
L’amplification



I) Principe de base de l’ampli guitare



Plus précisément…



Encore plus précisément…



En pratique :

• Soit les hauts-parleurs sont directement 
intégrés dans le même caisson que 
l’électronique (Combo) : 

Fender Bassman 59



• Soit ils sont dans un caisson indépendant 
(stack ou double-corps) :

Fender Bassman « blackface » 66



II) Petit historique…

• Années 30 : premiers amplis à lampes grâce à l’invention des 
condensateurs électrolytiques et des valves de Flemming.

• Années 40 : popularisation grâce à la guitare lap steel hawaïenne.
• Début des années 50 : l’amplification se généralise avec l’arrivée des 

basses Fender (Bassman et Jazz Bass). Le Bassman est rapidement copié 
par Marshall (JTM45).

• Années 60 : les guitaristes rock expérimentent et poussent les amplis à 
leurs limites (Volume, HP, overdrives…) > distorsion.

• Fin des années 60 : popularisation de la diode et du transistor qui 
s’imposent rapidement dans les amplis.

• Années 70 : généralisation des pédales d’effets, des préamplis et 
augmentation du nombre d’étages d’amplification afin d’augmenter le 
volume et de mieux contrôler la distorsion.

• Années 80 : distorsion extrêmes (« hard-clipping »), multi-effets, switching
de canaux (opto-isolateurs).

• Années 90 : émulation logicielle.



Quelques amplis de légende…

• FENDER « woodie » 49



• FENDER Deluxe « TV-Front » (clone)



• FENDER Pro « Wide Panel »



Quelques amplis de légende…

• FENDER Bassman

« Narrow panel » 59 « Blonde » 64



« blackface » 66 « Silverface » 71



• FENDER Twin Reverb « blackface »



• FENDER Bandmaster (Clone)



• MARSHALL JTM 45

« Offset Panel »

« Standard »



• GIBSON GA 50



• VOX AC 30



• HIWATT Custom 100



• GRETSCH  Chet Atkins Country Gentleman 6160

« piggyback »

Combo



• GRETSCH 6161 Electromatic Twin

Avant restauration…

… après restauration.



• GRETSCH 6169 « Cowboy Amp »



• STANDEL 25L15 Vintage Plus



• DUMBLE



• TRAINWRECK



• MUSIQUE INDUSTRIE MI 60



• MUSIQUE INDUSTRIE « Charlie »



• POLYTONE Minibrute



• ROLAND Jazz Chorus



• MUSICMAN RD-112 Fifty



• MESA BOOGIE



III) Un peu de théorie

• La diode

Elle permet de redresser la tension alternative



On obtient un signal amplifié

• La triode



On obtient un signal sonore amplifié

• Application à l’amplification musicale



• La tétrode et la pentode



Il fonctionne comme une lampe, mais en plus simple, 
parfaitement linéaire, miniaturisé et sans filament.

• Le transistor



IV) Les lampes courantes

• Les lampes de redressement

5Y3 5U4



RQ : une lampe de préampli est généralement constituée de DEUX triodes 
enfermées dans la même ampoule.

• Les lampes de préampli

12AX7 12AY7 12AT7 6SQ7



• Les lampes de puissance

6L6GC

KT66

6V6GT



EL34 KT77 EL84



807



V) Quelques exemples concrets



1- FENDER Champ
* Le schéma



* En détails …



* Le « layout »



* « En vrai »



2- FENDER Bandmaster
* Le schéma



* Le « layout »



3- FENDER Twin Low Power



4- Java



5- FENDER Princeton reverb blackface



6- FENDER Blues Deluxe



VI) A SAVOIR…



Principalement : le transistor a un fonctionnement linéaire, pas la lampe.

• Différences lampes-transistors

Transistor Lampe



• Un ampli à lampes compresse légèrement le son à haut-volume (« sag »), 
ce qui (entre autres) rend le son plus « chaud ».

C’est aussi du en partie au transfo d’alimentation très sollicité.

• Un ampli à lampes poussé à ses limites produit une distorsion « chaude », 
« organique » et progressive alors qu’un ampli à lampes produit une 
distorsion brutale, agressive (« fuzz ») et « non musicale ».

> Transistor = hifi, clean   --- lampes = « chaud », distorsion (en général…)

Conséquences :

Disto transistor Disto lampe



La puissance sonore d’un ampli n’a pas vraiment de signification.

• Il existe de nombreuses façons de mesurer la puissance d’un ampli 
(Puissance électrique mesurée de diverses manières, pression acoustique 
à 1m…etc) et les fabricants choisissent souvent celle « qui les arrange »…

• Les fabricants hésitent rarement à « tricher » un peu…

MAIS SURTOUT :

• Le volume sonore produit par un ampli dépend autant du rendement de 
ses haut-parleurs que de sa puissance électrique (sinon plus)…

• Puissance sonore d’un ampli



Le volume sonore est multiplié par deux 
quand le rendement du HP augmente de 3 dB

> Un ampli de 5 W PEUT sonner plus fort qu’un ampli de 40W !



Ou vu autrement, pour un HP identique :

40 watts “sonnent” 94% aussi fort que 50 watts.
30 watts “sonnent” 86% aussi fort que 50 watts.
25 watts “sonnent” 81% aussi fort que 50 watts.
22 watts “sonnent” 78% aussi fort que 50 watts.
20 watts “sonnent” 76% aussi fort que 50 watts.
18 watts “sonnent” 74% aussi fort que 50 watts.
15 watts “sonnent” 70% aussi fort que 50 watts.
12 watts “sonnent” 65% aussi fort que 50 watts.
10 watts “sonnent” 62% aussi fort que 50 watts.
9 watts “sonnent” 60% aussi fort que 50 watts.
8 watts “sonnent” 56% aussi fort que 50 watts.
7 watts “sonnent” 55% aussi fort que 50 watts.
6 watts “sonnent” 53% aussi fort que 50 watts.
5 watts “sonnent” 50% aussi fort que 50 watts.
4 watts “sonnent” 47% aussi fort que 50 watts.
3 watts “sonnent” 43% aussi fort que 50 watts.
2 watts “sonnent” 38% aussi fort que 50 watts.
1 watt “sonnent” 31% aussi fort que 50 watts.

> Tenir compte de ses besoins, de l’utilisation, de la présence ou non d’un 
atténuateur ou d’un master-volume…



En fait non, ce n’est qu’une « illusion auditive ».

La puissance indiquée sur un ampli est en général la puissance qu’il peut 
fournir avant de saturer (lorsqu’il est à fond, la puissance peut facilement 
atteindre le double de la puissance annoncée).

Or la saturation d’un ampli à lampe étant plus progressive et « agréable » que 
celle d’un ampli à transistor on a l’impression que le son est toujours clair 
alors qu’il commence légèrement à saturer. Ce n’est pas le cas sur un 
ampli à transistors ou on entend immédiatement la distorsion, dès qu’elle 
arrive et on a donc l’impression que l’ampli est « moins puissant ».

C’est également dû au fait que la section alimentation d’un ampli à lampes 
est largement surdimensionnée et fournit énormément de dynamique à 
l’ampli (ce qui contribue également à l’impression de puissance).

• Ampli à lampes plus fort qu’ampli à transistors 
pour la même puissance ?



Il y a beaucoup de mythe là-dessous, mais concrètement :

 Les amplis à lampes sont les premiers et ceux qui ont créé le « son » du rock. 
On s’y est « habitué ».

 Les premiers amplis à transistors étaient franchement mauvais (surtout en 
saturation), ce qui n’a pas contribué à leur essor.

 La stratégie marketing des fabricants est le plus souvent de faire du haut de 
gamme à lampes et des modèles économiques à transistors.

 Les amplis à transistors sont souvent des « consommables » car très pénibles 
à réparer et donc peu de modèles « vintages » en circulation.

 Beaucoup de mythe…

Un BON ampli à transistor est aussi « bon » qu’un ampli à lampe

…. mais ils sont rares

• Ampli à lampes mieux qu’à transistors ?



Quelques règles de base :

 Tenir compte du rendement des HP (voir « puissance d’un ampli ») !!!
 Le nombre de HP n’a AUCUNE influence sur la puissance sonore produite, mais 

elle en a sur la diffusion du son et la bande de fréquence (surtout si les HP 
sont différents).

 Plus le HP a un petit diamètre, plus la bande de fréquence est réduite (surtout 
dans les basses).

 Il faut prévoir un HP de puissance supérieure à la puissance de l’ampli (pics de 
puissance, distorsion…).

 Pour un HP donné, plus la puissance est élevée pour un ampli donné, plus le 
son est « doux » et « chaud ».

 L’impédance d’un HP a seulement une importance du point de vue électrique 
mais n’a pas d’influence sur le son.

 Le son d’un HP neuf varie généralement pendant ses premiers mois 
d’utilisation (rôdage).

 Ensuite il faut faire confiance à ses oreilles pour le choix…

• Choix des haut-parleurs



Chaque composant a un effet sur le son. 

Principalement et dans l’ordre : les HP, les transformateurs (surtout celui de 
sortie), les lampes (ou transistors), les condensateurs, les résistances.

Les interrupteurs, potentiomètres, jacks… ont surtout besoin d’être de qualité 
pour prolonger la durée de vie de l’ampli mais ont peu ou pas d’effet sur le 
son.

Le résultat final dépend aussi de la qualité de leur assemblage et du câblage 
de l’ampli (blindage, masses…).

RQ : sur les amplis du commerce, 50cts économisés sur un interrupteur ou un 
condensateur n’est pas négligeable financièrement.... Il est rare qu’un bon 
ampli du commerce puisse rivaliser avec un ampli « custom ».

• Influence du choix des composants



 Le câblage sur CI est BEAUCOUP plus facile à réaliser en série mais un circuit 
câblé « en l’air » en BEAUCOUP plus facile à entretenir et réparer.

 Il « semblerait » que la câblage « en l’air » permette d’éviter des effets 
capacitifs entre les pistes et donc d’avoir un son plus dynamique et une 
meilleure bande passante, mais il y a beaucoup de mythe également.

Un BON câblage sur CI est normalement aussi bon qu’un câblage en l’air.
Mais c’est assez rarement le cas.

• Différences câblage en l’air/câblage sur CI

< PTP

CI >



Les lampes sont alimentées par des tensions pouvant atteindre 300-1000V.

Si on leur applique cette tension à froid, cela réduit beaucoup leur durée de 
vie.

Le standby permet de laisser les lampes chauffer suffisamment avant de leur 
appliquer la haute tension.

En général 40s à 2mn suffisent (selon les lampes).

Les amplis à transistors fonctionnant avec des basses tensions et les 
transistors n’ayant pas besoin de chauffer, ils n’ont pas besoin de standby.

• A quoi sert le « standby » ?



• Le reste…

Entrées High/low ?

 Le bias / lampes apairées ?

Ampli US/EU ?

Cab ouvert/fermé ?

Lampes NOS, militaires ?


