
OCXO et TCXO 5 Mhz  (Prévoir 5 euros de port colissimo simple)
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TCXO KVG type PRO datasheet ici :
http://f1chf.free.fr/fichiers/tcxo/TCXO-F221-KVG.pdf

TCXO
20 €

Taille 75 x 55 Haut 60 mm sortie sur Subclic

OCXO
25 €



A propos du marquage des TCXO et de leurs performances.
Les TCXO sont des oscillateurs à quartz où l'on ajuste par des éléments extérieurs au quartz la stabilité en fréquence en fonction de 
la température ( surtout) de la charge et de la valeur de l'alimentation et de ses variations. 
D'une courbe ( variable selon la taille du quartz ) qui en gros qui va d'une fréquence plus faible à froid , passe par la fréquence 
recherchée vers 20 ou 25 °C puis augmente à chaud , on ajoute des éléments variables en sens inverse qui compensent 
approximativement ces variations . Il en résulte une courbe en S horizontale avec trois points de fréquence idéale , un vers le froid 
soit 0 °C ou - 20 °C , un vers 25 ° C et un vers 50 ou 70 °C .En dehors de ces points idéaux , la fréquence est plus élevée en froid et 
plus basse en chaud d'ou le S . A noter que l'intervalle des températures froid / chaud ( 0/50 °C ou - 20/70°C) est différent et qu'il est 
plus difficile de corriger pour 90° que pour 50 ° ! Les TCXO avec 0/50 auront donc des performances meilleures (sur le papier) que 
les -20/70°, mais pas forcément si on utilise un -20/70 entre 0/50°C ! 
Il est très difficile même en automatique de compenser idéalement les variations de fréquences et il reste des reliquats d'erreur entre 

le point froid et 25 ° C , idem entre 25 °C et le point chaud et on trouve donc plusieurs clauses de stabilité des TCXO , les une en 
conditions stables , donc température régulée, pas de variations d'alimentation ni de charge , dans ce cas tous les TCXO sont 
identiques en performance et sont dans les classes par exemple chez un constructeur de +/- 2 10- 8 jour ( 28), +/- 5 10-7 mois (57) 
,+/- 2 10- 6 an (26), par contre en conditions variables comme citées ci dessus, ils ne sont pas tous aussi bien corrigés et sont 
donnés pour soit 1.6 10-6 en 0/50°C ce qui donne 16 en marquage ( 16 = 1 x 10-6) , 57 pour la qualité moyenne ( 5 10-7) et 37 pour 
les meilleurs . Les -20/70 °C sont donnés pour 26 et 16 pour les meilleurs.
Le recalage ( qui altère les valeurs idéales de correction mises en usine) est permis dans des conditions données par le constructeur 
, par exemple de l'ordre de 10-6 , au delà c'est permis ( OM !) mais résultats en stabilité pas garantis. De toutes façon , malgré le 
recalage il reste une erreur en chaud et en froid et plus le recalage est grand plus l'erreur en chaud et froid sera augmentée .
Il ne faut pas attendre mieux que qu'un bon 10-7 voir 10-8 pour les TCXO alors que les OCXO descendent presque au 1 x 10-10 
pour les meilleurs. 73’s de  F8IC 
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1/ CEPE type STP 1493C  60 x 55 hauteur 40 mm 12 volts
2/ CEPE type PMTS 55 x 35 hauteur 20 mm 12 volts
3/ CEPE type TA7007H0   60 x 35 hauteur 20 mm 12 volts
4/ VECTRON model 318-8640 55 x 55 hauteur 20 mm 12 volts
5/ QKP Oscillateur type FTO  60 x 35 hauteur 20 mm 12 volts
6/ QKP oscillateur type FTP01 60 x 35 hauteur 20 mm 12 volts

QSJ 20 euros


