
R&S®OSP120 encore plus polyvalent : petits 
systèmes de test RF simples à configurer
Deux emplacements pour modules sur la face avant de la nouvelle plateforme de commutation et de 

commande ouverte R&S®OSP120 facilitent le câblage en laboratoire. Les nouveaux modules dotés de 

relais coaxiaux à fiches N permettent d’assembler très facilement des petits systèmes RF ensemble avec 

des appareils de mesure à connecteurs RF situés sur la face avant.Un nouveau module CEM ainsi que des 

modules relais semi-conducteurs à résistances de terminaison et relais coaxiaux de type N facilitent la 

configuration de petits systèmes EMS (susceptibilité électromagnétique).

Fig. 1 La nouvelle unité de base R&S®OSP120 dotée de deux baies 

de module supplémentaires sur sa face avant (représentée ici avec un 

module de commutation RF R&S®OSP-B131).

R&S®OSP120 – nouveau avec des emplacements 
de modules sur la face avant
Le nouveau modèle de la plateforme de commutation et de 
commande ouverte R&S®OSP120 (fig. 1) offre des possibili-
tés de configuration encore plus polyvalentes : alors que les 
unités de base précédentes R&S®OSP120 et R&S®OSP130 
ainsi que l’unité d’extension R&S®OSP150 disposent sur 
leurs faces arrières de trois emplacements pour les différents 
modules, le nouveau modèle R&S®OSP120 offre deux empla-
cements supplémentaires sur la face avant permettant de 
loger, soit des modules à simple et double largeur, soit des 
traversées RF. Cet aménagement est très utile pour les petits 
systèmes de test et de mesure en laboratoire lorsque, par 
exemple, les câbles de raccordement situés à l’arrière d’une 
matrice doivent être amenés vers l’avant pour être reliés au 
dispositif sous test et / ou à l’appareil de mesure. Il s’avère 
également avantageux en cas d’utilisation dans des baies 
lorsque les interconnexions au niveau de la face avant doivent 
être réalisées avec des câbles RF très courts.

Selon la configuration, quatre à douze connecteurs 
SMA,quatre connecteurs N ou la combinaison des deux 

systèmes sont possibles (fig. 3). En cas d’utilisation conjointe 
de connecteurs SMA et N, la plus faible capacité de charge 
des connecteurs SMA doit être observée. 

Les traversées RF entre les faces avant et arrière du R&S®OSP120 
sont réalisées en combinant des panneaux de modules dotés 
de prises SMA et N avec les câbles correspondants (fig. 2).

Fig. 2 Exemple de configuration : l’unité de base R&S®OSP120 avec tra-

versée RF à connecteurs N constituée de deux panneaux de modules 

R&S®OSP-B012 et d’un jeu de câbles RF R&S®OSP-Z010.

La plateforme de commutation et de commande ouverte R&S®OSP 
a été présentée dans les ACTUALITÉS (2008) N° 195, p. 28–31. 
Un autre article dans le N° 197 (p. 27–29) a décrit la nouvelle unité 
de base R&S®OSP130 avec écran et extension de la gamme de 
modules. Dans les ACTUALITÉS (2010) N° 202, p. 24–25, de nou-
veaux modules avec relais RF à terminaisons ont été introduits. 

L’extension se poursuit avec le nouveau modèle R&S®OSP120 qui 
est désormais doté de deux baies de modules supplémentaires 
situés sur la face avant. En outre, de nouveaux modules RF à 
relais N, de nouveaux relais à état solide ainsi qu’un module EMS 
sont disponibles.

L’article en page 12 illustre la possibilité de réaliser des mesures 
d’émissions non-essentielles (RSE – radiated spurious emis-
sion) sans filtre réjecteur grâce au nouveau module filtre 
R&S®OSP-B155 pour l’unité de base R&S®OSP130.

ACTUALITÉS 205/12 21

INSTRUMENTATION GENERALE | Systèmes de test



Capacité de charge de différents connecteurs RF
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Exemples de traversées RF

SMA vers SMA
4 × SMA vers 4 × SMA
(2 × R&S®OSP-B011, 1 × R&S®OSP-Z012)

ou (cf. photo ci-dessous)
12 × SMA vers 12 × SMA
(2 × R&S®OSP-B011, 3 × R&S®OSP-Z012)

N vers SMA
2 × 4 N vers 8 × SMA
(1 × R&S®OSP-B011, 2 × R&S®OSP-B012, 2 × R&S®OSP-Z011)

ou (cf. photo ci-dessous)
4 × N vers 4 × SMA 
(1 × R&S®OSP-B011, 1 × R&S®OSP-B012, 1 × R&S®OSP-Z011)

N vers N
4 × N vers 4 × N
(2 × R&S®OSP-B012, 1 × R&S®OSP-Z010)
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Comme dans le passé, un maximum de trois modules ou une 
combinaison de modules nécessitant un total de trois bus de 
commande sont pris en charge. Il est ainsi par exemple pos-
sible de combiner un module triple OSP-B125 (deux bus de 
commande) logé à l’arrière de l’appareil avec un autre module 
logé sur sa face avant.

Nouveaux modules à relais coaxiaux de type N
Les connecteurs N offrent l’avantage d’une plus grande 
capacité de charge électrique et mécanique par rapport aux 
modules équipés de connecteurs SMA (fig. 4). C’est en par-
tie pour ces raisons que les connecteurs N représentent le 
premier choix, en particulier pour les ports RF externes d’ap-
pareils, et qu’ils sont, dans la mesure du possible, égale-
ment utilisés pour les connecteurs de sortie des amplifi-
cateurs de puissance. Avec les options R&S®OSP-B131 et 
R&S®OSP-B132, des modules dotés de deux et six relais de 
type N (SPDT) sont désormais disponibles.

Fig. 4 Comparaison de puissance RF moyenne tolérée de divers connec-

teurs RF. Source : Catalogue de produits « Commutateurs coaxiaux » de 

Radiall.

Fig. 5 Quelques nouveaux modules à relais

Nouveaux modules relais à résistances de 
terminaison
Le module R&S®OSP-B129A vient s’ajouter à la gamme de 
relais coaxiaux à terminaison. Il est équipé d’un relais de 
commutation SP8T à 8 positions et de deux relais SPDT 
sans terminaison. En outre, pour compléter le module SSR 
(Solid State Relais) R&S®OSP-B107, des modules dotés de 
SSR à terminaison sous forme de relais inverseur SPDT 
(R&S®OSP-B127) et de commutateur multiple SP6T 
(R&S®OSP-B128) sont désormais également disponibles 
(fig. 5). Par rapport aux relais RF coaxiaux mécaniques, les 
SSR permettent une commutation plus rapide et sans usure 
mais présentent en général une atténuation supérieure et une 
capacité de commutation de puissance plus faible.

Module EMS pour petits systèmes de test CEM 
En plus du module de commande de relais R&S®OSP-B104 
permettant de piloter des relais de puissance externes dans 

Fig. 3 Exemples de configurations de traversées RF. Selon la configuration, quatre à douze connecteurs SMA, quatre connecteurs N ou la combinaison 

des deux systèmes sont possibles (R&S®OSP-B011 et B012 : panneaux de modules, R&S®OSP-Z010 / Z011 / Z012 : jeux de câbles RF).

R&S®OSP-B131

R&S®OSP-B132

R&S®OSP-B114

R&S®OSP-B127

INSTRUMENTATION GENERALE | Systèmes de test



Exemple d’un petit système d’essais EMS
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des systèmes d’essais d’immunité électromagnétique, le 
module R&S®OSP-B114 est désormais disponible pour monter 
de façon aisée des petits systèmes EMS. Ce module offre les 
fonctions suivantes :
 ❙ Un relais de transfert (SPDT) à connecteurs N pour commu-
ter entre deux amplificateurs et deux transducteurs (antenne 
et réseau de couplage)

 ❙ Un circuit de verrouillage doté d’une boucle de verrouillage 
(Interlock), d’une sortie pour un indicateur de verrouillage, 
d’un SSR à terminaison pour déconnecter le générateur de 
signaux de l’entrée d’amplificateur (coupure de sécurité en 
cas de boucle de verrouillage ouverte) et d’entrées et sorties 
numériques pour d’autres applications comme par exemple 
le pilotage d’antennes.

La figure 6 montre un exemple de câblage d’un système per-
mettant de tester l’immunité électromagnétique. L’utilisation 
combinée des sorties de mesure de puissance incidente et 
réfléchie de l’amplificateur grâce aux SSR à terminaison du 
module R&S®OSP-B128 permet de faire l’économie d’une 
deuxième sonde de mesure de puissance. Un des avan-
tages majeurs de l’utilisation de la plateforme de commuta-
tion et de contrôle R&S®OSP et de ses modules réside dans 

Fig. 6 Exemple d’interconnexion RF d’un petit système EMS avec le module EMS R&S®OSP-B114, le module de commutation RF R&S®OSP-B102 et le 

commutateur multiple R&S®OSP-B128. 

la possibilité de personnaliser le montage de test étape par 
étape en fonction de l’évolution des exigences – jusqu’à l’ob-
tention d’un  système complexe. Le logiciel de mesure CEM 
R&S®EMC32 est ici l’outil idéal pour prendre en charge le 
contrôle du système de test EMS.

Conclusion 
Les emplacements pour modules supplémentaires situés sur 
la face avant de la plateforme de commutation et de com-
mande R&S®OSP120 ainsi que les nouveaux modules relais N 
sont particulièrement utiles dans les montages en laboratoire 
où le câblage doit être réalisé sur la face avant des appareils. 
L’utilisation conjointe de modules spécialisés, comme par 
exemple le module EMS, et de modules de commutation uni-
versels facilitent la mise en place efficace de systèmes de test 
CEM et permettent des extensions personnalisées ultérieures.

Un aperçu de l’ensemble des modules disponibles pour la pla-
teforme de commutation et de commande ouverte R&S®OSP 
est disponible dans la fiche technique (www.rohde-schwarz.
com, mot clé : OSP).
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