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INTERFACE

PSI-MOS-DNET CAN/FO…

Fiche technique 

1 Description

Le système de transmission modulaire à fibres optiques 

PSI-MOS-DNET CAN/FO… permet la transmission de 

systèmes de bus basés sur CAN, tels que p. ex. DeviceNet 

ou CANopen, par l'intermédiaire de fibres optiques. 

Les avantages se situent avant tout dans la liaison sans 

potentiel des appareils connectés sur le bus. Ceci évite des 

interactions de courants de compensation de potentiel et de 

perturbations CEM sur les câbles de bus. Les courts-circuits 

sur le câble de bus sont confinés au segment de potentiel 

concerné. Conséquence : une augmentation de la 

disponibilité globale et de la souplesse de conception de la 

topologie de bus en ligne, en étoile et arborescentes. 

La juxtaposition de jusqu'à 20 modules fibre optique permet 

de créer des coupleurs en étoile optiques adaptés à chaque 

application. Le câblage transversal interne d'un coupleur en 

étoile à structure modulaire est réalisé automatiquement via 

fond de panier. 

Selon la distance de transmission requise, les modules sont 

combinables pour des câbles en fibre polymère, HCS ou 

fibre de verre. Les câbles en fibres polymère et HCS 

peuvent ainsi être confectionnés directement sur site à 

l'aide de connecteurs rapides. Le système supporte des 

vitesses de transmission de 10 kbit/s à 800 kbit/s. En 

fonction de la vitesse de transmission réglée, la portée 

maximum est de 100 m avec les fibres polymère, 2 800 m 

avec les fibres HCS et 4 800 m avec les fibres de verre 

multimode. 

Notez que les portées indiquées se rapportent à la 

puissance des interfaces optiques du convertisseur FO en 

association avec la fibre optique utilisée. Respectez les 

limitations d'extension du réseau correspondant aux temps 

de parcours des signaux dans la structure réseau prévue 

(voir page 11).

Les appareils présentent des fonctions complètes de 

diagnostic, qui permettent d'augmenter la disponibilité de 

l'installation et la convivialité de sa mise en service. C'est 

ainsi que les segments défectueux sont coupés de manière 

sélective.

Le diagnostic FO intégré surveille en permanence la qualité 

de la transmission optique. Une décroissance de la 

puissance des signaux est indiquée par un contact 

d'avertissement précoce, avant même qu'une erreur de 

transmission ne survienne. En cas de nécessité, le système 

se commute automatiquement sur une ligne redondante.

Le système PSI-MOS est utilisable dans une plage de 

tensions d'alimentation de 10 V DC à 58 V DC et une plage 

de températures de –20 ° à +60 °C.

Convertisseur FO pour DeviceNet, CANopen

En cas de problème technique ne pouvant pas être résolu à l'aide de la documentation fournie, veuillez nous 

contacter aux heures de bureau :

Téléphone : +49 - (0) 52 35 - 31 98 90

Télécopie : +49 - (0) 52 35 - 33 09 99

E-mail : interface-service@phoenixcontact.com

S'assurer de toujours travailler avec la documentation actuelle. 

Cette dernière peut être téléchargée à l'adresse www.phoenixcontact.net/catalog.

Cette fiche technique a trait aux produits énumérés sur la page suivante :

http://www.phoenixcontact.net/catalog
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2 Références

Convertisseur fibre optique

Description Type N° d'article Condit.

Module de base pour la conversion d'une interface basée sur CAN en une 

interface FO pour

660 nm, pour câble en polymère ou en fibre HCS, F-SMA

850 nm, pour câble en fibre de verre, B-FOC (ST
®

)

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660 BM

PSI-MOS-DNET CAN/FO 850 BM

2708054

2708083

1

1

Module d'extension pour la conversion d'une interface basée sur CAN en une 

interface FO pour

660 nm, pour câble en polymère ou en fibre HCS, F-SMA

850 nm, pour câble en fibre de verre, B-FOC (ST
®

)

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660 EM

PSI-MOS-DNET CAN/FO 850 EM

2708067

2708096

1

1

Accessoires

Description Type N° d'article Condit.

Câble bus pour CANopen et DeviceNet, au mètre SAC-5P-920 1511504 1

Butée CLIPFIX 35 3022218 50

Connecteur fibre polymère (kit de 4 connecteurs) PSM-SET-FSMA/4-KT 2799720 1

Kit de polissage pour connecteur fibre polymère 

(nécessaire au montage du connecteur fibre polymère)

PSM-SET-FSMA-POLISH 2799348 1

Câble fibre optique polymère pour pose en intérieur PSM-LWL-KDHEAVY 2744319 1

Connecteur fibre HCS F-SMA (kit de 4 connecteurs) PSM-SET-FSMA/4-HCS 2799487 1

Connecteur fibre HCS B-FOC (ST
®

) (kit de 4 connecteurs) PSM-SET-B-FOC/4-HCS 2708481 1

Kit d'outils pour connecteurs HCS (F-SMA)

(nécessaire au montage du connecteur HCS)

PSM-HCS-KONFTOOL 2799526 1

Kit d'outils pour connecteurs HCS (B-FOC) (ST
®

)

(nécessaire au montage du connecteur HCS)

PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC 2708465 1

Kit d'outils pour connecteurs F-SMA et SCRJ (fibre polymère) PSM-POF-KONFTOOL 2744131 1

Câble fibre optique HCS pour pose en intérieur PSM-LWL-HCS RUGGED-200/230 2799885 1

Câble fibre optique HCS pour pose en extérieur PSM-LWL-HCSO-200/230 2799445 1

Câble fibre optique de verre pour pose en intérieur PSM-LWL-GDM-RUGGED-50/125 2799322 1

Câble fibre optique de verre pour pose en extérieur PSM-LWL-GDO-50/125 2799432 1

Appareil de mesure de puissance de fibre optique PSM-FO-POWERMETER 2799539 1
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3 Caractéristiques techniques

Interfaces PSI-MOS-DNET CAN/FO ...

BM

PSI-MOS-DNET CAN/FO ...

EM

Alimentation 10 V à 48 V DC via borne à vis 

enfichable MINICONNEC

alimentation redondante en option via 

borne à vis enfichable MINICONNEC 

de 10 V à 48 V DC via fond de panier 

du module de base

Consommation de courant nominal max. 100 mA (pour 24 V DC) par module de base / module d'extension

Interface de bus Selon ISO/IS 11898 pour DeviceNet, CANopen

Raccordement Borne à vis enfichable à 4 pôles 

MINICONNEC

via fond de panier du module de base

Résistance terminale du bus 120 Ω, connectable et intégrée

Procédure d'accès au bus CSMA/CA

Débit 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 kbit/s réglable via commutateur DIP 

Distance de transmission max. 1 000 m, câbles blindés

Interface optique selon la directive technique PNO n° 2.021

Protocole de transmission

Mode de raccordement F-SMA B-FOC (ST
®

)

Longueur d'ondes 660 nm 850 nm

Puissance d'émission mini. (type de fibre) -6,2 dBm (980/1000 μm)

-16,9 dBm (200/230 μm)

-5,1 dBm (200/230 μm)

-17,9 dBm (50/125 μm)

-14,1 dBm (62,5/125 μm)

Sensibilité du récepteur

minimale -30,2 dBm -32,5 dBm (50/125 μm, 62,5/125 μm)

-32,1 dBm (200/230 μm)

Distance de transmission y.c. 3 dB réserve système min. 100 m avec F-P 980/1 000 ; 230 

dB/km

800 m avec F-K 200/230 ; 

10 dB/km avec connecteurs à 

montage rapide

2 800 m avec F-K 200/230 ; 

8 dB/km avec connecteurs à montage 

rapide

4 200 m avec F-G 50/125 ; 2,5 dB/km

4 800 m avec F-G 62,5/125 ; 

3,0 dB/km

Caractéristiques générales

Equivalent de durée de parcours / Temporisation de bit 24 m par unité / 120 ns

Extension maximale 20 unités par couplage en étoile interconnecté à 24 V

12 unités par couplage en étoile interconnecté à 12 V

Nombre de niveaux d'arborescence des lignes FO 60 lignes FO à 10 kbit/s, 30 à 20 kbit/s, 12 à 50 kbit/s, 6 à 125 kbit/s, 3 à 

250 kbit/s, 1 à 500-800 kbit/s

Isolation galvanique Alimentation // Interface de données

Tension d'essai 1,5 kVeff, 50 Hz, 1 min.

Sortie de signalisation de défauts max. 60 V AC/DC, 1 A, contact de relais,

s'ouvre en cas de défaillance de VCC, d'atteinte de la limite de puissance FO, 

d'erreur bus sur l'interface bus FO ou cuivre

Affichages d'état et de diagnostic Alimentation (VCC), activité du bus, graphique en barres FO (FO-SIGNAL), 

erreur FO (FO ERR)

Matériau du boîtier PA 6.6-FR, vert

Caractéristiques électriques bornes à vis 0,2 mm
2
 ... 2,5 mm

2

Température ambiante

Fonctionnement

Stockage/transport

-20 °C ... +60 °C

-40 °C ... +85 °C

Humidité 10 % ... 95 % sans condensation

Dimensions (l x H x P) 22,5 mm x 105 mm x 115 mm

Indice de protection IP20

Poids env. 120 g
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MTBF selon la norme Telcordia

Température ambiante 25 °C

Température ambiante 40 °C

Module de base (BM) Module d'extension (EM)

660 nm

409 ans

82 ans

850 nm

299 ans

47 ans

660 nm

456 ans

89 ans

850 nm

323 ans

49 ans

Résistance aux vibrations 5 g selon CEI 60068-2-6, 2,5 h dans chaque direction x,y,z, critère 

d'évaluation A

Résistance aux chocs 15 g selon CEI 60068-2-27 avec durée d'impulsion 11 ms, critère 

d'évaluation C

Chute libre 1 m sans suremballage selon CEI 60950

Lignes de fuite et distances dans l'air DIN EN 60664-1/VDE 0110-1, DIN EN 50178, DIN EN 60950

Caractéristiques générales (suite)

Contrôles/homologations

CE c

UL/CUL 1604 Ex-Listed U PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS 

LOCATIONS

Classe I, zone 2, AEx nC IIC

Évaluation de conformité selon la directive 94/9/CE

Interface FO en tant que matériel électrique autorisé en complément des 

appareils de zone 1

Montage et exploitation de l'appareil en zone 2

X II (2) GD [EX op is] IIC (PTB 06 ATEX 2042u)

X II 3G Ex nAC IIC T4 X

Conformité à la directive CEM 2004/108/CE et à la directive sur la basse tension 2006/95/CE

Test de l'immunité selon la norme EN 61000-6-2
1

Décharge électrostatique (ESD)

Décharge dans l'air

Décharge par contact

EN 61000-4-2 Critère B
2

8 kV

6 kV

Champ électromagnétique haute fréquence

Modulation d'amplitude

EN 61000-4-3 Critère A
3

10 V/m

Transitoires électriques rapides (en salves)

Signal

Alimentation

EN 61000-4-4 Critère B
2

2 kV/5 kHz

2 kV/5 kHz

Courant de choc (surge)

Signal

Alimentation

EN 61000-4-5 Critère B
2

1 kV/42 Ω

0,5 kV/2 Ω

Grandeurs perturbatrices acheminées EN 61000-4-6 Critère A
3

10 V

Test d'émission de bruit selon EN 61000-6-4

Rayonnement du boîtier EN 55011
4

Classe A
5

1
EN 61000 correspond à CEI 61000

2
Critère B :  perturbation temporaire du fonctionnement, que l'appareil corrige de lui-même.

3
Critère A :  fonctionnement normal à l'intérieur des limites fixées.

4
EN 55011 correspond à CISPR11

5
Classe A : domaine d'utilisation Industrie, sans mesures particulières pour le montage
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Schéma synoptique

fig. 1 Schéma synoptique

Dimensions du boîtier

fig. 2 Dimensions du boîtier (en mm)
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4 Consignes de sécurité et instructions d'installation

4.1 Installation et utilisation

Veuillez vous référer aux instructions d'installation.

Lors de la mise en place et de l'utilisation, respecter les 

prescriptions de sécurité en vigueur (y compris les 

prescriptions nationales en la matière), la législation 

concernant la prévention des accidents, ainsi que les règles 

générales de la technique.

Ne procédez vous-même à aucune réparation sur 

l'appareil : remplacez-le par un appareil équivalent. 

Seul le fabricant est autorisé à effectuer des réparations.

Vous pouvez consulter les caractéristiques de sécurité dans 

le mode d'emploi et les certificats (certificat CE d'essai de 

type ou homologations supplémentaires).

4.2 Installation en zone 2

Respectez les conditions définies pour l'utilisation en 

environnements explosibles !   

Installation dans des environnements explosibles 

poussiéreux

ATTENTION : l'installation, l'utilisation et la 

maintenance doivent être confiées à du 

personnel spécialisé dûment qualifié.

ATTENTION : l'ouverture ou la transformation de 

l'appareil n'est pas autorisée dans le cadre de la 

configuration des commutateurs DIP.

ATTENTION : les commutateurs accessibles ne 

doivent être manipulés que lorsque l'appareil est 

hors tension.

ATTENTION : l'indice de protection 

IP 20 (CEI 60529/EN 60529) de l'appareil est 

prévu pour un environnement propre et sec. 

Ne soumettez pas l'appareil à des sollicitations 

mécaniques et/ou thermiques dépassant les 

limites mentionnées.

AVERTISSEMENT : danger d'explosion

L'appareil est conçu pour être installé dans des 

environnements explosibles de zone 2.

AVERTISSEMENT : danger d'explosion

Installez l'appareil dans un boîtier approprié et 

homologué disposant d'un indice minimum de 

protection IP54 et répondant aux exigences de 

la norme EN 60079-15.

Veillez également à respecter les exigences de la 

norme EN 60079-14.

AVERTISSEMENT : danger d'explosion

Mettez le bloc hors tension avant de :

– l'encliqueter ou de le déconnecter ;

– connecter ou déconnecter les câbles.

AVERTISSEMENT : danger d'explosion

Seuls les appareils conçus pour être utilisés dans 

des environnements explosibles de zone 2 et 

adaptés aux conditions ambiantes du lieu 

d'exploitation peuvent être raccordés aux circuits 

d'alimentation et de signalisation situés dans une 

zone 2. 

AVERTISSEMENT : danger d'explosion

L’appareil doit être mis hors service et retiré 

immédiatement de la zone Ex s’il est endommagé 

ou s’il a été soumis à des charges ou stocké de 

façon non conforme, ou s’il présente un 

dysfonctionnement.

AVERTISSEMENT : danger d'explosion

L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation 

dans des environnements explosibles 

poussiéreux.

Dans un environnement poussiéreux, l'appareil 

doit être installé dans un boîtier adapté et 

homologué.
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5 Structures de réseaux réalisables

Le système PSI-MOS-DNET CAN/FO… permet de créer 

des topologies de réseau adaptées au mieux à chaque 

application. Les différentes structures sont décrites 

brièvement ci-dessous.

5.1 Liaisons en dérivation / point-à-point

Deux modules de base FO PSI-MOS…BM permettent de 

convertir une liaison de données cuivre en fibre optique. 

Pour cela, un module de base PSI-MOS…BM est 

systématiquement installé aux deux extrémités de la ligne. 

Pour accroître la disponibilité des installations, la ligne FO 

peut également être réalisée de façon redondante. Pour 

cela, les modules de base sont couplés de chaque côté 

avec un module d'extension PSI-MOS…EM et configurés 

pour un fonctionnement en redondance.

5.2 Structures linéaires

Les deux extrémités de la ligne FO sont équipées de 

modules de base PSI-MOS…BM. 

Le long de la ligne, des combinaisons de module de 

base/module d'extension sont utilisées comme répéteur 

FO. En fonction de la vitesse de transmission, il est 

possible de connecter en cascade jusqu'à 60 lignes FO 

(voir « Règles de conception » à la page 11).

5.3 Structures en étoile

En combinant un module de base à un maximum de 

19 modules d'extension, il est possible de réaliser des 

coupleurs en étoile FO modulaires. À l'extrémité d'une 

ligne en étoile, il faut toujours utiliser un module de base. 

Ici aussi, vous pouvez poser des lignes critiques de façon 

redondante pour accroître la disponibilité des installations, 

en utilisant des combinaisons de paires de module de 

base/module d'extension.

Dans un coupleur en étoile, vous pouvez combiner à votre 

guise des modules fonctionnant selon des techniques de 

transmission différentes (660 nm ou 850 nm). Au début et 

à la fin d'une liaison FO, il faut toutefois toujours utiliser des 

appareils fonctionnant selon des techniques de 

transmission identiques (PSI-MOS…660... ou 

PSI-MOS…850...)

Respectez également les remarques relatives à la 

conception (voir page 11) se rapportant à l'extension de 

réseau max.

B

B

BE

BE

Ligne de dérivation / ligne de dérivation redondante

FO

BE BB

Structure linéaire

FOFO

...64x ...64x ...64x

BEEE

B B B B

...20

BEBEBE

BEBEBE ...20

Structure en étoile Structure en étoile redondante/

FO
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6 Éléments fonctionnels

fig. 3 Éléments fonctionnels

1 Raccordement de la tension d'alimentation 24 V DC

2 Raccordement de la tension d'alimentation 0 V DC

3 Contact de commutation, raccordement 11 (module de 

base uniquement)

4 Contact de commutation, raccordement 12 (module de 

base uniquement)

5 Raccordement CAN : SHD (module de base 

uniquement)

6 Raccordement CAN : GND (module de base 

uniquement)

7 Raccordement CAN : C_H (module de base 

uniquement)

8 Raccordement CAN : C_L (module de base 

uniquement)

9 LED « VCC »

10 LED « ACT »

11 LED « RD »

12 LED « FO SIGNAL » (3 LED)

13 LED « FO ERR » 

14 Émetteur FO 

15 Récepteur FO

16 Fond de panier

Signalisations d'état et de diagnostic

La qualité de la ligne est appréciée à partir de la puissance 

optique entrante Popt et affichée par l'intermédiaire du 

graphique en barres LED.

En cas de panne de la tension d'alimentation, d'un niveau 

de réception FO critique (FO SIGNAL = jaune), ainsi que 

d'une erreur sur la ligne FO (FO ERR = rouge), le contact 

d'avertissement sans potentiel s'ouvre également 

(voir « Câblage du contact de commutation » à la page 14).

5.4 Structures arborescentes

La possibilité de créer des structures de coupleur en étoile 

modulaires en cascade permet de réaliser toutes sortes 

d'arborescences.

Selon la vitesse de transmission, il est possible de mettre 

en cascade jusqu'à 60 segments FO !

Respectez également les remarques relatives à la 

conception (page 11) se rapportant à l'extension de réseau 

max.

BEEBEE

BEE

BEE

BBBBBB

Struct. arboresc.

FO

FO

�

�
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� � � � � � � � � � � � � � � � �
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Dés. Coloris Signification

VCC

vert Prêt à l'emploi, mode standard

vert clignotant 

(1 Hz)

Prêt à l'emploi, mode 

redondant en standby

arrêt Aucune tension d'alimentation

ACT
jaune Bus CAN actif

arrêt Bus CAN inactif

ERR rouge Erreur de bus CAN (cuivre)

FO 

SIGNAL

vert

Puissance de 

réception au 

port FO 

très bonne

vert bonne

jaune critique

FO ERR rouge
insuffisante, 

rupture de fibre

Graphique 

en barres 

LED

Réception Puissance optique Popt

Vert

Vert

Jaune

Très bonne
Popt est nettement supérieure à 

la réserve système

Vert

Jaune
Bonne

Popt est encore supérieure à la 

réserve système

Jaune Critique
Popt a atteint la réserve 

système

Rouge Erreur
Popt a épuisé la réserve 

système / rupture de fibre
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7 Configuration

7.1 Réglage des commutateurs DIP

• Pour procéder à la configuration, déverrouiller la tête du 

boîtier à l'aide d'un tournevis (A dans fig. 4). 

• Retirer ensuite la platine avec précaution, jusqu'à la 

butée (B).

fig. 4 Ouverture du boîtier

Les commutateurs DIP sont alors accessibles.

• Configurer les commutateurs DIP conformément à 

l'application prévue.

fig. 5 Réglage des commutateurs DIP

7.2 Activation de la résistance terminale (S5)

Lors de l'installation du module de base PSI-MOS…BM à 

l'extrémité d'un segment en cuivre, il faut activer la 

résistance terminale intégrée. 

• Pour cela, positionner le commutateur coulissant 

S5 sur « ON » (voir fig. 5). 

7.3 Activation de la fonction de redondance (DIP 1)

En combinant un module de base PSI-MOS…BM à un 

module d'extension PSI-MOS…EM, vous pouvez réaliser 

des liaisons FO en redondance. 

• Pour cela, monter au début et à la fin de la ligne FO 

redondante une combinaison de modules de 

base/d'extension. 

• Sur tous les appareils d'une ligne redondante, 

positionner le commutateur DIP 1 sur « ON » pour 

activer le mode redondant (par défaut « OFF »). 

7.4 Réglage de la vitesse de transmission 

(DIP 2 – 4)

Le réglage de la vitesse de transmission se fait au moyen 

des commutateurs DIP 2 – 4. (par défaut : 500 kbit/s).

ATTENTION : décharge électrostatique !

Le dispositif contient des éléments pouvant être 

endommagés ou détruits par des décharges 

électrostatiques. Lors de la manipulation du 

dispositif, respectez les mesures de 

sécuriténécessaires en matière de décharges 

électrostatiques (ESD) selon les normes 

EN 61340-5-1 et EN 61340-5-2.

�

�

�

� �

� � 	 	 	 � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� �

� � 	 	 	 � �

ATTENTION : après chaque modification des 

réglages, mettre l'appareil hors tension afin que 

les nouveaux réglages soient acceptés.

ATTENTION : régler tous les convertisseurs FO 

et tous les équipements de bus connectés sur le 

même débit de transmission.

Vitesse de 

transmission (kbit/s)

Sélecteur de codage (DIP)

2 3 4

10 OFF OFF ON

20 OFF ON OFF

50 OFF ON ON

125 ON OFF OFF

250 ON OFF ON

500 ON ON OFF

800 OFF OFF OFF
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8 Règles de conception

8.1 Principes de base des réseaux basés sur CAN

Les systèmes de bus basés sur CAN sont généralement 

exécutés selon une structure linéaire et utilisent pour la 

transmission des câbles blindés à deux fils. 

Les équipements de bus sont passivement couplés à la 

ligne principale du bus qui doit être équipée de résistances 

terminales à ses extrémités. 

En raison de la procédure d'accès aux bus CSMA/CA, 

l'extension de réseau totale est limitée par le débit de 

données utilisé. Cette limitation s'applique également 

lorsque le réseau est réalisé avec des FO.

Au débit de données le plus bas, l'extension maximale d'un 

segment en cuivre sans répéteur est de 1 000 m. 

En plus des conditions-cadres, respecter 

systématiquement les paramètres suivants, définis par le 

débit de données (voir Chapitre 8.2) :

– Un max. de 64 équipements CAN peut être raccordé 

par segment CU.

– La longueur max. d'une ligne FO de convertisseur à 

convertisseur est de

– max. 100 m pour fibre en polymère

– max. 800 m (660 nm) ou 2 800 m (850 nm) pour 

fibre HCS

– max. 4 800 m pour fibre de verre

8.2 Configuration de réseaux avec PSI-MOS-DNET 

CAN/FO ...

Lors de la configuration d'un réseau avec des modules 

PSI-MOS-..., il faut prendre en compte la temporisation des 

signaux occasionnée par les modules FO. 

La temporisation des signaux entraîne la réduction de la 

distance de transmission maximale de 48 m par segment 

FO utilisé. 

Pour la configuration de votre installation CAN, procéder 

comme suit :

• Observez tout d'abord la ligne de communication à la 

temporisation de signal la plus élevée de votre réseau. 

D'une manière générale, cette ligne « critique » est le 

chemin de communication à l'extension la plus longue 

et/ou le nombre de convertisseurs FO le plus grand. 

Dans certains cas, plusieurs chemins de signaux sont 

considérés comme des lignes « critiques ». Dans de 

tels cas, vous devez exécuter la procédure 

d'observation suivante pour chaque ligne concernée.

• Déterminez la longueur totale de tous les segments 

cuivre et FO Lcâble, totale et le nombre de segments FO 

prévu nFO sur cette ligne. 

Faites attention à la capacité de mise en cascade 

maximale des segments FO en fonction du débit de 

données que vous utilisez.

• Calculez la longueur totale effective Leff, totale de votre 

ligne critique.

Ajoutez à la longueur de câble Lcâble, totale 48 m par 

segment FO prévu.

(cet allongement est causé par les temps de parcours 

des signaux dans les convertisseurs FO.)

Leff, totale = Lcâble, totale + nFO • 48 m

• Comparez ensuite la longueur totale effective droite 

Leff, totale avec l'extension maximale du réseau pour 

votre débit de données. 

Si la longueur totale effective est inférieure, la bonne 

fonction du mécanisme CSMA/CA est garantie.

8.3 Exemple de configuration

fig. 6 Exemple de configuration

CANopen, 125 kbit/s

Pour un débit de données choisi de 125 kbit/s, une 

extension de réseau max. de 500 m est admissible. 

La configuration est OK.

Débit Extension de réseau 

maximum (cuivre) 

Mise en 

cascade 

FO max.

(lignes)

DeviceNet CANopen

10 kbit/s – 5 000 m
1

1
uniquement en cas d'utilisation de répéteurs

sinon cuivre ≤ 1 000 m

60

20 kbit/s – 2 500 m
1

30

50 kbit/s – 1 000 m 12

125 kbit/s 500 m 500 m 6

250 kbit/s 250 m 250 m 3

500 kbit/s 100 m 100 m 1

800 kbit/s – 50 m 1

Leff, totale = 20 m + 130 m + 3 • 48 m = 294 m

Cu FO Allongement

� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �

�  �  �  �  �  �  

�  �  �  �  �  �  �  �  

! � " # " $ % & � # � � % � � '

� � �

( % # � # " ) * � � � # � # �Ligne critique

Base Extension

FO FOFO
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9 Conseils pour le raccordement

• Installez l'appareil sur un profilé 35-mm, conformément 

à la norme DIN EN 60715. 

Utiliser exclusivement des profilés propres et 

anticorrosion pour éviter les résistances de contact. 

• Afin d'éviter que les appareils ne glissent sur le profilé, 

des butées peuvent être montées de chaque côté de 

l'appareil (références voir page 3).

9.1 Montage comme appareil unique dans une 

armoire électrique (autonome)

• Placer l'appareil sur le profilé par le haut. La rainure 

d'arrêt supérieure de l'appareil doit s'enclencher dans 

la bordure supérieure du profilé (voir fig. 7).

• Appuyer sur la partie avant de l'appareil en direction de 

la surface de montage. 

• Après avoir entendu l'appareil s'encliqueter, vérifiez 

qu'il est correctement fixé au profilé.

fig. 7 Montage dans une armoire électrique

• Encliqueter les autres modules à mettre en contact les 

uns à côté des autres sur le profilé.

• Pousser ensuite le deuxième module (vue de gauche) 

le long du profilé vers la gauche jusqu'à ce que les 

connecteurs mâles/femelles des modules 

s'enclenchent et que les parties latérales des modules 

affleurent.

• Pousser alors les autres modules comme 

précédemment décrit de la droite vers la gauche.

9.2 Utilisation dans des environnements 

explosibles

– Environnement gazeux explosible

Les appareils sont adaptés à une utilisation en zone 2. 

Il est possible de raccorder des appareils installés en 

zone 1 à l'interface FO. L'interface FO est un 

équipement électrique associé avec l'indice de 

protection [Ex op is].

– Environnement poussiéreux explosible

Les appareils ne sont pas conçus pour une installation 

dans des environnements explosibles.

Dans un environnement poussiéreux, l'appareil doit 

être installé dans un boîtier adapté et homologué. 

Lors de l'installation hors d'une zone explosible 

poussiéreuse, il est également possible de raccorder 

des appareils installés en zone 22 ou 21 à l'interface 

FO.

9.3 Démontage

• Pour démonter un groupe PSI-MOS…, poussez le 

module PSI-MOS… de droite vers la droite jusqu'à ce 

que l'ensemble du connecteur mâle / femelle soit 

débloqué. 

• Tirez la languette d'arrêt vers le bas à l'aide d'un 

tournevis, d'une pince droite ou d'un outil similaire. 

• Écartez légèrement le bord inférieur du module de la 

surface de montage.

• Retirez le module du profilé vers le haut en l'inclinant 

légèrement.

• Pour démonter un répartiteur en étoile dans son 

intégralité, retirez également les connecteurs du profilé.

AVERTISSEMENT : ne montez et ne démontez 

les appareils que lorsqu'ils sont hors tension.

AVERTISSEMENT : les appareils PSI-MOS-... 

sont conçus pour être utilisés avec une très basse 

tension de sécurité (SELV) conformément à 

CEI 60950 / EN 60950 / VDE 0805.

AVERTISSEMENT : comme les appareils sont 

mis à la terre par encliquetage sur le profilé 

(PELV), raccordez ce dernier à la terre de 

protection par le biais d'un module de mise à la 

terre. 

Le fonctionnement du blindage ne pourra être 

garanti que de cette manière. Effectuez une 

connexion à la terre de protection avec une faible 

impédance.

� � � �  � � �

AVERTISSEMENT : respectez les consignes de 

sécurité indiquées page 7.
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10 Consignes de câblage

10.1 Raccordement de la tension d'alimentation

fig. 8 Alimentation individuelle/redondante

Fonctionnement en appareil unique

Alimenter le module en tension via les bornes 1 (24 V) 

et 2 (0 V).

Fonctionnement dans un système à coupleur en étoile

Lorsque les appareils sont utilisés dans un système à 

coupleur en étoile, alimenter la station en tension au niveau 

du premier appareil de celle-ci. Les autres équipements 

connectés sont alimentés via le fond de panier. Le 

raccordement d'un deuxième bloc d'alimentation à un autre 

appareil du système permet de réaliser une alimentation 

redondante.

10.2 Raccordement des câbles de données

fig. 9 Raccordement des câbles de données.

• Raccordez la ligne CAN au connecteur MINICONNEC 

du module de base. 

Dans un couplage en étoile, les données CAN sont 

reliées automatiquement aux modules d'extension 

voisins via le fond de panier

• Pour garantir un raccordement optimal du blindage, 

utilisez le collier de raccordement fourni.

AVERTISSEMENT : l'appareil fonctionne à une 

très basse tension de sécurité de +24 V DC 

(SELV).

Alimentation

individuelle

Alimentation

redondante

ATTENTION : utilisez des câbles de bus 

compatibles CAN. Raccordez le blindage des 

câbles aux deux extrémités de la ligne de 

transmission !

Contact Fonctionnement Remarque

1 +24 V

2 + 0 V

3 Raccordement contact de 

commutation 

Module de 

base 

uniquement

4 Raccordement contact de 

commutation 

5 CAN_Shield

6 CAN_GND

7 CAN_High

8 CAN_Low

� + , � � - . , � � / 0 + � � / 0 �
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10.3 Câblage du contact de commutation

Les modules de base PSI-MOS... BM sont équipés d'une 

sortie de commutation sans potentiel (contact de relais 

60 V/1 A). Cette sortie de commutation évalue les 

messages d'erreur de tous les modules d'extension 

raccordés à droite du module de base sous forme de 

message global via le fond du panier (fig. 10). 

Le contact de commutation du module de base s'ouvre 

lorsque, dans le module de base lui-même ou dans un 

module d'extension raccordé :

– la tension d'alimentation s'interrompt,

– le seuil optique de la ligne FO n'est pas atteint,

– la ligne FO est interrompue. 

Lorsque plusieurs modules de base sont utilisés dans un 

couplage en étoile, un nouveau segment de message 

global commence au niveau du module de base. Cela 

permet, par exemple, lors de l'utilisation de structures 

redondantes, de surveiller séparément les perturbations de 

chaque ligne redondante via le module de base.

Lorsqu'un seul message global par groupe total est 

nécessaire, les sorties de commutation (contact 

d'ouverture) peuvent être commutées par rangées en 

externe. 

.

fig. 10 Contact d'avertissement précoce

ATTENTION : la capacité de charge admise du 

contact de relais est de 60 V DC/42 V AC, 1 A.
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10.4 Raccordement des lignes FO

Raccordement F-SMA (PSI-MOS-DNET CAN/FO 660 ...)

Les appareils PSI-MOS-DNET CAN/FO 660 ... requièrent 

des connecteurs F-SMA pour raccorder les fibres optiques. 

F-SMA désigne un raccordement à fibre optique normalisé. 

fig. 11 Raccordement FSMA

• Pour fixer le connecteur sur l'appareil, bien serrer 

l'écrou d'accouplement (voir 2 dans fig. 11).

Raccordement B-FOC (ST
®

) 

(PSI-MOS-DNET CAN/FO 850 ...)

Les appareils PSI-MOS-DNET CAN/FO 850 ... utilisent des 

connecteurs B-FOC (ST
®

) normalisés. 

fig. 12 Raccordement B-FOC

• Raccorder le câble FO au connecteur B-FOC (ST
®

) du 

canal d'émission et de réception et pousser le 

mécanisme à ressort du connecteur vers le bas.

• Verrouiller le raccordement par une rotation d'un quart 

de tour vers la droite (voir 2 dans fig. 12).

Mesure et couplage d'appareils

La mesure de la ligne n'est pas absolument nécessaire en 

raison de la présence du dispositif de diagnostic optique 

intégré.

fig. 13 Croisement de câbles

AVERTISSEMENT : risque de blessure aux 

yeux

Ne jamais regarder directement les diodes 

émettrices ou les fibres de verre à l'aide 

d'accessoires optiques au cours du 

fonctionnement. 

La lumière infrarouge n'est pas visible.

ATTENTION : ne retirer les capuchons 

protecteurs que juste avant de raccorder les 

connecteurs. L'encrassement des éléments 

émetteur et récepteur est ainsi évité. 

Il en va de même pour les capuchons protecteurs 

des connecteurs eux-mêmes.

ATTENTION : les longueurs FO suivantes ne 

doivent en aucun cas être dépassées :

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660 ...

–  100 m avec F-P 980/1 000 ; 230 dB/km

–  800 m avec F-K 200/230 ; 10 dB/km

PSI-MOS-DNET CAN/FO 850 ...

–  2 800 m avec F-K 200/230 ; 8 dB/km

–  4 200 m avec F-G 50/125 ; 2,5 dB/km

–  4 800 m avec F-G 62,5/125 ; 3,0 dB/km

ATTENTION : lors de l'utilisation des fibres 

optiques, observer impérativement la directive 

d'installation de fibres optiques 

DB D IBS SYS FOC ASSEMBLY, 

référence- 9393909.

�

�

ATTENTION : lors du couplage de deux 

appareils PSI-MOS, respecter le sens du signal 

du conducteur fibre optique :

raccorder la fibre « TD » (émetteur) de l'appareil 

1 à la connexion « RD » (récepteur) de l'appareil 

2 (fig. 13).

ATTENTION : dans la mesure où leurs longueurs 

d'onde de fonctionnement divergent, ne jamais 

raccorder directement les types d'appareils 

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660 ..., 

PSI-MOS-DNET CAN/FO 850 ... 

via des câbles fibre optique !

�

�
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