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La dernière version de ce document est disponible ici :
http://perso.orange.fr/francis.audio2/MicroCap_for_dummies.pdf
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Introduction
L’objectif de ce tutoriel est de faciliter la conception d’un amplificateur grâce à la simulation.
Le schéma qui servira de support à cette présentation est basé sur le 20W classe A de Jean
Hiraga pour l'étage d'entrée :
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga1f.htm
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga2f.htm
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga3f.htm
et sur le 8W de l'Audiophile pour l'étage de sortie :
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster27f.htm
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster29f.htm
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster31f.htm
Télécharger et installer la version de démonstration de Micro-Cap 9.01 disponible ici :
http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
Télécharger le fichier de simulation :
http://perso.orange.fr/francis.audio2/HIRAGA_MC9DEMO.CIR
Placer le fichier de simulation dans le répertoire C:\MC9DEMO\DATA\
Exécuter Micro-Cap et ouvrir le fichier de simulation avec le menu « File\Open… »
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1. Vérification du point de fonctionnement
Il s’agit de mesurer les courants et les tensions afin de vérifier le fonctionnement de
l’amplificateur en régime continu.
Choisir le menu « Analysis\Dynamic DC… »

Lorsque le bouton « Node Voltages » est enfoncé

les tensions de chaque nœud apparaissent :

On vérifie que la tension continue en sortie est bien voisine de 0V.
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Cliquer sur le bouton « Node Voltages », afin de faire disparaitre les tensions, puis sur le
bouton « Currents » pour afficher les courants.

Les courants traversant chaque composant apparaissent :

On vérifie que le courant de repos de l’étage de sortie est bien de 550mA.
Cliquer sur le bouton « Currents », afin de faire disparaitre les courants.
Faire « Ok » dans la boite de dialogue « Dynamic DC Limits »
Choisir le menu « Dynamic DC\Exit Analysis »
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2. Réglage du courant de repos
Dans une première étape, nous allons régler le courant de repos de l’étage de sortie.
Choisir le menu « Analysis\DC… »

La variable est le paramètre R du modèle RVAR2 appliqué aux résistances R7 et R8.
La valeur de la résistance R8 sera en abscisse de la courbe : X Expression = R(R8) , tandis
que le courant moyen traversant les résistances de l’étage de sortie R11 et R12 sera en
ordonnée : Y Expression = (I(R11)+I(R12))/2
Faire « Run » afin de tracer la courbe du courant de repos en fonction de R8.
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Nous visons un courant de repos de 550mA pour l’étage de sortie.
Il faut donc trouver la valeur de la résistance R8 nécessaire pour atteindre ce courant.
Cliquer sur le bouton « Go to Y »

et donner la
valeur visée
Y=0.55

Cliquer sur « Right » puis « Close »
Le curseur de droite se positionne alors sur le point de la courbe pour lequel le courant est
égal à 0.55 A.

La résistance R8 doit donc être égal à 253.5 ohm pour obtenir un courant de repos de 550
mA.
C’est cette valeur de R8 qui avait été mise par défaut dans le schéma.
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3. Réglage de l’offset de sortie
Dans le réglage du courant de repos, les deux résistances R7 et R8 étaient modifiées
simultanément.
Pour le réglage de l’offset, seule R8 va être modifiée.
La résistance R7 est donc modifiée (en doublecliquant dessus) en supprimant la valeur
attribuée à la description du modèle (la « value » de la ligne « Model= » est effacée)

Choisir le menu « Analysis\DC… » et sélectionner le tracé de la courbe Vout en fonction de
R8 en mettant 1 dans la colonne « Plot »
.
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Faire « Run » afin de tracer la courbe de la tension de sortie Vout en fonction de la
résistance R8.

Comme précédemment cliquer sur l’icône « Go to Y » en visant Y=0.

Cliquer sur « Right » puis « Close ».

On obtient ainsi la valeur de R8 qui permet d’obtenir un offset nul en sortie.
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4. Mesure de l’impédance de sortie
Choisir le menu « Analysis\Transfer function… »
« Out Expression » est ici égale à la tension
en sortie de l’amplificateur, c'est-à-dire la
tension du point Out V(Out).
« Input Source Name » est le générateur de
tension alternative Vin.

Cliquer sur « Calculate ».

Comme attendu, l’impédance d’entrée « Input Impedance », environ 33kΩ, est voisine de
R1+R2
L’impédance de sortie « Output Impedance » relativement élevée de 1,6Ω est la
conséquence de la topologie de l’étage de sortie.
« Transfer Function » indique également un gain de 13,9 que l’on retrouvera dans le chapitre
Mesure de la bande passante.
Il faut souligner que ce gain est calculé en régime continue en petits signaux.
Si un condensateur est présent sur le trajet du signal, « Transfer Function » indiquera un
gain nul.
Il est possible de mettre le montage en boucle ouverte en supprimant R13.
Dans ces conditions « Transfer Function » calcule un gain en boucle ouverte Gbo modéré de
46,5.
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5. Mesure de la bande passante
Choisir le menu « Analysis\AC… »

Le balayage en fréquence est Log, il se termine à 10MHz pour commencer à 10kHz avec
100 points.
L’entrée est le générateur Vin, la sortie est mesurée au point Out.
« X Expression » égale à F indique l’échelle de fréquence en abscisse.
« Y Expression » égale à dB(V(Out)) affiche V(Out) en décibel en ordonnée.
« Auto Scale Ranges » est coché, autrement dit Micro-Cap choisi les échelles adaptées.
Cliquer sur « Run »
La courbe de réponse en fréquence est affichée.
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Pour avoir la fréquence de coupure F-3, cliquer sur le bouton « Go to Y » (comme pour
l’étape de réglage du courant de repos).
Le gain dans les basses fréquences est de 22,927dB (on retrouve le gain de 13,9 = 22,9dB
du calcul de la fonction de transfert)
F-3 est la fréquence pour laquelle le gain est égal au gain dans les fréquences moyennes
diminué de 3dB. Autrement dit F-3 = 22,927 – 3 = 19,927dB.
Nous entrons donc 19,927 comme valeur du « Go to Y »

Cliquer sur « Right » puis « Close »
Le curseur de droite se positionne sur une F-3 égale ici à 2,07MHz.
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6. Mesure de la réjection de l’alimentation
Dans le schéma proposé, l’alimentation en courant continue +/-12 V comporte également
deux générateurs de courant alternatifs 100 Hz qui simulent l’ondulation résiduelle de
l’alimentation.
Nous allons supposer que la valeur de cette ondulation est de 1V.
Il faut donc adapter les générateurs VP100 et VM100.
Doublecliquer sur le générateur VP100 afin d’accéder au modèle de ce générateur appeler
« 100Hz » et modifier la valeur de l’amplitude A en mettant 1 :

Faire « Ok »
Le même modèle « 100Hz » est appliqué au générateur VM100.
Ce générateur est donc modifié de la même manière.
On pourra le vérifier en doublecliquant sur le composant VM100.
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Nous allons maintenant regarder ce qui reste à la sortie de l’amplificateur de ce 1V 100Hz
imposé dans l’alimentation du montage.
Choisir le menu « Analysis\Transient.. »

L’échelle de temps « Time Range » est de 20ms.
« Operating Point » est coché mais pas « Operating Point Only ».
En effet il s’agit ici non seulement de calculer le point de fonctionnement à T=0 mais
également de calculer les points de fonctionnement pendant les 20 premières ms.
« Auto Scale » est coché, autrement dit Micro-Cap va adapter les échelles des abscisses (au
« Time Range » choisi) et des ordonnées.
« X Expression » égale à T indique que l’échelle des abscisses représente le temps.
« Y Expression » égale à V(Out) indique que l’on va afficher sur l’axe des ordonnées la
tension V au point Out.
Faire « Run » pour afficher V(Out) en fonction du temps.
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Afin d’estimer l’amplitude de cette ondulation résiduelle à la sortie de l’amplificateur, cliquer
sur le bouton « High » :

Le curseur se positionne alors sur le point de tension maximale égale à 64.05 mV :

Afin d’obtenir la tension minimale, cliquer sur le bouton « Low » :

Le curseur se positionne alors sur le point de tension minimale égale ici à -63,21 mV.
La tension moyenne est donc de (64,05+63,21)/2=63,63 mV
Par rapport à l’ondulation de 1V présente sur les rails de l’alimentation, la réjection, exprimée
en décibel est égale à 20*log10(63,63/1000) = -24 dB
On notera une réjection de l’alimentation particulièrement faible (la valeur habituelle est
d’environ -80dB).
Ceci signifie que ce type de montage est particulièrement sensible à la qualité de son
alimentation.
Afin de ne pas perturber la mesure des distorsions harmoniques présentée dans le chapitre
suivant, doublecliquer sur le générateur VP100 et remettre l’amplitude A du modèle
« 100Hz » à 0.
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7. Mesure des distorsions harmoniques
Nous allons maintenant estimer les distorsions H2 et H3 en sortie de l’amplificateur pour un
signal sinusoïdal de 4 V crête de fréquence 1kHz.
Une tension maximale de 4V correspond à une puissance Peff = Ueff^2/R sous 8 ohm de
P = (4/racine(2))^2/8 = 1Weff.
Afin de se rapprocher de la charge réelle d’un haut-parleur, nous avons choisi une charge de
5,5 ohm.
Le gain du montage étant de 13,9 (voir chapitre Mesure de la bande passante), le signal à
l’entrée doit être égal à 4/13,9 = 0,288 V crête.
Doublecliquer sur le générateur Vin et fixer l’amplitude A du modèle « 1kHz » à 0,288 V :

La fréquence « F » de ce modèle est égale à 1kHz.
Faire « Ok »
Deux possibilités existent avec Micro-cap 9 pour calculer la distorsion, le menu
« Analysis\Distorsion… » et le menu « Analysis\Transient… ».

Page 15 sur 32

MicroCap_for_dummies.doc

Le menu « Distorsion… » est apparu avec la version 8 de Micro-cap :
http://www.zenex.fi/microcap/files/8ug.pdf
C’est un outil simplifié qui évite le paramétrage souvent délicat le l’analyse FFT et permet de
voir rapidement les tendances.
Toutefois le passage par le menu « Transient… » est souvent nécessaire pour une analyse
plus fine.
Choisir le menu « Analysis\Distorsion… »

Nous avons choisi une fondamentale à 1kHz pour Vin avec une amplitude maximale de
0,288 V.
La distorsion est mesurée au nœud « Out ».
Le paramètre critique est le nombre de cycle (ici 10 cycles soit 10ms).
De ce paramètre dépendent les résultats du calcul de la distorsion, en particulier dans des
configurations qui mettent « un certain temps » à se stabiliser, c’est le cas par exemple
lorsqu’un condensateur est série avec la charge.
La première courbe donnera la décomposition harmonique de V(Out) en fonction de la
fréquence.
La deuxième courbe affichera, pendant la durée des calculs, la tension V(Out) en fonction du
temps.
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Faire « Run » :

Cliquer sur le bouton « Go to X », entrer la « value » 1k et cliquer sur « Left »
Entrer la « value » 2k et cliquer sur « Right » :

Nous retrouvons une fondamentale située à 4V.
Le taux de une distorsion H2/H1 est égale à 10,8m/4=0,27%.
De la même façon, « Go to X » avec la valeur 3k pour le curseur de gauche donne une
distorsion H3/H1=4,66m/4=0,12%.
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Le deuxième moyen de calculer les distorsions consiste à utiliser le menu
« Analysis\Transient… »

« Operating Point Only » n’est pas coché. « Auto Scale Ranges » n’est pas coché.
La première courbe affichera la tension de sortie V(Out) en fonction du temps T.
L’échelle en abscisse se termine à 4ms pour commencer à 2ms.
L’échelle en ordonnée va de -5V à +5V.
La deuxième courbe affichera la décomposition harmonique de V(Out) exprimée en dB en
fonction de la fréquence F. L’échelle en abscisse se termine à 7kHz pour commencer à
0kHz. L’échelle en ordonnée va de -120 à +20dB.
Cliquer sur « Properties… » puis sélectionner l’onglet « Colors, Fonts, and Lines » :

Le style de la courbe de db(HARM(V(Out))) est « Data Only »
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Sélectionner l’onglet « FFT » :

Nous débutons le calcul de la FFT après les 2 premières ms afin de laisser un peu de temps
au circuit pour se stabiliser. Le nombre de points du calcul de la FFT est de 8192.
Faire « Ok », puis démarrer l’analyse avec le menu « Transient\Run » ou avec F2.
Après quelques instants, qui dépendent de la puissance du processeur et du « Time
Range », les deux courbes sont affichées :

Nous vérifions que la tension de sortie est bien égale à 4V.
Le spectre de distorsion montre l’harmonique principale H1 à 1kHz suivi des harmoniques H2
à 2kHz, H3 à 3 kHz, etc…
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Cliquer sur le graphe de db(Harm(V(Out))).
Cliquer sur le bouton « Go to X »

Viser la valeur X=1k :

Cliquer sur « Left ».
Le curseur de gauche se positionne alors sur le point d’abscisse X=1kHz et Y=12,05dB (qui
est bien égal à 20*log10(4) )
Dans le même écran « Go to X » viser maintenant la valeur X=2k et cliquer sur « Right ».
Le curseur de droite se positionne alors sur le point d’abscisse X=2kHz :

Nous retrouvons un taux de distorsion H2/H1 égal à -51,3 dB soit 0,27%
En mettant 3k dans l’écran « Go to X » puis en cliquant « Right » on retrouve également un
taux de distorsion H3/H1 de -58,7 dB soit 0,12%.
Ces valeurs sont élevées (les distorsions H2/H1 et H3/H1 sont habituellement de -90dB soit
0,003% pour un amplificateur à transistor), toutefois ce spectre de distorsion présente un
« beau dégradé » jugé favorablement par les audiophiles.
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Pour obtenir la distorsion en fonction d’une variable, par exemple le niveau d’entrée, il faut
effectuer plusieurs calculs.
Choisir le menu « Transient\Stepping.. » :

L’amplitude A du modèle « SIN 1kHz » du générateur Vin va varier de 0.072V à 0.288V avec
un pas de 0.072V.
Le bouton « Yes » pour « Step It » rend le « Stepping » actif, autrement dit le calcul de la
distorsion sera effectué pour chacune des valeurs de A.
Faire « Ok ».
Dans l’écran de la « Transient Analysis Limits » la première courbe demandée reste V(Out)
en fonction du temps, par contre la deuxième courbe sera ici le taux de distorsion exprimé en
% par rapport à l’harmonique principale située à 1000 Hz :
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Faire « Run » :

Nous observons sur le graphe du haut les quatre courbes demandées de V(Out) en fonction
du temps (tension maximale de 1 / 2 / 3 / 4 V).
Le graphe du bas donne les différents niveaux des distorsions Hn/H1 exprimés en %.
Cliquer sur le deuxième graphe IHD en fonction de la fréquence.
Cliquer sur le bouton « Go to X », donner la valeur X=2k, cliquer sur « Left », donner la
valeur X=3k, cliquer sur « Right » puis« Close » :

Nous retrouvons H2/H1=0,27% et H3/H1=0,12% pour le dernier point du « Stepping » c’est à
dire Vin=0.288V donnant Vout=4V.
.
Un appui sur la flèche vers le bas du clavier donne les valeurs de H2/H1 et H3/H1 pour les
autres valeurs de Vin.
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8. Mesure du temps de montée
Cette mesure se fait avec un signal d’entrée carré.
Dans un amplificateur audio, la fréquence de ce signal est habituellement égale à 10kHz.
Le temps de montée est le temps nécessaire pour que le signal de sortie passe de 10% à
90% de sa valeur maximale.
Le fichier de simulation intègre un générateur de signal carré « Pulse Source ».
Les caractéristiques de ce générateur sont définies par les paramètres de temps P1, P2, P3,
P4 et les tensions VZERO, VONE.
Les équations de ce générateur sont (voir le manuel de référence) :
From To
Value
0
P1
VZERO
P1
P2
VZERO+((VONE-VZERO)/(P2-P1))•(T-P1)
P2
P3
VONE
P3
P4
VONE+((VZERO-VONE)/(P4-P3))•(T-P3)
P4
P5
VZERO
Double cliquer sur le générateur V4 et rentrer les paramètres suivants pour un carré 10kHz
+/-0,288V :

Sur le schéma, brancher le générateur de signal carré V4 en entrée du montage à la place
du générateur sinusoïdal Vin.
Choisir le menu « Analysis\Transient… » avec les paramètres « Time range » = 125u (soit un
peu plus d’une période), « Maximum Time Step » = 0,01 u et Auto Scale Range coché.
Démarrer la simulation en cliquant sur le bouton « Run ».
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On constate une certaine dissymétrie entre la montée et la descente du signal carré.
Les plateaux du carré sont situés à +4,02 V et -3,98 V soit une excursion de 8V.
Les niveaux 10% et 90% de l’excursion sont donc à 4,02 – 8*10% = 3,22 V et -3,98 + 8*10%
= -3,18 V.
La descente du signal carré étant plus propre que sa montée, nous allons ici mesurer le
temps de descente. Cliquer sur le bouton « Go to Y »
Introduire la valeur 3,22 et cliquer plusieurs fois sur « Left » afin d’arriver à un temps
d’environ 50 µs (demi-période du signal 10kHz).
Introduire maintenant la valeur -3,18 et cliquer deux fois sur le bouton « Right » afin d’arriver
à un temps d’environ 50 µs. Cliquer sur le bouton « Close » :

On obtient un temps de descente égale à 2,62 µs.
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9. Mesure de la stabilité sur charge capacitive
La réponse à un signal carré sur charge capacitive donne une idée de la sensibilité du
montage à une charge complexe :

(extrait de http://www.magma.fr/static/french/technique/ChoisirInstall_ampliHiFi.html )
Nous allons reprendre la même configuration que celle de la mesure du temps de montée.
Le signal carré est cette fois de 1kHz, soit les paramètres P3=P4=500u et P5=1000u pour le
générateur de signal carré V4.
La résistance de charge passe à 8 Ohms avec ajout d’un
condensateur 1µF en parallèle.
Choisir le menu « Analysis\Transient… » avec les paramètres
« Time Range » = 1.25m
« Maximum Time Step » = 0.1u
Cliquer sur le bouton « Run » :

La réponse sur charge capacitive présente ici un amortissement parfait.
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10. Un étage de sortie avec Mosfet
L’article de Jean Hiraga sur le 20W classe A suggère une évolution possible du schéma en
utilisant des MOSFET en sortie :
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga2f.htm

Nous allons remplacer les bipolaires 2SD844/2SB754 du schéma d’origine par des
MOSFET.
Les classiques 2SK1058/2SJ162 de Hitachi (160V 7A 100W) sont également disponibles
avec une plage de fonctionnement un peu plus large (200V 8A 125W) chez Magnatec avec
les BUZ901P/906P et chez Exicon avec les Ecf10n20/ Ecf10p20 :
http://www.magnatec-uk.co.uk/mosdata.shtml
http://www.profusionplc.com/cgi-bin/gex/pcatlst?ipartno=all&imanuf=exicon&itypes=all
Ces derniers fabricants proposent également des versions double puce (voir la photo sur
http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/comp.html ) avec les BUZ901DP/906DP et les Ecf20n20/
Ecf20p20 (200V 16A 250W).
Les modèles Spice de ces transistors sont disponibles ici :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-81928.html
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=171238#post171238
Télécharger ces modèles, renommer le fichier texte Ecf20n20.txt en Ecf20n20.lib et le fichier
Ecf20p20.txt en Ecf20p20.lib et placer les dans le répertoire C:\MC9DEMO\LIBRARY
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Ouvrir le menu « Windows\Component Editor »
Cherche dans l’arborescence à droite le composant « Analog Library\Mosfet\E\ECF20N20 ».
Afin de le distinguer du composant que nous allons créer, renommer le en « ECF20N20old ».

De la même façon, renommer le composant « ECF20P20 » en « ECF20P20old ».
Cliquer sur le bouton « Add Wizard Part »
Choisir la définition « Subckt »
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Cliquer sur le bouton « Suivant » et sélectionner le fichier Ecf20n20.lib :

Cliquer sur le bouton « Suivant » et appeler ce composant ECF20N20 :

Cliquer sur le bouton « Suivant » et sélectionner la forme « DNMOS » :

Cliquer sur le bouton « Suivant » et donner une description du composant :
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Cliquer sur le bouton « Suivant » et sélectionner « None » comme « Palette »
Cliquer sur le bouton « Suivant » et laisser les paramètres par défaut dans « Display »
Cliquer sur le bouton « Suivant » puis de nouveau sur « Suivant ».
Il faut alors vérifier que le repérage des bornes du Mosfet est correct.
C’est le cas ici puisque le fichier Ecf20n20.lib donne le branchement : Node 1 -> Drain, Node
2 -> Gate et Node 3 -> Source
Cliquer de nouveau sur « Add Wizard Part »
Sélectionner la définition « Subckt »,
Chercher le fichier « Ecf20p20.lib » que vous avez placé dans « C:\MC9DEMO\LIBRARY »
Appeler ce composant ECF20N20
Cliquer sur le bouton « Show All » pour afficher toutes les formes et sélectionner la forme
« DPMOS »

Entrer le « Memo » : Lateral P-MOS 200V 16A
Conserver la palette par défaut « None », l’affichage par défaut « Display PART Attribute » et
l’option par défaut dans « Assign Component Name »
Sachant que le fichier Ecf20p20.lib donne le branchement : 1=Drain, 2=Gate et 3=Source
Placer les bornes 1, 2 et 3 sur le composant :
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Fermer le « Component Editor » et répondre « Yes » à la question « Save changes ».
Nous allons maintenant insérer ces composants sur le schéma à la place de Q7 et Q8.
Supprimer les transistors Q7 et Q8.
Choisir le menu « Component\Find Component… » et sélectionner le composant ECF20N20
que nous venons de créer :

Faire « Ok »
Placer le composant sur le schéma à la place de Q7.
De même chercher et placer le composant ECF20P20 à la place de Q8 (ne pas oublier de le
retourner avec flip X
pour mettre la source vers le Haut)

Corriger le branchement des gates des ECF et rajouter des
résistances de polarisation de 2,6 kohm pour avoir un courant de
repos de Q5/Q6 d’environ 5 mA :
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Le point de fonctionnement visé (Usortie=0V Irepos~440mA) est ensuite obtenue par
adaptation des résistances R7 et R8 en suivant les indications des chapitres 2 et 3.
Les valeurs obtenues sont R7=172 ohm R8=268 ohm.
Avec la même tension d’entrée (0,288Vcrête), la mesure des distorsions harmoniques
comme indiqué au chapitre 7 donne :
H2/H1=7,84m/3,98=0,2%
H3/H1=2,49m/3,98=0,06%
à comparer avec H2/H1=0,27% et H3/H1=0,12% pour le montage avec 2SD844/2SB754.
Dans cet exemple, le montage avec MOSFET en sortie est plus linéaire que celui avec
bipolaires en sortie.
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Historique
Mes chaleureux remerciements à Neptune pour ses remarques constructives :
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Révision ßi du 23/08/07 : Ajout chapitre variante Mosfet
Révision ßh du 6/07/07 : Ajout chapitres temps de montée et stabilité sur R//C
Révision ßg du 1406/07 : Prise en compte des commentaires de Neptune.
Révision ßf du 11/06/07 : Ajout distorsion en fonction du niveau d’entrée
Révision ße du 10/06/07 : MAJ chapitres point de fonctionnement et impédance de sortie
Révision ßd du 7/06/07 : Ajout chapitre réjection de l’alimentation et distorsions
Révision ßc du 6/06/07 : Ajout chapitre vérification du point de fonctionnement
Révision ßb du 5/06/07 : Ajout chapitre mesure impédance de sortie et bande passante
Révision ßa du 5/06/07 : Edition initiale par Francis Brooke
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