
Les amplificateurs R&S®BBA130 sont les premiers au monde à présenter un comportement de transmission 

modifiable selon l’application, même en fonctionnement.

Exigences posées aux 
amplificateurs
Selon leur application, les amplificateurs 
de puissance RF doivent satisfaire à dif-
férentes exigences. Ainsi, les amplifica-
teurs destinés aux stations de base de 
radiocommunication ne présentent pas 
les mêmes caractéristiques que ceux 
utilisés pour les applications radar ou de 
radiodiffusion – et ils sont, de surcroît, 
optimisés à ces fins et non modifiables.

Pourtant, les caractéristiques des ampli-
ficateurs de puissance RF dédiés aux 
tests réalisés dans les domaines du 
développement, de la fabrication et 
de l’assurance qualité de composants 
HF tels que les filtres, les commuta-
teurs ou les sous-ensembles d’amplifi-
cateurs devraient pouvoir être adaptées 
à chaque scénario de test car ces appa-
reils peuvent être influencés par de mul-
tiples paramètres :

Courbe enveloppante du signal 
d’entrée
C’est elle qui détermine si l’amplifica-
teur doit réserver des marges de puis-
sance pour les pics de signal. On dis-
tingue les signaux avec :
 ❙ une courbe enveloppante constante 
par ex. les signaux CW ou signaux 
modulés FM, PM et PSK

R&S®BBA130 : l’amplificateur à large 
bande caméléon

 ❙ une courbe enveloppante à variation 
lente  
par ex. les signaux AM ou à deux tons

 ❙ une amplitude à variation très rapide 
les signaux monoporteuses ou mul-
tiporteuses avec une modulation de 
phase et/ou d’amplitude de qualité 
supérieure, par ex. les signaux OFDM 
présentant un facteur de crête élevé

Comportement du signal d’entrée 
dans le domaine temporel
Une amplification fidèle du signal d’en-
trée (continu ou pulsé) nécessite un 
point de fonctionnement adapté de 
l’amplificateur.

Caractéristiques de transmission 
propres à l’amplificateur
Elles influencent la linéarité, les pro-
duits harmoniques et d’intermodulation 
de l’amplificateur et indiquent s’il doit 
être éventuellement exploité en satu-
ration pour le test. Selon l’application, 
un amplificateur doit amplifier le signal 
d’entrée fidèlement et avec une pureté 
spectrale élevée, ou accentuer une puis-
sance de sortie élevée, rendant ainsi 
secondaires le comportement temporel 
et le spectre du signal de sortie.

Fig. 1 : L’amplificateur de puissance 

R&S®BBA130 permet de décaler, en cours d’uti-

lisation, le point de fonctionnement des transis-

tors entre les classes A et AB, et de choisir entre 

une puissance de sortie maximale ou une tolé-

rance à la désadaptation élevée en sortie.

Adaptation d’impédance du 
dispositif sous test à la sortie de 
l’amplificateur
L’adaptation d’impédance du  dispositif 
sous test détermine le comportement 
en réduction de puissance de l’amplifi-
cateur et influence la conception du cir-
cuit amplificateur. On distingue dans la 
pratique :
 ❙ Une application avec une bonne adap-
tation d’impédance (écart négligeable 
de 50 Ω) 
Pour s’auto-protéger, l’amplificateur 
peut diminuer la puissance lorsque 
l’adaptation se détériore à cause d’un 
défaut du dispositif sous test.

 ❙ Une application avec une mauvaise 
adaptation (dans un cas extrême, 
court-circuit ou circuit ouvert) 
L’amplificateur ne doit si possible ni 
réduire ni arrêter la puissance, mais 
continuer de générer une puissance RF.

Les paramètres mentionnés plus haut 
exigent des amplificateurs flexibles, tout 
comme les différents tests qui sont réa-
lisés dans le cadre du développement, 
de la fabrication et de l’assurance qua-
lité de composants RF. La figure 2 pré-
sente une sélection de ces tests et les 
exigences à satisfaire.
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Fig. 3 : Exemple de configuration : le système 

amplificateur R&S®BBA130-BC1500D1200 dans 

le châssis de 19 pouces avec 35 unités de hau-

teur comporte un amplificateur de puissance 

pour 80 MHz à 1 GHz (1500 W) et 690 MHz à 

3,2 GHz (1200 W), et des commutateurs d’en-

trée, de sortie et du point d’échantillonnage.

Test Exigences posées à l’amplificateur
 ❙ Tests d’intermodulation, par ex. tests PIM
 ❙ Tests multitons
 ❙ Tests du rapport entre valeur de crête et 

valeur moyenne

Un amplificateur hautement linéaire est nécessaire pour fournir au dispositif sous test un signal d’entrée de spectre pur. Les 
dispositifs sous test sont typiquement bien adaptés. La survenue d’une désadaptation indique que le dispositif sous test est 
défectueux, et l’amplificateur peut réduire ou arrêter la puissance pour s’auto-protéger.

 ❙ Tests de destruction
 ❙ Tests de robustesse
 ❙ Déverminage (burn-in)

Une pureté spectrale et une amplification fidèle du signal d’entrée sont secondaires ; en revanche, une puissance maximale est 
exigée. Le dispositif sous test est normalement bien adapté. La survenue d’une désadaptation indique que le dispositif sous test 
est défectueux, et l’amplificateur peut réduire ou arrêter la puissance pour s’auto-protéger.

 ❙ Tests avec des signaux pulsés L’amplificateur doit amplifier fidèlement le signal d’entrée.
 ❙ Applications scientifiques
 ❙ Tests CEM

Les structures d’essai ou les antennes raccordées à l’amplificateur lors des essais CEM sont souvent mal adaptées et requièrent 
donc un amplificateur qui soit tolérant à la désadaptation et qui réduit ou arrête la puissance le plus tard possible. Les exi-
gences relatives à la pureté spectrale et à la reproduction fidèle du signal d’entrée varient selon les applications.

Fig. 2 : Les exigences posées aux amplificateurs de puissance RF pour les différents types de test.

R&S®BBA130 –  
l’amplificateur qui satisfait  
à de nombreuses exigences
Avec la gamme R&S®BBA130 (fig. 1 
et 3), Rohde & Schwarz  commercialise 
les premiers amplificateurs dont les 
caractéristiques de transmission sont 
paramétrées par l’utilisateur en fonction 
de l’application. Cette gamme couvre 
trois plages de fréquence : 80 MHz à 
1,0 GHz, 0,69 GHz à 3,2 GHz et 2,5 GHz 
à 6,0 GHz, à des puissances de  sortie 
de 22 W à 4200 W. Deux puissants 
régulateurs permettent l’optimisation 
du signal de sortie : le premier permet 
le décalage continu du point de fonc-
tionnement entre la classe A et la classe 
AB, et le second offre le choix entre 
une puissance de sortie maximale ou 
une tolérance à la désadaptation élevée. 
Le réglage de ces deux paramètres de 
contrôle peut par exemple être modifié 
quand, pendant la vérification, la forme 
d’onde se modifie ou quand différentes 
exigences sont imposées au signal de 
sortie. La modification du réglage peut 
s’effectuer directement sur l’amplifica-
teur en cours de fonctionnement, via 

l’interface utilisateur du navigateur ou 
par commandes à distance.

Un seul amplificateur suffit, par 
exemple, pour mesurer la conformité 
d’un dispositif sous test à des spécifi-
cations données (un amplificateur hau-
tement linéaire est alors nécessaire), et 
pour déterminer sa limite de charge 
(seule la puissance de sortie compte ici).

Point de fonctionnement 
positionnable en continu
Le point de fonctionnement étant 
réglable en continu, il en résulte dif-
férentes caractéristiques du signal de 
sortie. Un point de fonctionnement de 
classe A présente par conséquent une 
excellente linéarité et des signaux de 
sortie purs ; l’idéal pour générer des 
signaux CW propres. Un point de fonc-
tionnement de classe AB permet l’am-
plification exacte de signaux pulsés et 
améliore l’efficacité (fig. 4).

Puissance de sortie maximale ou 
tolérance élevée à la désadaptation
Le R&S®BBA130 permet de choisir 
entre une puissance de sortie maximale 
élevée pour une bonne adaptation d’im-
pédance (rapport d’onde maximal d’en-
viron 2:1) et une tolérance à la désa-
daptation élevée avec une régulation de 
puissance ultérieure (à partir d’un rap-
port d’onde d’environ 6:1) (fig. 5). Lors 
de tests de validation de la  conception 
et du produit, une bonne adaptation est 
la plupart du temps présente en sortie 
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d’amplificateur. Une bonne adaptation 
est garantie quand un dispositif sous 
test a été développé pour un système 
de 50 Ω ou quand un circulateur a été 
intégré entre l’amplificateur et le dispo-
sitif sous test. Dans ce cas, la marge de 
puissance d’un amplificateur est pleine-
ment exploitée. Une désadaptation sur-
vient uniquement en cas de défaut du 
dispositif sous test ou du circulateur. 
L’amplificateur peut alors réduire sa 
puissance pour s’auto-protéger puisque 
le test doit être interrompu. 

En cas d’applications CEM impliquant 
des antennes mal adaptées ou de 
mesures de dispositifs sous test présen-
tant une impédance d’entrée très éloi-
gnée de 50 Ω, l’amplificateur doit four-
nir la puissance de sortie souhaitée 
aussi longtemps que possible. Il ne doit 
alors réduire sa puissance pour se pro-
téger qu’en cas de désadaptation très 
importante.

Conception compacte  
et modulaire
Le design de l’amplificateur à large 
bande R&S®BBA130 a été optimisé afin 
de garantir une flexibilité maximale et 
un encombrement réduit. Comparé aux 
amplificateurs classiques de puissance 
égale, il affiche un poids inférieur grâce 
à la construction allégée du dissipa-
teur de chaleur spécial en aluminium et 
cuivre. La puissance de sortie RF dans 
la plage jusqu’à 750 W en dessous de 
1 GHz et jusqu’à 300 W au-dessus de 
1 GHz, ne requiert que quatre unités de 
hauteur, ce qui traduit une densité de 
puissance exceptionnelle. La gamme 
d’amplificateurs permet la construction 
de systèmes hautement intégrés avec 
des racks de 19 pouces de configura-
tion flexible en termes de fréquence et 
de puissance (fig. 3).

Amplificateurs « Twin-band » et 
« Dual-band » dans seulement 
quatre unités de hauteur
Un modèle de table de quatre uni-
tés de hauteur suffit à accueillir des 

Fig. 4 : À gauche : la puissance augmente de 0,2 dB pour atteindre 0,3 dB pendant l’impulsion parce 

que la température de jonction du transistor de puissance chute lorsque la RF est appliquée, entraî-

nant ainsi une augmentation du gain. À droite : la modification de la puissance pendant l’impulsion 

est inférieure à 0,05 dB parce que la température de jonction change peu en mode AB.

Fig. 5 : Les para-

mètres des régula-

teurs et leurs effets à 

partir de l’exemple du 

R&S®BBA130D300.

amplificateurs pour deux gammes de 
fréquence, en configuration Twin-band 
(bande jumelle) ou Dual-band (bande 
double). En configuration Twin-band, 
deux amplificateurs de la même bande 
de fréquence sont exploités simultané-
ment. Cette configuration s’avère par-
faitement adaptée à la réalisation de 
mesures à deux tons et pour des appli-
cations qui exigent plusieurs fois le 
même montage de mesure dans un 
espace réduit. Les configurations Dual-
band comportent également deux 
amplificateurs, mais pour des bandes 
de fréquences différentes et avec un 
seul amplificateur actif à la fois. Elles 
couvrent les gammes de fréquence de 
80 MHz à 3,2 GHz et de 690 MHz à 
6 GHz. Les commutateurs optionnels 
pour ces configurations sont intégrés 
au boîtier.

Conclusion
Les modèles R&S®BBA130 sont les pre-
miers amplificateurs au monde à per-
mettre la modification des caracté-
ristiques de transmission en cours 
de fonctionnement pour les  adapter 
de manière spécifique aux applica-
tions. Différents scénarios de test 
peuvent ainsi être traités de manière 
 optimale avec un seul  amplificateur. 
En outre, des puissances de sortie de 
22 W à 4200 W sont disponibles dans 
la gamme de fréquence de 80 MHz 
à 6 GHz, et la conception compacte 
et modulaire permet des configura-
tions Twin-band ou Dual-band flexibles. 
Grâce à sa possibilité d’extension 
tant en fréquence qu’en puissance, le 
R&S®BBA130 garantit à l’utilisateur un 
investissement sûr et une flexibilité lui 
permettant d’adapter ultérieurement 
son système à de nouvelles exigences.

Michael Hempel ; Dr. Wolfram Titze
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