
AMPLI PP_EL84 Stéréo
DOCUMENTATION

Amplificateur stéréo à tubes 2x10 Watt

Push Pull de pentodes EL84 en classe AB

(Phil Bob novembre 2013 http://bidulic.free.fr)
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1 Présentation

Face avant

face arrière

Doc PP_EL84 P 2 / 17



implantation

2 Spécifications
Cet amplificateur est construit suivant une ligne très classique et très simple. L'objectif est de 
disposer d'une puissance de sortie de 2 x 10 W et de pouvoir commuter 3 entrées différentes.

L'architecture retenue met en oeuvre un pré ampli, un déphaseur cathodyne et un étage de puissance 
monté en push pull. Les pentodes sont couplées en ultra linéaire au transformateur de sortie. La 
contre réaction est fractionnée en une boucle locale et une boucle globale.

Un oeil magique (tube EM80) sert de vu-mètre. La déviation maximale est atteinte pour une 
puissance de sortie de 8 W.

Le choix des tubes, double triode 12AX7 / ECC83 pour le pré ampli et pentode EL84 pour les 
étages de sortie, est guidé par leurs caractéristiques audio et par le fait que ces tubes sont toujours 
fabriqués et donc très répandus

Le tableau ci dessous dresse les caractéristiques principales de cet ampli.
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SPECIFICATIONS

Type Push Pull 

4 Tubes de puissance EL84

4 Tubes pré ampli 12AX7 / ECC83

1 Tube de visualisation (oeil magique) EM80 

1 Tube redresseur GZ34

Classe de fonctionnement AB

Puissance de sortie 2 x 10 W

Couplage au transfo de sortie Ultra linéaire

Spécifications entrées

Sensibilité 0,5 Vrms

Impédance 100 kΩ

Connecteur Embase RCA

Distribution de masse Commutable On/Off par switch en face AR

Sélection 3 entrées possibles sélectionnables par 
commutateur rotatif en face AV

Spécifications sorties

Impédance HP De 6Ω à 8Ω

Facteur d'amortissement Environ 5 (calcul)

Connecteur Embase à visser et à fiche Ф 4 mm

Alimentation secteur 230 Vac + prise de terre

Protection Fusible 2,5 A (type verre Ф 5 mm long 20mm) 
situé dans l'embase secteur

Spécifications ampli

Haute tension continue (étage de puissance) 280 V

Haute tension continue (étage pré ampli) 260 V

Haute tension continue (oeil magique) 210 V

Polarisation des tubes de puissance fixe

Courant de repos des tubes de puissance 20 mA

Distorsion à 10 W <1% (typique 0,5% @ 8 W)

Bande passante De 20 Hz à 30 kHz

Contre réaction locale (ultra linéaire) 6 dB
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Contre réaction globale 9 dB

Contre réaction totale 15 dB

Gain de l'ampli 24 dB

Chauffage tubes de puissance et oeil magique 6,3 V alternatif

Chauffage tubes étage de tension 6,3 V continu (référencé à 50 V)

Temps de mise en chauffe Environ 22 secondes

Commandes et contrôles en face AV

Interrupteur M/A Coupure bipolaire

Sélecteur d'entrée 3 positions

Volume Potentiomètre stéréo logarithmique 100 kΩ

Voyant M/A Led verte

Voyant présence HT Led rouge

Vu-mètre Oeil magique (déviation max à 8 Watt)

Commandes et contrôles en face AR

Interrupteur de distribution de masse Switch On/Off pour chaque entrée

Interrupteur « lift » de masse Switch On/Off (résistance masse/terre 0 Ω ou 
280 Ω)

Prise de masse par fiche Ф 4 mm

Commandes et contrôles dans le châssis

Polarisation fixe Un réglage par tube de puissance + un réglage 
général

Ajustement déviation oeil magique Un réglage par canal

Ajustement chauffage 6,3 Vcc Un réglage

Contre réaction globale Un réglage par canal

Divers

Refroidissement Convection naturelle (ouies en face inférieure)

Température pendant le fonctionnement Max 50°C (hors tubes)

Châssis Boîtier aluminium 1,5 mm et parement bois 
(toutes les parties métalliques sont raccordées à 
la terre)
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3 Branchements

Secteur

Secteur 220 – 230 Vac 50-60 Hz. Puissance absorbée environ 110 W.

Cordon 3 fils phase, neutre, terre.

IMPORTANT : Raccordement à la terre impératif.

Protection par fusible 2,5 A (type verre Ф 5 mm long 20mm) situé dans l'embase secteur.

Entrées

Fiche RCA branchement asymétrique

Le point froid qui correspond au blindage du câble peut être raccordé ou non à la masse de l'ampli. 
Le raccordement se fait par un interrupteur situé à proximité des fiches RCA. 

Le levier en position haute relie directement la masse ampli au blindage du câble

Le levier en position basse isole la masse ampli du blindage.

En général, les sources type lecteur CD nécessitent d'être raccordées à la masse. L'impédance 
d'entrée est de 100  kΩ, la sensibilité est de l'ordre de 0,5 à 1 V pic à pic. 

Ces entrées ne conviennent pas pour une platine vinyle qui nécessite un pré ampli à correction 
RIAA.

Sorties

Les sorties sont adaptées pour des haut parleurs d'impédance comprise entre 6Ω à 8Ω. Le bornier 
permet le vissage direct du câble ou le branchement de fiches banane Ф 4 mm. Les bornes noires 
sont raccordées à la masse du châssis

IMPORTANT : ne pas faire fonctionner l'ampli à vide sans raccorder les haut parleurs.

IMPORTANT : ne pas faire fonctionner l'ampli avec les sorties en court circuit.

Masse

Une embase pour fiche banane  Ф 4 mm est disponible en face arrière pour raccorder la masse de 
l'ampli à certaines sources (typiquement pré ampli RIAA de platine vinyle).

L'ampli est doté d'un switch On/Off qui permet de « lifter » la masse par rapport à la terre.

Le levier en position basse relie directement la masse ampli à la terre secteur.

Le levier en position haute relie la masse à la terre secteur via une résistance de 280 Ω.

Boucles de masse

Dans la mesure du possible, le raccordement entre les différents éléments d'une chaîne ne doit pas 
créer de boucle de masse. Ces boucles sont susceptibles d'engendrer de la ronflette. Les appareils 
modernes sont construits avec une double isolation électrique et ne sont pas raccordés à la terre du 
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secteur. Le potentiel de leurs sorties est donc flottant. Cela n'est pas le cas de cet ampli qui, pour des 
raisons de sécurité doit être raccordé à la terre. Le non référencement de la sortie d'une source à 
l'entrée de l'ampli produit un fort ronflement à 50 Hz. Pour annuler cette ronflette, il faut référencer 
la source à la masse de l'ampli. C'est le rôle de l'interrupteur présent à coté de chaque entrée. En cas 
de ronflette, essayer différentes combinaisons des interrupteurs.

4 Schémas
Vue de l'intérieur de l'ampli 

Schéma haute tension

La haute tension est obtenue par redressement du secondaire 350-0-350 V du transformateur 
d'alimentation. Le redressement est réalisée à la diode à vide GZ34. Un réseau de résistance de 50 Ω 
est installé en amont de chaque plaque de la diode. La configuration retenue est un redressement par 
self en tête. Le lissage des hautes tensions est produit par une cascade de filtre en π . En fin de ligne, 
une Led rouge est alimentée et fait office de témoin de présence HT. Cette Led sert également à 
décharger les condensateurs HT à l'arrêt de l'ampli.
L'établissement de la HT est progressif, environ 20 secondes, et intervient au moment ou les tubes 
sont chauds. L'extinction de la HT est relativement rapide, environ 5 secondes.

Le schéma figure en annexe.
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Schéma polarisation

La polarisation des tubes de puissance est du type fixe. Elle est obtenue par une tension négative à 
laquelle est référencée la tension de grille de chaque pentode. Cette tension est dérivée d'un 
enroulement du secondaire du transformateur d'alimentation prévu à cet effet. La tension prélevée 
est de 50 Vac et est redressée par une diode silicium puis filtrée par un filtre en π terminé par un 
potentiomètre de réglage collectif. A la sortie de ce filtre se trouvent 4 potentiomètres desquels sont 
issues les tensions de polarisation des pentodes.

Le schéma figure en annexe.

Schéma chauffage continu

Le chauffage sous 6,3 V continu est obtenu par redressement du secondaire d'un transformateur 
torique 2 x 9 V. La tension est d'abord redressée par 2 diodes silicium puis filtrée par une forte 
capacité. La tension est alors régulée par un LM317. En sortie, la tension de 6,3 V alimente les 
filaments des 4 triodes amplificatrices ainsi qu'une Led verte signalant la mise en marche de l'ampli. 
Cette tension redressée est référencée à environ +50 V (tension générée en fin de ligne HT).

A noter que la dissipation thermique du régulateur est d'environ 3,5 W. Celui ci est disposé sur la 
paroi  interne de séparation de l'ampli qui joue le rôle de radiateur.

Le schéma figure en annexe.

Schéma chauffage alternatif

La production de la tension de chauffage des tubes de puissance ainsi que celle de l'oeil magique 
provient d'un secondaire spécifique du transformateur d'alimentation. Le point milieu des 
enroulements est référencé à la masse.

Le schéma figure en annexe.

Schéma amplificateur

L'architecture de cet ampli est très classique. En entrée, un pré ampli basé sur une triode 12AX7 
attaquée sur sa grille par le signal prélevé en sortie du potentiomètre de volume. La polarisation est 
automatique avec une entrée pour la contre réaction en pied de cathode. Suit un déphaseur 
cathodyne également basé sur une triode 12AX7. Pré ampli et déphaseur sont couplés par une 
capacité de liaison. Les sorties du déphaseur sont référencées à la polarisation fixe. Ce que le 
schéma ne montre pas, c'est que chaque sortie possède sa propre polarisation. Vient enfin l'étage de 
puissance constitué de deux pentodes EL84 montées en push pull. Le couplage au transformateur de 
sortie est du type ultra linéaire avec prise écran à 40%. La liaison déphaseur étage de puissance est 
réalisée via un condensateur de liaison. Les grilles des EL84 sont dotées d'une  résistance dont le 
rôle est d'éviter une entrée en oscillation haute fréquence. Le point de fonctionnement au repos est 
ajusté pour que le courant traversant chaque pentode soit de 20 mA.

La boucle de contre réaction est classiquement prise sur le secondaire du transformateur de sortie et 
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réinjectée en pied de cathode du pré ampli via un potentiomètre de réglage. La contre réaction 
totale, indispensable sur un amplificateur à pentodes, est composée d'une boucle locale et d'une 
boucle globale.
La boucle locale provient du couplage en ultra linéaire et réduit de 6 dB le gain de l'ampli.
La boucle globale est donnée par l'injection du signal de sortie sur le pré ampli. Le potentiomètre 
est réglé sur 6 k Ω, ce qui provoque une réduction de gain de 9 dB. La contre réaction totale est 
donc de l'ordre de 15 dB. Dans cette configuration, le facteur d'amortissement en sortie est 
d'environ 5, ce qui signifie que l'impédance de sortie de l'ampli ne dépasse pas 1,6  Ω.

Avec ces réglages, la distorsion reste inférieure à 1% à la puissance maximale et passe en dessous 
de 0,5% à 8 W.

5 réglages
Les réglages peuvent se faire avec la sortie raccordée aux haut parleurs, néanmoins il est préférable 
de débiter sur des charges résistives de 8  Ω. Le matériel nécessaire à ces opérations est constitué 
d'un multimètre, d'un oscilloscope et d'un générateur basse fréquence. Un fer à souder est également 
requis.

La reprise des réglages n'est normalement pas nécessaire. Elle peut s'envisager lors du changement 
des tubes de puissance pour ajuster et équilibrer les courants de repos des EL84.

Pour accéder au circuit de l'ampli, retourner l'ampli et démonter le panneau inférieur

ATTENTION : l'ampli va fonctionner capot ouvert. La présence de haute tension mortelle appelle à 
la plus grande prudence. Cette opération doit être effectuée avec des moyens adaptés et par une 
personne habituée et consciente des risques d'électrisation.

Les opérations de placement des sondes oscillo et multimètre sont à faire ampli impérativement 
hors tension.

A l'exception du réglage des contre réactions, l'ensemble des potentiomètres se trouve implanté sur 
une carte située dans le compartiment HT.
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Réglage de la polarisation

Etape 1

Pour un canal, positionner la sonde A de l'oscillo en pied de la cathode 1, de manière à mesurer la 
tension aux bornes de la résistance de 10  Ω. Faire de même avec la sonde B et la cathode 2. Régler 
l'oscillo sur le calibre 100 mVcc et juxtaposer les traces.

Etape 2

Mettre l'ampli sous tension sans signal d'entrée. A l'aide du potentiomètre de polarisation, régler le 
courant de la cathode 1 à 20 mA. Idem pour la cathode 2. 

Etape 3

Appliquer un signal sinusoïdal de 0,5V pic à pic en entrée. Reprendre le réglage de manière à ce 
que les appels de courant max sur les cathodes soient identiques.

Répeter l'opération sur le second canal.
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Le potentiomètre commun permet de modifier le courant de repos de tous les tubes de puissance. 
Après modification, recontrôler chaque tube en suivant les étapes 1, 2, 3.

IMPORTANT : Le tube EL84 accepte jusqu'à 40 mA de courant de repos mais dans cet ampli, ne 
pas dépasser 25 mA car l'alimentation haute tension n'est pas dimensionnée pour ces courants.

réglage du taux de contre réaction

Etape 1

Pour un canal, positionner la sonde de l'oscillo sur la sortie. Mettre l'ampli sous tension, régler le 
générateur BF sur un signal carré d'amplitude 0,25 V pic à pic.

Etape 2

Pour des fréquences de 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz et 20 kHz, ajuster le potentiomètre afin d'obtenir en 
sortie un signal carré présentant des fronts montants les plus raides avec un sur oscillation la plus 
faible.

Etape 3

Ampli hors tension, pour le canal considéré, dessouder le retour de la tension de sortie sur la cellule 
de contre réaction. Positionner le multimètre en ohmmètre aux bornes de la cellule, mesurer la 
valeur de la résistance. Ressouder la sortie.

Etape 4

Ampli hors tension, dessouder le deuxième canal et régler la résistance pour obtenir la même valeur 
que celle mesurée à l'étape 3 puis ressouder la sortie.

réglage de la tension de chauffage continue

Positionner les sondes du multimètre aux bornes du chauffage continu, calibre 20 V en continu. 
Mettre l'ampli sous tension, régler le potentiomètre afin d'obtenir 6,3 V.

réglage de l'oeil magique

Etape 1
Pour un canal, injecter la sortie du générateur BF sur l'entrée RCA correspondante. Régler le 
générateur sur un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d'amplitude 8 V pic à pic.
L'autre canal ne doit pas recevoir de signal.

Etape 2
Ajuster le potentiomètre pour que la déviation de l'oeil magique atteigne son maximum.

Etape 4
Faire de même avec l'autre canal.

Doc PP_EL84 P 11 / 17



6 Composants

Tubes

tubes de puissance : pentode EL84 marque JJ
tubes pré ampli : triode 12AX7 / ECC83 marque Tungsol
tube redresseur : diode GZ34 marque JJ
tube de visualisation oeil magique EM80 marque Radio Orion

condensateurs

Haute tension : marque JJ
Liaison : marque Solen Fast

transformateurs

Transformateur d'alimentation : marque Hammond modèle 373X
Transformateur de sortie : marque Hammond modèle 1609
Self de filtrage : marque Hammond modèle 193G 
Transformateur BT : marque MCTA modèle 030/09

potentiomètre

Potentiomètre logarithmique stéréo 100 kΩ : marque ALPS
Potentiomètres de réglage 22 tours : marque Bourns

sélecteur

Sélecteur rotatif 3 positions 4 contacts : marque Lorlin

Fournisseurs

tubes, condensateurs, transfos: Tube Town
(site vpc https://www.tube-town.net/ttstore/)

résistances, condensateurs, transfos : Farnell
(site vpc http://fr.farnell.com/)

sélecteur, potentiomètres : Selectronic
(site vpc http://www.selectronic.fr/)

7 entretien
L'amplificateur ne demande pas d'entretien particulier. Seul un remplacement de tube peut s'avérer 
nécessaire
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8 Remplacement des tubes

Durée de vie des tubes

La durée de vie des tubes est comprise entre 5000 et 10000 heures et dépend des conditions d'usage. 

Pour les tubes de puissance EL84, on peut compter sur un fonctionnement de 5000 heures, soit 
environ 5 ans à raison de 3 heures d'écoute quotidienne.

Pour les tubes 12AX7, la durée de vie estimée est de 10000 heures.

L'oeil magique va progressivement perdre de sa luminosité. Son remplacement est facultatif et 
envisageable tous les 4 ans.

Afin de prolonger la vie des tubes, la haute tension à volontairement été abaissée. Le courant de 
repos des tubes de puissance a été également réduit.

Quand remplacer les tubes ?

Le remplacement d'un tube est impératif si l'on constate l'absence de chauffage, si le signal sonore 
est fortement dégradé ou si des bruits très brefs se font entendre. Pour les pentodes EL84, il faut 
pour le moins remplacer la paire associée au canal incriminé mais il est préférable de changer les 4 
tubes afin d'éviter la disparité canal gauche canal droit.

Pour les tubes 12AX7 (pré ampli et déphaseur) seuls les deux tubes au centre sont à changer, les 
triodes 12AX7 situées à l'extérieur sont dédiées à la gestion de l'oeil magique.

NOTA : L'ampli peut très bien fonctionner sans l'oeil magique et sans les 12AX7 situées à 
l'extérieur
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9 annexes
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