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Ordinateur industriel R&S ® PSL3

Nouvelle génération d’ordinateurs 
optimisés pour l’industrie

L’ordinateur industriel R&S ® PSL3 – 

le premier modèle de la nouvelle 

famille R&S ® PSL – prend la relève 

du R&S ® PSM qui a fait ses preuves 

depuis des années dans les systèmes 

de mesure. 

Fig. 1 Vue avant du R&S ® PSL3.

Exigences élevées

Les ordinateurs qui sont utilisés dans les 
systèmes de mesure doivent répondre à 
de multiples exigences. Les utilisateurs 
souhaitent notamment pouvoir disposer 
d’un appareil compact, évolutif et fonc-
tionnant de manière fiable dans des con-
ditions difficiles d’environnement. L’or-
dinateur doit être conçu de façon à pou-
voir répondre aux exigences de demain, 
à savoir par exemple pouvoir utiliser des 
processeurs plus puissants. Il doit dis-
poser de toutes les interfaces standards 
et présenter bien d’autres possibilités 
encore tout en étant économiquement 
compétitif.

Toutes ces caractéristiques ont été prises 
en compte par Rohde & Schwarz lors de 
la conception d’une nouvelle généra-
tion d’ordinateurs afin de répondre par-
faitement aux besoins de l’industrie. Le 
R&S ® PSL3 (figures 1 et 2) est le premier 
membre de cette nouvelle famille et a 
été taillé sur mesure pour ces exigences 
très spécifiques.

Un Concept d’appareil des plus 
modernes

La carte-mère étant déterminante 
pour l’aptitude d’un ordinateur à satis-
faire aux exigences citées ci-dessus, le 
R&S ® PSL3 a été doté de la nouvelle ver-
sion encore plus performante de l’ordina-
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teur « module frontal » déjà utilisé dans 
de nombreux appareils Rohde & Schwarz 
(voir encadré). Le concept modulaire du 
R&S ® PSL3 permet une grande capacité 
d’extension grâce à ses quatre connec-
teurs PCI et ses deux connecteurs ISA. 
Des fixations mécaniques assurent la 
stabilité des cartes enfichables dans le 
sens horizontal. L’équipement standard 
se compose d’un disque dur de 40 Go, 
d’un lecteur/graveur de CD-RW / DVD et 
d’un lecteur de disquettes.

Le boîtier compact 19" de hauteur 3U, 
permet une intégration en rack aisée du 
R&S ® PSL3 qui peut encore recevoir des 
extensions malgré ses faibles dimen-
sions. Sa consommation étant d’environ 
30 W seulement, le bloc d’alimentation 
d’une puissance maximale de 150 W 
offre une réserve de puissance suffi-
sante pour un équipement complet en 
cartes d’extension.

La fiabilité de fonctionnement est une 
condition essentielle pour tout ordina-
teur industriel. Le R&S ® PSL3 atteint un 
MTBF exceptionnel grâce à son module 
processeur de haute qualité doté d’un 
circuit de gestion d’économie d’éner-
gie et à son concept de refroidissement 
astucieux doté de deux ventilateurs (un 
pour le processeur et un pour l’appa-
reil) garantissant une faible température 
interne. Toutes les pièces de rechange 
importantes, telles que la carte proces-
seur et le bloc d’alimentation, sont éga-
lement utilisées dans de nombreux 
appareils de mesure Rohde & Schwarz ; 
elles sont par conséquent disponibles 
auprès de tous les centres de services 
clients de Rohde & Schwarz si toutefois 
un remplacement de pièces s’avérait 
nécessaire.

Facilité de contact grâce à de 
nombreuses interfaces

Les interfaces du R&S ® PSL3 répondent 
pratiquement à tous les besoins :

L’ordinateur « module frontal » (OMF) dans le R&S ® PSL3

La puissance du R&S ® PSL3 se base sur l’ordinateur « OMF », qui est une carte processeur stan-
dardisée intégrée dans de nombreux appareils de mesure de Rohde & Schwarz. Celle-ci offre 
de nombreux avantages :
 Fabrication en grandes quantités d’où prix intéressant,
 Haut niveau de qualité et de fiabilité systématiquement confirmé lors des essais de confor-

mité des nombreuses nouveautés de Rohde & Schwarz,
 Savoir-faire très complet en interne,
 Possibilités de modification du BIOS,
 Service plus rapide : les OMF sont disponibles en tant que pièces de rechange dans tous les 

centres de services clients de Rohde & Schwarz,
 Implantation éprouvée et optimisée pour la CEM des circuits imprimés munis de points de 

test pour le dépannage, de circuits intégrés à fonctionnement testé
 Une garantie optimale pour l’avenir : l’OMF est constamment perfectionné et proposé dans 

des versions équipées de processeurs, chipsets et interfaces les plus modernes. Outre la 
performance, l’attention est également portée sur la faible consommation d’énergie et la 
disponibilité à long terme. 

L’OMF a été développé en exclusivité pour Rohde & Schwarz par une société allemande et y est 
fabriqué en étroite collaboration avec le département d’assurance qualité de Rohde & Schwarz. 
L’OMF d’une génération donnée existe en outre en différentes configurations au niveau du 
processeur, de la RAM et des interfaces. Le R&S ® PSL3 utilise systématiquement la variante la 
plus puissante.

Un contrôleur de bus IEEE sur la carte OMF procure au R&S ® PSL3 cette interface indispen-
sable en Test & Mesure d’où l’avantage d’éviter des frais supplémentaires et l’utilisation d’un 
connecteur d’extension.

Fig. 2 Vue arrière de l’ordinateur industriel R&S ® PSL3.
44

03
6/

2

Actualités de Rohde & Schwarz No 179 (2003/ III) Actualités de Rohde & Schwarz No 179 (2003/ III)



18 19

Résumé des caractéristiques du R&S ® PSL3
Processeur Intel Mobile Pentium III Coppermine, 700 MHz
Mémoire RAM 256 Mo,
 Disque dur 40 Go,
 en option deuxième disque dur de 
 40 Go (option R&S ® PSL-B7),
 Lecteur/graveur combiné DVD / CD-RW,
 Lecteur de disquettes
Interfaces VGA, DVI
 4 × USB, 
 2 × Ethernet 10 Mbits/s / 100 Mbits/s,
 2 × RS-232-C,
 1 × Centronics LPT1,
 1 × bus IEC,
Connecteurs d’extension 4 × PCI, 32 bits,
 2 × ISA, 16 bits
Système d’exploitation Windows XP embedded (R&S ® PSL-K12)
Dimensions mécaniques 19", 3U
Bloc d’alimentation 100 V…240 V, max 135 W
Température d’utilisation +5 °C…+45 °C

 Deux contrôleurs USB fournissent 
quatre ports USB dont deux en face 
avant,

 Deux contrôleurs Ethernet indépen-
dants en 10 Mbits/s et 100 Mbits/s 
permettent l’intégration de l’ordina-
teur industriel dans les réseaux rapi-
des,

 L’interface de bus IEEE -compatible 
avec le quasi-standard industriel de 
National Instruments (AT-GPIB / TNT)- 
qui est intégrée à la carte processeur 
ne nécessite pas de carte d’extension,

 Visualisation sur moniteur : inter-
face VGA analogique standard ; inter-
face numérique DVI pour des images 
encore plus nettes, 

 Les interfaces incontournables : Les 
séries (COM1 / COM2) et parallèle 
(LPT1) 

Caractéristiques CEM 
exceptionnelles

Les caractéristiques électromagnéti-
ques exceptionnelles du R&S ® PSL3 sont 
le résultat d’un développement consé-

quent basé sur de longues années d’ex-
périence de Rohde & Schwarz dans le 
domaine de la compatibilité électroma-
gnétique. L’implémentation de la carte 
processeur et le câblage interne démon-
trent notamment ce savoir-faire. Les 
signaux d’interface acheminés vers l’ex-
térieur passent par un filtrage spécial, 
les lecteurs de disques sont logés dans 
un boîtier métallique faisant office de 
blindage. Le résultat de ces efforts est le 
faible niveau de rayonnements émis par 
l’ordinateur. Les périphériques de saisie 
proposés en option tels que le clavier 
(R&S ® PSL-Z2) et la souris (R&S ® PSL-Z10) 
ont été sélectionnés et testés pour ces 
mêmes caractéristiques. 

Logiciels étendus

Le R&S ® PSL3 se caractérise par une 
architecture matériel 100 % compati-
ble avec le standard industriel ce qui 
assure un fonctionnement fiable avec 
les systèmes d’exploitation et les pro-
grammes de base. En option sont pro-
posées Windows XP Embedded (option 

R&S ® PSL-K12), et LabWindows/CVI 
(option R&S ® PSL-K13). L’ordinateur peut 
cependant également être utilisé comme 
plate-forme matériel pour des systèmes 
d’exploitations tels que Linux, par exem-
ple, et pour d’autres applications spéci-
fiques. 

Conclusion

Le R&S ® PSL3 est un ordinateur indus-
triel compact et puissant. Ses nombreu-
ses interfaces, son extensibilité et la 
garantie d’évolution constituent un con-
cept d’avenir. Des caractéristiques de 
CEM optimales, une large plage de tem-
pérature d’utilisation, une construc-
tion robuste et un haut niveau de fiabi-
lité complètent cet appareil. Grâce à une 
stratégie de développement conséquent 
ayant notamment pour objectif l’utilisa-
tion multiple des modules les plus impor-
tants, l’ordinateur possède un rapport 
performances/prix exceptionnel tout en 
utilisant des composants de très haute 
qualité.

Gottfried Holzmann

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé : PSL3)

Fiche technique 
R&S ® PSL3
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