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Alimentations électriques avec fonction de découplage intégrée 

Systèmes redondants sans module de redondance 

Une panne de l’alimentation électrique peut provoquer une perte de données ou l’arrêt d’installation de 

systèmes toujours plus sensibles et complexes, entraînant de longs redémarrages et des coûts élevés. Des 

systèmes d’alimentation électrique redondants augmentent la disponibilité de l’installation et évitent des 

pertes économiques, dues aux pannes.  

 

Figure 1 : alimentations électriques CP avec fonction de découplage intégrée 

Les systèmes d’alimentation électrique redondants se basent, en principe, sur des blocs d’alimentation 

individuels, montés en parallèle. Là, il est important que les blocs d’alimentation soient découplés par des 

diodes ou des MOSFET afin qu’un appareil défectueux ne devienne pas un problème pour tous les autres 

appareils en cas de court-circuit. Un module de redondance externe se charge normalement du découplage. 

Le fabricant d’alimentations électriques PULS est le spécialiste des systèmes redondants et travaille sans 

arrêt à construire des systèmes encore plus compacts et conviviaux. En ce qui concerne la fonction de 

découplage, PULS a imaginé un grand potentiel d’économie pour les utilisateurs. Les alimentations 

électriques pour rail DIN avec fonction de découplage intégrée constituent un niveau de développement 

important. Les utilisateurs peuvent ainsi monter des systèmes de redondance 1+1 et n+1 sans modules de 
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redondance supplémentaires. Ce qui signifie un énorme gain de place, une réduction des coûts et de la 

complexité des systèmes de redondance. 

Énorme gain de place, temps réduit et moindre complexité 

PULS a déjà intégré cette fonction dans les modèles des alimentations électriques monophasées CP10 

(24 V/10 A) et CP20 (24 V/20 A). PULS a réussi à intégrer la fonction de découplage dans les appareils sans 

devoir modifier la largeur des appareils standard. Ce qui signifie que les alimentations électriques CP avec 

fonction de découplage intégrée sont exactement de la même largeur que les CP10 (39 mm) et CP20 

(48 mm) standard. Le design mince des appareils et la suppression du module de redondance externe permet 

un gain de place de plus de 45 % par rapport aux systèmes de redondance habituels. Les alimentations 

électriques reprennent aussi les valeurs record des CP d’origine en matière de rendement et de durée de vie. 

 

Figure 2 : gain de place de 45 % par rapport à la  solution PULS classique 

Le montage des alimentations électriques avec fonction de découplage intégrée prend moins de temps grâce 

au câblage réduit. La complexité du système diminue de surcroît. Cette simplicité a également un effet positif 

sur la disponibilité de l’installation. Car moins d’opérations de câblage signifie moins de risques de pannes 

dues à des connexions défectueuses. Et donc, la fiabilité de l’ensemble du système augmente. 

Les appareils apportent aussi une simplification sensible lors de l’acquisition et de la logistique. Il ne faut plus 

commander et stocker qu’un seul type d’appareil. Et le temps consacré à la gestion des données de base des 

appareils est divisé par deux. 
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Longue durée de vie grâce à la répartition automatique de la charge et aux MOSFET 

Les alimentations électriques ont été développées pour l’utilisation Plug and Play. Elles ne doivent plus être 

configurées et disposent de fonctions supplémentaires utiles. Toutes les alimentations électriques CP avec 

fonction de découplage intégrée sont équipées, par exemple, d’une répartition automatique du courant de 

charge. Cette fonction compense un certain déséquilibre de tension entre les différentes alimentations 

électriques montées en parallèle. Il en résulte un équilibre de température optimisé entre les deux 

alimentations électriques, ce qui amène une plus longue durée de vie des appareils.  

L’utilisation de MOSFET, au lieu de diodes, comme éléments de découplage permet de réduire les chutes de 

tension. Les diodes des modules de redondance classiques entraînent une chute de tension de 500 mV entre 

l’entrée et la sortie. Grâce à la technologie MOSFET, il a été possible de remédier à cette situation de 

manière drastique. La chute de tension entre entrée et sortie est, ici, inférieure à 50 mV.  

La répartition du courant de charge intégrée tout comme l’utilisation de MOSFET  permet un échauffement 

plus faible des alimentations électriques. Cela a une influence positive sur la durée de vie des alimentation et 

baisse les coûts de remplacement et de maintenance.  

La meilleure disponibilité de l’installation grâce à Hot Swap 

Les modèles avec connecteurs Hot Swap (CP10.241-R2, CP20.241-R2) sont disponibles pour les applications 

de redondance exigeant un remplacement rapide des appareils défectueux sans devoir interrompre 

l’exploitation du système. La redondance est rétablie aussitôt après avoir remplacé l’appareil défectueux. 

Une chose indispensable pour les installations à haute disponibilité. Des modèles avec circuits imprimés 

vernient sont disponibles pour des utilisations dans des conditions ambiantes particulièrement rudes, par 

exemple dans des exploitations agricoles, des installations de traitement du papier, des zones extérieures 

protégées, etc.  

Les modèles CP10.241-R1 et CP20.241-R1 sont le bon choix si la technologie Hot-Swap n’est pas nécessaire 

ou que des vibrations continues sont présentes  dans l’application. Ils sont équipés de robustes bornes à 

ressort.  

Révolution de la redondance 

En intégrant la fonction de redondance dans les blocs d’alimentation, PULS permet de créer des systèmes de 

redondance sans module de redondance. Avec le montage de systèmes d’alimentation électrique 

redondants, de toutes nouvelles possibilités s’offrent aux utilisateurs grâce au gain de place, à la haute 

efficience et au montage simplifié. 


