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Fig. 1 L’ordinateur industriel R&S ® PSL1 avec son équipement très complet tient dans une unité de haut.

Ordinateur industriel R&S ® PSL1

« Petit mais costaud » 
Les ordinateurs de contrôle jouent 

un rôle primordial dans les systèmes 

de mesure complexes ; ils doivent 

assurer un fonctionnement sans 

faille. Rohde & Schwarz propose avec 

le R&S ® PSL1 – nouveau membre de 

la famille des ordinateurs industriels 

R&S ® PSL – un calculateur, logé dans 

un boîtier d’une hauteur extrêmement 

réduite, qui répond aux exigences les 

plus élevées.

Pérennité

« Les ordinateurs s’achètent de nos jours 
dans un supermarché, on ne les déve-
loppe pas et on ne les produit encore 
moins soi-même ». Cette opinion est 
certes séduisante à une époque où les 
ordinateurs sont proposés à tous les 
coins de rue, souvent à des prix défiant 
toute concurrence ; mais comment faire 
alors lorsque l’on souhaite acquérir un 
nouvel ordinateur du même type ou une 
pièce de rechange pour un PC sur lequel 
un logiciel système complexe et coûteux 
a fonctionné jusqu’ici de façon fiable ? 

De telles recherches restent générale-
ment infructueuses car le nouveau maté-
riel proposé, prétendument compatible, 
peut se comporter différemment avec 
le logiciel qui fonctionnait parfaitement 

jusqu’alors. Le cauchemar de chaque 
concepteur de systèmes survient alors et 
des adaptations de logiciel ainsi que des 
modifications imprévues, souvent lon-
gues et coûteuses, deviennent nécessai-
res. Dans de telles situations, un fabri-
cant qui propose des ordinateurs indus-
triels performants, sur lesquels on peut 
compter à longue échéance, est forte-
ment appréciable. Rohde & Schwarz a 
élargi sa gamme avec le R&S ® PSL1, nou-
veau membre de la famille R&S ® PSL [*], 
avec un ordinateur performant, de taille 
particulièrement réduite, logé dans un 
boîtier 19" d’une seule unité de haut, 
qui représente la solution idéale notam-
ment pour des installations à place limi-
tée (fig. 1)
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Garantie sans perturbations

Le rayonnement parasite minimal des 
appareils de système est un aspect 
essentiel pour les systèmes de mesure, 
d’analyse et de repérage de signaux 
électromagnétiques. De mauvaises sur-
prises peuvent parfois survenir d’un ordi-
nateur qui ne respecte pas les spécifi-
cations CEM annoncées dans sa fiche 
technique. Cela ne peut pas se pro-
duire avec le R&S ® PSL1 ; en effet, grâce 
à des mesures de construction élabo-
rées puis vérifiées par des essais appro-
fondis dans les laboratoires CEM de 
Rohde & Schwarz, l’ordinateur présente 
un rayonnement parasite extrêmement 
faible, comme le démontre la figure 2. Il 
est tenu compte des exigences CEM dès 
la conception de la carte-mère, les nom-
breuses entrées/sorties sont protégées 
par des filtres CEM et le boîtier est réa-
lisé sous forme de cage en métal. 

Des accessoires, tels que le clavier ou 
la souris, sont réexaminés et modifiés si 
nécessaire afin de pouvoir correspondre 
à la norme de qualité souhaitée. Cette 
protection renforcée évite un rayon-
nement parasite involontaire et pro-
tège le R&S ® PSL1 et ses sous-ensem-
bles internes des champs électromagné-
tiques forts. Un fonctionnement parfait 
est ainsi garanti, même à proximité des 
antennes de transmission d’émetteurs à 
forte puissance.

Fiabilité

La carte-mère comprenant la CPU cons-
titue le cœur de chaque ordinateur. Le 
fonctionnement sans faille de ce centre 
névralgique est primordial pour la fia-
bilité de l’ensemble du système. Dans 
la famille des ordinateurs industriels 
R&S ® PSL, les mêmes « cœurs » sont uti-
lisés dans les instruments de mesure de 
Rohde & Schwarz, ceux-ci ayant déjà fait 
leurs preuves par plusieurs dizaines de 
milliers. Ainsi, ces ordinateurs atteignent 

des valeurs MTBF (Meantime between 
Failure – Temps moyen de bon fonction-
nement) supérieures à la moyenne et 
contribuent de façon importante à la fia-
bilité globale d’un système. Il est évident 
que le choix et l’utilisation d’éléments de 
haute qualité ne se limitent pas unique-
ment à la carte-mère ; les autres compo-
santes, telles que l’alimentation secteur 
et les lecteurs/enregistreurs, sont ainsi 
choisies selon les mêmes hauts critères 
de qualité de Rohde & Schwarz.

Connectivité

Conformément à son application princi-
pale d’ordinateur central de commande, 
le R&S ® PSL1 dispose, malgré ses dimen-
sions réduites, d’une multiplicité d’inter-
faces les plus diverses. Outre plusieurs 
connexions USB et Ethernet, il offre, 
selon la version, le BUS CEI ou cinq 
interfaces séries ainsi qu’une entrée/
sortie audio. En plus de cet équipement 
déjà très complet, un emplacement PCI 
interne est disponible pour l’installation 
d’une carte d’extension supplémentaire 
et ce, grâce à une méthode de construc-
tion très compacte. 

Puissance dissipée réduite

Grâce à l’utilisation de composants 
à consommation réduite sur la carte-
mère, le R&S ® PSL1 se caractérise par 
une puissance absorbée très faible. En 
conséquence, la puissance dissipée et 
l’échauffement des environs se trouvent 
réduits à un strict minimum. Ceci repré-
sente un avantage crucial lorsqu’il s’agit 
de maintenir le taux de pannes et d’er-
reurs à un niveau le plus bas possible, ce 
taux étant fortement lié à la température 
des appareils installés dans un système. 

Thomas A. Kneidel

Résumé des caractéristiques du R&S ® PSL1
Processeur Génération de processeurs Intel™ la plus récente
Lecteurs/Enregistreurs Disque dur et DVD-CD- / RW-Combo
Interfaces Emplacement PCI
 VGA, DVI-D
 2 × Ethernet, 4 × USB, 1 × RS-232-C
 et CEI / IEEE ou
 5 × RS-232-C et Audio-In/Out, Mic-In
Dimensions 19", 1 U
Alimentation secteur 100 V à 240 V
Consommation  env. 35 W

Fig. 2 Niveau de perturbations rayonnées 
typique du R&S ® PSL1.
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Autres informations  
sous www.rohde-schwarz.com  

(mots-clé PSL1)
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