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Plateforme de commande et de commu-
tation R&S®OSP : de nouveaux modules 
RF pour étendre le champ d’application 
Récemment intégrés à la gamme d’équipements de la plateforme de commande et de  commutation 

ouverte R&S®OSP, les tout derniers modules RF équipés de relais d’un type nouveau ou dotés d’un 

système de commande différent permettent d’élargir le champ des interconnexions possibles avec à la clé 

de nouvelles applications pour les systèmes de test RF dans les domaines de la recherche, du développe-

ment et de la production.

De plus en plus nombreux, les modules de la plateforme de 
commande et de commutation ouverte R&S®OSP (fig. 1) enri-
chissent considérablement les perspectives d‘application 
de cette plateforme, depuis la simple solution de commuta-
tion jusqu’au système de test RF sophistiqué. À usage géné-
ral ou ciblant des fonctions spécifiques (par exemple, sys-
tèmes de test CEM), ce vaste programme de modules offre 
de nombreuses possibilités pour la configuration de systèmes 
de test et de mesure destinés à la production, aux labora-
toires d’essais, à la recherche et au développement – ainsi 
que d’en assurer l’évolutivité ; en outre, l’unité d’extension 
R&S®OSP150 offre une garantie de pérennité supplémentaire.

Des relais RF bistables universels 
Les modules RF « classiques » destinés à la plateforme 
R&S®OSP – (par exemple les modules de base universels 
R&S®OSP-B101 avec six relais de commutation (SPDT) et 
R&S®OSP-B102 avec deux relais multipositions (SP6T), sont 
tous équipés de relais monostables. Ce type de relais générale-
ment peu coûteux requiert la présence continue d’une tension 
de commande pour rester en position de commutation. Abs-
traction faite de leur consommation électrique plus élevée, ces 

relais monostables conviennent en particulier aux systèmes 
critiques où leur positionnement stable dans un état de com-
mutation défini contribue à améliorer le niveau de sécurité en 
cas de coupure — volontaire ou involontaire — du courant. 

Dotés de relais bistables, les modules R&S®OSP-B101L et 
R&S®OSP-B102L complètent la gamme des modules à relais 
monostables (fig. 2). Les relais bistables ne changent pas 
d’état de commutation lorsque la tension de commande 
est coupée. La tension de commande est donc uniquement 
nécessaire pour déclencher le changement de position, mais 
non pour maintenir le relais dans sa nouvelle position. Les 
relais bistables contribuent ainsi à la réduction de la consom-
mation électrique, notamment des systèmes de test étendus, 
tout en garantissant l’état de commutation du système en cas 
d’interruption de la tension d’alimentation.

Relais de transfert
Équipés chacun d’une paire de relais de transfert monos-
tables à connectivité SMA et/ou N, les deux nouveaux 
modules R&S®OSP-B116 et R&S®OSP-B136 (DPDT) (fig. 2) 
facilitent la permutation de deux chemins RF.

Fig. 1 : La plateforme de commutation et de commande 

R&S®OSP trouve de nouvelles applications grâce à un pro-

gramme de modules constamment enrichi. En bas : l’ap-

pareil de base R&S®OSP130 ; en haut : l’unité d’extension 

R&S®OSP150.
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Autres modules à relais et d’entrée/sortie nouveaux
À la différence du module d’entrée/sortie (E/S) 
R&S®OSP-B103, le nouveau module E/S R&S®OSP-B158 
(fig. 3) offre des lignes différentielles pour piloter des équipe-
ments externes. Outre ses 16 entrées numériques, il dispose 
en effet de 16 sorties différentielles RS-422 et de quatre ten-
sions de sortie analogiques. Les quatre tensions analogiques 
permettent notamment d’alimenter et de télécommander le 
nouveau système d’antenne de réception omnidirectionnelle 
actif R&S®AU600 (voir également page 9). 

Le module 8 voies R&S®OSP-B129 équipé de relais char-
gés vient d’être complété par une variante non chargée, 
R&S®OSP-B119, composée d’un relais SP8T et de deux relais 
SPDT. La gamme des relais chargés fonctionnant dans la plage 
de fréquence comprise entre 0 et 18 GHz s’est enrichie d’un 
modèle 40 GHz à charge externe (R&S®OSP-B121H à la fig. 4).

Le nouveau module passif R&S®OSP-PM-I est conçu pour l’in-
tégration d’un wattmètre de la gamme R&S®NRP-Zxx dans la 

Fig. 2 : Les nouveaux modules à relais.

Fig. 3 : Le module E/S 

R&S®OSP-B158.

Fig. 4 : Module R&S®OSP-B121H.

plateforme R&S®OSP. Le port USB du wattmètre est équipé 
d’un filtre de traversée afin de prévenir tout couplage de per-
turbations dans la plateforme R&S®OSP. Combiné en amont 
à un multiplexeur RF composé de relais à semi-conducteurs 
SP6T chargés (R&S®OSP-B218) (fig. 5), ce module permet de 
configurer un système wattmétrique de faible encombrement. 
Suivant la configuration du module R&S®OSP-B128, l’appa-
reil de base R&S®OSP120 peut accueillir des multiplexeurs 
jusqu’à SP42T, tandis que le module R&S®OSP130 est dimen-
sionné pour des multiplexeurs jusqu’à SP30T. L’ajout d’une 
unité d’extension R&S®OSP150 et de modules R&S®OSP128 
supplémentaires permet de sélectionner séquentiellement 
jusqu’à 72 antennes. Il convient cependant de signaler que 
chaque étage de commutation augmente l’atténuation du 
signal sur le chemin RF et prolonge le temps de mesure des 
différents équipements et antennes raccordés. 

La fiche technique de la plateforme de commutation R&S®OSP 
offre un aperçu général des modules et appareils proposés.
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Fig. 5 : Mesure séquentielle de la 

puissance sur plusieurs disposi-

tifs sous test à plusieurs antennes. 

Une plateforme R&S®OSP compte 

jusqu’à 42 ports de mesure.
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