
elektor
novembre 1986

"the preamp"
le préamplificateur haut de gamme pour les puristes

Les amplis el préomplis onl élé el reslenl l'un des
'dodos" dEleklor A noler cependonl que nolre dernier
préompli, 'Prélude" ddle déio d'il y o plus de lrois ons.
C'esf fou comme le lemps posse.
L'opporeil que nous ollons décrire dons lrois orTicles
successifs ne posséde que fort peu de lroils communs
ovec ses prédécesseurs. De livrée spartiole il ne
comporle que les commulaleurs indispensables. Lo
quolifé du lroilemenl du signol y esl de closse
exceplionnelle de sorle que nous n'ovons pos croinle
d'offirmer que 'The preomp" esl de loin le meilleur
préomplificoleur que nous vous oyons iomois présenlé
dans ces colonnes.
Vous en conviendrez, le concePt
"Hi-Fi" est galvaudé. Il n'y a encore
que queiques années, il était Pos-
sible de faire ia différence entre un
appareil audio ordinaire et un appa-
reil dit de "classe Hi-Fi" comme
n'avaient pas crainte de I'écrire de
nombreux fabricants d'appareils
audio. À l'époque, un (pré)ampli Hi-
Fi sortait de l'anonymat Par sa com-
plexité plus grande et une concep-

tion plus approfondie: pour être "in"
on se devait de posséder un tel
appareil. L'évolution des compo-
sants et celle de la technologie audio
ont été telles, qu'il faudrait le faire
exprès aujourd'hui pour fabriquer
un amplificateur sérieux qui ne
réponde pas aux normes Hi-Fi.
Vous aurez compris, à la lecture de
ces lignes que les choses ont nota-
blement évolué dans le monde de

l'audio, que le goût du public à suivi
cette évolution (à moins que ce ne
soit I'inverse?). On peut aujourd'hui
subdiviser les produits audio grand
public disponibies sur le marché en
presque autant de catégories qu'il y
a de matériels: de très bon marché à
démentieilement cher. En ce qui
concerne les fabricants de matériels
audio haut de gamme, on peut gros-
sièrement les répartir en deux caté-
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Fiçrure 2. Outre
les prises
d'entrée et de
sorile et les
relais
ReA...ReF, on
trouve éçrale-
ment sur le cir-
cutt du bus les
divtseurs de ten-
sions d'entrée.

soyons autorisés, dispositif plus que
justifié par son utilité. Pour suppri-
mer un câblage complexe source
inévitable de problèmes, Ia sélec-
tion de source se fait à I'endroit où
elle doit se faire, c'est-à-dire directe-
ment à l'entrée. Quelques relais et
une poignée d'électronique bapti-
sée "commande des relais" se char-
gent d'un déroulement idéal de la
cérémonie protocolaire de la sélec-
tion de source du signai d'entrée.
Penchons-nous maintenant sur la
partie la plus intéressante du synop-

trque, celle concernant Ie préampli-
ficateur proprement dit. Bien qu'il ne
soit pas question d'entrer dans le
détail du détail ici, ce que nous ne
manquerons pas de faire dans
I'article du mois prochain, nous ne
pouvons nous empêcher de vous en
donner quelques caractéristiques
importantes.
L'amplificateur est pratiquement
totalement couplé en tension conti-
nue. S'il est impossible de supprimer
tout condensateur dans le trajet du
signal, on peut faire de son mieux
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pour essayer d'en réduire le nombre
au strict minimum. Les condensa-
teurs rescapés étant de Ia plus haute
qualité (polypropylène), les inconvé-
nients associés à l'implantation de
condensateurs sont en pratique
ramenés à un niveau insignifiant.
Nous reviendrons Ie mois prochain
sur les caractéristiques des conden-
sateurs et des semi-conducteurs,
très spéciaux, utilisés.
te préamplificateur se divise en
deux sous-ensembles: un étage pour
cellule à bobine mobile/ou magné-
todynamique (MC/MD) et un amplifi
cateur ligne doté d'entrées TUNER,
CD (Compact Disc), ÀUX (Àuxiliaire)
et TÀPE (magnéto). La disposition
adoptée pour l'étage MC/MD est ori-
ginale: il ne s'agit pas de I'habituelle
combinaison préampli MD pius pré-
préampli MC, mais d'un circuit dont
le gain est ajusté en fonction de 1'élé-
ment concerné (MD ou MC).
Bien que, comme nous l'avons mis
en exergue plus haut, Ie nombre
d'éléments du préampiificateur ait
été limité au strict minimum, ceci,
répétons{e, dans le but de porter le
moins possible atteinte à f intégrité
du signal, cela ne signifie pas pour
autant que nous ne l'ayons pas doté
de l'indispensable, à savoir par
exemple, d'un dispositif que nous
jugeons absolument nécessaire, cir-
cuit présent à l'entrée de la partie
MC/MD. On y voit en effet dans un
cadre un circuit électronique per-
mettant la connexion aux résistance
et capacité idéales de la cellule utili-
sée, dispositif que doit posséder un
amplificateur tant soit peu sérieux.
Le bloc faisant suite au précédent
offre une possibilité très utile. Outre
I'interrupteur MD/MC, il existe une
seconde façon de jouer sur Ie gain
(4,) de cet étage d'amplification
linéaire en deux pas, ceci de
manière à l'adapter optimalement à
la tension de sortie de Ia cellule utili-
sée. Le bloc CÀD (correction active
de dérive) a pour fonction de faire
en sorte qu'en toutes circonstances,
et cela en I'absence de tout réglage,
la tension d'offset de la sortie soit
négligeable.
Nous découvrons ensuite un second
étage d'amplification au coeur
duquel s'effectue la célèbre correc-
tion RIÀÀ, correction de courbe
indispensable à l'écoute des dis-
ques; cette corection est ici mi
active, mi-passive. La courbe idéale
est approchée à moins de 0,1 dB.
Du point de vue strictement tech-
nique, le bloc LIN (de linéaire) na
rien de révolutionnaire, car comme
l'indique son nom, le seul traitement
du signal qui y ait lieu est une ampli
fication linéaire conséquente, mais
parfaitement linéaire. Ce sous-
ensemble comporte en outre les dis-
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Fiqure 4, Une
commande par
relats çraranttt
une commutaïion
des entrées par-
fattement
exempte de clics
car les relats de
sortie sont tou-
lours déexcités
pendant un court
tnstant. Une com
mande par relats
perme[ en outre
et une mise sous
lenslon proqres-
sive et une mise
hors tension
tmmédiate.

circuit de commande dont le com-
portement de commutation quasi-
ment idéal est absoiument exempt
de clics ou de plocs.
La chronologie de l'action du
système de commande de relais est
la suivante:

- A la mise sous tension, le relais de
sortie n'est activé qu'après une

courte temporisation.
- A Ia coupure de I'appareil, le

relais de sortie décolle immédia-
tement.

- tors de Ia sélection d'une source
de signal différente ou d'une

action sur l'inverseur TÀPE (magné-
to) le relais de sortie est toujours
mis hors fonction pendant un court
instant.
La ligure 4 illustre le schéma de la
commande des relais, dont la com-
piexité ne devrait pas trop vous
effrayer. Les quelques éléments
actifs qu'elle comporte sont le com-
parateur, IC6, les bascules monosta-
bles MFI et MFz et la porte EXOR

que constituent ensemble les portes
N22...N25. Dans le bas gauche de
cette figure nous retrouvons le sélec-
teur de source (S2) et l'intemrpteur
TÀPE (S3, qui permet une écoute
Moniteur). A I'opposé de ces deux
composants nous découvrons les
relais (à I'exception du relais de sor-
tie qui se trouve lui en bas au centre
du schéma. Pour être certain de ne
rien oublier, nous allons passer en
revue chacune des fonctions:
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Re A : TUNER
Re B : C.D,
Re C : PHONO
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rc1 = cD4001
rc2 = cD4069
lC3 = ULN2004
rc4,rc7 = 4093
rcs = 4098
rc6 = 4063
lC8 = LM 317
rcg = LM 337
lC10 = 7812

Divers:

S1 = interrupteur
secteur double

52 = commutateur
1 circuit 4 positions

53 = 1 interrupteur
simple

F1,F2 - fusible 800 mA
lent + porteJusible
pour circuit imprimé

Tr1 = transfo2xlSVl
0,83 A (tel que ILP
11014 par exemple)

3 radiateurs itel que
Fischer SK59-37,5 par
exemple)

K1,K2 = connecteur
10 broches pour circuit
imprimé

nes du secondaire du transforma-
teur. L'idéai serait de disposer d'un
transformateurfournissant 2 x 18 Và
I A par enroulement. La valeur de
courant indiquée sur le schéma cor-
respond à celle fournie par un trans-
formateur torique particulièrement
bien adapté (lLP 11014); cependant,
tout transformateur (torique de pré-
férence) répondant aux caractéristi-
ques indiquées dans la liste des
composants convient parfaitement.
Répétons-nous, le transformateur ne
prend pas place dans le boÎtier de
"the préamp", car il est important de
protéger autant que faire se peut ce
dernier de toutes les sources poten-
tielles de ronflement. Le transforma-
teur aura donc son propre boîtier.
C7 et C8 sont chargés d'éliminer
d'éventuels craquements produits
par l'interrupteur secteur Sl. CS et
CO mettent à la masse les crêtes
véhiculées par la tension secteur.
Le pont de redressement a une
apparence quelque peu extra-ter-
restre. Les résistances série R]. . . R4
servent à limiter le courant circulant
par le pont lors de la mise sous ten-
sion, les condensateurs Cl. . .C4
assurent une élimination efficace
des parasites répétitifs que ne man-
guent pas de générer les diodes de
redressement. Les condensateurs de
filtrage C9 et ClO sont doublés de
condensateurs à film de faible valeur
qui doivent en améliorer le compor-
tement HF.
La régulation de la tension est prise
en compte par une paire de régula-
teurs intégrés tripodes (1C8, IC9) qui
fournissent les tensions nécessaires
(+ l8 et - 18 V).Les niveaux des ten-
sions de sortie qu'ils fournissent
peuvent être ajustés très précisé-
ment à la valeur désirée par action
sur les ajustables PI et P2. TI et T2
ont pour fonction d'assurer une mise
en fonction progressive de l'alimen-
tation (soft start).
Les réseaux R12/C15 et R13/C16
constituent deux filtres passe-bas à
fréquence de coupure extrêmement
faible éliminant la quasi-totalité du
bruit généré par l'alimentation.
L'alimentation des relais et de ieur
commande est, comparée à la pré-
cédente, un exemple de simplicité,
puisqu'elle ne comporte pratique-
ment rien de plus qu'un régulateur
intégré de 12 V dont Ia tension de
sortie est légèrement gonflée par
I'insertion d'une LED (D12) dans sa
Iigne de masse. Cette LED témoigne
de la présence de la tension d'ali-
mentation. La diode zener Dll assure
la perennité du fonctionnement de
I'alimentation même si pour une rai-
son obscure la LED Dl2 devait ren-
dre l'âme.
La ligure 6 représente la sérigraphie
de I'implantation des composants du

circuit imprimé étudié pour l'alimen-
tation et le circuit de commande des
relais. Vous pouvez maintenant vous
lancer dans la réalisation de cette
partie de "the preamp". Àprès avoir
terminé ia construction de l'alimen-
tation et avoir branché le transforma-
teur, on commencera par vérifier
son fonctionnement correct. Pour ce
faire on s'assurera de Ia présence
des niveaux de tension convenables
aux bornes des condensateurs C15,
CI6 et CI8. Ne pas oublier de doter
les trois régulateurs intégrés d'un
radiateur.
I1 n'est pas encore question de Pas-

ser à 1a réalisation de la platine du
bus, raison pour laquelle nous ne
parlons pas encore des composants
à y implanter, composants dont on
peut au demeurant, par lecture du
schéma, déduire les caractéristi-
ques. Le troisième article fanvier 87,
comme le temps passe) sera consa-
cré à la réalisation complète de "the
preamp".
Les choses deviendront encore plus
intéressantes le mois prochain, Iors-
que nous attaquerons la description
du préamplificateur proprement dit.
A très bientôt. I(

lo

Ftçrure 6 Repré-
sentation de la
sénçrraphte de
l'implantarion
des composants
du ctrcutt
impnmé de I'ali
mentatton et de
la commande
des relats. Pour
peu que vous
..^.'tt.^- 

^
n'oublrcr aucun
strap et que vous
pensiez à doter
les réqulateurs
ICBP IC10 d'un
radiateur indivt-
duel, l'utilisation
de ce ctrcutt
devratt vous
mettre à l'abri
de problèmes.
Le connecteur
Kl assure la liai-
son vers la pla
ilne du bus et K2
celle avec le ctr-
cuit tmprimé du
préampltrtcaêur
proprement dit.
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Ces circuits peuvent être réalisés à l'aide des produits
SICERONT BGo décrits en page 20
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Téléinterrupteur lR: le récepteur "the preamp": alimentation et commande des relais
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"the preamp,, (II)
le schéma: la fine fleur de l'électronique active

Le premier orlicle consocré o ce préomplificoleur houl
de gomme o commencé por en définir lo disposilion
générole ovonl de s'olfocher o lo descriplion de deux
sous-ensembles "mineurs'i lolimenlolion el le circuil de
bus. Comme nous vous lovions promis le mois dernier
nous possons ce mois-cl, en enlronl dons le défoil du
schémo de léloge MC/MD el de celui de l'omplificoleur
lignq schémos regorgeonl de déloils inléressonls, oux
choses donl roffolenl les omoleurs de ce genre de
monloge.
Un coup d'oeil au synoptique de la
figure I de l'article précédent vous a
sans doute appris que l'étage
MC/MD accapare une part impor-
tante de l'espace réservé à I'ensem-
ble du montage, ce dont onne
s'étonnera guère, sachant qu'un tel
sous-ensemble prend à son compte
la majeure partie de la tâche remplie
par un préamplificateur: amplifier
fortement le signai et effectuer une

correction conséquente (RIAA).
C'est à la description de cette partie
du montage qu'est consacré cet
article.

Quelques
considérotions
Une table de lecture moderne digne
de ce nom, ne peut être pourvue

que de deux types de cellules dont
la qualité de reproduction soit irré-
prochable: une cellule à bobine
mobile (MC = moving coil) ou un
é1ément Magnéto-Dynamique (MD).
La caractéristique majeure les diffé-
renciant est le niveau de la tension
de sortie (le signal) fourni, élémen:
d'une très grande importance pou:
l'amplificateur. Une cellule MC
moderne fournit, à une vitesse d:

§
I
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np ]o aluos op uolsuol EI êp nee^Iu
êlqrPJ un,p uoslPulquoc EI ap uoslel
ue trnrq/Fubts uodder uoq un P rêÀ
-rrrE,p alrcrJJrp luaulêlu?rlxo laJJa ua
]so II 3l i alnllêc oun ca^v 'o9rluê,p
e6e19,1 p solupuuolssa;durt secueb
-rxê sêp luepuadec asod uotlnlos
apac l(uro1 snld nad un suorpuêIÀor
snou sallanbsal rns suoslel sa1:nod)
sgrller satutuos snou snou elanbel
P uorlnlos 'alqelnuulos uoIleJ
-urldurB,p rnêtcPJ ne rnatrecqtldu:e
anbtun un,nb rtorrgld eu ltos '1eu6ts
np lafer] êl suPp glEcrê]ul ']ue9qc9
sPc al 'er19 lue,rnod ]cuqslp 3l^i
ebe19 un lueuoduroc Cÿ\i rnaieolJ
-r1du:egrd un raslTegr ]los :VVIU uolt
-cêfioc oun luenlcaJJê lnoleclJlldule
un rro^êcuoc ap sorQluEru slnals
-n1d elsrxe II 11ur g 1a 7 e.r1ua st.td
-uoc neoÀru ep 'lueuodtul snld sto;
ap autel6ut,r eun 1eu6ts un llurnoJ
eurapou qry tuauglg un 'assalll\
erugru pl p :^ur ÿ'0 1a 1'6 erlua estrd
-ruoc oruos êp uolsuol aun s/uc a
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Tableau 1

MAT-02

Caractéristiques électriques à Vce : 15V, lc - 10pA, Ta : 25oC, sauf spécification contraire

Paramètre Unités

Current Gain

Current Gain Match ÿo

Offset Voltage

Average Offset
Voltage Drift

pVloC

Bulk Resistance a

Noise Voltage Density nV llHz

Collector Saturation
Voltage

lnput Bias Current nA

Breakdown Voltage

Gain-Bandwidth Product MHz

Notes:
1 Gain en courant mesuré à tension Collecteur-Base (Vçs) passant de 0 à Vr", aux courants de collecteur indiqués.
2 L'équivalent de gain en courant (Àhrr) est défini comme:

100 
^ 

1. h..min
^ 

h, :
lc

3 La tension de dérive zéro initiale est déterminée par ajustage du taux de lci par rapport à lc2 à TA : 25oC. Ce taux doit être
maintenu à 0,003% sur toute la gamme de température. Les mesures sont effectuées aux températures extrêmes et à 25oC.

MAT-O2B/F
Min Typ Max

MAT-O2A/E
Min Typ MaxConditionsSymbole

605
590
500
485

500 605
500 590
400 550
300 485

hre

lc = 1 mA (Note 1)

lç - 100p4
lc = 1OPA
16 - 1pA

0.5 2 0.5 4Àhrr 1OpA< lç< 1mA, (Note 2)

80 15010 50
1pA< l6< 1mA
Vce-oVos

0
0

08
03

1

0.3
0.3
0.1

0.08
0.03TCVOS

1OpA< l6< 1mA, 0<Vau <Vro*, (Note 4)
Vo, Trimmed 1o Zero, (Note 3)

0.3 0.5 0.3 0.5rge 1pA<16<10m4

2
1

1

1

1.6
0.9

0.85
0.85

3
2
2
2

l.tlr
0.9

0.85
0.85

lc : lmA, Vce = 0
fo = 10Hz
fo - 100H2
fo = lkHz
fo = l0kHz

0.05 0.20.05 0.1Vcr sl- lc - 1mA
ls : 100/rA

25 34lB l6 - 1OpA

40BVcEo

200200fr l. - 10mA, VcE - 10V

transistors appairés très précisément
au niveau de bruit extrêmement fai-
ble, et dont la dérive en température
est pratiquement insignifiante (pour
des caractéristiques techniques plus
détaillées, voir le tableau l). Une
source de courant basée sur T4
assure le réglage en courant continu
de l'étage d'entrée, pour lequel une
LED sert de référence de tension.
Pourquoi une triplette de paires de
transistors montées en parallèle?
Dans le cas de sources de signaux à
impédance de sortie extrêmement
faible, la résistance de la base du
transistor d'entrée joue un rôIe très
important dans la génération de bruit
thermique. La mise en parallèle de
trois "transistors" entraîne une dimi
nution du bruit thermique selon un
facteur r/3. Une autre source de
bruit, le fameux bruit de Schottky,
dépend beaucoup du courant de
collecteur des transistors de I'étage
d'entrée. En règle généraIe, on peut
considérer que Ie bruit de Schottky
diminue lors d'une augmentation du
courant de collecteur (ceci jusqu'à
une certaine valeur bien évidem-
ment). Dans ce montage, le courant

de collecteur atteint I mA par tran-
sistor, valeur relativement élevée. En
principe, d'après les fiches de carac-
téristiques du fabricant, une valeur
de 3 mA par transistor serait idéale,
mais elle ne manquerait pas de
poser des problèmes lors du
réglage de dérive actif auquel nous
n'allons pas tarder à nous intéresser.
À un courant "compromis" de I mÂ,
les rapports signai/bruit sont excel-
lents. La taille du condensateur
d'entrée (C5. . .C7) joue également
un rôIe sensible dans le comporte-
ment au bruit du montage.
En fait, ce condensateur devrait avoir
une valeur comprise entre 100 et
200 lF pour que sa contribution au
facteur bruit aux fréquences faibles
soit négligeable (car il est pris en
série avec la cellule). Sachant qu'il
n'était pas question de placer de
condensateur électrochimique dans
le trajet du signal, nous avons fait de
nombreux essais sur 1a taille à don-
ner à ce condensateur jusqu'à ce
que nous ayons trouvé un compro-
mis presque idéal entre 1e compor-
tement au bruit et la. taille de ce
condensateur. Nous ne sommes Pas

mécontents du résultat.
Vous savez quasiment tout mainte-
nant sur Jes péripéties qui ont pré-
sidé à Ia naissance de cet étage
d'entrée, la finalité de ces recher-
ches étant de réduire au minimum le
bruit lors de l'utilisation d'une cel-
lule MC, Si de toutes façons on ne
dispose pas d'une table de lecture à
cellule MC et que le préamplifica-
teur ne sera toujours attaqué que par
un élément MQ il suffira d'implanter
un unique MÀT-02; on pourra en
outre diminuer Ie courant de collec-
teur en augmentant la valeur de R29
(en lui donnant une valeur de 560 a
par exemple).
L'étage différentiel centré sur
Tl . . .T3 fait partie d'un amplificateur
différentiel qui comprend égale-
ment ICl, amplificateur opérationnel
amplifiant le signal différentiel pré-
sent aux collecteurs des MAT-02. IC1,
un OP-27 est un composant méritant
que l'on s'y arrête quelques instants.
Dans le premier article consacré à
"the preamp", nous avions indiqué
que nous utiliserions des compo-
sants spéciaux (lire professionnels).
Avec ses qualités étonnantes que

l

400
400
300
200

40
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lableau 2

oP-27

Caractéristiques électriques à Vs : + 15V, TA : 25"C' sauf spécification contraire'

Paramètre

lnput Offset Voltage

Long-Term Vot
Stability

lnput Offset Current

lnput Bias Current

lnput Noise Voltage

lnput Noise
Voltage Density

lnput Noise
Current DensitY

lnput Resistance -
Differential- Mode

lnput Voltage Range

Common-Mode
Bejection Ratio

Power Supply
Rejection Ratio

Large-Signal
Voltage Gain

Output Voltage
Swing

Unités

nA

nA

irvp-p

nv /lHz

pAlytïz

dB

V/ps

MHz

Ç

Slew Rate

Gain Bandwidth

Open-Loop OutPut
Resistance

Notes:
1. Les mesures de la dérive de lan tension d'entrée sont effectuées 0,5 secondes après la mise sous tension Les version A/E sont garanties

parf aitement réchauff ées.
2. La stabilité de la dérive de la tension d'entrée à long terme se refère à la tendance moyenne de la courbe V65 Par rapport au temps sur de

longues périodes prises après les 30 premiers lours àe service Compte non tenu de la première heure de service' les variations de V65 au

cours des 30 premiers jours est de 2,5 pY typ. - voyez à la courbe de performances typiques'
3. Echantillon testé.
4. Garanti par le concePt.
5. Voir circuit de test et courbe de réponse en fréquence pour testeur de 0,1 à 10 Hz'

6. Voir circuit de test pour mesures de bruit de courant'

oP-ztclG
Min Typ Max

oP-278/F
Min Typ Max

OP.NNE
Min Typ MaxConditionsSymbole

30 10020 6010 25(Note 1 )vos

0.4 2.00.3 1.50.2 1.0Vos/Time (Note 2)

12 75950735los
+ 15 +80+12 +55+ 10 +40lB

0.09 0.250.08 0.180.08 0.18
ênp-p

0.1H2 to 10Hz
(Notes 3,5)

3.3
J.Z

8,0
5.6
4.5

3.5
3.1
?n

5.5
4.5
3.8

Â(
4.5
3.8

3.5
3.1
3.0

fo = 10Hz (Note 3)
fo = 30Hz (Note 3)
fo : 1000H2 (Note 3)

en

1.7
1.0
0.4

1.1
1.0
0.4

4.0
2-3
0.6

4.0
2.3
0.6

1.1
1.0
0.4

fo : 10Hz (Notes 3.6)
fo : 30Hz (Notes 3,6)
fo = 1000H2 (Notes 3,6)

in

0.8 41.2 R1.5 6(Note 4)

+ 11.
0 t 12.3

+ 11.0 + 12.3+ 11.0 t 12.3IVR

100 120106 123114 126Vcrr,r = +11VCMRR

2201101 10PSRR V^ = +4V to +18V

700
600

1 500
1 500

1000
800

1 800
1 500

1 000
800

1800
1 500

RL>2kQ, Vo - +10V
Rr>600Q, Vo = +10V

Avo

t 11.5
r 10.0

+ 13.5
+ 11.5

+ 13.8
t 11.5

+ 12.0
r 10.0

t 13.8
r 11.5

x12.0
+ 10.0

vo RL>2kQ
RL>600Q

1.7 2.8 1.7 2.81.7 2.8SR RL>2kQ (Note 4)

5.0 8.05.0 8.05.0 8.0(Note 4)GBW
707070Ro Vo:0, lo=0

eu des conséquences néfastes sur le
comportement au bruit de l'étage
d'entrée.
Le compromis adoPté (si tant est
qu'ils'agisse d'un compromis) donne
d'excellents résultats sur toute la
ligne.
Rl8 et C9/Ct0 constituent la partie
passive de la correction RIÂÀ; ces
deux condensateurs sont du tYPe
polystyrène à tolérance de lo/0,
caractéristique qui est aussi celle
des condensateurs utilisés pour le
reste du circuit de correction RIÀÀ.
IC2 forme Ie second étage d'amplifi-

cation. Dans sa ligne de contre-
réaction est prise la correction des
graves de Ia courbe RIÀÀ, ligne
dans laquelle on trouve en Perma-
mence deux résistances de I % con-
nectées en parallèle. Cette disposi-
tion, superflue en principe, s'expli-
que par le désir de permettre au réa-
lisateur de ce montage de donner à
ces résistances les valeurs exactes
en utilisant d'autres combinaisons de
résistances que celles proposées ici,
en effet, les revendeurs de compo-
sants en mesure de proposer la série
E96 de résistances complète ne sont

pV/Mo

MA
Rrru

I

pas légion "en notre doulce terle de
France".
C12 et CI3 iimitent à I Ie gain en ten-
sion continue fourni par IC2. En prin-
cipe il aurait également été possible
de doter cet étage d'une correction
de tension de dérive automatique,
mais nous tenions à tout prix à dispo-
ser à cet endroit d'une fréquence de
coupure très basse, Pour éliminer
dans les limites du Possible, les
bruits à très faible fréquence (5 Hz et
moins) générés par Ia table de lec-
ture. Le gain nominal de IC2 ne
dépasse pas 5, mais selon les nor-
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existe [outes sor-
tes de condensa
teurs sur le
marché; seule la
''fine fleur"
d'entre eux con'
vtent à des apflt
cations dans le
domatne audio.

d'ampiificateurs opérationnels à
niveau de bruit extrêmement faible
et que le gain qu'on en exige est fai-
ble (5 fois), on peut espérer d'excel-
lents résultats. tes mesures les plus
conservatrices que nous ayons effec-
tuées (ou fait faire) indiquaient un
rapport signal/bruit déPassant
I00 dB. Àjoutée à Ia marge de 20 dB
évoqué plus haut, cette valeur nous
permet de disPoser d'une Plage de
dynamique de 120 dB au minimum
(!). Rassurez-vous, Ie CD caPable
d'une telle Performance n'est Pas
encore né.
Revenons au circuit d'entrée que
nous avons décrit le mois dernier.
Toutes les entrées sont dotées d'un
(petit) diviseur de tension qui n'atté-
nue pratiquement Pas la tension
d'entrée qui le traverse. Seule
l'entrée CD comporte un véritable
atténuateur qui réduit de moitié le
niveau du signal d'entrée, mesure
adoptée pour faire face au fait que Ia
piupart des lecteurs de CD fournis-
sent une tension de sortie relative-
ment élevée (l V ou Plus). Pius la
tension de sortie du lecteur se rap-
proche de la sensibilité nominale du
préamplificateur, moins il y a de ris-
ques de surmodulation lors de
l'application de niveaux de crête.
Ces considérations exPliquent Ia
présence du diviseur de tension, qui
n'a d'ailleurs aucun effet néfaste sur
le rapport signal/bruit pour 1a santé
duquel vous n'avez aucune raison de
vous inquiéter (d'ailIeurs... quelle
est à votre avis, la fonction du
réglage du niveau de sortie d'un lec-
teur de CD ? si ce n'est très Précisé-
ment celle-ci).
Revenons à ia disposition adoptée
pour l'amplificateur ligne dont le
schéma est donné en figure I0; il
comporte deux étages centrés eux
aussi sur des amplificateurs opéra-
tionnels du type OP-27. Cette dispo-
sition gemellaire a I'avantage de
permettre une plage de modulation
plus importante. En utilisation "nor-
male" le bouton de volume n'est
jamais "ouvert" à fond; dans ces con-
ditions, le premier amPlificateur
opérationnel est en mesure de four-
nir, â un niveau de distorsion très fai-
ble, un signal plus important, sans
qu'il y ait de risque de surmodu-
du second amplificateur opération-
nel, sachant que les organes de com-
mande du volume et de la balance
sont pris entre les deux étages en
question. Cette disposition a de plus
l'avantage d'isoler parfaitement ces
organes de commande par rapport
aux entrées et aux sorties.
Le gain demandé au premier étage
est de 2. A sa sortie est pris le com-
mutateur MONO/STERËO, qui utilise
lui aussi un relais, évitant ainsi au
signal de devoir effectuer un long

trajet sur des pistes de cuivre
jusqu'au commutateur. Les deux
résistances de I ka (R50 et R50') évi-
tent une mise en court-circuit res-
pective des sorties dea amplifica-
teurs opérationnels lorsque le com-
mutateur est en position MONO.
On trouve ensuite Ia commande de
réglage du volume (que 1'on choisira
de très bonne qualité; nous y revien-
drons dans le prochain article décri-
vant Ia réalisation de "the preamp")
et celle de Ia balance. Chaque voie
dispose de son potentiomètre mono-
phonique qui peut ainsi aussi être
utilisé pour le réglage de la tension
de sortie maximale. Une seconde
raison plaide pour I'utilisation de
potentiomètres distincts. C'est Ie fait
qu'il n'existe pratiquement pas sur le
marché amateur de commande de
réglage de la baiance de bonne
qualité.
Le gain adopté pour le second étage
est de 3, de sorte que si l'on appli-
que à l'amplificateur ligne une ten-
sion d'entrée nominale de 200 mV il
fournit une tension de sortie de 1,2 V
(il faut tenir compte du gain de 2 du
premier étage). On retrouve à la sor-
tie la combinaison de condensateurs
chargée de bloquer une éventuelle
composante de tension continue à Ia
sortie de l'amplificateur ligne. En
principe, on pourrait se passer de
ces condensateurs, car les amplifica-
teurs opérationnels IC4 et ICS ne
connaissent pas ie moindre pro-
blème de dérive de la tension. Mais,
mieux vaut prévenir. . . il se pourrait
qu'un jour la tension de la source de
signal connectée à l'entrée du
préamplificateur présente une com-
posante continue qui ne manque pas
d'être amplifiée elle aussi.
À la sortie on découvre un relais qui,
à la mise en circuit, ne connecte Ia
sortie que quelques instants après
cette dernière opération, et qui, au
contraire, la déconnecte instantané-

ment à la mise hors circuit. De même
lors d'une commutation de la source
d'entréer, la sortie est momentané-
ment déconnectée, ceci pour élimi
ner les plocs, clocs et autres pops de
commutation.
Ce sous-ensemble est lui aussi doté
d'un découplage de la tension d'ali-
mentation impressionnant, chaque
ampiificateur opérationnel recevant
sa tension d'alimentation à travers
une résistance de l0 Q distincte et
par l'intermédiaire d'un condensa-
teur électrochimique de I 000 pF
associé à un condensateur de 220 nF
monté en parallèle.
Pour I'ensemble de ce montage, les
lignes de masse des deux voies sont
distinctes avant de se rejoindre sur
l'épais rail de masse central, mesure
qui ne peut que contribuer à doter
cet amplificateur d'une excellente
diaphonie (séparation des canaux).
Nous espérons que cette descrip-
tion du schéma vous aura convaincu
de Ia qualité que nous avons tenté de
(et réussi à) donner à l'ensemble de
ce projet et qu'elle aura éclairci les
raisons de fond qui nous ont iait
adopter certaines solutions plutôt
que d'autres. Dans Ie troisième et
dernier article, nous vous donnerons
les caractéristiques techniques (tel-
les que nous les avons mesurées
dans le laboratoir d'un grand fabri-
cant d'appareiis audio) et toutes les
indications nécessaires à la réalisa-
tion de cet montage hors-pair, des-
cription où l'on attachera une grande
importance à la qualité des com-
posants. l(
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"the preamp" (Iil)
les détails de la réalisation

Après avoir consacré l'ensemble du second article dédié à "the preamp" à Ia
description de son schéma, il est temps de passer à l'étape suivante, la seule créative
d'ailleurs, celle de la réalisation. En dépit d'une certaine complexité la réalisation de
"the preamp" est à la portée de tout amateur soigneux, respectueux du détail. Pour
arriver au résultat optimal, il est indispensable d'utiliser les composants recommandés,
composants sur lesquels ce troisième article ne manquera pas de revenir.

"the preamp" comporte trois circuits
imprimés: le circuit principal, le cir-
cuit des connecteurs et le circuit de
l'alimentation. Les dimensions de
ces différentes platines ont été défi-
nies de manière à ce que l'ensemble
trouve aisément place dans un boi
tier 19 pouces standard de hauteur
égale à deux unités (88 mm). Le
transformateur prend place dans un
boîtier en aluminium distinct, boîtier
dont les dimensions sont laissées à
votre discrétion (et bien évidem-
ment fonction des dimensions du
transformateur). Pour donner à votre
"the preamp" un look professionnel,
outre 1es circuits imprimés, nous
avons aussi étudié une face avant et
une face arrière (?) qui prennent la
forme d'un film en matériau plasti-
que préimprimé autocollant.

Des composants de
qualité
Les sources des circuits imprimés et
des films autocollants sont les sour-
ces habituelles (Publitronic et cer-
tains magasins de composants, voir
liste revendeurs) (vous pouvez bien
évidemment aussi les faire vous-
mêmes si tant est que vous disposiez
des moyens adéquats); si vous adop-
tez la première solution, vous vous
trouvez en présence de platines aux
pistes étamées. Le circuit principal
comporte en outre un plan de masse
en cuivre côté composants. Àvant de
commencer la description de la réa-
Iisation, il nous faut justifier l'utilisa-
tion de certains des composants.
Nous avons adopté une attitude sans
compromis dans le but d'atteindre

une qualité sonore optimale, car
nous savions qu'elle paie (et se paie).
Toutes les résistances sont des résis-
tances à couche métallique de tolé-
rance de 1%; à l'exception de R7 et
R8 qui ont même une tolérance de
un pour mille. Nous sommes cons-
cients du fait que trouver ces résis-
tances tient souvent de la "Quête du
Graal"; c'est pourquoi, si la vôtre
reste infructueuse, il vous restera la
solution de les remplacer par des
résistances de tolérance 1% que
vous aurez, à 1'aide d'un multimètre
numérique précis, sélectionnées de
manière à ce que leurs valeurs
soient aussi proches que possible.
Les amplificateurs opérationnels uti-
lisés dans "the preamp" sont sans
exception des OP-27, les transistors
doubles des MAT-02. Le OP-37, de
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Figure 1 2. Le trans-
formateur de "the
preamp" est logé
dans un boîtier ré-
servé à son inten-
tion.

un potentiomètre de lignée dou-
teuse; on préfèra un Bourns ou un
Spectrol, pour ne citer que deux
bonnes marques (en tout état de
cause, on optera pour un potentio-
mètre à piste plastique ou cermet, et
on évitera comme la peste les poten-
tiomètres à piste de carbone). Les
commutateurs et autres inverseurs
n'ont pas de caractéristique critique,
sachant qu'ils ne véhiculent que des
courants continus (vers les relais).
relais).
Il est bien évidemment possible de
faire quelques économies par-ci par-
1à, au prix d'une certaine perte de
qualité cependant. Voici quelques-
uns des trucs essayés sans trop de
pertes. Si vous trouvez le OP-27 trop
onéreux, il existe une alternative, le
5534, qui bien que meilleur marché
reste très bon cependant; en contre-
partie, son utilisation comporte un
risque de dérive certain. On peut
éventuellement envisager de rem-
placer le MÂT-02 par un LM394.
Comme nous I'avons signalé dans
l'article précédent, si vous n'avez pas
l'intention d'utiliser de cellule MC,
vous pourrez faire des économies
sensibles en n'implantant qu'un seul
transistor double par canal (tech-
nique qui fonctionne parfaitement
dans le cas d'une cellule MD). Notre
dernière remarque concerne les
condensateurs. Par pitié, n'implantez
pas de condensateur électrochimi-
que sur le trajet du signal. Le strict
minimum exige l'utilisation de con-
densateurs du type MKT; si pour
quelques raisons que ce soient
(financières ou techniques) on se
trouve forcé d'utiliser des condensa-
teurs de qualité inférieure à celle
des MKT, il est préférable de les uti-
liser pour un autre projet, la contruc-
tion de "the preamp" perdant alors
tout sens.

Le plat de résistance
Vous voici en possession de tous les
composants et des circuits imprimés
(peu importe leur provenance, pour-
vu qu'iIs soient impéccables). Vous
pouvez maintenant passer à l'étape
de la construction. Le transforma-
teur, qu'il soit torique ou non n'a que
très peu d'importance, prend place
dans un boîtier réservé à son inten-
tion (figure l2), boîtier d'où sortent
un câble bifilaire avec fiche secteur
(sans broche de mise à la terre donc)
et un câble trifilaire de fofie section
doté à son extrémité d'une fiche
tripolaire; sur nos prototypes nous
avons utilisé des connecteurs "XLR"
(CANON). La face arrière de "the
preamp" sera dotée d'une embase
châssis du type correspondant. Il est
indispensabie de procéder de cette
manière si l'on veut se mettre à l'abri

de tout risque de naissance de bruit
à l'intérieur du boîtier de "the
preamp" proprement dit. Nous avons
essayé divers blindages, aucun
d'entre eux ne nous ayant cependant
satisfait. L'interrupteur double
coupe ou laisse passer la tension
secondaire fournie par le transfor-
mateur.
Ces préparatifs effectués. on peut
passer à la soudure des composants.
Nous faisons souvent référence à
l'importance que prennent de bon-
nes soudures (faites à l'aide d'un bon
fer à souder); nous ne voulons pas
nous répéter, mais ici plus que
jamais, de bonnes soudures sont
capitaies si l'on veut obtenir un fonc-
tionnement irréprochable de cet
appareil. Une mauvaise soudure,
que ce soit par manque ou par
excès, a de grandes chances d'être
funeste pour 1a qualité sonore de
"the preamp". En conséquence, on
utilisera de la bonne soudure et un
bon fer à souder réglé à la tempéra-
ture correcte, fer dont on n'hésitera
pas à nettoyer fréquemment la
pointe,
Pour se faire la main, on commen-
cera par le circuit de l'alimentation (à
moins que n'ayez déjà effectué cette
opération après la lecture du pre-
mier article). Chaque régulateur de
tension est doté d'un radiateur de
bonnes dimensions, radiateur que
l'on fixera sur le circuit imprimé à
l'aide de vis parker. Les circuits inté-
grés peuvent être mis sans arrière-
pensée dans de bons supports. L'in-
terconnexion entre les lignes de
commande des relais (carte d'ali-
mentation) et les commutateurs (con-
necteurs KI et K2) sera réalisée à
l'aide d'un morceau de câble multi-
brin de 10 fils doté à ses deux extré-
mités de deux connecteurs enfi-
chables à l0 broches. Après en avoir
terminé avec le circuit imprimé de

l'alimentation, on pourra le mettre
dans la partie droite du boîtier, sans
oublier de prévoir l'espace suffisant
pour une plaque de blindage à im-
planter entre la platine de l'alimenta-
tion et le circuit principal. La tension
alternative qui entre sur le bus d'ali-
mentation passe d'abord par un in-
terrupteur avant d'être appliquée au
circuit imprimé. Ceci fait, on peut
connecter la LED de visualisation de
la tension d'alimentation (D12). La
connexion de masse de 1a platine
d'alimentation est reliée au boîtier
métailique par l'intermédiaire d'un
petit morceau de câb1e. Àprès avoir
mis l'alimentation sous tension, on
pourra vérifier la présence des
niveaux des tensions continues dési-
rées. Par action sur les ajustables Pl
et P2, on règlera les tensions de sor-
tieà+et-lSVenviron.
La réalisation du circuit des connec-
teurs est une affaire rapidement
ré91ée. On implante les embases
"cinch" (côté pistes), avant de les
doter de leur écrou (côté sérigra-
phie). Après les avoir centrées, ser-
rer les écrous manuellement avant
de souder les embases au circuit
imprimé, mesure qui empêchera
leur rotation éventuelie lors de
manoeuvres répétées de la fiche
mâle. Cette soudure terminée, on
pourra serrer (sans trop insister, sous
peine de destruction du filetage de
l'embase) les écrous à l'aide de la clé
adéquate. Àprès en avoir terminé
avec la partie mécanique du circuit
des connecteurs, on implante ie
reste des composants, relais y com-
pris. On soude à la broche centrale
de chaque connecteur "cinch" I'une
des pattes de la résistance corres-
pondante, sauf dans le cas des con-
necteurs TAPE OUT et LINE OUT,
pour lesquels cette connexion est
réalisée à I'aide d'un morceau de fil
plein épais. Les connexions restan-
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Liste des composants
(circuit principal +
circuit des
connecteufs)

R23, R23" R45,
R45', - 4k75

R24,R24' = 3k92
P25,R25'R26,R26"R47 ,

R47'= 1M00
R21 ,R21', ,R46,
R46' = 475 k

R28,R28' = 27k4
R29,R29' = 182 a
R30, R30" R33, R33" R34,

R34',. R36, R36,',R54
. R57, R54',. . . R57', =

10 a/5%
R31, R31 

" 
R32,

R32', - 22Qi5aio
R35,R35', - 6k8i5%
R38, R38" R42, R42" R44,
R44'. - 48kl

R39, R39" R48, R48" R49,
R49',R51,R51' = 10 k0

R40,R40' - 10k2
R50,R50', - 1k0
R52,R52' = 20k0
R53,R53' = 100 k0
P1,P1' - 10 k log (tel

que par exemple
Bourns, Spectrol)

P2 - 10 k loq stéréo
(tel que par exemple
RKGA2 1OK

AX2 (ALPS)

Sauf indication
contraire, toutes les
résistances sont des 1 %
à film métallique

C18,C18' - 100 pi 3 V
tanta le

c19,C19', ,C21 ,C21'. ,C22,
c22', ,C25 ,C25', ,C26,
c26', ,C31,C31', ,C32,
c32',C42 ,C42"C43,
c43"C46,C46', ,C41 ,

C41' = 220nMKT
( polyéthylène)

c20,c20"c29,c29"C30,
C30' = 100 r/25 V

c23,C23"C24,C24',C21 ,

c27', ,C28 ,C28"C44 ,
c44'. ,C45,C45' ,C48,
c48"C49,C49',-

1 000 p125 V
c33. . C39,
C33'. .C39' = 100 n

IVKT (polyéthylène)
c50. . . c55,
C50'. ..C55' = 22 n

céramique

M onolith ics
lncorporated, Bourns)

T4,I4' = 2N2219
tc1,tc1'tc2,tc2"lc4,
lC4',lC5,lC5' = OP 27
(GP par exemple)

que Siemens W11
v23102 A0006-A1 1

1, Meisei IVll-12 (ou

I\41812H) ou Omron
G2V 2.

16 embases Cinch
femelle châssis Plaqué
orRésistances:

R1,R1'= 2040
R2,R2' = 4949
R3,R3' - 100 a
R4,R4,,R50,R50',= 1k00
Rs,R5', - 49k9
R6,R6' = 150 a
R7, R7" R8,
R8'= 1k5/1%

R9...R11,Rg',...811', -
392 A

R12,R12', - 348 a
R13,813'= 3k48
R14,R14'= 3k16
R15,R1s',- 22k4
R16,R16',- 1k21

R17,817'= 1645
R18,R18"R37,R37"841,

R41',R43,R43' = 2k21
819,R19' = 121 k
R20,R20', - 475 k

R21,R21', ,R52,
R52' = 20 k0

R22,R22', - 15k0

Condensateurs;

C1,C1' = 220 p
polystyrène 11 %)

c2,c2"c3,c3' - 100 p
polystyrène (1 %)

C4,C4' = 47 p
polystyrène {17ô)

c5,c5' ,c6,c6' ,c12,C12', ,

c14,C14"C40,
C40'= 10pMKT
i polyéthylène)

ct ,c1' ,c13,c13' ,c41,
C41' - 4yl N/,KP

I polypropylène)
c8,c8' - 10 n
polystyrène (1 %)

c9,c9"c11,C11', = 33 n
polystyrène (1 %)

c10,c10' - 1 n
polystyrène (1 %)

c15,C15', - Zz.MKP
( polypropylène)

c16,C16"C17,
C17'-470n1\,4KT
( polyéthylène )

Les fabricants de
l'0P 27 sont PMl,
Analog Devices et Burr
Brown. Le type AD ne
convient pas. Eviter
cependant de mélanget
des circuits de sources
différentes dans un
même étage
tc3,rc3' - LF 411
(National Semi-
cond uctor)

Semiconducteu rs:

D1 ..D7 = 1N4148
D8,D8' = LED rouge
(type standard)

T1 . T3,T1',...T3', =
MAT 02 (FH par
exemple, Precision

Divers:

S1,S1'= interrupteur
DIL double

52,52' - interrupteur
DIL octuple

53 - bouton poussoir
contact travail

ReA...Reg = relais
miniature12Vàdeux
paires de contact tel

être entouré d'appareils audio de
haut de gamme. Ce n'est que dans
ces conditions que vous pourrez
réellement "savourer Ia qualité audi-
tive " de votre nouvelle acquisition.
Lors du choix de l'emplacement de
"the preamp" veillez à ce qu'il ne se
trouve pas à proximité de compo-
sants générateurs de bruit, tel que

1'amplificateur de puissance, Pré-
sence qui ne manquerait Pas de se
faire remarquer par un niveau de
bruit plus important dans l'étage MC.
Le boîtier du transformateur trouvera
place par terre derrière votre chaîne
audio.
Nous sommes convaincus des quali-
tés exceptionnelles de cette réali-

sation qui n'a aucune raison de
craindre de se mesurer à la majorité
des préamplificateurs grand-public
commercialisés actuellement. Nous
attendons avec intérêt vos commen-
taires. l(

les condensateurs
un chapitre (audio) à part

Il existe presque autant de variétés de
condensateurs, qu'il existe de sortes
de fromages en France est peut-être
une comparaison imagée, mais elle
est fausse, Ce n'est qu'assez récem-
ment que I'on a commencé à effectuer
des recherches fondamentales sur le
comportement de ce tyPe de comPo-
sants lors de son utilisation dans
des applications audio. Ii règne
aujourd'hui une véritable condenso-
manie dans le monde de I'audio (très)
haut de gamme: un certain mardi les
condensateurs au polypropylène de
Ia marque X "sonnent" de manière
sublime, Ie lendemain ils sont battus à
plate couture par les condensateurs
de Ia marque Y (fabriqués à base du
même matériau d ailleurslll). qui ren-
forceraient, soit-disant, Ia "plénitude"
du son. Qu'y a-t-il de vrai dans ce
genre de rumeurs? II nous faut faire
un saut aux Etats-Unis. premier pays a

avoir effectué des recherches fonda-
mentales dans Ie domaine des con-
densateurs, En 1980, Walter Jung et
Richard Marsh écrivirent dans la
revue "Audio" qui fait autorité en Ia
matière, Ie premter (à notre connais-

sance) article de fond bien docu-
menté consacré aux différences que
présentent diverses variétés de con-
densateurs Iors de Ieur utilisatron pour
des applications audio. A Ia suite de la
lecture de I'anicle en question. nos


