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Le Single Pair Ethernet est utilisé dans l’industrie automobile depuis longtemps. La norme IEEE 802.3bw relative aux 
réseaux automobiles 100BaseT1 a été adoptée en 2015. 100BaseT1 avait pour mission de permettre aux ingénieurs 
de l’automobile d’installer un réseau suffisamment rapide avec un poids et un volume limités.

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).

Que nous apporte cette 
nouvelle norme de réseau ?
L’Ethernet à paire unique, le SPE ou Single Pair Ethernet, 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. Si, sur papier, il s’agit « seulement » 
d’une connexion câblée reposant sur l’Ethernet et adaptée aux applications, 
loin de bénéficier de la même résonance médiatique que le réseau mobile 5G, 
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, des processus et des bâtiments, mais aussi dans l’automobile, est 
accessible via internet. Seul un accès sans obstacle à tous les capteurs permet 
d’acquérir facilement une quantité de données suffisamment importante pour nourrir 
des technologies telles que l’intelligence artificielle ou l’apprentissage autonome 
et rendre leur utilisation intéressante. D’autres technologies comme la maintenance 
prédictive et la réalité augmentée sont aussi facilitées par cette connexion à deux fils.

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. Comparaison des technologies de bus de terrain courantes (source : Belden)
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Pour la mise en œuvre dans un environnement industriel, il a fallu littéralement repousser les limites de la norme 
Ethernet pour dépasser l’obstacle de la segmentation tous les 100 m. Cela a été possible grâce à la norme 
IEEE 802.3cg : celle-ci décrit une connexion réseau de 10 MBit/s et d’une longueur maximale de 1000 m.

Avec le SPE, il est possible 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). Toutefois, contrairement à Power over Ethernet (PoE), il n’est pas nécessaire d’ajouter une paire de fils.

Les débits de données et longueurs de câbles maximales normalisés à ce jour :

• 10 MBit/s (duplex) jusqu’à 1000 m (10BaseT1L)
• 10 MBit/s (semi-duplex) jusqu’à 40 m (10BaseT1S)
• 100 MBit/s (duplex) jusqu’à 40 m (100BaseT1)
• 1000 MBit/s (duplex) jusqu’à 15 m (1000BaseT1)

Une variante de 10 GBit/s est actuellement en cours d’élaboration. L’introduction de normes intermédiaires 
de 2,5 et 5 GBit/s est encore en débat.

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

Tableau 2. Les catégories d’alimentation à distance PoDL

Pour le PoDL, 10 (bientôt 15) catégories existent actuellement (tableau 2) pour le transport de courant, et prévoient 
l’alimentation de terminaux avec une puissance maximale de 50 W et une pointe d’intensité de 1,6 A. La marge 
de progression en termes de puissance peut être déduite des connecteurs SPE existants : ils sont déjà conçus pour 
des intensités jusqu’à 4 A.

L’élément de liaison : les 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 du 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).

Créer la jonction

Un autre élément crucial du SPE sont les connecteurs mâles et femelles. Sur ce point, au vu de leur présence 
médiatique, deux « acteurs » se sont imposés avec différentes faces de connecteurs disponibles sur le marché. 
Ces acteurs et faces sont consultables auprès de l’organisation de consommateurs SPE Industrial Partner Network 
et de la Single Pair Ethernet System Alliance.

Ainsi, 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 1).
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Image 1. Connecteurs selon IEC 63171-2 et types selon IEC 63171-5. (Image : Weidmüller)

Image 2. Harting T1 selon IEC 63171-6. (Image : Harting Technologiegruppe)

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 de 10 MBit/s pour les distances plus longues.

Mis côte à côte, ces deux modèles de connecteurs paraissent beaucoup plus fins que les connecteurs RJ45 
(image 3).
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Comment se lancer ?
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. Pour l’instant, aucune information n’est 
disponible concernant la disponibilité des alimentations électriques PoDL.

Image 3. Comparaison des dimensions entre le RJ45 (en bas) et le connecteur Harting-T1. (Image : Würth Elektronik)


