Réglage de la contre réaction d'un push pull

Introduction
La simulation informatique de circuit électronique est un outil très puissant et permet de bien
dégrossir la conception d'un circuit. Cependant, la simulation repose sur la modélisation
comportementale des composants et la validité du résultat est intimement liée à la pertinence des
modèles. J'utilise LTSpice, logiciel gratuit diffusé par Linear Technology. Les fabricants fournissent
très souvent les modèles de leurs composants, ce qui permet d'élaborer des circuits complexes et de
les étudier avant de passer à la réalisation.
Malheureusement, dans le domaine de l'électronique « vintage », celle des amplis à tubes, les
modèles de certains composants sont plus ou moins réalistes. Pour les tubes, on trouve une assez
vaste collection de modèles plus ou moins pertinents. Pour les transformateurs de sortie, le choix est
moins vaste et il est assez rare de trouver un modèle correspondant au transfo que l'on souhaite
employer. Cela est encore plus vrai avec des transfos bobinés à façon sur cahier des charges.
L'amateur a rarement les moyens de caractériser son transfo.
De ce fait, la simulation devient imprécise dès lors que l'on s'intéresse au comportement d'un ampli
aux limites de sa bande passante. Et c'est précisément le comportement en limite de bande basse et
haute qui va guider le réglage de l'ampli.

Contre réaction
Pourquoi introduire une contre réaction ?
La contre réaction se justifie à plusieurs titres : Pour diminuer le taux de distorsion, pour augmenter
le facteur d'amortissement et pour augmenter la bande passante. Les amplis de triodes en classe A
peuvent éventuellement se passer de contre réaction car les triodes offrent une résistance interne
faible et un facteur d'amortissement relativement bon. Par ailleurs, le fonctionnement en classe A
minimise les dissymétries de courant au point de repos.
Mais dès lors qu'il s'agit d'un ampli de puissance (Pw > 30 W), on quitte les triodes pour des
pentodes ou des tétrodes et on glisse vers un fonctionnement en classe AB. Ressurgissent alors les
soucis de facteur d'amortissement et de défauts de croisement qu'il faut combattre.
La contre réaction est un des moyens pour lutter contre ces défauts et l'idée générale est de ré
injecter une partie du signal de sortie en opposition de phase avec le signal d'entrée afin de
comparer la sortie par rapport à l'entrée et d'apporter la correction nécessaire pour obtenir un signal
de sortie correct. Evidement, cette opération n'est pas gratuite, elle réduit le gain de l'ampli. Dans un
ampli à tubes, la contre réaction est de l'ordre de 20 dB et elle peut être globale ou fractionnée en
plusieurs boucles locales.
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Risques liés à la contre réaction
Installer une contre réaction n'est pas chose aisée. Il faut être certain que le signal ré injecté soit en
opposition de phase avec le signal d'entrée sinon on passe d'une contre réaction à une réaction et
l'ampli part en oscillation. Ce risque est très présent dans un ampli à tubes, principalement à cause
du transformateur de sortie qui ne passe pas le continu et qui présente une limite en haute fréquence
assez proche de la bande passante souhaitée. Il convient donc de prendre des précautions pour éviter
l'entrée spontanée en oscillation.

La simulation
Seulement voilà, pour prévoir les phénomènes d'accrochage et les fréquences de résonance, il faut
connaître précisément les caractéristiques des composants et plus particulièrement celles du
transformateur de sortie. Pour l'amateur, cela n'est pas facile et le modèle utilisé pour simuler le
transfo a peu de chance d'être fidèle au transfo réel. Dans ces conditions, la simulation informatique
ne sera pas d'un grand secours et laisse l'amateur seul pour résoudre cet épineux problème.
Pour autant, tout n'est pas perdu. Certes on sait que la simulation ne permet pas de prédire avec
précision le comportement d'un ampli contre réactionné mais il est quand même possible d'identifier
des principes d'action qui seront alors déclinés sur l'ampli réel.

Schéma d'étude
Pour ce faire, raisonnons sur le schéma d'un ampli et observons son comportement. Le schéma
d'étude est un push pull de KT66 montées en ultra linéaires L'exemple est tiré d'un ampli que j'ai
réalisé.

Etude
L'étude qui suit s'est très largement inspirée d'un livre [ref 1] dans lequel les auteurs décortiquent le
fonctionnement des amplis à tubes. Cet ouvrage est accessible au lecteur déjà familier des tubes et il
met en lumière des comportements qu'il est bien utile d'avoir compris avant de se lancer dans
l'aventure. Je n'ai absolument rien inventé et il faut se rendre compte que l'on suit un chemin qui a
été exploré pendant au moins 70 ans, autant dire que tout a déjà été vu.
[ref 1] Ouvrage de 2008
Traité Moderne des Amplificateurs Haute Fidélité à Tubes
Auteurs : Gérard Fiderspil et Gérard Lallié
Editeur Elektor/Publitronic

L'ampli sans CR
Voilà, j'ai conçu un schéma de push pull de KT66. La puissance attendue est de 30 W pour un signal
d'entrée de l'ordre de +/-0,5 V. En premier ordre, j'attends un gain en tension d'environ 30 dB (sur
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charge de 8 Ω). Sachant que je vais installer un contre réaction de 20 dB, l'ampli doit avoir un gain
d'environ 50 dB en boucle ouverte.

Tel quel et sans contre réaction, voici à quoi ressemble la courbe de réponse en fréquence de l'ampli
pour une puissance crête de sortie proche de 30 W.
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La bande passanteest large (5,5 Hz – 158 kHz @ -3 dB) mais présente un accident vers 800 kHz dû
au transfo de sortie.
L'allure du temporel sur un signal carré de 10 kHz est correcte. Le front montant est raide, environ 3
µs.

Jusque là c'est plutôt pas mal, bonne bande passante, fronts raides. Regardons maintenant la
distorsion sur un sinus à 1 kHz.
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Là, c'est nettement moins bon. La distorsion totale ressort à 3,4%, et la composante majeure est du
H3 située 30 dB sous H1.
Calculons la résistance équivalente de la sortie : Req = 9,16 Ω soit un facteur d'amortissement de
0,87 (pour une charge de 8 Ω). C'est assez moyen. Signalons que le couplage en ultra linéaire offre
déjà une contre réaction locale de l'ordre de 6 dB. Dans un fonctionnement en tétrode pure, ces
résultats seraient bien plus mauvais.
Afin de baisser la distorsion, j'applique une contre réaction globale de 20 dB. La distorsion devrait
baisser d'autant et passer sous la barre des -50 dB. Après quelques tâtonnements, j'installe une
résistance de 47 kΩ sur la boucle de retour. Ce faisant la contre réaction est de 18,2 dB.
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L'ampli avec sa CR
Voilà maintenant la réponse en fréquence après l'application de la contre réaction.

La bande passante qui s'est élargie considérablement en haute et basse fréquence présente cette fois
des pics de gain aux extrémités du spectre. Cela se constate également sur l'allure du temporel sur
des carrés de 10 kHz. Cette fois l'attaque est beaucoup plus musclée et provoque une oscillation aux
paliers. C'est cette oscillation qu'il faut maîtriser faute de quoi l'ampli peut se transformer en
oscillateur.
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Pour un sinus à 1 kHz, c'est la misère !

L'ampli se transforme en oscillateur avec une fréquence voisine de 300 kHz.
On le voit, il faut gommer le pic de gain en haut de bande. Il faudra aussi travailler sur le bas de la
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bande. L'influence du pic de gain en bas de bande ne se manifeste pas énormément ici car les hautes
tensions d'alimentation des tubes sont idéales, sans résistance interne. Dans la vraie vie, il y a fort à
parier que les appels de courant en basse fréquence seront mal supportés par l'alim et l'on va assister
au phénomène de « motor boating », sorte d'oscillation très basse fréquence résultant du couplage
du signal audio avec les constantes de temps des alims HT. Néanmoins on voit qu'il y a un contenu
vers 2 Hz et une remontée de bruit vers 40 kHz..

Il faut impérativement faire quelque chose !
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Action sur le haut de bande
Appliquons une limitation de la bande haute de l'ampli en disposant une capa de 100 pF en parallèle
de la résistance d'anode sur le premier étage.

Le pic de gain en haute fréquence à bien été réduit.

Action sur le bas de bande
Ajoutons maintenant une limitation de la bande basse de l'ampli en réduisant la valeur des capas de
liaison, on passe de 470 nF à 47 nF.
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Arrivé là, on a éliminé les risques de départ en oscillation. Regardons le temporel.

C'est mieux, mais il reste une oscillation en palier que l'on peut tenter de réduire en plaçant une capa
en parallèle de la résistance de contre réaction.
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Capacité sur la CR
Voilà, 15 pF en parallèle avec la résistance de contre réaction.

C'est beaucoup mieux. Très faible oscillation en palier, la distorsion est retombée à 0,42%, ce qui
devient acceptable. Le front de montée est de l'ordre de 5 µs.
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La bande passante s'étend de 4 Hz à 129 kHz, ce qui est plus que largement suffisant.

Quant à la résistance équivalente, elle passe de 9,16 Ω (sans CR) à 2,25 Ω et le facteur
d'amortissement est de 3,56 contre 0,87 initialement (pour une charge de 8 Ω).
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Bilan de l'étude
Que conclure de ce travail d'optimisation ?
Des grandeurs chiffrées auxquelles il ne faut pas trop attacher d'importance. Ce qui compte, c'est
d'avoir identifié des moyens d'action pour réduire la distorsion en évitant le piège de l'entrée en
oscillation. Ce qui est réaliste, c'est d'avoir vu que la réduction de la distorsion est équivalente au
taux de contre réaction.
Pour résumer :
Faire son schéma en boucle ouverte.
Installer une contre réaction, un réseau amortisseur.
Diminuer les capas de liaison.
Affiner la réponse aux signaux carrés avec une capa en parallèle sur la résistance de contre
réaction.
Le schéma qui suit montre les points d'action.

C'est la démarche à adopter pour le réglage de l'ampli réel.

Maintenant, n'oublions pas que cette simulation est faite avec des composants dont les modèles ne
reflètent pas fidèlement la réalité. Il ne s'agit ici que d'avoir des ordres de grandeur en tête pour
s'attaquer au réglage.
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L'ampli réel
Sans contre réaction, à la première mise sous tension, l'ampli est immédiatement parti en oscillation
au delà du méga Hertz ! Avec une contre réaction de 47 kΩ, les oscillations se sont situées vers 150
kHz. Ce n'est qu'avec la réduction de la bande haute que tout s'est calmé, mais la réponse en basse
fréquence était tourmentée. De même, l'allure des paliers à 10 kHz était quelque peu chahutée.
En explorant les pistes identifiées en simulation et après quelques essais, l'ensemble s'est comporté
correctement.
Voici le temporel de l'ampli réel, une fois réglé.

L'oscillation en palier est faible, le front montant est de 5 µs, la bande passante est comprise entre 3
Hz et 115 kHz. Le facteur d'amortissement a été mesuré à 9,5 (pour une charge de 8 Ω).
Pour les composants ajoutés, on a :
Résistance de contre réaction :
47 kΩ.
Capa de contre réaction :
33 pF.
Capa de réseau amortisseur : 80 pF.
Capas de liaison déphaseur driver : 100 nF.
Comme on pouvait s'y attendre, les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes que celles obtenues par
simulation.
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Conclusion
Tout a été dit, on retient l'apport indéniable de la simulation, mais on retient aussi que ce n'est pas
une « science exacte » car les modèles sont ce qu'ils sont. Ce qui compte, c'est la démarche et les
ordres de grandeur. Tout cela concours à aider l'amateur à régler son ampli et à le sortir de la
situation inconfortable qui consiste à calmer un montage si prompt aux instabilités.
La récompense, c'est de disposer d'un ampli doté d'une belle dynamique avec une distorsion
maîtrisée et l'assurance de bien driver les haut-parleurs.
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