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Commuter en toute liberté
La plateforme de commutation et de commande ouverte R&S®OSP représente 

depuis de nombreuses années une solution à la fois élégante et polyvalente 

lorsqu’il s’agit de relier de manière dynamique sources et puits RF. De nouveaux 

modules de commutation ciblent la gamme élevée des microondes, où les commu

nications sans fil et les applications radar réceptionnent sans cesse de nouveaux 

domaines fréquentiels.

Les systèmes de mesure RF nécessitent souvent d’inter-
connecter des composants pilotés par logiciels en fonction 
de la situation. Depuis des années, la plateforme de com-
mutation et de commande R&S®OSP remplit cette fonction 
en toute fiabilité. Elle est disponible en plusieurs versions, à 
savoir avec et sans panneau avant de commande, mais éga-
lement accompagnée d’une unité auxiliaire de 19 pouces ser-
vant à prendre en charge des fonctions de commutation com-
plexes. Une boîte satellite compacte vient désormais complé-
ter l’offre afin de gérer les commutations déportées (Fig. 1). 
Les Fig. 2 et 3 donnent un aperçu des types de modules à 
relais coaxial RF actuellement disponibles que la plateforme 
peut intégrer.

Plus haut, plus loin … pour une utilisation encore 
plus large
Les nouvelles technologies de communications sans fil telles 
que les communications 5G, mais également les applications 
radar, ont recours à des fréquences toujours plus élevées. La 
gamme des commutateurs RF suit cette tendance. Les nou-
veaux modules destinés à la plateforme R&S®OSP ciblent la 
gamme élevée des hyperfréquences. Une importance toute 
particulière est actuellement accordée à la gamme de fré-
quence 5G aux alentours de 39 GHz, désormais couverte par 
des relais de différents types allant jusqu’à 40 GHz (Fig. 2). 
Tout utilisateur souhaitant disposer de davantage de marge 
vers le haut ou cibler d’autres applications peut recourir aux 
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Fig. 1 : Unité de base à panneau 

avant de commande R&S®OSP130 

avec le nouveau satellite 

R&S®OSP-B200S2.

modèles allant jusqu’à 50 GHz voire 67 GHz. Le relais 50 GHz 
à 6 pôles est une première mondiale dans la mesure où, 
contrairement aux modèles concurrents, il adopte une struc-
ture multiposition garantissant que toutes les connexions pré-
sentent des paramètres RF identiques. Reste à signaler que 
les matériaux utilisés, plus nobles, ainsi que le nombre res-
treint d’unités produites, se répercutent sensiblement sur le 
prix des relais de 50 et 67 GHz.

Le relais multiposition 6 contacts R&S®OSP-B133 élargit la 
gamme actuelle jusqu’à 12,4 GHz, ce qui fait de lui une nou-
veauté particulièrement intéressante dans le domaine des 
relais avec connecteurs de type N. Selon la fréquence, il 

Typ 0 Hz 9 kHz
jusqu’à 
4

6 GHz 8 GHz 10 GHz 12,4 GHz 18 GHz 40 GHz* 50 GHz** 67 GHz**

Relais à 
état solide 
(SSR)

SPDT
6 × SPDT, 1 W : R&S®OSP-B107

6 × SPDT, 1 W, à terminaison : R&S®OSP-B127

DP3T 3 × DP3T, 10 W, à terminaison : R&S®OSP-B142

SP6T 3 × SP6T, 1 W, à terminaison : R&S®OSP-B128

Relais 
électromé-
caniques

SPDT 3 × BNC + 3 × SPDT (N) : R&S®OSP-B106 ; 2 × SPDT (N) : -B131 ; 6 × SPDT (N) : -B132

DPDT 2 × DPDT, monostable : R&S®OSP-B136

SP6T 1 × SP6T, monostable : R&S®OSP-N133

SPDT
bistable : R&S®OSP-B101L ; monostable : R&S®OSP-B101 OSP-B111 OSP-B111UL OSP-B111VL

à terminaison, monostable : R&S®OSP-B121 OSP-B121H

DPDT monostable : R&S®OSP-B116 OSP-B116H

SP6T
bistable : R&S®OSP-B102L ; monostable : R&S®OSP-B102 OSP-B112 OSP-B112UL

à terminaison, monostable : R&S®OSP-B122 ; monostable : R&S®OSP-B126 OSP-B122H

SP8T +  
2 × SPDT

monostable : R&S®OSP-B119

monostable, à terminaison, SP8T : R&S®OSP-B129

SPDT + 
SP8T

monostable, à terminaison, 6 × SPDT + 1 × SP6T : R&S®OSP-B123 ; 3 × SPDT + 2 × SP6T : 
R&S®OSP-B124

6 × SPDT + 3 × SP6T : R&S®OSP-B125

Type de connecteur N SMA 2,92 mm 2,4 mm 1,85 mm

Fig. 2 : Les modules R&S®OSP à relais coaxial (* monostable; ** bistable) actuellement disponibles.

Types de relais

SPDT (Single Pole Double Throw) relais inverseur

DPDT (Double Pole Double Throw) relais de transfert

SPnT (Single Pole n Throw) relais multiposition

Fig. 3 : Principaux types de relais HF.
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Possibilités de combinaison des modèles et des satellites R&S®OSP

Câble à fibre optique ou câble bus électrique

Possibilité de commander 
jusqu'à trois satellites  
R&S®OSP-B200S2 par R&S®OSP 

R&S®OSP150

R&S®OSP150

R&S®OSP120 ou R&S®OSP130

Bus CAN

Jusqu'à quatre unités auxiliaires 
R&S®OSP150 en cascade 
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commute des puissances allant jusqu’à 700 W (1 GHz) ou 
200 W (12,4 GHz). Le commutateur améliore la flexibilité des 
systèmes câblés de type N et peut être utilisé, par exemple, 
dans les systèmes CEM afin de relier un générateur à dif-
férents amplificateurs. Ce relais étant sensiblement plus 
grand que les relais multiposition à connecteurs SMA exis-
tant jusqu’à présent, il a fallu modifier la plateforme R&S®OSP 
pour pouvoir l’y adapter. C’est la raison pour laquelle le 
module peut être installé uniquement sur les appareils pro-
duits à partir de mars 2017.

Commuter selon ses besoins
En utilisant un bus CAN sans puce de contrôle intégrée, il 
était déjà possible d’ajouter à une unité de base R&S®OSP130 
(avec panneau avant de commande) ou R&S®OSP120 jusqu’à 
quatre appareils supplémentaires R&S®OSP150. Une option 

Fig. 4 : Les satellites peuvent être reliés à l’unité de base et à des unités auxiliaires R&S®OSP pour une commutation déportée.

Modules à relais N : R&S®OSP-B131, R&S®OSP-B133, R&S®OSP-B136.

externe autorisait même une exploitation déportée. Le boî-
tier de 19 pouces du R&S®OSP150 se révèle cependant trop 
grand lors de l’utilisation de certaines fonctions de commuta-
tion à distance. Pour cette raison, il existe désormais le satel-
lite R&S®OSP-B200S2, mieux adapté aux applications de plus 
faible envergure sur site et, évidemment, plus abordable.

Par l’intermédiaire de deux connecteurs, le satellite prend en 
charge soit simplement deux modules, soit un module de lar-
geur double. Le pilotage s’effectue par module de commande 
en passant par un câble de bus série électrique ou un câble 
à fibre optique (Fig. 4). La liaison électrique peut mesurer 
jusqu’à 10 m et alimente par ailleurs le satellite avec une ten-
sion de service de 28 V. En revanche, le câble à fibre optique 
peut couvrir jusqu’à 25 m et, si du fait des technologies 
employées, il n’entraîne aucune fuite électrique ou rayonne-
ment magnétique, il nécessite un bloc d’alimentation dissocié.

Gert Heuer
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Nouveaux modules pour 40 GHz et au-delà : R&S®OSP-B111VL, R&S®OSP-B112UL, R&S®OSP-B116H.

Type de connecteur N SMA
2,92 mm (K) 2,4 mm 1,85 mm (V)

Diamètre du diélectrique (B) 7 mm 4,1 mm

Fréquence (GHz)

Câble
CC jusqu’à 12,4 GHz 
(jusqu’à 18 GHz en 
option)

CC à 18 GHz

CC à 40 GHz CC à 50 GHz CC à 67 GHz
Relais

CC jusqu’à 18 GHz 
(jusqu’à 26,5 GHz en 
option)

Connecteur 

E B

Diamètre de la broche centrale (E) 1,6 mm 0,92 mm 0,51 mm
Filetage 5/8-24UNEF-2A ¼36UNS2 M7 × 0,756

Puissance moyenne max. à fréquence max.
p. ex. 200 W (12,4 GHz) 100 W (18 GHz)

10 W 5 W 1 W
p. ex. 700 W (1 GHz) 40 W (26,5 GHz)

    mécaniquement compatible

Comparaison des types de connecteurs RF  
les plus répandus
Le diamètre optimal d’un diélectrique et du conducteur 
intérieur d’un câble coaxial dépend directement de la lon-
gueur d’onde, c’est à dire de la fréquence de coupure 
maximale du signal RF. Ce rapport de dépendance, ainsi 
que la puissance à transmettre, dicte le choix du type de 
connecteur.

Pour les signaux à basse fréquence, le connecteur BNC 
est couramment utilisé, comme c’est le cas sur le relais 
à contact normalement fermé NF du R&S®OSP-B106. 
Les puissances plus élevées nécessitent de passer à des 
connecteurs N ou 7/16.

Pour les signaux RF jusqu’à 18 GHz, le connecteur SMA 
d’un diamètre de 4,1 mm s’est imposé. Les connecteurs 
2,92, 2,4 et 1,85 mm, prévus pour des fréquences com-
prises entre 40 et 67 GHz, sont des produits dérivés de ce 
type de connecteurs et sont, certes, en partie compatibles 
en termes mécaniques, mais non en termes RF (les don-
nées en millimètres correspondent au diamètre du diélec-
trique). Ainsi, les types SMA / 4,1 et 2,92 mm présentent 
bien des diamètres de diélectrique différents, mais un 
conducteur intérieur et un filetage identiques. Il en va de 
même pour les types 2,4 et 1,85 mm. Les câbles doivent 
cependant toujours être sélectionnés pour correspondre à 
la gamme de fréquence utilisée.

Il convient de souligner qu’à des fréquences plus élevées, 
la puissance moyenne (cold switching) baisse de manière 
significative sur tous les types de connecteurs.

Comparaison entre les cotes mécaniques et les caractéristiques RF de différents connecteurs RF.
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