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Mesures d’amplificateurs en large bande 
pour la 5G avec bande passante d’analyse 
jusqu’à 1,2 GHz
L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW, avec bande passante d’analyse élargie à 1,2 GHz, crée les 

conditions nécessaires aux mesures ambitieuses sur composants qu’impose la future norme cellulaire 5G. 

Des options de mesure complémentaires permettent de caractériser en détail les amplificateurs ou d’ana-

lyser les signaux modulés OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex).

Afin que la 5G atteigne des débits de données supérieurs à 
ceux de la technologie LTE actuelle, l’industrie mise sur des 
bandes de fréquence situées dans le domaine des micro-
ondes, notamment à 28 GHz ou 39 GHz. Grâce au regroupe-
ment de plusieurs fréquences porteuses, la largeur de bande 
peut atteindre des centaines de mégahertz ; par exemple, 
800 MHz pour 8 fréquences porteuses de 100 MHz chacune. 
Les développeurs de composants pour la 5G ont par consé-
quent besoin d’une solution de test et mesure pour analyser 
les signaux de ces fréquences et de ces largeurs de bande. 

La nouvelle option R&S®FSW-B1200 étend la bande passante 
d’analyse de l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW à 
1,2 GHz. Elle offre une plage dynamique élevée et de faibles 
distorsions du signal entrant, et sa valeur SFDR (Spurious 
Free Dynamic Range) est de 65 dBc. Grâce à ces caractéris-
tiques, la qualité de modulation des signaux – par exemple, 

par la mesure de la valeur de l’erreur vectorielle EVM (Error 
Vector Magnitude) – est déterminée avec exactitude. La part 
d’EVM générée par l’instrument de mesure lui-même doit 
être aussi faible que possible, afin que les signaux présentant 
une très bonne valeur EVM puissent, eux aussi, être mesu-
rés avec fiabilité. L’extension de la largeur de bande et le logi-
ciel d’analyse de signaux vectoriel OFDM R&S®FS-K96PC per-
mettent au R&S®FSW de mesurer par exemple des valeurs 
EVM de l’ordre de –40 dB pour des signaux d’une largeur de 
bande de 800 MHz dans une gamme de fréquence de 28 GHz 
(Fig. 1). Le logiciel d’analyse OFDM permet d’effectuer des 
mesures de modulation sur des signaux OFDM non norma-
lisés et offre une grande latitude dans la définition des para-
mètres de mesure du démodulateur OFDM. Cette flexibilité 
représente un atout considérable dans la mesure où la spé-
cification des signaux OFDM prévue pour la future norme de 
radiocommunication mobile 5G n’est pas encore finalisée.

La pré-distorsion numérique compense  
les effets non linéaires des amplificateurs
Afin d’offrir de bonnes caractéristiques d’émission et de récep-
tion, les amplificateurs de puissance des stations de base 
ou des smartphones doivent opérer de manière linéaire sur 
une large gamme de fréquences. Cependant, en règle géné-
rale, des effets non linéaires indésirables apparaissent dans la 
gamme des puissances élevées. Ceux-ci altèrent la qualité du 
signal et se manifestent sous la forme d’une valeur EVM plus 
élevée et d’une émission parasite plus forte dans les canaux 
adjacents. Seuls des schémas de modulation d’un ordre plus 
faible et donc un débit de données plus réduit peuvent alors 
être obtenus. Toutefois, s’ils sont caractérisés, ces effets 
peuvent être compensés par une pré-distorsion numérique. 

Les options R&S®FSW-K18 (mesures sur amplificateurs) et 
leur extension R&S®FSW-K18D (mesures directes de pré-dis-
torsion numérique, DPD) permettent au développeur d’esti-
mer dans quelle mesure une conception d’amplificateur peut 

Fig 1 : Analyse d’un signal OFDM de 800 MHz à 28 GHz avec l’option 

R&S®FSW-B1200 et le logiciel d’analyse OFDM R&S®FS-K96PC. La valeur 

EVM mesurée est meilleure que –40 dB (non représentée sur la figure).
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exploiter la pré-distorsion pour compenser les effets non 
linéaires. Ces options permettent de caractériser les distor-
sions engendrées par des changements d’amplitude ou de 
phase par rapport au signal entrant (AM/AM et AM/φM), et 
de les compenser arithmétiquement selon diverses méthodes. 
L’option R&S®FSW-K18 compare dans un premier temps le 
signal de référence fourni par un générateur de signaux vec-
toriel au signal amplifié par l’objet sous test. Le logiciel cal-
cule ensuite un polynôme de correction qui décrit les dis-
torsions de manière approximée. Un calcul de la réponse en 
fréquence avec égaliseur est également possible. Afin d’in-
clure les composantes de perturbation qui se sont introduites 
dans les canaux adjacents, des bandes passantes d’analyse 
jusqu’à trois, quatre, voire cinq fois plus larges que la lar-
geur de bande du signal sont généralement utilisées. L’op-
tion envoie enfin les valeurs de correction calculées pour 
l’amplitude et la phase à un générateur de signaux vecto-
riel R&S®SMW200A. Fort de ces valeurs, ce dernier injecte 
alors un signal pré-distordu dans l’objet sous test. Le signal 
de sortie est à son tour mesuré et représenté par l’analyseur 
R&S®FSW (Fig. 2). À ce stade, le signal est désormais aussi 
peu déformé que la conception d’amplificateur et la méthode 
de correction le permettent.

Outre les effets non linéaires, les effets mémoire  présents 
dans l’amplificateur conduisent à une réponse de fréquence. 
La correction de cette réponse ne peut pas être réalisée à 
l’aide de polynômes : elle devait jusqu’à présent faire l’ob-
jet de descriptions mathématiquement complexes ; par 
exemple, en utilisant des modèles de Volterra. L’extension 
R&S®FSW-K18D de l’option de base R&S®FSW-K18 simpli-
fie désormais la compensation. Au lieu d’une approximation 

polynomiale, l’extension R&S®FSW-K18D utilise des approxi-
mations itératives en passant par les différents échantillons. 
Pour une séquence de signal donnée, elle compense par là 
même aussi bien les distorsions non linéaires que la réponse 
en fréquence. Le résultat sert de meilleure référence  possible 
pour les algorithmes d’égalisation employés par les utilisa-
teurs. La bande passante d’analyse de 1,2 GHz disponible 
désormais dans l’analyseur R&S®FSW permet ainsi de carac-
tériser des amplificateurs équipés d’une bande passante allant 
jusqu’à 1 GHz.

Conclusion
Une bande passante d’analyse de 1,2 GHz est maintenant 
disponible pour les analyseurs de spectre et de signaux haut 
de gamme R&S®FSW43 et R&S®FSW50. Celle-ci peut être 
utilisée sur toute la gamme de fréquence de l’instrument 
concerné. Les analyseurs sont ainsi particulièrement adap-
tés à des mesures dans les bandes de fréquence pertinentes 
pour la 5G. L’extension R&S®FSW-K18D de l’application de 
mesure d’amplificateur R&S®FSW-K18 offre des mesures 
DPD directes et permet de compenser les effets mémoire pré-
sents dans les amplificateurs.

En ce qui concerne les applications nécessitant une bande 
passante d’analyse supérieure à 1,2 GHz, l’analyseur 
R&S®FSW prend d’ores et déjà en charge les 2 GHz grâce à 
l’option R&S®FSW-B2000. Cette option peut faire appel à des 
fréquences centrales à partir de 5,5 GHz et nécessite un oscil-
loscope R&S®RTO qui opère en tant que convertisseur analo-
gique/numérique externe.

Martin Schmähling

Fig 2 : Section supérieure : Signal 

déformé par un amplificateur. 

Lorsque la puissance augmente 

(environ 1 dBm), l’amplificateur 

entre en compression. L’ampli-

fication n’est plus linéaire et la 

phase est déformée. Section infé-

rieure : Signal pré-distordu affi-

chant les données de correction 

du R&S®FSW. La compression 

intervient à une puissance nette-

ment supérieure, le point de com-

pression de 1 dB est situé à envi-

ron 1 dB plus haut et la distorsion 

de phase est parfaitement corrigée. 

La correction des effets mémoire 

par l’option R&S®FSW-K18D réduit 

par ailleurs la diffusion des points 

de mesure, les courbes affichées 

sont plus fines.
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