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Amplificateur symétrique classe A

TP ÉLECTRONIQUE : 7

1 Principe

On considère un montage amplificateur (figure 1) conçu en vue d’une appli-
cation en audiofréquence (étage de sortie d’une chaîne Hifi). Il est chargé par une
résistance relativement importante (20 Ω), afin de limiter la puissance demandée à
la source d’alimentation. Le fonctionnement en classe A permet d’obtenir un taux
de distorsion très faible. L’entrée de l’amplificateur se trouve entre le point E et la
masse. Le point E′ servira uniquement à mesurer l’impédance d’entrée en E. La
charge Rc = 20Ω est placée entre le point de sortie S et la masse.
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AMPLIFICATEUR SYMETRIQUE CLASSE A

1 - PRINCIPE

On considère le montage amplificateur dont le schéma est donné ci-dessous:

Cet amplificateur a été conçu en vue d'une application en audiofréquence (étage de sortie d'une chaîne
Hifi). Il est chargé par une résistance relativement importante (20 ohms), afin de limiter la puissance demandée à
la source d'alimentation. Le fonctionnement en classe A permet d'obtenir un taux de distorsion très faible. L'entrée
de l'amplificateur se trouve entre le point E et la masse. Le point E' servira uniquement à mesurer l'impédance
d'entrée en E. La charge Rc = 20 Ω est placée entre le point de sortie S et la masse.

En régime continu, le courant de repos des transistors T3 et T4 peut être ajusté au moyen du
potentiomètre P2. Le point A devra être à un potentiel E0/2 par rapport à la masse. (Les réglages sont effectués,
ne pas les modifier).

Le transistor T1 monté en émetteur commun amplifie la tension d'entrée. Le transistor T2 permet
d'attaquer en opposition de phase aux bases des transistors T3 et T4. Ces deux transistors, rigoureusement
identiques, sont montés en émetteur commun. ils débitent l'un dans l'autre en régime continu et dans la charge Rc
(vu leur attaque en opposition de phase) en régime alternatif. 
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FIG. 1: Montage amplificateur symétrique Classe A

En régime continu, le courant de repos des transistors T3 et T4 peut être ajusté
au moyen du potentiomètre P2. Le point A devra être à un potentiel E0/2 par
rapport à la masse. (Les réglages sont effectués, ne pas les modifier).

Le transistor T1 monté en émetteur commun amplifie la tension d’entrée. Le
transistor T2 permet d’attaquer en opposition de phase aux bases des transistors T3
et T4. Ces deux transistors, rigoureusement identiques, sont montés en émetteur
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commun. Ils débitent l’un dans l’autre en régime continu et dans la charge Rc (vu
leur attaque en opposition de phase) en régime alternatif.

Une contre-réaction globale de tension est appliquée entre le point A et l’émet-
teur du transistor T1. Elle permet la stabilisation du point de fonctionnement et
du gain. La résistance Rf = 8 Ω placée en série avec le condensateur de capacité
Cf = 47 nF permet, dans le cas où la charge est un haut-parleur, de compenser
l’augmentation d’impédance de celui-ci et la rotation de phase de la tension de
sortie vers les hautes fréquences.

2 Rappel théorique - préparation

On considère les deux étages amplificateurs de la figure 2.
On suppose que les transistors sont rigoureusement identiques et qu’ils sont

polarisés au même point de fonctionnement (les circuits de polarisation ne sont pas
représentés). Dans les deux cas, les transistors débitent l’un dans l’autre en régime
continu et dans la résistance Rc en régime dynamique, vu l’attaque en opposition
de phase.

Une contre réaction globale de tension est appliquée entre le point A et l'émetteur du transistor T1. Elle
permet la stabilisation du point de fonctionnement et du gain.

La résistance Rf = 8 Ω placée en série avec le condensateur de capacité Cf = 47 nF permet, dans le cas
où la charge est un haut parleur, de compenser l'augmentation d'impédance de celui-ci et la rotation de phase de
la tension de sortie vers les hautes fréquences.

2 - RAPPEL THEORIQUE - PREPARATION

On considère les deux étages amplificateurs représentés ci-dessous
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On suppose que les transistors sont rigoureusement identiques et qu'ils sont polarisés au même point de
fonctionnement. (Les circuits de polarisation ne sont pas représentés). Dans les deux cas les transistors débitent
l'un dans l'autre en régime continu et dans la résistance Rc en régime dynamique vu l'attaque en opposition de
phase. 

En régime dynamique classe A les transistors débitent simultanément et de façon cumulative dans la
résistance Rc. Le condensateur de liaison qui joue le rôle de réservoir d'énergie aura une capacité CL de très forte
valeur. On voit que les deux étages amplificateurs sont strictement équivalents. Le montage le plus couramment
utilisé est évidemment celui ne nécessitant qu'une seule source de tension continue. On pourra mettre à profit
cette comparaison pour répondre aux questions posées à la fin du texte.

2.1 - Mise en équations

En régime dynamique, on peut remplacer les transistors T3 et T4 par des sources de courant 3ci et 4ci ,

respectivement. Les entrées des deux transistors étant en opposition de phase ( )uvv bebe =−= 43 , les deux

courants sont opposés, 43 cc ii −= .

Le courant de la résistance est alors 434343 2211
ccccccsS iiiiiiii −==−≅−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+==

β
.

a) Montrer que, pour chaque transistor, la tension totale (dc+ac) collecteur-émetteur est reliée au courant
total (dc+ac) collecteur par l’équation :

CCCQCCEQCE iRIRVv 22 −+= .

On note que, en statique, les transistors sont parcourus par le même courant CQCQCQ III == 43 et polarisés au

même point de fonctionnement CEQCEQCEQ VVV == 43 .

b) Donner la relation entre 3CEv  et 4CEv  ; en déduire leurs valeurs extrêmes. 

c) Tracer la droite de charge dynamique ( )CEC vfi =  de chaque transistor.
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FIG. 2: Étages amplificateurs équivalents

En régime dynamique classe A, les transistors débitent simultanément et de
façon cumulative dans la résistance Rc. Le condensateur de liaison qui joue le
rôle de réservoir d’énergie aura une capacité CL de très forte valeur. On voit que
les deux étages amplificateurs sont strictement équivalents. Le montage le plus
couramment utilisé est évidemment celui ne nécessitant qu’une seule source de
tension continue. On pourra mettre à profit cette comparaison pour répondre aux
questions posées à la fin du texte.
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2.1 Mise en équations

En régime dynamique, on peut remplacer les transistors T3 et T4 par des
sources de courant ic3 et ic4, respectivement. Les entrées des deux transistors étant
en opposition de phase (vbe3 = −vbe4 = u), les deux courants sont opposés,
ic3 = −ic4.

Le courant de la résistance est alors :

iS = is =
(

1
β

+ 1
)

ic3 − ic4 ≈ ic3 − ic4 = 2ic3 = −2ic4.

1. Montrer que, pour chaque transistor, la tension totale (dc+ac) collecteur-
émetteur est reliée au courant total (dc+ac) collecteur par l’équation :

vCE = VCEQ + 2RCICQ − 2RCiC .

On note que, en statique, les transistors sont parcourus par le même cou-
rant ICQ3 = ICQ4 = ICQ et polarisés au même point de fonctionnement
VCEQ3 = VCEQ4 = VCEQ.

2. Donner la relation entre vCE3 etvCE4 ; en déduire leurs valeurs extrêmes.

3. Tracer la droite de charge dynamique iC = f(vCE) de chaque transistor.

4. Donner l’expression analytique du point de fonctionnement (VCEQ, ICQ) de
chaque transistor.

Remarque 1 Respecter soigneusement la convention vAB = VABQ + vab =
VABQ +Vab sin(ωt+φ) pour noter la tension totale vAB , continue VABQ et alter-
native vab (d’amplitude Vab) entre deux points A et B.

3 Manipulation

On prendra soin, au cours de cette manipulation, de ne jamais travailler avec
un signal de sortie distordu.

3.1 Fonctionnement en statique

– Prendre une tension d’alimentation E0 = 20V. Mesurer le courant de repos
des transistors T3 et T4. (On supposera qu’il est peu différent du courant
total consommé par l’amplificateur).

– Mesurer la tension au point A. Le réglage de l’amplificateur est-il correct ?
(On ne tentera pas de modifier le réglage).

3.2 À une fréquence de 1 kHz

– Déterminer la tension de sortie maximale efficace sans distorsion et la ten-
sion d’entrée correspondante. En déduire la puissance de sortie maximale.
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– Mesurer l’impédance d’entrée de l’amplificateur au point E.
– En déduire le gain en puissance de l’amplificateur.
– Calculer le rendement en puissance η de l’amplificateur (à puissance de sor-

tie maximale).

3.3 Gain en tension

– Mesurer à l’aide de l’analyseur dynamique HP3562A (cf. Annexe) la courbe
de réponse en fréquence du gain en tension (à puissance maximale).

– Déterminer la bande passante à −3 dB.

3.4 Mesure du temps de montée

– Appliquer à l’entrée de l’amplificateur un signal carré de fréquence 10 kHz
donnant en sortie des créneaux de 5 V crête à crête.

– Mesurer le temps de montée tr du signal de sortie (tr représente l’intervalle
de temps séparant les instants où le signal de sortie vaut 10% et 90% de sa
valeur finale).

– Calculer le temps de montée théorique de la réponse à l’échelon d’un filtre
passe-bas du 1e ordre, ayant pour fréquence de coupure la fréquence de cou-
pure haute à −3 dB de l’amplificateur.

– Conclusion : l’amplificateur se comporte-t-il au voisinage de la fréquence de
coupure haute comme un filtre passe bas du 1e ordre ?

3.5 Mesure de l’affaiblissement (TILT)

– Appliquer à l’entrée de l’amplificateur un signal carré de fréquence 200 Hz
donnant en sortie des créneaux de 5 V crête à crête.

– Mesurer l’affaiblissement du signal de sortie. L’exprimer en pourcentage par
rapport à l’amplitude du signal.

– Calculer l’affaiblissement théorique donné par un filtre passe-haut du 1e

ordre ayant pour fréquence de coupure la fréquence de coupure basse à
−3 dB de l’amplificateur.

– Conclusion : l’amplificateur se comporte-t-il au voisinage de la fréquence de
coupure basse comme un filtre passe-haut du 1e ordre ?

4 Questions supplémentaires

Pour l’étage de sortie de l’amplificateur étudié on demande :

1. Quelle est l’amplitude maximale théorique du signal de sortie ?

2. Comparer avec la valeur expérimentale et expliquer, en les chiffrant, les dif-
férences éventuelles.
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FIG. 3: Analyseur dynamique HP3562A

3. Quelle est l’amplitude de l’intensité du courant traversant Rc correspon-
dante ?

4. Quel est le rendement théorique maximal de cet étage :

(a) en classe A ?

(b) en classe B ?

A HP 3562A Dynamic Signal Analyser

L’analyseur dynamique HP 3562A permet de visualiser directement sur l’écran
la fonction de transfert d’un filtre. Pour cela, relier la sortie SOURCE de l’analyseur
à la fois sur l’entrée CHAN1 de l’analyseur et sur l’entrée du filtre. Relier la sortie
du filtre sur l’entrée CHAN2 de l’analyseur.

A.1 Procédure d’initialisation de l’appareil

MEAS MODE→ LOG RES
PRESET
SOURCE→ SOURCE LEVEL→ entrer 1 V
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AVG→ taper 10 puis ENTER→ STABLE (MEAN)
MEAS DISP→ FREQ RESP START

A.2 Fonctions particulières

Choix du tracé (module, phase, . . . )
COORD

Choix de la fréquence de départ et du nombre de décades
FREQ→ START FREQ
FREQ→ FREQ SPAN

Détermination de la pente du filtre (dB/dec)
SPCL MARKER→ SLOPE
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