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Câblage
Le câblage est réalisé au moyen de bornes embrochables pour câbles de 1,5

mm2.
À partir de 5 mètres, il est recommandé de connecter les tores avec des

câbles blindés et une résistance totale < 30 Ohm. Les bornes des entrées «tore»

Schémas de distribution IT
Localisateur de défaut FILD 10C50

Quand, sur un réseau BT à neutre isolé, le contrôleur d'isolement détecte la
présence d'un défaut, il est nécessaire d'éliminer ce défaut en réparant le plus tôt
possible. Le localisateur de défauts FILD 10C50 permet de localiser le départ où
se trouve la fuite à la terre.

La localisation est réalisée par la mesure des courants de fuite présents, à la
réception des signaux provenant des tores intallés sur les départs contrôlés.
Pour cela, le FILD 10C50 connecte momentanément des résistances qui referment
le circuit du courant de fuite entre le réseau et la terre. Il reçoit alors les mesures
des tores, les mémorise, les analyse et indique sur l'écran le défaut qui est la
valeur maximum mesurée, sa localisation et sa nature (Neutre ou Phase).

La recherche peut être lancée automatiquement par le contact d'alarme du
contrôleur d'isolement; il est également possible de lancer la recherche en mode
manuel en appuyant sur F jusqu'à la fin du processus de recherche.

 Le FILD 10C50 peut recevoir jusqu’à 10 tores, ce nombre pouvant être
étendu à 504 tores, en adressant jusqu’à un maximum de 32 modules d’extension
DLD16, ayant une capacité de 16 départs chacun.

Le système contrôle également la continuité des tores, donnant une alarme
"Défaut  tore" quand il détecte la perte de signal de l’un d’entre eux, allumant une
Led sur le FILD 10C50 ou le FILD 16C50 qui l’a détecté, et  fermant le contact
35/36.

Le FILD 10C50 dispose d'un port (COM1) pour communiquer avec un IMD
C00, ce qui lui permet d'afficher les défauts en kOhm. De plus, il est possible de
former un réseau de 31 IMD C00 et 31 FILD 10C50 qui notamment permettra la
localisation automatique des défauts. L'ensemble communique avec un ordinateur
PC afin de transmettre les mesures, modifier les réglages et consulter les
résultats des recherches.

Caractéristiques:
Tension du réseau surveillé < 1000 V, 50/60 Hz
Longueur de réseau < 50 km
Afficheur LCD 32 caractères
Réglage de seuils de 15 mA à 1 A
Rapport des tores 600/1 ou 60/0,1
Consommation en recherche 1 A
Contacts de sortie 4A / 250V, 1500 VA
Temps de réponse Max 32s pour 504 départs
Précision de la lecture ± 1%
Température de stockage -40 à 85ºC
Température de fonctionnement -10 à 70ºC
Résistance à l’onde de choc 5kV-1,2/50µs
Indice de protection IP54
Compatibilité CE EN50081-2, EN50082-2

Références

Installation
Quand sur un réseau il y a plusieurs FILD 10C50, il souhaitable de décaler

l'instant de démarrage de la recherche de défauts pour éviter que les mesures
interfèrent entre elles.

Réglage des valeurs d’alarme
Les mesures sont réalisées à partir des tores installés sur les départs. Le

tore nº1 doit être installé dans la mise à la terre de la cuve du transformateur, et
le nº2 dans le limiteur de surtensions MS2. Les valeurs des réglages se
programment  dans le menu “PARAMETRES” . La modification nécessite
l’introduction d’un code pin d’accès qui, en sortie d’usine, est “111”.

PARAMETRES
- - - - - - - -

Appuyer plusieurs fois “+” jusqu’à ce qu’apparaisse l’écran
“Paramètres”. Appuyer “E” pour entrer dans le menu.
Introduire le code Pin 111 en appuyant alternativement : “+”
“E” “+” “E” “+” “E”. Une fois le code accepté, appuyer “+”
jusqu’à ce qu’apparaisse l’écran “Modification I transfo”.
Appuyant “E” on accède au réglage de la valeur (en mA),
“+” permet d’incrémenter et “E” de valider.
En appuyant sur “+” on passe à l’écran “Modification I
limiteur”. Procéder comme précédemment et, une fois
validé, en appuyant sur “+” on passe à “Modification I
départ”, pour ajuster le seuil de détection de tous les départs.
En appuyant “F”, on retourne à l’écran principal.

Seuil I transfo
100 mA

Seuil I limiteur
321 mA

Seuil I voie
123 mA

MOT DE PASSE
- - -

Adressage
Le FILD 10C50 peut être connecté à un contrôleur IMD C00. Dans ce cas il

est nécessaire de l’adresser par rapport à ce contrôleur et par rapport aux autres
dispositifs du réseau. L’adressage est réalisé dans le menu exploitation, fenêtre:
“Réglage adresse FILD”. L’adresse est celle du IMD C00 + 31.

Exemple: FILD associé à l’IMD C00 nº3 est le : 3+31=34.

EXPLOITATION
- - - - - - - -

Appuyer plusieurs fois “+” jusqu’à ce qu’apparaisse
“EXPLOITATION”. Appuyer “E” pour entrer dans le menu.
Introduire le code Pin”111”, comme dans le cas précédant.
Continuer à appuyer “+” jusqu’à l’écran “Réglage adresse
du DLD”.
Appuyer “E” pour entrer dans la configuration de l’adressage.
Au moyen de boutons “+” et “-”, introduire le numéro 35 et
appuyer “E” pour la valider.

MOT DE PASSE
- - -

Réglage adresse
du DLD
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V1
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4
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6
7
8
9
10
11
12

ToreTransfo
Tore MS2
Tore nº3
Tore nº4
Tore nº5
Tore nº6
Tore nº7
Tore nº8
Tore nº9
Tor enº10

Commun

40
41
42 R 2

R 1

CT

33
34
35
36
37
38
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13-
14
15+

17-
18
19+

21-
22
23+

-

F

+

E

25+
26-
27+
28-
29+
30-
31+
32-

R L R N
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L N

FILD 10C50 24Vac / 48Vac IR797050
FILD 10C50 110-127Vac IR797051
FILD 10C50 230Vac / 400Vac IR797052

230 Vca IR872067
400 Vca IR872068
500 Vca IR872069
600 Vca IR872070

Platine de mesure RN/RL
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F ILD 10C50 :  Menus

Si défaut tores
coupés

Si mode expert
sélectionné

En appuyant sur " + " les menus suivants peuvent être choisis, on appuie sur E pour y entrer:
- Mesures : Il permet de lire les valeurs de la tension, de la fréquence, et la valeur minimum de l'isolement enregistré.
- Paramètres : Après un mot de passe, il permet de modifier les valeurs des seuils.
- Diagnostic : Il permet de lire les vingt derniers défauts enregistrés, avec sa valeur, date, heure et direction.
- Exploitation : Après avoir entré le même mot de passe, il permet de fixer la date et l'heure, d'effacer des valeurs enregistrées, de modifier le mot de passe, de

fixer l’adresse en fonction du  IMD C00 si il est présent, et de choisir la langue (anglais ou français).
- Tores diagnostiques : Ce menu simple apparaît si un défaut de raccordement d'un tore a été enregistré, montrant sa direction.
- Mode Expert: ce menu permet de lire les valeurs mesurées issues de l'ensemble des tores.
Sur la face arrière, des entrées logiques permettent notamment le démarrage d’une séquence de recherche FILD 10C50.

Recherche de défauts à la terre
Le processus de recherche peut être démarré manuellement ou automatiquement
lorsque le  IMD C00 a généré une alarme.

Mode manuel:
En maintenant appuyé "F" pendant tout le processus de
recherche, le système connecte à la terre la platine de mesure
RN/RL, l'afficheur donne le message de mesure en cours, le
voyant jaune de recherche sur le Neutre s'allume et ensuite
le voyant Phase.
Les courants issus des dix tores du FILD 10C50 sont
analysés un à un. La recherche continue avec l'acquisition des
données des tores des extensions FILD 16C50, l'afficheur
signalant cette étape.
Si pendant la recherche le système a détecté l'absence d'un
tore, le voyant rouge " CT error " s'allume.
Mode automatique:
IMDSoft permet de choisir entre le démarrage de la recherche
en mode automatique  lorsque le  IMD C00 détecte un défaut,
ou le démarrage sur une commande passée à partir de l'écran
de contrôle général du logiciel.

F

ON
R1 N-PH2
R2 PH1
CT error

+ - E

Mesure terminée
relancher BPS

F

ON
R1 N-PH2
R2 PH1
CT error

+ - E

Mesure en cours
Tore 01 DLD8

Le FILD 10C50 garde en mémoire les 20 derniers défauts recherchés avec la date,
l'heure, la localisation et la valeur dans le menu " DIAGNOSTICS " :
L’afficheur montre le dernier défaut.
En Appuyant  sur “+” les autres défauts apparaitront dans l’ordre chronologique.

Lecture des mesures réalisées

Si pendant la recherche, un tore coupé a été détecté, la Led rouge “CT error”
s’allume, et le menu “Diagnostic cablage tores” devient accessible:
L’afficheur montre l’état des tores: correct=1 ou ouvert=0. En appuyant sur “+”,
on va pouvoir contrôler toutes les extensions.

Le menu “MESURES” permet de lire quelques valeurs mesurées sur le réseau:

En premier la valeur minimum d’isolement enregistrée par
le Contrôleur  IMD C00.
En appuyant sur “+”, l’afficheur indique les valeurs de tension
maximum enregistrées et la fréquence du réseau.

En plus des menus MESURES, PARAMETRES, DIAGNOSTIC y
EXPLOITATION, il est possible d’activer le “MODE EXPERT”, qui permet de
lire toutes les mesures des courants de fuite enregistrés pendant la dernière
recherche au moyen du menu “Mesures tores I résiduel”.

Au moyen du menu “EXPLOITATION”, on accède aux écrans de mise à l’heure
de l’horloge interne, nécessaire à la datation des événements. Il faut appuyer sur
“E” pour faire apparaître l’écran: “Mise à l´heure du système”

Modifier en appuyant “+” le chiffre indiqué par le curseur et
valider en appuyant sur “E”.

De la même façon, on peut changer  le code d’accès (111 à l’origine) en appuyant
sur “E” quand apparaît l’écran “Mot de passe exploitation xxx”

En appuyant sur “E” apparaît le code actuel et il est modifié
en appuyant sur “+” et validé en appuyant sur “E”.
Si le code est perdu, nous consulter afin de recevoir un
nouveau code d’accès.

Appuyer “+” et “-” pendant la mise sous tension du FILD
10C50. A l’issu de la routine d’initialisation, l’écran indique
le mode selectionné, et, après quelques secondes, le
message standard. En appuyant sur “+”,  les mêmes menus
qu’en mode standard apparaîtront plus celui de “Mesures
tores”. En appuyant sur “E” pour entrer et successivement
sur “+”,  les valeurs enregistrées sur chaque tore avec
l’adresse, apparaîtront une à une à chaque pression.
Pour retourner au mode standard il suffit de couper
l’alimentation  et de la remettre en appuyant sur une touche
simultanément.

Special mode
Expert selected

Mesures tores
I résiduel

FILD 16-02  tore 03
0021,5mA

Mot de passe
exploitation XXX

   IMD C00
mini       007.3K

16.01.2002  23:16
Mise à l´heure

Tore coupé(0)  00
1111011110

- Unité: 00 = FILD 10C50

- Tores numéros 5 et 10 coupés
Tore coupé(0)  03
1011101111111111

- Unité: 03 = Extension FILD 16C50 nº 3

- Tores numéros 2 et 6 coupés

- Date et heure d’apparition du défaut.
- Valeur du défaut.
- Indication de défaut Neutre ou phase.
- Départ qui a détecte le défaut
- Extension qui a détecté le défaut (E00 si c’est le FILD 10C50)
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E

+

F

23.02.2002   14:41
VIGISOL    123.0K

16.01.2002  23:16
E01 D12 N  0123mA

MESURES
- - - - - - - -

ISOLEMENT
650 KΩ

TENSION
243 V

FREQUENCE
50,1 HZ

MAXI TENSION
251 V

MINI ISOLEMENT
234 KΩ

+

+

+

E

+

F

PARAMETRES
- - - - - - - -

MOT DE PASSE
- - -

REGLAGE VCH
100 KΩ

SEUIL TRANSFO
100 mA

SEUIL NEUTRE
120 mA

SEUIL DEPARTS
120 mA

+

+

+

DIAGNOSTIC
- - - - - - - -

DERNIERS
DEFAUTS

- - - - - - - -

DIAGNOSTIC
CABLAGE TORES

TORES COUPES (00)
1110111111

TORES COUPES (01)
1011111111111111

TORES COUPES (02)
1111111111111111

TORES COUPES (31)
1111110000111111

EXPLOITATION
- - - - - - - -

MOT DE PASSE
- - -

MISE A L´OURE
12 03 12 00

AFFECTATION
MOT DE PASSE

R.A.Z.
MINI VCH

Réglage adresse
du DLD8

Mesures tores
- - - - - - - -

E

+

E

+

F

+

+

+

E

+

F

+

+

+

E

+ + - + +

+

LANGUE
AFFICHEUR

+

DLD16-02  tore 03
0021,5mA

+

DD.MM.AA. HH.MM.
E01 D12 N  0123mA

Mode Expert
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Le localisateur de défauts FILD 10C50 peut accepter jusqu'à 10 tores
installés sur les départs surveillés. Les modules d'extension FILD 16C50
permettent d'étendre le système jusqu'à 504 départs en ajoutant jusqu'à 31
FILD 16C50 recevant chacun jusqu'à 16 départs.

Chaque FILD 16C50 est l'esclave du FILD 10C50 auquel il est associé,
mais cependant dispose de sa propre unité de calcul afin de générer un cycle
de recherche, mesurer et analyser les signaux provenant des 16 tores. Il
dispose également de son propre système " watchdog " de fonctionnement et
de communication. Les FILD 16C50 réalisent les mesures en même temps
que le FILD 10C50, et lui envoie les résultats sur demande, à travers un
réseau de communication RS485.

Si durant la recherche il détecte l'absence de signal d'un tore, un voyant
rouge d'alarme s'allume. De ce fait, les entrées non utilisées devront être
reliées au commun des tores.

Le réseau de communication avec le FILD 10C50 est raccordé sur les
bornes 25, 26 et  27. Il est nécessaire de respecter la polarité, le raccordement
du blindage du câble à la borne 26 et l'installation d'une résistance de 120 Ohm
en début et fin de réseau.

Adressage
Chaque FILD 10C50 peut connecté à un maximum de 31 extensions FILD

16C50. Pour le transfert des mesures, il est nécessaire de les adresser par le
sélecteur DIP d’adressage situé derrière le cache bornes inférieur gauche.

Câblage
Le câblage est réalisé au moyen de bornes fixes pour câbles de 1,5 mm2.
À partir de 5 mètres, il est recommandé de connecter les tores avec des

câbles blindés et une résistance totale < 30 Ohm. Les bornes des entrées " tore
" non utilisées doivent être reliées au commun.

Le réseau de comunication avec le FILD 10C50 est raccordé par les
bornes 25-26-27.

 FILD nº 1 2 3 4 5
1 ON ON ON ON
2 ON ON ON ON
3 ON ON ON
4 ON ON ON ON
5 ON ON ON
6 ON ON ON
7 ON ON
8 ON ON ON ON
9 ON ON ON

10 ON ON ON
11 ON ON
12 ON ON ON
13 ON ON
14 ON ON
15 ON
16 ON ON ON ON

FILD nº 1 2 3 4 5
17 ON ON ON
18 ON ON ON
19 ON ON
20 ON ON ON
21 ON ON
22 ON ON
23 ON
24 ON ON ON
25 ON ON
26 ON ON
27 ON
28 ON ON
29 ON
30 ON
31

8 7 6 5 4 3 2 1

ON

Schémas  de distribution IT
Extension FILD 16C50 pour FILD 10C50

Caractéristiques:
Tension du réseau surveillé < 1000 V, 50/60 Hz
Longueur de réseau < 50 km
Réglage de seuils de 15 mA à 1 A
Rapport des tores 600/1 ou 60/0,1
Consommation en recherche 1 A
Temps de réponse Max 12 s
Précision de la lecture ± 1%
Température de stockage -40 à 85ºC
Température de fonctionnement -10 à 70ºC
Résistance à l’onde de choc 5kV-1,2/50µs
Indice de protection IP54
Compatibilité CE EN50081-2, EN50082-2

Mise en service
A la mise sous tension, le voyant  vert ON  s’allume et le processus

d’autotest s’initialise.  Après quelques secondes le voyant de fonctionnement
s’allume et doit clignoter à fréquence régulière.

Réglage du seuil de détection
Le FILD 16C50 envoie ses mesures au FILD 10C50 qui se charge du

traitement des données. Les valeurs des seuils de détection sont réglées dans
le FILD 10C50 pour toutes les entrées, dans le menu PARAMETRES, écran
" seuil I voie ".

Lecture des mesures réalisées
Les données envoyées au FILD 10C50 peuvent être consultée dans le

menu “DIAGNOSTICS”:
L'afficheur montre le dernier défaut. En appuyant sur "+", les autres défauts seront
affichés dans l'ordre chronologique

- Date et heure à laquelle le défaut a été détecté.
- Valeur du défaut.
- Indication de défaut sur conducteur Neutre ou Phase.
- Départ où de défaut a été détecté
- Extension nº 1 qui a détecté le défaut.

L'afficheur indique l'état des tores: correct=1 ou ouvert=0. en appuyant sur " + ",
toutes les unités seront testées.

- Unité: 03 = Extension DLD16 nº 3

- Tores numéros 2 et 6 coupés Sch
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Références
FILD 16C50 24 / 48Vca IR797053
FILD 16C50 110-125Vca IR797054
FILD 16C50 220 / 240Vca IR797055
Kit de montage encastré IR872450
IMDSoft IR872066

DD.MM.AA. HH.MM.
E01 D12 N  0123mA

Tore coupé(0)  03
1011101111111111

+ 0 -

33 34 35 36

Co 8 7 6 5 4 3 2 1Co 16 15 14 13 12 11 10 9

RS485

FILD16C50

 IR797055ON Tore

Exemple de câblage du canal 16

8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27

V1
  V2Dips d’adressage

Com 1 Alimentation


