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Ce projet a pour but de simuler analogiquement le canal LEAD de l'ampli PEAVEY 5150, modèle original.
# Petite histoire :

Cet ampli a été dessiné en 1991, specifiquement 
et en collaboration avec Edward Van Halen, rien que 
ca! Il est mondialement réputé pour son « tone » si 
caractéristique, le gain incroyable, l'énorme taux 
de distortion, le tout avec une précision 
diabolique.
Cet ampli sonne lourd et bien, le fameux « brown 
sound »!

Le preampli possède 5 tubes 12AX7 repartis en 8 
étages. La partie puissance est construite autour 
de 4 tubes 6L6GC totalisant 120 Watts.
La simulation s'arrête au canal LEAD du preampli, 
car avouons le, les sons clairs ne sont pas le 
point fort de ce modele. 

Les contrôles qui ont étés préservés (soit tous 
ceux relatifs au preamp) sont : Pre gain, Low (EQ), 
Medium (EQ), High (EQ) et Post gain (volume)

L'étude a ete faite a partir du schéma 
original, simule a l'aide du logiciel LTspice IV 
afin de créer un nouveau circuit, format pédale 
alimentée entre 9V et 18V. Un nombre assez 
impressionnant de simulations ont étés nécessaires 
pour obtenir des caractéristiques quasi similaires 
a notre modèle.

Les explications de la methode, ainsi que le 
resultats des simulations sont disponibles sur le 
topic dedie, lien en debut de page.

http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=10149&p=176522#p176522
http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=9642
http://www.techniguitare.com/


# Schéma du circuit :

N'apparaissent pas sur le schema :
– R-LED et C-LED, qui servent a limiter le courant dans la diode a l'allumage pour ne pas créer de 

« plop »
– Le Switch LOW/HIGH GAIN (le Mode LOW est ici represente)
– Les trimmers, remplaces par de simples resistances en simu, elles sont toutefois nommees comme dans 

la liste des composants, soit de TP1 a TP7.

# Typon (a imprimer sans mise a l'echelle, le cadre noir fait 99x54mm):



# Schéma d'implantation (vue cote composants, pistes par transparence):



# Liste des Composants :
   
Condensateurs   
Attention, tension de 
fonctionnement > 18V !!
C1   39pF
C2   100nF
C3   150pF
C4   1µF
C5   22nF
C6   2.2nF
C7   1nF
C8   180pF
C9   1µF
C10   22µF → Polarise! 
C11   22nF
C12   470pF
C13   22nF
C14   1nF
C15   330pF
C16   1µF
C17   47nF
C18   220pF
C19   47nF
C20   22nF
C21   10nF
C22   560pF
C23   22nF
C24   22nF
C25   22nF
C26   22nF
C27   22nF
C28   47nF
C29   4.7nF
C30   22nF

C31   100nF
C-LED   A definir selon LED
   
Diode   
D1   1N4148
   
Potentiomètres   
Gain   1meg LOG
High   250K LIN
Low   1meg LOG
Mid   50K LIN
Vol   1meg LOG
   
Transistors FET   
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 et 
Q8  
 → Tous des J201
Résistances   
R1   22K
R2   1M
R3   68K
R4   1.2K
R5   1K
R6   1M
R7   470K
R8   1M
R9   470K
R10   1.5K
R11   1.8K
R12   470K
R13   1M
R14   220K
R15   3.9K
R16   330K

R17   220K
R18   1.8K
R19   1.5K
R20   100K
R21   100K
R22   3.3K
R23   100K
R24   1M
R25   1M
R26   3.3K
R27   470K
R28   47K
R29   470K
R30   47K
R31   47K
R32   2.2M
R33   1M
R34   4.7K
R35   100K
R36   100K
R37   68K
R38   1M
R39   3.3K
R40   100K
R41   1M
R-SW   47K
R-LED   A definir selon LED
R-EXT   A definir selon LED 
   
Trim pot
Type Piher PT6!!!! Important!!!  
 
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6 et 
TP7   
 → Tous des 250K



# Option de cablage : Switch additionnel LOW/HIGH gain :
Ce switch est en fait un boost sur le gain de la pedale. 
On pourrait expliquer son fonctionnement, en disant que :
# le switch OFF, le gain va de 0 a 10.
# Le switch ON, le gain va 5 a 15.
Tres utile, car si il agit sur le gain, il y a tres tres peu de variation de volume. 
Pas de plop non plus a signaler – Fortement recommande!
Note : Il est possible en utilisant un 3PDT de cabler une LED sur ce switch.
Pas de plop non plus, meme sans dispositif specifique.



# Option de cablage : PAS de switch additionnel :
Vous pouvez ne pas implementer ce switch et cabler directement la pedale en mode LOW ou HIGH GAIN.



# Cablage du 3PDT :



# Cablage des potentiometres :

En considerant les pattes d'un potentiometre reperees de la maniere 
suivante :

 Il vous faut cabler vos 
potentiometres comme sur le 
schema de gauche.



# Calculs des resistances pour la LED :



# Reglage de la pedale et des trimmers :
La pedale, d'origine peut fonctionner entre 9 et 18V (encore une fois attention a choisir des condos 
avec une tension de service superieure a 18V), les reactions de la pedale sont differentes, ainsi que la 
sensation de gain. A vous d'experimenter et de choisir.
Entre les deux peut s'averer un excellent compromis. Vous etes invite a essayer et a partager vos 
experiences sur TG!
Les trimmers, sur chaque etage (sauf le 7eme) servent a la polarisation des FET.
Voici les meilleures valeurs calculees en simulation. Il est bien sur de rigueur d'explorer un peu aux 
alentours!



# Considerations sur la disparite des J201

Les J201, tels qu'ils vous seront livres, sont generalement tres disparates, en matiere de gain 
notament.
C'est pourquoi chaque pedale sonnera un peu differement, mais les trimmer sont la pour ajuster. Les 
simulations utilisent un modele « parfait », ce qu'il est difficile de reproduire en realite.
Neanmoins, nous avons essaye d'aller plus loin. En mesurant les caracteristiques de nos echantillons par 
exemple. Ca n'a pas debouche pour le moment.
Vous trouverez ca en bas de page 19 sur le topic conception. 
Si jamais vous connaissez le gain de vos FET, il est supposable que les etages 3, 4, 5 et 6 sont ceux 
qui ont besoin de gain. Le 7 pas du tout. 1, 2 et 8 entre les deux!

Mon avis est que cette pedale doit tourner avec au moins 
12V, sans choisir les J201, en passant un peu de temps 

sur les trimmers, on trouve vite LE son!

THE END
Bonnes soudures a tous!

Sergio


