
Amplificateurs Doherty :  
un développement fondé sur la mesure
Les amplificateurs Doherty, en particulier les amplificateurs à double entrée à commande indépendante, 

permettent d'améliorer ostensiblement l'efficacité énergétique, par exemple dans les stations de base 5G. 

Avec la nouvelle option logicielle du générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A, les développeurs 

exploitent le plein potentiel de leur conception d'amplificateurs.

Les amplificateurs de puissance des stations de base sont 
à l'origine de 30 à 60 % des coûts et de 20 à 60 % de la 
consommation d'énergie de la structure émettrice. Leur opti-
misation constitue donc une préoccupation majeure des opé-
rateurs et, par conséquent, un axe prioritaire pour les fabri-
cants des semi-conducteurs de puissance RF et des compo-
sants d'infrastructure utilisés (stations de base, émetteurs de 
faisceaux hertziens).

Si les méthodes les plus efficaces visant à réduire la puis-
sance consommée des amplificateurs sont connues depuis 
longtemps, elles ne sont mises en pratique que depuis 
quelques années. Car le prix à payer de l'efficacité énergé-
tique, ce sont les non-linéarités qui doivent être compensées 
par des mesures en amont ou en aval, des mesures non tri-
viales, comme la prédistorsion numérique, qui supposent des 
moyens techniques de pointe en matière de circuits.

Côté infrastructure, la conception d'amplificateurs de puis-
sance Doherty s'est imposée sur le marché ; côté  appareil, le 
suivi d'enveloppe domine. Dans ce dernier, la tension d'ali-
mentation des transistors de puissance est adaptée de 
manière dynamique à l'enveloppe du signal. Dans le procédé 
Doherty, le signal d'entrée est partagé en deux voies d'amplifi-
cateurs parallèles. L'amplificateur principal récupère la charge 
de base et fonctionne en permanence en pleine modulation et 
faible consommation d'énergie. Si le signal d'entrée dépasse 
un certain niveau, le deuxième amplificateur est mis en cir-
cuit et gère uniquement les pics de charge. Et c’est précisé-
ment dans le cas de signaux numériques à facteur de crête 
élevé que cette division est particulièrement séduisante. Pour 
mettre en pratique ce concept convaincant au plan théorique, 
il a fallu de longues années d'efforts en R&D. Et des efforts 
supplémentaires seront, en outre,nécessaires pour l'étendre 
aux hautes fréquences millimétriques et aux applications en 
large bande, comme la 5G ou Satcom.

Toutefois chaque mise en oeuvre du procédé Doherty doit 
rester proche d’un maximum théorique qui ne peut pas être 
atteint en pratique. Ceci étant, même en cas d’approximation 
sommaire – en faible largeur de bande et basse fréquence 

d’exploitation – les performances d'un amplificateur Doherty 
sont le plus souvent meilleures que celles d'un amplifica-
teur de classe AB. Toutefois, dès lors que les fréquences 
de fonctionnement, la puissances de sortie et la largeur de 
bande augmentent, la technique devient moins tolérante aux 
conceptions sous-performantes et, partant de là, moins effi-
cace. Pour exploiter au mieux le potentiel, des processus de 
conception méthodiques et reproductibles sont nécessaires. 
Combiné à l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW, le 
générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A peut alors 
être d’un grand secours.

Le concepteur Doherty doit travailler sur deux aspects dis-
tincts : le côté entrée et le côté sortie. Le côté entrée fera la 
différence en matière de performances ; c'est ici que se joue 
la « bataille des coûts énergétiques ». Le côté sortie avec le 
combineur définit le potentiel maximal.

En principe, le signal à amplifier doit être partagé pour activer 
les deux branches de l'amplificateur. Différentes approches 
sont mises en œuvre pour exécuter la division. Les mises en 
œuvre classiques séparent le signal de manière analogique 
alors que les solutions à double entrée procèdent numérique-
ment (Figure 3). Des études publiées dans la documentation 
d'évaluation par les pairs laissent entrendre que le procédé de 
division à double entrée permet d’obtenir une puissance de 
sortie RF jusqu'à 60 % plus élevée avec jusqu'à 20 % de ren-
dement énergétique supplémentaire sur une largeur de bande 
de 50 % supérieure, par rapport à un montage Doherty clas-
sique. Les défis restent les mêmes, qu'il s'agisse de déve-
lopper un amplificateur d'émetteur 5G et Satcom, ou pour 
d'autres applications qui nécessitent des performances et une 
reproductibilité élevées. Il s'agit pour les concepteurs de faire 
en sorte que l'amplificateur puisse délivrer les performances 
de fonctionnement maximales aux conditions prévues, et ceci 
en étant le plus éconénergétique possible. Malheureusement 
ces paramètres sont contradictoires, et l'obtention de l'un doit 
se faire au détriment de l'autre. Il s'agit de trouver un point de 
fonctionnement et un ensemble de paramètres avec lesquels 
ces « coûts » sont minimaux. Les sensibilités d'une conception 
par rapport aux variations de fréquence, phase et niveau dans 
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Espaces paramétriques d'un amplificateur Doherty
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les branches de l'amplificateur doivent être identifiées. Le pro-
cessus de développement habituel, qui dépend fortement de 
conceptions de référence et du réglage fin manuel des pro-
totypes, complique la recherche au-delà de la seule optimisa-
tion locale restreinte. Sans éclaircissements quant aux sensi-
bilités de la conception retenue, le concepteur spécifie le plus 
souvent des éléments de mesure « généralistes » qu’il adapte 
aux variations de composant à composant dans l’environne-
ment de production. Le résultat est généralement sous-per-
formant parce que le réel potentiel de la conception n'a été 
pleinement ni étudié, ni documenté.

Développement d'amplificateurs Doherty avec  
les R&S®SMW200A et R&S®FSW
Ce n'est que par la stimulation des deux entrées de l'amplifi-
cateur par des signaux variés qu'il est possible de détecter et 
évaluer les compromis de fonctionnement et les sensibilités 
(Figure 1). Les amplificateurs Doherty à deux entrées profitent 
tout particulièrement de cette approche. Toutefois, même 

dans les conceptions classiques, celles avec diviseur d'en-
trée RF fixe programmable ou dispersif, il est possible de tirer 
avantage des résultats de mesure.

Ce processus de développement novateur fondé sur les 
mesures a pour condition préalable une source de signaux 
vectoriels, capable de produire deux signaux alignés avec 
précision. Le générateur de signaux vectoriels à deux voies 
R&S®SMW200A devient alors l’outil idéal. Il permet de géné-
rer deux signaux dont les phase, synchronisme, amplitude et 
puissance d’entrée absolue peuvent être ajustés de manière 
précise et reproductible. L’alignement précis des deux 
signaux reste stable sur une période prolongée sans procé-
dures d’étalonnage sophistiquées puisque les deux voies uti-
lisent la même horloge interne. Le R&S®SMW200A peut pro-
duire deux signaux RF de qualité supérieure, chacun à une 
fréquence jusqu'à 20 GHz avec une largeur de bande jusqu'à 
2 GHz, et avec une puissance de sortie RF jusqu'à +18 dBm. 
Pour les fréquences jusqu'à 40 GHz, il suffit de connecter une 
unité d'extension RF R&S®SGS100A ou R&S®SGU100A.

Figure 1 : la solution de mesure présentée ci-dessus permet de remplir en quelques minutes les dimensions de fréquence, de différence d’amplitude et 

de phase des voies d'un amplificateur dans tout l'espace paramétrique. La ligne rouge en pointillés indique un point de fonctionnement sous-performant 

possible, qui peut être sélectionné dans un procédé classique en raison d’un manque d'informations, tandis que la mesure suggère, par exemple, le 

paramètre de fonctionnement, suivant la ligne bleue en pointillés (visualisation avec MATLAB®).
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Plateforme de mesure pour tous les procédés Doherty
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L'option logicielle Doherty numérique R&S®SMW-K546 per-
met de déterminer facilement le potentiel de performances de 
toutes les conceptions d'amplificateur Doherty (figures 2 et 3). 
Les fonctions de mise en forme, les adaptations de phase 
et de niveau, ainsi que les prédistorsions numériques sont 
configurées en quelques secondes et utilisées en temps réel 
grâce à une IUG intuive. La fonctionnalité en temps réel évite 
un nouveau calcul chronophage de la forme d'onde après 
chaque modification du paramétrage. Le concepteur obtient 
ainsi en un minimum de temps une vue d'ensemble des inci-
dences de différents paramètres sur les performances de 
ses conceptions Doherty, et ce en temps réel. Il identifie en 
outre rapidement les meilleurs réglages pour la division d'en-
trée et les fonctions de mise en forme. La visualisation inter-
vient sur l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW qui 
doit être doté de l'option logicielle de mesures d'amplificateur 
R&S®FSW-K18. L'option détecte non seulement les grandeurs 
scalaires, comme le grossissement du spectre et l'EVM, mais 
aussi les vecteurs comme la conversion AM-AM et AM-PM.

Gareth Lloyd, Dr. Patrick Agyapong

Figure 3 : le générateur de signaux 

vectoriels R&S®SMW200A pro-

duit les signaux de voie de toutes 

les conceptions d'amplifica-

teur Doherty possibles et four-

nit, conjointement avec l'analy-

seur R&S®FSW, toutes les don-

nées nécessaires pour optimiser la 

conception.

Figure 2 : l'option logicielle Doherty numérique R&S®SMW-K546 propose 

une interface conviviale pour exploiter pleinement le potentiel de perfor-

mances des conceptions d'amplificateur. Il est possible de configurer des 

déphasages relatifs, des écarts de niveau, ainsi que des prédistorsions 

numériques, et de les appliquer en temps réel aux signaux d'entrée.
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