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Amplification en puissance (Chap 12) 
 

! Révisé et compris     ! Chapitre à retravaillé  ! Chapitre incompris 

 
1. Définition: 

 
 

DEF 
L’amplificateur en puissance est le dernier étage d’une chaîne amplificatrice. Il permet de 
fournir une puissance beaucoup plus grande que celle fournit par le signal de commande, 
tout en gardant la même forme du signal. Un ADI ne peut fournir qu’un courant de 20mA, 
sous une tension de 15V, ce qui fait une puissance de quelques milliwatts, est qui est 
insuffisant. Dans la majorité des cas, l’amplification en puissance est une amplification en 
courant. On va donc utiliser des transistors bipolaires, ou des transistors MOS de 
puissance. 

 
2. Caractéristique d’un amplificateur de puissance : 

 
Bilan des puissances : 

 
 

Pf : puissance fournit par l’alimentation 
Ps : puissance restituée en sortie de l’amplificateur 
Pe : puissance reçue à l’entrée de l’amplificateur de puissance 
Pp : puissance perdue par échauffement dans les composants (effet Joule). 
 

Amplification en puissance 

 
Gain en puissance 

 
Conservation de la puissance 

 
Rendement 

 
 
Le rendement est une caractéristique très importante pour un amplificateur de puissance. Les 
puissances Ps et Pf ne doivent pas être trop différentes. 
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3. Expression des puissances : 
 

 
 
Ps = < ps (t) > 
Ps = < us x is > 
Mais on sait aussi, que : 

 
Mais comme une résistance n’a pas de valeur moyenne, on a donc : 

 
Mais on peut aussi simplifier cette expression, en remplaçant par la valeur efficace : 

 
On obtient donc l’expression de la puissance qui est la suivante : 

 
 
Remarque : Les trois expressions précédentes, sont valables, pour n’importe quel forme du 
signal. Si le signal est sinusoïdal, on peut retenir la simplification suivante : 

 
 
" Pour mesure une puissance, on utilise un voltmètre RMS, pour mesurer les valeurs efficaces (on 
mesures la tension, et on en déduit la puissance, car la valeur de la résistance est connue). 
 
Expression de la puissance fournie par les alimentations : 

 
Pour mesurer, la valeur moyenne du courant, on prend un ampèremètre en DC. 
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4. Les classes d’amplification de puissance : 
 
 

DEF 
On définit la classe d’amplification de puissance, par le temps ed conduction des 
composants actifs. 

 
" Classe A : Les composants actifs conduisent pendant toute la période du signal d’entrée. On 
observe très peu de distorsion, mais un très faible rendement ( de l’ordre de 25%). Utilisés en 
audiofréquence, pour avoir de la haute-fidélité. 
 
" Classe B : Les composants actifs conduisent durant une demi période du signal d’entrée. Le 
rendement est correct (environ 78,5%), mais il y a de la distorsion. Très utilisé en électronique. 
 
" Classe C : Les composants actifs conduisent durant moins d’une demi période du signal 
d’entrée. Peu utilisé, mais très rentable. 
 

5. L’amplification en classe B : 
 
 

DEF 
On utilise le montage « push-pull ». Il est réalisé à partir d’un transistor T1 de type NPN 
(pour les grandeurs positives), et d’un transistor T2, (pour les grandeurs négatives). Les 
transistors T1 et T2 doivent impérativement être complémentaires. 

 
Le schéma est le suivant : 

 
 
On considère que : ie1 = ic1 = ß x ib1 (lorsque Ue > 0V) 
On considère que : ie2 = ic2 = ß x ib2 (lorsque Ue < 0V) 
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6. Analyse du fonctionnement : 
 
On peut dénombrer les cas suivants : 
 
- 0,6V < Ue < 0,6V : 

o  T1 et T2 sont bloqués 
o Is = 0A, et Us = 0V. 

 
+0,6V < Ue < Vcc + 0,6V : 

o T1 est passant, et T2 est bloqué 
o Vbe1 =  0V 
o Is = Us / R, et Ue = Us + Vbe1, donc Us = Ue – Vbe1 
o Pour que le transistor T1 ne soit pas saturé, il faut que Vce1 > Vcesat. Donc comme 

on a Vcc = Us + Vce1, alors Us doit être tel que Us < Vcc – Vcesat. 
 
-Vcc – 0,6V < Ue > - 0,6V : 

o T1 est bloqué, et T2 est passant. 
o On a alors, is = Us / R = ic2 = ß x ie. 
o Dans ce cas, on a is < 0A. 
o Comme Ue = Us + Vbe2, on Us = Ue – Vbe2 
o Pour que le transistor T2 ne soit pas saturé, il faut que l’on 

 est Us < - Vcc – Vce2sat. 
 

7. Caractéristique de transfert : 
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8. Caractéristiques de l’amplificateur de puissance : 
 

Amplification en tension 

 
Amplification en courant 

 
Amplification en puissance 

 
Résistance d’entrée 

 
 
 

9. Bilan des puissances : 
 
Attention : les calculs s’effectuent en négligeant la distorsion de croisement. On effectue 
les calculs en régime sinusoïdal : 
 
Us(t) = Ûs x sin (wt) 
Is(t) = ( Ûs / R ) x sin (wt) 
 
Expression de la puissance de sortie Ps : 
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Expression de la puissance PF1 fournie par l’alimentation : 

 
 
Calculons < ic1(t) > : 

 
 

 

 
Expression du rendement : 
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Le rendement maximal est donc (pour Vcc = Ûs) : 
Rendement max = pi / 4 = 78,5% 
 
 

10. Elimination de la distorsion de croisement : 
 
Pour éliminer la distorsion de croisement, on ajoute deux diodes, qui sont toujours passantes, et 
qui jouent le rôle de « générateur » de tension : 
 

 
 

Si T1 est passant, on a : 
Ue + Ud1 – Vbe1 – Us = 0V 
Us = Ue + Ud1 – Vbe1 
Us = Ue, car Ud1 = Vbe1 
 
Si T2 est passant, on a : 
Ue – Ud2 – Vbe2 – Us = 0V 
Us = Ue – Ud2 – Ube2, or Vbe2 < 0V 
Us = Ue 
 
Conclusion : La distorsion de croissement à disparu. On obtient donc la caractéristique de 
transfert suivante : 

 


