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1. IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ 
 
1.1 l’entreprise 
 
 Numéro SIREN  

478936677 
 N° d'autorisation d'exercice CNC 
Agrément prestations techniques : 
IT 8434 
Autorisation de prod. :  
PS 12755 

 Raison sociale  
                  Gen TEK 
 Forme juridique 
                  SARL 

 Montant du capital social 
72.500 €  
 

 Adresse bureaux  &  siège social : 
8, rue de l’Ukraine    31100    TOULOUSE 

  Date de création 
18/10/2004 

 Nom du responsable du dossier 
Marc MERCIER 

Téléphone : 
       05 34 52 05 12  
&    06 83 70 52 42 

Télécopie : 
       05 34 52 05 12 

Mél : 
gen-tek@voila.fr 

 
 Nom, prénom, fonction du dirigeant 

MERCIER, Marc, gérant 
 
1.2  Gen TEK est une entreprise indépendante contrôlée par personne physique à 100 % 
 
1.3 activités économiques de Gen TEK : 
 

• activité principale : 
prestations techniques numériques & analogiques au secteur cinématographique 
(images & sons) & R&D afférente : 

prestation numérique image : étalonnage, montage, compositing, intégration 
données & animations 3D, récupération données «Mocap», rendu, etc… 
prestation analogique image : traitements spéciaux images argentiques & non 
argentiques 
prestation numérique image : conception & traitement de la bande son et du 
signal analogique et numérique . 
 

• activité secondaire : 
production exécutive de court-métrage : pour la conception et réalisation technique 
 
du « pilote » du long-métrage en images de synthèse 
  

1.4  historique des activités de R&D 
 

La R&D dans le domaine du traitement de l’image et du son est à l’origine même de la 
création de Gen TEK : celle-ci a débuté dès son origine (octobre 2004), dans les deux domaines 
concernés.  

 
La société Gen TEK, a été, dans ce cadre, agrée par le C.N.C., dès mars 2005. 

Le Peuple des Dunes
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L’ANVAR a soutenu l’entreprise dès son premier exercice, ainsi que la Région Midi-

Pyrénées, plus récemment.  
 
L’activité de recherche-développement ne peut que se concevoir de manière permanente et 

continue dans le cadre des activités : c’est sur les résultats concrets de cette R&D que sont fondés 
les spécificités des prestations que Gen TEK va « mettre sur le marché ». 

Durant le premier exercice, la phase exploratoire de ce projet a été menée à bien ce qui a 
permis : 

 de circonscrire, grâce à l’analyse des composants existant, ceux à « tester » in 
situ, au sein d’une chaîne audiophile,  

  & de définir la structure  du prototype final. 
 
 
1.5  champs d’activités et de développement technologique 
 

Les champs concernés, en raison des spécificités du secteur d’activité « audio-visuel » et des 
programmes de R&D concernés correspondent à : 

 
code Description du champs 

A Automatique, Electronique, Génie électronique, 
Télécommunications, Informatique, Optique 

G Génie des matériaux , Génie civil, Mécanique, 
Acoustique 

C Chimie 
 

Le projet de recherche présenté s’inscrit simultanément dans les champs codés A et G. 
 
 
1.6 lieu d’exécution 
 

Siège social de l’entreprise & laboratoires universitaires publics (contacts pris mais non 
formalisés : des conventions seront signées dans ce cadre) 
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2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPÉRATION DE 
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 

 
2.1. OBJET DE LA R&D  
 

Développement du système de restitution sonore « audiophile », dans le cadre du 
développement expérimental : 
 
Système propriétaire de qualité « audiophile » à tubes à 8 voies (format gérés : 5.1, 6.1 & 
7.1) architecturé autour: 

• d’un convertisseur analogique/numérique & numérique/analogique, 
• de circuits ampli/préamplis à tubes  triodes, tétrodes et pentodes, 
• d’un système d’acquisition à tubes, 

 
destiné à la restitution du son cinématographique dans des chaînes « HD » professionnelle 
et « Home Cinéma » audiophile 
 
 
L’approche générale du concept repose sur les travaux de Daniel H CHEEVER 1 et la 
méthode de mesure que ce dernier a développé mettant en évidence pourquoi un 
amplificateur à simple étage de sortie à 300B est meilleur qu'un amplificateur moderne à 
transistors : le spectre de distorsion "idéal" d'un amplificateur déduit du spectre de 
distorsion généré par l'oreille.  
 
Il a été ainsi constaté qu'un amplificateur à tube avec 2% de distorsion totale/8W respecte 
mieux ce spectre et est plus musicale qu'un amplificateur à Mosfet avec 0,002% de 
distorsion totale/100W.  
 
Dans le même registre, D. CHEEVER démontre l’absence de lien entre l'impression de 
qualité sonore et les taux de distorsion. 
 
 

                                                         
1  Voir en annexe 
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2.2. LA TECHNOLOGIE CONCERNÉE : les tubes électroniques 
 

2.2.1. Fonctionnement 
 
Les tubes électroniques désignent les composants qui utilisent des électrodes 
placées dans le vide ou dans un gaz isolé entre elles par ce milieu, et comprenant au 
moins une source d'électrons. Celle-ci exploite l'effet thermoïonique dans le cas des 
tubes à vide. Une enveloppe résistante à la température isole l'ensemble de 
l'extérieur. Bien que l'enveloppe soit généralement en verre, les tubes de puissance 
utilisent souvent la céramique et le métal. Les électrodes sont reliées aux 
terminaisons qui passent au travers de l'enveloppe ; bien sûr, le passage est 
étanche. Sur la plupart des tubes, les terminaisons sont des broches prévues pour 
être installées dans un support de tube électronique pour un remplacement facile. 
Le plus simple des tubes à vide ressemble à une lampe à incandescence, car il 
possède un filament chauffant à l'intérieur d'une enveloppe de verre, dans laquelle 
on a fait le vide. Quand il est chaud, le filament relâche des électrons dans le vide : 
ce processus est appelé émission thermoïonique. Il en résulte un nuage d'électrons, 
dont la charge est négative, appelé « charge d'espace. » Ces électrons vont être 
attirés par une plaque métallique (plate en anglais) appelée anode et située à 
l'intérieur du tube. Cette plaque est chargée positivement. Il en résulte un flux 
d'électrons appelé courant, qui vont du filament vers la plaque. Le courant ne peut 
passer dans l'autre sens car la plaque n'est pas chauffée et n'émet donc pas 
d'électrons. On obtient donc une diode à vide à chauffage direct. Ce composant ne 
conduit le courant que dans un seul  et unique sens. 
 
 
Schéma explicatif  
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Schéma de fonctionnement 
 
 

 
2.2.2. Applications 

 
Les tubes furent longtemps les seuls composants actifs et ils ont permis la 
fabrication en série des premiers appareils électroniques : récepteur de radio-
diffusion, puis de télévision (les systèmes de construction artisanale et 
expérimentaux appelés poste à galène existaient avant les tubes). 
 Les premiers ordinateurs ou calculateurs comme le Colossus utilisait 2 000 tubes, 
l'ENIAC en utilisait près de 18 000 tout comme l'IBM 700 series. 
 Contrairement aux transistors, les tubes à vide sont peu sensibles aux impulsions 
électromagnétiques (EMP), produites par une explosion nucléaire. Grâce à cet 
avantage, les tubes ont été utilisés pour les applications militaires longtemps après 
leur remplacement partout ailleurs par les transistors. 
 Les tubes sont toujours utilisés pour des applications spécifiques comme les 
amplificateurs audio, surtout ceux pour guitare électrique et pour les applications 
de « très » fortes puissances ou à haute fréquence comme pour les fours à micro-
ondes, le chauffage par radio-fréquence industriel, et l'amplification de puissance 
pour les émetteurs de radio et de télévision. 
 
 

2.2.3.  Développement 
 
John Ambrose Fleming, conseiller scientifique à la société Marconi inventa en 1904 
la diode basée sur l'observation de Thomas Edison. Le courant unidirectionnel 
(continu) et la construction de la diode originale amena Lee De Forest à placer une 
autre électrode, un fil tendu ou écran appelé la grille (de contrôle), entre le filament 
et la plaque en 1906. De Forest découvrit que le courant circulant du filament vers 
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la plaque (anode) dépend de la tension appliquée sur la grille, et que le courant de 
grille est très faible et composé des électrons captés par celle-ci. Quand la tension 
appliquée sur la grille varie, le courant du filament vers la plaque varie lui aussi.  
De cette façon la grille exerce un contrôle électrostatique sur le courant de la 
plaque. Ce composant à trois électrodes permet de réaliser un amplificateur de 
tension excellent et très sensible (tension/courant). De Forest appela son invention 
l'audion, mais elle est mieux connue sous le nom de triode. C'est le tube équivalent 
au transistor, les triodes furent utilisées dans les premiers amplificateurs à tube. 
(Note : il faut savoir que le premier composant électronique n'est pas le tube à vide 
mais le cristal de galène utilisé dans les premiers récepteurs radio ; ce matériau 
naturel permet de réaliser un redressement du courant). 
La non-linéarité de la caractéristique tension/courant de la triode pose des 
problèmes de distorsion à faible volume. Cette distorsion ne doit pas être 
confondue avec la distorsion à fort volume, que l'on appelle habituellement 
« écrêtage ». Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont tracé les courbes du 
courant de plaque en fonction de la tension de grille, et ont découvert une zone de 
fonctionnement presque linéaire. Pour utiliser cette zone, une tension négative doit 
être appliquée sur la grille de manière à se placer dans la zone linéaire sans signal 
appliqué sur la grille. Cette condition est appelée le repos. Le courant de repos est 
une valeur importante dans un montage. La tension à amplifier est appliquée sur la 
grille, ajoutée à la tension négative dite tension de polarisation ou de bias ; cela a 
pour effet de faire varier le courant de plaque de façon linéaire en fonction de la 
tension de grille : si la tension de grille augmente, le courant de plaque augmente, 
et si la tension de grille diminue, le courant de plaque diminue et cela de manière 
proportionnelle dans les deux sens, jusqu'à la saturation de fort volume. 
Les batteries étaient conçues pour fournir les différentes tensions et intensités 
nécessaires au fonctionnement des postes de radio. Les batteries A fournissaient la 
tension du filament. Les batteries B fournissaient la tension de plaque. Jusqu'à nos 
jours la plaque est référencée « B+ ». Les batteries C fournissaient la tension de 
polarisation (négative), bien que plusieurs circuits de polarisation existent : 
polarisation par courant de grille, polarisation par résistance de cathode ou 
polarisation par une tension. Maintenant nous n'utilisons plus les batteries, mais 
certains montages (surtout anglais) utilisent encore cette notation A, B, C. 
Plusieurs innovations suivirent. Il devint plus courant d'utiliser le filament pour 
chauffer une électrode séparée appelée la cathode, et d'utiliser cette cathode pour 
émettre le flux d'électrons dans le tube à la place du filament. Cela réduit les bruits 
de fond dus au passage d'un courant dans le filament quand celui-ci est alimenté en 
alternatif. Dans certains tubes, le filament est appelé chauffage (heater ) pour le 
différencier de la partie active (la cathode dans ce cas). 
Les triodes utilisées dans les émetteurs et récepteurs radio avaient tendance à 
osciller à cause des capacités parasites entre l'anode et la grille de contrôle. 
Plusieurs circuits complexes furent développés pour réduire ce problème 
(l'amplificateur Neutrodyne par exemple), mais le problème persistait pour des 
plages de fréquences larges. Il fut alors découvert que l'ajout d'une seconde grille, 
située entre la grille de contrôle et la plaque et appelée grille écran (screen grid ) 
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pouvait résoudre ces problèmes. Une tension positive légèrement plus faible que la 
tension de plaque était appliquée, et la grille écran était reliée à la terre par un 
condensateur (pour les hautes fréquences). Cela permet un découplage entre 
l'anode et la grille de commande, et ainsi l'élimination des problèmes d'oscillations 
(réduction de la capacité grille de commande/plaque grâce à la grille écran). Ce 
tube à deux grilles fut appelé une tétrode, ce qui signifie quatre électrodes actives 
(cathode, grille de commande, grille écran, plaque). 
 
Toutefois la tétrode présente un problème, surtout dans les applications à fort 
courant de pointe. À de forts courants transitoires, la plaque peut devenir négative 
par rapport à la grille écran. Comme la grille écran accélère beaucoup les électrons, 
ceux-ci possèdent une force suffisamment importante pour revenir vers la grille 
écran après avoir heurté la plaque, ce qui crée une émission secondaire (d'électrons) 
qui sont capturés par la grille écran, réduisant le courant de plaque et 
l'amplification du circuit. Là encore, la solution est d'ajouter une autre grille entre la 
grille écran et la plaque, appelée grille d'arrêt ou grille suppressive. Cette grille est 
reliée à la terre ou à la cathode du tube, recevant ainsi une tension négative par 
rapport à la plaque. L'émission secondaire de l'anode retourne ainsi à sa source 
grâce au champ électrostatique (de la grille suppressive). Ce tube avec trois grilles 
se nomme pentode, car il possède cinq électrodes actives (cathode, grille de 
commande, grille écran, grille d'arrêt, anode). 
Les tubes avec 4, 5, 6, ou 7 grilles, appelés hexodes, heptodes, octodes, et nonodes, 
étaient en général utilisés pour la conversion de fréquences dans les récepteurs 
superhétérodynes. Les grilles ajoutées sont toutes des « grilles de contrôles », 
chacune recevant son propre signal. Une grille spéciale 
agissant comme la plaque fournit un oscillateur interne, qui 
est mélangé avec le signal radio entrant. Le courant de 
plaque est proportionnel au produit des tensions d'entrée, ce 
qui fait apparaître des composantes à la somme et à la 
différence des fréquences appliquées. 
L'heptode, ou convertisseur pentagrilles, fut le plus commun. 
6BE6 est un exemple d'heptode. 
Cela fut une pratique courante pour certains types de tubes 
(ex. le Compactron) d'inclure plusieurs éléments sous le 
même bulbe ; par exemple, le 6SN7 est l'un des premiers 
tubes multi-sections, c'est une double triode qui, pour la 
plupart des applications, peut remplir la fonction de deux 
triodes séparées, en prenant moins de place et à un coût 
réduit. Le 6AG11 (Compactron) contient deux triodes et deux 
diodes. Actuellement le tube le plus populaire au monde est 
le 12AX7 qui est aussi appelé ECC83, avec un volume de 
vente estimé à plus de 2 millions d'unités par an. La 12AX7 
est une double triode à fort gain souvent utilisée dans les 
amplificateurs de guitare. 
 

Un tube 6550C  
de fabrication actuelle 
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Les tubes de puissance à faisceaux dirigés sont normalement des tétrodes 
auxquelles ont été ajoutées deux plaques métalliques reliées entre elles pour diriger 
le flux d'électrons, ces plaques remplacent la grille suppressive de la pentode. Ces 
plaques ont un angle afin de permettre la concentration du flux d'électrons sur une 
certaine partie de l'anode qui doit dans cette zone résister à la chaleur générée par 
l'impact d'un grand nombre d'électrons. Ce tube est appelé tétrode à faisceaux 
dirigés mais il constitue en fait une variante de la pentode dans laquelle la grille 
suppressive est constituée de plaques à la place d'une grille bobinée (il est à noter 
que sur les schémas, les plaques qui dirigent le flux sont notées g comme pour une 
grille). Le dimensionnement des éléments dans une tétrode à faisceaux dirigés 
(beam power tube en anglais) utilise une conception appelée « géométrie critique-
distance » (critical-distance geometry en anglais), qui minimise les émissions 
secondaires (de la plaque), la capacité plaque-grille et le courant de grille écran, 
augmentant ainsi le rendement du tube. La grille de contrôle est aussi bobinée avec 
le même pas que la grille écran, ce qui, en alignant ces deux grilles, permet de 
réduire le courant de la grille écran, qui constitue une perte d'énergie. Cette 
conception aide à surmonter les barrières physiques pour la conception de tubes de 
forte puissance et à haut rendement. La 6L6 fut la première tétrode à faisceaux 
dirigés de grande diffusion, introduite sur le marché en 1936 par RCA. De 
nombreuses variantes de ce tube existent (ou ont existé), certaines sont même 
encore utilisées pour les amplificateurs de guitare, ce qui en fait l'un des produits 
électroniques dont la vie a été la plus longue. Les mêmes méthodes de conception 
sont employées pour les imposantes tétrodes de puissance en céramique utilisées 
dans les émetteurs radio. 
 
 

2.2.4.  Fiabilité 
 
Le principal problème pour la fiabilité d'un tube tient à son filament ou à sa 
cathode (selon le type de tube) qui est lentement « empoisonné » par les atomes des 
autres éléments du tube, ce qui détruit sa capacité à émettre des électrons. S’il reste 
des gaz dans le tube ou si des gaz enfermés dans les métaux s'échappent, ils 
peuvent abîmer la cathode (ou le filament pour un tube à chauffage direct) ou bien 
créer des courants parasites entre l'anode et d'autres éléments du tube en s'ionisant. 
Le vide « fort » et la bonne sélection des métaux utilisés ont une grande influence 
sur la durée de vie du tube. (La cathode d'un tube ne s'épuise pas comme le 
filament d'une lampe ; la cathode est usée quand elle ne produit plus suffisamment 
d'électrons et non pas quand son filament est grillé, ce qui peut arriver mais est 
beaucoup plus rare.) 
Les gros tubes de transmission ont des filaments en tungstène thorié, c’est-à-dire 
que le filament contient des traces d'oxyde de thorium. Une fine couche de thorium 
recouvre la surface quand le filament est chauffé, constituant une source d'électrons 
plus importante que du tungstène seul. Le thorium s'évapore lentement de la 
surface du filament, pendant que de nouveaux atomes de thorium diffusent vers la 
surface pour les remplacer. Ces cathodes en tungstène thorié ont normalement une 
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durée de vie de plusieurs dizaines de milliers d'heures. Le record appartient à une 
tétrode de puissance Eimac utilisée dans l'émetteur d'une station de radio de Los 
Angeles, qui fonctionna durant 80 000 heures. 
Dans les petits tubes de « réception » (receiving tubes en anglais), les cathodes sont 
recouvertes d'un mélange d'oxydes de baryum et de strontium. Un filament de 
chauffage est inséré au milieu de cette cathode, et est isolée électriquement de celle-
ci. Cette structure complexe permet l'émission d'électrons par les atomes de 
baryum et de strontium diffusés à la surface du tube, lorsque celle-ci est chauffée à 
environ 780 °C. 
Pour obtenir la fiabilité nécessaire pour la fabrication des premiers ordinateurs (les 
ordinateurs Whirlwind), il était nécessaire de construire des tubes spéciaux pour 
cet usage avec une cathode à grande durée de vie. La faible durée de vie de la 
cathode était due à l'évaporation du silicium, utilisé dans le tungstène. Cet alliage 
permettait une mise en forme plus facile du filament. L'élimination du silicium du 
fil chauffant autorisa la production de tubes suffisamment fiables pour le projet 
Whirlwind. Les tubes issus de ce développement suivirent plus tard leur route dans 
le grand ordinateur SAGE de la défense aérienne américaine. Le nickel très purifié 
(pour la plaque) et des revêtements de cathode sans matières qui puissent 
empoisonner l'émission d'électrons (comme les silicates et l'aluminium) 
contribuèrent aussi à la durée de vie de la cathode. Le premier ordinateur à tube de 
ce type fut le 7AK7 de Sylvania qui date de 1948. À la fin des années 50 cette 
technologie était courante pour les tubes « petit signaux » de qualité supérieure qui 
pouvaient fonctionner plusieurs centaines de milliers d'heures. 
Un autre problème important pour la fiabilité est celui de l'entrée d'air dans le tube. 
Normalement l'oxygène de l'air réagit chimiquement avec le filament chaud ou 
bien avec la cathode, entraînant une destruction rapide. Les concepteurs ont 
toutefois travaillé dur pour construire des tubes avec une étanchéité fiable. C'est 
pour cela que la plupart des tubes étaient en verre. Les alliages de métaux comme 
le Cunife et le Fernico, et les verres qui étaient développés pour les ampoules 
d'éclairage, possèdent les mêmes coefficients de dilatation, ce qui permet de 
construire facilement une enveloppe hermétique, et permet le passage des 
électrodes. 
Il est important que le vide dans le tube soit aussi parfait que possible. N’importe 
quel atome de gaz restant sera ionisé (car la tension utilisée est importante), et 
conduira l'électricité d'une manière incontrôlable entre les différents éléments du 
tube. Cela peut mener à un fonctionnement erratique et même à la destruction du 
tube et des circuits environnants. L'air non absorbé s'ionise quelquefois en formant 
une décharge visible rose-violette entre les éléments du tube. 
Pour empêcher l'apparition de gaz quels qu'ils soient (petite fuite au niveau de la 
sortie des broches ou gaz contenu dans les métaux constituant le tube), les tubes 
modernes sont construits avec un « getter », qui est normalement petit et a souvent 
la forme d'une coupelle qui est remplie lors de la fabrication avec des métaux qui 
s'oxydent rapidement, le baryum étant l'un des plus communs. Une fois que le tube 
est sous vide et que l'enveloppe est fermée, le getter est chauffé à haute température 
(souvent avec un chauffage par induction à haute fréquence) provoquant 
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l'évaporation du métal, absorbant les gaz résiduels par réaction chimique et 
déposant souvent une tache de couleur argentée sur la paroi du tube. Le getter 
poursuit son travail d'absorption des gaz résiduels durant toute la vie du tube. Si 
l'enveloppe du tube est cassée, le dépôt devient blanc par réaction avec l'oxygène 
contenu dans l'air. Les gros tubes de transmission et les tubes spécialisés utilisent 
des techniques similaires. 
Pour certaines applications spéciales, les tubes sont volontairement remplis de gaz. 
Par exemple, les régulateurs de tension au gaz sont des tubes à gaz pouvant 
contenir différents gaz inertes comme l'argon, l'hélium ou le néon ; ces tubes tirent 
avantage du gaz en utilisant son ionisation qui se produit à une tension prévisible. 
Le thyratron est un tube pour les applications spéciales qui est rempli avec des gaz 
à basse pression, et qui est utilisé comme commutateur électronique à haute vitesse. 
Les tubes ont généralement une enveloppe en verre, mais le métal, le quartz fondu 
(silice), et la céramique sont des choix possibles. La première version de la 6L6 
utilisait une enveloppe en métal dont les sorties étaient rendues étanches avec des 
perles de verres, plus tard un disque de verre fondu dans le métal fut utilisé. Le 
métal et la céramique sont utilisés principalement pour les tubes d'une puissance 
(de dissipation) supérieure à 2 kW. Le nuvistor est un petit tube réalisé seulement 
avec du métal et de la céramique. Dans certains tubes de puissance, l'enveloppe de 
métal est aussi l'anode. Le 4CX800A est un tube à anode externe de ce type. L’air est 
soufflé directement sur les ailettes de l'anode, ce qui permet un bon 
refroidissement. Les tubes de puissance utilisant cette technique de refroidissement 
sont disponibles jusqu'à une puissance dissipée de 150 kW. Au-dessus de cette 
puissance, un système de refroidissement à eau ou bien un refroidissement 
eau/vapeur est utilisé. Le tube le plus puissant disponible actuellement est le 
Eimac 8974, un tube refroidi par eau d'une puissance dissipable de 1.5 MW (1.5 
millions de watts). (En comparaison le plus « gros » transistor peut seulement 
dissiper 1000 W). Une paire de 8974 est capable de produire 2 millions de watts de 
puissance audio, mais ce n'est pas là son application principale. La 8974 est utilisée 
dans des applications militaires spéciales et dans les applications radio-fréquences 
commerciales. 
Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, certaines radios d'avion et à usage 
militaire commencèrent à intégrer l'enveloppe du tube au boîtier de la radio en 
aluminium ou zinc, ceci afin de rendre les radios plus robustes. La radio devint 
alors seulement un circuit imprimé sans tube, soudé au chassis qui le contenait. 
Une autre idée de la seconde guerre mondiale fut de fabriquer de petits tubes, très 
résistants, en verre. Ils furent tout d'abord utilisés en radio-fréquence pour les 
détecteurs de métaux intégrés aux bombes d'artilleries. Cette explosion de 
proximité rendit l'artillerie plus efficace. Ces petits tubes furent connus plus tard 
sous le nom de tubes 'subminiatures'. Ils furent largement utilisés dans les années 
50 dans l'électronique militaire et d'aviation (Le Concorde utilise une électronique à 
tube). 
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2.2.5.  la Triode 
 
La lampe triode a constitué historiquement le premier dispositif amplificateur d'un 
signal électronique. Cette lampe a été inventée par l'ingénieur Lee De Forest en 
1905. 
 
Fonctionnement 
La triode se compose d'une cathode émettrice d'électrons, d'une anode réceptrice, et 
d'une grille placée entre les deux. 
�  La cathode est chauffée par un filament placé derrière. (Parfois le filament et 

la cathode ne forment qu'un seul élément). Le chauffage de la cathode confère 
suffisamment d'énergie aux électrons de la cathode pour leur permettre de se 
libérer (on parle d'émission cathodique) et de rejoindre un « nuage électronique » 
dans le vide entourant la cathode. La cathode possède un potentiel (souvent le 
0V) plus petit que celui de l'anode provoquant la migration des électrons vers 
l'anode, car les électrons de charge négatives sont attirés par les charges positives 
d l'anode. 

�  En jouant sur le potentiel (tension) de la grille par rapport à la cathode, un 
nombre plus moins grand d'électrons émis par la cathode arriveront jusqu'à 
l'anode, créant un courant modulable entre anode et cathode : l'amplification est 
réalisée. 

 
Schéma 
 

Application 
Cette invention permit l'apparition du cinéma parlant, de la TSF (radio), et plus 
tard de l'informatique, ainsi que des progrès dans les communications 
téléphoniques en permettant une amplification importante du signal sans effets de 
distorsion. 
�  La triode fut vite perfectionnée par ajout d'une (pour la tétrode) puis, deux 

grilles supplémentaires, évitant des effets indésirables, notamment l'effet 
« dynatron ». Ce tube pentode sera rapidement adopté la plupart des 
amplificateurs à tubes, pour son meilleur rendement. Notons que ceux-ci sont 
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toujours utilisés aujourd'hui, et très appréciés des amateurs de HI-FI (en dépit de 
la nécessité de remplacer régulièrement les tubes, dont la cathode s'épuise) en 
raison de leurs excellentes qualités pour la reproduction du son, parmi lesquelles 
on peut noter: 

�  le spectre harmonique enviable en régime linéaire, 
�  la bonne réponse aux transitoires produisant un son réputé plus naturel, 
�  et accessoirement l'entrée en saturation douce lors de l'écrêtage (bien qu'il ne 

soit pas d'usage en Hi-Fi d'entrer dans les zones de saturation et d'écrêtage, si 
l'on excepte le cas assez particulier d'un ampli en classe B !) 

 
Remplacement 
La triode et toutes ses cousines tubes électroniques, ont été progressivement et 
inéluctablement remplacées par les transistors, diodes et autre composants à base 
de semi-conducteur dans les applications grand public. 
�  Les rendements et les encombrements n'étant en rien comparable. 
�  Leurs coût de revient trop élevé pour être compétitives économiquement, 

pour les petits composants (beaucoup de personnel qualifié est nécessaire, le 
nombre de composants par centimètre faible). 

�  Pour le grand public les seules applications restantes sont amplificateurs 
audio pour mélomane averti et quelques amplificateurs haute fréquence pour 
amateur de radio qui utilisent encore les tubes électroniques pour leurs qualités 
très particulières et le micro-onde (où on ne peut le remplacer). 

�  Dans le domaine musical où la distortion est utilisée pour enrichir le timbre 
des instruments, les amplis guitare les plus appréciés des musiciens restent les 
amplis à lampes, les transistors ne pouvant pas restituer de façon simple les 
finesses dont sont capables les tubes électroniques, même si de bonnes 
émulations à transistors existent. 

�  Dans l'industrie ils sont encore employés dans les applications de fortes 
puissances et/ou hautes fréquences comme le chauffage par radio fréquences 
(même principe que le micro-onde), et pour les émetteurs radio et TV bien sûr, 
car dans ces applications le transistor ne peut remplacer le tube. 

 
Principales triodes utilisées en audio : 
 

Pour les pré-amplificateurs 
•  ECC83 double triode à fort µ 

µ=100 Pamax=1.2W Uamax=300V 
• ECC82 double triode à faible µ 

µ=17 Pamax=2.75W Uamax=300V 
• ECC81 double triode à µ moyen 

µ=60 Pamax=2.5W Uamax=300V 
 
Pour les amplificateurs (puissance) 

• 845 triode de puissance 
µ=6.3 Pamax=75W Uamax=1250V 

• 300B triode de puissance 
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µ=4 Pamax=35W Uamax=400V 
 
 
Principales triodes industrielles 

• 3CW30000H3 dissipation maximale 30kW à 100MHz 
• 3CW20000A7 dissipation maximale 20kW à 140MHz 
• 3CX15000H3 dissipation maximale 15kW à 90MHz 
• 3CX10000A7 dissipation maximale 10kW à 160MHz 
• 8161R dissipation maximale 4kW à 110MHz 
• 833A dissipation maximale 0.4kW à 30MHz 
• TH5-4 dissipation maximale 4kW à 110MHz 
• TH6-3 dissipation maximale 10kW à 140MHz 

(valeurs indicatives pouvant varier selon le fabricant) 

 
 

2.2.6. la Pentode 
 
Tube électronique, évolution directe de la tétrode. C'est un composant 
généralement utilisé pour amplifier un signal. 
 
Principe 
La pentode fut crée en 1926 par Bernard Tellegen de la sociéte Philips. La pentode 
est une évolution de la tétrode (4 électrodes ). La pentode est une tétrode à la quel 
on a ajouté d'une troisième grille appelée suppresseuse (grille d'arrêt) entre l'écran 
et la plaque (anode) pour réduire les émissions secondaires de l'anode. La grille 
d'arrêt est porté a un potentiel négatif par rapport à l'anode et à la grille écran(le 
plus souvent celui de la cathode) afin que les électrons émit par la plaque ( les 
émissions secondaires ) soient renvoyés vers celle-ci et ne soient pas captées par 
l'écran. Cela permet d'éviter l'effet Dynatron (zone où le tube tétrode à une 
résistance négative). 
La pentode permet donc un meilleur rendement (moins de pertes dans l'écran), et 
une linéarité plus grande de la courbe courant/tension du tube pour une même 
tension de grille de contrôle. 
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Schéma 

 
 
 
Utilisation 
Ce tube électronique est encore trés utilisé en audio à tube, bien que certains 
puristes lui préfèrent la triode pour le son plus « chaud » qu'elle produit. Mais la 
pentode posséde des avantages : comme tube de puissance elle est plus facile à 
piloter, de plus son rendement plus élevé réduit la consommation et la taille du 
montage (à puissance audio égale). Le tube pentode a des caractéristiques similaires 
aux tétrodes à faisceau dirigé qui ne sont en fait que des variantes de celui-ci. 
 
Modèles courants : 
Pour les pré-amplificateurs 

• EF86 
 
Pour les amplificateurs (puissance) 

• 7591A 
• 7868 
• EL34 
• EL84 

 
2.2.7. la Tétrode à faisceau dirigé 

 
Variante du tube Pentode utilisant deux plaques comme grille d'arrêt(g3) à la place 
d'une grille bobinée. 
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Schéma 
 

 
 
Modèles courants : 

• 6550 
• 6L6 
• KT88 

 
 

2.2.8.  L'ampli à tubes 
 
Il existe donc des amplificateurs "à tubes" (on dit aussi "à lampes"), où les 
transistors sont des "transistors à tubes" qui utilisent la même technologie qu'au 
début de l'électronique. Ces transistors sont souvent recherchés pour la coloration 
du son qu'ils produisent. 
Les tubes présentent des particularités acoustiques qui peuvent être des avantages 
ou des inconvénients. 
La technologie des tubes (la grille notamment) est sensible aux vibrations 
entraînant une réverbération mécanique et une coloration chaude et "chantante". 
Les transistors ont une meilleure impédance et stockent mieux l'énergie : ils 
saturent "en douceur" est peuvent supporter des pics d'intensités plus facilement 
(meilleure dynamique impultionnelle). Ces propriétés font que pour un son 
équivalent un ampli à transistors "classiques" devra être en gros deux fois plus 
puissant que son "équivalent" à tubes. 
 
 

2.2.9. Classes d'amplification 
 
Il existe plusieurs classes d'amplis : A, B, AB, C, D, G, H : 

• Classe A : il utilise 1 seul transistor (polarisé) pour amplifier le signal, il est 
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très fidèle mais utilisé surtout dans le cas d'amplifications de faibles 
puissance, nécessitant de la précision (pré amplis, lecteurs CD, etc.). Cet 
ampli a tendance à chauffer et consomme même lorsque son signal d'entrée 
est nul 

• Classe B : il utilise 2 transistors en "push-pull" : l'un pour traiter l'alternance 
positive, l'autre l'alternance négative du signal. Il a l'avantage de beaucoup 
moins chauffer. Ces amplis ont l'avantage de très peu consommer lorsque le 
signal d'entrée est nul et l'inconvénient de distordre le signal à faible 
intensité. 

• Classe AB : il fonctionne comme un Classe A à faible puissance 
(augmentation du temps de conduction des transistors) et bascule sur le 
fonctionnement de Classe B à des puissances plus élevées, limitant ainsi les 
phénomènes de distorsion. 

• Classe C : ils possèdent un "temps de conduction" inférieur à demi-période 
du signal d’entrée. Le signal de sortie contient alors de nombreux 
harmoniques qui sont généralement filtrés par un circuit de charge très 
sélectif accordé à la fréquence centrale du signal à amplifier. 

• Classe D : Utilisé surtout lorsque les éléments actifs de puissance 
fonctionnent en régime bloqué ou saturé, son principe de fonctionnement est 
différent : les composants actifs de puissance génèrent un signal 
rectangulaire de fréquence élevée par rapport au signal d’entrée et dont le 
rapport cyclique est proportionnel au signal à amplifier (). Un filtre passe-bas 
placé en sortie ou la simple inertie de la charge permet de ne conserver que 
les composantes spectrales correspondant aux basses fréquences du signal. 
En fait, l'ampli classe D fonctionne un peu comme un hacheur, en tout ou 
rien. La valeur de sortie possède donc soit la valeur maximale, soit 0V. La 
puissance moyenne représente le signal audio. Il suffit de mettre un filtre 
passif passe-bas pour enlever les hautes fréquences. Le problème est que la 
commutation, pour être inaudible, doit se faire au-dessus de 40kHz. L'ampli 
classe D est souvent utilisé pour les subwoofers car la bande passante est 
faible (120Hz maximum), il est petit et chauffe moins. En fait, l'efficacité de la 
classe D est supérieure à la classe A, B, et AB. La qualité peut-être excellente, 
mais cela implique une fréquence de commutation élevée et un très bon filtre. 

• Classe G : c'est une variante de l'ampli de classe A : il a 2 alimentations, l’une 
avec un faible voltage et l’autre avec une plus forte tension. Lorsque les 
signaux sont de faibles amplitudes, l'ampli (de classe A) est connecté à la 
petite alimentation et lorsque le signal est fort, l'ampli est connecté à la grosse 
alimentation. 

• Classe H : cette classe décrit l'alimentation de l'ampli qui est à découpage et 
est donc associée à une autre classe (souvent A ou AB). 
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2.3. LE PROGRAMME DE RECHERCHE : 
 

2.3.1. insertion dans les activités de Gen TEK 
 

Gen TEK ayant mis en place une chaîne de « postproduction » HD, la conception (et 
éventuellement la cession de licence de la technologie concernée) d’un système permettant 
l’acquisition et la restitution des formats sonores 5.1, 6.1 & 7.1 s’inscrit dans la logique de 
la chaîne de traitement des données (signaux audio & vidéo). 
 
 

2.3.2.  continuité de la R&D 
 

L’entreprise est Gen TEK a été fondée sur les résultats des travaux de recherche de son 
gérant : dès la création de l’entreprise, la phase exploratoire des technologies concernées et 
l’étude des différents composants entrant en jeu a été mise en œuvre. 

 
La phase expérimentale abordée et présentée brièvement ici est la suite logique du 

travail et des recherches déjà poursuivies depuis plus de 15 mois par Gen TEK. 
 

 
2.3.3.  objectifs 
 
2.3.3.1. objectifs techniques : 

 
Réalisation d’un prototype fonctionnel d’un système de restitution/acquisition 
sonore à 8 voies (gérant le format 7.1) de qualité « audiophile », permettant : 

• l’intégration dans une chaîne de postproduction audiovisuelle HD 
• l’intégration dans un studio audio professionnel, 
• l’usage dans un système dit « audiophile » (Home cinéma ou 

ensemble Haute-fidélité). 
 
Dépôt des brevets afférant aux technologies innovantes « de rupture » mises en 
oeuvres 

 
 

2.3.3.2. objectifs commerciaux : 
 

Licencier la technologie aux constructeurs et diffuseurs-assembleurs du secteur 
audiophile pour diffusion dans les secteurs techniques susdits. 
En fonction des prix moyens des marchés concernés (audiophiles & professionnels), 
le prix de vente d’un tel produit finalisé devrait osciller entre 55. & 60.000 € TTC. 
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2.3.4. état de l’art 
 

Une des spécificités de ce secteur est qu’il a été « détrôné » dans la recherche publique 
par l’arrivée et l’usage des transistors, puis des microprocesseurs : plus aucune recherche 
« publique » n’est en cours, actuellement et nous ne disposons d’aucune publications 
récente. 

 
Après la publication, dans les années 1960 des schémathèques (régulièrement 

rééditées), il n’y eu quasiment plus de publications : les seules recherches existantes ont été 
poursuivies dans les secteur militaires et de l’aérospatiale, en raison de la résistance des 
composants à toute formes de champs et d’impulsions électromagnétiques . 

Ces recherches sont encore confidentielles à ce jour. 
Les fabricants de composants ont continué à faire évoluer les « tubes » et les différents 

éléments de ces systèmes comme fournisseur des armées et de l’industrie aérospatiale, la 
plupart du temps (comme l’entreprise ACEA, située à Plaisance du Touche, dans notre 
département). 

 
Mais seules des entreprises, de très petites tailles en général, ont continué à effectuer 

des travaux de recherche-développement dans le domaine de l’audiophilie, qui nous 
concerne : ces recherches n’ont données lieu ni à publication ni à dépôt de brevet. 

Leur activité s’est uniquement orientée vers le Hi-Fi audiophile mono, stéréo ou 
quadriphonique. 

Dans un marché par définition « de niche », dont les acteurs, de nombre très restreint, 
sont aisément identifiables aucune offre ou annonce (de produit ou de recherche en cours) 
n’a pu être identifiée pour un système similaire ou approchant : aucun système à 8 voies, 
gérant le format 7.1 et pouvant s’intégrer chaîne de postproduction audiovisuelle, un 
studio audio professionnel, un Home cinéma ou un ensemble Haute-fidélité, n’a été 
identifié. 
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2.3.4.2. Sites web de référence 

 
�  How vacuum tubes really work - Un site très complet sur les tubes, et l'effect 

thermoïonique, ce site donne les formules mathématiques. 
�  http://www.tubecollector.org/ - Musée des tubes électroniques avec de nombreuses 

photos (Virtual Valve Museum) 
�  http://www.tubecollectors.org/ - L'association des collectionneurs de tubes américains 
�  http://www.marconicalling.com/museum/html/events/events-i=39-s=0.html - 

L'invention du tube thermoïonique. 
�  http://www.svetlana-tubes.com/ - Site du fabricant russe, qui contient des fiches 
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techniques en PDF (site en Flash). 
�  http://www.thalesgroup.com/electrondevices - Informations et fiches techniques sur 

les tubes électroniques industriels comme les klystrons, les magnétrons et les triodes de 
ce fabriquant. 

�  http://sales.hamamatsu.com/en/products/electron-tube-division.php Site d'un autre 
fabriquant pour l'industrie. 

�  http://www.radau5.ch/valves.html - Beaucoup d'informations intéressantes sur les 
tubes à vides, des fiches techniques (en anglais ou en allemand), mais aussi de la théorie 
pour le calcul des circuits et ce avec deux méthodes: une par le gain (américaine) et une 
autre avec la transconductance (allemande), chacune ayant ses avantages. 

�  http://www.milbert.com/tstxt.htm - Site sur la comparaison par l'analyse entre les 
tubes à vide et les transistors pour l'audio. 

� http://www.cpii.com/eimac/catalog/169218.htm - Fiche technique du tube 8974 (celui 
qui dissipe 1,5MW). 
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2.3.4.3. Les acteurs du secteur : fabricants & fournisseurs 
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2.4. LE PROJET DE R&D 
 

2.4.1. présentation générale 
 

Le projet de recherche proprement dit, porte donc sur la mise au point d’un système 
propriétaire de qualité « audiophile » à tubes à 8 voies (format gérés : 5.1, 6.1 & 7.1) 
architecturé autour: 

 
 d’un convertisseur analogique/numérique & numérique/analogique,  
 de circuits ampli/préamplis à tubes  triodes, tétrodes et pentodes, 
 d’un système d’acquisition à tubes, 
 

destiné à s’intégrer dans des environnement audio/vidéo professionnels  
 

(chaînes de postproduction cinématographiques et de studio d’enregistrement, ainsi que 
dans des système audiophile haut de gamme de type« home-cinéma » et « hi-fi ») 
 

 
2.4.2. phase exploratoire achevée 
 

2.4.2.1. un constat technique 
 

Outre les conclusions des travaux de recherche de Daniel H CHEEVER, déjà signalées, 
il est apparu deux éléments tout à fait tout à fait significatifs dans les secteurs concernés 
par le présent programme : 

• la modification des formats sonores gérés et diffusés par le secteur  
cinématographique (dont sur les supports DVD) avec l’apparition du format 7.1, 

• la permanence de l’offre « à tube » et ses limitations technique actuelles, 
 

 
2.4.2.1.1. les nouveaux formats sonores : 6.1 & 7.1 

 
Pour identifier les configurations multicanaux, les constructeurs ont établi une 

terminologie.  
Elle se compose d’un premier chiffre 5, 6 ou 7 puis d’un point avec un 1.  
Le premier chiffre désigne le nombre de canaux principaux pour les enceintes et le ".1" 

désigne le canal dédié aux basse fréquences ou LFE pour Low Frequency Effect. 
 
Le schéma qui suit provient de Dolby et explique tout cela en détail : 
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Concernant le placement des enceintes, il faut remarquer que : 
• Les enceintes surround principales sont placées sur les côtés de l’auditeur 

et non derrière lui, le placement idéal étant indiqué sur le schéma suivant.  
• La différence entre 6.1 et 7.1 se limite à rajouter une enceinte 

supplémentaire à l’arrière de la position d’écoute. 
 
On notera d’ailleurs que le contenu 7.1 est le même que le 6.1 : lorsque l’on passe en 

7.12, le contenu audio qui passe par les deux enceintes arrières est le même que celui qui 
passe sur une seule enceinte en 6.1.  

C’est donc du son mono, 
comme le montre le schéma ci-
contre : il en découle qu’un 
matériel 6.1 est aussi 
potentiellement un matériel 7.1, il 
suffit de rajouter une enceinte 
couplée sur le septième canal. 
 
 

 
 

2.4.2.1.2. l’offre permanent  du « tube » 
 
L’offre actuelle des produits existant « à tubes »  ne portent que sur des restitutions 

stéréos, même si « de qualité audiophile » : aucun système d’ampli, préampli ou 
« intégré » n’est apte à gérer les formats susdits. 

 
Il est toutefois intéressant de noter que la technologie des tubes électroniques, outre 

son usage militaire et aéronautique permanent, ne se cantonne pas obligatoirement à 
l’audiophile « analogique pure» : différents produits font régulièrement leur apparition 
s’intégrant à des système numérique, comme la carte mère Aopen AX4B : 

outre les fonctionnalités standards de la carte mère de type « PC » on retrouve sur la AOpen 
AX4B Tube incorpore une carte de son Realtelk ALC650 5.1 à 6 voies compatible AC'97 2.2 
ainsi qu'un contrôleur réseau intégré. 
 
 
 
 

                                                         
2 Vous remarquerez enfin sur vos DVD Video qu’une iconographie spécifique a été adoptée  
pour identifier le type de contenu audio multicanaux pour chaque langage.  
Pour une bande son en 6.1 elle se présente ainsi : 
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2.4.2.2. étude comparative des circuits existants 
 
De ces constats est né le projet : cependant il est apparu, dans une première phase, à ce 

jour achevée, la nécessité d’étudier et de comparer l’offre actuelle pour déterminer les 
« grandes orientations techniques » que la phase expérimentale devrait suivre. 

Il a donc fallu se analyser, comparer et tester les circuits actuels et ceux, souvent plus 
anciens, qui servent encore de « référence » au secteur audiophile. 
 
 
2.4.2.2.1. schémas récents 

 
 
Le premier schéma 30W: 
  

 
 
 
 
Simulation0 : Puissance : 43 Weff/5.5ohm 
(H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-70.6dB et H3/H1=-88.9dB pour 
Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie -1mV a 27°C et -458mV 
a 75°C  

 
Simulation3 : Rejection ondulation 
alimentation : -60dB  
 
Simulation4 : Stabilité, Dépassement sur 
signal carre 1kHz sur charge capacitive 
(8ohm//1µF) : +16% 
 
Simulation5 : Impédance de sortie sur R = 
5,5 ohm : 0,075 ohm
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Le deuxième schéma:  

  
 
 
 Simulation0 : Puissance : 62 
Weff/5.5ohm (H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-103.1dB et H3/H1=-97.1dB pour 
Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie -128mV a 27°C et -
70mV a 75°C  
 
Simulation3 : Rejection ondulation 
alimentation : -46dB  
 
Simulation4 : Stabilité, Dépassement sur 
signal carre 1kHz sur charge capacitive : 
instable pour une capacité en // du 8ohm 
supérieure a 20nF 
 

Simulation5 : Impédance de sortie sur R = 
5,5 ohm : 0,00032 ohm 
 
Pour obtenir une bonne stabilité avec une 
charge 8ohm//1uF, les solutions 
classiques sont :  
- réduction du gain en boucle ouverte 
(ajout R=33ohm aux bornes des émetteurs 
de Q13 et Q14)  
- réduction de la bande passante en 
boucle ouverte (augmentation de C14 de 
47 a 68pF)  
- réduction de la bande passante en 
boucle fermée (mise en place d'un 
condensateur de 47pF en // de R79)  
- mise en place d'une boucle de contre-
réaction locale sur l'étage de sortie 
(raccordement des émetteurs de Q19 et 
Q20 aux résistances R81 et R84). 
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Le troisième schéma:  
  

  
  
 
 Du fait de l'absence de certains modèles 
Spice, les BD529/530 ont été remplaces 
par des 2N3440/2N5415 (Ft>15MHz) et le 
LM334Z a été remplacé par un FET.  
 
Le remplacement le plus critique pour la 
stabilité du montage est celui des 
BD529/530 (Ft=150MHz typ.).  
En effet le remplacement par des 
transistors plus rapides comme les 
BD139/140 (Ft=190MHz typ.) se traduit 
par un montage instable y compris sur 
charge purement résistive.  
 
Simulation0 : Puissance : 49 Weff/5.5ohm 
(H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-91.4dB et H3/H1=-78.3dB pour 
Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie -1mV a 27°C et +39mV 
a 75°C  

 
Simulation3 : Rejection ondulation 
alimentation : -32dB  
 
Simulation4 : Dépassement sur signal 
carre 1kHz sur 8ohm//1µF : +12%/-69% 
 
Simulation5 : Impédance de sortie sur R = 
5,5 ohm : 0,0071 ohm 
 
 
La mauvaise rejection de l'alimentation 
est typique du montage Kaneda utilisé. 
L'utilisation d'un générateur de courant 
parfait à la place du 2SK30 ne change pas 
rien à ce constat. 
 
La non symétrie de la simulation4 est la 
conséquence de la non symétrie du 
schéma. Avec les transistors d'origine du 
deuxième étage BD529/530, le 
dépassement serait plus important. 
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Le quatrième schéma 8W:  
  

  
  
 
 Simulation0 : Puissance : 6,6 
Weff/5.5ohm (H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-50.4dB et H3/H1=-57.4dB pour 
Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie +4mV a 27°C et +6mV 
a 75°C  
 
Simulation3 : Rejection ondulation 
alimentation -72dB  

 
Simulation4 : Stabilité, Dépassement sur 
signal carre 1kHz sur charge capacitive : 
+14%/-41% 8ohm//100nF, stable pour 
8ohm//1µF  
 
Simulation5 : Impédance de sortie sur R = 
5,5 ohm : 1,34 ohm 
 
 
En résumé : une linéarité modeste 
(conséquence de l'étage d'entrée à base de 
FET), une bonne rejection de 
l'alimentation et une stabilité correcte.  
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Le cinquième schéma:  
  

 
  
 Ce schéma est particulier pour plusieurs 
raisons :  
- une des contraintes était l'absence de 
condensateur sur le trajet du signal audio,  
- les transistors de sortie travaillent à 
puissance constante en petits signaux 
grâce aux résistances de 6,8 ohm placées 
aux collecteurs,  
- il est utilisé un ampli OP réputé musical,  
- d'après les auteurs, l'écoute n'a pas 
montre de différence évidente avec un 
montage monotriode 3A/157M (?!).  
 
Par rapport au schéma d'origine, le 
couple de driver audio 2SC1096 et 
2SA934 a été remplacé par les plus 
classiques 2SC2238 et 2SA968.  
La tension maximale de sortie étant de 
3,7V, la tension de sortie des simulations 
1 et 4 a été fixée a 2V.  
 
Simulation0 : Puissance : 1,1 
Weff/5.5ohm (H3/H1=1%) 
 

Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-127.1dB et H3/H1=-120.6dB 
pour Us=2V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie +2.3mV a 27°C et 
+3.3mV a 75°C  
 
Simulation3 : Réjection ondulation 
alimentation : environ -130dB  
 
Simulation4 : Stabilité, Dépassement sur 
signal carre 1kHz sur charge capacitive +-
47% 8ohm//100nF, +42/-60% pour 
8ohm//1µF  
 
Simulation5 : Impédance de sortie : 
0,00004 ohm  
 
En résumé : mise à part la stabilité sur 
charge capacitive perfectible et une 
puissance de sortie limitée, c'est un des 
meilleurs résultats.  
Le gain en boucle ouverte élevé de l'AD 
746 n'y ait pas étranger.
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Le sixième schéma  
Il est inspiré du 14W classe A dont la conception d’origine (1969) est de John Linsley-Hood  
Par rapport à ce dernier :  
- il est installé le condensateur C4 qui limite la bande passante à environ 60 kHz et favorise 
la stabilité sur charge capacitive,  
- il n'est pas installé le réseau RC en parallèle de R4,  
- le condensateur C5 est raccorde au bon endroit.  
La puissance est ramenée à 10W et l'alimentation est simplifiée comme dans le schéma du 
livre Amplificateurs hi-fi a transistors de R. et J.P. Brault p.258-260.  
R2 est ajusté pour avoir 18V en sortie. R7 est ajusté pour avoir un courant de repos 
d'environ 0,5A.  
 

  
 
  
 
 Simulation0 : Puissance : 5,1 
Weff/5.5ohm (H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-61.9dB et H3/H1=-75.5dB pour 
Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie avant condensateur par 
rapport à 18V -19mV a 27°C et -192mV a 
75°C  

 
Simulation3 : Rejection ondulation 
alimentation : -62dB  
 
Simulation4 : Stabilité, Pas de 
dépassement sur signal carre 1kHz sur 
charge capacitive 8ohm//100nF et 
8ohm//1µF  
 
Simulation5 : Impédance de sortie : 0,082 
ohm 
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Le septième schéma:  

  
  
 C'est la version 40W/8ohm classe AB 
avec contre-réaction du 6W/8ohm classe 
A sans contre-réaction  
  
Il est caractérisé par :  
- un montage inverseur,  
- une bonne linéarité grâce aux 
compounds des premier et deuxième 
étages,  
- un étage de sortie quasi-
complémentaire, 
- un écrêtage symétrique  grâce aux deux 
niveaux d’alimentation.  
 
 
La stabilité en fréquence est obtenue par :  
- une bande passante limitée à l’entrée 
par le réseau R74/R89/C7, 
- un gain en boucle ouverte limité à 
environ 1600 par R63.64/R75.76 et R68.70,  
- une bande passante en boucle ouverte 
limitée par C2/C3,  
- le réseau de Boucherot R86/C1.  
 
Simulation0 : Puissance : 89 Weff/5.5ohm 
(H3/H1=1%) 
 

Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-100.9dB et H3/H1=-105.9dB 
pour Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie +0.91mV a 27°C et -
0.82mV a 75°C  
 
Simulation3 : Rejection ondulation 
alimentation : -92dB (+/-40v) et -106dB 
(+/-45v) 
 
Simulation4 : Stabilité, Pas de 
dépassement sur signal carre 1kHz sur 
charge capacitive 8ohm//100nF ou 
8ohm//1µF  
 
Simulation5 : Impédance de sortie : 0,016 
ohm  
 
La linéarité est excellente malgré le gain 
modéré en boucle ouverte.  
 
L'ajout de cascodes au premier étage a 
peu d’effet sur la linéarité. 
L’ajout de cascodes au deuxième étage a 
un effet défavorable (+1.7dB pour H2/H1 
et +3.5dB pour H3/H1).
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Le huitième schéma:  

  
  
  
 
 Par rapport au schéma d'origine, les 
Darlington BDX66B/67B ont été 
remplacés par des TIP142/147 pour 
raison de non disponibilité des modèles 
Spice des BDX.  
R7 (1430ohm) a été ajusté pour avoir 
environ 0V en sortie.  
R105 (254ohm) a été ajusté pour avoir un 
courant de repos d'environ 20mA.  
 
Simulation0 : Puissance : 93 Weff/5.5ohm 
(H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-84.0dB et H3/H1=-74.3dB pour 
Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie -0.27mV a 27°C. A 

partir de 60°C la dérive est trop 
importante et se traduit par un blocage de 
l'étage d'entrée.  
 
Simulation3 : Rejection ondulation 
alimentation : -57dB  
 
Simulation4 : Stabilité, Dépassement sur 
signal carre 1kHz sur charge capacitive. 
Légèrement instable pour la partie 
négative du signal carre. Apres 
augmentation de C11 de 150p a 220pF, le 
circuit est stable sans dépassement sur 
8ohm//100nF et 8ohm//1µF.  
 
Simulation5 : Impédance de sortie : 
0,00084 ohm  
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Le neuvième schéma 50W:  

  
  
  
 
Ce schéma est caractérisé par :  
- l'absence du classique différentiel en 
entrée,  
- l'utilisation d'IGBT en sortie,  
- un gain de 2 sur l'étage de sortie,  
- le fait que ce montage reste un des 
favoris d'Elektor en termes de "naturel et 
respect du détail".  
 
Le schéma d'origine a été simplifié :  
- pas de LM317/337 pour la partie 
amplificateur de tension,  
- remplacement des BF871/872 utilisés en 
cascode par des BF469/470,  
- pas de OP77 pour réduire la tension 
continue en sortie.  
R26 a été ajusté pour viser un courant de 
repos d'environ 400mA,  
R6 a été ajusté pour viser 0V continu en 
sortie.  
 
  
Simulation0 : Puissance : 33 Weff/5.5ohm 
(H3/H1=1%) 
 

Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-108.0dB et H3/H1=-111.5dB 
pour Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie -0.006V a 27°C et -2.8V 
a 75°C  
 
Simulation3 : Réjection ondulation 
alimentation : -54dB pour le schéma 
présenté, il est clair que l'utilisation le 
LM317/337 améliore les choses,  
 
Simulation4 : Stabilité, Dépassement sur 
signal carre 1kHz sur charge capacitive 
instable sur 8ohm//100nF et sur 
8ohm//1µF  
 
Simulation5 : Impédance de sortie : 0,0014 
ohm  
 
La linéarité est excellente mais la 
mauvaise stabilité thermique 
(conséquence de l'utilisation d'IGBT) 
justifie effectivement l'utilisation d'un 
circuit externe de compensation de 
l'offset. L'instabilité sur charge capacitive 
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demande des réglages que la complexité 
du circuit (C2,C17,C19,C12,C22) et 

l'absence de réseau de Boucherot ne rend 
pas aisé. 

 
   
 
Le dixième schéma:  

 
  
 
 
 
Ce schéma est caractérisé par :  
- un ampli OP pour l'amplification de 
tension,  
- un transistor de puissance fonctionnant 
en classe A et chargé par un générateur 
de courant constant,  
- une absence de boucle de contre-
réaction globale,  
- une sortie symétrique.  
  
 
Simulation0 : Puissance : 4,3 
Weff/5.5ohm (H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-85.4dB et H3/H1=-47.7dB pour 
Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie sur la sortie 
différentielle +0.05mV a 27°C et -2.8mV a 
75°C  
 

Simulation3 : Rejection ondulation 
alimentation mieux que -120dB pour 
l'alimentation +/-28V,  
 
Simulation4 : Stabilité, Dépassement sur 
signal carre 1kHz sur charge capacitive 
+3% sur 8ohm//100nF et +2% sur 
8ohm//1µF  
 
Simulation5 : Impédance de sortie 2.8 
ohm  
 
Dans le montage de base avec un seul 
Mosfet en sortie :   
La simulation donne H2/H1=-36.5dB et 
H3/H1=-55.3dB, c'est donc le mode ponté 
du montage LED165 qui diminue 
considérablement H2 et qui fait que H3 
devient prépondérante, ce que, en 
général, on cherche à éviter. 
Le remplacement du 2SK1058 par un 
Darlington comme le TIP142 se traduit 
par une réduction de 26dB de H2 et de 
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21dB de H3. Les Mosfet ne sont pas des 
modèles de linéarité comme source 

suiveuse 

 
 
  
Le onzième schéma:  
 
La distorsion annoncée est très basse : H2/H1=-110dB et H3/H1=-120dB pour un montage 
comprenant seulement 6 transistors!  
 
On notera un premier étage compound et cascode chargé par un générateur de courant 
constant.  
 
Une version améliorée, avec une distorsion encore plus basse, est présentée en ajoutant un 
transistor :  
  
C'est la version de base qui a été simulée :  

  
  
  
 Simulation0 : Puissance : 90 
Weff/5.5ohm (H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-107.4dB et H3/H1=-110.7dB 
pour Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie par rapport au point 

milieu (+40V) +10mV a 27°C et -3276mV 
a 75°C  
 
Simulation3 : Réjection ondulation 
alimentation : -90dB  
 
Simulation4 : Stabilité, Dépassement sur 
signal carre 1kHz sur charge capacitive 
+0/-2% sur 8ohm//100nF et +0/-2% sur 
8ohm//1µF  
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Simulation5 : Impédance de sortie : 
0.00093 ohm  
 
La linéarité est excellente avec un spectre 
de distorsion est un peu "noyé" dans le 
bruit de fond de la simulation. 

La stabilité thermique est perfectible. Un 
moyen de corriger la dérive thermique 
due à la variation de la tension Vbe du 
transistor d'entrée est de rajouter une 
jonction dans le circuit de polarisation

 
  
Le douzième schéma:  

  
 Il est supposé que les valeurs des 
résistances R25 et R27 sont inversées sur 
le schéma ou la nomenclature.  
  
  
  
 Simulation0 : Puissance : 196 
Weff/5.5ohm (H3/H1=1%) 
 
Simulation1 : Linéarité, Distorsion 
H2/H1=-76.9dB et H3/H1=-73.9dB pour 
Us=4V a 1kHz sur R=5.5ohm  
 
Simulation2 : Stabilité thermique, Tension 
continue en sortie +442mV a 27°C et -
110mV a 75°C  
 
Simulation3 : Réjection ondulation 
alimentation -22dB  
 
Simulation4 : Stabilité sur signal carre 
1kHz sur charge capacitive : instable sur 
8ohm//100nF et 8ohm//1µF  

 
Simulation5 : Impédance de sortie : 0.0053 
ohm  
 
Compte-tenu de la polarisation de l'étage 
de sortie (3 diodes pour polariser 4 
jonctions), le courant de repos par 
transistor de puissance de la branche 
négative est a 27°C de 1,2 µA !  
La stabilité thermique est perfectible. A ce 
sujet, le commentaire de Pierre Lacombe 
illustre bien que les problèmes de dérive 
thermique pour un étage de sortie 
bipolaire à faible courant de repos:  
  
La réjection de l’alimentation est 
modeste. 
Les capacités C17, C22, C2, C25, C15, C27 
et le réseau R23/C14 n'empêchent pas 
l'instabilité sur charge capacitive. 
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2.4.2.2.2. schémas « classiques » 
 
 

amplificateur « 50-2 », conçu par la firme « Mac Intosh Laboratory Inc» 
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amplificateur Mac Intos MC 275, qui reste une des références mondiales dans le 
domaine des amplis audiophile. 
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amplificateur monaural  Mac Intosh MC 3500 (350W) 
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montage « ultra-linéaire » inventé par Hafler et Keroes, dans le cadre de la firme « Acro-
Sound » 
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amplificateur Dynaco Stéréo 70  (2 x 35w) 
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circuits Dynamo Mark III  
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amplificateur Leak TL-12 
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amplificateur « Linear Standard » 
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amplificateur « White Powerton », repris par la firme Audio Research 
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amplificateur Michaelson & Austin TVA-1 
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amplificateu Radford  STA 25 Série III 
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amplificateur  Electro-Voice 430 (à charge cathodique) 
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amplificateur Marantz 9K 
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amplificateur Joseph Marshall « Golden Ear Junior » 
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amplificateur Audio Research D40 
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amplificateur Conrad Johnson MV75 
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amplificateur Hi-Tone H220-I 
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amplificateur Filson V215S 
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amplificateur Luxman MQ 68C 
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amplificateur Loyez « Grand Amateur » 
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amplificateur Audio research D79 
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2.4.3. phase expérimentale validée par rescrit 
 

2.4.3.1. mise en œuvre de la chaîne audiophile de référence 
 

La mise en place d’une chaîne « audiophile » complète est nécessaire pour effectuer les 
différentes série de tests autant : 

• pour les prototypes d’essai des composants  
(qui serviront à sélectionner dans l’environnement adéquat les 
composants finaux du système) 

• pour le prototype du système complet, 
et servira de référence pour les performances et caractéristiques standards de ce type de 
matériel. 
 

L’ensemble comprend : 
I. un ensemble de sources analogiques & numériques audiophile 
II. un ensemble « étalon » de systèmes de traitement du signal 
III. un système de recomposition final du signal acoustique 

 
Le choix pour la constitution de la chaîne audio en question s’est porté sur les 

éléments suivants : 
 
2.4.3.1.1. Sources  

• Platine Master Reference & double Matrix 
(source analogique) 

 
• Mbl-CD transport 1621 A 
(source audio numérique) 

 
• Chord Media Engine 
(source multimedia) 

 
 

2.4.3.1.2. Systèmes de traitement du signal 
• Mbl DA Converter 1611 E 
(convertisseur analogique/numérique) 

 
• Exact Power 
(régulateur secteur électronique) 

 
 

• Unison Research Absolute 845 
(amplifcation intégrée) 

 
• Melody shw 1688-II 
(préampli) 

 
• Melody H 88 - II  
 (ampli) 
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• Melody SH 845 - S 
(bloc de puissance) 

 
2.4.3.1.3. Restitution acoustique 

• Projecteur de son Pioneer DPSP-1 
 

• Mbl Radialsstrhler 101 E 
 

 
 

2.4.3.2. procédures de tests 
 

Les séries de tests et d’analyse du signal nécessitent la mise en place de : 
o d’outils d’acquisition (micro dont l’échantillonnage permet l’acquisition 

directe de même qualité que les sources audiophiles sans déperdition en 
fin de chaîne (au moment de la restitution finale) 

o du matériel de mesure et de contrôle des composants et des circuits 
développés 

o une station de calcul permettant l’analyse des signaux et les logiciels 
adéquats 

 
 

2.4.3.2.1. tests physiques: les outils mis en œuvre. 
 
a)  Le lampemètre 

 
Le lampemètre, outre sa capacité à vous signaler si le tube électronique en test est 
fonctionnel ou non, fournit les principaux paramètres.  
 
Dans les modèles de type “Metrix”, le tensions sont redressées, filtrées et régulées. On 
peut mesurer: 

• le courant anodique, courant de grille 2/3,  
• test electrodes, mesure du vide,  
• la pente (manuelement ou automatiquement avec une interface “661”).  

On peut tester les tubes triodes, pentodes et aussi les tubes nixies, régulateur de tension à 
gaz, diodes, et autres tubes moins courants (heptode, octode). 
 

b)  Le contrôleur universel 
 
Il permet de mesurer : 

• des tensions alternatives et continues de quelques centaines de millivolts à 1 kV,  
• des courants  (= et ~) de quelques µA à 10A,  
• la valeur des résistances de quelques dixièmes d'Ohm à plusieurs MW, 

et permet de tester  
• la continuité des liaisons,  
• des composants comme des diodes ou les transistors.  

ainsi que de déterminer si un condensateur est correct ou en fuite.  
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c) L’oscilloscope 
 
Il permet de visualise la forme des signaux sous observation et de mesurer leur amplitude 
en V, sa période et donc sa fréquence. 
 

d) Les générateurs HF et BF 
 
C'est un appareil  qui a la capacité d'émettre une onde modulée ou pas en utilisant  
différents types de modulation choisis par l'utilisateur, en un mot, de générer un signal 
simple ou complexe  
Fréquence d'utilisation 
Le constructeur fournit les  bandes de fréquences 
couvertes avec la stabilité attendue pour chaque  
gamme. Cette stabilité s'exprime souvent en 
"ppm" ou part par million. S'il est spécifié par 
exemple 10 ppm  par heure pour la gamme 100-
500 MHz, cela signifiera qu'on peut attendre une 
variation de 50 Hz par heure à la fréquence de 
50MHz.  
Les modulations possibles 
Généralement AM et FM , modulation interne 
et/ou externe. 
Pour l'AM, la profondeur de modulation sera 
spécifiée ex : de 10 à 100% 
Pour la FM la déviation max (ex : 100 KHz). 
La majorité des générateurs possède un système 
de modulation interne, on peut aussi, par 

commutation, choisir une modulation externe. 
Les caractéristiques de sortie 
L'impédance 50 ou 75 W 
Le niveau maximum exprimé en dBm 
(classiquement +10 dBm soit 10 mW sur 50  W) 
Le niveau de sortie minimum, atténuateur à fond 
(ex: -100 dBm) 
Le pas de l'atténuateur de sortie (ex :2 dB)  
Pureté spectrale 
Le bruit de phase : ex   -70dBc/Hz à 20 kHz de 
décalage pour 0 dBm de sortie à 100 MHz 
Le niveau des harmoniques : -40 dBc ( 40 dB par 
rapport à la porteurse)  
Il existe naturellement beaucoup d'autres 
paramètres concernant  l'alimentation, la gamme 
de température d'utilisation, la possibilité de 
wobbuler, les interfaces PC  

 
e)  Le fréquencemètre 

 
Appareil qui permet de connaître la fréquence des signaux  
 

f)  Le milliwattmètre 
 
Appareil de mesure des milliwatts comme son nom l'indique sur une large bande de 
fréquence (les sondes sont caractérisées pour la mesure entre 10 MHz et 10 GHz) : 
•  Mesurer la puissance d'un amplificateur UHF/SHF. Si la  gamme de mesure est 

insuffisant, on insère des atténuateurs. 
•  Mesurer les pertes d'insertion d'un filtre (on mesure avant et après le filtre) 
•  Mesurer la perte introduite par une longueur  de câble (on utilise un générateur, on 

mesure sa puissance et on insère le câble. et on remesure) 
•  Calculer le gain d'un amplificateur en mesurant la  puissance d'entrée et de sortie. 
 

g)  L'analyseur de spectre 
 
L'analyseur de spectre permet de visualiser l'amplitude en fonction de la  fréquence. (alors 
qu’un oscilloscope visualise l'amplitude en fonction du temps).  
On  mesurera : 

 •  le gain des amplificateurs 
 •  la réponse en fréquence 
 •  le facteur de bruit 
 •  la distorsion 
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 •  la distorsion d'intermodulation 
 •  la pureté des oscillateurs (bruit de phase entre autres) 
 •  les pertes d'insertion 
 •  les puissances (faibles niveaux) 
 •  le bruit 

 
Un "accessoire" très utile est  accouplé à l'analyseur de spectre, il s'agit du générateur 
suiveur appelé "tracking". Ce générateur est commandé par l'analyseur et génère un signal 
de fréquence identique à celui observé par l'analyseur à un instant "t".  Ceci permet par 
exemple de faire des mesures de réponse en fréquence de divers éléments. 

 
 
2.4.3.2.2. analyse de la restitution acoustique 
 
L’analyse de la restitution sonore en tant que telle sera confiée a une station de calcul 

sous environnement UNIX avec différents logiciels sous licence GNU. 
 

Les analyses se feront par comparaison des signaux de restitution de la chaîne audio 
de référence étalonnée et par intégration du prototype aux différentes sources & systèmes 
finaux de restitution. 

Outre l’usage des « sons étalons » classiques3, un ensemble d’enregistrements 
présélectionné sera utilisé dans les mesures. 

Une étude par panel d’auditeur professionnel sera considérée dans le cadre d’une 
approche qualitative subjective. 
 
 
 

2.4.3.3. prototype final 
 

2.4.3.3.1. présentation abrégée 
 

Le système correspond à un amplificateur dans une configuration push-pull 
symétrique possédant respectivement un bloc de pré amplification à 8 étages et un 
amplificateur terminal dans les branches du circuit, une charge externe à connecter étant 

                                                         
3 Bruit blanc : 

Superposition à niveau égale de toutes les fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz en conservant une amplitude 
constante. On parle de densité spectrale constante sur une plage de fréquences. 

Bruit rose : 
Superposition à niveau égale de toutes les fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz avec une atténuation linéaire de 
l'amplitude de 3 dB par octave. En d'autres termes l'énergie est constante pour chacune des octaves du spectre 
audible ou encore la densité spectrale est inversement proportionnelle à la fréquence.(suite page 70 en note) 

1000 Hz sinus : 
Un sinus pur d'une fréquence de 1000 Hz est souvent utilisé pour calibrer différents appareils d'une même chaîne 
acoustique. C'est aussi un signal qui est souvent injecté pour faire du tracing dans un circuit audio à dépanner ou 
que l'on retrouve sur les générateurs de mires audiovisuels. 

Sinus de 20 à 20 000 Hz : 
On considère de façon très générale que l'oreille humaine est capable de discerner les sons sur une plage de 
fréquence (nombre de vibrations par secondes d'un fluide comme l'air) s'étendant de 20 Hz à 20 000 Hz. 

LA 440 : 
Un sinus pur d'une fréquence de 440 Hz représente le LA (4) en musique. C'est aussi la fréquence utilisée pour les 
retours de sonneries en téléphonie. 
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raccordable directement sans condensateurs de séparation ni transformateurs sur les 
amplificateurs terminaux. 

Les huit blocs de pré amplification KTR seront alimentés par une unité de tension 
relative à la masse et le circuit amplificateur par une source de tension régulée. 

Les niveaux et courants permanents nécessaires au circuit amplificateur terminal 
seront ajustés au moyen de générateurs de différence de potentiels, en relation avec une 
unité de réglage du courant permanent. 

L’architecture de commutation de l’amplificateur est flexible concernant la sélection 
d’éléments fonctionnels d’amplification actifs ouvrant au développement final de 
différentes versions. 

La source d’acquisition du bloc de pré amplification repose sur une double 
architecture de convertisseur numérique/analogique et analogique/numérique 

 
 
 
Hors la phase de tests en situation, la réalisation du prototype se fera suivant trois 

étapes successives, par la mise en place consécutive des éléments suivants : 
 
I - système de restitution à 6 voies/8 voies : préampli/ampli 
 
II - convertisseur analogique/numérique & numérique/analogique 
 
III - système d’acquisition 
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2.4.3.3.2. synoptique du système de restitution  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.3.3.3. la conversion analogique/numérique& numérique/analogique 
 

a) le convertisseur analogique / numérique 
 

Disposant d'un signal analogique, on convertit la valeur en un mot numérique, codé en 
binaire : 

  
* Dans le cas d'un convertisseur dit ratiométrique, le mot binaire en sortie est 
proportionnel au rapport de la tension d'entrée à une tension de référence : 

  
Si le convertisseur n'est pas spécifié ratiométrique, la tension de référence doit être fixe. 

 

 
PREAMPLIFICATEUR 8 VOIES « KTR » 

6,3 V= 
6,3 V=        ALIMENTATIONS 
H.T.  STABILISÉES 

AMPLI 
50W 

MONO 
 
 

Alim. 
intégrée 

AMPLI 
50W 

MONO 
 
 

Alim. 
intégrée 

AMPLI 
50W 

MONO 
 
 

Alim. 
intégrée 

AMPLI 
50W 

MONO 
 
 

Alim. 
intégrée 

AMPLI 
2 x 20W 

STÉRÉO 
 
 

Alim. 
intégrée 

AMPLI 
2 x 20W 

STÉRÉO 
 
 

Alim. 
intégrée 

 Voie    Voie    Voie  Voie        Voie  Voie      Voie  Voie 
    Avant   Avant              Avant 
          GRAVE            GAUCHE            CENTRALE       DROITE            ARRIERES          LATERALES 

ENTRÉES 

CONVERTISSEUR 
NUMERIQUE/ANALOGIQUE 
ANALOGIQUE/NUMÉRIQUE 

220 V 

secteur 
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b) classification morphologique des signaux : 
  

 
- Le signal analogique peut typiquement sortir d'un amplificateur opérationnel : il évolue 
dans sa gamme de tension et dans un temps continu. 

  
- Le signal numérique est typiquement ce qui se propage dans les systèmes informatiques, 
où l'information est codée dans un temps discret. 

  
- Un signal quantifié évolue dans un temps continu, mais ne peut prendre que des valeurs 
de tension quantifiées. 
 
Typiquement, c'est le signal qu'on trouve à la sortie d'un convertisseur numérique / 
analogique. 
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- Un signal échantillonné correspond à la discrétisation du temps appliquée à un signal 
analogique. 
L'échantillonnage d'un signal analogique est souvent une étape de la conversion 
analogique / numérique. 
L'échantillonneur-bloqueur le plus simple est constitué d'un interrupteur de qualité et 
d'un condensateur se chargeant à la tension voulue. 

  
 
 

c)  échantillonnage des signaux 
 
Du point de vue instrumental, il faut indiquer que : 
La cadence d'échantillonnage d'un signal doit être au moins deux fois plus élevée que la 
plus haute fréquence contenue dans le signal à échantillonner. 
Ce résultat est connu sous le nom de théorème de Shannon. Il signifie aussi bien sûr qu'un 
signal doit voir son spectre limité pour pouvoir être échantillonné : il y a toujours un filtre 
électronique devant un échantillonneur. 
 
 

d) principes de conversion 
 
Convertisseurs à intégration analogique 
Principe de l'intégrateur à simple rampe : 
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La tension de référence est intégrée par l'amplificateur opérationnel, puis comparée à la 
tension à convertir. Le montage logique en aval compte le temps que met la sortie de 
l'intégrateur à rejoindre la tension d'entrée. 
 
Convertisseurs à intégration numérique 

  
Le compteur part de zéro, et compte jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur très proche de 
celle correspondant à la tension d'entrée. 
 
Tracking converter : 

  
Ici, le compteur ne doit pas compter tout le mot, comme auparavant. Il est capable de 
compter ou décompter pour atteindre sa valeur. 
 
 
Convertisseurs à approximations successives 

  



© Copyright Gen TEK 2007/2008 Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé 
que ce soit est interdite sans autorisation préalable. article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle 

CONFIDENTIEL 

Le registre A est chargé sériellement par un "1", le mot est converti en analogique. Si la 
valeur numérique est toujours trop petite, il faut placer un "1", sinon il faut placer un "0" 
dans le registre B. Le contenu du registre B est transféré dans le registre A, puis le cycle 
recommence. 
 
  
Extrait de la fiche technique du DAC 800 : 

  
Convertisseurs flash  

 

  



© Copyright Gen TEK 2007/2008 Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé 
que ce soit est interdite sans autorisation préalable. article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle 

CONFIDENTIEL 

La tension à convertir est comparée à plusieurs seuils de référence. Le code obtenu est du 
type : 

  
Le décodeur réalise une logique combinatoire pour transformer ce mot en binaire. 
 
 

e) la conversion numérique / analogique 
 
On dispose d'un mot numérique de n bits, que l'on voudrait "convertir" en une tension 
analogique, en considérant un code binaire :  

    
La tension de sortie est rapportée à une autre tension, dite de référence :  

    
 
Le convertisseur potentiométrique  
Le principe de conversion est le suivant :  

  
L'inconvénient de ce type de convertisseur est le grand nombre de composants. Les 
interrupteurs sont réalisés en technologie MOS.  
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Le convertisseur à résistances pondérées 
L'amplificateur opérationnel est monté ici en sommateur pondéré par les résistances :  

   

 
Ce montage est dit à commutation de tension, de manière similaire, on obtient un montage 
à commutation de courant.  
Le convertisseur à sources de courant pondérées 

  
Usuellement, les sources de courant de ces convertisseurs sont réalisées au moyen de 
transistors bipolaires.  
 
 

2.4.3.3.4. principales difficultés techniques « actuelles » : 
 

• parvenir à la commutation automatique des convertisseurs 
analogique/numérique & numérique/analogique des sources sans perte des 
réglages en cours ou préréglages effectués, 

• réglage et la commande simultanée des 8 voies de la pré amplification 
(potentiomètre adapté inexistant) 

 
 
2.4.4. Résultats attendus 
 

 
Les résultats attendus de cette recherche sont, par la réalisation d’un prototype 

fonctionnel débouchant sur le dépôt des brevets des technologies innovantes concernées.  
 
Une fois finalisé, le système en question permettra l’ouverture à un triple marché pour 

ce type de produit : 
• le marché audiophile, 
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• le marché de la postproduction audiovisuelle, 
• le marché de l’audio professionnelle 

 
 
Hors procédure de R&D proprement dite, il est envisagé ultérieurement des 

partenariats pour la finalisation du système en tant que « produit commercialisable » 
(étude de design, communication, production test à petite échelle, etc…), 
voire des cessions de licences des technologie pour la fabrication et la commercialisation. 
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LA NOTION DE « HAUTE-FIDELITE » 
 
 

On parle de " chaîne haute-fidélité " pour désigner un ensemble d'éléments qui sont tous 
étudiés pour reproduire au mieux le son, soit par des éléments actifs (lecteur de CD, ampli, 
enceinte …) qui sont alors conçus dans une optique de performance, soit par des éléments 
passifs (potentiomètres, sélecteurs, câbles…) qui n'ajoutent rien à la qualité du son mais qui 
peuvent éventuellement en enlever. 
 
 On cherche alors bien sur à ce que sur le trajet du signal il n'y ait pas un élément qui 
viendrait " abîmer " la qualité du son produit par un appareil placé en amont. 
 
Il y a, outre les enceintes, deux éléments principaux : 

• l'amplificateur ( à transistors ou à tubes ) 
• le préamplificateur 

 
I) L'AMPLIFICATEUR 
 
La sortie d'une source est à un faible niveau électrique qui n'est pas capable de faire se 
déplacer les membranes des haut-parleurs. Tout au plus peut-on brancher un casque sur ces 
sorties pour entendre un son faible. 
 
 Les membranes des HP doivent se mouvoir pour créer une vibration sonore .Or du fait du 
poids de celles-ci, de la résistance de l'air et d'autres facteurs, il faut injecter une puissance 
électrique relativement importante pour la membrane puisse vibrer fortement, et ce 
particulièrement aux fréquences basses. (en audio, les 3/4 de la puissance sont absorbés par 
les fréquences basses) 
 
Pour la sélection et le choix de puissance nécessaire, il faut prendre en compte plusieurs 
choses : 
 
1)  La puissance électrique, qui s'exprime en watts, produit une pression acoustique, qui 
s'exprime en décibels. 
 
 Or il existe une relation logarithmique entre la puissance de l'amplificateur et la pression 
sonore, qui peut se simplifier comme suit : pour obtenir une différence de niveau décelable, 
il faut monter de 3dB. Cette augmentation correspond à un doublement de la puissance en 
watts. 
 
 Le tableau ci-dessous, qui correspond à une enceinte ayant un rendement de 86 à 87 dB, c'est 
à dire assez faible, illustre bien cette variation non linéaire : 
 
Puissance de 
l'ampli en 
watts 

Niveau 
sonore en 
dB 

Equivalent à ... 

0,00003 40 Bruit de fond dans une pièce tranquille 
0,0003/0,001 50 Bruit atténué d'une faible circulation 
0,003/0,01 60 Faible musique d'ambiance 
0,03/0,1 70 Conversation 
0,3/1 80 Musique à niveau moyen 
3/10 90 Musique à niveau élevé 
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30/100 100 Musique à niveau très élevé 
300 110 Début de la zone dangereuse 
Si l'on avait pour ce tableau une enceinte ayant un rendement de 90 dB, il faudrait diviser la 
puissance nécessaire par 2 pour obtenir les mêmes niveaux ; pour des enceintes ayant un 
rendement de 93 dB, il suffirait de 7,5 watts pour obtenir 100 dB. 
 
On voit donc qu'il faut surtout prendre en compte le rendement des enceintes.  
De manière générale, le coût de fabrication, et par voie de conséquence, le prix augmente 
avec le rendement. 
 
Ce n'est qu'a partir de la zone sonore de 100 dB que la puissance des amplis devient critique, 
car aujourd'hui ceux ci produisent tous plusieurs dizaines de watts, à l'exception de certains 
amplis à tubes qui pour certains ne font que quelques watts (voir plus loin) 
 
Il faut savoir aussi qu'un niveau de 100 dB on atteint plusieurs limites : 
 

• la limite de la plupart des enceintes hi-fi (qui commencent à produire une distorsion " 
membrane ") 

• la limite du supportable physiologiquement 
 
 2)  La réserve de puissance de l'amplificateur, lorsque un ampli est poussé dans ses 
derniers retranchements, ne va pas pouvoir restituer correctement les fréquences basses 
,comme les batteries par exemple. Il ne s'agit pas là de la distorsion, qui on le verra n'est pas 
en définitive un problème crucial. C'est tout simplement que l'ampli ne dispose plus assez 
d'énergie. 
 
 Ceci est dû au fait que ce sont les fréquences  basses sont les plus gourmandes en puissance 
comme on l'a vu plus haut, et que la majorité des amplis du commerce disposent d'une 
alimentation calculée au plus juste par rapport à leurs puissances pour des questions de 
coût. 
 
 Ainsi il n'est pas bon de compter utiliser un ampli à ses limites, car l'on risque alors d'avoir 
un son " essoufflé ", avec des basses qui s'effondrent (impression de graves " trainant "), et 
finalement un son au rabais. Ce phénomène se produira bien avant toute apparition de 
distorsion. 
 
 Pour cette raison lors de la réalisation d'un schéma d'amplificateur, il ne faut jamais 
minimiser l’importance de la taille de l'alimentation, sans quoi on risque de ne pas pouvoir 
utiliser toute la puissance permise par les cartes amplificatrices. 
 
 Malheureusement dans un ampli l'alimentation représente une bonne part du prix, car alors 
que les transistors et autres circuits intégrés de puissance ont vu leur prix fortement 
diminuer depuis une quinzaine d'années, les transformateurs de puissance et les 
condensateurs de filtrage restent toujours assez coûteux. 
 
 En définitive, pour définir une fourchette, la puissance minimale d'un ampli à transistors 
pour une utilisation domestique se situe autour de 40 W, et la puissance maximale 
raisonnable 70W. Avec ces puissances il n'y a aucun problème pour écouter de la musique à 
un niveau vraiment élevé. 
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II) LE PRE-AMPLIFICATEUR 
 
Sous ce terme on désigne parfois des choses un peu différentes. Il n'est en fait besoin de pré-
amplifier que le signal issu d'un tourne-disque, car celui-ci délivre des signaux de quelques 
millivolts seulement. Ces signaux sont incapables d'exciter l'amplificateur dont le niveau 
d'entrée est environ de 1 volt. De plus il faut leur appliquer une correction en fréquence ( 
correction dite RIAA). Il faut faire la même chose pour utiliser un microphone sur un ampli, 
mais sans correction de fréquence. 
 
 Cependant lorsque on utilise des sources différentes telles que CD, magnétophone, tuner 
(appareils fournissant un signal directement utilisable par l'ampli), il se peut que les niveaux 
sonores soient différents les uns par rapport aux autres, ce qui fait que l'on est toujours 
obligé de retoucher le volume lorsque on change la source. 
 
 Et d'ailleurs ces actions de sélection de source et de variation de volume ne se font pas 
toutes seules, elles nécessitent un potentiomètre et un sélecteur. 
 
 Voici un schéma synoptique de préamplificateur : 

 
 

PHONO

TUNER

AUX

TAPE IN

ADAPTATION DE
NIVEAU

préamplification

volume

balance

TAPE OUI

AMPLIS

TELECOMMANDE

SELECTEUR
par contacteur ou relais
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Remarque :il manque sur ce schéma l'ampli ligne ;il n'est pas nécessaire si l'on considère qu'il 
n'y a pas à rehausser les niveaux (hormis le phono) mais éventuellement à les baisser. 
 
 - l'adaptation des niveaux ligne est une opération facultative qui de toute façon devra être 
adaptée à chaque appareil ;la plupart du temps seule la ligne CD est à minorer. Celle ci peut 
atteindre 2 volts suivant les appareils. Elle est constituée d'une simple résistance. 
 - la sortie TAPE OUT se situe logiquement en amont des réglages de volume et de balance 
car les bons enregistreurs disposent d'un réglage de niveau qui leur est propre et qu'il est 
inutile de répéter. 
 
 - le réglage de volume est confié à un double potentiomètre. A ce sujet il faut savoir qu'il 
existe des potentiomètres spéciaux de bien meilleure qualité que ceux à piste carbone ou 
cermet. Ces composants ont surtout l'avantage de ne pas produire de crachements aussi vite 
qu'un simple carbone qui peut cracher au bout de quelques manipulations seulement. On 
choisit en général des logarithmiques pour ces réglages, afin d'avoir un début de volume qui 
monte très progressivement. 
 
 - Le réglage de la balance peut se faire par un simple ou un double potentiomètre. Lorsqu’il 
est double, il faut impérativement utiliser un linéaire à moins d'utiliser un log +anti-log, et 
ceci parce que pour la balance les connexions sont croisées l'une par rapport à l'autre. De 
cette façon, si sur une position donnée un canal a un tiers du signal, l'autre doit en avoir les 
deux autres tiers .Or ceci ne serait pas possible avec un log car la position physique du 
curseur ne correspond pas à autant de variation ohmique. 
 
 - Il existe aussi pour les réglages de volume et de balance la solution des commutateurs 
dotés de résistances. Il s'agit de créer une échelle logarithmique avec des résistances à 1% qui 
sont montées en séries et de pouvoir affecter entre chacune d'entre elles la sortie d'un 
commutateur rotatif. Cette méthode est difficile à mettre en œuvre pour le volume car il faut 
trouver un double commutateur à plus de 12 positions, 12 étant un peu insuffisant pour un 
réglage précis. 
 
 - la sélection des canaux se fait par un commutateur rotatif. Soit le signal est directement 
appliqué à ce commutateur, soit le commutateur commande un ensemble de relais de qualité 
qui sont disposés au plus près des fiches RCA d'entrée de façon à éviter un câblage inutile et 
sensible aux parasites (encore que l'on puisse commander un sélecteur placé sur l'arrière du 
coffret au moyen d'une tige de 6mm de section qui traverse le préampli ;cette astuce étant 
valable aussi pour les potentiomètres).  
 
 - pour plus de confort on peut envisager de télécommander une ou plusieurs fonctions du 
préampli. La principale est le volume mais si l'on dispose d'un tuner et d'un cd 
télécommandés, il peut être intéressant de commander la source aussi. Dans une optique de 
qualité il est judicieux opter pour un potentiomètre motorisé car bien qu'il existe de 
nombreux circuits intégrés spécialisés dans les fonctions de potentiomètre, ils sont d'une 
qualité inférieure à leur homologue analogiques. Les potentiomètres motorisés sont presque 
introuvables dans le commerce, il faut le concevoir de toute pièce. 
 
 Le moteur avec réducteur présente l'inconvénient de ne pas pouvoir être actionné 
manuellement sur son axe de sotie, il y a blocage total de sorte qu'il n'est pas possible de 
disposer d'un réglage manuel supplémentaire en façade par un bouton. Une solution 
consiste alors à imaginer une sorte de débrayage mécanique du moteur, mais cela demande 
beaucoup d'imagination et de mise au point. Une autre solution serait de prévoir deux 
boutons poussoir qui commande le moteur dans un sens et dans l'autre, en prenant garde à 
ce que ce dispositif soit compatible avec l'électronique de contrôle du moteur.
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III) LES TUBES 
 
 Les tubes électroniques, apparus vers 1920, avaient quasiment disparu lors de 
l'industrialisation des transistors vers les années 60, car on jugeait qu'ils étaient dépassés 
pour toutes les raisons ayant conduit à leur remplacement par les puces au silicium : 
encombrement, échauffement, consommation … 
 
 Fort heureusement quelques irréductibles continuaient à les utiliser, hors domaines militaire 
et aérospatial, en audio, jugeant leur enterrement un peu hâtif au regard du principal :la 
qualité du son. Mais ces électroniques étaient devenues très coûteuses du fait de l'abandon 
de la production industrielle, on ne trouvait plus ces appareils que dans des réseaux de 
distributions spécialisés, voire en les important directement.  
 
 Cependant depuis quelques années les tubes sont revenus en force sur le devant de la scène, 
certes on ne les trouves pas encore dans les grandes surfaces mais ça ne saurait tarder. 
Sachez donc, vous qui ne connaissez pas les tendances, que si vous vous équipez en tubes 
aujourd'hui vous aurez au moins l'inestimable privilège d'être à la mode ! 
 
- Le son des amplis à tubes. 
 
 Le son est radicalement différent des appareils à transistors, surtout s'il s'agit de classiques 
transistors bipolaires. Il est difficile d'utiliser des adjectifs pour décrire des impressions 
subjectives, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il s'agit d'un son plus chaud, plus 
doux, plus enveloppé, très musical car beaucoup moins agressif. 
 
 Attention, cela ne signifie pas du tout que le son tube manque de coffre ou qu'il n'en ressort 
pas d'impression de puissance, bien au contraire. 
 
 Ces différences sont particulièrement importante aujourd'hui alors qu'on est rentré dans le 
tout numérique et que le son des lecteurs CD a perdu toute la rondeur des vinyles ou des 
bandes magnétiques. 
 
 Du point de vue de certains audiophiles, le son produit par un simple ensemble lecteur CD 
et ampli à transistors bipolaires est souvent irrespirable, car il ne reflète aucune musicalité, 
notion en passe de disparaître aujourd'hui avec la domination de " musiques " dénuée de 
toute mélodie. 
 
 L'ampli à tubes est une très bonne solution pour atténuer la dureté du son issu des lecteurs 
CD, et profiter de toutes ses qualités qui sont l'absence de souffle, le rendu des détails, et la 
dynamique. 
 
Il faut préciser que le tube dispose d'une excellente dynamique : il allie donc la douceur avec 
la fermeté et ce son peut être extrêmement " frappant " au point que l’auditeur aura tendance 
à baisser le volume. 
 
 Du fait de sa grande nervosité, on se contente souvent de petites puissances avec un ampli à 
tubes. D'ailleurs l'utilisation d'un ampli à tubes se fait dans une optique audiophile, on le 
mettra dans une pièce à vivre en y prenant soin et on ne le prêtera pas à des amis pour 
animer une soirée. 
 
 Une autre caractéristique intéressante des tubes se situe au niveau de la distorsion. Les 
amplificateurs peuvent générer deux types de distorsion : 
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1. Une distorsion de la sinusoïde principale, qui sera immanquablement produite au-delà de 
la puissance admissible. Cette distorsion n'est pas prise en compte car on suppose 
toujours, lorsqu’on parle de puissance maximale, qu'il s'agisse d'une zone où la 
distorsion n'est pas décelable par l'oreille. Par contre si l'on vous dit qu'un amplificateur 
fait 100 W et qu'à cette puissance le taux est de 10%, la puissance est alors à minorer. 

 
2. Une distorsion sur les fréquences harmoniques, lesquelles peuvent se représenter comme 

un éparpillement, une résonance du signal sur des fréquences différentes et qui 
s'ajoutent à celui-ci. Il s'agit de la distorsion harmonique totale (DHT). 

 
Dans le cadre de la DHT, le tube génère des harmoniques paires en rapport avec la note 
fondamentale.  
Par exemple quand une fréquence de 110 Hertz (qui correspond à un LA grave ) est 
amplifiée par un tube électronique, il sera produit une fréquence harmonique à 220 Hertz, et 
une autre à 440 Hertz.  
Or ce sont toujours des notes LA, mais à des octaves au dessus : ce sont des harmoniques 
harmonieuses. 
 
 Avec des transistors, on aurait pour cette même note amplifiée du 330 et du 990 Hertz, qui 
sont respectivement des notes MI et SI désaccordée. Le son produit sera alors désagréable. 
 
 C'est pour cette raison que l'on tolérera d'un amplificateur à tubes une distorsion 
harmonique jusqu'à 2%, alors que pour un amplificateur à transistors, on ne tolérera que 0,5 
% Et encore c'est faire là le difficile, car contrairement à ce prétendent les vendeurs dans les 
magasins l'oreille humaine est incapable de déceler une distorsion en dessous de 4 à 10%. 
 
 D'ailleurs au sujet des mesures il faut prendre conscience d'une chose :on ne peut pas 
décrire la qualité d'un appareil et encore moins d'un son avec des chiffres. Les mesures sont 
des indications fort utiles mais vous ne passez pas un disque pour le plaisir de votre 
distorsiomètre ou votre oscilloscope. Vous pouvez avoir un amplificateur qui fait du 1% de 
distorsion beaucoup plus musical qu'un autre qui fera 0,01%. Le meilleur appareil de mesure 
reste l'appareil auditif. 
 
- puissance d'un ampli à tubes 
 
 Le summum du tube étant le simple étage d'amplification (un seul tube de puissance par 
canal ),et la puissance des plus gros tubes restant quand même limitée (bien qu'un tube 
comme le 845 fasse 40W), on n'atteint jamais des puissances phénoménales avec cette 
technologie. Le tube s'utilise en effet de préférence avec des enceintes à haut-rendement. 
 
 Avec moins de 10W, il faut considérer que les enceintes spéciales sont nécessaires ; au 
dessus, des enceintes normales conviennent , mais on évitera de descendre en dessous de 90 
dB si possible (il faudra aussi de préférence choisir une impédance de 8 ohms). 
 
 La puissance moyenne des amplis à tubes de type push-pull ou parallèle, c'est à dire avec 
plusieurs tubes, varie de 20 à 50 W. Ces types de montages représentent un bon compromis 
car ils ne nécessitent pas de tubes trop coûteux tout en restituant parfaitement toutes les 
qualités des tubes et en permettant l'utilisation d'enceintes classiques. 
 
- L'ampli à tubes et ses éléments principaux 
 
 D'une manière générale le schéma d'un ampli à tubes est assez simple et comporte peu de 
composants. Ceux-ci doivent d'ailleurs être réduits à leur strict minimum. 
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A)l'alimentation 
 
 Il s'agit d'une alimentation spéciale car les tubes demandent deux tensions distinctes : 

• une alimentation haute tension, pouvant varier de 250 à plus de 400V, en courant 
continu  

• une alimentation basse tension normalisée à 6,3 volts, destinée au chauffage des 
filaments, en courant continu de préférence 

 
 L'alimentation demande un transformateur spécial qu'il faudra faire bobiner le plus 
souvent. 
 
 La haute tension devra être correctement redressée et filtrée. Le redressement fait parfois 
appel à une valve de redressement qui est un tube spécial, mais on peut tout aussi bien 
utiliser des diodes. Concernant le filtrage celui-ci doit être particulièrement soigné sinon l'on 
risque d'avoir des ronflements. Il faut utiliser des condensateurs électrolytiques haute 
tension d'une capacité allant jusqu'à 2200 uF, ce qui peut sembler peu au regard des 
cartouches de 22000 uF utilisées dans les amplis à transistors, mais en pratique cette valeur 
est un maximum pour des raisons de disponibilité, d'encombrement et de coût. De plus en 
matière de filtrage, il n'est pas besoin de grosses capacités pour des courants faibles.  
( ne jamais placer de grosse capacité après une valve de redressement sous peine de 
destruction de celle-ci) 
 
 Il est possible également de lisser la HT par une self spéciale supplémentaire en plus des 
condensateurs (à placer en aval de ceux-ci). 
 
 Au sujet de cette haute tension on se doit bien sûr la plus grande prudence, d'autant plus 
qu'il s'agit de courant continu. Il faut constamment avoir en tête ce danger lors du montage 
et des essais de l'ampli. On évitera de mettre sous tension des éléments qui ne sont pas 
solidement fixés, et qui ne sont pas sur un plan de travail bien dégagé. Il faut surtout se 
méfier des condensateurs qui gardent la tension pendant plusieurs minutes tant qu'ils ne 
sont pas déchargés avec une résistance de 10 ohms/2W ou bien tout simplement avec une 
ampoule d'éclairage 220 V. Dans tous les cas, il est nécessaire de vérifier au voltmètre l'effet 
de la décharge. 
 
 Le câblage doit se faire pour la partie HT avec du fil de 1mm2 qui possède un isolant plus 
épais ou mieux avec du fil avec gaine silicone. Les diverses cosses pourront recevoir de la 
gaine thermorétractable. Par contre il n'y a pas d'incompatibilité avec un coffret métallique, 
mais il faudra le relier à la terre pour respecter les normes en vigueur. 
 
 La basse tension à 6,3 volts ne pose pas de problèmes de sécurité mais plutôt des questions 
d'ampérage. Elle est destinée à chauffer les filaments prévus à cet effet dans le tube, ceci afin 
qu'elle fonctionne correctement. 
 
 On emploie presque systématiquement aujourd'hui du 6,3 volts redressé car ceci ne pose 
aucun problème ( il faut savoir qu'autrefois on avait beaucoup de difficultés à redresser une 
basse tension avant l'apparition des diodes au silicium, qui étaient d'ailleurs ruineuses dans 
les premières versions de puissance : c'est pourquoi on se passait de courant continu pour le 
chauffage des filaments). 
 
 Le risque du courant alternatif dans les filaments serait de provoquer des ronflements. En 
réalité c'est plus compliqué que cela. Le courant alternatif dans les filaments ne provoque 
pas de ronflement, à une exception. Ce qui le provoque c'est le fait d'amener un tel courant 
par des fils à proximité des câbles véhiculant des signaux faibles, ou sur un circuit imprimé. 
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L'exception réside dans les tubes à très grand gain, utilisé en préamplification comme celle 
destinée aux cellules phono.  
 
 Le fait d'avoir un gain très important amène le tube à capter et amplifier au même titre que 
le signal la moindre vibration, le moindre parasite passant par là et de ce fait il ne faut pas 
alimenter le filament des lampes pré-amplificatrices par du courant alternatif. D'ailleurs le 
redressement n'occasionne aucun inconvénient, si ce n'est de provoquer un échauffement 
supplémentaire dans les ponts-redresseurs et de nécessiter des condensateurs de filtrage de 
grosse capacité, donc assez coûteux. 
 

B) le montage des tubes 
 
 Les tubes peuvent être montés de deux façons différentes : 
 

• montage sur circuit imprimé 
 
On utilise alors un support à picots, soudé sur la plaque ainsi que les autres composants. La 
difficulté est que la pratique veut que l'on place les tubes apparents sur le châssis, pour des 
questions d'évacuation de calories et d'esthétique, ce qui n'est pas possible avec un circuit 
imprimé du fait de la hauteur des autres composants. Ce problème peut être contourné avec 
une disposition de part et d'autre de la plaque. Une face est réservée aux composants, et 
l'autre aux tubes. Les supports des tubes peuvent alors venir affleurer la surface du coffret, et 
les tubes sont fichés par dessus. 
 

• montage " en l'air " 
 
Ce type de câblage n'est plus utilisé aujourd'hui hormis pour les tubes justement. Le support 
du tube, qui est vissé sous la surface du châssis, dispose de cosses sur lesquelles viennent se 
souder la plupart des autres composants (résistances et condensateurs).Ceux qui n'y tiennent 
pas sont soudés sur des barrettes à cosses à l'intérieur du coffret. Le câblage en l'air est du 
point de vue de la qualité meilleur que celui sur circuit imprimé, car on évite ainsi la 
circuiterie en pistes de cuivre et les liaisons sont réduites au strict nécessaire.  
 
Le support des tubes préamplificateurs peut être assorti d'un capot métallique qui fait office 
de blindage. Cela est recommandé pour les tubes à très grand gain tels ceux destinés aux 
cellules phono. Pour les autres, tout dépend de leur environnement. 
 

C) les transformateurs de sortie 
 
 Le transformateur de sortie est un élément indispensable dans l'ampli à tubes et qui a un 
impact majeur sur la qualité du son. Son rôle est d'adapter les impédances entre la sortie des 
tubes et l'enceinte acoustique. 
 
 Ses caractéristiques varient suivant les tubes utilisés, non seulement en impédance primaire, 
mais aussi en puissance, en nombre d'enroulements etc.…  
 
 Lorsqu'un transfo de sortie est inadapté, il se produit des distorsions, une mauvaise réponse 
en fréquence, bref le son est mauvais. Au sujet de la fixation des transformateurs il ne faut 
pas disposer ceux-ci en ligne dans l'amplificateur car on risque de provoquer un couplage 
magnétique entre eux ;cause de ronflements. Les bobinages doivent donc être intervertis ( ex 
:un vers le nord, un vers l'ouest, un vers le nord ). 
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REFERENCES 
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PROTOCOLE 

DE TEST 

NUMÉRIQUE 
En anglais (pour investisseurs) 
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DONNÉES 

CIRCUITS 

& 

COMPOSANTS 
En anglais (pour investisseurs) 
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PROTOCOLE 

TEST FINAL 

 

 

 

 
 


