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(54)  Oscillateur  à  faible  bruit. 

(g)  L'invention  concerne  un  oscillateur  à  faible  bruit,  compor- 
tant  un  élément  non  linéaire  constitué  d'un  matériau  supra- 
conducteur. 

Dans  un  exemple  de  réalisation,  il  comporte  : 
-  un  résonateur  constitué  d'une  bobine  (L2),  d'un  condensateur 
(C-t),  et  d'une  bobine  d'entretien  (Li),  réalisés  en  matériau 
supra-conducteur,  maintenus  à  une  basse  température,  infé- 
rieure  à  la  température  critique  ; 
-  un  amplificateur  linéaire  (2)  qui  fonctionne  toujours  dans  sa 
zone  linéaire  ; 
-  une  charge  (R2). 

L'amplitude  de  l'oscillation  se  stabilise  lorsque  l'amplitude  de 
l'oscillation  a  atteint  une  valeur  de  seuil  telle  que  le  matériau 
supra-conducteur  constituant  la  bobine  (L2)  du  résonateur, 
devient  progressivement  résistif  sous  l'action  du  champ 
magnétique  créé  par  cette  même  bobine.  La  bobine  (L2)  dissipe 
alors  une  partie  de  l'énergie  injectée  dans  le  résonateur.  Le 
bruit  à  haute  fréquence  de  l'oscillateur  étant  déterminé 
essentiellement  par  le  bruit  à  basse  fréquence  de  son  élément 
non  linéaire,  l'utilisation  d'un  matériau  supra-conducteur  à 
basse  température,  pour  constituer  l'élément  non  linéaire, 
permet  d'obtenir  un  oscillateur  ayant  un  bruit  très  faible. 

Application  notamment  aux  oscillateurs  commandés  par  une 
tension. 
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escription 

L'invention  concerne  un  oscillateur  a  faible  bruit, 
lotamment  à  faible  bruit  de  phase  aux  environs  de  la 
'équence  centrale. 

Un  oscillateur  classique  comporte  :  un  résonateur 
institué,  par  exemple,  d'une  inductance  et  d'une 
;apacité  ;  un  amplificateur  ;  et  un  élément  non 
néaire.  L'amplificateur  excite  le  résonateur  en  lui 
ournissant  de  l'énergie.  Une  partie  de  l'énergie 
immagasinée  dans  le  résonateur  est  prélevée  pour 
itre  appliquée  à  l'entrée  de  l'amplificateur.  La 
)uissance  fournie  par  la  sortie  de  l'amplificateur  est 
supérieure  à  la  somme  de  la  puissance  dissipée  par 
iffet  Joule  dans  le  résonateur  et  de  la  puissance 
ippliquée  à  l'entrée  de  l'amplificateur.  L'amplitude 
le  la  tension  de  sortie  de  l'amplificateur  augmente- 
ait  donc  indéfiniment  s'il  n'y  avait  dans  cette  boucle 
m  élément  non  linéaire  réduisant  le  gain  de  la  boucle 
luand  l'amplitude  de  cette  tension  augmente, 
.'élément  non  linéaire  de  l'oscillateur  est  donc 
ndïspensable  pour  qu'il  y  ait  une  oscillation  stable, 
.'élément  non  linéaire  est  souvent  constitué  par 
'amplificateur  lui-même  car  il  devient  non  linéaire 
orsqu'il  sature. 

La  modélisation  d'un  tel  oscillateur  est  décrite 
sar  : 
.EESON  "Simple  Model  of  a  Feedback  Oscillator 
\loise  Spectrum"  PROC.  IEEE  Vol.  54,  Feb  1966  ; 
H.J  SIWERIS,  B.  CHIEK  "Analysis  of  Noise  Up 
Conversion  in  Microwave  FET  Oscillators"  IEEE 
rrans  MTT,  vol  MTT-33  pp233-242,  Mar  1985. 

Cette  modélisation  permet  de  montrer  que  le 
cruïi,  au  voisinage  de  la  fréquence  centrale,  dans  ce 
:ype  d'oscillateur,  est  dû  essentiellement  à  une 
conversion  du  bruit  à  basse  fréquence  de  l'amplifi- 
cateur  en  un  bruit  à  haute  fréquence,  par  un  effet  de 
■epliement  dû  à  la  non  linéarité  de  fonctionnement 
de  l'amplificateur.  L'amplificateur  étant  en  général 
jn  dispositif  à  semi-conducteur  ayant  un  bruit 
'elativement  important  dans  les  basses  fréquences, 
ce  type  d'oscillateur  a  un  bruit  de  phase  relativement 
âlevé. 

Il  est  connu  de  réduire  le  bruit  d'un  oscillateur  en 
utilisant  un  résonateur  ayant  un  coefficient  de 
qualité  très  élevé.  Mais  cette  solution  est  souvent 
complexe  et  coûteuse.  D'autre  part,  elle  n'est  pas 
réalisable  pour  un  oscillateur  à  fréquence  comman- 
dée  par  une  tension,  car  un  tel  oscillateur  comporte 
une  diode  à  capacité  variable  qui  amortit  le  résona- 
teur. 

II  est  connu,  par  : 
M.  MAMODALY,  M.  PRIGENT,  J.  OBREGON  "New 
Configurations  to  Reduce  Converted  FM  Noise  in 
FET  Oscillators"  ;  de  séparer  l'élément  non  linéaire 
et  l'amplificateur,  pour  réduire  le  bruit  de  ce  type 
d'oscillateur.  Un  dispositif  connu  comporte,  comme 
élément  non  linéaire,  deux  diodes  reliées  tête-bêche 
en  parallèle  sur  le  résonateur  pour  écrêter  la  tension 
aux  bornes  du  résonateur. 

Un  autre  dispositif  connu  comporte  un  amplifica- 
teur  linéaire  et  un  dispositif  de  contrôle  automatique 
du  gain  de  cet  amplificateur,  permettant  de  régler 

3  raioie  Druu. 

automatiquement  le  gain  de  façon  à  compenser 
exactement  les  pertes  dans  les  autres  éléments  de 

5  l'oscillateur,  notamment  le  résonateur,  en  mainte- 
nant  l'amplificateur  dans  une  zone  de  fonctionne- 
ment  linéaire.  Ces  deux  dispositifs  connus  permet- 
tent  de  réaliser  un  oscillateur  ayant  moins  de  bruit 
que  l'oscillateur  classique  utilisant  l'amplificateur 

to  comme  limiteur  d'amplitude.  Cependant  cette  ré- 
duction  de  bruit  est  encore  insuffisante  pour 
certains  applications,  et  inapplicable  dans  certains 
cas. 

Le  but  de  l'invention  est  donc  de  proposer  un 
5  oscillateur  ayant  un  bruit  plus  réduit  que  celui  de  ces 

dispositifs  connus,  à  qualité  égale  du  résonateur. 
L'objet  de  l'invention  est  un  oscillateur  comportant 
un  élément  non  linéaire  utilisant  les  propriétés  de 
transition  qui  sont  propres  aux  matériaux  supra- 

>0  conducteurs.  En  effet  la  transition  de  l'état  supra- 
conducteur  à  l'état  résistif,  sous  l'action  d'une 
élévation  de  température,  ou  sous  l'action  d'un 
champ  magnétique,  ou  sous  l'action  d'un  courant 
électrique,  permet  de  réaliser  l'élément  non  linéaire 

?5  nécessaire  pour  stabiliser  l'amplitude  d'un  oscilla- 
teur.  Le  matériau  supra-conducteur  étant  utilisé  à 
basse  température,  il  introduit  peu  de  bruit  dans 
l'oscillation,  puisque  le  bruit  décroît  très  rapidement 
en  fonction  de  la  température. 

30  Selon  l'invention,  un  oscillateur  à  faible  bruit, 
comportant  un  résonateur,  un  amplificateur  linéaire, 
et  un  élément  non  linéaire,  est  caractérisé  en  ce  que 
l'élément  non  linéaire  est  constitué  d'un  matériau 
supra-conducteur  maintenu  à  basse  température, 

35  dans  des  conditions  voisines  de  la  transition  entre 
l'état  supra-conducteur  et  l'état  résistif. 

L'invention  sera  mieux  comprise  et  d'autres 
détails  apparaîtront  à  l'aide  de  la  description  ci-des- 
sous  et  des  figures  l'accompagnant  : 

40  -  La  figure  1  représente  le  schéma  synopti- 
que  d'une  première  variante  de  réalisation  de 
l'oscillateur  selon  l'invention  ; 

-  La  figure  2  représente  le  schéma  synopti- 
que  d'une  seconde  variante  de  réalisation  de 

45  l'oscillateur  selon  l'invention. 
La  résistivité  d'un  matériau  supra-conducteur, 

parcouru  par  un  courant  continu,  s'annule  : 
-  si  la  température  du  matériau  est  inférieure  à  une 
température  critique  propre  au  matériau  ; 

50  -  et  si  la  densité  de  courant  dans  le  matériau  est 
inférieure  à  une  densité  critique  ; 
-  et  si  le  champ  magnétique  dans  le  matériau  est 
inférieur  à  un  champ  critique. 

Lorsqu'un  matériau  supra-conducteur  est  parcou- 
55  ru  par  un  courant  alternatif  sa  résistance  ne  s'annule 

pas  complètement  mais  tend  vers  une  valeur  qui  est 
très  inférieure,  de  plusieurs  ordres  de  grandeur,  à  la 
résistance  du  même  matériau  à  la  température 
ambiante.  Cette  variation  de  résistivité  peut  donc 

60  être  induite  en  agissant  soit  sur  la  température,  soit 
sur  la  densité  de  courant,  soit  sur  le  champ 
magnétique.  Les  deux  derniers  paramètres  sont  liés 
et  ils  permettent  une  variation  très  rapide  de  la 
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ésistance,  sa  durée  se  chiffrant  en  nanosecondes, 
.a  commutation  de  l'état  quasi  non  résistif  à  l'état 
ésistif  sous  l'action  du  champ  magnétique  ou  de  la 
densité  de  courant  sera  appelé  commutation  électri- 
que,  dans  ce  qui  suit.  La  commutation  sous  l'action 
d'une  variation  de  température  est  appelée  commu- 
:ation  thermique,  dans  ce  qui  suit.  Elle  a  une  durée 
ceaucoup  plus  longue,  qui  peut  être  de  1  microse- 
conde  ou  de  1  seconde  selon  la  façon  dont  est 
-éalisée  le  dispositif  non  linéaire  et  les  moyens  de 
'efroidissement  qui  fixent  sa  température.  Les  trois 
types  de  commutation  ne  sont  pas  totalement 
ndépendants  car  le  passage  d'un  courant  agit  à  la 
fois  par  son  effet  Joule,  sa  densité  de  courant,  et  son 
champ  magnétique. 

Il  est  possible  de  faire  commuter  un  matériau 
supra-conducteur  selon  l'un  de  ces  3  types  de 
commutation,  en  choisissant  convenablement  la 
:açon  de  réaliser  l'élément  non  linéaire  et  de  réaliser 
son  refroidisse  ment.  La  densité  de  courant  engen- 
drée  par  l'oscillation  dans  le  matériau  peut  être 
amenée  au  voisinage  de  la  densité  critique  en 
choisissant  convenablement  la  section  du  matériau. 
_e  champ  magnétique  créé  par  le  courant  de 
'oscillation,  dans  le  matériau,  peut  être  amené  au 
/oisinage  du  champ  critique  en  donnant  une  forme 
convenable  au  matériau.  Dans  les  deux  cas  précé- 
dents  la  température  du  matériau  est  maintenue 
3n-dessous  de  la  température  critique. 

Dans  le  cas  de  la  commutation  thermique,  la 
température  de  fonctionnement  est  fixée  un  peu  en 
dessous  de  la  température  critique,  et  la  commuta- 
tion  thermique  est  possible  si  les  échanges  thermi- 
ques  avec  le  dispositif  de  refroidissement  sont 
faibles.  Pour  cela,  il  convient  d'utiliser  un  flux  gazeux 
et  non  pas  un  liquide,  comme  réfrigérant.. 

Le  choix  du  type  de  commutation  dépend  de  la 
fréquence  de  l'oscillateur.  Une  commutation  rapide 
relativement  à  la  fréquence  de  l'oscillation,  agit 
comme  un  écrêteur  et  génère  donc  des  harmoni- 
ques,  qui  peuvent  être  indésirables.  Par  contre,  avec 
une  commutation  lente,  l'effet  de  limitation  de 
l'amplitude  de  l'oscillation  est  réparti  sur  de  nom- 
breuses  périodes  de  l'oscillation.  Il  provoque  donc 
peu  de  distorsions  de  l'oscillation. 

Il  est  donc  possible  d'utiliser  la  commutation 
thermique,  en  refroidissant  le  matériau  supra- 
conducteur  par  un  flux  gazeux  ayant  une  tempéra- 
ture  un  peu  en  dessous  de  la  température  critique, 
et  en  choisissant  une  composition  et  une  forme  de 
matériau  telles  qu'il  ne  fonctionne  pas  au  voisinage 
de  la  densité  critique  et  du  champ  critique,  pour 
obtenir  ainsi  une  commutation  lente. 

Pour  obtenir  une  commutation  électrique,  qui  est 
rapide,  il  convient  de  diminuer  la  section  du  matériau 
supra-conducteur,  afin  d'augmenter  la  densité  de 
courant,  et  de  refroidir  ce  matériau  au  moyen  d'un 
liquide  réfrigérant,  car  un  liquide  permet  des 
échanges  thermiques  plus  rapides  qu'en  utilisant  un 
flux  gazeux  et  permet  donc  de  stabiliser  parfaite- 
ment  la  température.  Ou  bien,  il  convient  de  mettre 
le  matériau  sous  la  forme  d'une  bobine  pour 
concentrer  dans  le  matériau  le  champ  magnétique 
engendré  par  le  courant  traversant  le  matériau. 

Les  deux  exemples  de  réalisation  décrits  ci-après 

mettent  en  oeuvre  la  commutation  électrique,  mais 
ils  pourraient  être  facilement  adaptés,  selon  les 
principes  mentionnés  ci-dessus,  pour  utiliser  la 
commutation  thermique,  notamment  dans  le  but  de 

5  réaliser  un  oscillateur  à  basse  fréquence. 
Sur  la  figure  1  ,  la  première  variante  de  réalisation 

est  un  oscillateur  dans  lequel  l'élément  non  linéaire 
est  constitué  par  le  résonateur  lui-même.  En  effet, 
cet  oscillateur  comporte  :  un  résonateur  constitué 

10  d'une  bobine  L2  et  d'un  condensateur  Ci  ;  un 
amplificateur  linéaire  2,  fonctionnant  toujours  dans 
sa  zone  de  fonctionnement  linéaire  ;  et  une  bobine 
L1  couplée  à  la  bobine  L2  pour  entretenir  les 
oscillations.  Les  bobines  L1  et  L2,  et  le  condensateur 

15  Ci,  sont  constitués  d'un  matériau  qui  est  supra- 
conducteur  jusqu'à  la  température  de  90°  K.  Ils  sont 
maintenus  à  la  température  de  73°  K  par  une 
enceinte  1  remplie  d'azote  liquide.  Une  entrée  de 
l'amplificateur  2  est  reliée  à  une  première  extrémité 

20  de  la  bobine  L2  et  à  une  première  extrémité  du 
condensateur  Cl  Une  seconde  extrémité  de  la 
bobine  L2  et  une  seconde  extrémité  du  condensa- 
teur  Ci  sont  reliées  à  un  potentiel  de  référence.  Une 
première  extrémité  de  la  bobine  L1  est  reliée  à  une 

?5  sortie  de  l'amplificateur  2  et  une  seconde  extrémité 
est  reliée  au  potentiel  de  référence.  La  sortie  de 
l'amplificateur  2  est  reliée  aussi  à  une  charge  R2. 
Une  autre  entrée  de  l'amplificateur  linéaire  2  est 
reliée  au  potentiel  de  référence. 

30  Les  pertes  dues  à  l'effet  Joule  dans  le  résonateur 
sont  représentées  schématiquement  par  une  résis- 
tance  Ri  placée  en  série  avec  la  bobine  L2.  Les 
bobines  Li,  L2  et  le  condensateur  Ci  étant  mainte- 
nus  à  la  température  de  l'azote  liquide,  ils  sont  loins 

35  de  leur  température  critique  qui  est  aux  environs  de 
90°  K.  Des  matériaux  supra-conducteurs  aux  envi- 
rons  de  90°  K  sont  décrits  par  exemple  dans  :  la 
Recherche  n°  190,  juillet-Août  1987,  pages  954-959, 
volume  18. 

40  Physical  Review  B,  vol  36  n°  4,  1er  août  1987  page 
2301,  décrit  la  réponse  en  fréquence  de  tels 
matériaux  supra-conducteurs. 

La  bobine  L2  a  un  nombre  de  spires  tel  que  le 
champ  magnétique  créé  dans  le  matériau  supra- 

45  conducteur  constituant  ces  spires  est  proche  du 
champ  critique  lorsque  l'amplitude  des  oscillations 
atteint  la  valeur  souhaitée.  La  valeur  souhaitée  est 
telle  que  l'amplificateur  2  reste  dans  sa  zone  de 
fonctionnement  linéaire.  Le  résonateur  ainsi  consti- 

50  tué  joue  le  rôle  d'un  élément  non  linéaire  limitant 
l'amplitude  des  oscillations,  parce  que  lorsque  le 
champ  magnétique  créé  par  la  bobine  L2  est 
supérieur  au  champ  critique,  le  matériau  supra- 
conducteur  constituant  la  bobine  L2  devient  résistif 

55  et  dissipe  une  partie  de  l'énergie  accumulée  dans  le 
résonateur.  La  puissance  Pd  dissipée  dans  le 
résonateur  est  alors  une  fonction  croissante  de 
l'amplitude  de  l'oscillation.  Au  contraire,  lorsque 
l'amplitude  de  l'oscillation  n'a  pas  encore  atteint  une 

60  valeur  suffisante,  le  champ  magnétique  créé  par  la 
bobine  L2  ne  dépasse  le  champ  critique,  il  n'y  a 
pratiquement  aucune  perte  dans  le  résonateur  et  par 
conséquent  l'énergie  fournie  par  la  sortie  de  l'ampli- 
ficateur  2  s'accumule  dans  le  résonateur.  Dans  ce 

65  cas,  la  puissance  Pi  injectée  dans  le  résonateur  est 

3 
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supérieure  à  la  somme  de  la  puissance  P<j  dissipée 
dans  le  résonateur  et  de  la  puissance  Pe  qui  est 
appliquée  à  l'entrée  de  l'amplificateur  2. 

L'amplitude  de  l'oscillation  se  stabilise  lorsque  la 
puissance  injectée  P,-  est  exactement  égale  à  la 
somme  de  la  puissante  dissipée  Pd  et  de  la 
puissance  Pe  appliquée  à  l'entrée  de  l'amplificateur. 
L'amplicateur  travaillant  toujours  en  régime  linéaire, 
son  bruit  à  basse  fréquence  n'est  pas  converti  en 
bruit  à  haute  fréquence.  Il  n'y  a  que  le  bruit  à  haute 
fréquence  de  l'amplificateur  qui  contribue  au  bruit 
de  l'oscillation.  En  ce  qui  concerne  le  résonateur, 
son  bruit  à  basse  fréquence  est  converti  en  bruit  à 
haute  fréquence,  notamment  en  bruit  de  phase.  A 
cause  de  la  basse  température  du  résonateur,  son 
bruit  est  très  faible,  notamment  dans  les  basses 
fréquences,  donc  le  bruit  de  phase  de  l'oscillateur 
est  très  réduit.  Cette  réduction  du  bruit,  par  rapport 
aux  dispositifs  connus,  est  indépendante  de  la 
fréquence  de  fonctionnement  de  l'oscillateur.  Ce 
dispositif  permet  donc  de  réaliser  des  oscillateurs  à 
faible  bruit  et  ayant  une  très  haute  fréquence. 

Il  est  possible  aussi  de  provoquer  la  transition  de 
l'état  supraconducteur  à  l'état  résistif,  du  matériau 
constituant  la  bobine  L2,  en  réduisant  la  section  du 
matériau  de  telle  façon  que  la  densité  de  courant  soit 
proche  de  la  densité  critique,  et  atteigne  cette  valeur 
lorsque  l'oscillation  a  l'amplitude  souhaitée. 

La  figure  2  représente  le  schéma  synoptique  d'un 
second  exemple  de  réalisation  de  l'oscillateur  selon 
l'invention.  Dans  cette  seconde  variante,  l'élément 
non  linéaire  de  l'oscillateur  est  un  dispositif  4  de 
contrôle  automatique  du  gain  de  boucle  de  l'oscilla- 
teur,  et  comporte  un  élément  non  linéaire  constitué 
d'un  matériau  supra-conducteur.  En  effet,  l  'oscilla- 
teur  comporte  :  un  résonateur  constitué  d'une 
bobine  L4  et  d'un  condensateur  C2  ;  une  bobine  L3 
pour  entretenir  les  oscillations  ;  un  amplificateur  3, 
fonctionnant  dans  sa  zone  de  fonctionnement 
linéaire  ;  le  dispositif  4  de  contrôle  automatique  du 
gain  ;  et  une  charge  R7. 

Une  première  extrémité  de  la  bobine  L4  et  une 
première  extrémité  du  condensateur  C2  sont  reliées 
à  une  entrée  de  l'amplificateur  3.  Une  seconde 
extrémité  de  la  bobine  L4  et  une  seconde  extrémité 
du  condensateur  C2  sont  reliées  à  un  potentiel  de 
référence.  Les  pertes  dans  le  résonateur  sont 
représentées  sur  le  schéma  par  une  résistance  R3 
intercalée  en  série  avec  la  bobine  L4.  La  bobine 
d'entretien  L3  a  une  première  extrémité  reliée  à  une 
sortie  du  dispositif  4  et  une  seconde  extrémité  reliée 
au  potentiel  de  référence.  Une  autre  entrée  de 
l'amplificateur  3  est  reliée  au  potentiel  de  référence. 
La  sortie  de  l'amplificateur  3  est  reliée  à  une  entrée 
du  dispositif  4  et  à  une  extrémité  de  la  charge  R7. 
Une  seconde  extrémité  de  la  charge  R7  et  une 
entrée  du  dispositif  4  sont  reliées  aussi  au  potentiel 
de  référence. 

Le  dispositif  4  est  un  atténuateur  constitué  de 
deux  résistances  R5  et  R6,  R6  étant  une  résistance 
classique  placée  à  la  température  ambiante  alors  R5 
est  une  résistance  constituée  d'un  matériau  qui  est 
supra-conducteur  jusqu'à  la  température  de  90°  K 
environ.  Ce  matériau  est  maintenu  à  une  tempéra- 
ture  inférieure  à  cette  température  critique,  car  la 

résistance  R5  est  placée  dans  une  enceinte  thermo- 
statique  5  à  la  température  de  l'azote  liquide,  73°  K. 
Une  première  extrémité  de  la  résistance  R5  et  une 
première  extrémité  de  la  résistance  R6  sont  reliées 

5  ensembles  et  constituent  la  sortie  du  dispositif  4. 
Une  seconde  extrémité  de  la  résistance  R5  et  une 
seconde  extrémité  de  la  résistance  R6  constituent 
respectivement  la  première  et  la  seconde  entrée  du 
dispositif  4. 

10  La  composition  et  la  forme  du  matériau  consti- 
tuant  la  résistance  R5  sont  choisies  telles  que  le 
champ  magnétique  créé  dans  ce  matériau  par  le 
courant  qui  le  traverse,  soit  proche  du  champ 
critique  lorsque  l'oscillation  atteint  l'amplitude  sou- 

15  haitée.  Lorsque  l'amplitude  des  oscillations  aug- 
mente,  l'intensité  du  courant  traversant  les  résis- 
tances  R5  et  R6  augmente.  Le  champ  magnétique 
créé  par  ce  courant  dans  le  matériau  constituant  la 
résistance  R5,  augmente.  Lorsque  ce  champ  ma- 

20  gnétique  atteint  le  champ  critique,  le  matériau 
devient  résistif,  par  une  transition  progressive.  Le 
pont  constitué  par  les  résistances  R5  et  R6  n'atténue 
pratiquement  pas  la  tension  fournie  par  le  dispositif  4 
à  la  bobine  L3  tant  que  le  champ  critique  n'est  pas 

25  atteint.  Il  atténue  la  tension  fournie  par  le  dispositif  4 
à  la  bobine  L3,  quand  l'amplitude  des  oscillations  est 
telle  que  le  champ  magnétique  dans  le  matériau  de  la 
résistance  R5  dépasse  le  champ  critique.  L'ampli- 
tude  de  l'oscillation  se  stabilise  alors  à  une  valeur 

30  telle  que  la  puissance  fournie  au  résonateur  par  le 
dispositif  4  est  égale  à  la  somme  de  la  puissance 
dissipée  dans  la  résistance  R3  du  résonateur,  et  de 
la  puissance  appliquée  à  l'entrée  de  l'amplificateur  3. 

Il  est  possible  aussi  de  faire  commuter  le  matériau 
35  sous  l'action  d'une  augmentation  de  la  densité  de 

courant,  au  lieu  d'une  augmentation  du  champ 
magnétique.  Pour  cela,  il  faut  donner  au  matériau 
une  section  telle  que  la  densité  de  courant  soit 
voisine  de  la  densité  critique,  lorsque  l'oscillation 

40  atteint  l'amplitude  souhaitée. 
Dans  cette  seconde  variante,  l'amplificateur  et  le 

résonateur  travaillant  en  régime  linéaire,  seul  le  bruit 
à  basse  fréquence  du  dispositif  4  de  contrôle 
automatique  de  gain  est  converti  en  bruit  à  haute 

45  fréquence,  notamment  en  bruit  de  phase.  Le 
dispositif  4  ne  comporte  qu'un  seul  élément  non 
linéaire,  la  résistance  R5.  Outre  le  bruit  à  haute 
fréquence  de  l'amplificateur,  le  bruit  de  l'oscillateur 
est  donc  déterminé  en  partie  par  le  bruit  à  basse 

50  fréquence  de  cette  résistance  R5.  Cette  dernière 
ayant  une  température  très  basse,  elle  produit 
extrêmement  peu  de  bruit,  notamment  de  bruit  à 
basse  fréquence  susceptible  d'être  converti  en  bruit 
à  haute  fréquence  à  la  sortie  de  l'oscillateur.  Il  y  a 

55  donc  une  réduction  du  bruit  de  l'oscillateur. 
L'invention  ne  se  limite  pas  aux  deux  exemples  de 

réalisation  décrits  ci-dessus.  Le  résonateur  peut 
être  constitué  d'éléments  à  constantes  non  locali- 
sées,  telles  que  des  lignes  ou  des  cavités.  Il  est  à  la 

60  portée  de  l'homme  de  l'art  de  réaliser  aussi  de 
nombreuses  variantes  du  dispositif  de  contrôle 
automatique  de  gain  4,  comportant  une  résistance 
non  linéaire  constituée  d'un  matériau  supra-conduc- 
teur. 

65  II  est  possible  aussi  de  rendre  variable  l'amplitude 
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de  l'oscillation  en  décalant  la  valeur  du  champ 
critique  ou  de  la  densité  critique,  notamment  en 
faisant  circuler  un  courant  continu  dans  le  matériau 
supra-conducteur  constituant  soit  le  résonateur, 
soit  la  résistance  R5,  respectivement  dans  la  5 
première  et  la  seconde  variante  ;  ou  bien  en 
appliquant  un  champ  magnétique  crée  par  des 
moyens  extérieurs  au  matériau. 

L'invention  est  applicable  à  de  nombreux  types 
d'oscillateurs,  notamment  aux  oscillateurs  corn-  10 
mandés  par  une  tension,  comportant  une  bobine,  un 
condensateur  fixe,  et  une  diode  à  capacité  variable. 
En  effet,  l'oscillateur  selon  l'invention  ayant  peu  de 
bruit,  il  n'est  pas  nécessaire  de  filtrer  énergiquement 
le  bruit,  par  conséquent,  il  peut  ne  comporter  aucun  15 
résonateur  ayant  un  très  haut  coefficient  de  qualité. 

Revendications  20 

1.  Oscillateur  à  faible  bruit,  comportant  un 
résonateur  (L2,  C-i),  un  amplificateur  linéaire  (2), 
et  un  élément  non  linéaire,  caractérisé  en  ce  25 
que  l'élément  non  linéaire  (L2,  Ci)  est  consti- 
tué  d'un  matériau  supra-conducteur,  maintenu 
à  basse  température,  dans  des  conditions 
voisines  de  la  transition  entre  l'état  supra- 
conducteur  et  l'état  résistif.  30 

2.  Oscillateur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  matériau  supra-conducteur 
est  placé  dans  des  conditions  telles  qu'il  passe 

a  l'état  résistif  sous  l'action  d  un  echauffement, 
lorsque  l'amplitude  de  l'oscillation  dépasse  une 
valeur  fixée,  cet  échauffement  étant  engendré, 
dans  le  matériau,  par  l'oscillation  de  l'oscilla- 
teur. 

3.  Oscillateur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  matériau  supra-conducteur 
est  placé  dans  des  conditions  telles  qu'il  passe 
à  l'état  résistif  sous  l'action  d'une  augmentation 
de  la  densité  de  courant  dans  le  matériau, 
lorsque  l'amplitude  de  l'oscillation  dépasse  une 
valeur  fixée,  ce  courant  étant  engendré  par 
l'oscillation  de  l'oscillateur. 

4.  Oscillateur  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  matériau  supra-conducteur 
est  placé  dans  des  conditions  telles  qu'il  passe 
à  l'état  résistif  sous  l'action  d'une  augmentation 
du  champ  magnétique  dans  le  matériau,  lors- 
que  l'amplitude  de  l'oscillation  dépasse  une 
valeur  fixée,  ce  champ  étant  engendré  par 
l'oscillation  de  l'oscillateur. 

5.  Oscillateur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  non 
linéaire  est  constitué  par  le  résonateur  (L2,  Ci) 
lui-même  celui-ci  étant  constitué  d'un  matériau 
supra-conducteur. 

6.  Oscillateur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  non 
linéaire  est  un  dispositif  (4)  de  contrôle  automa- 
tique  du  gain  de  l'amplificateur  (3),  et  comporte 
une  résistance  non  linéaire  (R5)  constituée  d'un 
matériau  supra-conducteur. 
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