
Amplification électronique
Préamplificateur-correcteur / Amplificateur de puissance

Objectifs

• relevé de caractéristique de transfert
• relevé de courbe de réponse en fréquence
• observation de phénomène non-linéaire
• observation de l’influence de la contre-réaction
• mesurage de puissances
• analyse de la distorsion harmonique

Plan
• amplification de petits signaux de faible puissance
• amplification sélective (correction de fréquence)
• amplification de puissance

1 Amplificateur de tension à Amplificateur opérationnel
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Les 2 montages ci-desses représentent un ampli inverseur d’amplification (- R2 /R1) pour le premier, et un 
ampli non inverseur d’amplification (1 + R2 /R1).

Relevé de la caractéristique de transfert de chaque montage:

1) point par point: la tension UE est fournie par un générateur de tension continu réglable; 2 voltmètres 
permettront de relever les tensions UE et US

2) automatique: la tension UE est fournie par un générateur de signaux basses fréquences; un 
oscilloscope réglé en mode XY permettra l’affichage à l’écran de la caractéristique; choisir voie X 
pour UE et voie Y pour US

3) vérifier: que la pente de la caratéristique correspond bien à la valeur théorique de l’amplification, que 
les limites de fonctionnement linéaire (saturation) dépendent des valeurs des tensions d’alimentation
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2 Amplification sélective: correcteur de fréquence grave-aigu de type Baxandall

Le titre du montage n’indique pas que cette partie doive être impérativement traitée; toutefois le titre laisse 
entendre qu’il s’agit vraissemblablement d’un amplificateur audio. Dans les préamplificateurs de signal 
audio (électrophone, autoradio, chaîne Hi-Fi) on trouve au niveau du préampli un correcteur de tonalité 
Grave-Aigu généralement du type Baxandall dont le schéma est donné ci-dessous:
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R1 = R2 = 10 kΩ C1 = 33nF C2 = 3,3nF
P1 = P2 = 100 kΩ C3 = 100nF
R3 = 470 kΩ ou 1MΩ

le potentiomètre P1 représente le réglage des Graves
le potentiomètre P2 représente le réglage des Aigus

Relever et tracer les courbes de réponse de ce correcteur dans les 3 cas suivants:
- Graves et Aigus au milieu
- Graves au maximum, Aigus au minimum
- Graves au minimum, Aigus au  maximum

On place à l’entrée un GBF dont on fait varier la fréquence de 10 Hz à 50 kHz tout en maintant le niveau 
de tension constant (par exemple 1V); relever au voltmètre ou à l’oscilloscope les valeurs des tensions 
efficaces de UE et US

✍ le voltmètre donne des mesures plus précises que l’oscilloscope, à condition que sa bande passante 
soit compatible avec l’étendue de fréquence de la mesure (10 Hz à 50 kHz); ce point devra être vérifié 
avant toute mesure;

On tracera sur papier semi-log 4 modules sur une échelle de fréquences de 10 Hz à 50 kHz, soit la 
courbe du module de la fonction de transfert |T| = US / UE , soit la courbe du gain G = 20 log|T| en 
décibels (dB).
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3 Amplification de courant (et de puissance): montage Push-Pull

RCH = 100 Ω
T1 : transistor NPN de petite puissance 

BD237 ou BD135
T2 : transistor PNP de petite puissance

BD238 ou BD136

Rques: 
toute paire de transistors complémentaires de petite 
puissance est susceptible de faire l’affaire

les petites résistances d’émetteur rE =10 Ω ont un rôle 
d’équilibrage des disparités entre les seuils de conduc-
tion des 2 transistors; 
de plus on les utilisera pour réaliser une visualisation du 
courant dans le transistor et une mesure de la puissance

En utilisant la même méthodologie qu’au §1 relever et tracer la caractéristique de transfert du montage.
Observer à l’oscilloscope pour une entrée sinusoïdale l’allure de la tension US pour une amplitude de 1V 
et de 10V.
Expliquer de défaut observé. Quel est l’intérêt de ce montage ?
Si l’on dispose d’un distorsiomètre, mesure le taux de distorsion de US
Si l’on dispose d’un analyseur de spectre, relever le spectre des harmoniques introduit par la distorsion.
Si l’on dispose d’un wattmètre éléctronique sensible relever les courbes du rendement η = PS / PALIM et 
de la puissance dissipée par chaque transistor en fonction de l’amplitude VE du signal d’entrée; la 
théorie montre que la puissance dissipée passe par un maximum pour VE = 2/π EALIM = 0,64 EALIM
On pourra avantageusement remplacer le wattmètre par un multiplieur de tension (du type AD632 ou AD 
633) afin de visualiser la puissance instantannée dissipée par chaque élément du montage.
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La tension Vm à la sortie du multiplieur a pour expression:
Vm = (VX + - VX -) . (VY + - VY -) / 10

En remarquant que l’une des tensions d’entrée du multiplieur s’écrit: rE.IT 1 = 10.IT 1

Vm = (VCE) . (IT 1) = PT 1 Vm = (IT 1) . (US) = PCH  / 2
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4 Diminution de la distorsion
4.1 Polarisation en classe AB: 

On rajoute au montage Push-Pull précédent un circuit de 
polarisation permettant aux transistors d’être conduc-
teurs au repos (absence de signal d’entrée): c’est la 
définition de la classe A.
Toutefois, afin de ne pas dégrader le rendement,, ces 
courants de polarisation doivent rester petits, et ne 
permettent pas de maintenir la condcution simultannée 
des 2 transistors pendant la période entière; on observe 
alors un fonctionnement mixte qui va de la classe A (très 
petits signaux) à la classe B (forts signaux).
Ce type de fonctionnement est nommé “amplification en 
classe AB”
On vérifiera expérimentalement que la distorsion de 
raccordement a bien disparu et que la caractéritique de 
transfert est bien une droite sur toute l’étendue.

4.2 Push-Pull en Contre-Réaction: 

✍ la contre-réaction peut entraîner une 
instabilité du montage et un risque non 
négligeable d’oscillation; il convient de 
soigner particulièrement la qualité du 
cablage

En utilisant la même méthodologie qu’au §1 relever et tracer la caractéristique de transfert du montage; 
on choisira R1 et R2 pour obtenir une amplification de 1 puis de 10.

Observer à l’oscilloscope pour une entrée sinusoïdale l’allure de la tension US pour une amplitude de 1V 
et de 10V.
Expliquer comment le défaut précédent a été fortement réduit.
Si l’on dispose d’un distorsiomètre, mesure le taux de distorsion de US
Si l’on dispose d’un analyseur de spectre, relever le spectre des harmoniques introduit par la distorsion.

En déduire l’amélioration par rapport au montage précédent.

5 Réalisation d’un amplificateur audio complet

Dans le montage n°4 remplacer la résistance de charge RCH par un haut-parleur d’impédance 50Ω et 
régler R1 et R2 pour obtenir une amplification de 10; 
Relier l’entrée de l’amplificateur de puissance à la sortie du correcteur de tonalité du montage n°2 et 
l’entrée de ce dernier à une source sonore délivrant une tension comprise entre 0,1 et 1V (sortie de 
walkman ou de tuner radio).
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