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Droit au capteur - 
Une conception de référence IO-Link
IO-Link est le premier protocole de point à point en série ouvert et indépendant 
du bus pour la communication avec les capteurs et acteurs qui a fait l’objet 
d'une normalisation internationale (IEC 61131-9). IO-Link est ainsi la norme  
de facto pour la communication universelle avec les dispositifs intelligents, 
comme la conception de référence MAXREFDES177# décrite ici. Maxim 
Integrated et TMG TE ont développé ensemble un circuit qui correspond  
à la version 1.1/1.0 IO-Link. 
La conception de référence mise au point comprend un émetteur-récepteur IO-Link MAX22515, un 
microcontrôleur ATSAM de la marque Atmel (Microchip) à faible consommation électrique (que la pile  
de dispositifs IO-Link TMG TE utilise) et le E/A-Chip MAX22000 universel analogique. Le côté analogique  
(de terrain) est entièrement isolé du côté IO-Link par un isolateur numérique MAX14483 et une alimentation  
à séparation galvanique qui reçoit le courant de l’alimentation L+ (24V) de la connexion Master IO-Link.  
La conception de référence dans son intégralité tient sur un circuit imprimé aux dimensions de 61 mm x 25 mm. 

La conception de référence a été intégrée dans un facteur de forme industriel et utilise un connecteur M12 
pour câble IO-Link à 4 fils. Le côté analogique (de terrain) est équipé d'un bornier de circuit à quatre bornes. 

© Maxim Integrated
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© Maxim Integrated
Image 1. Schéma électrique simplifié de la conception de référence MAXREFDES177#.

Un microcontrôleur ATSAM de la marque Atmel (Microchip) (ARM Cortex-M4) sert d'interface entre le module 
E/A MAX22000 et l’émetteur-récepteur IO-Link MAX22515. Le MAX22515 est équipé d’une protection contre les 
surtensions intégrée pour une communication robuste sur une plage de circuit très réduite, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à des composants de protection externes comme les diodes TVS. L'émetteur-récepteur 
IO-Link se trouve dans un 20 Bump-Wafer-Level-Package (WLP), de telle sorte que la conception de référence 
requiert uniquement une petite interface. 

Le circuit est protégé contre l'inversion de polarité par un protège-circuit actif intégré dans le MAX22515. 
L’émetteur-récepteur est équipé de deux régulateurs LDO intégrés (3,3 V et 5 V). Le régulateur 3,3 V assure 
l’alimentation 3,3 V des autres circuits de la conception. Il est par ailleurs équipé d’un circuit de sortie avec 
une faible résistance d’activation pour réduire la perte de puissance. 

La conception de référence repose sur la suite IO-Link de la TMG TE (la Technologie Management Gruppe 
Technologie und Engineering) et peut communiquer avec tout Master IO-Link de version 1.1. La carte contient 
un connecteur M12 pour le raccordement d'un Master IO-Link compatible via un câble M12 standard. 
L'utilisation du MAXREFDES177# avec un Master USB-E/A-Link tel que le MAXREFDES165# et son logiciel 
associé permet une mise en service simple.

Les modes I/O configurables du MAX22000 du côté terrain comprennent une entrée de tension analogique 
(±10 V), une entrée de courant analogique (± 20 mA), une sortie de tension analogique (±10 V) et une sortie 
de courant analogique (±20 mA) via les connexions AIO et GND. MAXREFES177# place la plage linéaire  
à 105 % et la plage totale à 125 % de la plage nominale. L'inexactitude peut atteindre 0,1 % avec un écart 
de température de ± 50°C. Les deux autres bornes d’entrée peuvent être configurées pour mesurer la 
température avec un capteur standard tel qu’un thermomètre à résistance PT100 ou PT1000. Ces connexions 
sont reliées à l’amplificateur programmable (PGA) dans le MAX22000 via les entrées AI5 et AI6.
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Une porte sur le monde - MAX22000

Le MAX22000 est un CI d’entrée/sortie analogique configurable pendant le fonctionnement comme entrée/
sortie de tension ou de courant. Des entrées supplémentaires sont disponibles pour la mesure d’autres 
signaux analogiques. Le composant est équipé d'une DAC 18 bits avec un temps d'attaque plus rapide et 
d'un ADC 24 bits Delta-Sigma. L’ADC et le DAC peuvent choisir entre une référence interne ou externe.  
Le circuit décrit ici utilise la référence de tension interne. Grâce à sa référence interne très stable de 
5ppm/°C, le MAX22000 atteint une inexactitude de 0,1 % avec un écart de température de ± 50 °C. Il place 
la plage linéaire à 105 % et la plage totale à 125 % de la plage nominale. Cela signifie qu'il dispose d'une 
plage linéaire de ±10,5 V et d'une plage de mesure de ±12,5 V pour une plage nominale de ±10 V.

Le MAX22000 soutient l’ADC avec un PGA à faible bruit et des plages d’entrée haute tension et basse tension 
pour permettre les mesures RTD (Resistance Temperature Detector). Des entrées auxiliaires sont également 
présentes et constituent dans cette conception un système de mesure de diagnostic embarqué pour 
l’alimentation HVDD.

Le MAX22000 communique via un bus SPI haute vitesse pour toutes les informations de configuration et 
de gestion, ainsi que les résultats de conversion. Un CRC 8 bits en option vient augmenter la fiabilité de 
l’interface SPI et constitue une protection contre les bursts 8 bits et les erreurs de bits de parité. La puce 
fonctionne sur les plages analogiques et numériques entre 2,7 V et 3,6 V et dans la partie haute tension 
jusqu’à ±24 V. Le composant est disponible dans un boîtier LGA 64 bornes et fonctionne sur une plage de 
températures industrielles entre -40 °C et +125 °C.

© Maxim Integrated
Image 2. La totalité de cette conception de référence tient sur un circuit imprimé de 61 mm x 25 mm.
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L'élément de séparation - MAX14483

Le MAX14483 est un isolateur galvanique avec 6 canaux pour les signaux numériques qui utilise une 
technologie de traitement propriétaire de Maxim. Les six canaux de signaux sont optimisés pour les 
applications SPI et présentent un très faible délai de propagation vers les canaux SDI, SDO et SCLK.  
La logique à trois états du canal SDO est activée par l’entrée CS et par un deuxième signal de commande 
(SDOEN) qui permet à un seul MAX14483 d’isoler plusieurs dispositifs SPI. Pour simplifier la conception du 
système, une sortie Open-Drain-FAULT avec les sorties de défauts d’autres dispositifs peut être connectée en 
OR. De plus, un canal auxiliaire (AUX) est disponible pour transférer les signaux de temps ou de commande 
du côté Master au côté Slave. En outre, des moniteurs de puissance (SAA, SBA) sont prévus : les plages 
séparées signalent si le côté opposé de l’isolateur est opérationnel. Des alimentations autonomes de 1,71 V  
à 5,5 V de part et d'autre de l’isolateur font également de ce composant un convertisseur de niveau.

Le MAX14483 isole 3,75kVRMS pendant 60 secondes et est livré dans un boîtier SSOP 20 bornes avec 5,5 mm 
d’espace libre d’isolation. La matière du boîtier présente une résistance au courant de fuite (CTI) minimale 
de 400 V et appartient donc au groupe II. Ce composant est prévu pour une utilisation à des températures 
ambiantes entre -40 °C et +125 °C.

Une porte sur l’ordinateur - MAX22515

L'émetteur-récepteur IO-Link MAX22515 correspond aux critères de la couche physique IO-Link version 
1.1/1.0. Il comprend les fonctions habituelles des capteurs industriels en matière de haute tension, de 
circuits de sorties et deux régulateurs linéaires dans un boîtier WLP aux dimensions 2,5 mm x 2,0 mm. Le 
MAX22515 dispose de fonctions de protection intégrées pour permettre une communication solide dans des 
environnements industriels difficiles. Toutes les bornes E/A (V24, C/Q, DO/DI et GND) sont équipées d'une 
protection contre l’inversion de polarité, les courts-circuits et les surtensions de ±1 kV/500 Ω. Une surface de 
circuit très réduite est occupée, car les composants de protection externes tels que les diodes TVS ne sont 
plus utiles. Le fonctionnement est prévu pour des tensions d’alimentation normales de 24 V à 36 V. En plus de 
la protection contre les surtensions, la protection contre les transitoires est également facilitée en raison de 
la tolérance élevée à la tension (c’est-à-dire la tension nominale maximale de 65 V pour les bornes E/A sans 
les diodes TVS intégrées).

Les deux régulateurs LDO intégrés au MAX22515 fournissent 3,3 V et 5 V, ce qui permet de réduire le nombre 
de composants externes nécessaires et ainsi l’espace occupé.

Le MAX22515 est équipé d’une interface de commande flexible via SPI ou I2C. L'interface I2C a été choisie 
dans cette conception de référence pour réduire le nombre de bornes nécessaires pour le microcontrôleur. 
L'interface I2C réalise le diagnostic complet pour le MAX22515. Pour la communication avec IO-Link, une 
interface UART à 3 fils est disponible.

Grâce à la protection contre les surtensions intégrée dans le MAX22515, le MAXREFDES177# n’a pas besoin 
d'élément de protection sur l’interface IO-Link comme des varistances ou diodes TVS. Il est conforme à la 
norme IEC 61000-4-2 relative à la décharge électrostatique (ESD) jusqu'à ±4 kV et à la norme IEC 61000-4-4 
relative aux transitoires rapides (EFT) de ±4 kV. De plus, il est prévu pour résister aux chocs (2 A à t=1,2/50μs) 
jusqu’à ±1,0 kV. Les circuits de protection TVS auxiliaires sont intégrés au circuit analogique E/A (côté 
terrain).

De l’électricité pour tous - l’alimentation électrique

Dans cette conception de référence, différents CI sont utilisés pour obtenir les différents rails de tension à 
la fois sur l’IO-Link et du côté terrain de la barrière d’isolation. L’alimentation électrique passe par le câble 
IO-Link sur L+ et s’élève à 24 V du côté IO-Link. Le MAX22515 est équipé de deux LDO internes capables 
d'éteindre ce rail 24 V. Une solution plus efficace serait toutefois d'utiliser le module Step Down MAXM17552 
pour mettre 5 V à disposition du MAX22515 qui utilise ensuite son LDO intégré pour produire le rail 3,3 V. Le 
MAXM17552 est monté dans un boîtier 10 bornes de 2,6 mm x 3 mm x 1,5mm μSLIC.
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La commande de transformateur de pont en H MAX13256 est une solution simple pour créer des 
alimentations électriques isolées pouvant fournir jusqu’à 10 W. Le CI entraîne la bobine primaire d'un 
transformateur avec un courant jusqu’à 300 mA d’une alimentation de 8 V à 36 V. Il est contenu dans un 
boîtier TDFN à 10 bornes (3 mm x 3 mm) et convient à la plage de température -40 °C à +125 °C.

La vitesse de rotation de bobine du transformateur définit la tension de sortie et permet d’obtenir 
pratiquement toutes les tensions isolées. Dans le projet décrit ici, deux alimentations sont créées : HVDD 
= +24 V et HVSS = -24 V. Dans cette conception, les mêmes alimentations sont utilisées pour HVDDO et 
HVSSO. Côté analogique, ou de terrain, un MAXM17522 est utilisé pour régler les tensions DVDD et AVDD au 
MAX22000 avec un diviseur à résistance entre OUT et GND sur 3,3 V.

Le MAXREFDES177# consomme dans des conditions normales entre 30 mA et 35 mA (typ.) lorsque le mode 
d’entrée ou de sortie actuel est sélectionné. Une LED rouge indique une défaillance électrique sur la 
commande de transformateur, tandis qu'une LED verte supplémentaire indique la présence de l’alimentation 
AVDD.

Connecté - le logiciel pour circuit

Le MAXREFDES177# est programmé comme 
dispositif IO-Link à la livraison et ainsi prêt 
à la connexion avec un Master IO-Link (par 
exemple MAXREFDES165#). Le firmware est la 
suite logicielle IO-Link de la TMG TE avec licence 
illimitée et renvoie vers un microcontrôleur 
ATSAM de la marque Atmel (Microchip). Il suit le 
diagramme séquentiel de l’illustration 3. Après le 
branchement, le MAXREFDES177# attend un signal 
de réveil du Master IO-Link et se synchronise 
avec celui-ci à réception du signal de réveil 
d’une vitesse de transmission de 230,4 kBit/s 
(COM3). Les paramètres de communication sont 
alors échangés. Le Master IO-Link lance alors un 
échange de données cyclique en demandant 
les données de traitement du capteur. Le Master 
IO-Link détecte un capteur manquant lorsque le 
MAXREFDES177# est retiré.

© Maxim Integrated
Image 3. Diagramme séquentiel du firmware
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Ressources

Fiches techniques

• MAXREFDES177# : conception de référence IO-Link universel analogique IO
• MAXREFDES165# : Master USB E/A-Link
• MAX22515 : Emetteur-récepteur IO-Link
• MAX14483 : Isolateur galvanique numérique avec 6 canaux
• MAX22000 : CI analogique configurable I/O
• MAXM17552 : Abaisseur de tension c.c./c.c.
• MAX13256 : Commande de transformateur de pont en H
• ATSAM : Microcontrôleur Atmel (Microchip)) 

 
Fichiers de conception

• Liste des composants, schéma électrique, plan du circuit imprimé, IODD (téléchargement après 
inscription)

Logiciel

• Dispositif IO-Link Outil de TMG TE
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