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Design et optimisation d’un LNA – suite. 

 

I – Présentation de Spectre RF. 

La référence bibliographique [KUN], " Introduction to RF Simulation and its Application ", 

décris de façon détaillée le simulateur RF développé par Cadence : Spectre RF. L’objet de ce 

TP est de présenter les techniques de base de la simulation RF. 

 

La principale analyse de Spectre RF est l’analyse PSS, pour Periodic Steady State. C’est une 

analyse grands signaux qui permet de calculer les points de polarisation périodique du circuit 

et ainsi d’étudier les effets de translation de fréquence et de distorsion harmonique. 

Une PSS est généralement suivie d’une analyse périodique petits signaux parmi celles 

proposées par le simulateur RF : 

- PAC (Periodic Alternating Current) à rapprocher de l’analyse AC, 

- Pnoise (Periodic noise) pour les analyses de bruit. 

 

II –Simulations avec Spectre RF. 

Configuration de l’environnement de simulation analogique : 

Sélectionner ( Analog Environment ) →→→→ Setup →→→→ Environment  

et dans le champ Analysis order entrer "dc pss pac pnoise" (ce réglage est nécessaire pour 

assurer un bon déroulement des analyses RF). 

 

Analyse de bruit grands signaux – PSS + Pnoise. 

L’utilisation conjointe des analyses PSS et Pnoise permet de caractériser le bruit pour une 

puissance du signal d’entrée suffisamment importante pour exercer les aspects non linéaires 

du circuit (dans ce cas des harmoniques apparaissent en sortie et le bruit est replié). Pour une 

puissance modeste du signal d’entrée l’analyse PSS + Pnoise donne le même résultat qu’une 

analyse sp. 

 

Réglage des paramètres : 

Port d’entrée  Resistance 50 ohms 

   Port number 1 
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   Source Type dc 

 Variables  frf 2.4 GHz 

    Prf -20 dBm 

 

( Analog Environment ) →→→→ Analysis →→→→ Choose 

• Sélectionner une analyse de type pss. 

• Décocher, si nécessaire, l’option Auto Calculate. 

• Choisir la Beat Frequency � 2.4 GHz. 

• Le nombre d’harmoniques Output Harmonics � 20. 

• Cliquer Apply. 

• Sélectionner la deuxième analyse : pnoise. 

• Vérifier que le champ PSS Beat Frequency est automatiquement complété à 2.4 GHz. 

• Régler les paramètres suivants :  

• Sweep Type � absolute. 

• Frequency Sweep Range � Start : 1G   Stop : 5G. 

• Sweep Type � Automatic. 

• Maximum Sidebands � 20. 

• Dans la section Output : 

o Sélectionner voltage. 

o Champ Positive Output Node : cliquer Select et sélectionner le net de sortie 

RF_out sur la vue schématique. 

o Champ Negative Output Node : le laisser vide (i.e. GND). 

• Dans la section Input Sources : 

o Sélectionner port comme Input Sources. 

o Champ Input PORT  Source, cliquer select et sélectionner le PORT1 sur la vue 

schématique. 

o Champ Reference Side Band : le compléter à 0. 

• Cliquer Noise Type et sélectionner sources. 

• Cliquer OK. 

 ( Analog Environment ) →→→→ Simulation →→→→ Netlist and Run. 

 

Les résultats de simulation sont obtenus directement par : 

( Analog Environment ) →→→→ Results →→→→ Direct Plot →→→→ Main Form  
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La fenêtre Direct Plot Form s’ouvre, dans le menu Analysis choisir pnoise et dans le menu  

Function sélectionner Noise Figure puis finalement cliquer PLOT. 

 

Il est également possible de détailler toutes les contributions au bruit par 

( Analog Environment ) →→→→ Results →→→→ Print →→→→ Noise Summary 

Dans la fenêtre qui s’ouvre effectuer les différents réglages : 

• Type � Spot Noise 

• Frequency Spot � 2.4G 

• Cliquer sur Include All Types  afin de sélectionner toutes les entrées. 

• Truncate � None. 

Laisser vides tous les autres champs et cliquer OK, une fenêtre présentant toutes les 

contributions au bruit s’ouvre. 

 

 

Gain en tension et distorsion calculés en grands signaux – PSS. 

Après une analyse PSS on peut observer le spectre sur chacune des équipotentielles du LNA. 

Et ainsi déterminer aussi bien le gain en tension que la distorsion harmonique. 

 

Réglage des paramètres : 

Port d’entrée  Resistance  50 ohms 

   Port number  1 

   Source Type  Sine 

   Frequency name 1 frf1 

   Frequency 1  frf 

   Amplitude 1(dBm) prf 

 Variables  frf   2.4 GHz 

    Prf   -20 dBm 

 

( Analog Environment ) →→→→ Analysis →→→→ Choose 

• Sélectionner une analyse de type pss. 

• Vérifier la présence de la ligne suivante pour le Fundamental Tone 

1 frf1 frf 2.4G Large PORT1  

• Cocher Auto Calculate. 
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Le champ Beat Frequency doit être automatiquement complété à 2.4G.  

• Section Output Harmonics : No of Harmonics � 10. 

• Accurate Default � Moderate. 

• Cliquer OK. 

Désactiver ou effacer l’analyse pnoise effectuée précédemment. 

( Analog Environment ) →→→→ Simulation →→→→ Netlist and Run. 

 

Les résultats de simulation sont obtenus directement par : 

( Analog Environment ) →→→→ Results →→→→ Direct Plot →→→→ Main Form  

Dans la fenêtre qui s’ouvre effectuer les différents réglages : 

Pour obtenir le gain en tension : 

• Dans la section Function choisir Voltage Gain. 

• Dans le champ Modifier cocher dB20. 

• Input Harmonics � 2.4G 

• Cliquer Select � Output and Input nets et sélectionner respectivement RF_out et 

RF_in dans la vue schématique. 

Eventuellement modifier l’abscisse pour visualiser les harmoniques jusqu'à 25 GHz (la PSS 

étant paramétrée pour évaluer 10 harmoniques de la fréquence d’entrée en sortie). 

Pour obtenir la distorsion harmonique : 

• Dans la section Function choisir Voltage. 

• Sweep� Spectrum 

• Signal Level � peak 

• Modifier � magnitude ou dB20 au choix. 

• Cliquer Select � net et sélectionner RF_out dans la vue schématique. 

 

Point de compression à 1 dB – Sweept PSS. 

Pour déterminer le point de compression à 1dB d’un circuit il faut faire varier 

progressivement la puissance du signal d’entrée et mesurer l’évolution du signal de sortie. 

Cela revient à effectuer successivement plusieurs PSS pour différentes valeurs du signal 

d’entrée, d’où le nom de Swept PSS. 

 

Réglage des paramètres : 

Port d’entrée  Resistance  50 ohms 
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   Port number  1 

   Source Type  Sine 

   Frequency name 1 frf1 

   Frequency 1  frf 

   Amplitude 1(dBm) prf 

 Variables  frf   2.4 GHz 

    prf   -20 dBm 

 

( Analog Environment ) →→→→ Analysis →→→→ Choose 

• Sélectionner une analyse de type pss. 

• Vérifier la présence de la ligne suivante pour le Fundamental Tone 

1 frf1 frf 2.4G Large PORT1  

• Cocher Auto Calculate. 

Le champ Beat Frequency doit être automatiquement complété à 2.4G.  

• No of Harmonics � 12 

• Accurate Default � Moderate. 

• Cocher Sweep, sélectionner Variable et cliquer Select Design Variable, dans la fenêtre 

qui s’ouvre choisir prf. Cliquer OK. 

• Sweep Range � Start : -40 (dBm) Stop : 0 (dBm). 

• Sweep Type� Linear et No of Steps 20. Cliquer OK. 

( Analog Environment ) →→→→ Simulation →→→→ Netlist and Run. 

 

Les résultats de simulation sont obtenus directement par : 

( Analog Environment ) →→→→ Results →→→→ Direct Plot →→→→ Main Form  

Pour obtenir le gain en tension, paramétrer correctement la fenêtre Direct Plot Form : 

• Dans la section Function choisir Compression Point. 

• Select � Port (Fixed R (Port)) 

• Gain Compression (dB) � 1 

• Input Power Extrapolation Point (dBm)  � -40 

• 1st Order Harmonic � 2.4G 

• Rendre active la vue schématique et cliquer sur le port de sortie, le résultat s’affiche. 
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Intermodulation d’ordre 3 – PSS + PAC. 

 

La détermination de l’IP3 se fait en soumettant le circuit testé à un signal double tons en 

entrée. L’approche décrite ici (cf. "Accurate and Rapid Measurment of IP2 and IP3" [KUN]), 

consiste à traiter le 1er ton avec une simulation grands signaux (PSS), et le 2ème par une 

simulation petits signaux (PAC). On choisira une puissance du signal d’entrée inférieure au 

point de compression à -1dB d’au moins 20dB. Le signal considéré par la PSS est choisi à la 

fréquence 2,4GHz, et le deuxième ton considéré par la PAC à la fréquence 2,41GHz. 

 

Réglage des paramètres : 

Port d’entrée  Resistance   50 ohms 

   Port number   1 

   Source Type   Sine 

   Frequency name 1  frf1 

   Frequency 1   frf 

   Amplitude 1(dBm)  prf 

   PAC Magnitude (dBm) -40 (cocher l’option Display 

small signal params pour faire apparaître ce champ) 

 Variables  frf    2.4 GHz 

    prf    -40 dBm 

 

( Analog Environment ) →→→→ Analysis →→→→ Choose 

• Sélectionner une analyse de type pss. 

• On choisi les mêmes réglages que pour l’analyse pss lors de la recherche du point de 

compression à -1dB, en décochant cependant, l’option Sweep, qui est ici inutile. 

Cliquer Apply. 

• Sélectionner une analyse de type pac. 

• Frequency Sweep Range (Hz)  � Sélectionner Single Point et compléter le champ à 

2.41G. 

• Section Sidebands : Maximum sideband � 2. 

• Cliquer OK. 

( Analog Environment ) →→→→ Simulation →→→→ Netlist and Run. 
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Les résultats de simulation sont obtenus directement par : 

( Analog Environment ) →→→→ Results →→→→ Direct Plot →→→→ Main Form  

Pour obtenir le gain en tension, paramétrer correctement la fenêtre Direct Plot Form : 

• Dans la section Analysis choisir pac.  

• Dans la section Function choisir IPN Curves. 

• Select � Port (Fixed R (Port)) 

• Single Point Input Power Value (dBm) � -40 

• 1st Order Harmonic � 2.41G  (fréquence du 2ème ton, f2) 

• 3rd Order Harmonic � 2.39G   (fréquence de l’IM3, 2f1-f2) 

• Sélectionner le port de sortie sur la vue schématique. 

 

Méthode obsolète de détermination de l’intermodulation d’ordre 3 – Swept PSS. 

A titre de comparaison avec la méthode exposée précédemment, il est possible de calculer 

l’IP3 d’un circuit en faisant une Swept PSS. Le temps de simulation est alors bien plus 

important. 

Désactiver ou effacer la pac, ajouter un deuxième ton au port d’entrée (Display Second 

Sinusoid, ajouter une seconde sinusoïde de nom frf2, de fréquence frf+40M, et d’amplitude 

prf). Réactiver l’option Sweep pour une puissance d’entrée variant de -40dBm à 0 dBm. 

Attention au choix du nombre d’harmoniques de la Beat Frequency qui doit permettre de 

déterminer celui à 2,48GHz. 

Conclure sur le temps de simulation. Que se passerait il si l’on essayait avec deux tons 

séparant par seulement 1 MHz ? 
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