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FORMATION MAINTENANCE DES AMPLIS A LAMPES Niveau 1 et FABRICATION
D’UN AMPLI A LAMPES

OBJECTIF GENERAL

Maîtriser toutes les étapes de diagnostic et de réparation permettant d'assurer de façon
optimale  un  service  de  maintenance,  de  fiabilisation  et/ou  de  restauration  d'amplis  à
lampes récents ou vintages dans le but de se prémunir contre de futures pannes ou pour
optimiser l'appareil. Maîtriser toutes les étapes de fabrication permettant d'assurer la mise
en service d'un ampli à lampes.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

• Démystifier le fonctionnement des amplis à tubes
• Maîtriser les notions de base d'électronique et de soudures
• Assurer la sécurité humaine et matérielle
• Accueillir et prendre en charge la demande du client  Etablir un état d'entrée 

de l'ampli 
• Préparer et maîtriser les outils d'aide au diagnostic 
• Diagnostiquer l'appareil en localisant la panne
• Restituer l'appareil en triant les déchets électroniques
• Maitriser les notions de base d'électronique et de soudures
• Assurer la sécurité humaine et matérielle
• Savoir lire un schéma électronique et reconnaitre les différentes parties d'un 

ampli à lampes
• Mise en oeuvre et dépose des composants en fonction de leur "priorité"
• Savoir câbler et souder les composants sur un "board"
• Connaitre les étapes de mise en tests
• Valider la mise en service

PUBLIC CONCERNE

  Musiciens amateurs et professionnels
  Professeurs de guitare
  Personnels de magasins de musiques et d'ateliers de réparation
  Techniciens plateaux, concerts et studios Backliners et sociétés de backline
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INTERVENANT

Jordane Sagarra, technicien et formateur, répare des amplis et des effets depuis plus de 
10 ans. Il propose ses services de réparation dans son atelier "SagarrAmp"  au sein du 
magasin "Le Shop" (Lyon)

PRE-REQUIS

    Tout public.
  Connaissances  basiques  d'électronique  et  du  fonctionnement  d'un  ampli  à  tubes
conseillées

CONTENU

Le process de gestion de prise en charge de diagnostic et de réparation d'un ampli à
lampes.
L'étude des circuits d'amplis les plus courants
L'étude par étape du Preamp/Puissance/Alimentation
L'étude des pannes les plus courantes
Le diagnostic et la recherche de pannes
Le réglage de bias
L'organisation d'un poste de travail et l'accueil d'un client
La maintenance et l'optimisation sur plusieurs amplis récents
L'étude et restauration d'un ampli vintage
Le process de fabrication et de mise en service d'un ampli à lampes.
L'étude du schéma du Fender Champ 5F1
Fabrication du 5F1: Montage châssis, soudage composants sur board, câblage du board,
câblage de la partie puissance, vérification et tests...

NB – Le contenu pourra être réajusté pour intégrer les dernières évolutions et des mises 
en situation diverses

Le cours, les schémas  et outils seront remis aux participants.

Outillage offert avec la formation : Multimètre true RMS et sonde bias prob et Chassis 
5F1et ses composants ( lampes, cab, HP non compris )
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DÉTAILLÉ

Jour 1 :

Rappel des notions de base d’électronique (tension/courant, résistance,
capacitance, inductance)
Présentation du fonctionnement d'un ampli à tubes
Atelier Soudure/Construction d'un jeu de sondes pour le Bias
Présentation du multimètre/précautions de sécurité post intervention/prise de
mesures sur un amplificateur en marche

Jour 2 :

Étude approfondie du triptyque Préamp/Puissance/Alimentation
Étude et comparaison des circuits d'amplis rencontrés le plus fréquemment en
tournée
Étude des pannes les plus courantes et présentation d'un système de diagnostic
intuitif afin d'isoler rapidement ces dernières en tournée
Diagnostic et recherche de pannes en conditions réelles ou simulés

Jour 3 :

Explications techniques et pratiques sur la polarisation des tubes de puissance,
Présentation des différents circuits et techniques de bias
Réglage de bias sur deux amplificateurs: cathode bias et fixed bias
Rappel sur les hauts parleurs et les différents types de câblage

Jour 4 :

Travaux pratiques dans l'atelier de "SagarrAmp"
Mise en application des connaissances techniques apprises les jours précédents
Comment organiser et rationaliser son poste de travail
Quelques astuces du métier : fournisseurs, outillage, bon plans
Maintenance et optimisation d'un ou plusieurs amplificateurs récents: Bias,
pannes préamp, pannes puissance,
changement de composants, modifications diverses
etc...

Jour 5 :

Présentation de quelques clés pour restaurer convenablement un ampli vintage:
Quels composants remplacer, pourquoi/comment?
Suite des travaux pratiques chez "SagarrAmp":
Restauration complète d'un amplificateur a lampes vintage,possibilité pour l’élève 
d’amener son matériel

Jour 6 :

Présentation du circuit et des différents composants du Fender Champ 5F1
Quelques astuces pour éviter les erreurs lors des premières phases de la construction
Montage de l’accastillage sur le châssis
Soudage des composants sur la board  28/02/2023



Jour 7 :

Présentation des règles de câblages à respecter pour obtenir un ampli stable et silencieux
Câblage de la board dans le châssis
Câblage de la partie puissance
Vérifications et premier démarrage
Tests et validation

Modalités

Durée : 7 jours soit 49 heures
Dates : Définies sur le devis
Effectif maximum : 3 stagiaires

Coût : à partir de 2205 euros HT
Coût horaire : à partir de 45 euros HT/H
Coût Total : à partir de 2646 euros TTC TVA 20%
Lieu : Le Shop (Lyon, 69009)

Méthode d'évaluation

Grille d’auto-positionnement en amont et aval
Questionnaire d’évaluation

Questionnaire de satisfaction

Les acquis seront validés et notés par le formateur.

Modalités d'accès pour les personnes en situation de handicap
Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

...
N'hésitez pas à nous contacter avant pour toutes informations complémentaires
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