L Lω0Q
σ L Lω0Q
L’équation en σ reste sous la forme (10.0.1), ω0 garde la même forme (10.1.8) et (10.1.9) devient :

g
y = 1 + G + 11 ;
Q ω0 C 2 ω0 C 1

g G
θ = z + 2 11
;
Q ω0 C 1C 2

z=

G + s + g 11
L ω03 C 1 C 2

En négligeant les pertes du bobinage, donc en prenant Q → ∞ on aura :
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(10.2.2)

ω02 =

C1 + C2
L C1 C2

ωosc = ω0

1+

g 11 G
ω C1 C2
2
0

(10.2.3)

et la condition d’oscillation sera :

s≥ G

g 11
g G
C1
C
+ g 11 2 + G +
C 1 + C 2 2 11
C2
C1
C2 C1
ω0 C 1 C 2
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(10.2.4)

10.3 Oscillateur Clapp CC en FET ou tube.
La structure de l’oscillateur Clapp CC est donnée en figure A17. La différence avec
l’oscillateur Colpitts est l’ajout du condensateur C en série avec le bobinage. On considère que le
facteur de surtension du circuit oscillant Q → ∞ .

Figure A17 : Oscillateur Clapp source commune.
La seule modification est donc dans le calcul de l’admittance Y2 du réseau, qui est :

Y2 =

σC
1 +σ 2 LC

(10.3.1)

Le déterminant (10.1.7) de la matrice totale Y est alors :

σC 1 +

σC
1 +σ2 LC

G+

σ C + σC + σ C
s – σ 2C
=0
2
1 +σ 2 LC
1 +σ 2 LC
1 +σ LC

(10.3.2)

La fréquence d’oscillation est alors :

1 +1 + 1
C
+
CC
+
CC
C
C1 C2
C
1
2
2
ωosc
= ω02 = 1 2
=
L
L C C1 C2

(10.3.3)

Le circuit oscillant est composé de L avec trois condensateurs en série : C, C1 et C2.
Les équations (10.1.9) sont remplacées par :

y=

G
ω0 C 2

;

θ=0 ;

z=

G C 1+ C (G + s)
L ω03 C 1 C 2 C

(10.3.4)

et la condition d’oscillation sera :

s≥ G

C1
C2

(10.3.5)

Le gros avantage de cet oscillateur est de permettre d’avoir des valeurs de C1 et C2 plus grandes, et de
régler la fréquence d’oscillation avec C de valeur plus faible. On découple ainsi le réglage de la
fréquence et le gain de la boucle. De plus, le montage est plus stable, puisque les variations de la
capacité d’entrée du transistor, en parallèle avec C1 deviennent négligeables.
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10.4 Oscillateur Clapp CC en transistor bipolaire.
La différence avec le cas précédent est l’introduction de g11 .

g 11 + σC 1 +

σC
1 +σ2 LC

G+

σ C + σC + σ C
s – σ 2C
= 0 (10.4.1)
2
1 +σ 2 LC
1 +σ 2 LC
1 +σ LC

Comme précédemment, on définit :

ω02 =

C 1C 2 + CC 1 + CC 2
L C C1 C2

(10.4.2)

En s’intéressant au régime permanent σ = j ω on obtient une équation bicarrée. La fréquence
d’oscillation sera alors donnée par :

g G
ω = 1 ω02 + 11 +
C1 C2
2
2
osc

g G
ω + 11
C1 C2
2
0

2

g 11 G
– 4
L C C1 C2

(10.4.3)

Ce qui pour des valeurs grandes de C1 et C2 (qui est le but du montage Clapp) donne :

ωosc ≈ ω0

1+

g 11 G (C 1 + C 2)
≈ ω0
L ω04 C 21 C 22

(10.4.4)

La condition d’oscillation sera :

s≥ G

C1
C
+ g 11 2
C2
C1

(10.4.5)

On peut rechercher à quelle condition s peut être rendue minimale, et on trouve :

C1
=
C2
Ce qui donne :

g 11
G

(10.4.6)

s opt = 2 G g 11

(10.4.7)

Dans le cas du transistor bipolaire, il y a un rapport optimal des condensateurs C1 et C2, qui permet de
rendre s minimale, ou qui permet à s donnée d’augmenter la charge.
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10.5 Oscillateur ECO en FET ou tube.
La structure générale de l’oscillateur en version tube est donnée en figure A18. Nous y montrons
deux façons de coupler la cathode. M est l’inductance mutuelle entre les enroulements.

Figure A18 : Oscillateur ECO.
Dans le montage de gauche, l’inductance totale de l’enroulement du circuit oscillant est :

L = L1 + L2 + 2 M

(10.5.1)

ωosc = ω0 =

Dans les deux cas la fréquence d’oscillation est :

1
LC

(10.5.2)

La condition d’oscillation pour le montage de gauche est :

s ≥ sC =

L2
R (M + L 1)(M + L 2)

(10.5.3)

La condition d’oscillation pour le montage de droite est :

s ≥ sC =

L2
R M (L – M)

(10.5.4)

On peut comparer ces formules avec celles des montages Armstrong et Meissner au chapitre 4.
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10.6 Oscillateur à couplage collecteur-émetteur (transistor bipolaire).

Figure A19 : Oscillateur à couplage collecteur-émetteur.
La réalisation du montage est montrée dans la partie gauche de la figure A19. Dans la partie droite on
en donne la représentation symbolique à l’aide de deux quadripôles, celui du haut étant le transistor
monté en base commune, celui du bas le réseau de réaction. Comme ces deux quadripôles sont
branchés en parallèle, nous utilisons la représentation par la matrice admittance. On a alors :
Pour le transistor :

est l’admittance d’entrée émetteur-base.
Y 11 = g 11
Y 12 = 0
(pas de réaction interne, c’est l’avantage du montage BC)
est la pente complexe du transistor.
Y 21 = S = S exp(iϕ)
Y 22 = g 22 +jωC22
est l’admittance de sortie qui tient compte de la

capacité de sortie.
Notons que la pente est complexe, ce qui tient compte du fait que le signal de sortie est amplifié mais
aussi déphasé. Nous reviendrons sur ce point plus loin.
Le réseau est d’une topologie en π avec :
Y 1 = Ge = 1/RE
est l’admittance de la résistance émetteur RE.
Y 2 = jω γr
Y 3 = G + jωC+1/jωL
Où G représente l’admittance totale de la charge, en y incluant les pertes du bobinage RQ.
Pour le réseau, la représentation admittance est alors :
Y 11 = Y1 + Y2 = Ge + jω γr
Y 12 = Y 21 = − Y2 = − jω γr
Y 22 = Y2 + Y3 = G + jωC+1/jωL + jω γr
Les deux quadripôles étant branchés en parallèle, la matrice du quadripôle équivalent est la somme
des matrices des quadripôles en représentation admittance :
Y 11 = g 11 + Ge + jω γr
Y 12 = − jω γr
Y 21 = S e iϕ − jω γr
Y 22 = g 22 +jωC22 + G + jωC+1/jωL + jω γr
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(10.6.1)

La condition pour que le système ait une solution non identiquement nulle est que le déterminant de
cette matrice soit nul. Il vient :

∆Y=(g 11 + G e + jωγ r)(g 22 + G + jω(C 22 + γ r + C) + 1 ) + jωγ r(S(cosϕ +j sinϕ) – jωγ r) =0
jωL
(10.6.2)
En négligeant la conductance Ge devant g11 ( RE élevée par rapport à l’impédance base-émetteur) et en
multipliant par jωL, on obtient :

(g 11 + jωγ r)(1 – ω2L (C 22 + γ r + C) + jωL(g 22+ G)) – ω2Lγ r (S cosϕ +jS sinϕ – jωγ r) = 0
(10.6.3)
On sépare les parties réelles et imaginaires de cette équation :

g 11 ( 1 – ω2L (C 22 + γ r + C) ) – ω2L γ r (g 22+ G + S cosϕ) = 0

(10.6.4)

γ r ( 1 – ω2L (C 22 + γ r + C) ) + Lg 11 (g 22+ G) – ωLγ r ( S sinϕ – ωγ r) = 0

(10.6.5)

ω0 = 1
LC

On pose :

(10.6.6)

Dans l’équation (10.6.4) on néglige g 22 et G et on obtient la pulsation d’oscillation :

ω0

ω = ωosc =

C
γ
S cosϕ
1 + 22 + r 1 +
C
C
g 11

(10.6.7)

L’équation (10.6.5) fournit alors la relation entre les pertes et le gain (condition d’oscillation), et en
négligeant le premier terme, qui est faible à la fréquence d’oscillation, on obtient :

G=

ωγ r ( S sinϕ – ωγ r)
g 11

– g 22

(10.6.8)

Toujours en négligeant le premier terme, (10.6.5) peut être considérée comme une équation implicite
liant G et γr :

Lg 11 (g 22+ G) – ωLγ r ( S sinϕ – ωγ r) = 0

(10.6.9)

Que l’on différentie par rapport à G et γr :

Lg 11 dG – ωL Ssinϕ dγ r + 2 ω2Lγ r dγ r = 0

(10.6.10)

On cherche quelle est la valeur de γr pour la charge maximale admissible, on a donc dG/d γr = 0, ce
qui donne :

γ r opt =

S sinϕ
2ω

(10.6.11)

Et la charge maximale est alors :
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G max =

( S sinϕ )
4 g 11

2

– g 22

(10.6.12)

Nous constatons que ce montage fonctionne grâce au déphasage ϕ introduit par le transistor.
En effet si ϕ est trop faible, (10.6.8) montre qu’aucune charge positive n’est possible. La fréquence
d’oscillation doit donc ne pas être négligeable par rapport aux fréquences de coupure du transistor
pour que ce déphasage existe. C’est la raison pour laquelle ce montage n’est utilisé qu’en très haute
fréquence, VHF ou UHF.
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10.7 Oscillateur Franklin.
La structure de cet oscillateur est rappelée en figure A20. Les pertes du bobinage sont
représentées par la résistance R.

Figure A20 : Oscillateur Franklin.
L’avantage de cet oscillateur est de charger au minimum le circuit oscillant. La fréquence
d’oscillation sera donc simplement :

1
LC

ωosc = ω0 =

(10.7.1)

Le gain en tension de chaque étage est donné au premier ordre par

µ
sρr
µ′ = r + ρ =
1+ρ/r

(10.7.2)

D’où le gain total de la boucle, qui doit être de 1 selon le critère de Barkhausen :

G = µ′

1
µ′
(1 – 1/ ω aRC 1C 2) + (1 / ωaC 2 + (R+a) / ωaRC 1) 2
2

2

1
=1
1 + 1/ (aωγ) 2
(10.7.3)

On choisit γ grand et C1 et C2 petits, alors le dernier facteur est égal à 1 et on ne conserve que le terme
en 1/C4 sous le premier radical. Il vient :

G = µ′ 2 ω2 aR C 1C 2 = 1
D’où en choisissant C1 = C2 on aura :

(10.7.4)

C1 = C2 =

1
ω µ′ aR

(10.7.5)

Si on considère que R est infinie alors (10.7.3) donne :

C1 = C2 =

2
ω µ′ 2 a

(10.7.6)

Dans tous les cas, C1 et C2 peuvent être choisis petits.
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10.8 Oscillateur Seiler.
L’oscillateur Seiler est un oscillateur Clapp auquel on a rajouté un condensateur Γ en
parallèle sur l’inductance. Voir figure A21.

Figure A21 : Oscillateur Seiler.
Dans ces conditions, et en admettant que le facteur de surtension du circuit oscillant Q → ∞ ,
l’admittance Y2 devient (voir 10.3.1) :

Y2 =

σ C (1 + σ 2 LΓ)
1 +σ 2 L (C + Γ)

(10.8.1)

La fréquence d’oscillation est alors :
2
ωosc
= ω02 =

1
C C1 C2
L Γ+
C 1C 2 + CC 1 + CC 2

(10.8.2)

Ce qui est attendu, la capacité aux bornes de L étant composée de Γ en parallèle avec (C1-C2-C) en
série.
Les équations (10.1.9) sont remplacées par :

y=

GC 1(C + Γ) + (G + s)CΓ
ω0 CC 1C 2 + Γ(C 1C 2 + CC 1 + CC 2)

; θ=0 ; z=

G C 1+ C (G + s)
ω0 C 1 C 2 + CC 1 + CC 2
(10.8.3)

et la condition d’oscillation sera :

s≥ G

C1
C2

(10.8.4)

Cet oscillateur permet de pousser les avantages de l’oscillateur Clapp au maximum en choisissant une
valeur faible de C. Le réglage de la fréquence se fait alors avec Γ qui a une influence prépondérante
sur celle-ci comme on peut le voir dans (10.8.2). La gamme de réglage peut alors être très large, ce qui
fait que ce montage est très utilisé pour les VFO (variable frequecy oscillators).
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10.9 Oscillateur Vackar.
La structure de l’oscillateur Vackar est montrée en figure A22.

Figure A22 : Oscillateur Vackar.
En première approximation, le circuit oscillant est composé de l’inductance L avec à ses bornes un
condensateur composé de C2 en série avec le réseau C1-γ-Γ, dont la capacité est :

C′ 1 = C 1 +

γΓ
γ+Γ

(10.9.1)

La fréquence d’oscillation est alors donnée par :
2
ωosc
= ω02 =

C′ 1 + C 2
L C′ 1C 2

(10.9.2)

En supposant que γ et Γ sont petits par rapport à C1, on peut considérer qu’ils constituent un simple
diviseur de tension de rapport :

VΓ
γ
=
VC1 γ + Γ

(10.9.3)

Le courant drain du transistor est alors :

iD = s VΓ = s

γ
V = s eq VC1
γ + Γ C1

(10.9.4)

La condition d’oscillation est donnée par la même formule que l’oscillateur Colpitts CC, bien que
nous soyons en EC, où G est l’admittance de la charge totale au drain du transistor :

s eq ≥ G

On en déduit :

C′ 1
C2

(10.9.5)

s≥G

Γ+

γ+Γ
γ C1
C2

(10.9.6)

En général, C1 est un condensateur variable, γ et Γ sont petits par rapport à C1, et C2 est très grand.
Cet oscillateur présente une grande stabilité du fait de la séparation des fonctions (accord et réaction).
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10.10 Oscillateur Simpson.
La structure générale de cet oscillateur est donnée en figure A23. Il s’agit d’un push-pull
symétrique. Les signaux dans les deux tubes sont donc opposés (ou déphasés de 180°). La charge du
circuit oscillant est R. La tension sinusoïdale aux bornes de R a pour amplitude v. La tension sur
chaque grille est donc w = v/2.

Figure A23 : Oscillateur Simpson.
Le courant anodique des tubes n’est pas forcément sinusoïdal. L’amplitude de l’harmonique 1 (à la
fréquence fondamentale) de ce courant anodique est i1.
Enfin, les grilles ne peuvent pas être positives par rapport aux cathodes, car alors un courant de grille
charge les condensateurs de liaison. La valeur maximale de la tension de grille est donc nulle.
On utilise une caractéristique du courant anodique de la forme, où u(t) est la tension de grille :

i(t) = I S

u(t)
1+
V0

n

(10.10.1)

Pour un tube électronique n=3/2. Pour un transistor FET, n=2.

u(t) = w cos ϕ – w

La tension de grille est :
La fréquence d’oscillation est :
On pose :

où ϕ = ωt.

2
ωosc
= ω02 = 1
LC

x= w = v
V0 2 V0

(10.10.2)
(10.10.3)
(10.10.4)

L’amplitude du fondamental i1 sera donné par la transformée de Fourier :

i1
2
= f(x) = π
IS

ψ

(1 – x + x cos ϕ) n cos ϕ dϕ

(10.10.5)

0

Où ψ est égal à π où à la valeur de ϕ pour laquelle le courant anodique est nul.

v = R i1 = 2 w

L’amplitude aux bornes du circuit oscillant sera :
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(10.10.6)

On en déduit :

f(x) 2 V0
x = R IS

(10.10.7)

La courbe représentative de f(x)/x est montrée en figure A24.
2,5

f(x)/x = 2Vo/Ris

2,0
1,5
n=3/2

1,0

n=2
0,5
0,0
0

0,5

1

1,5

2

x=w/Vo

Figure A24 : Représentation de f(x)/x = 2Vo/RIs.

f(x)

2V

0
On voit que : x =
≤n
R IS

(où n = 2 pour un FET, 3/2 pour un tube)

(10.10.8)

Cette condition tient lieu de condition d’oscillation, et donne l’amplitude des oscillations x.

10.11 Oscillateur Terman.
La structure générale de l’oscillateur est la même que pour l’oscillateur Simpson (voir
figure 26 au §3.15). Ce qui change est le circuit oscillant de sortie qui est représenté en figure A25.

Figure A25 : Circuit plaque de l’oscillateur Terman.

Le rapport v/i1 est donné par :

où Z est l’impédance du circuit L Γ R :

1 / jωγ
v =Z
1 + 2 +Z
i1
jωγ jωC

1 = 1 + jωΓ + 1
Z R
jωL
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(10.11.1)

(10.11.2)

On développe :

v =
1
i1 1
γ
γ
(1 + 2 ) + j ωγ + (1 + 2 )(ωΓ – 1/ωL )
R
C
C

(10.11.3)

La résonnance aura lieu lorsque v et i1 sont en phase, donc quand v/i1 a une valeur réelle. On aura
donc :
2
ωosc
= ω02 =

1

(10.11.4)

γ
L Γ+
1 + 2 γ/C

ce qui signifie que L est parallèle avec Γ et le réseau série C-γ-C. On aura alors :

v = R′ =
R
γ
i1
1+2
C

(10.11.5)

La condition d’oscillation est absolument identique à (10.10.8), en remplaçant R par R’. On a en
effet :

v = 2 V0 x = R′ i1 =

R
I f(x)
1 + 2γ/C S

(10.11.6)

On voit que le condensateur γ détermine le couplage, et donc la condition d’oscillation et l’amplitude
du signal, alors que Γ détermine la fréquence d’oscillation. L’avantage de ce montage est donc de
découpler ces deux réglages.
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10.12 Oscillateur Hartley.
La structure générale de l’oscillateur Hartley et sa modélisation sont données en figure A26.
L1 et L2 sont les inductances de part et d’autre du point d’alimentation, r1 et r2 sont les résistances
respectives des bobinages. M est l’inductance mutuelle et ρ représente la résistance interne du
transistor et la charge. La pente du transistor est s, la tension d’entrée est v.

Figure A26 : Oscillateur Hartley.

Les équations du système sont :

v = (r 2 + σL 2) i – σM j
(r 1 + σL 1) j – σM i = – ρ (sv + i + j)
(r 1 + σL 1) j – σM i = (r 2 + σL 2 + 1/σC) i – σM j

(10.12.1)

En éliminant i et j de ces équations, on obtient la relation :

v = ρs v

On pose :

(r 2 + σL 2)(r 1 + σL 1 + σM) – σM (r 2 + σL 2 + σM + 1/σC)
– (ρ + r 1 + σL 1)(r 2 + σL 2 + σM + 1/σC) – (ρ – σM)(r 1 + σL 1 + σM)
σ = jω

;

Λ = L 1 + L 2 + 2M

;

ω02 = 1
ΛC

;

µ = ρs

(10.12.2)

(10.12.3)

Les parties réelles et imaginaires de (10.12.2) deviennent :

ρs (r 2L 1 + r 1L 2) = – ρ (Λ – 1 2 ) – r 2L 1 – r 1 (L 2 – 1 2 )
Cω
Cω
L
ρs (r 1r 2 – M + ω2(M 2 – L 1L 2) ) = – ρ (r 1 + r 2) – r 1r 2 – 1 + ω2(L 1L 2 – M 2)
C
C

(10.12.4)

La première relation (10.12.4) donne la fréquence d’oscillation :
2
ωosc
= ω02

1 + r1 / ρ
r
≈ ω02 (1 + ρ1 ) ≈ ω02
r 2L 1 + r 1L 2
1)
1+
(s + ρ
Λ
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(10.12.5)

En posant r 1r 2 ≈ 0
régime permanent :

µ = ρs =

et

ω2 = 1 / ΛC, la deuxième relation donne la condition d’oscillation en

ρΛC (r 1 + r 2)
L1 + M
+
L 2 + M (L 1 + M)(L 2 + M)

(10.12.6)
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