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  a-CONTEXTE JUSTIFICATION 

            Nous savons tous que la technologie a changés la face du monde dans ces derniers 

temps tout en oubliant pas l’électricité qui est vraiment une source d’alimentation pour nos 

différentes œuvres électroniques  et elle  participe à nos multitudes travaux qu’on fait 

quotidiennement. On a fait cette petite aperçue pourvu que nos lecteurs soient connectés ou 

qu’ils aient une idée sur ce qu’on veut faire.   

 La conception d’une amplification pour une écoute téléphonique (audio), ce projet nous a été 

confié par Mr Mazoughou Goépogui. 

 Quand nous avons vu ce thème ça (cela) a créé en nous une effervescence car, le phénomène 

d’amplification permet d’augmenté un signal électrique et ainsi adapter le signal aux réseaux 

où il va servir. L’amplification est un terme général, en effet celle-ci s’est généralisée dans 

pratiquement  tous les domaines , par exemple on va amplifier un signal  électrique qui a 

perdu de son intensité à cause des pertes dans le câble .Dans le domaine téléphonique 

pour une émission d’information de l’émetteur au récepteur .Un autre domaine où elle est 

très appréciée est la musique, l’amplificateur dans le domaine de l’audio-visuel est très 

convoitée de nos jours  car elle constitue une grande source de divertissement . 

    Cette effervescence que nous avons ressenti est que, en tant que ingénieurs télécoms ; pour 

qu’une information soit acheminée sur un réseau à travers  un support guidé ou non-guidé, 

il faut que dès qu’elle parcourt quelques kilomètres ou mètres elle doit être 

automatiquement  amplifiée pour que le signal émit soit reçu à la réception sans aucun 

problème ; c’est pour cette raison ce thème nous a plu.   

       Nous allons mettre en œuvre une amplification pour une écoute téléphonique (audio). 

Au cours de notre développement, nous allons vous expliquez les étapes de conceptions 

d’une amplification (son). Notre étude se portera sur trois (3) grandes lignes qui sont : 

 L’alimentation du circuit 

 La pré-amplification 

 Ampli de puissance 

 



1. Cahier des charges 

2. a-Alimentation : 

        On a utilisé l’alimentation linéaire particulièrement le chargeur d’un PC qui est structuré d’une 

alimentation linéaire et qui reçoit au secteur 220V et qui fournit 19,5V. Ainsi comme notre circuit a 

besoin d’une tension de 12V pour être alimenté on a placé un régulateur  LM7812 à l’entrée de notre 

circuit pour transformer les 19,5V fournit par le chargeur à 12V.   

  

                             CHARGEUR PC + LM7812 

b-Pré-amplification : 

Cette deuxième partie consiste à amplifier un signal faible provenant d’un appareil amovible 

(PORTABLE). 

Pour la réalisation de la pré-amplification on a besoin : 

-BC172 ou BC547 type NPN (Transistor) moyenne puissance 

-Les résistances  

-Les condensateurs secs et polarisés 

c-Amplificateur de puissance : 

Il s'agit de réaliser un amplificateur (son), avec une entrée jack qui permettra d'écouter de la musique 

sur un support amovible directement comme par exemple un téléphone portable.  

Amplification du signal  

Dans cette partie nous allons amplifier le signal d'entrée qui vient d'un support amovible quelconque, 

donc de faible intensité, afin qu'il puisse être entendu sur des enceintes.  

- Choix des composants: TDA2003 ou TDA2030, transistors de puissances BD711, BD712.  

- Puissance de sortie: 14W à 40W. 

- Les condensateurs secs et polarisés. 

- Les résistances.  



Les perturbations liées au courant d'alimentation ne sont pas à négliger, c'est pour cela que nous 

utiliserons des condensateurs, , pour pallier ce phénomène.   

- Choix des composants : condensateurs de découplages.  

Qualité du signal  

Il s'agit de filtrer le signal d'entrée afin de réduire au maximum les "bruits" qui pourront parasiter la 

carte de l'amplificateur audio.    

 

 

3. Elaboration du schéma synoptique : 

Voici un schéma fonctionnel qui représente notre projet et les différents éléments qui le composent 

et que nous allons étudier.  

 

On peut distinguer plusieurs éléments sur ce schéma :  

 Le signal d’entrée qui est la source audio que l’on veut amplifier.  

 L’étage de pré-amplification, qui va changer la nature  du signal d’entrée.  

 L’étage d’amplification du signal, qui est la phase finale de notre projet.  

 L’étage d’alimentation, qui va permettre à l’étage d’amplification de fonctionner.  

 Le signal de sortie du montage, qui est directement branché sur un haut-parleur. 

3.1. Branchement  

Le signal est obtenu par branchement sur prise jack 3.5 mm, qui est beaucoup utilisée en audio :  

 

Figure 1: prise jack 3.5mm  

On utilise un connecteur jack stéréo, car notre amplificateur est stéréo et parce que la majorité des 

appareils fonctionne en stéréo.  

Pré-

amplification 



Voici un schéma expliquant comment fonctionne le connecteur jack (Sonelec, s.d.) :  

 

On voit ici que les parties métalliques isolées par les parties en plastique noir correspondent aux deux 

voies du signal stéréo ainsi qu’à la masse, qui est la référence3 de ces signaux.  

Le signal gauche correspond au « point 

chaud », le signal droit correspond au « 

point froid » et la masse correspond au « 

sleeve ».   

Il suffit alors de souder les fils 

correspondants à l’autre extrémité du connecteur, 

comme sur la photo ci-contre, afin de les relier. 

  

2. Conception et réalisation : 

       2-1 Schéma électrique 

        a-Pré-amplification 

 

Vous trouverez, sur le schéma électrique d’un préamplificateur, utilisant deux NPN. Cette 
configuration est idéale pour amplifier des signaux très faibles. 

Pour réaliser ce préamplificateur, vous pourrez utiliser ces types de transistor ; BC172 ; BC547 ou 
leurs équivalent. 

Les caractéristique technique de ce préamplificateur peut-être ainsi : 

Tension d’alimentation 12VOLTS 

Consommation  2milliampères 

Q1
BC547

R1
100k

R2
100k

R3
100k

R4
100k

C1

1000u

C2

1000u

R5
100k

R6
100k

Q2
BC547

R7
100k

R8
100k

R9

100k

C3

1000u

C4
1000u

+12v

J1
TERMINAL

J2
TERMINAL

J3
TERMINAL

J4
TERMINAL

Figure  2 :  schéma   jack 3.5mm   



Signal d’entrée maximale 150mv c/c 

Gain total 50/55fois 

Charge de sortie 4Ω 

Bande passante de 20HZ à 200.000HZ 

Bien que nous ayons parlé, dans les caractéristiques techniques  d’une tension d’alimentation de 
12volts, ce préamplificateur peut-être également alimenté par une tension comprise entre 9 et 15 
VOLTS. 

Alimenter sous 9 volts, on ne pourra pas appliquer à son entrée des signaux d’amplitude supérieur à 
120millivolts.Si on dépassait le niveau le signal de sorti serai distordu. 

Exemple : un signal d’entrée de 160mv 

160/100=0,16VOLTS crête à crête (distordu). 

La tension se trouvant sur le collecteur de chaque transistor est bien égal à la moitié 

 De VCC. 

Dans notre montage : 

R1, R2 et RC Assure la polarisation du transistor ; Cette polarisation est un déplacement du flux 
d’élection dans le circuit. 

La polarisation doit être respecté car les deux(2) types de transistors (NPN ; PNP) ont leurs polarités 
respectives. 

Dans notre montage du préamplificateur on a utilisé deux étages identiques, les deux sont séparés 
par un condensateur électrolytique C2. Dans les deux étage on utilisé une amplification base 

commune ; la base commune a deux caractéristiques très fondamentale (Ai ; Av). 

Ai est le coefficient d’amplification du courant : Ai ≈1 

 Av                    est le coefficient d’amplification de tension Av>>1.                      

        b- Amplification de puissance 

Dans le montage d’ampli de puissance, on a utilisé un circuit intégré : TDA2003 ou TDA2030 ayant à 
son sein tous les composants de l’amplificateur. 

           - C1 jusqu’à C4 sont des condensateurs qui assure le filtrage du signal (entrée ou sortie) 

           - R1 C’est la résistance qui joue sur le gain d’amplification β qui est un très important qui nous 
dit combien de fois le signal va se reproduire à la cour de son trajet dans un intervalle de temps bien 
définit 

Exemple : β=10 c’est-à-dire il aura un signal sinusoïdal d’alternance (positive et négative). Au fur et 
mesure le gain est important le signal aussi est pareil. 



           -R2 diminue le gain         

 

2-2-SIMULATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre : 

.Un préamplificateur : Est un amplificateur électronique qui reçoit et adapte un signal avant de 

le transmettre à l'amplificateur principal. 

      Les faibles signaux sont très sensibles au bruit. Un préamplificateur de faible qualité entraînera 
donc une chute significative du rapport signal-bruit, en d'autres termes une baisse de la qualité du 
signal. 

      Un préamplificateur joue le rôle de premier étage d'amplification situé au plus près de la source 

de signal. Conformément au théorème de Friis, c'est lui qui est le garant d'un bon rapport en sortie 

du système puisqu'il doit réussir à extraire un très faible signal électrique. Grâce à sa proximité à 
la source du signal, il permet de limiter les dégradations de celui-ci par des interférences parasites 
ou par son atténuation lors du transport. 

Les préamplificateurs se rencontrent donc dans toutes les applications où l'on désire mesurer 
électriquement un signal physique en aval d'un transducteur quelconque : 

 applications audio : microphones, électrophone, 

 applications radiofréquences : antennes, 
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 autres applications : photo détecteurs, détecteurs infrarouge, instruments scientifiques, etc. 

En plus de la fonction d'amplification bas bruit, le préamplificateur peut incorporer des fonctions 

de traitement de signal simple : filtrage fréquentiel, correction de tonalité ou compression par 

exemple. 

. Un amplificateur de puissance : est un amplificateur électronique conçu pour amplifier un 

signal électrique audio afin d'obtenir une puissance suffisante pour faire fonctionner un haut-
parleur situé dans une enceinte acoustique ou un casque audio. 

La source peut être un dispositif d'enregistrement (console de mixage) ou de reproduction 
(lecteur CD…). 

       On peut concevoir un préamplificateur avec le montage : 

a- Emetteur commun 

b- Collecteur commun  

c- Base commune etc… 

        Lors de nos recherches, nous avons étudié plusieurs possibilités permettant de réaliser un 

amplificateur audio.  

En effet, il existe deux façons de réaliser un amplificateur audio, soit avec des transistors de puissance, 

soit avec des circuits intégrés de type amplificateur opérationnel de puissance1.  

Le transistor est le moyen le plus connu pour réaliser l’amplification de signaux, il est bon marché et 

ne nécessite que quelques composants passifs (résistances, condensateurs) autour de lui, en plus de 

son alimentation, pour fonctionner convenablement.  

Cependant le transistor n’est pas parfait, il est fortement sensible à la chaleur qui dégrade ou déforme 

ses performances. Il peut avoir beaucoup de pertes par effet Joule2 en fonction de son utilisation. De 

plus, il n’est pas protégé contre les problèmes liés à la chaleur ou à son alimentation, il risque donc 

d’être endommagé et il peut alors également endommager le reste du circuit électrique.  

Les circuits intégrés sont des composants plus aboutis, plus chers, mais qui répondent également à 

une demande plus précise, alors que le transistor a un plus large champ d’applications.  

Voici un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients des deux  

Composant  Avantages  Inconvénients  

Transistor  Bon marché  

Simple à mettre en œuvre  

Très sensible à la chaleur 

Pas de sécurité  

Amplificateur 

opérationnel 

de puissance  

Sécurité thermique assurée  

Montages fonctionnels donnés par 

le constructeur  

Plus cher qu’une paire de transistors 

Nécessite une alimentation symétrique ou 

simple avec demi-potentiel sur l’entrée  

 

Voici une autre façon de mettre en œuvre un amplificateur de puissance. 

                                                           
L’amplificateur opérationnel de puissance amplifie en tension et en courant.  

Effet Joule : pertes électriques dues à la chaleur dans les composants. En général, la chaleur dégrade les 

performances des composants électroniques.  
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Utiliser un amplificateur de puissance, par exemple pour ce schéma ils ont utilisé le TDA2030.Aussi on 

utilise une alimentation symétrique, c’est pour cette raison qu’on a pas utilisé ce schéma.   

2-2-3-REALISATION PRATIQUE  

3-CONCLUSION ET RECOMMANDATION : 

                                             Conclusion 

           Pour rendre un signal audio audible, il est nécessaire de l’amplifier, mais nous avons pu nous 

rendre compte que la simple amplification pouvait ne pas suffire. 

            En effet,  avons aussi étudié la pré-amplification qui nous à  permit d’amplifier un signal 

provenant d’un portable. 

             Ce projet nous à permit de mieux connaitre le monde de l’audio d’un point de vue 

électronique. De même, nous avons un produit qui fonctionne, aussi nous avons respecté notre cahier 

des charges et nous avons pu commencer les options c’est-à-dire, Pour une amélioration  (le design) 

et que ça soit sur le marché ou dans les labos.  

              Nous espérons que ce terme sera toujours donné chaque année pour les ETUDIANTS, pour 

qu’il ait une amélioration par la suite et qu’il soit sur marché ou en exposition pour les ingénieurs qui 

optent pour la faculté des sciences informatiques précisément  la télécommunication. 

               Nous remercions tous les gens qui nous ont assisté de près ou de loin et ont remercie cette 

entreprise MOGOE-TECHNOLOGIE qui nous à fournit les matériels pour mettre en  œuvre ce projet, 

et un grand merci pour le DG de l’entreprise, un Monsieur perspicace, endurant et un esprit 

innovateur.   

                                                     Recommandation 

Nous pouvons vous rassurer que l’or du montage du pré amplification et de l’amplification de 

puissance, vous ne rencontrez aucune difficulté et que, comme vous pourrez le constater une fois le 

montage terminé il fonctionnera tous parfaitement à moins que vous n’avez effectué de mauvaise  

connexion sur la plaque où u choix mauvais des composants. 



Pour éviter toute erreur, lissée ce qui suit : 

- Lorsque vous applique les 12volts sur broche d’alimentation il ne faut pas inverser le 

négatif et le positif car, si vous commettez cette erreur, les deux transistors du 

préamplificateur et le TDA2003 ou TDA2030 de l’amplificateur de puissance peuvent être 

détruits. 

- Pour appliquer le signal sur l’entrée et pour le prélever sur la sortie, vous devez 

utiliser du câble jack 3,5millimètres (portable, PC etc…) en reliant toujours la masse de jack 

au circuit. 

- N’essayer pas de relier un hautparleur dont la valeur ohmique est supérieur à 8Ω    

                                          Suivi du projet  

      On a eu du mal à respecter le planning prévisionnel, à cause de difficultés sur la 

compréhension de l’amplificateur, et également sur les tests de celui-ci qui ont été difficiles.  

              Cela nous a fait douter sur la finalité de ce projet, nous avions alors envisagé de 

changer le montage d’amplificateur, mais dans cette procédure nous aurait mis encore plus 

en retard sur notre planning prévisionnel.  

                           Nous avons donc persévéré sur notre montage amplificateur actuel, qui 

fonctionne sur plaque de test 

 

Index des mots clefs  

Amplification : L'amplification d'un signal électrique consiste à augmenter l’amplitude de ce signal en 

gardant ces caractéristiques. Elle s'effectue par l'intermédiaire d'un amplificateur.  

Composant passif: un composant passif est un composant qui n'augmente pas la puissance du signal, 

il agit juste sur la forme.  

Composant actif: le composant actif lui permet d'augmenter la puissance d'un signal, comme par 

exemple les semi-conducteurs (transistor...).  

Redressement : passer l’amplitude d’un signal du négatif au positif.  

Lissage : transformer un signal ondulatoire en signal continu.  

TDA: circuit intégré permettant de réaliser de l’amplification de signaux.  

Transistor: c’est un composant tripolaire (trois électrodes) qui permet de contrôler un courant ou une 

tension et est souvent utilisé pour l'amplification ou la commutation (interrupteur).  

Condensateur: c'est un composant passif à deux broches constitué de deux armatures con-séparées 

par un isolant.  

Transformateur: c'est une machine électrique qui permet de modifier les grandeurs alternatives 

électriques qu'on lui applique pour s'adapter au montage qui se trouve en aval.  

AOp: Amplificateur opérationnel, c’est un composant actif beaucoup utilisé en électronique.  



Boucle de contre réaction: bouclage électrique nécessaire au fonctionnement linéaire d’un AOp.  

Grandeur alternative: grandeur dont la valeur moyenne vaut 0. Par abus de langage on a parlé de 

signaux alternatifs pour les signaux audio, qui ne sont pas des signaux qualifiables d’alternatifs.  

Grandeur continue: grandeur qui ne change pas dans le temps.  

Diagramme de Bode: C'est un diagramme fréquentiel utilisé en électronique.  

Harmoniques: Les harmoniques sont des composantes sinusoïdales pures d’un signal. Tout signal 

électrique est constitué d’harmoniques.  
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