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A la recherche d’un VFO parfait   
                                                                      Part2    Par JP Quintin F6EVT 

 
Le VFO SEILER « Simpson » suite… 

 
Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail disait Léonard de Vinci, et fort 
de cette adage je me suis donc mis en tête d’essayer de réalisé un VFO presque parfait tout au 
moins pour nous radioamateurs. Dans le part1 nous avons passé en revue tous les points 
importants et obligatoires pour obtenir des résultats satisfaisants. 
Depuis quelques modifications ont été effectuées sur le schéma originel entre autre la self de 
2.2MH qui passe à 100 µH ; en effet les selfs surmoulées de fortes valeurs présentent une 
résistance non négligeable ici de 23 Ohms ; une self de choc bobinée sur tore T37-43 est 
conseillée. Cc2 est passé à 39 pF mais en mica. 

 
 
                             Le Schéma définitif de la partie oscillateur devient celui-ci. 
 

La post-amplification 
 
J’ai essayé différents montages et j’en ai retenu un en particulier. C’est un genre W7EL en 
classe A large bande qui convertit la sortie haute impédance du VFO en une impédance 50 
Ohms. Afin de charger au minimum l’oscillateur Seiler une résistance de 12 K est insérée en 
série à l’entrée de l’ampli. Dans le même but et afin de n’avoir aucune influence par la charge 
en sortie d’ampli un atténuateur de forte valeur est placé en sortie. Une variation de quelques 
Hertz est seulement constatée entre le fait de charger par 50 Ohms, rester circuit ouvert ou 
court-circuiter la sortie. 
Le delta Pout sur une bande de 5 à 5.5MHz est de 0.5dB. 
Sur le circuit original de W7EL la résistance R5 de 12k a été omise ce qui rend le circuit non 
linéaire (je pense à une erreur de recopie schématique). 
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                                                  Ampli Buffer W7EL Style 
 
La puissance des harmoniques décroît bien régulièrement ; c’est la preuve de la bonne 
linéarité de l’ensemble. 
 

 
                               
                                         L’harmonique 2 est à -20dB de la fondamentale 
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La recherche de la perfection nous conduit naturellement à nous pencher sur le problème des 
harmoniques que nous ne pouvons accepter ! 
 

Le Filtre Elliptique Cauer  
 
Il existe plusieurs sortes de filtres que nous avons déjà vus sur le site. Le filtre  doit pouvoir 
éliminer ou tout au moins rejeter l’harmonique 2 à sa plus faible valeur et donc doit comporter 
un  flan très raide. 
 
 

  
Le filtre elliptique dit de « Cauer » a été retenu pour les raisons citées plus haut. 
Pour calculer ce genre de filtre j’utilise le logiciel « ELSIE »  qui permet de modéliser un 
filtre passe bas Cauer jusqu’à 7 pôles. 
Le logiciel est téléchargeable sur Tonne Software   http://tonnesoftware.com/ 

 

 
  
      La première chose à faire est de poser les valeurs du filtre que vous désirez obtenir. 
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                                              Le schéma vous est alors proposé 

 
                              La courbe de réponse du filtre est alors disponible dans « Plot » 

 
 
                         Le schéma définitif devient celui-ci utilisant des valeurs standardisées. 
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L1 et L2 sont réalisées autour d’un Tore T50-2 Amidon comportant 15 spires de fil 6/10eme 
émaillé. La réalisation terminée la courbe de réponse a été mesurée grâce à un analyseur de 
spectre muni d’un tracking générateur. La dynamique n’étant que de 70 dB nous avons 
l’aperçu global du filtre. 

   
 
                                  La réponse du filtre est conforme aux espérances. 
 

 
          La perte d’insertion du filtre est de 0.2dB et le Passband ripple d’environ 0.5 dB   
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En faisant suivre le filtre elliptique Cauer en sortie de l’ampli nous obtenons une éradication 
drastique de tous les harmoniques à plus de 70dB. Seul l’harmonique 2 est encore visible. 
 

  
 
                                Fondamentale après élimination des harmoniques 
 

 
 
                     Seul l’harmonique 2 est encore visible à-70dB de la fondamentale. 
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Stabilité 
Le VFO étant maintenant chargé nous observons une dérive plus longue avant stabilisation 
complète (après un démarrage.) Après quelques heures de chauffe le chiffre de 17Hz/heure 
peut être annoncé. Il est donc conseillé de laisser l’oscillateur sous tension perpétuellement 
afin de conserver des caractéristiques irréprochables.  

 
On pourra faire suivre le VFO par un Amplificateur feedback W7ZOI  copieusement décrit 
dans nos lignes et dont en voici un exemple : 

 
Cet ampli procède un gain voisin de 18 dB en classe A ; un atténuateur règlera  la puissance 
de sortie nécessaire à votre utilisation. Un second ampli muni d’un 2N5109 plus puissant 
pourra être placé afin d’obtenir la puissance désirée. 
Que la force soit avec vous et gardez le Spirit of Radio.            
 
 Fait à Villecresnes le 28/05/2012 

 

 


