
Analyse structurelle de FP1 : pré amplificateur

la synoptique de FP1 est :

Ce schéma est inspiré d'un soldano slo.



FS11 : Prévention des effets indésirables
Sert à fixer l'impédance d'entrée et à éviter les interférences avec les ondes am.

FS12 : 1er étage amplificateur
amplifie le signal d'entrée de l'ordre du mV a un signal de l'ordre du V ( 7V max ) afin de pouvoir être traiter plus efficacement par les étages suivants.

FS13 : 1er correcteur de tonalité
Permet un contrôle sur :
-le passage de fréquences basses (contrôle deep)  
-le passage de fréquences aigües (contrôle bright)
-l'amplitude du signal que la deuxième triode va traiter

FS14 : 2ème étage amplificateur
permet :
-d'amplifier le signal reçu en le polarisant comme on le souhaite grâce aux deux interrupteurs et aux deux potentiomètres : 

*le potentiomètre de 500k agit sur l'amplification : Si il est au maximum, l'amplification est maximum, et si il est minimum, 
   l'amplification est nulle.
*le potentiomètre de 40k agit sur le point de polarisation : si il vaut 0ohm, on aura de la blocking distorsion, et s'il est maximum
  de la distorsion de cut off.

-de doser la quantité de signal qui ira sur FS15 (potentiomètre de 1M)

FS15 : 3ème étage amplificateur
Cf FS14

FS16 : adaptation en impédance 
Permet d'avoir une impédance de sortie faible avant d'attaquer le correcteur de tonalité assurant un meilleur réglage de celui ci

FS17 : 2ème correcteur de tonalité
permet de doser la quantité de signal qui ira dans l'amplificateur de puissance et de contrôler plus finement le contenu harmonique du signal. 
Grossièrement le correcteur de tonalité s'articule comme ça :
-potentiomètre basse : agit sur les fréquences inférieures a 300Hz.
-potentiomètre basse aigüe : agit sur les fréquences supérieures à 1kHz.
-potentiomètre médium : agit sur les fréquences intermédiaires.
-potentiomètre sweep : agit sur le bas du spectre et sur l'endroit ou se trouve le creux des fréquences médium


