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1 Introduction 
 
 
La première phase du projet, étude du comportement du TDA7293 a été très positive (voir 
http://jimmy.thomas.free.fr/temp/TDA7293/TDA7293-MESURES.pdf ). 
 
En s’appuyant sur ces mesures, un schéma est né. 
Ce document décris le schéma final, avec son explication, les calculs de dimensionnement de 
l’alimentation et de dissipation thermique ainsi que l’ensemble des mesures visant à vérifier les 
résultats attendus. 
Vous trouverez donc le détail de la carte prototype qui devrait être très proche de l’amplificateur 
final. 
 
En quelques chiffres, le cahier des charges : 

- Puissance environ 200wrms / 8 Ohms et 300wrms / 4 Ohms 
- Entrée symétrique 
- S/N > 105db 
- Taux de CMRR > 70dB 
- THD+N < 100dB 

 
 
 



2 Schéma SYM400-v1.2 

2.1.1 Partie Maître 

 



2.1.2 Partie Esclave 
 

 



3 Schéma initial, étude théorique 
Schéma d’une grande simplicité mais donc chaque détail doit être soigné. 

3.1 BOOTSRAP 
Vous remarquerez qu’il n’y a pas de condensateurs de bootstrap. 
Même si les mesures réalisées n’ont pas montré de détérioration avec, ça pourrait être différent 
avec la configuration modular (Maître/Esclave).  
 
Cependant, afin de conserver la plage maximale d’utilisation du TDA et conserver une saturation 
symétrique, la partie driver du TDA est alimentée avec une tension supérieure à l’alimentation de 
puissance d’environ 10V. 
 
Voir §3.4 pour le détail de l’alimentation. 
 

3.2  Mode MODULAR 
 
L’essai en configuration modular sans condensateurs de bootstrap a montré qu’il n’y avait pas de 
régression mesurable. 
Il y a même une diminution de la distorsion en dessous de 2 kHz.  
On se retrouve donc avec une bien meilleure puissance admissible. 
 

3.3 Structure différentielle 
 
Les TDAs sont câblés comme le premier étage d’un amplificateur d’instrumentation.  
Un haut-parleur n’a pas besoin de référence à la masse, il n’y a donc pas besoin de dé-symétriser 
le signal. 
 

 
Cette disposition a de nombreux avantages : 

- L’impédance d’entrée est élevée. 
- La tension de mode commun n’est pas amplifiée 
- Le réglage du gain sur les 2 amplificateurs se fait au travers d’une seule résistance, R3 
- La distorsion H2 est naturellement supprimée 

 



VHP = VIN x ( 1 + ((R1 + R2) / R3) ) 
Comme R1 = R2 = R 
VHP = VIN x ( 1 + ((2 x R) / R3) ) 

3.3.1 TRMC (CMRR) 
TRMC - taux de réjection de mode commun (CMRR en anglais, Common mode rejection ratio).  
C’est le taux de réjection de la tension présente à la fois sur l’entrée + et sur l’entrée – de l’ampli. 
En pratique, il s’agit du bruit capté par la liaison. 
TRMC = 20 LOG (amplification différentielle / amplification mode commun) 
Gros avantage de la configuration utilisée, la tension de mode commun n’est pas amplifiée, il y a 
donc aucune dérive causée par les tolérances des résistances utilisées en contre réaction (R1, R2 
& R3). 
La dérive peut venir essentiellement des filtres placés en entrée si l’impédance diffère.  
Toute dispersion faisant chuter très rapidement les performances. Il faut donc utiliser 
essentiellement des résistances à 1% avec appairage si possible, idem pour les capacités.  
 

3.3.2 SBR et résistances de contre réaction 
SBR – Signal balance ratio ou taux de symétrie 
C’est le degré de symétrie entre chaque branche de l’ampli. (un DRV134 à un SBR typique de 
54dB) 
 
Ici, en plus d’un éventuel écart sur le filtre, la valeur de R1 et R2 doivent être parfaitement 
identique. R3 ne rentre pas en compte. 
Un écart de 1% entre R1 et R2 donne un SBR de -48dB. 
Un écart de 0.1% entre R1 et R2 donne un SBR de -68dB. 
 
Afin de garantir le maximum de précision sur le gain, R1 et R2 se retrouve sur le schéma en un 
montage série parallèle. 
R1 correspond sur le schéma aux résistances R2, R15, R16, R17. 
R2 correspond sur le schéma aux résistances R3, R18, R19, R20. 
 
Chaque résistance type MRS25 (1%) est appariée à 1 Ohm prés (0.1%).  
La précision finale dépasse donc les 0.1%.  
 
Sur 25 résistances MRS25 (valeur nominale 976 Ohms) mesurées avec un ohmmètre précis : 
Valeur Max : 980.11 Ohms – écart 0.42% 
Valeur Min : 971.70 Ohms – écart 0.44% 
Au final, avec l’ohmmètre utilisé, j’ai vérifié que la valeur pour les 2 groupes de 4 résistances. 
975 Ohms, écart < 0.1 Ohm 
Ce qui donne une tolérance de 0.01% 
 
Ce choix se justifie également par la volonté de faire travailler le réseau de contre réaction à 
basse impédance (réduction du bruit). Le prix à payer étant une dissipation thermique plus 
importante, cette configuration était également nécessaire. 
 

3.3.3 Choix du gain 
Pour les essais, une source symétrique était nécessaire. La source symétrique à ma disposition est 
un filtre actif numérique Berhinger DCX2496 dont l’étage de sortie analogique a été supprimé. 
Le signal est repris directement en sortie des convertisseurs AK4393 à sortie symétrique. 
Le niveau Vpp en sortie pour 0dB est d’environ 4.8Vpeak-peak 
 



Pour faire des mesures jusqu'à 200Wrms sous 8 Ohms, la tension rms en sortie doit atteindre 40v. 
Le DCX2496 fourni 4.8Vpp soit 2.4 / racine de 2 = 1.70 Vrms. 
Gain min à fournir = 40 / 1.7 = x23.5 
VHP = VIN x ( 1 + ((2 x R) / R3) )) 
R = 975 Ohms 
23.5 = 1 + ((2 x R) / R3) ) 
22.5 = (2 x R) / R3) 
R3 = 2R / 22.5 = 2x975 / 22.5 = 86.66 soit 2 résistances de 43.2 Ohms (série E96) 
R11 + R12 = R3 
R11 = R12 fixées à 43.2 Ohms 

3.4 Alimentation 

3.4.1 Choix de l’alimentation à découpage  
SMPS-500r  vendu par Connex Electronic 
Documentation disponible à www.connexelectronic.com/documents/SMPS500R.pdf 
 
Puissance rms avec ventilation -> 500 W 
Puissance max en pointe -> 650 W 
Puissance peak -> 800 W 
 
La notion de puissance max et peak n’est pas clairement identifiée dans la documentation, il vaut 
mieux ne pas en tenir compte.  
 
Avec cette alimentation, la puissance disponible en sortie de l’ampli est de 300Wrms environ. 
 
ATTENTION, une version sur-mesure est nécessaire avec sortie fixée à +-35Vdc nominal et 
sortie auxiliaire fixée à +-45Vdc. 
 
Remarque : Une nouvelle version d’alimentation, SMPS-800r permet à l’ampli d’atteindre les 
400Wrms en sortie voir un peu plus, mais on atteint alors la limite des 6 TDA. Si ce n’est pas 
pour faire de la sonorisation, on peut éventuellement garder le même dissipateur. 
 

3.4.2 Le filtre de l’alimentation auxiliaire 
La partie amplification en tension du TDA sera alimentée par la sortie auxiliaire de 
l’alimentation à découpage SMPS-500r à travers un filtre RC.  
En effet, il avait été remarqué des pics HF lors d’une sollicitation de l’alimentation principale. 
 
Il a été choisi au départ un filtre RC du 1°ordre avec une fréquence de coupure située sous 20Hz. 
 
Les premiers essais avec R 160 ohms et C 470uF ont causé la destruction de plusieurs puces  
malgré les précautions prises pour maintenir l’état du TDA en stby pendant la phase de mise sous 
tension.  
Les pics à filtrer se situant à fréquence élevé (plusieurs dizaines de kHz), la fréquence de coupure 
du filtre a donc été revue à la hausse. 
R-160 Ohms et C-22uF qui donne une fréquence de coupure de 45Hz à -3dB. 
 



 
 
 
 

3.4.3 Calcul consommation – considération sur la pu issance de 
l’alimentation 

 
Pour un amplificateur utilisé en mode symétrique, la puissance maximale dissipée se calcule 
classiquement par :  
Pdmax = (2 x Vcctot²) / (pi² x R) 
A ce calcul, il faut ajouter la consommation liée au courant de polarisation qui est de 50mA pour 
un TDA 7293 (source datasheet). 
 

3.4.3.1 Vcc +-35V et Rl 4 Ohms 
 
Pdmax = 2 x 70² / pi² x 4 = 248.2 W 
Vcctot x ipol = 70 x 0.050 x 6 (puces) = 21W     -> ipol (courant de polarisation) 
Puissance dissipée totale = 269.2W 
 
La puissance en sortie pour une distorsion de 0.5% sera de 520W (chiffre extrapolé à partir du 
datasheet). 
 

  
Figure 17 du datasheet ST datant de septembre 2010. 

 

65w pour Vs = +-35V et Rl = 8 ohms 
 
 
Extrapolation : 
65w x 4 = 260w en mode bridgé 
Le double 520w pour Rl = 4 ohms 



 
Soit une consommation totale de 520 + 269.2 = 789.2W 
 

3.4.3.2 Vcc +-35V et Rl 8 Ohms 
 
Pd totale = Pdmax (124.1) + Pipol (21) 
La  puissance en sortie pour une distorsion de 0.5% sera de  260W. 
Soit une consommation de 145 + 260 = 405W 
 

3.4.3.3 Vcc +-40V et Rl 8 Ohms 
 
Pd totale = Pdmax (162) + Pipol (24) 
La  puissance en sortie pour une distorsion de 0.5% sera de  330W. 
Soit une consommation de 186 + 330 = 516W 
 

3.4.3.4 Vcc +-30V et Rl 4 Ohms 
 
Ptot = Pdmax (182) + Pipol (18) = 200W 
La  puissance en sortie pour une distorsion de 0.5% sera de 400W. 
Soit une consommation de 200 + 400 = 600W 
 

3.4.3.5 Vcc +-30V et Rl 8 Ohms 
 
Pd totale = Pdmax (91) + Pipol (18) = 109W 
La  puissance en sortie pour une distorsion de 0.5% sera de  200W 
Soit une consommation de 109 + 200 = 309W 
 

3.4.4 Calcul consommation – remise au cause 
Tous les calculs précédents sont basés sur une consommation moyenne ou efficace (rms). 
Il se trouve que ce mode de calcul néglige le cas des basses fréquences ou les capacités de 
découplage de l’alimentation ne jouent plus leur rôle. L’alimentation est alors sous estimée. 
 
Dans le cadre d’un amplificateur de qualité supérieure, Il faut reprendre le calcul en utilisant la 
valeur Peak du courant, plus simple et pour un résultat parfait quelque soit la fréquence. 

3.4.4.1 Vcc +-30V et Rl 8 Ohms 
 
Pipol = 18W 
La  puissance en sortie pour une distorsion de 0.5% sera de  200W 
P = Urms²/R 
Urms = racine (PxR) -> 40 
Vpeak = Urms x racine (2) = 56.57 
I peak = V peak / R = 7A 
Soit une consommation de 60 x 7  + 18 = 428W 
 
Sous 4 Ohms, et 400Wrms en sortie, c’est plus de 800W nécessaire et un courant de 14A.  
La carte avec les 6 TDA supporte 19.5 A avant l’enclenchement des protections. 



3.4.4.2 Un cas spécifique, optimisation. 
Comme vue précédemment, c’est le courant qui pose problème et fais exploser la consommation. 
Disposant de deux 30cm, je préfère alors monter les Hps en série. La valeur minimale de 
l’impédance du HP est donnée à 5.8ohms soit une charge minimale de 11.6 Ohms avec les deux 
hp. 
Je peux alors augmenter la tension d’alimentation à +-40V 
Voir 3.4.3.3 
P = 330W sous 8 Ohms 
P = 227W sous 16 Ohms 
Urms = racine (PxR) -> 51.38 
Vpeak = Urms x racine (2) = 72.44 
I peak = V peak / R = 6.25A 
Soit une consommation de 80 x 6.25  + ipol (24) = 524W 

3.4.5 Choix de l’alimentation et des tensions d’ali mentation. 
 
Pour les enceintes en 8 Ohms, +-30 à 35V et SMPS-500R  
Pour les enceintes en 4 Ohms, +-30V et SMPS-800R 
 
Pour ceux qui ne veulent pas se soucier de l’impédance des enceintes, +-30V et SMPS1000. 
 
Ce schéma peut être adapté à plusieurs plages de puissance et impédance. Il suffit de jouer sur la 
tension d’alimentation et/ou le nombre de TDA en slave. 
Compter environ 50W/70Wmax par TDA. 



3.5 Choix du dissipateur thermique 
 
Vue au §3.4, avec les tensions d’alimentation préconisées, la dissipation maximal sur l’ensemble 
des 6 TDA est comprise entre 150 et 200W (VCC = +-35V et Rl = 8 Ohms & VCC = +-30V et 
Rl = 4 Ohms). 
Nota : pour la consommation moyenne, la valeur rms est suffisante. 
Cette puissance est répartie également sur 6 TDA, soit une dissipation maximale par TDA de 
150/6 = 25 W ou 200 / 6 = 33.33 W. 
 
Calcul du dissipateur pour un TDA à une température ambiante de 50°C 
Rthr-a = [(Tj max –T amb) / Pdmax] – Rth case 
Tj max -> température jonction maximale (donnée datasheet) -> 150°C 
T amb -> Température ambiante maximale prévue dans l’application 
Pdmax -> Puissance dissipée maximale par le TDA  
Rth case -> Résistance thermique jonction - boîtier (en °C/W) donnée par le fabricant –> 1 typ, 
1.5max mais il faut rajouter la résistance du mica d’isolation. 1.5°C/W est retenu pour 
l’ensemble. 
 
Rthr-a = [(150 – 50) / 33.33] – 1.5 
Rthr-a = 1.5°C/W -> /6 = 0.25°C/W pour 6 TDA 
ou 
Rthr-a = [(150 – 50) / 25] – 1.5 
Rthr-a = 2.5°C/W -> /6 = 0.417°C/W pour 6 TDA 
 
Un dissipateur peigne de 300x40x80 à une dissipation proche de 0.45°C/W (c’est la cas du 
dissipateur du boîtier Hi-Fi 2000 – 300mm - 2U). 
Les conditions précédentes étant extrême (50° de température ambiante, dissipation max rms 
possible lors d’une génération d’un sinus) ce sera largement suffisant. 
 
 
 



 

4 Carte PROTO 
Le schéma est celui décris précédemment. 

4.1 PCB 
Réalisé en simple face, il y a un plan de masse réservé aux capacités de découplage de 
l’alimentation principale. 
La masse signal est séparée. 
La masse de l’alimentation driver est séparée. 
 
Dimensions : 200mm x 57,5 mm 
 

 
 



4.2 Nomenclature 
 
 
QTY  PART-REFS                     VALUE           
---  ---------                     -----           
Resistors 
--------- 
1    R1                            20k             
8    R2,R3,R15,R16,R17,R18,R19,    1k              
     R20 
1    R4                            10k             
1    R5                            30k             
2    R6,R9                         150             
2    R10,R13                       100             
2    R11,R12                       TBD             
2    R14,R21                       47k             
2    R22,R23                       1M              
 
Capacitors 
---------- 
14   C1,C2,C3,C4,C7,C15,C22,C32,   470uF           
     C33,C34,C35,C36,C39,C40 
16   C5,C6,C8,C9,C10,C12,C14,C20,  100nF           
     C21,C24,C25,C26,C27,C28,C29, 
     C30 
2    C11,C13                       10uF           
2    C16,C17                       2.2uF           
2    C18,C19                       1nF             
2    C37,C38                       10pF            
 
Diodes 
------ 
1    D1                            DIODE           
 
CI 
------------- 
6    TDA1,TDA2,TDA3,TDA4,TDA5,     TDA7293         
     TDA6 
 
 



4.3 Implantation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

5 Mise au point, mesures 
Le schéma est celui décris précédemment. La théorie face à la pratique ….. 

5.1 Historique essais 

5.2 Destruction des TDA à la mise sous tension (22- 23 avril ) 
Suite à la destruction de TDA à la mise sous tension lors de l’utilisation de l’alimentation 
auxiliaire avec ou sans filtrage, un test s’est avéré nécessaire. 
Le test a consisté à vérifier les tensions des alimentations principales et auxiliaires à la mise sous 
et hors tension.  
Pour ne pas détruire TDA sur TDA lors des essais, seul l’alimentation principale était câblée sur 
le TDA.  
Pour charger le filtre de l’alimentation auxiliaire, des résistances de charge équivalente à la 
consommation de la partie driver du TDA  (10mA) ont été utilisées. 
 
Voir relevés ci-dessous. La tension de la partie driver est parfois inférieure à celle de la partie 
puissance. (filtre R = 62 ohms et C = 470uF) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Pour résoudre ce problème, 2 diodes sont ajoutées. Elles garantissent une tension auxiliaire égale  
à l’alimentation principale à 0.8V prés au minimum. 
L’essai a été réalisé avec le même protocole. Résultats concluant. Voir relevés dans les mêmes 
conditions. 

 

Mise sous et hors tension 

alim auxiliaire 
alim principale 

 

Mises sous et hors tension consécutives 
 

Mise sous tension 
 



 
 
Le TDA a donc été câblé avec les 2 alimentations séparées. Le rôle principal de cette double 
alimentation était de pouvoir se passer de condensateur de bootstrap tout en profitant de la plage 
maximale de tension. 
Voici la saturation du TDA avec et sans double alimentations.  
 
� Bénéfice de la double alimentation confirmé 
 

 
 
 
 
 
 

Pas de Bootstrap, pas d’alimentation 
auxiliaire 

 

Pas de Bootstrap, avec alimentation 
auxiliaire 

 alim principale 
sortie HP (modulation maximale) 
 



5.2.1 Précisions sur la double alimentation d’un TD A 
 

 
Les diodes permettent une montée de l’alimentation identique sur les 2 alimentations du TDA à 
0.6Vdc prés. Voir relevés précédent. 
Ensuite, l’alimentation de la partie driver dépasse l’alimentation principale, les diodes isolent 
alors les deux alimentations. Les résistances assurent une protection supplémentaire mais 
réalisent surtout le filtrage de l’alimentation et limitent ainsi au maximum le bruit. Il s’agit d’un 
filtre du 1° ordre dont la fréquence de coupure est égale à f=1/2piRC 
La chute de tension sur ces résistances est égale à V=R*0.01*TDA (10mA par TDA). 
Et il faut s’assurer une fois sous tension que la tension sur la partie driver est supérieure à celle 
de l’alimentation de puissance de 5V. 
 

5.3 MUTE/STBY 
Lors des mesures précédentes, le comportement à l’allumage et à l’extinction a été vérifié. 
C’est important afin de n’envoyer le signal sur le Hp qu’une fois l’alimentation stabilisé. 
A l’extinction, le signal doit être coupé rapidement sur la sortie Hp avant une chute trop 
importante de la tension d’alimentation. 

  
 
 
 
 
On constate que ça fonctionne parfaitement à la mise sous tension. 
A l’extinction ça ne fonctionne pas du tout car l’alimentation décroit très progressivement. 
 
Problème qu’il faudra traiter

Mise sous tension 
 

Mise hors tension 
alim principale 

sortie HP (modulation maximale) 
 

Diode de type 1N4007 
Résistance R1/R2 supportant 1W 
minimum 



 

5.4 Instabilité de la configuration différentielle avec le TDA (24-25-26 
avril) 

Carte proto câblée tel que décris initialement avec ajout des 2 diodes et sans les TDA en 
configuration esclave.  
A première vue, ça fonctionne, pas d’amplification de mode commun, faible offset sans avoir à 
optimiser la valeur des résistances de contre réaction et sans capacités dans cette même boucle. 
Cependant, un bruit important est mesuré. En branchant un Hp, c’est encore plus évident. 
Je cherche sur plusieurs pistes :  

- Câblage en étoile des masses en pins 1 et 4. 
- Suppression des capacités de récupération utilisées sur le filtre d’entrée. 
- Modification des valeurs du réseau de contre réaction 

Rien n’y fait jusqu'à l’essai de la configuration double non-inverseur. En fait, connexion entre 
R11 et R12 d’une masse -> Pas de bruit, suppression de l’instabilité ! 
J’en déduit alors que le gain de 1 de mode commun provoque une instabilité, les essais 
précédents ayant montré une limite à x 5.5 pour maintenir la stabilité. 
 
Solution imaginée et validée par simulation, augmenter le gain de mode commun au dessus de la 
bande audio en reliant le point milieux de R11 et R12 à la masse via une capacité de 10nF. 
 

  
Suite aux multiples essais précédent, je suis revenu aux valeurs de départ pour les résistances de 
contre réaction (sans appairage) et j’ai ajouté la capacité de 10nF. L’instabilité a disparût. 
La capacité de 10nF perturbe très peu le TRMC qui a été mesuré supérieure à 77dB de 50Hz à 
20khz et au dessus de 87dB entre 100Hz et 10kHz. 
Cette limite est liée essentiellement à la précision du réseau R1k et R47k en entrée. 
 
La seule vraie régression par rapport à l’étude initiale est l’impossibilité de modifier le gain 
aisément. En effet, R11 et R12 (ici R19 et R20 sur le schéma de principe) doivent être 
strictement identique afin de ne pas dégradé le CMRR à haute fréquence. 
 



5.5 Offset  
Il est causé par la disparité des 2 résistances de 47k qui polarisent les entrées non-inverseur du 
TDA. 
Avec des résistances à 1%, l’offset en sortie est inférieur à 4mVdc. 
Il est possible de prévoir un réglage par potentiomètre mais je pense qu’un appairage de ces 2 
résistances reste préférable. 
 
L’objectif est un offset inférieur à 1mVdc. 
 

5.6 TRMC / amplification de mode commun (1° mai 201 1) 
TRMC, excellent, on note que la disparité entre les 2 capacités du filtre passe haut en entrée 
provoque une diminution de 30dB à 10Hz ! Sur le reste de la bande audio, environ –70dB. 

 
 
Amplification de mode commun (mesuré sur une seule sortie de l’ampli), quasi nulle, on retrouve 
en sortie le signal d’entré avec une légère augmentation à 20kHz de 2dB lié à la capacité rajoutée 
pour stabiliser l’ampli. 
 

 



5.7 Mesure de THD (1° mai 2011) 
La mesure s’est révélé correcte mais sans les gains attendu par la configuration symétrique. 
Aucune réduction de la distorsion harmonique de rang 2. 
On peut même constater une légère augmentation de la distorsion à puissance égale. 

 
 
 
En l’état, ce schéma ne suffit pas pour respecter le cahier des charges. 
-> Projet à revoir, remise en cause fondamentale du schéma de principe. 
 



6 Remise en cause du schéma SYM400-v1.2 
Les essais ont fait apparaître 2 problèmes majeurs : 

1- la nécessité de rajouter une compensation en fréquence qui pose problème pour un 
réglage aisé du gain. 

2- Une THD égale ou supérieure à celle du schéma standard. 
 
A noter tout de même un offset très faible sans avoir recours à aucuns condensateurs et un taux 
de réjection de mode commun excellent grâce à la structure différentielle. 
 
Une idée intéressante visant à booster les performances du TDA a été évoqué par Yuli_35 
(Gilles) sur HCFR. Il s’agit de la configuration compound. 
 

6.1 Structure compound 
 
Le principe est d’utiliser un premier amplificateur (AOP) qui voit sa boucle de contre réaction 
englober un second amplificateur (TDA) avec sa propre boucle de contre réaction. 
Seul le rapport 1+R2/R1 fixe le gain global de l’amplificateur. 

 
 
 
� Le projet va continuer sur cette base (structure compound). 
 

 


