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Le VFO Vackar 
                                                                                                                                 Par F6EVT 

 
Le passage en revue des différents types d’oscillateurs variables autrement appelés VFO m’a 
amené à traiter avec grand intérêt du VFO de type « Vackar ». 
Que de temps passé sur le web à essayer de comprendre le fonctionnement de ce circuit ! Il 
faut dire que la littérature sur le sujet est fort pauvre. On trouve essentiellement des montages 
intéressants au demeurant mais généralement sans aucune explication sur le principe 
fondamental.  
Ce VFO fût inventé fin des années 40 par un ingénieur tchécoslovaque du nom de Jiri 
Vackar. (George Francis Vackar). Il naquit à Prague le 24 Janvier 1919 et mourut le 27 Mars 
2004. Il reçu son diplôme d’ingénieur en 1938 à la veille de la guerre. Il travailla comme 
technicien dans la téléphonie. Il Commença réellement sa carrière d’ingénieur pendant la 
seconde guerre mondiale en 1942 et fonda sa société Radioslavia. En 1943 et 1944 il installa 
4 émetteurs ondes courtes de 100kW  près de Munich. De retour à Prague, juste après la 
guerre, il travailla sur l’amélioration de ses émetteurs et pris d’ailleurs quelques brevets. J’ai 
cru comprendre qu’il fût sauvé de la captivité grâce à l’invention de son célèbre oscillateur. 
En Décembre1949 il rédigea un rapport technique resté célèbre (en anglais) dans le Tesla 
Technical reports : “LC Oscillators and their Frequency Stability” où George passa en 
revue différentes techniques d’oscillation libres tels que Clapp, Seiler, Lampkin, décrivant 
leur qualité et leur faiblesse. http://www.f6evt.fr/f6evt_fr/vackar_wholepaper.pdf 
Je ne manque pas de vous traduire la fin de la page 6 ou il décrit son montage inventé en fait 
en 1945 sous le nom de sa compagnie : Radioslavia. 
« En Tchécoslovaquie le développement d’oscillateurs stables a progressé indépendamment 
et sans aucune information au sujet des développements effectués dans les pays de l’Ouest. 
En 1945 la firme Radioslavia développa un oscillateur stable qui combinait avec succès  les 
propriétés des 2 circuits décrits précédemment* tout en maintenant une amplitude de sortie 
constante sur une large plage de fréquence. 
 

 
 
 
 Ce circuit représenté Fig. 5 a été mis en application dès 1946 dans les émetteurs codés des 
Postes Offices Tchécoslovaques et avait une stabilité de fréquence de l’ordre de 5 x 10-5 bien 
que travaillant en ondes courtes (130m-180m).(2.3 MHz-1.7 MHz) 
Nous avons rencontré le même sort que Gouriet** ; Notre circuit fût en effet inventé 
indépendamment et décrit il y a juste un an ( Nov 1948) par un Italien O. Landini dans la 
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revue Radio Rivista. Ce dernier, cependant, ne travailla  qu'à titre expérimental et dans 
l’extension qu’il donne de tous ses calculs théoriques, il commence sur des bases 
fausses. Nous allons donc donner un aperçu des calculs... 
 
Avant d’entrer dans le calcul et ensuite de pouvoir vérifier par un montage expérimental le 
VFO Vackar j’ai redessiné le schéma de façon plus compréhensive en utilisant des 
composants modernes. J’ai remplacé le tube à l’origine un EF50 par un JFET J310 ayant une 
transconductance similaire 8mA/V soit 8 milli Siemens (mS). 
On comprend mieux comment le système peut entrer en oscillation sachant que la sortie de 
l’oscillateur doit être en phase avec l’entrée. Le rôle du circuit en Pi composé de Co L et Ca 
est double : 
 -Inversion de la phase pour obtenir l’oscillation (180°). 
 -Adaptation d’impédance entre sortie et entrée du système. 
Lorsque l’on fera varier, par exemple CO, on fera varier la résonance du Pi et non pas son 
adaptation d’impédance. C’est la grande force de ce circuit. De plus la sortie du Pi est 
appliquée a un diviseur capacitif Cv Cg qui réduit l’influence de charge du transistor (ou tube)   

   
 
Le VFO expérimental décrit par Jiri Vackar est un Oscillateur couvrant une gamme de 
fréquence allant de 1690 KHz à 2020 KHz et ce en plusieurs gammes. 
Pour le calcul de l’inductance il se base sur la fréquence la plus haute de l’oscillateur 
correspondant à C0 min soit 1000pF. 
 

 
 
 
Il en déduit ensuite Ro l’impédance parallèle du circuit au centre de la bande de fréquences à 
1850 KHz  et pour une valeur de Co = 1200p 
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On adopte Q=100  (f en MHz C en MF) Ro = Q / 2 Pi x 1.850 x 0.0012 = 7200 Ohm 
Pour remplir les meilleures conditions de stabilité, la conductance mS (5mA/V) soit 5 Milli 
Siemens (mS) nous avons  
                                            Z1’=Z2’=1/Gm  = 1/0.005 = 200 Ohms  
 
Le rapport de transformation d’impédance devient alors  
 
                                                    Ro/Z12’ = 7200/200 = 36 :1  
 
par lequel le rapport de transformation de tension reste fixe ainsi que le rapport des valeurs 
des condensateurs et nous avons donc : 
 
                                                           Ca/Co = Cg/Cv = 6 :1 
 
Co étant de 1200 pF  Ca= 6xCo = 7200 pF….et en choisissant Cv=100pF Cg=600pF 
 

 
 Schéma du montage d’évaluation permettant la comparaison des résultats avec celui de 
Jiri Vackar utilisant un tube EF50.  La self de choc =18spires sur T37-43 
 
Rien ne ressemble plus à un tube qu’un JFET et son utilisation dans cette comparaison est 
tout à fait justifiée. 
J’ai donc réalisé un prototype en Coper « crade » comme dit Georges F6CER ! 
Une résistance de 10 Ohms est bien pratique pour la mesure de ID et la limitation en cas de 
fausse manip. La tension VD sera bien entendue régulée. 
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La self est réalisée à l’aide d’un tube PVC d’électricien de diamètre externe 25mm et la 
fixation est assurée par 2 colliers de fixation à pince PVC. Elle présente en réalité un « Q » de 
80 mesuré au « callipyge mètre » R&S. Une couche de vernis en finition bloquera les spires. 

 
A la mise sous tension on vise en priorité le démarrage de l’oscillateur en jouant sur la valeur 
de Cv. 
Pour une tension VDD donnée on mesure ID ainsi que la tension présente sur la Gate Vg et à 
l’aide d’un analyseur de spectre on étudiera la qualité spectrale de l’oscillateur. 
Remarque : Si par exemple on augmente la valeur de Cg le courant Drain   croîtra c’est à dire 
que la tension présente sur la Gate Vg sera moins négative en tendant vers 0v. 
Voici quelques exemples en image : 
 

Exemple 1  
VDD=9Volts ; ID=22mA ; Cg=1000pF ; Vg=-2Volts 
 

 
                                         Exemple 1 Analyse spectrale bande étroite 
L’harmonique 2 est à 40dB de la fondamentale et h3 >60dB c’est déjà remarquable 
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                                           Exemple 1 Analyse spectrale bande large 
On remarque quelques harmoniques indésirables bien qu’à 55dB de la fondamentale 
 
 

Exemple 2 
VDD=9 Volts ; ID=18 mA ; Cg=670pF ; Vg=-2.9Volts 

 
                              Analyse spectrale Exemple 2 avec Cg=670 pF large bande 
 
                                        Là aussi les harmoniques sont importants 
 

Exemple 3 
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VDD=5 Volts ; ID=16mA ; Cg=670pF ; Vg=-3.2 Volts 
 

 
                             Analyse spectrale Exemple 3 avec Cg=670Pf large bande  

Exemple4 
VDD=5 Volts ; ID=29mA ; Cg=1000pF ; Vg=-0.7Volts 

 
 

 
 
                              Analyse spectrale Exemple 4 avec Cg=1000pF large bande 
On obtient un spectre très propre h2 est à 40dB et h3 à 50dB de la fondamentale 
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                                   Analyse spectrale Exemple 4 avec Cg=1000Pf bande étroite 
 
Premières conclusions 
Nous retiendrons donc les valeurs de l’exemple 4 ; Si maintenant on compare les résultats 
obtenus avec ceux de l’oscillateur Hartley il va sans dire que le rang d’harmoniques obtenu 
avec le Vackar est réduit considérablement. Ceci est du également principalement au « fort » 
courant ID qui assure une bonne linéarité du transistor donc moins de distorsion. 
Avec le J310 il faut essayer d’obtenir plus de 22 mA. 
Pour réduire l’effet thermique on pourra par exemple fabriquer un petit radiateur en 
aluminium. 
Il est aussi à noté que contrairement aux tubes, ce genre de transistor a encore un gain de 9dB 
à 1GHz ! il va sans dire que le rang d’harmoniques dans la partie VHF sera plus important. 
Par contre le bruit de phase semble exceptionnel en partie du très certainement au système 
Vackar mais aussi au faible bruit du transistor utilisé. 
   
 
Puissances obtenues en sortie du VFO    
- f0  =  -21 dBm 
- h2 =  -63 dBm 
- h3 =  -73 dBm 
Malgré le montage posé sur le coin de table sans blindage tel qu’il est représenté sur la photo 
la stabilité est d’environ 10 Hz/Heure ce qui augurerait une stabilité de 100Hz/h à 18 MHz.  
Enfin les prédictions étaient basées sur une fréquence d’oscillation de 1850 kHz ; le prototype 
oscille à 1888 kHz. 
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                              Fondamentale de l’oscillateur 30 kHz/Carreau  
 

 
                                  Fondamentale de l’oscillateur 10 kHz/Carreau 
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Nous ne constatons aucune remontée de bruit à près de 90 dB de la fondamentale. 
J’ai ensuite vérifié la plage de fréquence possible de l’oscillateur. 
J’ai simulé un Condensateur variable en ajoutant à Co’’ (470pF) ; On obtient : 
Sans  Co’’ fréquence = 1935 kHz 
Avec Co’’ fréquence = 1739 kHz 
                                     ------------- 
           Delta f=                 196kHz  
La plage d’accord est fmax : fmin =  1 : 1,11 
La variation d’amplitude sur toute la gamme est de +/- 1,5dB 
Une autre méthode consiste à faire varier la valeur de l’inductance (Fig.8 du document 
original)… 
 
Dans la partie 2 de l’article à suivre je m’attacherai à essayer de trouver une solution 
universelle pouvant être appliquée pour déterminer les valeurs des composants L/C  à une 
fréquence d’oscillation choisie. 
Que la force soit avec vous et 73 QRO 
 F6EVT  JP.Quintin 
 

 Avis de recherche : Si quelqu’un possède la revue Radio Rivista Nov 1948, une copie 
serait la bienvenue en particulier l’article traitant d’un oscillateur comparable au Vackar de 
Mr  O. Landini. Par avance Merci ! 
 

Wanted: Se qualcuno ha la rivista Radio Rivista novembre 1948, una copia sarebbe il 
benvenuto in particolare la sezione che fare con un oscillatore simile a Vackar del 
Sig.O. Landini. Grazie in anticipo ! 
 
 
 

                                       
• * il parlait du Clapp et du Seiler 
• ** http://www.f6evt.fr/f6evt_fr/calcul-et-realisation-d27un-vfo-v3.pdf 
           Mr Gouriet inventa l’oscillateur  dit «  Clapp ». 
 
References: LC Oscillators and their Frequency Stability December, 1949 par Jiri 
Vackar   http://www.f6evt.fr/f6evt_fr/vackar_wholepaper.pdf 


