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CEA 2028 -'BLAQUIÈRE Augustin.

L'effet de scintillation dans les autooscillateurs à lampes (1961).

Sommaire. — Dans un travail antérieur, nous avons analysé les sources de
fluctuations qui interviennent dans un autooscillateur à lampe à circuit oscillant
branché sur la grille. Notamment le bruit de grenaille de la lampe a été introduit
dans la théorie en plaçant dans le circuit de grille une résistance fictive RL
conformément au schéma I.
Nous nous proposons d'utiliser, ici, ce modèle pour étudier l'effet du bruit
de fond anormal de la lampe dans le domaine des basses fréquences (effet de
scintillation) sur le régime de l'auto-oscillateur. Nous jetterons ainsi un pont
entre la théorie phénoménologique de M. Buyle-Bodin, qui n'est valable que
pour les composantes lentes du bruit de scintillation, et notre théorie générale
antérieure. Ainsi, se trouvera précisé un point délicat, dans une région du
spectre qui est très importante pour la spectrométrie hertzienne.

CEA 2028 - BLAQUIÈRE Augustin.

The effect of scintillation in valve auto-oscillators (1961).

Summary. — In a previous article wa analysed the possible sources of
fluctuations in a valve auto-oscillator having an oscillating circuit connected
to the grid. In particular the shot-noise of the valve has been introduced
into the theory by including in the grid circuit an imaginary resistance RL as
shown in diagram I.
We propose to use this model here for studying the effect of the abnormal
background noise of the valve in the low frequency domain (scintillation effect)
on the normal working of the auto-oscillator. We will thus bridge the gap
between the phenomenological theory of M. Buyle-Bodin, which is only valid
for the slow constituents of the scintillation noise, and our previous general
theory. A delicate point will thus be resolved, in a region of the spectrum
having a great importance in hertzian spectrometry.



ÉLECTRONIQUE. — L'effet de scintillation dans les autooscillateurs à lampes.
Note (*) de M. AUGUSTIN BLAQUIÈRE, présentée par M. Louis de Broglie.

Dans un travail antérieur ('), nous avons analysé les sources de fluc-
tuations qui interviennent dans un autooscillateur à lampe à circuit oscillant
branché sur la grille. Notamment le bruit de grenaille de la lampe a été
introduit dans la théorie en plaçant dans le circuit de grille une résistance
fictive RL conformément au schéma i.

Nous nous proposons d'utiliser ici ce modèle pour étudier l'effet du bruit
de fond anormal de la lampe dans le domaine des basses fréquences (effet
de scintillation) sur le régime de l'autooscillateur. Nous jetterons ainsi un
pont entre la théorie phénoménologique de M. Buyle-Bodin, qui n'est
valable que pour les composantes lentes du bruit de scintillation, et notre
théorie générale antérieure. Ainsi se trouvera précisé un point délicat,
dans une région du spectre qui est très importante pour la spectrométrie
hertzienne.

L'introduction de la résistance fictive RL représente l'application sur
la grille d'une force électromotrice aléatoire E,, (t) à laquelle on conférera
maintenant les propriétés nécessaires pour représenter un bruit de scin-
tillation.

En général, ce bruit est défini par son spectre, donné sur les figures i3
et 48 de la référence ("'). Il présente une branche d'allure presque infinie
aux basses fréquences. Nous reviendrons à ce spectre pour appliquer les
résultats de notre théorie. Mais pour le calcul lui-même, nous utiliserons
la force électromotrice instantanée totale EL(t) aux bornes de RL. Cette
force électromotrice présente des fluctuations lentes et de grande ampli-
tude, ce qui nous autorisera à négliger ses dérivées par rapport au
temps dEJdt, etc. dans les calculs.

Nous introduirons cette hypothèse dans l'équation d'oscillation perturbée
par le bruit de la lampe (2), qui s'écrit, avec la variable p, tension aux
bornés de C :

( i )

Les coefficients a et b sont ceux qui interviennent dans l'expression de
la caractéristique de la lampe (lampe à grande résistance interne)

ip est la composante variable du courant de plaque.; V^ celle de la tension
de grille ; M, la mutuelle do couplage entre le circuit de plaque et le circuit
oscillant de grille; L, C, r, sont respectivement la self, la capacité et la
résistance-série du circuit oscillant (fig. i).



L'équation (i) s'écrit, développée en v :

4
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Si maintenant on exprime l'hypothèse que EL(i) est une fonction lente-
ment variable, et si l'on néglige les termes en dEJdt, on obtient

(a) LC 4 - + (Ms 4- /-C) -V H- 11 c -+- M a
dV1 ell J
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Enfin nous appliquerons à cette équation la méthode du premier harmo--
nique. Posant

v - - c0 siuc>)ol ( c0, amplitude constante; w o =

et identifiant les termes fondamentaux des deux membres, il vient
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Négligeant le terme en E,2, au second membre, on obtient l'expression
de l'amplitude d'oscillation v0, qui se trouve lentement modulée par la
fonction EL (t) :

(3)
•C 4- 2iYI«Ei

3MZ;

i° L'accrochage ne peut se produire que si l'expression qui figure sous
le radical est positive.. Nous nous placerons dans la zone d'accrochage,
assez loin pour que le terme fluctuant laisse toujours l'argument du radical
positif; la zone ainsi interdite est si étroite qu'elle n'intervient pas en
pratique.



( 3 )
2° Dans ces conditions, on tire de l'expression (3) les fluctuations rela-

tives d'amplitude dues à l'effet de scintillation, en dérivant logarithmi-
quement, et l'on obtient finalement pour le carré moyen :

Tl est intéressant de rapprocher ce résultat de l'expression que nous
avions obtenue ('), (:|) en évaluant l'effet du bruit thermique du circuit
oscillant sur l'amplitude d'oscillation

ài'- = 7^1

4/cTr étant le carré moyen des fluctuations thermiques aux bornes de la
résistance r du circuit oscillant, par unité de bande de fréquence. En effet,
on voit que, dans les deux cas, le bruit devient très fort au voisinage de
Vaccrochage, Ms -j- rC tendant vers zéro.

Il est aussi intéressant de noter que le coefficient de courbure a qui
n'intervient pas dans la valeur de l'amplitude stabilisée en l'absence de
bruit, joue un rôle très important dans « l'injection » du bruit de scintil-
lation, de même qu'il joue un rôle important dans la création d'harmo-
niques. Et ceci est bien intuitif puisque le bruit de scintillation, qui s'in-
troduit en basse fréquence, ne peut avoir un effet sensible au voisinage de
la fréquence d'oscillation (qui est une fréquence élevée), que par la création
de « produits de modulation » entre les termes de basse fréquence et le
signal. Ce mécanisme s'apparente à celui de la création des harmoniques.

Si l'on regroupe les termes linéaires en dvjdt dans l'équation (2), on obtient
pour coefficient : Ms -f- rC + 2MaEL + 3M&E,% qu'on peut interpréter
en introduisant une fluctuation aléatoire de la pente de la lampe comme
l'a fait M. Buylc-Bodin. On retrouve ainsi la formule (1) de la référence ('').
Les fluctuations de pente proviennent ici de la polarisation aléatoire de
grille, et notre méthode les explicite en fonction des paramètres classiques,
suivant

s(EL) =s H- 2«EL + 3&E£ ç^s + 2«EL (en négligeant El).

(*) Séance du 5 avril 1961.
(') A. BLAQUIÈRE, Ann. Radioélectr., 8, 1953, p. 36; Thèse de Doctorat es sciences physiques,

Paris, 1953.
(2) Équation (II.6) de la référence précédente.
(3) A. BLAQUIÈRE, Annales Françaises de Chronomélrie, 10, 1956, 26e année, 2e série.
(*) M. BUYLE-BODIN, Comptes rendus, 243, 1956, p. 1618.
(5) P. GRIVET et A. BLAQUIÈRE, Le bruit de fond, Masson et Cle, Paris, 1958.




