
 

 
 

ARP OMNI 2   
Remise en état part I… 

 
 

C’est un beau jour ensoleillé que Matthieu m’amène son Omni 2 qui n’a plus de voix. 
L’ouverture de la bête permet d’admirer les entrailles de la bête qui a de beaux restes, malgré 
l’âge de la machine. 
 
Naturellement, nos yeux pointent la partie oscillateur et diviseurs, le cœur de l’appareil.  
Là, on s’aperçoit qu’une résistance est partie en fumée. 
 
Pour rappel, voici un extrait du schéma de la partie horloge de l’oscillateur maître : 
 

 
 
 
L’horloge est un oscillateur LC dont la fréquence est ajustable à l’aide du noyau magnétique 
de la self L1. Le signal est ensuite tamponné dans le CMOS 4007 avant d’arriver sur l’entrée 
du MK50240, Top Octave Synthesizer de chez Mostek. 



(1) La résistance calcinée est la résistance R1, de 10 ohms-1/4W. Cette résistance est 
connectée au -15 V d’un côté. Dans cette configuration, rien ne fait immédiatement penser 
qu’elle puisse partir en fumée sous nos yeux. Après l’avoir changée, elle est de nouveau partie 
au 7ème ciel des résistances. 
Un examen du schéma et du circuit imprimé nous permet d’identifier un condensateur au 
Tantale de 10µF/25V, d’un bleu schtroumpfien. 
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ARP Omni I et II
Horloge de l’oscillateur maitre  

Un doute m’envahi : j’ai lu quelque part que les condensateurs au Tantale des OMNI 1 et 2 
vieillissaient très mal et qu’il fallait les changer. 
 
(2) Un démontage peu délicat (à la pince coupante) après, le condensateur est passé au 
capacimètre : affichage 0, tiens, zarbi ? ! ! !. Passage à l’ohmmètre : affichage 0. Là, ça sent le 
coupable, le cours jus qui relie la pauvre 10 ohms entre le -15 et la masse, voilà la panne ! !  
 
5 minutes plus tard, un chimique de 10µF/63V prend la place du défunt tantale, la résistance 
est de nouveau changée.  
Mise sous tension : la résistance ne fume pas, et ne chauffe pas. Bon, c’est déjà ça. 
Toujours pas de son…continuons notre inspection. 
 
Test à l’oscillo de l’horloge : aucun signal. Aie ! ! ! 
(3) Je remarque que le transistor censé être un 2N 5910 est en réalité un 2N2907. Tiens 
donc ! ! ! 
(4) Par acquis de confiance, je le change et c’est en faisant la manip que je m’aperçois de la 
fragilité du fil de liaison de la connection E2 de la self vers le circuit imprimé : à 
l’effleurement, la soudure se détache. Dénudage, réétamage et ressoudage. Hop, ça tient bien 
maintenant. 
 
Mise sous tension : rien ne fume. Appui sur une touche : nous faisons un bond de 15 mètres 
22. L’Omni chante. Malgré l’amplification mise à disposition pour le test (ampli guitare 
homemade), le son est chaleureux…huummm, Matthieu a repris des couleur….. 



Allez, quelques photos de ces modifs : 
 

 
Intérieur de l’OMNI 2 : partie horloge, oscillateur maître et diviseurs 

 
La résistance de 10 ohms qui a joué à la merguez deux fois ! ! ! 



 
La bande de potes : R1, la nouvelle (la flèche indique les traces laissées par la carbonisation 

de la précédente), C75, l’ex-Tantale devenue Chimique axiale… 

 
Le transistor Q1, un 2N2907 en remplacement du 2N5910… 

 



 
La connexion défectueuse de la self est celle qui est derrière le 4069. 

 
 

Reste un problème de fond : il est connu que toutes les capas au Tantale des OMNI doivent 
être à terme changées…reste à choisir les bonnes capas de remplacement… 
Sont concernées : toutes les capas de découplage d’alim (10µF), toutes les capas d’enveloppe 
(22µF). Presque une centaine de capas ! ! ! Quel taff…mais quel instrument et quel son ! ! ! 
 
 
Si vous avez un OMNI malade, n’hésitez pas : chok.robot@tele2.fr 
 
 


