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Nouveau centre de 
commutation
Les dix années d’expérience accumulées avec la plateforme de commande et de 

commutation R&S®OSP ont été mises à profit pour élaborer la nouvelle génération 

de ce produit. À la pointe du techniquement réalisable, elle reste toutefois rétro-

compatible et permet ainsi l’utilisation des modules système et de commutation 

existants.

Les nouvelles technologies, comme 
la 5G ou les systèmes radar avancés, 
imposent à la technique de commande 
et de commutation leurs larges plages 
de fréquence et leurs temps de com-
mutation brefs. Au vu de ces exigences, 
les composants matériels et logiciels 
de l’actuelle plateforme de commande 
et de commutation R&S®OSP ont été 
entièrement repensés et dotés d’un 
concept d’utilisation moderne. Déclinée 

en trois versions (R&S®OSP220 / 230 / 
320, Fig. 1 et 2) et accompagnée d’un 
système satellite (R&S®OSP-B200S2), la 
plateforme autorise un usage universel ; 
de l’appareil de paillaisse de laboratoire 
à l’intégration aux racks de systèmes 
d’essai complexes.

La performance et l’étendue fonction-
nelle des unités de base ont été consi-
dérablement améliorées :

 ❙ Pour une liberté maximale lors du 
câblage, tous les modèles sont équi-
pés de connecteurs de modules tant 
en face avant qu’arrière.

 ❙ Il est désormais possible de gérer et 
de piloter jusqu’à 16 modules par 
unité de base, y compris les satellites 
raccordés. L’alimentation électrique 
nécessaire à la commutation des relais 
RF électromécaniques a également été 
renforcée.
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Fig. 1 : Les emplace-

ments pour module 

situés en façade et à 

l’arrière de la nouvelle 

plateforme de com-

mande et de commu-

tation R&S®OSP per-

mettent une configu-

ration très variée du 

câblage.

Fig. 2 : Modèles et interfaces de la plateforme 

de commande et de commutation R&S®OSP.

 ❙ Pour faciliter la configuration en 
réseau, les modèles sont dotés d’un 
affichage d’état ou d’un écran tactile 
qui indique l’adresse TCP/IP et le nom 
d’hôte.

 ❙ Les modèles avec écran tactile 
peuvent être manipulés directement 
ou configurés manuellement, sans 
aucun outil.

Extensibilité quasi illimitée
Toutes les unités de base peuvent être 
interconnectées dans un réseau d’en-
treprise ou mondial via Ethernet afin de 
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Câble de bus optique

Une R&S®OSP peut piloter plusieurs 
satellites R&S®OSP-B200S2.
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peuvent être interconnectés via Ethernet.
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Exemples d’interconnexion de la R&S®OSP avec les satellites R&S®OSP-B200S2
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constituer un système maître/esclaves. 
Fortes de leur fonction de déclenche-
ment et leur contrôle de chemins, les 
applications possibles des unités de 
base se trouvent grandement étendues, 
ce qui permet de satisfaire autant d’exi-
gences croissantes ultérieures. En plus 
de mettre en réseau plusieurs unités de 

Fig. 4 : L’interface utilisateur basée sur navigateur Web s’adapte automatiquement à la résolution et à la taille d’un écran ou d’un moniteur.

base, il est possible d’utiliser le satellite 
compact R&S®OSP-B200S2 pour dépla-
cer les commutateurs à proximité du 
dispositif sous test ou des antennes sur 
site (Fig. 3), avec à la clé la réduction du 
nombre de câbles RF longs, l’améliora-
tion des caractéristiques RF du câblage 
et une réduction des coûts.

Interface Web intuitive
L’interface Web installée sur les unités 
de base permet leur utilisation directe 
via l’écran tactile ou le navigateur d’un 
PC. Tout logiciel de configuration séparé 
devient superflu. L’affichage basé sur 
navigateur Web permet notamment 
d’adapter le contenu aux différentes 

Fig. 3 : Les satellites R&S®OSP-B200S2 rapprochent les commutateurs du dispositif sous test.
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résolutions de l’écran tactile, du télé-
phone mobile et du moniteur ou du PC 
raccordé (Fig. 4).

Conserver ce qui est éprouvé
Les composants éprouvés ont été repris, 
par exemple :
 ❙ Le système d’exploitation Linux 
sécurisé : le risque d’attaques virales 
est beaucoup plus faible.

 ❙ Les interfaces USB et HDMI :  
permettent l’exploitation manuelle au 
moyen d’un moniteur externe, d’une 
souris et d’un clavier.

 ❙ Le contrôle des chemins :  
les câblages de relais sont regroupés 
de sorte à conserver une vue d’en-
semble claire des systèmes complexes 
et à simplifier l’exploitation.

 ❙ Le mode virtuel : les appareils et les 
chemins peuvent être préconfigu-
rés sans disposer de tous les appa-
reils / modules disponibles ; un avan-
tage pour la configuration de systèmes 
complexes.

 ❙ Les bus de modules flexibles et 
les emplacements pour module 

Fig. 5 : Petite sélection de la large 

gamme de modules. 

combinables : permettent des confi-
gurations variées, particulièrement 
utiles notamment pour les modules 
système de grande envergure, spéci-
fiques d’applications particulières.

 ❙ Grâce à la compatibilité des bus de 
modules, tous les modules R&S®OSP 
existants (Fig. 5) peuvent être utilisés 
avec leurs différents types et versions 
de relais :

 ■ Tous les types de base de relais RF 
(SPDT, SPnT et DPDT)

 ■ Relais coaxiaux électromécaniques 
jusqu’à 67 GHz déclinés en différents 
modèles (sûreté intégrée/automain-
tien, à terminaison/sans terminaison)

 ■ Relais à semiconducteurs
 ■ Modules de multiplexage et d’E/S 
numériques

Temps de commutation 
brefs grâce à l’unité de 
déclenchement
L’unité de déclenchement intégrée est 
une nouvelle caractéristique impor-
tante. Elle peut être activée via l’op-
tion R&S®OSP-K100 (prochainement 

disponible). Elle permet la commutation 
de chemins prédéfinis via des entrées 
de déclenchement externes. Par rapport 
à une commande LAN, la commutation 
matérielle réduit considérablement les 
temps de réaction. Cette fonctionnalité 
est tout particulièrement nécessaire à la 
commutation rapide des relais à semi-
conducteurs (SSR, Solid-State Relay) 
entre différentes antennes, différents 
modules radar, etc.

Selon le mode de déclenchement, les 
connecteurs de déclencheur de type 
jack situés en face avant peuvent être 
configurés comme entrées ou comme 
sorties ; par exemple pour commuter de 
façon séquentielle des chemins enre-
gistrés ou pour permettre le bascule-
ment entre deux états. Sur son pan-
neau arrière, le R&S®OSP320 possède 
en outre une entrée d’adresse numé-
rique pour la commande directe de che-
mins prédéfinis.

Gert Heuer
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