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USB Power Delivery alimente la périphérie
de caméra

USB Power Delivery dans les caméras USB, l’utilisateur économise à l’avenir bloc d’alimentation, encombrement et coûts pour

les périphériques.

La nouvelle spécification 3.0 d’USB Power Delivery permet des transferts

de puissance par câble USB jusqu’à 20 V et 5 A (100 W). Pour une caméra

USB telle que la caméra uEye LE USB 3.1 Gen 1 du fabricant IDS Imaging

Development Systems GmbH, qui peut être utilisée avec une puissance

inférieure à 2 W et est donc plutôt un récepteur de puissance, cette

fonctionnalité ne devrait pas jouer un rôle important. Toutefois, dans les

applications en visionique, les caméras sont utilisées pour la plupart via des

périphériques supplémentaires, comme un puissant éclairage LED pour

améliorer l’éclairage de la scène objet. Elles ont donc besoin d’un

approvisionnement en énergie supplémentaire, par exemple via une

électronique de puissance. Cependant, dans les petits appareils en

particulier, on cherche à économiser de la place et des coûts.

Sur la variante sur carte de la famille de caméras uEye LE USB 3.1 Gen 1, la périphérie de caméra dispose à cet effet d’une alimentation en tension variable

via le port E/S. Cette alimentation en tension va de 5 à 15 V pour une puissance de 1 A. La caméra peut ainsi obtenir la puissance électrique nécessaire de

l’hôte via la connexion USB au moyen d’USB Power Delivery (PD). La caméra (Upstream Facing Port) et l’hôte (Downstream Facing Port) négocient la

quantité d’énergie nécessaire et pouvant être fournie au moyen du protocole PD défini par l’USB Implementers Forum (USB-IF). L’utilisateur peut

sélectionner les profils d’alimentation disponibles pour l’alimentation E/S via l’interface de programmation uEye.

L’alimentation en tension réglable variable au port E/S de la caméra uEye est utilisable lorsque la caméra est raccordée à une source d’alimentation

compatible USB PD via un câble USB Type-C « full featured ». Les appareils communiquent alors via la ligne CC (Configuration Channel) dédié de la

connexion USB Type-C. Si la caméra ne peut contacter aucun partenaire pour la communication PD, elle dispose exclusivement de l’alimentation électrique

USB « normale » de 5 V avec une redondance allant jusqu’à 900 mA, qui est uniquement utilisée pour son usage propre.
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Alimentation en tension variable au port E/S de la caméra grâce à l’utilisation d’USB Power Delivery

Les possibilités de la connexion USB Type-C pour les débits binaires à venir USB 3.1 Gen 2 ou une alimentation électrique intelligente via USB Power

Delivery sont des motifs pour IDS d’investir dans le développement de la nouvelle connectique de caméra et d’équiper tôt les caméras industrielles de

connecteurs USB Type-C.

 

USB Power Delivery permet d’utiliser de façon souple la caméra uEye LE USB 3.1 Gen 1 avec des profils d’alimentation allant jusqu’à 15 V. La périphérie de

caméra est alimentée via le « surplus » d’alimentation électrique sans bloc d’alimentation supplémentaire. Cela permet d’économiser de l’espace et des

coûts pour l’électronique de puissance afférente. L’USB Power Delivery constitue ainsi un « potentiomètre intelligent » dans la caméra uEye LE USB 3.1

Gen 1 pour l’alimentation de la périphérie de caméra.


