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Plateforme de commande et de commutation ouverte R&S ® OSP

Plateforme modulaire pour applications 
de contrôle et de commutation RF

La nouvelle plateforme modulaire 

R&S ® OSP permet une mise en œuvre 

rapide et aisée des applications 

de contrôle et de commutation RF. 

L’appareil de base extensible et ses 

modules optionnels ouvrent un large 

champ d’applications – allant des 

fonctions de commutation RF simples 

jusqu’à la distribution RF dans les 

systèmes CEM complexes.

Complément universel de la 
gamme de produits

La nouvelle plateforme de commande et 
de commutation économique R&S ® OSP 
pour la distribution des signaux entre 
l’objet sous test et les équipements de 
test permet de réaliser les mesures en 
automatique et à moindre coût. Cela 
est particulièrement avantageux pour 
les séries de mesures coûteuses en 
R&D, les mesures de performance et de 
conformité et les applications en pro
duction automatisée. Les montages de 
mesure compacts pouvant ainsi être mis 
en œuvre avec peu de composants et de 
raccordements de câbles externes sup
plémentaires offrent ici les conditions 
nécessaires à la réalisation de mesures 
fiables et reproductibles.

Compacte et modulaire

Les appareils de la plateforme R&S ® OSP 
sont hébergés dans un boîtier 19" de 
seulement deux unités de hauteur. L’ap
pareil de base R&S ® OSP120 (fig. 1), 
ensemble avec sa commande CPU et 
le firmware interne, garantit une utili
sation conviviale et intuitive via l’inter
face Ethernet. Un modèle à commande 
manuelle avec unité d’affichage et de 
contrôle est en préparation. 

L’unité d’extension R&S ® OSP150 pilotée 
via le Bus CAN est le complément idéal 
pour des applications de commutation 
étendues et / ou à distance ou pour de 
futures extensions (fig. 2).

Modules universels pour de 
nombreuses applications

Les emplacements réservés aux modules 
situés à l’arrière du R&S ® OSP (fig. 3 et 4) 
permettent une configuration spécifique 
aux applications avec différents modules 
E / S et de commutation RF, par exemple : 

Modules avec six relais coaxiaux de ◆◆

commutation (type SPDT) ou avec 
deux multiplexeurs coaxiaux (type 
SP6T) pour les gammes de fréquence 
DC à 18 GHz 
Module entrée / sortie (E / S) numé◆◆

rique universel avec 16 entrées et 
16 sorties (open drain), permettant de 
tester les états de circuits externes et 
de piloter des relais ou d’autres appa
reils externes.

D’autres modules comprenant des relais 
coaxiaux de DC à 40 GHz, des relais à 
semiconducteurs (Solid State Relays) 
ainsi que des modules pilotes pour relais 
de puissance RF et des modules multi
plexeurs sont en préparation.

Intégration systèmes simple par 
l’interface Ethernet

L’interface Ethernet du R&S ® OSP120 
permet son raccordement rapide à un 
appareil de mesure ou un ordinateur ou 
son intégration dans un réseau Ether
net d’un système de test ou local d’une 
entreprise. Les possibilités de télécom
mande du R&S ® OSP et les modules RF 
universels le prédestinent notamment 
aux tâches de contrôle et de commuta
tion RF périodiques – des fonctions de 
commutation RF simples jusqu’à la dis
tribution RF de systèmes complexes, tels 
que les systèmes CEM (voir exemples 
d’application page 30).
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Commande à distance via LAN

Le R&S ® OSP120 peut être télécom
mandé manuellement via un programme 
de commande fourni ou via un pro
gramme utilisateur externe, pour lequel 
une interface logiciel compatible VXI11 
est mise à disposition avec la  bibliothè
que VISA correspondante. Cela permet 
de commander directement le R&S ® OSP 
via des langages de programmation C, 
LabWindows/CVI, VXI P&P et IVI en uti
lisant le jeu de commandes SCPI. Pour 
faciliter les intégrations, un « Virtual 
 Instrument » est en outre mis à la dis
position des utilisateurs de LabView 
( National Instruments).

Programme de contrôle 
convivial

Le programme de contrôle de la plate
forme de commande et de commuta
tion est d’utilisation intuitive. Ses fonc
tionnalités « PlugandPlay » lui permet
tent d’assister l’utilisateur en recon
naissant automatiquement les appareils 
d’extension connectés et la configura
tion actuelle, laquelle est affichée par le 
logiciel de commande R&S ® OSP dans la 
fenêtre de gauche (fig. 5). Les différents 
états de commutation des modules sont 
représentés sous forme graphique et 
peuvent être commutés par simple clic 
de souris sur le symbole correspondant.

En outre, chaque entrée – sortie (E / S) 
numérique et chaque relais particu
lier peuvent être activés ou désactivés 
pour réaliser une commande d’achemi
nement. Les états de commutation ainsi 
définis peuvent être utilisés pour la com
mutation rapide des états pris en consi
dération dans le chemin de commuta
tion. Ce procédé permet des commu
tations indépendantes de groupes de 
relais, tels qu’on les trouve typiquement 
dans des systèmes CEM par exemple.

Fig. 4 Quelques modules pour R&S ® OSP.
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Fig. 2 Unité d’extension R&S ® OSP150.
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Fig. 1 Appareil de base R&S ® OSP120.
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Fig. 3 Vue arrière du R&S ® OSP avec trois modules.
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Cascadables pour des applica-
tions de commutation étendues

Pour des applications de commuta
tion importantes ou des extensions 
ultérieures, plusieurs unités d’exten
sion R&S ® OSP150 peuvent être connec
tées à un appareil de base (fig. 6). La 
commande s’effectue via un bus CAN, 
généralement à émissions réduites, qui 
garantit l’absence de signaux sur les 
câbles hors processus de comman
des. Son application devient alors possi
ble, même dans les domaines critiques 
en CEM. 

Avec un convertisseur de bus CAN à 
fibres optiques, le R&S ® OSP150 est éga
lement tout à fait approprié pour des 
applications de commutation dans les 
chambres anéchoïques distantes (fig. 7).

Fig. 5 Programme de commande du R&S ® OSP avec fenêtres pour les modules R&S ® OSP-B101 (2 × SP6T) et R&S ® OSP-B103 (16 E / S numériques).

Exemples d’application

Multiplexage entre objets sous test
Pour les tests RF sur cartes en flanc, il 
est notamment nécessaire de multi
plexer les signaux RF vers les diffé
rents objets sous test. La figure 8 mon
tre l’architecture de principe d’un sys
tème de test pour ajustement et cali
brage des branches émission / réception 
de modules RF. Les relais de commuta
tion coaxiaux du module R&S ® OSPB101 
sont utilisés d’une part, pour le multi
plexage des voies d’antenne et d’autre 
part, pour la commutation entre le géné
rateur de signaux et l’analyseur de spec
tre (voies de réception et d’émission).

Commutation de signaux 
dans les systèmes de test CEM
Dans les systèmes de test CEM, par 
exemple pour la mesure automatique  de 
l’immunité, une commutation des voies 
conformément aux applications et aux 
bandes de fréquences est nécessaire 
avec chaque Scan (fig. 9). En outre, pour 
l’évaluation de la puissance nette, les 
sorties de surveillance (puissances inci
dente et réfléchie) des amplificateurs 

correspondants doivent être commutées. 
L’automatisation de telles applications 

– avec une plateforme de commande et 
de commutation RF R&S ® OSP et un logi
ciel CEM correspondant, par exemple le 
R&S ® EMC32 – permet un déroulement 
de mesure à moindre frais, sans erreurs 
et optimisé. Ce logiciel peut en outre 
générer automatiquement les protocoles 
de mesure nécessaires.

Conclusion

La plateforme de commande et de com
mutation modulaire R&S ® OSP est l’outil 
idéal pour les applications de commuta
tion RF les plus diverses et représente 
ainsi un complément universel de la 
gamme de produits de  Rohde & Schwarz.

Gert Heuer; Bernhard Rohowsky;  
Stefan Bauer

Autres informations, dépliant et fiches 
techniques sous www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé OSP)
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Fig. 9  
Configuration d’un 
système de mesure 

d’immunité.

Fig. 6  
Extension de l’appareil de base 
R&S ® OSP120 avec le R&S ® OSP150.
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Fig. 7  
Fonctionnement déporté du R&S ® OSP150.
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Fig. 8 Test RF des cartes en flanc.
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