
Le g uitari te sont d e 
dr ~ 1 d zig to : quand 
tau t 1 mond 'escrim à 
produire d es s ignaux au i 
dépour u de distor i n 
que pos ibl ,eu ne p n-
e nt qu'à distordre à qui 

mieu mi u . Sav z-vo u 
comment on net venu à 
cette ituation ontradictoi
re? u débu t de la 
mu ique di te pop, ou dans 
la mu iqu r ck, lor que la 
guitar él ctrique e t appa
rue, le -on d la g uitare ne 
subit pa encor d e distor
sion ( auf p ut-être chez 
cer tains v ieux bluesmen). 
Du moins, pas délibéré
m nt. Il est d 'ailleur vrai-
emblable qu'au départ, 

la distorsion était aC{fi
denteLl ,ou imp é 
par le limites d'un 
luther ie électro-
niqu en or pri-
miti ve. Il t facile 
d'imaginer que 
puisque l'effet obtenu, 
peut-être par ha ard, a e 
er ta in a ppa rei 1 ma 1 

réglés, s'adaptait xtraordi
nairem nt bien à l'e th -
tique d' n embl e de cette 
musiqu n rupture a e 
le a leur cla iqu ,il a 
été rapid ment adopté, y
té mati é e t développé par 
le ingéni ur du n. Voilà 
tren te an qu ça dure, et 
l'on con tinue de recourir à 
un on de gu itare enrichi, 
ou du main coloré, par la 
di tOrsion. 
Voyons maintenant d 'un 
peu plu prè ce qu' 
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te cou l u!' particulière de 
chaq ue on mu ical 
lorsqu ' il c mm nce 
(l'a ttaque) excite no tre 
a tte ntion ; pui, 'i l 'agit 
d'un son entretenu, c' t la 
gra nul a tion du on qui 
entreti ent (c'e t le ca d le 
dire) notre attention. Le 
principe mêm d'UJl instru
ment comme la guitare 
é lectrique, surtout celles 
d'il y a vingt an , ne permet 
pa d'obt nir un timbre 
accr cheur : le attaque 
ont r produite assez 

m ' diocrement par les cap
teur plac's ou les 
cordes; d'en treti n il n'y n 
a pas sur la g uitar , il ne 
reste donc que le réson-
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\.. t:::;, La d l t r Ion est un d s 

pour guitare 
effe t pécial. La di tOI' ion 

t un phénomène univer-
el en musiqu. L'effet 

connu de gu itari te t des 
mu icien de varié té t un 
gro si em nt d'un ea rac
téri tiqu q ui affe te en fait 
tou le ignau musicau, . 

l'oreille, il n' a rien de 
plu la ant, de plu mat 
qu'un ignal pur, c'est-à
dir qu 'ulle sin u oïde 
dépourvue de distorsion. 

o. reil! on t charnlée 

par tout e qui, dan un 
son , n ous rens igne urie 
ma ens avec 1 qu 1 il est 
produit: 1 s uffle du a 0 -

phoni te, le frottement de 
l'a rche t du violone IIi te, 
le a ttaqu i cara téri -
tiques de la flûte traver iè
re, ou plu nettement enco
r ,de la flüte de Pan, ou le. 
multiple bruit de percu -
io n de in trument du 

même nom ou d ' un instru
m nt comme le piano. Cet-

effet p ' ciau inventé par 
1101110 1I1I/sicIIS ele IrOlliC ll s 

pour d nner du t imbre à 
u.n in trument qui n ' n 
avait pas. 
La distor ion, acciden te lle 
ou olontaire, peut avoir 
de cau es multiples et 
diver es. Dan l'en emble, 
et dans le domaine qui 
nou intéres e (les basse 
fréquences), il 'agit le plu 
ouvent d'ull phénomène 

résultant du mauvais com
portement d e l'ull ou 
l'autr é tag d ' un circuit 
électr niqu par rapport au 

ignal qu'il e t en é trans
mettre ans le modifier. 
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Figure 1 . Sur la ligne supé
rieure, l'amplitude croissan
te d 'un signal sinusoïdal 
appliqué à l'entrée d'un 
amplificateur. Les quatre 
niveaux ont été choisis de 
telle sorte que l'amplifica
teur considéré entre en satu· 
ration dès le deuxième, com
me le montre les deux lignes 
suivantes. 
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S 'il s 'agit d'un amplificateur 
à tubes, la tension de sortie 
s 'arrondit déjà avant d'arri
ver aux limites que lui impo
se la tension d'alimentation. 
La distorsion est progressive 
comme l 'illustre la ligne du 
milieu. On voit sur la derniè
re ligne comment écrête un 
étage à transistors. L'écrêta
ge est brutal. 
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Figure 2 - Pour obtenir un distorsion comme celle d'un étage à tubes, nous avolJl' utilisé des diodes dont les c.,thodes sont por
tées à des potentiels progressivement décroissants, de sorte qu'elles se mettent à conduire les unes après les autres à mesure 
que le signal gagne en amplitude. 

Quand un signa l compl e, 
c'est-à-d ire omposé de 
nombreuses harmoniques 
qui I.ui donnent un timbr 
rich , perd d es ompo-
antes dan un circu it, 
el ui -ci s comporte en 

filtre. Lorsque n us corri
geon la tonalité d'un 
signal musical à l'aide 
d'organes de réglag des 
graves ou de aigu, n u 
n modifi n pa 1 timbr 
au point d le tran former. 

ou atténuon certaine 
harmoniques, nou en r n
forçons éventuellement 
d'autres, mais le rapports 
arithmétiqu entr Ile t 
la fr ' quenc fondamental 
re tent le même. 11 s'agit 
de distor ion linéaire. 
S'il , i- te un distorsion 
linéaire, il a fort à parier 
qu'i 1 en e i te une au 1 qUi 
ne l'est pas. t il n ' t pa 
difficj!e d'imagin r qu' n 
parle de distor ion non 
linéaire q uand on ajoute, à 
un signa 1 con ti tué, de 
harmoniques é trangèr s à 
sa composition initiale. 

elon le rapp rt entr ce 
greffes harmonique. t 1 

., tronc " ur 1 quel nies 
implante, l'eff t sera p rçu 
comme plu ou moin 
agréabl u g Anant, de -
tructeuf u enrichi sant. 
Dans rtain ca ,le ré ul
tat pourra même ressem
bler au ultimes éructation 
d'un amplificateur n pa se 
d tran f rmer en grill -
pain électrique. Dan un t 1 
ca , il n'y a pa de relation 
cohérente entre le harmo
niques rajoutées et le 
spectre harmonique initial. 

Aplatissez-moi ces sinu
suides! 

IL suffit de regarder la f r
III d'onde d ' un inu ïde 
di tordue pour compr ndr 
que 1 m ni plu impl 
d produir d ' lib ' rément 
de la di tri n à l'aid 
d'un circuit électrique est 
d'amplifier le signal plus 
fort men t que l'étage de 
puis ance n peut 1 faire . 
Le cr ~ t du ignal . ont 
p rdue quand 1 gain d'un 
étage amplificateur e t tel 
qu le ignaj de ortie 

n'arri plu à uivr la 
progr ion de l'amplitud 
du ignal d 'entré. Le l'ô l 
joué par la tension d'ali
mentation d'un tel étage e t 
9éterminant à cet égard. 
Ecoutez: voici un amplifi
cat ur dont 1 gain t de 
10. a t n ion d'alim nta A 
tion e -t de 30 V. Vou 
n 'ent nd z rien de pécial 
pour l'instant. Ce t parce 
qu le signal d'entrée es t 
nul. 
Le voici qui commence à 
grimper. D'abord 0,1 V; à la 
orti , c la donn 1 V. Il 

grimpe, il grimpe . Voici 
l'entrée à 1 V: la ortie e t à 
10 V. Tout va bien. L'entrée 
att int 3 V, la ortie plafon
ne maint nant à 30 V. i la 
t n i n d'entré continu 
d ' augmenter, la tension de 
sorti ne peut plus uivre. 
Si la forme d'onde du 
signa l d'entrée est une 
sinusoïd ,la forme d'and 
du ietnal d sorti era 
aplatie à partir de c point, 

t jusqu'à la crête de la 
inu oïde, qui era pour 

ainsi dire raboté . On parle 
d'écr ~ tage, omm le 

montr , on ne peut plu 
éloqu mment. la figure 1. 
Cett déformation de la 
sinusoïde n'e t pa un 
appauvrissem nt, mai un 
enrichissement. 11 y a d es 
ha nnoniqu s dans 1 ignaJ 
di tordu, il n'yen ava.it pa 
dans 1 inuso'id initiale. 

t cela ous l'entendez, à 
moin d'être sourd ... 
Le igna 1 non dist rd u, 
d'un cord de guitare, 
sa n Atre un inus au si pur 
qu celui de la figure l, est 

ncor vaguem nt sinusoï
dal, mai il comporte déjà 
bon nombre d'harmoniques 
dè J'entrée du circuit de 
di t rsion. L'ad jonction 
d'harmoniques qui a lieu 
dans 1 circuit d ddorsion 
doit êtr modérée afin que 
j'ensemble reste équ ilibré. 
Ceci nous d nne l'occa ion 
d'aborder maintenant ulle 
foi ncore 1 mythe du son 
chaud des amplificateurs à 
tube. Il t vrai qu'un tube, 
quand il ntre n satura
tion, n e met pas à ' crA ter 
imm ' diatement à fond. a 
distor ion apparaît progre -
iv ment. L pas age entre 
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Figure 3 - Le circuit de distorsion, au lieu d'amplifier Figure 5 - La tension d'alimentation du circuit de distorsion doit être 
le signal d'entrée (en pointillé) jusqu'à ce que la ten- symétrique. Pour fournir le courant requis, il suffit d'une alimentation 
sion de sortie atteigne la valeur maximale imposé stabilisée et bien filtrée. Le circuit ci-dessus est proposé à titre indicatif, 
par la tension de sortie, infléchit la courbe d'ampli- et comme limite inférieure. La tension de service pourrait tout aussi bien 
fication avant que la limite soit atteinte. être de :t 10 V ou même :t 15 V. 

r titution lin ' air t di tor
sion se fait en douc ur. Un 
tran i tor, en revanche, re -
te linéaire jusqu'a u d mi r 
millivolt, puis il lâche tout 
d'un c up quand il entre en 
saturati n. Sur l'oscillosco
pe, vou r marquez alors la 
di parition d la crête de la 
inusoïde, comme sur la 

deuxième ligne de la 

figure 1. A l'écoute, c la se 
tradui t par l'apparit ion 
d'harmonique élevée, une 
distorsion aiguë gu notre 
oreille n'appr'ci gu ' r 
(encore qu 'en c temp de 
funk-junk-punk un iver el, 
on ne ait plu tr ' bien). 
L pr mjers circuit de dj -
torsion que l'on ait pu trou-

er dans le commerc, 

liste des composants 

RI = 1 Mn 
R2,R8,R13 = 220 n 
R3 = 100 kn 
R4,R15 = 2,2 kn 
R5, R14 = 3,3 kn 
R6, Rll = 150 n 
R7 , R12 = 270 n 
R9, RIO = 10 kn 
R16 = 8,2 kn 
Pl = 10 kn log. 
Cl = 100nF 
C2 = 10 !1F/l6 V 
C3,C4 = 1 ~I F/l6 V 
Tl = BC547 
T2 = BC557 
o 1 à 06 = 1 N4 148 
IC l ,IC2 = LF356 

platine d 'expérimentation 
de format 1 

Figure 4 liu ne fait aucun doute que cette réalisation du circuit 
de distorsion sur une platine d'expérimentation de petit for
mat n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de compo
sants, dont plusieurs à polarité déterminée, et ils sont serrés 
dans la moitié inférieure. 
Prenez votre temps et procédez avec soin. 
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jadi ,f nctionnaient de cet
te manière. Il est po ibl 
d'obtenir des résu ltats 
beaucoup plus satisfaisant, 
tout en se passant de tub 
avec un peu d'astuce. 

Et voilà l'astuce ! 
L diodes sont connues, 
on j'a assez dit et expliqu ' 
dans ces colonnes, pour 
leur seuiJ de conduction: il 
leur faut, avant de e mettre 
à conduir dan le sens 
direct, un seui l d tension 
d 0,6 V entr leur deux 
électrodes. Ce que l'on a dit 
moins souvent dans ces 
m Arne colonne, c' t que 
le pa sag de la diod de 
l'état blagué à l'état con
duct ur n'avait rien d'in -
tantan ". Un comport m nt 
qui rapp Il celui de tub . 
Une caract "ristiqu qu 
nous pouvons mettre à 
contribution, en tau ca, 
pour notre circuit de di tor-

IOn. 
Le schéma de la fi gure 2 
donne l'une de variante 
ur ce thèm . Le « rabot 

lectronigue » prend la for
me de 6 diode a ociées à 
un ré eau d r' i tances. 
Trois d'entre elle, c'est-à 
dir 0 à 0 3, e char ent 
d'aplatir le crêt de ten-
ion po itive, tout en 

arrondi ant le angl ,tan
dis qu le trois autres, 
c'e t-à-dire D4 à 06, font 1 
même tra\ ail sur le crêt 
de ten ion n " atives. 

Le fonctionnent est simple: 
à mesure gu la tension de 
ortie d 'ICl (broch 6) croît, 

1 s diode 03, pui D2 et 
enfin Dl d vi nn nt pa -
ant s ucces iv ment, par-

c gu leurs ca thod on t 
portée à trois poten ti 1 
différents. Avec les autre 
résistances, mises en servi
ce par les diod quand 
cell -ci devienn n t con
ductrices, la r " istance R4 
forme lm di iseur de t n
sion qui réduit le ga in de 
l'en emble du dispositif à 
mesure gue la ten ion 
d'entTée augmente. C'est ce 
gue montre la figure 3. 
C'est clair, non? 
L'étage d'entrée autour 
d'ICI permet d'adapter la 
sortie d la gui ta re à 
J'entr "e d u circuit de di tor-
ion, de te ll orte que le 

réglage d Pl d ' terminera 
l'int n ité de l'eH t de dis
t r ion. 
L . ignal ne ubit aucune 
modification tant qu'il e t 
de faib le amplitude; la di -
tor ion n'intervient qu'aprè 
un certain niveau, et pour 
ca u e. Il fau t un peu de 
doigté, non seulement pour 
tirer de ons intéressants 
de la guitare, mais aus i 
pour régler Pl. 
Pour l'al im n tation, voyez 
la fi gu re 5 t adaptez-en le 
circuit au transformateur 
que vou aurez sous la 
main. e n "gl igez pa s les 
conden ateurs ! 


