
befr.rs-online.com

DES CONNEXIONS PROPRES

L’IOT
INDUSTRIAL

Nous sommes à vos côtés
Photo de couverture : Würth Elektronik

Un concept de filtre pour les connexions Ethernet à paire unique

ARTICLE SPÉCIALISÉ



2 Un concept de filtre pour les connexions Single Pair Ethernet

Des connexions propres
Un concept de filtre pour les connexions Ethernet à paire unique

L’Ethernet à paire unique ou SPE (Single Pair Ethernet) est la nouvelle coqueluche 
des technologies de réseau pour l’industrie. Il répond aux normes classiques 
Ethernet mais propose des liaisons plus longues et plus économiques pour les 
applications industrielles. Le transport des données est assuré par une seule paire 
de fils et l’alimentation à distance des terminaux est prise en charge par le câble 
de données. Cela exige d’autres solutions pour la protection électrostatique 
(ESD) et l’isolation des dispositifs connectés. Dans l’article ci-dessous nous vous 
fournissons quelques pratiques pour la conception de circuits de ce type.

(Image : Würth Elektronik)

Le Single Pair Ethernet (SPE) permet de transporter des données via un câble en cuivre à deux fils à des vitesses 
de 10 Mbps, 100 Mbps et 1 Gbps, et d’assurer simultanément l’alimentation électrique des terminaux via Power over 
Data Line (PoDL). Les débits de données et longueurs de câbles sont précisément :

• 10 MB/s (duplex) jusqu’à 1000 m (10BaseT1L)
• 10 MB/s (semi-duplex) jusqu’à 40 m (10BaseT1S)
• 100 MB/s (duplex) jusqu’à 40 m (100BaseT1)
• 1000 MB/s (duplex) jusqu’à 15 m (1000BaseT1)
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Image 1. Structure-type pour le Single Pair Ethernet 100BaseT1 dans le domaine de l’automobile. Le circuit avec une isolation 
de 50 Vc.c. n’est pas adapté aux applications industrielles. (Image : Würth Elektronik)

Toutes ces normes sont définies dans IEEE803.2. Parmi les points intéressants, on trouve la norme 10BaseT1L, 
qui prévoit une longueur de câble maximale de 1000 mètres, ce qui la rend particulièrement avantageuse pour 
remplacer les bus de terrain. En bonus (certains parlent de cerise sur le gâteau), ce système est équipé de Power 
over Data Line, similaire au Power over Ethernet. La différence, c’est que le transport de tension d’alimentation 
à distance passe par la même paire de fils que les données. À ce jour, cette norme prévoit 10 catégories 
de performance jusqu’à 50 W maximum, mais des puissances plus élevées seront ajoutées par la suite. Les 
connecteurs pour SPE supportent déjà 4 A (intensité maximale actuelle : 1,6 A).

Conception du circuit

L’image 1 montre une structure-type pour le Single Pair Ethernet 100 BaseT1 dans le domaine de l’automobile. 
Ce secteur est pris en exemple car le SPE est déjà utilisé dans l’industrie automobile depuis un certain temps. 
Du côté droit se trouve un connecteur vers le terminal, du côté gauche le PHY, et entre les deux se trouve le circuit 
avec une self de mode commun qui doit assurer un déparasitage sur une assez large bande, car les condensateurs 
n’ont pas une bonne capacité de déparasitage dans les basses fréquences. Le raccordement à la masse 
(mise à la terre) est composé de deux résistances parallèles et d’une connexion via un condensateur relié 
à la masse et d’une résistance de 100 kΩ pour dévier l’électricité statique. Au cœur de ce circuit, on trouve les deux 
condensateurs 100 nF avec une isolation de 50 V. Toutefois, pour les applications industrielles, la norme de sécurité 
des appareils IEC 62368-1 est d’application, selon laquelle les composants doivent pouvoir résister à une tension 
de contrôle de 1500 Vc.a. ou 2250 Vc.c. pendant 60 s. 

10Base-TI
IEEE802.3cg

Liaison mode 
commun

Connecteur 
vers 

automobile

Isolation 50 Vc.c.



4 Un concept de filtre pour les connexions Single Pair Ethernet

Qu’y a-t-il entre le connecteur et le PHY ?
Pour répondre à cette question, de nombreuses simulations et mesures ont été réalisées dans le laboratoire de 
Würth Elektronik. Dans un premier temps, le circuit automobile a été créé avec des condensateurs 50 V (image 1), 
puis le même circuit a été équipé de condensateurs 2000 V. La troisième structure testée incluait un transformateur 
(image 2). Pourquoi un transformateur ? La transmission des données sur le 100BaseT1 a une fréquence maximale 
de 66 MHz, semblable au 100BaseT – qui a recours à des transformateurs LAN. Il était donc assez naturel 
d’employer des transformateurs pour le SPE également. De plus, la solution des transformateurs contient aussi 
une self de mode commun et une rangée de diodes TVS pour déparasiter les impulsions électrostatiques (ESD).

Commençons par étudier les caractéristiques des circuits pour l’utilisation de10BaseT1L, c’est-à-dire la version 
1000 m de la norme. L’image 3 ci-dessous montre les exigences de caractéristiques de transformation selon 
la norme IEEE 802.3cg. La ligne bleue indique l’atténuation de retour, également appelée la perte de retour, tandis 
que la ligne verte montre la perte de conversion de mode. Il s’agit de signaux différentiels qui se transforment 
en signaux de mode commun dans les circuits.

Image 2. Circuit d’entrée avec transformateur. (Image : Würth Elektronik)

ConnecteurPHY
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Le défi que doit relever le 10BaseT1 se situe au niveau des basses fréquences, entre 100 kHz et 1 MHz, ce qui 
nécessite une impédance très élevée. Pour cela, la self de mode commun doit être équipée de très nombreuses 
bobines et de grandes quantités de matière de noyau. L’image 4 montre du côté gauche les structures résultant 
des deux circuits avec séparation de condensateur (respectivement, pour 50 V et au milieu pour 2000 V). La self 
de mode commun utilisée a une inductance de 2200 μH par canal.

Image 3. Exigences de caractéristiques de transformation selon la norme IEEE 802.3cg pour les transmissions 10BaseT1L. 
(Image : Würth Elektronik)

Image 4. Les structures résultant des trois circuits. (Image : Würth Elektronik)
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La solution à droite dans l’image 4 représente celle avec transformateur. Par rapport aux deux autres structures, 
elle est plutôt compacte. Cela s’explique par le fait que ce circuit ne nécessite pas de self de mode commun, 
car le transformateur est aussi capable de très bien déparasiter les signaux de mode commun dans les basses 
fréquences. Cela est assuré par la broche centrale du transformateur par laquelle passent les signaux de mode 
commun. Le condensateur C3 entre les bobines primaires du transformateur permet d’obtenir de bonnes 
caractéristiques de signal, y compris pour des fréquences jusqu’à 35 kHz.

Résultats mesurés

L’image 5 montre les résultats d’atténuation de retour mesurés pour les trois circuits. La courbe rouge correspond 
à la solution avec transformateur, tandis que les courbes grise et noire correspondent aux deux solutions avec 
condensateurs. La courbe de limite supérieure selon IEEE802.3cg est également représentée. Comme vous 
le voyez, il y a un certain écart entre la solution avec transformateur et la courbe de limite dans les plages 100 kHz 
et 200 kHz. Les circuits avec condensateurs (courbes grise et noire) sont en revanche dangereusement proches 
de la limite.

Les courbes de mesure pour la perte de conversion de mode (image 6) sont plus « rassurantes ». Ici, l’on observe 
un certain avantage pour les solutions avec condensateur. Cela dit, la distance est d’environ 30 dB entre la courbe 
de consigne et la courbe réelle.

Circuits et mesures pour le SPE 100 Mbps

Pour le 100BaseT1, l’image 7 montre les limites d’atténuation de retour et de perte de conversion de mode selon 
IEEE 802.3bw. Ici, le défi en perte de conversion de mode se situe dans la plage -50 dB à 30 MHz, mais le système 
a besoin de bons signaux jusqu’à 200 MHz.

Image 5. Résultats d’atténuation de retour mesurés pour 
les trois circuits. (Image : Würth Elektronik)

Image 6. Les courbes de perte de conversion de mode. 
(Image : Würth Elektronik)
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La structure de circuit change en conséquence. Ici, la version avec condensateur 50 V montre tout son 
intérêt : il s’agit de condensateurs très compacts et d’une self de mode commun de taille modérée. La self 
de mode commun utilisée est de 200 μH. La version de condensateur 2 kV est quant à elle toujours très grande. 
La conception du transformateur est également équipée d’une petite self de mode commun, en raison des 
fréquences élevées.

Les résultats de la mesure de l’atténuation de retour (image 8) montrent que jusqu’à une fréquence de 20 MHz, les 
circuits de condensateur présentent des avantages par rapport à la version avec transformateur. Toutefois, cette 
solution maintient également une bonne distance par rapport à la courbe de référence.

Image 7. Limites d’atténuation de retour et de perte de conversion de mode selon IEEE 802.3bw pour 100BaseT1. (Image : Würth 
Elektronik)

Image 8. Les résultats mesurés d’atténuation de retour 
dans le système 100BaseT1. (Image : Würth Elektronik)
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Pour ce qui est de la perte de conversion de mode (image 9) la courbe grise de la solution avec condensateur 
50 V s’approche dangereusement de la courbe de consigne. La courbe rouge, qui montre la version avec 
transformateur, se situe une fois de plus à une bonne distance des valeurs de consigne.

Le noyau PoDL

Pour représenter l’action perturbatrice des solutions de transformateur avec alimentation électrique sur 
la transmission de données, des simulations ont été réalisées sur la base des valeurs de composants mesurés. 
Le circuit avec transformateur pour 10BaseT1L avec PoDL (image 9) a été complété par un composant 
d’alimentation électrique avec une bobine d’arrêt différentielle. La bobine d’arrêt est assez grande car une 
inductance importante est ici nécessaire et en raison des intensités électriques élevées (1,5 A) qui exigent des 
diamètres de fils plus importants.

L’image 10 montre les résultats de la simulation d’atténuation de retour et de perte de conversion de mode pour 
le 10BaseT1 avec PoDL. Les simulations qui reposent sur des mesures des composants donnent des fluctuations 
dans les fréquences basses. Les courbes noires (la limite est représentée en haut de l’image) de perte de retour 
ont une bonne distance entre elles. Il en va de même pour la perte de conversion de mode (ligne rouge).

Image 9. Circuit avec transformateur pour 10BaseT1L plus PoDL. (Image : Würth Elektronik)

Image 10. Atténuation de retour et perte de conversion de 
mode pour 10BaseT1 plus PoDL. (Image : Würth Elektronik)
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Image 11. Circuit pour le 100BaseT1 et le Power over Data Line. (Image : Würth Elektronik)

D’après des documents de la société Würth Elektronik (http://www.we-online.de)

Image 12. Atténuation de retour et perte de conversion de mode pour 100BaseT1 plus PoDL. (Image : Würth Elektronik)

L’image 11 représente le circuit pour le 100BaseT1 et le Power over Data Line. Là aussi, les mesures (image 12) 
pour la perte de retour sont très positives. Les courbes de mesure sont très éloignées de la courbe de consigne. 
Pour ce qui est de la perte de conversion de mode, la situation pourrait se compliquer dans les basses fréquences. 
Ici, il faut de nouveau vérifier le résultat avec de « vraies » mesures.

Synthèse

Les solutions avec condensateur ne garantissent pas la conformité aux exigences en matière de perte de retour 
pour le 10BaseT1. Même si l’on aurait facilement tendance à s’en détourner : la solution avec transformateur 
a en réalité l’empreinte la plus faible.

Pour le 100BaseT1, il s’avère que la séparation avec condensateur 50 V ne remplit les exigences en matière de perte 
de conversion de mode que dans certaines conditions. Là aussi, la solution avec transformateur constitue une 
option très compacte.


