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Dans la technique d’automatisation, les niveaux de commande et de terrain sont bien souvent composés 
d’infrastructures de bus de terrain fragmentées. Les îlots de données qui en résultent exigent alors des passerelles 
complexes qui compliquent l’accès aux données des appareils sur le terrain. En supprimant ces passerelles, 
on peut réduire fortement les coûts et la complexité de ces installations, et se débarrasser des îlots de données 
qu’elles créent (tableau 1).

L’une des approches possibles pour lutter contre cette fragmentation est l’extension de l’Ethernet du niveau 
de commande jusqu’au niveau de terrain. Toutefois, cette méthode compliquée par la longueur maximale 
de câble de 100 m, l’utilisation de minimum deux paires de fils, et des connecteurs moins durables.

L’industrie automobile s’est retrouvée dans une telle situation d’éclatement de ses technologies de communication. 
Cette réalité a été accentuée par le développement de progrès tels que les véhicules autonomes.

L’Ethernet à paire unique –
Le monde au bout du fil
L’acquisition, l’analyse et l’utilisation croissantes des données dans l’univers 
industriel, notamment sous l’impulsion des technologies IA, rendent plus pressante 
la nécessité de mettre en place une infrastructure homogène, praticable 
et abordable qui relie la centrale de commande de l’entreprise au terrain. Dans ce 
domaine, le Single Pair Ethernet (SPE) est l’une des tendances incontournables pour 
la transmission de données industrielles et un véritable « catalyseur » de l’IIoT et de 
l’Industrie 4.0. Cette technologie peut faire de l’ « Internet des objets industriel » 
une réalité. Chaque capteur ou actionneur dans les champs d’application 
de l’automatisation de l’industrie et des bâtiments, mais aussi dans l’automobile 
et les transports, peut être joint via internet et transférer ses données sans obstacle 
vers le Cloud, ou au contraire en recevoir depuis ce dernier.

Bus de terrain Débit de données Longueur de câble

Bus professionnel DP 9,6 kb/s à 12 Mb/s 100 m à 1200 m

Bus professionnel PA 31,25 kb/s 1900 m

CANopen 62,5 kb/s à 1 Mb/s 30 m à 1000 m

DeviceNet 125 kb/s à 500 kb/s 100 m à 500 m

Interface AS 167 kb/s 100 m

CC-Link 10 Mb/s 100 m

IO-Link 230 kb/s 20 m

Tableau 1. Technologies de bus de terrain courantes (source : Belden)
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Débits de données et longueurs de câbles de la norme
Avec le Single Pair Ethernet, il est désormais possible de transporter des données via des câbles 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, transmission sur une largeur de bande de 20 MHz (10BaseT1L)
• 10 MB/s (semi-duplex) jusqu’à 40 m, transmission sur une largeur de bande de 20 MHz (10BaseT1S)
• 100 MB/s (duplex) jusqu’à 15 m, transmission sur une largeur de bande de 66 MHz (100BaseT1)
• 1000 MB/s (duplex) jusqu’à 40 m, transmission sur une largeur de bande de 600 MHz (1000BaseT1)

10BaseT1L est (lorsqu’accompagnée du suffixe L) la version « longue portée » de la variante de Single Pair Ethernet 
normalisée décrite dans le document IEEE 802.3cg pour une longueur de câble de 1000 m. 10BaseT1L fonctionne 
en duplex complet, ce qui signifie que les signaux émis et reçus sont transmis simultanément via une paire de fils. 
L’annulation d’écho permet à une station de supprimer son propre signal émis du signal global et d’isoler le signal 
reçu. 10BaseT1L utilise une paire de câbles torsadés avec une largeur de bande de 20 MHz et une impédance 
caractéristique de 100 Ω.

L’Ethernet APL (Advanced Physical Layer) offre quant à lui les précautions supplémentaires nécessaires pour 
les applications dans l’industrie de transformation. Il repose sur 10BASET1L selon IEEE 802.3cg. La structure peut 
se composer d’un câble « Trunk » (faisceau de câbles) d’une longueur de 1000 m maximum entre les interrupteurs 
de terrain dans les zones à risque d’explosion en zone 1, et maximum 200 m entre un interrupteur de terrain et un 
dispositif de terrain en zone 0. L’Ethernet APL contient des extensions conçues spécialement pour les exigences 
de l’industrie de transformation, comme la sécurité intrinsèque (IEC TS 60079-47) et des profilés de ports pour une 
alimentation électrique en option des dispositifs de terrain.

10BaseT1S est (lorsqu’accompagnée du suffixe S) la version « courte portée » de la variante de Single Pair 
Ethernet normalisée décrite dans le document IEEE 802.3cg. 10BaseT1S repose sur un procédé semi-duplex et peut 
fonctionner aussi bien en point-à-point qu’en technologie multidrop (image 1). Cette dernière se caractérise 
par une longueur de bus de 25 m avec des lignes de dérivation de 10 cm. Dans cette topologie, il n’est pas utile 
de prévoir un interrupteur car le schéma d’arbitrage PLCA (Physical Layer Collision Avoidance) est présent 
et s’assure qu’aucune collision de données ne se produit. La norme prévoit au minimum huit lignes de dérivation, 
mais il est possible d’en installer beaucoup plus.

Image 1. 10BaseT1S repose sur un procédé de semi-duplex et fonctionne avec une technologie Multidrop caractérisée par une 
longueur de bus de 25 m avec des lignes de dérivation de 10 cm. (Image : channel-e)
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10BaseT1S est une topologie intéressante pour les applications d’automatisation dans l’automobile, l’industrie 
et les bâtiments, car elle permet d’intégrer de nombreux participants au réseau dans un espace limité. Elle 
fonctionne sans interrupteur et nécessite uniquement de petits microcontrôleurs et des PHY assez simples pour son 
déploiement.

La structure du réseau 10BaseT1S est très simple : tous les participants sont « accrochés » à un même fil. L’un des 
participants, qui est également participant à la communication sur le bus, est alors défini comme nœud principal 
portant l’identifiant 0, et tous les autres participants sont ensuite numérotés dans l’ordre. Le nœud principal 
a pour mission d’empêcher les collisions de données sur le bus, autrement dit, d’organiser l’arbitrage par PLCA. 
Pour ce faire, il envoie un faisceau, qui marque le déclenchement d’un « sablier ». Une fenêtre temporelle s’ouvre, 
en général 25 μs (valeur ajustable) pour le premier participant (le nœud principal lui-même). Le nœud peut alors 
commencer à « parler » pendant cette fenêtre (transmit opportunity). Une fois ce temps écoulé, le participant 
suivant obtient ses 25 μs, et ainsi de suite jusqu’au dernier nœud.

Ensuite, la séquence recommence depuis le début, le nœud principal envoie un faisceau et les fenêtres de temps 
s’ouvrent du nœud 0 jusqu’au nœud N. Si un participant exerce son droit d’émission pendant sa fenêtre 
de 25 μs, il peut placer une trame Ethernet sur le bus. Étant donné que les participants au bus ont des « besoins 
de communication » différents, il n’est pas possible d’indiquer une durée de cycle fixe pour un tel réseau Multidrop. 
De plus, un cycle peut voir son temps modifié par des règles d’exception. Grâce à ce procédé, un participant 
au bus équipé d’un MCU lent a la possibilité d’envoyer un signal passif qui l’autorisera à élargir sa fenêtre 
de temps (dans le cas présent, 25 μs). Les nœuds importants peuvent notamment être autorisés à placer plus 
d’une trame sur le bus.

100BaseT1 est normalisée dans la norme IEEE 802.3bw. Il s’agit d’une variante de Single Pair Ethernet pour une 
longueur de câble de 40 m et un débit de transmission de 100 MBit/s. 100BaseT1 fonctionne en duplex complet 
et utilise une paire de câbles torsadés avec une largeur de bande de 66 MHz et une impédance caractéristique 
de 100 Ω.

1000BaseT1 est normalisée dans la norme IEEE 802.3bp. Il s’agit d’une variante de Single Pair Ethernet pour une 
longueur de câble de 15 m à 40 m (selon le blindage) pour la transmission de données à un débit de 1 GBit/s. 
1000BaseT1 fonctionne en duplex complet et utilise une paire de câbles torsadés avec une largeur de bande 
de 600 MHz et une impédance caractéristique de 100 Ω.

MultiGigBaseT1, qui sera définie dans la norme 802.3ch, est encore en cours de normalisation.
Elle rendra possible le Single Pair Ethernet avec 2,5, 5 et 10 GBit/s et couvrira des distances jusqu’à 15 m.

Le rôle des câbles
Dans l’environnement SPE, les câbles jouent un rôle crucial. Étant donné qu’ils se contentent de deux fils torsadés 
et d’un blindage, ces câbles sont beaucoup plus fins, flexibles, légers et économiques. Sur le terrain, les câbles SPE 
sont faciles à installer et présentent des angles de flexion plus petits. En termes de poids réduit, l’un des avantages 
principaux des SPE dans les applications automobiles, le fabricant Belden affiche une réduction de près de 60 % 
par rapport aux variantes CAT6 (Cat 6A S/FTP AWG 23).

Au sein du groupe de travail IEC SC46C pour la normalisation des câbles de données comme produit au mètre, les 
projets de normes suivants sont en cours d’élaboration :

• IEC 61156-11 – Câble de données SPE jusqu’à 600 MHz de largeur de bande pour l’installation fixe 
(version finale publiée)

• IEC 61156-12 – Câble de données SPE jusqu’à 600 MHz de largeur de bande pour l’installation flexible
• IEC 61156-13 – Câble de données SPE jusqu’à 20 MHz de largeur de bande pour l’installation fixe (câblage au 

sol horizontal)
• IEC 61156-14 – Câble de données SPE jusqu’à 20 MHz de largeur de bande pour l’installation flexible 

(câblage de zone de travail)



Image 2. La face de connecteur selon IEC 63171-6 de la marque 
Harting. (Image : HARTING Technologiegruppe)
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D’autres projets de normes, par exemple de largeurs de bandes avec des débits de données supérieurs 
à 1 GBit/s pour des largeurs de bande souhaitées dans des plages en GHz, seront élaborés à l’avenir.

En plus de l’utilisation d’un câble en cuivre à paire simple, le Single Pair Ethernet permet ce que l’on appelle 
le Cable Sharing. Cela consiste en l’utilisation d’un câblage à quatre paires pour établir quatre connexions SPE
indépendantes les unes des autres, mais passant par un seul et unique câble.

L’élément de liaison : le connecteur
Historiquement, les connecteurs n’avaient que peu d’intérêt dans des systèmes fermés tels que celui d’une 
automobile. Voilà pourquoi les différents types de fiches n’étaient pas décrits dans les premières normes SPE.

En fonction des domaines d’application et des normes de performance du Single Pair Ethernet dans l’industrie, les 
connecteurs à deux bornes ont également été normalisés : ils échappent aux inconvénients des connecteurs RJ45 
tels que le verrouillage incertain de la connexion et la protection insuffisante contre la saleté et l’humidité.

Les normes actuelles définissent la face de ces connecteurs. La définition de la face de connecteur permet 
de garantir la compatibilité de connexion et ainsi d’utiliser des produits de différents fabricants. Ces connecteurs 
existent avec différents types de protection IP20 à IP65/67 (voir l’image 2 et l’image 3).

Pour ce qui est des connecteurs mâle et femelle, au vu de leur présence médiatique, deux « acteurs » se sont 
imposés avec différentes faces de connecteurs disponibles sur le marché. Ces acteurs et ces faces sont 
consultables auprès de l’organisation de consommateurs SPE Industrial Partner Network et de la Single Pair 
Ethernet System Alliance.

Pour les applications industrielles, Harting, membre du SPE Industrial Partner Network, a mis au point des éléments 
de raccordement avec une face de connecteur conforme à IEC 63171-6 (image 2). Ces connecteurs SPE peuvent 
assurer des liaisons de 1 GBit/s sur de courtes distances ou 10 MBit/s pour les distances plus longues.



Weidmüller, membre de la Single Pair System Alliance, propose un connecteur selon IEC 63171-2 pour les 
environnements IP20 et de types selon IEC 63171-5 pour les environnements IP67 pour un diamètre de fil AWG 26 
à AWG 22 (image 3).
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Image 3. Connecteurs SPE avec des faces selon IEC 63171-5 du fabricant Weidmüller. Sur l’image, également des versions 
M8/M12. (Image : Weidmüller)

Mis côte à côte, ces deux modèles de connecteurs paraissent beaucoup plus fins que les connecteurs RJ45 
(image 4).

Image 4. Comparaison des dimensions entre les connecteurs RJ45 (à gauche) et Harting-T1. (Image : Würth Elektronik)

IEC 63171 Norme de base pour les caractéristiques et séquences de contrôle

IEC 63171-1 Proposition de CommScope pour les applications M1I1C1E1

IEC 63171-2 Proposition de Reichle & DeMassari pour les applications M1I1C1E1

IEC 63171-3 Proposition de Siemon pour les applications M1I1C1E1

IEC 63171-4 Proposition de BKS pour les applications M1I1C1E1

IEC 63171-5 Proposition de Phoenix Contact sur la base de la face de connecteur selon IEC 63171-2 pour les 
applications M2I2C2E2 et M3I3C3E3. (Image 3)

IEC 63171-6 Proposition des sociétés Harting, Hirose et TE Connectivity pour les applications M2I2C2E2 
et M3I3C3E3. Publié. (Image 2)

Tableau 2. Vue d’ensemble des normes concernant les faces de connecteurs
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La classification MICE...
...définit des exigences pour les câbles et connecteurs dans différents environnements.

Les quatre environnements qui composent l’acronyme « MICE » sont :

• M : Mécanique (chocs, vibrations, collisions, pression, traction, torsion)
• I : Infiltrations (par exemple d’eau et de poussière)
• C : Climatique/chimique (température, exposition aux UV, humidité, contact avec des substances toxiques 

comme le pétrole ou le gaz)
• E : Électromagnétique (pics de tension, interférences EMI/RFI, champs magnétiques, transitoires)

Le chiffre associé à chaque lettre de l’acronyme indique le degré d’impact des facteurs 
environnants :

• 1 : Degré d’impact faible (par ex. dans un bureau)
• 2 : Degré d’impact intermédiaire (par ex. dans un milieu industriel léger)
• 3 : Degré d’impact élevé (par ex. dans un milieu industriel extrême)

DM1I1C1E1 décrit un environnement dans un bâtiment de bureaux et M3I3C3E3 et un environnement classique 
de l’industrie ou à l’extérieur.

Un souci de moins : 
la technologie PoDL transmet 
les données et assure 
la gestion de l’alimentation 
en même temps
L’une des capacités principales du Single Pair 
Ethernet est de simultanément transmettre des 
données et assurer la gestion de l’alimentation via 
une paire de câbles : la technique Power over Dataline 
(PoDL). La norme IEEE 802.3bu : « Physical Layer and 
Management Parameters for Power over Data Lines 
(PoDL) of Single Balanced Twisted-Pair Ethernet » 
définit la fourniture d’une alimentation distancielle via 
des canaux Ethernet à paire unique, semblable à la 
technique Power over Ethernet (PoE) (Image 5).

Image 5. Transmission de données et alimentation 
électrique simultanées via une paire de fils.
(Image : channel-e)

MASTER
PHY

SLAVE
PHY
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Les objectifs et exigences du système PoDL sont notamment :

• De permettre le fonctionnement d’un dispositif nécessitant une alimentation, même en l’absence de données.
• La compatibilité avec les niveaux de tension et d’intensité pour les secteurs de l’automobile, des transports 

et de l’automatisation.
• La compatibilité avec un fonctionnement à démarrage rapide avec des configurations de tension/d’intensité 

prescrites et un fonctionnement facultatif avec une configuration de tension/d’intensité selon la durée écoulée.

Le PoDL permet le transport d’énergie électrique de 10 catégories de tension/d’intensité avec des puissances 
entre 0,5 W et 50 W (puissance consommée, puissance d’alimentation = 63,3 W). L’intensité maximale est 
de 1,6 A (tableau 3). L’ajout de 5 catégories supplémentaires est en cours de préparation (tableau 4).

Pour ce type d’alimentation électrique, des câbles à deux fils selon IEC 61156 sont nécessaires. Les câbles STP 
de catégorie 7 ne sont pas compatibles.

Catégorie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tension [V] 5,5-18 5,5-18 14-18 14-18 12-36 12-36 26-36 26-36 48-60 48-60

Intensité [A] 0,1 0,22 0,25 0,47 0,1 0,34 0,21 0,46 0,73 1,3

Puissance PD [W] 0,5 1 3 5 1 3 5 10 30 50

Catégorie 10 11 12 13 14 15

Tension [V] 20-30 20-30 20-30 50-58 50-58 50-58

Intensité [A] 0,092 0,240 0,632 0,231 0,6 1,579

Puissance PD [W] 1,32 3,2 8,4 7,7 20 52

Tableau 3. Catégories PoDL (PD = Powered Device, ou dispositif à alimenter)

Tableau 4. Catégories supplémentaires PoDL (PD = Powered Device, ou dispositif à alimenter)
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Le PoDL contient à la fois une fonction de protection contre les défauts et une fonction de détection permettant 
d’identifier les dispositifs et d’assurer une communication directe avec ceux-ci, afin de garantir une alimentation 
électrique sûre et sans défaillance.

Pour déterminer la catégorie d’alimentation nécessaire, un protocole de communication supplémentaire est 
utilisé : SCCP (Serial Communication Classification Protocol). Ce protocole permet au PSD (Power Sourcing 
Equipment) et au PD (Powered Device) de définir le besoin en alimentation du PD. La présence d’un consommateur 
est détectée par le PSD qui réalise un contrôle de la signature sur la présence d’une diode Zener 3 V située 
à l’entrée du PD.

La puissance maximale d’alimentation distancielle selon la norme PoE IEEE 802.3bt est de 100 W pour les 
dispositifs de classe 2 NEC. Ainsi, il est probable que les futurs ajouts PoDL restent inférieurs à 100 W et que 
la tension d’alimentation de 24 V utilisée dans l’automatisation industrielle soit complétée par une intensité 
de pointe maximale de 4 A.

Transporter le meilleur – OPC UA, TSN et I/O-Link
Le Single Pair Ethernet doit être considéré dans le contexte d’autres efforts de normalisation. Les normes 
de communication telles que Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) et Time-Sensitive 
Networking (TSN) sont irremplaçables pour la liaison entre des capteurs, la machine et des systèmes maîtres, 
jusqu’au Cloud.

OPC UA est déjà à l’œuvre au niveau de commande sur les sites industriels et considérée comme la meilleure 
norme de communication. À l’avenir, ce protocole sera développé et permettra un échange de données uniforme 
jusqu’au niveau des capteurs. Les modèles d’informations pouvant être élargis doivent donc prendre en compte les 
exigences des dispositifs et applications.

Les normes de Time-Sensitive Networking permettent une commande de la communication de données de manière 
synchronisée, priorisée et arbitrée. Avec le TSN, il est possible de garantir qu’une application ne perturbe pas 
la transmission de données des autres applications et n’est pas non plus limitée par la communication de celles-ci.

IO-Link a été conçue comme une interface de communication industrielle pour les dispositifs de terrain, les 
capteurs et les actionneurs. L’interface permet trois débits de transmission différents et une longueur de câble 
maximale de 20 m. En somme, la facilité d’intégration dans les systèmes d’automatisation ainsi que le haut degré 
de normalisation de fonctions communes et de la description des terminaux sont les deux avantages principaux 
de cette technologie de communication.

Dans l’étude de concept : « Extension of IO-Link for Single Pair Ethernet transmission », il est suggéré d’introduire 
un EtherType pour IO-Link. Des EtherTypes existent déjà par exemple pour ProfiNet ou EtherCat. Il s’agit 
d’un champ dans une trame Ethernet qui sert à afficher le protocole utilisé dans la « charge utile » de la trame. 
Selon cette étude, ce procédé est réalisable avec un déploiement matériel et logiciel très limité.
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Un souci de plus : la sécurité informatique 
jusqu’à l’interrupteur de fin de course
Avec la connexion « totale », le nombre de portes d’entrée possibles pour les hackers est démultiplié. Tous 
les dispositifs installés sur un même réseau peuvent échanger des données entre eux. Le souhait ultime 
d’un concepteur d’automatisation devient un danger potentiel du point de vue de la sécurité informatique. Quand 
chacun peut « discuter » avec tout et avec tous, il est alors à prévoir que des « discussions » indésirables aient 
également lieu, sous la forme de vols de données ou de modifications du système.

Dans un réseau, seul l’échange de données souhaité doit être autorisé. Pour s’en assurer, il est indispensable que 
les fournisseurs, fabricants de dispositifs, intégrateurs de systèmes et exploitants travaillent main dans la main. 
Les mesures de sécurité doivent en effet s’intégrer entre elles et s’appuyer les unes sur les autres.

La série de normes IEC 62443 fixe une référence pour la sécurité informatique des réseaux de communication 
industriels dans le document « Industrial Automation and Control Systems (IACS) ». Elle définit les rôles et la 
répartition des tâches entre fabricants de produits, intégrateurs de systèmes et exploitants de telle sorte que les 
mesures de toutes les parties prenantes s’articulent entre elles.

La sécurité commence dès la conception des appareils et passe par l’intégration des fonctions dans les 
composants, mais elle va aussi bien plus loin dans le tableau global.

Où en est-on ?
En ce qui concerne la disponibilité des différents composants de mise en réseau pour le SPE, les organisations 
d’utilisateurs ont une bonne vue d’ensemble et devraient être votre premier interlocuteur pour obtenir des 
informations à des fins de conception. Ce que vous pouvez certainement trouver à l’heure actuelle, ce sont 
des câbles et des connecteurs. Les interrupteurs sont « dans le pipeline » : lors de salons professionnels et de 
séminaires, Harting, EKF et Belden (Hirschmann) ont présenté leurs premiers prototypes. Les PHY devraient être 
rapidement disponibles (TI, Analog Devices, Microchip) auprès des fabricants de semi-conducteurs qui fournissent 
déjà des composants SPE pour l’industrie automobile.

Texas Instruments a également annoncé la commercialisation d’un PHY pour 10BASE-T1L (DP83TD510E) pour 
les applications industrielles au début de l’année 2021. Ce composant pourra transporter des données sur une 
distance pouvant atteindre 1,7 km et remplira ainsi les conditions définies dans la norme 802.3cg. Le DP83TD510E 
est prévu pour l’intégration dans des systèmes APL Ethernet à sécurité intrinsèque (Advanced Physical Layer) 
et répond ainsi à l’exigence de sécurité intrinsèque des réseaux Ethernet dans les systèmes d’automatisation 
des procédés.

Pour l’instant, aucune information n’est disponible concernant la disponibilité des alimentations électriques PoDL.
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Les organisations d’utilisateurs

Single Pair Ethernet Industrial Partner Network

Le SPE Industrial Partner Network a son siège à Rahden, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et remplit la fonction 
d’association d’entreprises à égalité, constamment ouverte à de nouveaux membres. Le réseau trouve ses 
origines au salon professionnel de Hanovre 2019, dans le cadre de la présentation d’une coopération sur le SPE 
entre Harting, TE Connectivity et Hirose. En octobre 2019, le Single Pair Ethernet Industrial Partner Network était 
créé. Au départ, il comptait sept membres fondateurs. En plus des trois sociétés citées, Würth Elektronik, Leoni, 
Murrelektronik et Softing IT Networks s’étaient joints à l’initiative. En février 2020, le réseau comptait pas moins 
de 17 membres. Les nouveaux arrivants étaient igus, Dehn, Helukabel, Molex, Amphenol ICC, Lütze, Escha, Perinet, 
EKF et Zheijang. En septembre 2020, 23 entreprises au total font partie de cette aventure. Désormais, les sociétés 
Hirschmann, Metz Connect, Sinbon, Lapp, Nexans, THK et Fluke Networks sont aussi de la partie (Zheijang a quitté 
le groupe).
https://www.single-pair-ethernet.com

(Copyright logo : © Single Pair Ethernet Industrial Partner Network)

Single Pair Ethernet System Alliance

La Single Pair Ethernet System Alliance est née lors du salon professionnel de Hanovre de 2019, alors que Phoenix 
Contact, Weidmüller Interface, Reichle & Massari (R&M), Belden et Fluke Networks annonçaient un partenariat 
technologique autour du Single Pair Ethernet (SPE). En avril 2020, l’alliance est formalisée sous le nom de Single 
Pair Ethernet System Alliance. En septembre 2020, 15 entreprises au total font partie de cette aventure. Au fil 
du temps, d’autres sociétés ont rejoint le mouvement : Telegärtner, Rosenberger HF-Technik, Dätwyler, Kyland, 
Sick, ORing Industrial Networking, Microchip, Draka/Prysmian, Zhaolong Cables & Interconnects, EFB Elektronik 
et Vericom (Belden/Hirschmann n’y est plus représentée).
https://singlepairethernet.com

(Copyright logo : © Single Pair Ethernet System Alliance)
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Single Pair Ethernet Consortium

Le Single Pair Ethernet Consortium (SPEC) fait partie de la TIA américaine. Il est ouvert aux membres de la TIA, 
mais les entreprises n’étant pas membres de la TIA peuvent aussi rejoindre le Consortium en tant que membres 
associés. La TIA est la Telecommunications Industry Association, qui représente plus de 400 entreprises à travers 
le monde. Elle est accréditée par l’American National Standards Institute (ANSI). L’organisation a vu le jour 
en septembre 2019. Parmi les membres fondateurs, on retrouve Belden, CommScope, Panduit et Siemon Company. 
En septembre 2020, elle se compose de 11 membres au total. Les membres ayant rejoint le Consortium après 
sa création sont AEM, Anixter, Berk-Tek, Fluke Networks, Leviton, Superior Essex et R&M.
https://spec.tiaonline.org

(Copyright logo : © Single Pair Ethernet Consortium)

OPEN Alliance (One-Pair Ether-Net) Special Interest Group (SIG)

Le Special Interest Group (SIG) de la OPEN Alliance (One-Pair Ether-Net) est une alliance sectorielle ouverte 
(à but non lucratif) au sein de laquelle l’industrie automobile et les fournisseurs de technologie coopèrent pour 
faire en sorte que les réseaux reposant sur l’Ethernet deviennent la norme dans la connectivité automobile. Les 
membres fondateurs en novembre 2011 étaient BMW, Broadcom et NXP Semiconductors. Quelques jours plus 
tard, ils étaient rejoints par C&S, UNH-IOL, Harman, Hyundai, Freescale et Jaguar Landrover. En décembre 2011, 
Continental, TÜV Nord, Valeo et JAE Europe rejoignaient à leur tour l’organisme sectoriel. En septembre 2020, 
la OPEN Alliance SIG compte pas moins de 340 membres.

Le nom « OPEN » est l’acronyme de One Pair EtherNet. Les technologies 100BaseT1 et 1000Base-T1 reposent sur une 
paire de câbles torsadés. Toutefois, l’alliance promeut actuellement la fourniture d’une communication basée sur 
l’Ethernet dans le secteur automobile, peu importe le câblage utilisé.
https://www.opensig.org

(Copyright logo : © OPEN Alliance)
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Réseaux industriels : la situation du marché
HMS Networks produit chaque année une analyse du marché des réseaux industriels. Celle-ci se concentre surtout 
sur les nouveaux nœuds installés dans l’automatisation d’usines à travers le monde.

L’étude 2020 s’intéresse aux parts de marchés estimées des bus de terrain, de l’Ethernet industriel et du sans-fil.  
Les taux de croissance estimés ne sont pas pris en compte pour cette année en raison des conditions de marché 
uniques en raison du coronavirus. 

Davantage de parts de marché pour l’Ethernet industriel tandis que les bus de terrain reculent

Dans cette étude, HMS explique que l’Ethernet industriel continue de prendre des parts de marché aux bus 
de terrain. Aujourd’hui, l’Ethernet industriel représente 64 % du marché mondial des nouveaux nœuds installés 
dans l’automatisation d’usines (contre 59 % l’année précédente).

EtherNet/IP et PROFINET occupent tous les deux la première place avec 17 % chacun du marché total. EtherCAT 
poursuit sa dynamique positive avec 7 % de part de marché mondial, tandis que Modbus-TCP (5 %) passe devant 
Ethernet POWERLINK qui conserve 4 %.

Les parts de marché des bus de terrain continuent de rétrécir

HMS estime que les bus de terrain continuent de reculer pour atteindre 30 % des nouveaux nœuds installés 
(contre 35 % l’année précédente). PROFIBUS reste le numéro un de ce segment avec 8 % et passe pour 
la première fois sous les 10 % du marché total des réseaux industriels. En deuxième place, on retrouve Modbus-RTU 
avec 5 % et CC-Link avec 4 %.

Le sans-fil reste stable et encourageant pour l’avenir

Les technologies sans fil occupent 6 % de part de marché avec le Wi-Fi comme technologie privilégiée, suivie par 
le Bluetooth. Ces technologies sans fil conservent leur position dans un marché en pleine croissance, ce qui est 
positif, mais HMS Networks s’attend à ce que la part de solutions sans fil augmente au fil du temps.

Avec toutes les activités en cours dans le monde autour des technologies de réseaux mobiles sans fil (comme les 
réseaux de campus LTE/5G), la demande des marchés pour des dispositifs et machines connectés sans fil prendra 
de l’importance, d’après HMS.

Différences régionales

EtherNet/IP et PROFINET sont leaders en Europe et au Proche-Orient, avec PROFIBUS et EtherCAT en deuxième 
position. Parmi les autres réseaux populaires, on retrouve Modbus (RTU/TCP) et Ethernet POWERLINK. Le marché 
aux États-Unis est dominé par EtherNet/IP, bien que EtherCAT ait gagné des parts de marché. PROFINET 
et EtherNet/IP dominent un marché asiatique fragmenté, suivis par PROFIBUS, EtherCAT, Modbus (RTU/TCP) 
et CC-Link/CC-Link IE Field.

Source : d’après des documents de HMS Networks
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(Fig. A) Graphique : channel-e

(Fig. B) Graphique : channel-e

Source : HMS Industrial Networks (https://www.hms-networks.com)

Source : HMS Industrial Networks (https://www.hms-networks.com)

Part des différentes applications Ethernet industrielles 
par rapport à l’ensemble des réseaux industriels

Réseaux industriels – Parts de marché dans le monde 2020

Bus de terrain
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Modbus TCP
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Autres applications Ethernet
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(Fig. C) Graphique channel-e

(Fig. D) Graphique : channel-e

Source : HMS Industrial Networks (https://www.hms-networks.com)

Source : HMS Industrial Networks (https://www.hms-networks.com)

Part des différentes technologies sans fil par rapport 
à l’ensemble des réseaux industriels

Part des différents bus de terrain par rapport 
à l’ensemble des réseaux industriels
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Les avantages du Single Pair Ethernet en quelques mots
• Une même langue : du capteur jusqu’au Cloud, « on parle Ethernet ».

• Un câblage simplifié : des câbles compacts, jusqu’à 60 % plus légers, et qui occupent moins d’espace que les 
câbles Ethernet standard.

• Un gain de place au niveau des terminaux et des interrupteurs : des prises de connexion beaucoup plus petites 
(normalisation définie) que les prises RJ-45.

• Une performance de transmission jusqu’à 10 fois supérieure : 1000Base-T1 et MultiGig. Base-T1.

• Une portée jusqu’à 10 fois supérieure : 1000 m à 10 MBit/s.

• Une connexion Multidrop : jusqu’à 50 terminaux intégrés au réseau sans interrupteur.

• Des synergies de câbles : le partage de câbles permet d’utiliser des câbles à quatre paires pour quatre 
connexions SPE indépendantes dans un même câble.

• L’alimentation électrique des terminaux : les données et la gestion de l’alimentation sont transmises sur 
la même paire de fils grâce à la technologie Power over Data Line (PoDL).

• La variante SPE S 10 MBit/s peut être utilisée dans des environnements de systèmes protégés contre les 
explosions.


