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Préambule
PARAMETRAGE
Les tableaux dont le titre comporte un fond orange décrivent des paramètres.
Les paramètres (ou données en lecture seule) qui sont accessibles uniquement par le logiciel CRE
Config et non par l’afficheur LCD sont repérés à l’aide d’une bordure violette dans le chapitre IHM,
comme indiqué ci-dessous:
Paramètre Libellé

Description

xxxx

xxx

Accessible depuis toutes les IHM

xxxx

xxx

Réglable uniquement via le logiciel CRE Config

Le numéro de paramètre est représenté par la suite de la façon suivante [xxxx].
Dans les illustrations:
 Les entrées/sorties logiques, qu’elles soient directement sur le module ou connectées
via CANopen, et dont le paramétrage est préconfiguré dans le logiciel CRE Config sont
représentées de la manière illustrée ci-dessous. La position indiquée n’a pas de
signification. Seules les entrées Remote start et Generator breaker feedback (retour de
position du disjoncteur Groupe), et les sorties Fuel et Starter No.1 sont requises dans la
plupart des cas (pour simplifier la lecture, elles sont représentées sans sélecteur, tout
comme l’entrée Emergency stop (Arrêt d’urgence)).
 Les aiguillages internes au module et configurés par logiciel sont représentés comme des
sélecteurs. Le numéro de paramètre xxxx ou son nom est indiqué au-dessus du
sélecteur:

assignment
Digital
input

xxxx

assignment
Digital
output

SYMBOLES
Représente un contrôle avec hystérésis.

Représente une boucle de contrôle
(Avec trois réglages G, P, I).
Représente un réglage de gain
(amplitude) et d’offset (valeur centrale)

CRE technology considère que toutes les informations fournies dans cette documentation sont
correctes et fiables et se réserve le droit de mettre à jour la documentation à tout moment. CRE
technology n’assume aucune responsabilité pour son utilisation.
Vous pouvez télécharger la dernière version de ce document ainsi que d’autres documentations
associées sur notre site Web : http://www.cretechnology.com.
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PRESENTATION

GENSYS Compact est un module électronique monté en face-avant de tableau destiné au contrôle d’un
groupe électrogène mono, bi ou triphasé.
Le modèle Prime est principalement destiné au contrôle d’un groupe inclus dans une centrale de
plusieurs générateurs (jusqu’à 32 groupes) opérant en parallèle (Mode iloté) avec répartition de charge.
Différentes puissances de groupe sont spécifiées pour divers usages. Reportez-vous à l’annexe :
Standards pour les groupes électrogènes.
Les fonctionnalités du GENSYS Compact incluent notamment:
 Démarrage et contrôle du moteur (Trois entrées pour capteurs résistifs)
 Mesure de la vitesse du moteur et des tensions et courants alternatifs triphasés
 Protections électriques du groupe électrogène
 PID de contrôle (isochrone, statisme de vitesse/tension, centrage de fréquence/tension)
 Compatible avec la plupart des régulateurs de vitesse (ESG) et de tension (AVR)
 Synchronisation en vue du couplage
 Entrées/Sorties logiques par modules CANopen (Beckhoff, VIPA, Wago, etc): extension
possible jusqu’à 32 entrées logiques et 32 sorties logiques additionnelles
 Protocole Modbus TCP pour une liaison avec un automate (PLC) ou un système SCADA

Chapitre: Présentation

Dans l’exemple typique ci-dessous, trois GENSYS Compact communiquent via bus CAN pour contrôler
trois groupes électrogènes fonctionnant en parallèle :

GENSYS Compact peut contrôler une centrale comprenant des groupes de puissances différentes. Pour
des raisons d’harmoniques de courant, il est toutefois préférable que le pas d’enroulement des
alternateurs soit identique. Dans tous les cas, tous les groupes électrogènes doivent être pilotés par
des modules GENSYS Compact PRIME.
Le moteur peut être équipé d’un calculateur (ECU) CAN électronique J1939. Les protocoles J1939 et
CANopen peuvent cohabiter sur le même bus CAN des GENSYS Compact à la condition qu’ils utilisent
la même vitesse de communication.
En fonction du réglage du GENSYS Compact, la vitesse du moteur sera mesurée via un capteur
magnétique, via la fréquence des tensions triphasées, ou au travers du bus CAN J1939.
Limitation sur les puissances actives et réactives: 65535 kW et 65535 kVAR.
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CONTROLE AUTOMATIQUE DU GROUPE

Deux chaînes de contrôle cohabitent dans le système:
Contrôleur primaire (GENSYS)

Contrôleur secondaire

Vitesse

Contrôle de la vitesse/fréquence

Régulateur de vitesse (ECU ou ESG)

Tension

Contrôle de la tension AVR

AVR

Les tensions et courants des groupes électrogènes sont mesurés en valeur RMS vraies et utilisés pour
calculer la demande de charge de l’installation. Le GENSYS va réagir aux demandes de synchronisation et
à la demande de charge, et en fonction de sa configuration va :
 Produire un signal analogique Speed out+, émettre des pulses +/- f sur des sorties logiques, ou
émettre des trames J1939 de pilotage de vitesse.
 Produire un signal analogique AVR out+ ou émettre des pulses +/- U sur des sorties logiques.

1.2

CONTROLE DU DISJONCTEUR DU GROUPE ELECTROGENE

Lorsque le GENSYS a synchronisé le groupe électrogène au jeu de barres, il active la fermeture du
disjoncteur (couplage) ; ceci peut aussi être effectué en mode manuel de façon locale (boutons de
face avant) ou à distance (selon la configuration effectuée). Toutes les entrées et sorties associées à
ce processus sont entièrement configurables.

Chapitre: Présentation

Deux bobines peuvent être pilotées de façon simultanée.
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1.3

INTERFACE HOMME MACHINE
Afficheur LCD rétro-éclairé

La LED clignote sur apparition d’un défaut.
Acquittement via un appui sur le bouton
La LED clignote sur apparition d’une alarme.
Acquittement via un appui sur le bouton
Appuyer pour passer en mode automatique. La
LED associée s’allume si le mode est activé.
Appuyer pour passer en mode test (démarrage
moteur et fermeture du disjoncteur). La LED
associée s’allume si le mode est activé.
permet d’accéder à la page :
un défaut est apparu (LED

.ALARMES si une alarme est apparue (LED
clignotante).
.INFORMATION avec les états Groupe et Moteur
ainsi que les valeurs de votre choix.
Appuyer de nouveau pour quitter.
En mode manuel:

LED Groupe prêt
Contrôle du disjoncteur
groupe

Navigation/Edition
(Voir ci-dessous)

LED d’état du disjoncteur groupe
(Allumée quand disj. fermé)

Mode manuel
mode
Démarrage/
arrêt groupe

LED d’état du jeu de barres
(Allumée si présence tension)

Touches de navigation:
Touches



Shift

Esc
Enter

Mode Navigation

Mode Edition

Défilement cyclique des menus.

Changement de valeur d’un paramètre.
Maintenir appuyée pour accélérer le
changement.

Défilement cyclique des pages d’un sousmenu lorsqu’il a été sélectionné et validé.
Utilisée avec  pour augmenter/diminuer
la luminosité de l’afficheur LCD.
Utilisé avec   pour augmenter/diminuer le
contraste de l’afficheur LCD.

–
En mode manuel et disjoncteur ouvert,
utilisé avec  pour
augmenter/diminuer:
 La vitesse quand une page de contrôle
de vitesse est affichée.
 La tension quand une page de contrôle
de tension est affichée.

Chapitre: Présentation

Un appui sur
.DEFAUTS si
clignotante).

Utilisée avec la touche
pour acquitter les défauts et les alarmes.
Retour au menu parent (3 appuis pour aller à Setting change rejection and return to the
l’écran principal) ou au menu précédent
Navigation mode
Accès à un menu / Passage en mode Edition
Validation du paramètre modifié et retour
en mode Navigation
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GESTION DU DEMARRAGE ET DE LA PUISSANCE

Les GENSYS partage des informations concernant la centrale via le bus CAN. Différentes stratégies de
démarrage peuvent être employées pour s’adapter au mieux aux besoins de la centrale:
 En couplage dynamique, les groupes sont démarrés et couplés les uns après les autres. Ils
sont ensuite éventuellement arrêtés et redémarrés en fonction de la charge (“LoadDependent Start-Stop”).
 En couplage à l’arrêt (emergency start), les groupes sont tous démarrés de façon simultanée
avec leurs disjoncteurs fermés et la séquence préchauffage est éludée.
1.5

OUTIL DE CONFIGURATION ET DE SUPERVISION

Vous pourrez ainsi configurer tous les modules sur votre bureau. Le fichier texte de configuration du
premier module GENSYS pourra facilement servir de base de configuration pour les modules
suivants. La disposition en onglets du logiciel CRE Config facilitera d’ailleurs ce déploiement.
Une fois les GENSYS installés, CRE Config peut être utilisé pour ajuster les réglages et pour surveiller
l’état des groupes. CRE Config propose une section SCADA pouvant notamment être utilisée pour
visualiser les événements:
GENSYS

CRE Config/Scada

Archivage

Information

Evénements

Chapitre: Présentation

Un PC sous Windows™ avec le logiciel CRE Config en version 2.50 (ou ultérieure) doit être connecté
au port Ethernet à l’arrière du module. Le PC sera généralement connecté via un switch reliant les
modules en un réseau en étoile:

14

Information
Power
Engine
Prod request 1
Mode
AUTO


Label

Variable

State

0h00

Breaker fault

xxxx

1

Label

Variable

Value

Prod request

xxxx

1

xxxx

AUTO

Mode

2,000

2
1

Time
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PRODUITS ASSOCIES POUR LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE A DISTANCE

Les mesures, les alarmes et les défauts gérés par les GENSYS peuvent être communiqués par un
réseau Ethernet à destination des modules CRE technology de la gamme BSD (Par exemple BSD Plus
représenté sur l’illustration précédente, ou BSD2.0 illustré ci-dessous et utilisant la technology Cloud
IaaS).

Selon le modèle, un serveur stocke les données en provenance des GENSYS, et des emails sont
envoyés pour vous avertir lors de l’apparition d’alarmes et/ou de défauts (SMTP).
Des antennes permettent une communication sans fil :
 3G/GSM/GPRS (insérer une carte SIM dans l’emplacement dédié); Le BSD Plus propose
l’envoi de SMS.
 GPS ; Le BSD2.0 permet la géolocalisation du groupe électrogène et l’avertissement en cas de
déplacement hors d’une zone géographique prédéfinie.

Chapitre: Présentation

Les alarmes et défauts peuvent être acquittés à distance et le groupe peut être démarré (selon
configuration). Les droits en écriture sont ceux définis pour le protocole Modbus TCP. Le BSD2.0
propose aussi des courbes de valeur et le fonctionnement en mode tunnel (Tunnelling ; simule une
connexion directe au GENSYS). Merci de vous référer aux manuels de ces modules.
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INSTALLATION

2.1
2.1.1

CONFIGURATION ETHERNET
Réglage de votre connexion PC

Connecter le GENSYS à un PC à l’aide d’un
cordon Ethernet 100.

Connexion directe au PC : utiliser un câble croisé.
Connexion via un switch: utiliser un cordon direct; un
cordon croisé tel que le cordon A53W1 de 3m est OK si
le switch gère l’Auto-MDIX.

Mettre le GENSYS sous tension à l’aide d’une
alimentation stabilisée

Plage d’alimentation: 8…35VDC

Ouvrir le panneau de configuration de Windows
Cliquer sur:





Connexions Réseau / Réseau local (Windows
XP)
Centre Réseau et partage / Réseau local /
Voir le statut (Windows Vista)
Ouvrir le Centre Réseau et partage /
Modifier les paramètres de la carte Ethernet
/ Statut (Windows 7 & 8)

Chapitre: Installation

Cliquer sur Paramètres (Windows XP) ou
Propriétés (Windows Vista, 7 ou 8)

17

Manuel utilisateur – documentation technique

A56 Z0 9 0020 B FR

Sélectionner TCP/IP ou TCP/IP v4 et cliquer sur
Propriétés

Entrer pour le PC une adresse pour laquelle seul
le dernier nombre diffère de l’adresse du
GENSYS, puis cliquer sur OK

2.1.2

Dernier nombre entre 0 et 255 ; Eviter de préférence
les valeurs 0 et 255 car elles sont souvent utilisées pour
d’autres fonctions.

Modifier l’adresse IP du GENSYS

Chapitre: Installation

Pour modifier l’adresse IP du GENSYS via CRE Config (ou l’afficheur LCD), aller dans le menu
« Système/Configuration réseau » (ou A propos).
GENSYS supporte la fonction DHCP: dans ce cas, le GENSYS doit être connecté sur un réseau équipé
d’un serveur DHCP. Lors de la mise sous tension, le serveur DHCP attribue alors une adresse IP au
GENSYS. Si le protocole DHCP échoue, l’adresse IP fixe du GENSYS est alors utilisée (Réglage usine :
192.168.11.1).
Note: contactez votre administrateur réseau pour configurer votre routeur et/ou vos modules selon
vos besoins.
2.1.3

Hostname

Il est possible d’attribuer un alias au GENSYS en relation avec son adresse IP ; Vous pourrez alors
utiliser cet alias dans CRE Config pour vous connecter au module.
Pour modifier l’alias via CRE Config, aller dans le menu Système/Configuration réseau. Longueur
maximale : 16 caractères. Sous Windows, le dernier caractère définit le type de service (0 est la
valeur usuelle).
Caractères autorisés : jeu ANSI réduit ; "-" et "." sont autorisés sauf comme premier et dernier
caractères.
2.1.4

Droits d’auteur / Copyright

La communication Ethernet du GENSYS utilise la pile TCP-IP open source lwIP. Veuillez lire la note de
copyright ci-dessous. Pour plus de détails, se référer au site Web lwIP:
http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/
Copyright © 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

18

manuel utilisateur – documentation technique

A56 Z0 9 0020 B FR

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

2.2

INSTALLATION DANS L’ARMOIRE

Le module est destiné à être monté en face avant d’armoire, laissant à l’utilisateur final uniquement
l’accès à la face avant.

AVERTISSEMENT
LE MODULE N’EST PAS RELIE A LA TERRE
Prendre les précautions nécessaires contre les décharges électrostatiques.
Ne pas ouvrir le module.
Le non-respect de ces recommandations peut provoquer la destruction du module

Conditions environnementales :
 Température en fonctionnement: -30°C (-22°F) … 70°C (158°F); L’afficheur LCD peut ralentir
légèrement en-dessous de -5°C (23°F). Eviter l’exposition directe au soleil.
 Température de stockage: -40°C (-40°F) … 80°C (176°F).
 Altitude: jusqu’à 2000 m ; pour une altitude plus élevées, la tension AC maximale recommandée
est de 100VAC.
Contenu de l’emballage

Vérifier que le carton d’emballage contient:
 Le module GENSYS.
 Quatre pièces de fixation et vis emballés séparément
 Un bon de livraison.
Déballer et conserver le carton en cas de retour.
Vérifier que le module ne présente pas de rayure ou de défaut visible. Dans le cas contraire, les
décrire sur un formulaire RMA (disponible sur le site Web de CRE technology).
2.2.2

Chapitre: Installation

2.2.1

Installation

Préparation
1. Faire une découpe de l’armoire de 220x160 mm minimum.
2. Vérifier que la découpe et propre et sans bavure.
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Montage

0

Outil: tournevis cruciforme taille 1

X4

Chapitre: Installation

2

20

Insérer le module dans la découpe

2

A l’arrière, placer chacune des 4
pièces de fixation

3

Visser une fixation contre l’armoire

4

Répéter avec la fixation dans la
diagonale opposée

5

Visser les 4 fixations de façon égale
(Ne pas serrer trop fort)

3

+
4x11 mm
(0.16x0.42 in)

9 mm
0.35 in

23 mm
0.9 in

GENSYS

1

1

∢
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2.2.3

Câblage du module

Outil: tournevis isolé Ø2.5 mm, couple de serrage: 0.8 Nm max.
Accessoires: connecteurs 4, 5, 6, 8, 15 & 18 points, gants de protection, tapis isolant.

AVERTISSEMENT
LE MODULE N’EST PAS PROTEGE
Utiliser un fusible externe:
 Tensions groupe et jeu de barres: 100mA/600VAC.
 Borne + de la batterie: 5A/40VDC.
Installer un fusible au plus près du module, dans un emplacement facilement accessible.
Le dispositif de sectionnement ne doit PAS être installé sur un cordon flexible.
Le non-respect de ces recommandations peut provoquer la destruction du module

DANGER

!l
l
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE,
D’EXPLOSION OU D’ARC ELECTRIQUE
 Le module doit être installé et maintenu uniquement par du personnel électricien qualifié.
 Utiliser les équipements de protection individuels (EPI) ; Suivre les bonnes pratiques de
sécurité pour les travaux électriques.
 Couper l’alimentation avant d’installer ou de remplacer un fusible, et avant d’installer le
module.
 Utiliser un équipement adéquat et adapté aux tensions potentielles pour vérifier l’absence de
tension.
 Ne pas utiliser de fusible réarmable.

Le non-respect de ces recommandations peut entraîner un décès ou de sérieuses
blessures
Procédure générale
2. Utiliser des gants de protection
3. Connecter les câbles sur chaque bornier en respectant les normes de câblages nationales
4. Connecter chaque bornier sur son embase
5. Brancher un cordon Ethernet droit (RJ45, mâle-mâle, 100m max., 100; un cordon croisé type
A53W1 de 3m est acceptable si le switch supporte l’auto-MDIX ou si la connexion est directe
au PC).

Chapitre: Installation

1. Vérifier que les borniers débrochables sont déconnectés

Recommendations
Sections de câbles: 2.5 mm² (AWG13).
Pour éviter les perturbations électromagnétiques (CEM), utiliser des câbles blindés ; Pour les bus
CAN, voir l’annexe Règles de bonnes pratiques pour le bus CAN.
Séparer les câbles de puissances des câbles CAN et des petits signaux (ex : capteurs résistifs, sortie
vitesse).
Si les câbles de puissance et de communication doivent se croiser, le faire à angle droit pour éviter
tout couplage:
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Tensions AC

Entrées TC

Chapitre: Installation

Entrées logiques 8-35VDC

Sorties
CAN1
Capteur
Vitesse/AVR
magnétique

Borniers supérieurs
!l
EXPOSED TERMINALS l

DANGER

Ne pas toucher les contacts L1, L2, L3 et ne pas utiliser d’outils non isolés à proximité. Ces
bornes ne sont pas protégées et exposent l’utilisateur à des tensions dangereuses.
Le non-respect de ces recommandations peut entraîner un décès ou de sérieuses blessures et
peut endommager le module.
Bornes et
marquages
Commandes
disjoncteur
Relay 1
Relay 2
Tensions AC
N
L3
L2
L1
N
L3
L2
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CAN2

Entrées
résistives

Description

Note
Normalement ouvert. Capacité de coupure: 5A, 240VAC

Relais 1 +
Relais 1 –
Relais 2 +
Relais 2 –
Bus N
Bus L3
Bus L2
Bus L1
Neutre Groupe
Phase 3 Groupe
Phase 2 Groupe

100-480VAC, 35 … 75HZ, 100mA max; précision : 1% (pleine plage)
Option
Ces phases doivent être protégées par des fusibles 100mA/600VAC.
Utiliser des TP de 2VA (Phase-phase)
Option
Ces phases doivent être protégées par des fusibles 100mA/600VAC.
1VA (Phase-Neutre)
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Bornes et
marquages
L1
Entrées courants
Earth common
Earth fault

Description

Note

Phase 1 Groupe
GND
Courant de défaut à
la terre

Ces bornes doivent être protégées contre les court-circuits
GND
Le courant est filtré numériquement par un filtre butterworth
d’ordre 4. La fréquence de coupure de ce filtre est fixée à « 2 fois
la fréquence du signal ». Cette entrée ne doit être utilisée que
pour la protection de courant homopolaire.

Gen current I3
Gen current I2
Gen current I1

I3 Groupe
I2 Groupe
I1 Groupe

0… 5A. Courant maximum: 15A pendant 10s. Consommation: 1VA.
Connecter les CTs au module avec des câbles court pour conserver
une bonne précision (jusqu’a 0.5% de déviation)
Ratio maximal du CT externe est de 3250 (i.e. 3250:1 ou, de
préférence, 16250:5).

Gen common

GND

Optionellement connecté à 1 CT pour une configuration à 2 CT.
Voir ci-dessous.

Entrées résistives
Common
Input 3
Input 2
Input 1
Shield

0-500
A connecter au négatif de la batterie.
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
GND

Blindage

Borniers inférieurs

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ENDOMMAGER L’APPAREIL
Protéger contre les inversions de polarité, installer un fusible 6A entre le positif de la batterie et la borne 835VDC +.
Connecter le négatif de la batterie aux bornes 8-35VDC– à l’aide de câbles de 2.5 mm² (AWG13).

Chapitre: Installation

Le non-respect de ces recommandations peut provoquer la destruction du module

Bornes et marquages

Description

8-35VDC

Note
NON protégé contre les inversions de polarité

+

Alimentation +

8…35VDC, 130 mA sous 24V (repos & fonctionnement)

–

Alimentation -

2.5mm² (AWG13)

GND

Masse du groupe

Shield
Sorties logiques
1

Démarreur 1 (typ.)

2

Fioul (Typiq.)

3
4

Autres entrées
libres

Sorties logiques à transistor. Etat 1 à la tension d’alimentation (max:
2A). Protégées contre les courts-circuits. Accepte les charges
réactives. Non isolées de l’alimentation.

5
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Note

6
Entrées logiques
1

Retour disj. Groupe
(Typiq.)

2

Remote start-stop

3

Entrées logiques libres, résistance de pull-up de 10kΩ.

4

Connexion NO ou NC au 0V d’alimentation.

5
6

Autres
logiques

entrées

Non isolées de l’alimentation.

7
8
9
CAN2: J1939-Extensions

Shield

Bus CAN isolé J1939/CANopen. Paire torsadée. Voir l’annexe CAN
CAN L

Câble bleu

CAN H

Câble blanc

- Résistance 120Ω

Connecter à CAN H pour utiliser la résistance de terminaison interne

0V

Blindage

Speed

Compatible avec la plupart des régulateurs de vitesse. Isolée de
l’alimentation
Out
common

Speed output

Sortie analogique ±10V vers le régulateur de vitesse

Speed reference

Paire torsadée; long. < 5m si non blindé, < 50m max si blindé

Chapitre: Installation

AVR

Compatible avec la plupart des régulateurs de tension. Isolée de
l’alimentation
Out

AVR output +

Sortie analogique ±10V vers le régulateur de tension

common

AVR output –

Paire torsadée; long. < 5m si non blindé, < 50m max si blindé

CAN1: Inter GENSYS

Shield

Bus CAN© isolé, paire torsadée. Voir l’annexe CAN
CAN L

Câble blanc à bande bleue (Câble CRE technology)

CAN H

Câble bleu à bande blanche (Câble CRE technology)

- Résistance 120Ω

Connecter à CAN H pour utiliser la résistance de terminaison interne

0V

Blindage

Pickup

100Hz à 10kHz. Tension ± 2…40VAC

Pickup +

Capteur

Pickup –

magnétique

Mesure de la vitesse du moteur, gestion des démarreurs, survitesse.
Préférable à la mesure par tension alternateur. Une protection de
survitesse externe au GENSYS est recommandée; l’alarme peut être
générée par l’ECU (Voir chapitre Communication) ou le GENSYS (Voir
chapitre Protections)

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ENDOMMAGER L’APPAREIL
Couper l’alimentation du module avant de connecter/déconnecter un bus CAN ou un câble.
Le non-respect de la consigne peut endommager l’émetteur/récepteur CAN.

Note: Creux de tension. Le module supporte une perte d’alimentation de 70 ms sous 24V et de 20ms
sous 12V.
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Autres systèmes de tensions AC

Pour les systèmes biphasés 180° (Sélection via CRE Config), connecter les tensions et courants AC aux
bornes L1-L3 (et N), resp. I1-I3 (et Common).
Pour les systèmes monophasés, connecter la tension sur L1-N et le courant entre I1 et Common.
Mesure de courants avec deux TC
Sur un système triphasé équilibré, I3= – I1 –I2. On peut alors utiliser deux TC identiques:

I1 CT

Gen I1

GENSYS
I2 CT

Gen I2

Current inputs

Gen I3

Power –
Gen common

Chapitre: Installation

En général utilisé sur des applications Moyenne/Haute tension. La mesure I3 est toutefois moins
précise.
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Schéma de câblage
+

A56 Z0 9 0026
8-35VDC
Power +
Power –

–

Pickup
F

Speed out
Speed common
Isolation

J1939

AVR common

GENSYS

Starter No1

G

ECU

Analog

AVR

F

L1

Gen L1
L2

0

Gen L2

Output 1

COMPACT

Output 2

L3

Gen L3
N

Gen N

Examples:
- +/- pulses to speed gov.
- Visual/audio alarm
- Generator breaker trip
- Lubrication pump
- Reverse power
- Excitation command

Speed
governor

AVR out

Shield

Fuel

Analog

PRIME

Output 3

Gen I1
Gen I2

Output 4

Power –

Gen I3
Gen common

Output 5

NO Relay output 1

aux.

Relay Common 1
Output 6

NO Relay output 2
Relay Common 2

Load

Common
Earth fault
Earth common

Analog input 1
Analog input 2

Bus L1
Bus L2

Analog input 3

GND

Chapitre: Installation

CAN2:
J1939/Extensions

Bus L3
Bus N

CAN L

GND
CAN H
CAN L
RES

4 mm², AWG 11

Setup
Supervision
Modbus TCP
Firmware update

CAN H

RES

CAN1:
Inter-GENSYS

F

Isolation
Digital inputs
1 ... 9

Examples:

Gen. breaker aux.

Remote start-stop

Emergency stop

Ext. electrical fault

+/- speed inputs

Low water temp

Low water level

Low fuel level

Low oil pressure

Charger fault

By default, the inputs
1, 2 and 3 are preset
to these functions

Le schéma montre que les transformateurs de tension (TP) peuvent être connectés de diverses
façons:




26

Etoile (wye) côté générateur (1 TP d’isolement par phase) ; le rapport est par exemple
√
√
Vee côté jeu de barres (2 phase par TP d’isolement) ; le rapport est par exemple
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3

OPERATION

3.1

MODES OPERATOIRE

Le GENSYS peut contrôler le générateur selon 3 modes. Chaque mode est activé par l’intermédiaire
d’une touche.
Mode

Utilisation

Automatique AUTO

Voir chapitre Applications

Manuel

MAN

Voir chapitre Mise en service

TEST

Utilisé pour vérifier la séquence de démarrage du générateur, la
synchronisation, les rampes et la répartition. Pour sortir de ce mode,
appuyer sur la touche AUTO ou MAN.

Test

3.1.1

Touche - LED

Mode manuel

1. Appuyer sur MAN: la LED associée s’allume
2. Appuyer sur START: le GENSYS démarre le générateur (voir chapitre 3.2 )
3. Appuyer sur la touche fermeture disjoncteur O/I afin de passer le générateur sur la charge.
Selon la configuration, la séquence peut varier:
 synchronisation (si une tension sur le jeu de barre est présente)
 fermeture du disjoncteur
 rampe de lestage (si une tension sur le jeu de barre est présente)
Le GENSYS contrôle la charge selon la configuration (répartition, droop).

5. Appuyer sur STOP
 Une fois : pour passer le moteur en refroidissement et arrêter le moteur lorsque la
temporisation est écoulée
 Deux fois : pour arrêter directement le moteur
Synch
r
Close onize
b
Load reaker

O

Start

I

START

Generator
is ready

Waiting
Wait
&
Stop

On-load

Chapitre: Operation

4. Appuyer sur la touche ouverture disjoncteur O/I afin que le générateur quitte la charge; cela
peut impliquer une rampe de délestage (si au moins un générateur alimente la charge) puis
une ouverture du disjoncteur ; le moteur continue de tourner.

O
I

STOP

op
St

r
ad
Unlo breake
n
e
Op
STOP

STOP
STOP

r
eake
n br top
e
p
O
S
t&
Wai

L’appui sur la touche STOP lorsque le disjoncteur est fermé lance une séquence de délestage, ouvre
le disjoncteur et arrête le moteur après la temporisation de refroidissement.
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Mode automatique

Le mode automatique nécessite l’utilisation d’une entrée logique configuré en tant que « Démarrage
externe ».
Jusqu’à ce que l’entrée digitale soit activée et que le délai ait expiré, le mode automatique n’est pas
actif. Pour configurer un délai, se référer au chapitre 8.3. Si l’entrée est désactivée le module est
considéré comme non disponible.

3.1.3

Requêtes externes

Les touches de la face avant peuvent être remplacées par des commandes externes via des entrées
digitales ou via Modbus TCP.
Les requêtes contrôlent les leds de la même manière que les touches de la face avant. La dernière requête
reçue (externe ou de la face avant) annule les autres requêtes.
MAN/AUTO
Si les 2 signaux se contredisent, la requête de mode manuel annule la requête de mode
automatique.
Démarrage/Arrêt et contrôle de la vitesse/tension

Chapitre: Operation

En mode manuel, il est possible de démarrer/arrêter le moteur et de contrôler la vitesse/tension :
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Touche locale

Fonction de substitution

START / STOP

Démarrage manuel/Arrêt manuel

Shift +  / 

Entrée + vite/ Entrée - vite OU Entrée +U/ Entrée -U
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3.2

SEQUENCE DE DEMARRAGE

3.2.1 Séquence de démarrage interne
Pendant la séquence de démarrage, le GENSYS contrôle la prélubrification, le préchauffage, les
sorties démarreurs et fuel lorsque les conditions appropriées sont réunies tandis que les protections
sont inhibées. L’inhibition concerne toutes les protections du moteur.
Phases principales du démarrage:
1. Le moteur est considéré comme avoir démarré lorsque la vitesse atteint la vitesse de
coupure du démarreur.
2. Le moteur est prêt
3. Le générateur est prêt ; les protections sont activées à moins que le délai d’inhibition des
protections *4852+ prolonge l’inhibition.
Thresholds

SPEED
Speed 1 or Speed 2 (set points)

START

Idle speed (3468); by default: 1300 rpm
Crank1 drop out (3462); by default: 1300 rpm

1st Start
attempt

POST-START

2nd Start
attempt

No-protection
time

Time-outs/delays

Start request

Default
values:

10s

Prelub
3455

Preglow
3456

10s

10s

10s

10s

10s

Stop request

10s

Crank
3457

Crank rest
3458

Preglow
3456

Crank Warm up Stabilisation (speed+volt) Safety on
3457
3467
2004
3469

Start

Waiting

Preglow

Start Warm-up

10s

30s

Cooling
3470

Rest
3472

Engine state (4001)
Waiting Pre-start

Preglow

Digital outputs (if preset):
Air conditioning

Nominal
speed

Engine
ready

Generator ready

Cool
down

Stop

Idle Waiting

Normal running

Starter No. 1

Warm up
Excitation command

Generator ready

Protection valid

Chapitre: Operation

Fuel

Les fonctions des entrées digitales liées au démarrage sont:
 Inhibition fermeture disjoncteur groupe : démarre le moteur sans tenter de se synchroniser
ni de fermer le disjoncteur
 Inhibition démarrage: pas de démarrage du moteur (même en mode manuel)
Les fonctions des sorties digitales liées au démarrage sont:
 Générateur arrêté: activé lorsque le moteur est dans l’état attente
 Prélubrification : activé pendant prélubrification
 Préchauffage eau : activé pendant le préchauffage du liquide de refroidissement
 Préchauffage bougies : activé pendant le préchauffage des bougies
 Préchauffage moteur: activé pendant le temps du préchauffage du moteur. Inhibé sur un
démarrage d’urgence.
 Non prêt: activé tant que la vitesse nominal n’a pas été atteinte
 Générateur prêt: activé lorsque la tension est présente et que la vitesse nominale a été
atteinte
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Validation des protections: activé lorsque les protections sont prises en compte (après la fin
de la temporisation de prise en compte des sécurités)

Note: Vérifier que le seuil de vitesse [3468] soit inférieur ou égal à [3462].
Paramètre Label
3453

Chapitre: Operation

Etat

30

Description

Temps de non démarrage

Temps maximum alloué pour démarrer. Valeur par défaut: 10,0s

Label

Description

Non démarrage

Activé si le moteur n’a toujours pas démarré après 3463 ou alors
que 3461 a été dépassé.
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Conditions avant démarrage

GENSYS gère la pression d’huile et la température de liquide de refroidissement:
1. Vérification de la prélubrification: la pression d’huile doit être AU DESSUS du seuil [3473]
2. Vérification du préchauffage : la température du liquide de refroidissement doit être AU
DESSUS du seuil [3474]
Paramètre

Label

Description

Valeur défaut

3473

Seuil prelub H

Niveau bas de pression d’huile

0mbar

3474

Temp Eau Prech

Niveau bas de température de 0°C
liquide de refroidissement

Lorsque les seuils ont une valeur de 0, les vérifications ne sont pas effectuées avant le démarrage.
Lorsque les seuils sont atteints, la sortie air conditionnée est activée (Nécessite de configurer une sortie).
Lorsque [3454] est atteint, si le seuil minimum de pression d’huile n’a pas été atteint ou la vitesse est
inférieur à la consigne, le défaut « Moteur non prêt » apparait.
Paramètre Label

Description

Temporisation associée

3454

Prélubrification
maximum

Temps maximum alloué pour la prélubrification. Valeur
par défaut: 10,0s

Prélubrification 4453

Etat

Label

Description

Sortie associée

Non prêt

Activé si la prélubrification a échouée

Non prêt

Oil pressure

Prelubrication

[3473]

0

[3455]

[3454]

t (4453)

Succès: prélubrification peut être relancé manuellement ou sur un défaut externe (voir la prochaine
figure).
Défaut: la séquence de démarrage s’arrête.

Chapitre: Operation

Fail to start
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Protections
GENSYS peut activer des protections:
 En dessous du seuil de basse pression d’huile ou au-dessus du seuil de température de liquide de
refroidissement, l’évènement associé est déclenché.
 L’attribut CT du seuil détermine le type de protection (8 choix possibles ; voir Protections) que le
signal activera ; une sortie digitale peut être configuré pour indiquer que la protection est active.
Paramètre Relation

Label

2362

–

Seuil P huile

Seuil de basse pression d’huile

2363

TM P huile

Basse pression temporisation

CT P huile

Action sur un dépassement de
basse pression

2364
2380

–

Seuil2 P huile Seuil de très basse pression d’huile

2381

TM2 P huile

2382

2365

–
2366

CT2 P huile

–
2384
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Après
stabilis.

TM T eau

Haute température temporisation

CT T eau

Action sur un dépassement de
haute température de liquide de
refroidissement

Seuil2 T eau

Seuil de très haute température du
liquide de refroidissement

TM2 T eau

Très haute température
temporisation

CT2 T eau

Action sur un dépassement de très
haute température de liquide de
refroidissement

Bloc fonction
La sortie décrit l’état selon les
seuils ; Elle s’active lorsque le seuil a
été dépassé durant la temporisation
TM :
IN
LV
TM
Reset

Action sur un dépassement de très
basse pression

Seuil T eau

2385

Validité

Très basse pression temporisation

Seuil de haute température du
liquide de refroidissement

2367

2383

Description

CT

H, HH
L, LL

3

C1

OUT: past thresholds
Clock

TON
1

8

OUT: protection type

CT: 8 types de protections.

Toujours
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Mode manuel

En mode manuel, la demande de démarrage est manuelle mais l’arrêt peut-être soit automatique
(protection) soit manuel.
Résumé
Une mesure J1939 à la priorité sur une entrée analogique. Pour conserver la mesure analogique,
configurer le paramètre de sélection de l’origine de la mesure sur l’entrée analogique désirée.
GENSYS ne prend pas en compte un défaut de pression d’huile durant la séquence de démarrage.
Note: Préchauffage (ayant la validité = Toujours) est utilisé en mode Auto, préchauffage manuel
uniquement en mode manuel.
Dans les figures suivantes, la configuration de base s’effectue via la sélection 3450/3451.
GENSYS peut aussi :




recevoir un signal de défaut via une entrée logique validé selon l’état moteur (voir 8.3.1);
contourner les vérifications au démarrage il est possible de mettre les seuils à 0.
J1939

Analog
input
number

CAN interface
3
2
1

2
1

J1939 Low oil pressure alarm*

Oil pressure

3

J1939 Low oil pressure fault*

0

Prelubrication*

3473
2362
2380

3450

Protective effect
(CT, see Protections)

Validity
Never
Always
Post starting
Stabilized

Manual prelub request*

J1939

Analog
input
number

Man. Oil pressure

CAN interface
3
2
1

2
1
0
Never
Always
Post starting
Stabilized
Never
Always
Post starting
Stabilized

Regulated preheating permission*
Preheating request*

3

Validity

Water
temperature
L 3474
H 2365

3451

Water
temperature

J1939 High water temperature alarm*
J1939 High water temperature fault*
Water preheating*
Protective effect (CT,
see Protections)

>1
Cooling fan*

H 3475

Coolant temp. fault*

Chapitre: Operation

Oil pressure fault

Never
Always
Post starting
Stabilized

* Affectation d’une entrée logique ou d’une entrée externe ou d’une sortie à effectuer dans CRE Config.
Les validités usuelles sont indiquées sur le schéma. Elles peuvent être modifiées en même temps que la fonction d’entrée dans CRE
Config (voir 8.3.1, p.117).
Le ventilateur de refroidissement est aussi activé en mode manuel si le moteur tourne.
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Paramètre Label

Description

3473

Seuil prélubrification d’huile

La pompe de lubrification s’activera jusqu’à atteindre le seuil.
Configurer à 0 pour sauter la prélubrification.

3474

Seuil de préchauffage de la
température d’eau

La pompe de chauffage s’activera jusqu’à atteindre le seuil.
Configurer à 0 pour sauter le préchauffage.

3475

Seuil de refroidissement
ventilateur

Le ventilateur s’activera lorsque la température du liquide de
refroidissement est au-dessus du seuil lorsque le moteur est démarré.

Démarreur
Avec plusieurs démarreurs, configurer des sorties logiques en tant que Démarreur #2 et Démarreur
#3. Le nombre de démarreur dépend du nombre de sortie configuré. Les démarreurs tentent de
démarrer jusqu’à ce que le défaut « Non démarrage » s’active.
Paramètre

Label

Description

3459

Séquence
démarreurs

Type d’alternance des démarreurs:
0: Un essai par démarreur alternativement (les démarreurs prennent la
main l’un après l’autre). Dans CRE Config sélectionner « alternatif »
1: Chaque démarreur exécute plusieurs essais consécutivement. Dans
CRE Config sélectionner « consécutif »

By default

3460

1er démarreur Numéro du premier démarreur à activer

1

3461

Nombre
de Nombre maximum de tentatives de démarrage par démarreur. Valeur:
tentatives
0…15

3

0
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Exemple de configuration avec 3 démarreurs, le 1er démarreur étant le #2 et le nombre de tentatives
étant fixé à 3 :
 En mode alternatif, la séquence sera.2-3-1-2-3-1-2-3-1
 En mode consécutif, la séquence sera 2-2-2-3-3-3-1-1-1
Note: Pour chaque démarreur, dans le menu « Configuration/Moteur/Démarrage », un seuil de
coupure pour chaque démarreur est configurable. Les seuils dépendent du type de démarreur
(électrique, pneumatique,…).
3.2.2

Vitesse ralentie

Pour éviter de faire fonctionner à pleine vitesse un moteur froid, GENSYS peut le faire tourner à la
vitesse ralentie pendant quelque temps au démarrage. Pour cela, GENSYS permet d’activer une sortie
appelée « Vitesse ralentie » qui sera active :




pendant les états moteur « Démarrage » et « Préchauffage » lors d’un démarrage interne
jusqu’à ce que le génerateur soit prêt lors d’un démarrage externe
pendant la phase de refroidissement si configuré (variable 3476)

Cette sortie sera connectée à une entrée vitesse ralentie du régulateur de vitesse.
La vitesse de ralentie est fixée par le régulateur de vitesse. Le paramètre 3486 permet d’indiquer au
module la vitesse de ralentie.

34

Paramètre

Label

Description

3468

Vitesse ralentie

Consigne de vitesse durant le démarrage.

A56 Z0 9 0020 B FR
3.2.3
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Limitateur de fumée

Chapitre: Operation

Pour éviter qu’un moteur froid émette trop de fumée, GENSYS peut le faire tourner à la vitesse ralentie
pendant quelque temps au démarrage. Pour cela, GENSYS permet d’activer une sortie appelée
« Limitateur de fumée » qui sera active pendant les états moteur « Démarrage », « Préchauffage » et
« stabilisation ».
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Module de démarrage automatique externe

Des moteurs peuvent être équipés avec un Automatic Start Module (ASM i.e module de démarrage
automatique). Sur une demande de démarrage du module, GENSYS autorise l’activation du
démarreur et fioul et récupère les alarmes/défauts moteur.
La configuration dépend du type d’ASM:
COMMON
Etape Préréglage

Connections GENSYS - ASM

0

Pour inhiber la séquence de démarrage interne du GENSYS ,
activer « Séquence démarrage auto » dans
« Configuration/Moteur »

1

Dans CRE Config « Configuration/Sorties/Sorties logiques et
relais», configurer une sortie en tant que « Demande
démarrage »

Connecter cette sortie sur l’entrée
démarrage (cela remplace la sortie fioul)

2

Dans
CRE
Config
« Configuration/Entrées/Entrées
logiques », configuré une entrée en tant que alarme

Connecter cette entrée sur la sortie alarme

3

Dans
CRE
Config
« Configuration/Entrées/Entrées
logiques », configuré une entrée en tant que “Défaut
critique” (arrêt immédiat du moteur) ou “Défaut non
critique” (arrêt après la séquence de refroidissement).

Connecter cette entrée sur la sortie défaut
moteur

Comme avec la séquence de démarrage du GENSYS, le temps maximum de démarrage [3454]
s’applique.
ASM avec une sortie « moteur prêt »
Etape Préréglage

Chapitre: Operation

4

Connections GENSYS - ASM

Dans CRE Config « Configuration/Entrées/Entrées
logiques », configuré une entrée en tant que
« Générateur prêt »
0: Démarrage externe
1: Demande démarrage

Auto Start
Module

Moteur prêt
Séquence démarrage
Protections moteur

Alarm
Défaut

Protections et contrôle
électrique

Pression d’huile
Température d’eau
Magnétique pick-up

Moteur

GENSYS

Générateur prêt

Alarme moteur
Défaut moteur

Démarreur,
Fioul

Connecter cette entrée sur la sortie moteur
prêt

AVR

Régulateur

x
I
U
Lorsque l’ASM valide la vitesse, il envoit le signal moteur prêt et le GENSYS prend le contrôle du
groupe :
Générateur
prêt

Stabilisation [3469] + Validation des protections [E4852]

Demande
démarrage

36

Demande d’arrêt
Attente

Fonctionnement
normal
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ASM sans sortie « moteur prêt »

Aucun préréglage supplémentaire nécessaire. En l’absence d’un défaut moteur et après le
temps de stabilisation [3469], GENSYS considère le générateur prêt si la vitesse et la tension
sont valides.
Note : L’ASM sans sortie « moteur prêt » ne peut pas être utilisé avec couplage à l’arrêt ou avec une
vitesse de démarrage au ralentie.
3.2.5

Distribution de la puissance

La séquence dépend du type de synchronisation (voir le chapitre Applications):
 Dynamique: l’excitation, générée avec la sortie démarreur, est activé dans les états
Démarrage, préchauffage, et vitesse nominale
 Statique: l’excitation, envoyé par une l’intermédiaire d’une autre sortie, est activée dans les
états moteur prêt et générateur prêt.
Les états successifs du générateur sont visualisable localement, sur la page information (variables
4000 et 4001).
3.2.6

Arrêt et défauts

Sur une requête manuelle (locale ou externe) d’arrêt, GENSYS exécute une séquence d’ouverture du
disjoncteur et de refroidissement du moteur ; les états successifs peuvent être visualisés sur la page
information [4001].
Dans le cas d’un défaut majeur, GENSYS ouvre immédiatement le disjoncteur et ferme le fioul.
D’autres protections internes peuvent :
 s’activer selon l’action choisie lié au défaut,
 commander une sortie si elle est configurée,
Les différents évènements potentiels sont décrits dans la figure ci-dessous :
Manual stop request*
Fuel

Soft
shutdown
sequence

Remote soft shutdown*

Breaker command

>1
Remote hard shutdown*

Emergency stop

Hard
Breaker fault
Sensor lost
Fail to stop

shutdown

Speed > 0
Engine fault

&

Energize to stop*

U=0

-
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Remote start/stop

Damper*

* Affectation d’une entrée logique ou d’une entrée externe ou d’une sortie à effectuer dans CRE Config.

Si le relais doit être alimenté pour s’arrêter, utiliser la sortie « Bobine fuel à manque ».
Lorsqu’il s’arrête, GENSYS arrête aussi l’alimentation d’air (sortie étouffoir).
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PROTECTIONS
Général

Les protections sont déclenchées par un évènement interne ou externe (alarmes, défauts, entrées
logique, perte du bus CAN,….). Afin de protéger le processus, le moteur ou l’alternateur, une action
doit être associée aux évènements. Ces actions sont de différentes sortes:
 Elles peuvent juste remonter une alarme ; avertissement visualisable sur l’écran LCD (ANSI30) ; un
rapport peut être récupéré
 Elles peuvent protéger le matériel : le moteur s’arrête, le disjoncteur s’ouvre en sécurité… et peut
activer une sortie
 Elles peuvent avoir recours à une solution alternative (reconfiguration) que nous appellerons
« Fallback ».
L’action est une configuration de la protection : paramètre CT ou contrôle d’une perte du bus CAN
inter-module (solution alternative). Les actions de statisme et la valeur 10 sont réservées au défaut
bus CAN. (Action 8 et 9 sont préférables pour avoir une répartition).
Triggering events
Fail synch.
CAN bus fault
Battery undervolt.
Water temp. excess
Oil press. default
...

Reporting

Common effects

Targeted
protection
type

Alarm summary

ALARMS

Alarm

Annunciator

Bus electrical fault
Gen. electrical fault
Soft shutdown summary
Fault (Soft shutdown)
Security (Hard shutdown)
Fault (Soft shutdown) + Help
Gen. electrical fault + Help
Droop + Alarm / (Droop +) No start if Static paralleling

Chapitre: Operation

Min/Max Analog n

Valeur

Type

Action

Description

0

–

Désactivé (pas d’action)

–

1

Fallback

Défaut électrique GE

Ouvre le disjoncteur et tente de se resynchroniser. Le
nombre d’essai est configurable par 4854.

3

Alarme

Alarme

Avertissement sur l’écran LCD

4

Sécurité

Défaut (Soft shutdown)

Ouvre le disjoncteur permettant d’effectuer un
refroidissement du moteur hors charge pendant la
durée de la temporisation configurée, puis s’arrête.

5

Sécurité

Sécurité (Hard shutdown)

Ouvre le disjoncteur et s’arrête immédiatement sans
refroidissement. Avertissement d’un « Défaut critique »

6

Fallback

Défaut (Soft shutdown) + Aide

7

Fallback

Défaut électrique GE + Aide

8

Fallback

Statisme + Alarme

9

Fallback

Statisme + Pas de démarrage si en S’il est déjà démarré, le générateur reste en marche
couplage à l’arrêt
sinon il ne démarre pas.

10 Dégradé

Voir le chapitre
Fallback plans
ibidem
ibidem

Pas de démarrage si en couplage à ibidem
l’arrêt

Les actions sont à configurées dans CRE Config. Les valeurs numériques ne sont affichées que dans le
fichier texte de configuration. Voir 8.2, p114.
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3.3.2 Avertisseur sonore ou visuel
Pour déclencher un avertisseur externe lorsqu’une protection s’enclenche, connecter l’avertisseur à une
sortie logique configuré en tant que « Klaxon ». La durée du signal est configurable par 2478;
alternativement, une entrée peut être configurée en tant qu’ « Arrêt Klaxon »pour arrêter manuellement
l’avertisseur :

RS

Protection
2478

S
OUT

t

Horn

R
Stop horn

Paramètre
2478

Label

Description

Timer Klaxon Temps d’avertissement. 0 signifie que l’avertisseur sera activé jusqu’à l’arrêt manuel.

Chapitre: Operation

3.3.3 Demande d’aide
Une protection de type demande d’aide, demande le démarrage d’un autre moteur puis effectue le
reste de l’action (Défaut-soft shutdown ou Défaut électrique GE). Voir
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Fallback plans.
3.3.4

Arrêt d’urgence

La fonction d’arrêt d’urgence peut être effectuée de 2 manières:




Connecter un bouton “coup de poing” sur une entrée logique “Arrêt d’urgence”. C’est une
solution purement logicielle.
La solution câblé où le bouton “coup de poing” déconnecte aussi l’alimentation des sorties
logiques du GENSYS comme les sorties Fioul et Démarreurs.

Chapitre: Operation

Note: Dans une configuration à plusieurs démarreurs, ne pas oublier de déconnecter tous les
démarreurs.
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3.4

LISTE DES ALARMES/DEFAUTS POTENTIELS

Les alarmes/défauts potentiels sont listés ci-dessous.
 Alarmes/Défauts potentiel: Label de l’alarme/défaut; ce texte s’affiche dans les pages
alarmes/défauts
 Action sur une alarme/défaut: cette variable permet de définir le type de (8 valeurs
potentiel)
Cette liste peut être téléchargée via CRE Config « System/transfert de fichier/Liste des actions sur
alarmes/défauts”.
ELECTRICAL:

Alarmes/Défauts potentiel

ANSI

Description

Alarme

Défaut

Surfréquence

81H

Générateur est en surfréquence

2402

2438

Sous fréquence

81L

Générateur est en sous fréquence

2405

2441

Sous tension

27

Générateur est en sous tension

2411

2447

Surtension

59

Générateur est en surtension

2408

2444

Mini kVAR

37Q

Générateur atteint un minimum de kVAR

2423

2459

Maxi kVAR

32Q

Générateur atteint un maximum de kVAR

2426

2462

-kW

32RP

Générateur est en retour de kW

2420

2456

-kVAR

32RQ

Générateur est en retour kVAR

2429

2465

Mini kW

37P

Générateur atteint un minimum de kW

2414

2450

Maxi kW

32P

Générateur atteint un maximum de kW

2417

2453

Générateur est en sur-courant

2432 (I>)

2468 (I>>)

2435 (I0>)

2471 (I0>>)

–

2477

2481

2484

2352

2370

2805

–

–

Hard
shutdown

Alarme

–

Max I

50

Max In

50N

Générateur est en sur-courant de neutre

Court-circuit

51

Court-circuit entre phases

Défaut à la terre
Sur-vitesse
GE phase
Défaut disj.*
Alarme disj.*

51G

Fuite à la terre

12

Moteur est en sur-vitesse
Déphasage entre phase contradictoire avec
–
la configuration [2003]
Contient Un défaut est activé si le disjoncteur
50BF n’envoit pas un retour de position correct
Une alarme est activé si le disjoncteur
n’envoit pas un retour de position correct

Défaut synch

25

Le module n’arrive pas à se synchroniser

2804

Desequil kW

90P

Voir 4.4.1, p.51

3710

–

Desequil kVAR

90Q

ibidem

3713

–

Chapitre: Operation

(Activation après un temps configurable, excepté pour le court-circuit qui s’active après un IDMT;
voir Appendix)

*Selon l’état du module, une alarme ou défaut disjoncteur peut apparaître. Cela peut être un échec fermeture disjoncteur, échec
ouverture disjoncteur ou ouverture inopiné du disjoncteur.

Résumé des variables de seuils, sorties et action pour les alarmes et défauts :
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kW
Setpoint
Setpoint 2

Nominal

I, U

kVAR

Gen active power flow
Reset

2415
2451
2418
2454
2412
2448

H
HH
L
LL
L
LL

2852
2851

H
L

2854
2857/60
3708
2109
2110

H
L
H

32P

2417
2453

32RP

2420
2456

Setpoint
Setpoint 2

2414
2450

37P
Ramp
Load sharing

Uneven kW (3710)

Nominal

I, U
Reset
2424
2460

H
HH

32Q

2426
2462

2427
2463

H
HH

32RQ

2429
2465

2421
2457

L
LL

37Q

2423
2459

3711

H

Load sharing

Uneven kVAR
(3713)

Constant
Set point

Délestage (voir 4.5.2, p.65):
Alarmes/Défauts potentiel

Description

Alarme

Alarme TRIP

Après tous les délestages de charge non-essentielle

2862
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Autres:
Niveau 1

Niveau 2

Pression d’huile sous le minimum

2364

2382

Temp Eau Max

Température de liquide de refroidissement audessus du maximum

2367

2385

Perte signal

Activé si la vitesse est nulle et que le moteur est
démarré

Hard
shutdown

Défaut arrêt

Activé lorsque le moteur ne s’arrête pas
correctement

Hard
shutdown

Non prêt(1)

Voir 3.2.1, p. 29

Non démarrage

ibidem

Batterie sousV

Tension batterie sous le minimum

2358

2376

Batterie surV

Tension batterie au-dessus du maximum

2361

2379

Etat CAN1

Problème de communication sur le bus CAN intermodule

3052

–

Etat CAN2

Un problème de bus CAN J1939/CANopen est
détecté. Voir 7.3, p.104

3053

–

Survitesse

(Extrême) Sur-vitesse détecté par J1939

3104

3105

Pression d’huile

(Très) Basse pression d’huile détectée par J1939

3108

3109

Température eau

(Très) Haute température de
refroidissement détectée par J1939

DM1 Dysfonct.

Voir 7.3, p.104

3110

DM1 PROTECTION

ibidem

3111

DM1 JAUNE

ibidem

3112

DM1 ROUGE

ibidem

3113

Alarmes/Défauts potentiel

Description

Press H Mini

liquide

de

3106

3107

(1) Pour un module de démarrage externe, l’alarme/défaut *4473+ Moteur non prêt correspond à une perte du signal
générateur prêt.
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3.4.1

Synthèse

Les alarmes et les défauts sont synthétisable comme décrit ci-dessous. L’action configurée est décrite
par l’aiguillage au centre. Les relais externe peuvent contribuer à la protection du générateur.
Fault inhibition
Overspeed
Overcurrent

Fail to stop
Speed sensor lost
TOFF

+

Breaker fault
Remote hard shutdown
Auto-start
module or
Ext. relay

+

Forced run

Hard Shutdown summary

+

+

POWER/ENGINE
Serious fault

Remote soft shutdown + help

PLC
Security
Fault

Remote soft shutdown

Gen. electrical fault

+
Remote fault+ help

Bus electrical fault

Alarm

Auto-start
module or
Ext. relay

Protections

+

+

Forced Soft Shutdown summary
run

+

+

Fault summary

Gen. Electrical Fault summary

PLC
Generator fault request

Bus Electrical Fault summary

Excitation fault

+

Generator

Call for maintenance
J1939 alarms
(overspeed, oil, water)
Min/Max analog

x3

Alarm summary

+

+

Chapitre: Operation

Remote alarm
Auto-start
module or
Ext. relay

ENGINE Fault

Pour l’inhibition des sécurités : voir Appendix/Standards for generators/NF E37 312.
Imprimer et remplir la table à la fin de ce manuel ; Cela vous aidera à déterminer la cause potentielle
du signal.
Pour effectuer une remise à zéro des alarmes/défauts:
- Localement: Shift +
- A distance: utiliser la fonction d’entrée « Reset défauts »
Protections

RS
S

OUT

Fault reset
R

J1939/DM3

E
C
U
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GESTION DES DISJONCTEURS

Par l’intermédiaire du retour de l’état du disjoncteur, défauts et ouverture inopiné (ANSI94, externe
ou manuelle) sont reportées. Un délai [2304] (5.0s par défaut) précède le signal que le disjoncteur
n’a pas réussi à fermer ou s’ouvrir :
Generator fault request

Relay 1
Internal protections

Tripping

Relay 2

Remote shutdown
Order to open the breaker

S

2304
t
Generator breaker feedback

&

>1

t

Closing

Order to close the breaker

Chapitre: Operation

3.6

Fail to close/open the breaker

R

1
2304

Breaker fault

RS

&
R

RS

Generator breaker open suddenly

1

S
&

Generator active power flow

CYCLES DE MAINTENANCE

Vous pouvez programmer des opérations de maintenance basée sur le nombre d’heure de
fonctionnement du module ou sur le nombre de jours. Cinq cycles pour le nombre d’heures, cinq
cycles pour le nombre de jours. Les compteurs des cycles en nombre de jours sont incrémentés tous
les jours peu importe si le générateur a été démarré ou pas. Dans une procédure de maintenance, ils
sont utilisés pour faire appel à différent types d’opération : plus le temps du cycle est long, plus
l’inspection du générateur doit être importante. En règle générale, les cycles s’imbriquent les uns
dans les autres. La configuration du temps et du nom de la maintenance s’effectue dans CRE
Config/Configuration/Maintenance :
Paramètres

Label par défaut

Description

3500 … 3509

Meter x(h/d)

Temps du cycle en heures (h) ou jours d); x=1 …5

L’alarme affichée à l’écran, lorsque le cycle sera écoulé, sera le label associé. Le décompte des heures ou
jours restant depuis le dernier reset peut être lue sur CRE Config/Scada/Cycle de maintenance ou dans
la page « Visualisation/Maintenance » de l’écran LCD (“off” signifie que le cycle de maintenance n’est
pas défini). Les cycles de maintenances sont sauvegardés en EEPROM, ils seront donc sauvegardés sur
une perte d’alimentation du module.
Lecture

Label

Description

.0850 … 0859

Maintenance (heures/jours) n°x Décompte en heure (h) or jours (d); x=1 …5

A n’importe quel moment, il est possible d’effectuer une remise à zéro du compteur dans CRE
Config/Configuration/Maintenance : appuyer sur le bouton Reset.
Lorsqu’un cycle a expiré, l’alarme correspondante est activée. Lire la page des alarmes afin de
connaître quel cycle a été atteint puis reset l’alarme. Ce reset relance aussitôt le cycle
correspondant.

44

manuel utilisateur – documentation technique

A56 Z0 9 0020 B FR
3.7
3.7.1

REMPLISSAGE DE LIQUIDES
Pré-réglages

GENSYS peut superviser le niveau de fioul, d’huile et de liquide de refroidissement pendant que le
générateur est en cours de fonctionnement. Chaque liquide exige soit une entrée analogique soit deux
entrées logiques (une pour le niveau haut, une pour le niveau bas) :

En utilisant CRE Config/Configuration, régler comme décrit ci-dessous. (Remplacer xxx par fioul, huile
ou liquide de refroidissement).
Avec les capteurs 0…500 :
 Dans “Entrées/Entrées analogiques”, calibrer le(s) capteur(s) choisit
 Dans “Remplissage”, régler l’entrée choisie et fixer les seuils haut et bas
Avec les entrées logiques: in “Entrées/Entrées logiques”, sélectionner 2 entrées en tant que Niveau
haut/bas xxx.

3
2
1

2
1

3

xxxx filling

0

xxxx filling
xxxx low level

3450

Chapitre: Operation

Analog
input
number

xxxx high level

Manual xxxx fill request

3.7.2

Ordre de remplissage

In CRE Config/Sorties/Sorties logiques, régler une sortie avec la fonction « Pompe xxx » (ordre de
remplissage)
Mode automatique
GENSYS demande le remplissage du réservoir lorsque le seuil bas est atteint et arrête le remplissage
lorsque le niveau haut est atteint:
xxxx level
High level
Low level
t
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Mode manuel

Chapitre: Operation

Dans « Entrées logiques », configurer une entrée avec la fonction « Remplissage xxx manuel ».
Cette fonction est connectée avec la sortie logique configurée en tant que « Pompe xxx ». Si le
module est en mode manuel, activer le bouton externe jusqu’à ce que le niveau désiré soit atteint.
(Le niveau haut n’est pas forcé).
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4

APPLICATIONS

En mode ilôté, chaque générateur de la centrale est contrôlé par un GENSYS Compact. Tous les
GENSYS sont connectés par bus CAN. Une configuration typique de couplage entre générateur est
illustrée dans le schéma ci-dessous:

Paramètre

Label

Valeur

2000

Nombre GE

1 ≤ N ≤ 32

2001

Numéro GE

1 to 32 (différent pour tous les GENSYS sur le bus CAN)

Paramètre

Label

Valeur

2050

Mode synchronisation

Dynamique [0], Statique [1]

2002

Contrôle jeu de barre mort

Non [0], Oui [1]

2850

Mode lestage/Délestage

Non utilisé [0]. (voir chapitre 4.4.3)

4.1
PREMIER DEMARRAGE
Tous les GENSYS avec une entrée « Démarrage externe » démarrent en mode AUTO. Le plus rapide
des générateurs vérifie que le jeu de barre est mort, ferme son disjoncteur et prend la charge. Les
autres se synchronisent au jeu de barre.

Chapitre: Applications

Les premiers réglages à effectuer sont:

Par la suite, si [2850] = 0, tous les générateurs restent en service.
Si [2850] = 1, 2 or 3, selon la charge, la centrale décidera quels générateurs doivent s’arrêter. Les
messages que les GENSYS s’échangent sur le bus CAN inter-module permettent :
1. Une élection basée sur la charge en cours (voir 4.4.3)
2. La synchronisation du générateur élu
3. Une rampe pour un transfert de charge en douceur
4. Une répartition (kW/kVAR) en pourcentage de la charge de chaque générateur
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SYNCHRONISATION

4.2.1

Configuration

Différent paramètres et variables sont disponibles pour contrôler et suivre la synchronisation:
Paramètre

Label

Description

Défaut

2800

Ecart tension

Différence maximale (en % de la valeur nominale) entre la tension
bus et générateur pour autoriser la fermeture du disjoncteur

5%

2801

Ecart fréquence

Différence maximale de fréquence entre le bus et le générateur
pour autoriser la fermeture du disjoncteur

0.1Hz

2802

Ecart phase

Différence maximale de phase entre le bus et le générateur pour
autoriser la fermeture du disjoncteur

10°

2803

Timer
défaut
synchronisation

Temps maximum alloué pour synchroniser avant d’activer un
défaut

20s

2809 (1)

C2S dwell time

Temps dans la plage de synchronisation avant autorisation de
fermeture du disjoncteur

0.2s

Lecture

Label

Description

0306

Rotophase

Rotophase valide pour fermeture du disjoncteur

0307

Tension

Ecart de tension valide pour fermeture du disjoncteur

0308

Fréquence

Ecart de fréquence valide pour fermeture du disjoncteur

0309

Phase

Ecart de phase valide pour fermeture du disjoncteur

0310

C2S

Autorisation de fermeture du disjoncteur

(1) Ce paramètre est modifiable par fichier texte ou par modification de numéro de variable.

Chapitre: Applications

GENSYS lance une synchronisation seulement si le jeu de barre atteint 80% de la tension nominale.
La tension et la fréquence du jeu de barre sont les consignes de la boucle de synchronisation.
Lorsque les mesures générateur et bus correspondent, GENSYS donne l’ordre de fermer le
disjoncteur.
Chronogramme:
Allocated time to synchronize
[2803]
C2S check
[0310]

Synchronization done

C2S dwell time
[2809]

Generator
breaker
position

Si la synchronisation échoue : GENSYS arrête le générateur. L’action engendré par le défaut de
synchronisation peut être configurée comme décrit dans le chapitre 3.3, p.38 ; Un autre GENSYS peut
être élu si le mode de lestage/délestage est configuré.
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Protection

Label

Valeur

Défaut synchro

CT Défaut sync

Alarme [3] (par défaut), Défaut (Soft shutdown) [4], Sécurité (Hard
shutdown) [5] …
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4.2.2

Ajustements

Prérequis: les sorties vitesse et tension sont réglées selon le générateur. Voir 5.2, p.67 et 5.3, p.70.
Les paramètres sont réglables dans “Configuration/ Synchronisation”.
Paramètre

Label
Tension

Description

Défaut

2951

P

Proportionnelle

50

2952

I

Intégrale

20

Proportionnelle
Intégrale

5
20

Proportionnelle

70

Fréquence
2901
2902

P
I
Phase - Angle

2905

P

Chapitre: Applications

Procédure de réglage :
1. Un générateur a déjà démarré et fermé son disjoncteur
2. Débrancher la commande de fermeture du disjoncteur du GENSYS en cours de réglage
3. Démarrer le générateur et visualiser la page “Visualisation/Synchronisation”
4. Le générateur doit synchroniser dans les 5s ; Le cas échéant, isoler la cause
(Tension/Fréquence ou phase) et ajuster
 Dans un premier temps la proportionnelle pour se rapprocher de la consigne
 Dans un deuxième temps (si besoin) l’intégrale pour atteindre plus rapidement la
consigne
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RAMPE DE LESTAGE/DELESTAGE

4.3.1

Configuration

Après la synchronisation, GENSYS effectue une rampe de lestage afin d’éviter un choc de charge et
une instabilité des groupes :
1. GENSYS calcul la puissance active et réactive à partir des informations transitant sur le bus
CAN inter-module
2. GENSYS commence une rampe de lestage pour atteindre progressivement ces valeurs (kW
et kVAR).
De la même manière, lorsque le GENSYS doit s’arrêter une rampe de délestage est effectuée
Différents paramètres sont utilisés pour les rampes de lestage et délestage
Paramètre

Label

Défaut

Description

Exemple

2851

Limite basse

10kW

Limite basse de la puissance active

50kW

2853

Timer rampe 10.0s
de lestage

Temps de rampe de lestage pour passer de 0kW à la 50s (pente: 10kW/s)
puissance nominale du générateur

2856

Timer rampe 10.0s
de délestage

Temps de rampe de délestage pour passer de la 22s (pente: 23kW/s)
puissance nominale du générateur à 0kW

Exemple: Puissance nominale du groupe = 500kW
Load (kW)
300
Active power set point

250
200

Chapitre: Applications

150
100
Low limit

50

Time to ramp up
Time to ramp down

0

t

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

Avant d’isoler et d’arrêter un générateur, GENSYS diminue sa charge de sa valeur en cours jusqu’à sa
limite basse où il ouvre son disjoncteur et la charge descend à 0kW.
Si l’ouverture du disjoncteur échoue à la fin de la rampe, le générateur continue de répartir la charge
et averti d’un défaut d’ouverture du disjoncteur.
4.3.2

Ajustements

Prérequis: les sorties vitesse et tension sont réglés selon le générateur. Voir 5.2, p.68 and 5.3, p.70.
Si le générateur est en retour de puissance ou ne prend pas assez de charge, régler le paramètre P
dans le menu “Configuration/ Boucle de régulation/Rampe kW or kVAR ” (0 … 200%).
Note : Les consignes de kW/kVAR ainsi que les mesures kW/kVAR sont visualisables sur l’écran de
réglage pendant la rampe.
Paramètre

50

Label

Description

Défaut

2913

Rampe kW P

Proportionnelle de la rampe de kW

100

2967

Rampe kVAR P

Proportionnelle de la rampe de kVAR

100
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4.4

GESTION DE PUISSANCE

4.4.1

Répartition

GENSYS est informé des mesures de charge des autres générateurs par l’intermédiaire du bus CAN ;
ils répartissent la charge en proportion de leur puissance nominale. Ce mode de répartition est plus
fiable et plus précise qu’une solution analogique.
Le contrôle de la vitesse est utilisé pour répartir la charge active. Le contrôle de la tension est utilisé pour
répartir la puissance réactive.
Différentes mesures sont disponibles:
Label

Description

kW GEx

Pourcentage de la puissance active nominale par générateur (variables 400 à 431)

kVAR GEx

Pourcentage de la puissance réactive nominale par générateur (variables 465 à 496)

kW nom GEx

Puissance active nominale pour chaque générateur (variables 433 à 464)

kVAR nom GEx Puissance réactive nominale pour chaque générateur (variables 498 à 529)

La répartition prise par les générateurs est visualisable sur le CRE Config ou l’écran LCD.
La position relative est (Répartition générateur – Moyenne des répartitions) – Moyenne des
répartitions. Lorsque cette position relative dépasse un seuil pendant un temps donné, un défaut est
déclenché s’il est configuré.
Label

Description

3708

Seuil déséquilibre kW

Seuil (en %) de déséquilibre de la répartition de la puissance active

3709

Délai déséquilibre kW

Temporisation avant déclenchement du défaut

3711

Seuil déséquilibre kVAR Seuil (en %) de déséquilibre de la répartition de la puissance réactive

3712

Délai déséquilibre kVAR Temporisation avant déclenchement du défaut

Generator share

kW/kVAR

Average power
lvl

%

Deviation

dly

Uneven signal
t

L’état et le contrôle de l’évènement sont décrit ci-dessous (les actions potentielles sont listées dans
le chapitre Opération/Protections):
Etat

Label

Contrôle

Chapitre: Applications

Paramètre

Description

4263

Desequil kW

3710

Puissance active du générateur est loin de la moyenne des autres

4264

Desequil kVAR

3713

Puissance réactive du générateur est loin de la moyenne des autres

Si un des modules n’envoi plus aucune trame sur le bus CAN inter-module, tous les générateurs
démarreront et prendront la charge en mode statisme.
Pour retirer un module de la communication sur le bus CAN, inhiber sur tous les modules restant le
GE numéro n *4557 … 4588+ soit en:
 Activant l’entrée logique « Bus CAN inhibition générateur n »
 Changeant la variable « Bus CAN inhibition générateur n » via Modbus TCP
Pour déconnecter un module GENSYS du bus CAN, il est nécessaire de changer le nombre de GENSYS sur
tous les autres modules.
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Ajustements
Prérequis:



Prérequis: les sorties vitesse et tension sont réglés selon le générateur. Voir 5.2 and 5.3.
Au moins 2 générateurs sont synchronisés
Paramètre

Label

Défaut

Répartition
kW

2917

Répartition P

20

2918

Répartition I

1

Répartition
kVAR

2959

Repart kVAR P

20

2960

Repart kVAR I

1

Une fois le réglage de la synchronisation et de la rampe effectué, il est possible d’ajuster la
répartition. Les kW et les kVAR doivent rester dans la plage de 2% autour de la moyenne de la
centrale.
Note : La moyenne kW/kVAR de la centrale en % ainsi que les mesures kW/kVAR du générateur en %
sont visualisables sur l’écran de réglage pendant la répartition.
Vous pouvez modifier :
 La proportionnelle : pour diminuer le temps de correction
 L’intégrale : pour réduire la différence de répartition

Chapitre: Applications

Note : L’intégrale est utilisée, uniquement si le centrage de fréquence/tension est activé (voir 4.4.4).
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4.4.2

Fallback plans

Sur évènement tel que un défaut, une perte de bus CAN, chaque GENSYS peut modifier son
fonctionnement afin de retourner en répartition ou dégrader la répartition. Généralement un plan est
adopté pour tous les modules de la centrale sur une perte de bus CAN (Paramètre 3052). Ces plans
sont une séquence d’actions qui sont déclenchées lorsqu’une protection s’active (voir 3.3, p.38):
Protection

Plan

Description

1

Défaut électrique GE

La protection ouvre le disjoncteur et essaye de se resynchroniser

6

GENSYS appel un autre groupe sur la charge via le bus CAN
Défaut (Soft shutdown) + GENSYS attend jusqu’à ce que le groupe de remplacement soit sur la
charge
Help
GENSYS ouvre son disjoncteur, effectue son refroidissement puis
s’arrête
GENSYS appel un autre groupe sur la charge via le bus CAN

7

Défaut électrique GE + Help

GENSYS attend jusqu’à ce que le groupe de remplacement soit sur la
charge
GENSYS ouvre son disjoncteur et essaye de se resynchroniser

8

Statisme + Alarme

Seulement disponible pour le défaut bus CAN [3052]

9

Statisme + Pas de démarrage Idem (CAN inter-GENSYS seulement) – Utile pour le couplage à l’arrêt
simultané même si demandé

10

Pas de démarrage simultané Idem (CAN inter-GENSYS seulement) – Utile pour le couplage à l’arrêt
même si demandé

En couplage à l’arrêt (voir 4.5.1), l’effet des plans 9 -10 dépend du moment de l’apparition du défaut
bus CAN :
Abandon (9 ou 10)

Statisme (9) ou aucune répartition (10)

Aucun générateur ne peut démarrer car sans bus CAN, les modules ne savent pas quand envoyer le
signal d’excitation.

Chapitre: Applications

Phase de démarrage Répartition
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Resynchronisation après un défaut électrique du générateur
Un défaut détecté par le GENSYS et associé à un défaut électrique du générateur ou un défaut
générateur externe retentera de synchroniser après ouverture du disjoncteur :
Excitation command
Faults inhibition
Resynchro
/ Stop
sequence
Internal trigger

Targeted
protection
type

Gen.electrical fault

&

Excit restart

Engine fault

AVR

Gen electrical fault summary

Generator fault request

Chapitre: Applications

Dans le cas d’un défaut électrique du générateur:
1. GENSYS ouvre le disjoncteur et relance l’excitation de l’alternateur (si connecté) pendant le
délai [2052] ; aussi longtemps que l’excitation est activée, le défaut moteur est activé
2. Si le défaut est toujours présent après le délai *2051+, GENSYS effectue une demande d’arrêt
d’urgence (Hard shutdown) et le défaut moteur est de nouveau activé (voir chapitre 3.2.6).
Sinon GENSYS tente de se resynchroniser
Paramètre

Label

Défaut

Description

2052

TM stop Exc

10.0s

Temps de maintien de l’excitation après un défaut électrique
générateur

2051

TM Excitation

10.0s

Délai de l’excitation

2806

TM Re-sync

30.0s

Délai avant de tenter une resynchronisation

2807

Nb re-synch.

3

2808

TM reset synch

Nombre maximum de resynchronisation avant d’arrêter le générateur

30.0s

Délai de remise à zéro du compteur de synchronisation

Exemple avec [2807] = 2:
Generator
electrical fault
Re-sync
delay

Generator
breaker position
Generator status
with respect to
coupling

Paralleled

Isolated

Synched

Paralleled

Isolated

Synched

Paralleled

2

Count of re-synchr.
launches

54

1
0

Isolated

Stopped
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Statisme

Dans le cas d’une perte de bus CAN, le statisme de vitesse et de tension peuvent répartir les kW et
kVAR respectivement. Comme le statisme est activé, le contrôle n’utilise aucune intégrale.
Statisme de fréquence
Le statisme correspond à l’offset relatif permis:
Statisme vitesse = (Taux de fréquence sans charge – Fréquence de base)/ Taux de fréquence sans
charge
Les générateurs de la centrale répartiront leur charge proportionnellement à leur puissance
nominale i.e. avec le même P/P0. Comme ils sont configuréss avec le même statisme, ils partagent
les mêmes caractéristiques de statisme. Lorsque la charge augmente, ils répondent par une
diminution de la fréquence qui correspond à une augmentation de la puissance active.
L’augmentation de la puissance active s’oppose à la réduction de la fréquence. Finalement les
générateurs se répartissent la charge.
0%: isochronous
Speed droop=(f0-f)/f0

f0
f

Droop characteristic
1

P/P0

Statisme de tension utilise la tension au lieu de la fréquence pour répartir les kVAR.
Les statismes sont configurés dans les GENSYS, pas dans les régulateurs de vitesse ou tension :

Paramètre

Label

Description

2204

Statisme F

% pour la répartition de kW. Défaut: 2%

2250

Statisme F

% pour la répartition de kVAR. Défaut: 2%

3052

CAN bus défaut

8 ou 9

2306

TM ferm. base

Délai pour fermer le disjoncteur si [3052] = 8. Défaut: 15.0s

Si les générateurs n’ont pas encore démarrés lorsqu’ils perdent le bus CAN, un mode dégradé de
démarrage est utilisé pour éviter un faux couplage ; le générateur #n ne peut pas fermer son disjoncteur
avant
[2306]/10 + 7 x n (seconds)

AVERTISSEMENT
Suivre avec attention, les procédures de configuration (amplitude -offset) du chapitre 5.2 & 5.3 pour avoir la
meilleure répartition possible en statisme.

Chapitre: Applications

Si 3052 est configuré sur 8 ou 9 sur tous les modules, tous les générateurs seront en statisme de
fréquence et tension. Il est important de configurer les mêmes déviations 2204 et 2250 sur tous les
modules.
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Demande d’aide
GENSYS peut demander de l’aide à un autre générateur pour le remplacer lorsqu’un défaut interne
configuré en tant que protection 6 ou 7 (voir chapitre 3.3, p.38). Cette demande peut aussi provenir
de l’activation d’une entrée logique configurée en demande d’aide.
Les deux fonctions/protections diffèrent par leur séquence d’arrêt : (voir protection 6 et 7):
 Défaut (Soft shutdown) + Help: GENSYS arrête le moteur après le délai de refroidissement
 Défaut électrique générateur + Help: Pas de refroidissement
Remote soft shutdown + Help

Call for
help

CAN
interface

Soft shutdown + Help

Internal
trigger

Targeted
protection
type

Stop
sequence
Gen.electrical fault + Help

Chapitre: Applications

Remote fault + Help
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Call for
help

CAN
interface
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4.4.3

Démarrage/arrêt selon la charge (LDSS)
Introduction

Cette fonction sélectionne les phases de démarrage et d’arrêt des générateurs d’une centrale selon
la charge en cours. Cela prémunit d’avoir des générateurs en surcharge. Il est recommandé d’avoir
des générateurs fonctionnant entre 70% et 85% de leur puissance nominal. Le bus CAN rends
possible le partage des informations de répartition et de coordonner les opérations.
Les conditions requises pour le démarrage/arrêt selon la charge sont les suivantes :
 L’entrée « Démarrage externe » doit être active sur tous les modules; le cas échéant, le
générateur ne pourra pas démarrer en mode automatique.
 Au moins 2 générateurs doivent être équipé de GENSYS Compact, tous avec les mêmes
paramètres LDSS
 Tous les modules doivent être en mode automatique.
Les paramètres se trouvent sous CRE Config/Configuration/Système de gestion de
puissance/Démarrage-Arrêt selon la charge.
Principe
Chaque module est susceptible de:
 Démarrer son générateur si les kW de la centrale ont dépassés le seuil 2854 pendant 2855
 Arrêter son générateur si les kW de la centrale sont passés sous le seuil 2857 pendant 2858
Aggregate load

2855

Loading
request

Unloading
request

2854
2857

2858

t

H
L

Unload request

Selection

number of gen.

of

TON
TOFF

Load request

generator

2850

[2863]

0 1 2

Unload gen.
if LDSS OK

Stop request

Start request
Start and
synchronisation

Generator number
Remote start

Stop request

CAN (request, # of gen.)

2864

Start request

Plant load
kW
kVAR

EN

H

CAN bus interfaces
Private part

CAN (Load, Unload if LDSS OK)

Cela inclus deux étapes au niveau de l’interface CAN : décision de démarrage/arrêt et sélection du
générateur :

Chapitre: Applications

Running
prime force

Production request

Une entrée logique configurée en tant que « Délestage » peut-être utilisé pour arrêter le générateur
après vérification que cela n’entraînera pas une surcharge des autres générateurs. Cette entrée est
verrouillée (i.e. qu’un front montant suffit pour l’activer). Le générateur ne doit pas être le générateur
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Chapitre: Applications

prioritaire *4549+. A moins qu’une demande d’aide soit activée, ce générateur ne sera pas remplacé. Il
redémarrera automatiquement si besoin.
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Paramètres de la centrale:
Paramètre Label

Possible value

Description

2850

[0] Non utilisé

Pas de démarrage/arrêt selon la charge

[1] Par numéro de GE

Démarrage/arrêt selon le numéro de générateur

Mode
lest/Del

[2]Par
heure
fonctionnement
[3] Par
client

de Démarrage/arrêt selon nombre d’heure de fonctionnement

configuration Démarrage/arrêt selon le numéro de priorité *2863+ (1 … 32)

2864

Arrêt
kVAR

sur [0] kW
[1] kVAR

Critère de base: type de puissance à vérifier

2854

Seuil help kW Défaut: 80%

Pourcentage de la charge au-dessus duquel une demande de
démarrage est activée

2857

Seuil
fin Défaut: 20%
délestage

Pourcentage de la charge en-dessous duquel une demande
d’arrêt est activée

2855

TM avant
lestage

Défaut: 10.0s

Délai au-dessus du seuil 2854 avant de demander un
démarrage

2858

TM avant
délestage

Défaut: 10.0s

Délai au-dessous du seuil 2857 avant de demander un arrêt
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Exemple:
Une centrale de 4x100kW avec une charge qui augmente linéairement de 0 à 400kW puis décroit jusqu’à 0
kW. Le seuil de démarrage 2854 est configuré à 80% et le seuil d’arrêt est configuré à 20%.
Le générateur #1 fonctionne en permanence. Lorsque la charge dépasse le seuil de demande d’aide, le
générateur #2 démarre pour complémenter le générateur #1. Par la suite les générateur #3 et #4 démarrent.
Lorsque la charge diminue, les générateurs se délestent dans l’ordre suivant 4, 3, 2.

Démarrage-arrêt par le numéro de générateur
Avec cette méthode, le démarrage/arrêt automatique est basé sur le numéro de générateur:
 Le générateur avec le plus petit numéro démarrera en premier et fonctionnera en continu
 Sur une augmentation de la charge, le prochain générateur à démarrer sera le plus petit
numéro
 Sur une diminution de la charge, les générateurs s’arrêtent dans l’ordre inverse.
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Note: Si un générateur a été démarré manuellement, il prend la main sur le plus petit numéro. Il
ferme son disjoncteur sur le bus, même s’il n’y a pas de charge (gestion de jeu de barre mort = Oui).Le
prochain groupe a démarrer sera celui avec le plus petit numéro.
Démarrage-arrêt par le nombre d’heure de fonctionnement
Avec cette méthode, le démarrage/arrêt automatique est basé sur le nombre d’heures de
fonctionnement des générateurs:
 Sur une augmentation de la charge, le prochain générateur à démarrer sera celui ayant le
moins d’heure de fonctionnement
 Sur une diminution de la charge, le prochain générateur à s’arrêter sera celui ayant le plus
d’heure de fonctionnement
Note: Si un générateur démarre et dépasse le nombre d’heure de l’un des groupes arrêté, le premier
groupe ne s’arrête pas immédiatement et le deuxième groupe ne démarre pas immédiatement. La
coordination entre les groupes s’effectue seulement sur une demande de démarrage/arrêt.
Démarrage-arrêt par la configuration client
Avec cette méthode, le démarrage/arrêt automatique est basé sur le numéro de priorité [2863] de
chaque groupe :
 Le générateur avec le plus petit numéro démarrera en premier et fonctionnera en continu
 Sur une augmentation de la charge, le prochain générateur à démarrer sera le plus petit
numéro
 Sur une diminution de la charge, les générateurs s’arrêtent dans l’ordre inverse.

Chapitre: Applications

Note: Si un générateur a été démarré manuellement, il prend la main sur le plus petit numéro. Il
ferme son disjoncteur sur le bus, même s’il n’y a pas de charge (gestion de jeu de barre mort = Oui).Le
prochain groupe a démarrer sera celui avec le plus petit numéro.
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4.4.4

Centrage de fréquence et de tension automatique

Cas d’utilisation
Les régulations (ESG et AVR) peuvent dériver, par exemple à cause des variations de températures.
Pour contrer ces effets, une stratégie appelée centrage de fréquence/tension est appliquée par défaut sur
la centrale.
Lorsqu’elle est utilisée pour contrer le statisme crée par l’ESG/AVR, cette stratégie s’appelle le « dedrooping ».
Configuration
Paramètres des GENSYS de la centrale:
Paramètre Label
2927
Centreur Hz

Description
Activation du centrage de fréquence

Défaut
1 (activé)

2926

Centreur Hz G

Gain du centreur de fréquence sur le générateur leader

1

2970

Centreur V

Activation du centrage de tension

1 (activé)

Note : L’intégrale de répartition est utilisée, uniquement si le centrage de fréquence/tension est
activé.
Fonctionnement
Par l’intermédiaire du bus CAN, la centrale élit un leader parmi les générateurs présent sur le jeu de
barre. Le centrage s’applique uniquement sur le leader et ne requière aucune autre information que
ce soit logique ou analogique.
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Procédure:
1. Ajuster la vitesse du générateur pour obtenir 49Hz en modifiant l’offset.
2. Lorsque le disjoncteur est fermé, la fréquence doit retourner à 50Hz dans les 5s
3. Ajuster le gain du centreur [2926] pour affiner le temps
4. Ajuster la vitesse du générateur pour obtenir 50Hz en modifiant l’offset.
5. Répéter les étapes précédentes pour tous les générateurs
6. Tester la répartition en changeant la fréquence nominale de l’un des générateurs à 49Hz.
Pour cela:
 Mettre sur le jeu de barre un générateur ayant sa fréquence nominale à 50Hz.
 Synchroniser le générateur à 49Hz
 Vérifier que la fréquence du jeu de barre est bien de 50Hz et que la répartition est
correcte.

Pour information, le numéro de leader est indiqué par la variable [357].
Le centrage est une légère correction qui emmène doucement la fréquence et tension vers leur
valeur nominale. En conséquence, le leader prend plus de charge que les autres générateurs mais à
travers la répartition des autres générateurs, un rééquilibrage s’effectue.
Si les paramètres par défaut ne suffissent pas à contrer la déviation, rectifier les ajustements.
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FONCTIONS ADDITIONNELLES

4.5.1

Démarrage par couplage à l’arrêt

Cas d’utilisation



Démarrage de la totalité d’une centrale de plusieurs générateurs en urgence sur un jeu de
barre mort : les générateurs sont prêts à prendre la charge dans un temps minimal sans
préchauffage
Installation avec des transformatrices hautes tensions: démarrer des générateurs couplés
permet une magnétisation progressive, sans pic de courant.

Conditions
Sur l’installation:
 Les alternateurs doivent être identique (en particulier le pas du bobinage)
 Les AVRs doivent être configurés pour du couplage à l’arrêt i.e. attendre la commande
d’excitation au démarrage
 Tous les disjoncteurs doivent être alimentés en tension continu (ex : 24VDC) car ils doivent
être fermé avant que la tension AC soit disponible

Chapitre: Applications

Sur le GENSYS:
 Une entrée logique est configurée en « Démarrage externe »
 Une sortie logique est configurée en « Commande excitation »

Digital output to AVRegulator
CAN

CAN interface
Excitation command
Remote start

Dead
bus?

t
0
Static paralleling

62
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Paramètre Label

Défaut

Description

2050

Mode
Dynamique Statique (pour voir le paramètre dans CRE Config, sélectionner
synchronisation
Options>Avancé)

2051

TM max excit

10.0s

Temps maximum pour atteindre l’état moteur d’attente d’excitation. Ce
paramètre doit tenir compte des temporisations de prélubrification, de
préchauffage de la température d’eau, de démarreur, de stabilisation de
la vitesse. Voir séquence ci-dessous

2053

Excit. vitesse

90.0%

Seuil bas de vitesse en % du nominale avant de passer en état d’attente
d’excitation. Doit être identique sur tous les modules.

2054

Excit. volt.

20.0%

Seuil haut de tension en % du nominal pour autoriser la fermeture du
disjoncteur à l’arrêt. Cette tension fait référence à la tension rémanente
des générateurs. Doit être identique sur tous les modules.

2056

TM Volt stab.

5.0s

Temps de stabilisation de la tension après l’envoi de la commande
excitation avant de déclarer le moteur prêt. Doit être identique sur tous
les modules. Pendant cette phase de stabilisation, le module est en
statisme.

Chapitre: Applications

Les générateurs sont synchronisés à travers le bus CAN :
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Speed

400V

[2053]

Waiting
[2054]

Voltage

80V

#3 #4

#5

step

Séquence
1.
2.
3.
4.
5.

L’entrée Démarrage externe est activée sur tous les modules en même temps
Tous les modules ferment leur disjoncteur et démarre le moteur
La tension rémanente apparaît
Le plus rapide des générateurs atteint le seuil de vitesse minimum [2053]
Le moins rapide des générateurs atteint le seuil de vitesse minimum [2053] avant l’expiration
du délai [2051]; A ce moment, le bus CAN demande à tous les GENSYS d’activer leur sortie
excitation ; il en résulte :
 La tension nominale est atteinte immédiatement et en même temps sur tous les
générateurs
 La centrale peut tourner à pleine charge

Au final, la totalité de la centrale peut être disponible en moins de 10s ce qui correspond aux
demandes du NEC700.
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Note : Aussi longtemps qu’il y aura de la tension sur le bus, le couplage dynamique est prioritaire
même sir le couplage à l’arrêt est configuré.
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4.5.2

Délestage de charge

Introduction
Le délestage de charge est la capacité à déconnecter les charges non-essentielles si la centrale est en
surcharge lorsque la centrale fonctionne à plein régime ; cela prémuni d’un arrêt total de la centrale.
N’importe quel GENSYS –généralement un – peut s’occuper des demandes excessives. Si la demande
dépasse la capacité de la centrale et/ou si la fréquence descend en-dessous d’un seuil pendant un
temps donné, le GENSYS dédié active des sorties pour délester les charges non-essentiels.
En utilisant deux niveaux de seuils et délai, vous pouvez configurer le système pour réagir plus ou
moins rapidement selon le degré de gravité de la situation.
Configuration
Paramètre Label

Description

3702

Active/Désactive la surveillance de la sous-fréquence pour le 0
délestage de charges non-essentielles

3701
3705
3703
3704
3706

Underfreq thresh1 1er niveau de sous-fréquence
ième

Underfreq thresh2 2

96.0%

niveau de sous-fréquence (doit être plus bas que le niveau 1)

90.0%

Max load valid.

Active/Désactive la surveillance de la surcharge pour le délestage de 0
charges non-essentielles

Max load thresh1

1er niveau de surcharge

Max load thresh2
Threshold1 delay

ème

2

95.0%

niveau de surcharge (doit être plus bas que le niveau 1)
er

Délai du 1 niveau (kW et Hz)
ème

100.0%
6.0s

3707

Threshold2 delay

Délai du 2

niveau (kW and Hz) (doit être plus bas que le niveau 1) 2.0s

2861

TM trip out

Délai minimum entre deux demandes de délestage de charge

5.0s

Ces paramètres sont accessibles via CRE Config/Configuration/Système de gestion de puissance; 2861
est modifiable uniquement par Modification par numéro de variable.
Utiliser CRE Config/Configuration/Sorties pour configurer jusqu’à 5 sorties en tant que « Sortie trip 1
(charges non essentielles).
De la même manière que les protections, une action peut être configurée lorsque la capacité de
délestage de charge a été atteinte.
Paramètre Label

Description

2862

Tous les délestages de charge ont été 0…7 (voir chapitre 3.3, p.38)
activés

Dern.
Declench

Action

Séquence

Chapitre: Applications

3700

Under-freq valid.

Défaut

Lorsque que l’un des seuils est atteint et que le délai associé est écoulé, une alarme est activée et le
premier des cinq délestages de charge commence ; à la fin du temps [2861] une autre séquence de
vérification est lancée jusqu’à ce que la centrale fonctionne correctement.
Lorsque la demande de kW dépasse la capacité, ou lorsque la fréquence diminue :
1. L’alarme de déclenchement de délestage s’active après le délai, aussi longtemps que le seuil
est atteint
2. Les sorties s’activent les unes après les autres après une temporisation ; elles sont
conservées jusqu’à ce que l’alarme soit manuellement ou automatiquement remise à zéro ;
il est possible de configure une sortie en tant que « reset charges non essentielles »
indiquant que un délestage de charge est en cours quel que soit le type, le seuil et le numéro
de charge non-essentielle à délester.
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Actual
frequency
Enable

t

LL
L

0

Shedding
of
load

1st non-essential trip
2nd non-essential trip
3rd non-essential trip
4th non-essential trip
5th non-essential trip

t
0

kW
demand
Enable

H
HH
Remote non-essential load

Targeted
protection
type

3

5 digital outputs

TM trip out
Reset
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Trip alarm

Non-essential direct trip

Chapitre: Applications

Le graphique suivant décrit les différents évènements (alarme, sorties) en fonction de la charge et de
la fréquence de la centrale.

Le compteur de déclenchement décrit le temps durant lequel au moins une charge a été délestée.
Cette variable est remise à zéro sur un reset.
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5

MISE EN SERVICE

5.1

INTRODUCTION

GENSYS permet d’effectuer une correction de vitesse ou tension basé sur des GPIs. Cette correction
pilote au choix un signal analogique (Speed out + et AVR out+) ou des trains d’impulsions ou la trame
de vitesse J1939:
Speed
droop

ESG amplitude

Frequency
centering

F

Load sharing kW

+
+

kW regulation
F, 
Synchronization
Load sharing kVar
UI sin
kVARregulation

Pulse width
+f /-f

UI cos

U

E
S
G

ESG offset
Speed
Sum

U

Speed out

If
[3052]=
8 or 9

Voltage
Sum

+

-f

CAN interface

+U /-U

+

Dead band

+f

Pulse width
Dead band

J1939
+U

A
V
R

-U

AVR amplitude

Voltage centering
Voltage
droop

E
C
U

AVR out+

AVR offset

[4405] correspond à la somme des déviations de vitesse applicables:
 Synchronisation de fréquence et de phase
 Rampe de kW
 Répartition de kW
 Centrage de fréquence
 Commande manuelle
 Statisme de vitesse (en cas de perte du bus CAN)
[4411] correspond à la somme des déviations de vitesse applicables:
 Synchronisation de tension
 Rampe de kVAR
 Répartition de kVAR
 Centrage de fréquence
 Commande manuelle
 Statisme de tension (en cas de perte du bus CAN)

Chapitre: Mise en service

G
P
I



En réalité, toutes les composantes ne contribue pas à la somme en même temps ; la séquence est
Synchronisation->Rampe->Répartition (+ centrage), et peut-être suivi avec les variables suivantes
Variable Label

Description

4009

Mode F/kW

4010

Mode U/kVAR

0: Rien 1: Synchronisation 2: Droop 3: Répartition
4: Rampe 5: Vitesse/Tension constante (très bref))

AVERTISSEMENT
Suivre avec attention, les procédures de configuration (amplitude -offset) de ce chapitre afin d’avoir une
synchronisation, répartition et statisme parfait
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SORTIE ANALOGIQUE POUR REGULATEUR DE VITESSE

La sortie vitesse fourni au régulateur de vitesse la consigne à atteindre lors des phases de contrôle de
la vitesse, de synchronisation et de répartition de charge. C’est la somme des composantes listées
dans la section 5.1, p.67. La plage de tension -10V …+10V doit être réglée en amplitude et offset pour
permettre au GENSYS de faire varier la consigne du régulateur de vitesse dans une plage correcte; le
but étant de contrôler la vitesse dans une bande de +/-3Hz autour de la fréquence nominale:

3Hz

F

Sum

+V

offset

3Hz

Amplitude

Nom

-V

Deviation

ESG amplitude
ESG offset

+

Speed out
Speed common

Power –

1. Connecter uniquement la borne Speed Common.
GENSYS

Out

Chapitre: Mise en service

V

BAT –
Governor

In

=

V

Common

2. Dans “Configuration/Moteur”, régler l’amplitude et l’offset comme décrit dans la table cidessous (Si non listé, contacter CRE Technology)
ESG amplitude
ESG offset

…V
…V

F
Engine Speed
Speed Sum

50Hz
1500
0000

Lecture
Lecture

3. Démarrer le générateur en mode manuel en appuyant sur les boutons MAN puis START
4. Ajuster le potentiomètre du régulateur de vitesse pour lire 50Hz (ou 60Hz)
5. Connecter la borne Speed output puis ajuster l’offset afin d’obtenir une fréquence de 50Hz
(ou 60Hz)
6. Modifier la correction de vitesse pour atteindre +100% avec les boutons Shift +  puis
ajuster l’amplitude pour obtenir une fréquence 53Hz (ou 63Hz)
7. Retourner à une correction de vitesse de 0% puis ajuster de nouveau l’offset si besoin pour
obtenir une fréquence 50Hz (ou 60Hz)
8. Modifier la correction de vitesse pour atteindre -100% avec les boutons Shift +  afin de
vérifier que la fréquence est bien à 47Hz (ou 57Hz)
9. Retourner à une correction de vitesse de 0%;
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La table suivante regroupe les différents paramètres pour plusieurs modèles de régulateurs. Pour
utiliser le GENSYS avec d’autres modèles, régler l’amplitude et l’offset selon la documentation
constructeur et/ou contacter le service après-vente de CRE Technology.
Modèle
Avec entrée
analogique
BARBER
COLMAN

Amplitude Offset

ESG input

ESG ref
4V

0.5V

0V

ILS input

0.5V

0V

ILS signal
ILS signal

DPG 2201

ILS signal
2.5V

0V

11 (Barber
Colman Freq.
bias input)

06 (5V)

EFC

1.5V

0V

8

9

18

15 (7,75V)

EMR

2V

ESD5330
All other ESD
GHANA
CONTROL

ILS+2.5V
Les paramètres
Digital supply(+5V) Amplitude et offset
dépendent de la
BATconnexion

ECM pour QSK23 /
QSK40 / QSK45 /
QSX15 / QSK 60

ECM (QST30)

2.5V

24

25

–5V
–5V

M
N

G
G

J

G

B3
E3
B3
L

A3
A3
C

G2

5V(ref speed) 999

PWC 2000
E6
KG6 / System E6
PANDAROS DC6

2.5V
2V
2V

2.5V
2.5V
2.5V

JDEC
LEVEL III

Note

Voir
schéma
dessous

ci-

+/- 1.5 Hz pour ne pas
atteindre la survitesse
de l’EMR

2 câblages différents
pour le meme
régulateur

MDEC

4V

0V

8

36 & 7 (5V)

ECM 1300

2V

2.5V

30

5V

Bornes 2 et 12
connectés pour active
le contrôle externe

EDC IV
EDC III

1.5V

3V

Pot. signal

0V

3V

10
25

11
26

Shunt 14-16
Shunt 26 (com) sur 0V

4.5V

2.5V

15

16

16 connecté sur 0V

2.5V

0V

11 (0.6V)

nc

Enlever le shunt entre
les bornes 11 et 12

- 2301A/D ILS+speed
- (Without U&I)
2301D
2301A Speed only
EPG System
P/N 8290-189
P/N 8290-184

Chapitre: Mise en service

Constructeur

A cause de la très haute sensibilité du modèle Cummins EFC, il est nécessaire de le connecter au
GENSYS comme indiqué ci-dessous. Les résistances doivent être au plus près des bornes du
régulateur. De cette façon, le GENSYS aura un meilleur contrôle sur la vitesse.

69

Manuel utilisateur – documentation technique

A56 Z0 9 0020 B FR

2 (Battery –)

Power –

+

G
E

4.7F

1 (Battery +)
150 k

8 (Speed input)

N
Speed out

15 k

S
9

Y
Speed ref

5.3

S

SORTIE ANALOGIQUE POUR REGULATEUR DE TENSION (AVR: AUTO VOLTAGE
REGULATOR)

La sortie tension fourni au régulateur de tension la consigne à atteindre lors des phases de contrôle
de la tension, de synchronisation et de répartition de charge. C’est la somme des composantes
listées dans la section 5.1, p.67. La plage de tension -10V …+10V doit être réglée en amplitude et
offset pour permettre au GENSYS de faire varier la consigne du régulateur de tension dans une plage
correcte; le but étant de contrôler la tension dans une bande de +/-30V autour de la tension
nominale:

30V

U

Sum

+V

offset

30V

Amplitude

Nom
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-V

Deviation

AVR amplitude
AVR offset

+

AVR out +
AVR common

1. Connecter uniquement la borne AVR Common.
2. Dans “Configuration/Générateur”, régler l’amplitude et l’offset comme décrit dans la table
ci-dessous (Si non listé, contacter CRE Technology)

3.
4.
5.
6.

AVR amplitude

…V

AVR offset

…V

V1
U31

230V
400V

Voltage Sum

0000

Lecture
Lecture

Démarrer le générateur en mode manuel en appuyant sur les boutons MAN puis START
Ajuster le potentiomètre du régulateur de tension pour lire 400V
Connecter la borne AVR output puis ajuster l’offset afin d’obtenir une tension de 400V
Modifier la correction de tension pour atteindre +100% avec les boutons Shift +  puis
ajuster l’amplitude pour obtenir une tension de 430V
7. Retourner à une correction de tension de 0% puis ajuster de nouveau l’offset si besoin pour
obtenir une tension de 400V
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8. Modifier la correction de tension pour atteindre -100% avec les boutons Shift +  afin de
vérifier que la tension est bien à 370V
9. Retourner à une correction de tension de 0%;
La table suivante regroupe les différents paramètres pour plusieurs modèles de régulateurs. Pour
utiliser le GENSYS avec d’autres modèles, régler l’amplitude et l’offset selon la documentation
constructeur et/ou contacter le service après-vente de CRE Technology.

Modèle

Amplitude

R16
Cosimat N
AvK

4.5V

Offset
0V

8

Point milieu du pont de
resistances entre les
bornes 7 & 9/10

4.5V

Mn

n

A2(+)

A1(-)

6

7

2

3

MA329
AEC63-7
AVC63-4(A)
AVC63-12

1.0V

AVR output AVR common

0V

Note

Enlever le shunt
entre les bornes 6 &
7 de l’AVR

DECS32-15-xxx
DECS63-15-xxx
Utilise le contrôle intégrer au DECS
DECS125-15-xxx
DECS300
DVR KVAR/PF

7

45

VR6

1.0V

0V

3

2

CDVR

4.5V

0V

P12.3

P12.6

K65-12B
K125-10B

1.0V

0V

2

3

D510

10V

0V

Dépendant de la configuration du D510 (0-10V ou +/-10V)

R230/448/449

1.0V

0V

Pot input +

Pot input –

R610 3F

4.5V

0V

22

23

1.5V (10%)
0V
3V (30%)

A

B

M40FA640A

0.35V

8

6

M40FA644A

3.0V

1.5V

UVR6

2.0V

–4.5V

Pot +

Pot –

EXTPOT+

EXTPOT–

Supprimer le shunt

Chapitre: Mise en service

Constructeur

DVR2010
DVR2000E

FB

0V

Ajuster le potentiomètre V de
l’AVR à fond sens antihoraire.
Supprimer shunt
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Constructeur
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Modèle

Amplitude

Offset
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AVR output AVR common

MX321

A1

A2

MX341

A1

A2

SX440

A1

A2

Note

Ajuster le potentiomètre V de
l’AVR à fond sens horaire.
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5.4

VITESSE/TENSION CONTOLE PAR PULSES

Lorsque les sorties digitales sont connectées à la régulation de vitesse et/ou tension, le GENSYS
modifie la vitesse/tension en changeant l’état de ces sorties:
GENSYS
K4

De crease Volt

K4

K3

K3

Increase Volt

K2

K2

De crease Hz

K1

Increase Hz

K1

Calibration du module: différentes configurations peuvent être utilise selon le régulateur.
Résistance variable

Potentiomètre manuel

Bouton poussoir

RES

Raise

Governor/AVR

Governor/AVR

Lower

Governor/AVR

Un potentiomètre numérique convertissant les pulses en valeur analogique a ses propres paramètres: U0
(fsd) & Temporisation.
Sur un potentiomètre motorisé: un moteur pas à pas pilote le point milieu du potentiomètre

Configuration

Dans “Configuration/Sorties/Sorties logiques”, associer les sorties aux fonctions “Sortie +/- vite/U”
correspondant aux sorties d’incrémentation/décrémentation de la vitesse/tension par pulses.
Comme détaillé dans la section 5.1, p.67,
 [4405] est la somme des déviations de vitesse (positive ou négative)
 [4411] est la somme des déviations de tension (positive ou négative)
La bande morte est la plage (centré sur 0) où aucune correction par pulse n’est envoyée:
Paramètre

Vitesse
Label

Paramètre

Tension
Label

3650

NonAction +f/-f

3651

NonAction +U/-U

Bande morte:
[4405]/[4411]

3652

TM+f/-f Imp

3653

TM +U/-U Imp

Largeur du pulse

Description
pourcentage

Chapitre: Mise en service

5.4.1

de

Etapes préliminaire:
1. Ajuster la résistance à sa valeur centrale ou fixer le potentiomètre à son point milieu (à
moins que la connexion GENSYS-régulateur/AVR soit directe)
2. Visualiser les déviations [4405] / [4411]
5.4.2




Procédure de calibration de la vitesse
Fixer 3650 à 1.00% qui correspond à 1% de déviation (soit 0,03Hz de bande morte)
Fixer 3652 à 0.2s qui correspond à 1 pulse de 200ms
Fixer à 0 l’intégrale de la synchronisation de fréquence et phase (2902 et 2906)

Note: Pour obtenir les meilleurs résultats pendant la synchronisation, il est souvent nécessaire
d’augmenter les proportionnels de synchronisation en fréquence et phase (2901 et 2905).
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Ajustement de la synchronisation et répartition
Si le générateur effectue trop ou pas assez de correction lors d’une phase active (synchronisation,
répartition,…), cela signifie que la largeur du pulse n’est pas adapté:
 Diminuer 3652 pour réduire l’action sur le régulateur
 Augmenter 3652 pour accroître l’action sur le régulateur
Si le générateur oscille autour de la consigne ou s’il n’arrive pas à atteindre la consigne, cela signifie
que la bande morte n’est pas adaptée:


Diminuer la bande morte 3650 pour améliorer la précision autour de la consigne



Augmenter la bande morte 3650 si le générateur oscille en fréquence ou en puissance

Si un potentiomètre numérique est intercalé entre le GENSYS et le régulateur, fixer U0 (fsd) et la
temporisation; si la compensation n’est pas celle attendue, vérifier les points suivants:
 Est-ce que le potentiomètre est actif lorsque le GENSYS envoi un signal?
 La plage gérée par le potentiomètre est suffisante
Note: Si chaque impulsion engendre une surcompensation, c’est peut-être que le moteur du
potentiomètre continu à tourner même en l'absence d'une impulsion. Une résistance de shunt sur
l'entrée du potentiomètre peut corriger ce problème en forçant un niveau bas sur l’entrée en
l’absence de pulse.

Load sharing/Synchro

[4405]

GENSYS wants the generator to go faster

Maxi(+f) = +100%
[3650] = Deadband

GENSYS wants the generator to go slower
3652

Decrease f

Chapitre: Mise en service

Increase f

5.4.3

T=700/[4405] seconds

Procédure de la calibration de la tension

Pour calibre le contrôle de la tension par pulse, exécuter la même procédure que pour la vitesse avec
les paramètres suivants:
3651: Non-action range +U/-U (in %), default value = 1.00%
3653: Delay +U/-U Imp, default value = 0.2s
5.5

TESTS

Vérifier que vous avez en votre possession le dernier schéma de câblage et que tous les câbles sont
correctement connectés (CAN bus, câbles blindés, sortie vitesse, entrées/sorties logiques,…).
5.5.1

Vérification basique

Contrôle préliminaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Déconnecter les câbles de contrôle du disjoncteur pour des raisons de sécurité
Vérifier les paramètres et la connexion sur le régulateur de vitesse et l’AVR
Vérifier les principaux paramètres du GENSYS selon la configuration désirée
Demander au technicien qui a effectué le câblage de maintenir le disjoncteur ouvert
Vérifier que l’arrivé de fioul est ouverte
Vérifier la tension de la batterie.

Vérifications des protections
Au minimum, vérifier que les protections suivantes sont correctement configurées :
 Survitesse
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surtension
Pression d’huile si disponible
Température d’eau si disponible
Retour de puissance

Démarrer le générateur
1. Démarrer le générateur en mode manuel (MAN), et appuyer sur START
2. Vérifier que les temporisations (pré-lubrification, préchauffage, stabilisation,…)
correspondent à vos attentes
3. Si vous souhaitez simuler les séquences du démarreur et de la pompe fioul, déconnecter les
sorties correspondantes. Naviguer dans le menu « Visualisation/Entrées-sorties/Sorties » où
l’état des sorties est affiché en temps réel puis vérifier l’activation du démarreur et du fioul
4. Vérifier que la led générateur s’allume
5. Vérifier que la vitesse moteur et que les tensions générateurs sont stables et cohérentes (ex :
1500rpm, 50Hz, 400VAC); les données sont visualisable dans le menu
« Visualisation/Générateur »
6. Dans le menu « Configuration/Moteur » et « Configuration/Générateur », vérifier que
l’excursion de vitesse (+/-3Hz) et que l’excursion de tension (+/-30V) sont correctes en pressant
Shift +  & Shift + 
7. Appuyer sur STOP pour arrêter le générateur.
Vérifier le contrôle du disjoncteur sur un bus mort
Connecter les commandes disjoncteurs et vérifier la connexion du retour
Démarrer le générateur en mode manuel (MAN), et appuyer sur START
Appuyer sur le bouton fermeture disjoncteur 0/I lorsque le moteur est prêt
Vérifier que le disjoncteur est fermé et que la led disjoncteur est allumé
Appliquer si possible un banc de charge (active et réactive) sur le bus et vérifier les puissances,
courants, tensions, cosphi
6. Appuyer sur le bouton ouverture disjoncteur 0/I
7. Vérifier que le disjoncteur est ouvert et que la led disjoncteur est éteinte
8. Appuyer sur STOP pour arrêter le générateur.

Chapitre: Mise en service

1.
2.
3.
4.
5.

75

Manuel utilisateur – documentation technique
5.5.2

A56 Z0 9 0020 B FR

Vérification en mode ilôté

Lorsque au moins deux modules GENSYS ont été testé avec succès, vérifier les fonctions du mode
ilôté.
Vérifier la synchronisation
La synchronisation s’effectuer sur un jeu de barre alimenté par un ou plusieurs générateurs.
1. Déconnecter les commandes disjoncteur du générateur à se synchroniser sur le bus
2. Vérifier les mesures de tensions côté bus et que la led correspondante est allumé
3. Démarrer le générateur en mode manuel (MAN), et appuyer sur START
4. Appuyer sur le bouton fermeture disjoncteur 0/I lorsque le moteur est prêt
5. Dans la page information [I], vérifier que le GENSYS est en synchronisation
6. Lorsque que la différence de phases est nulle (synchroscope à midi dans le menu
« visualisation/synchronisation »), vérifier les champs tournants et la concordance des
phases en amont et en aval du disjoncteur. Si l’une de ces vérifications, il faut
impérativement vérifier le câblage des références tensions générateur et bus
7. Lorsque vous êtes sûr qu’il n’y a pas d’erreur de câblage, arrêtez le générateur en appuyant
sur STOP
8. Reconnecter les commandes disjoncteur
9. Démarrer le générateur en mode manuel (MAN), et appuyer sur START
10. Appuyer sur le bouton fermeture disjoncteur 0/I lorsque le moteur est prêt; le générateur
doit se synchroniser puis fermer son disjoncteur.
Note: Si la synchronisation est trop longue, voir le chapitre 4.2.
Vérifier les rampes de lestage et délestage

Chapitre: Mise en service

ATTENTION
RISQUE DE SURCHARGE OU RETOUR DE PUISSANCE
Vérifier le câblage des lignes de puissances, en particulier les transformateurs de courant
Le non-respect de ces recommandations peut provoquer la destruction du module

Il est important d’avoir de la charge pour pouvoir vérifier la gestion des rampes de lestage et
délestage.
Après la synchronisation, GENSYS démarre la gestion de puissance.
 Vérifier que la puissance mesurée pour chaque phase est positive et équilibré dans le menu
« Visualisation/Générateur ». Sinon vérifier le câblage.
 Vérifier que la puissance en cours suit bien la consigne de kW ou de kVAR lors des rampes.
(menu « Configuration/Boucle de régulation/Rampe kW-kVAR ») et augmenter la
proportionnelle (2913/2967) si besoin.
Vérifier la répartition
Sur tous les modules GENSYS, ajuster la proportionnelle 2916/2958 afin d’avoir une charge repartie en
proportion de la puissance des générateurs. (Menu « Configuration/Boucle régulation »).
Dans le cas d’un déséquilibre de répartition:
1. Vérifier que la puissance mesurée pour chaque phase est positive et équilibré dans le menu
« Visualisation/Générateur ». Sinon vérifier le sens de câblage des transformateurs de courant.
2. Vérifier que le contrôle de vitesse/tension est correctement configuré et effectue les mêmes
corrections sur tous les régulateurs.
3. Vérifier que tous les générateurs sont stables. Si un générateur ou plus oscille en
fréquence/tension (même légèrement), cette oscillation peut affecter la répartition.
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Note: Pour améliorer la fonction, voir le chapitre 4.4.1.

Chapitre: Mise en service

Si la répartition est stable, mais que l’un des générateurs prends toujours plus de charge que les
autres, ajuster le contrôle de vitesse/tension hors charge.
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6

INTERFACE HOMME-MACHINE

GENSYS offre différents moyens de configuration et d’affichage:
 Afficheur LCD en face avant.
 Logiciel CRE Config.
 Site Web embarqué.
 Supervision à distance (Smartphone ou PC) via les modules de la gamme BSD.
Le logiciel CRE Config dispose de son propre manuel d’utilisation : les spécificités liées au GENSYS
sont décrites plus loin.
Les textes de l’écran de veille de face avant sont modifiables via le menu CRE
Config/Système/Réglages de l’afficheur LCD.
6.1

SECURITE ET OPERATIONS EN FACE AVANT

6.1.1

Niveaux de mot de passe

GENSYS propose un accès sécurisé par mot de passe pour protéger les changements de configuration
et limiter les données accessibles:
Niveau

Mot de passe usine

Autorisations

Menus et données accessibles

0

Aucun. Appuyer sur
ENTER

Pas de mot de passe par défaut, mais il est
possible d’en configurer un.

Affichages uniquement

1

1 (chiffre « UN »)

Utilisateur, installation et configuration.

Tous menus

2

1234

Accès aux configurations avancées.

Tous accès possibles (Certains
seulement via CRE Config)

INDEX
Display
Configuration
System

Pour accéder au menu Display, appuyer sur ENTER.
Les menus Configuration et System sont accessibles après déverrouillage par mot de passe:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Appuyer sur  pour sélectionner Configuration
Appuyer sur ENTER pour saisir le mot de passe; le premier caractère du mot de passe est
alors représenté par un rectangle noir
Modifier le caractère en appuyant sur jusqu’à afficher le bon caractère puis appuyer sur ENTER
pour le valider (Un * remplace chaque caractère entré)
Passer au caractère suivant en appuyant sur ; comme pour le premier caractère
appuyer sur  pour afficher le bon caractère puis ENTER pour le valider
Répéter l’opération pour chaque caractère
Valider le mot de passe en appuyant sur ENTER
Les menus seront automatiquement verrouillés si aucune opération n’est effectuée pendant
la durée fixée dans le menu System (Réglage usine : 5 minutes); l’écran de veille s’affiche
alors.

Chapitre: Interface Homme-Machine

Les mots de passe peuvent être modifiés via CRE Config/System.
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Etat de l’IHM

Pour inhiber certaines touches de la face avant, utiliser le menu CRE Config/Système/Inhibition des
touches.
Paramètre

Libellé

Description

E3557

Touche inhib

Chaque bit à 1 inhibe une touche de face avant

Relation Touche/Bit de [3557] :
Touche

Bit
d’inhib.

Touche

Bit
d’inhib.

Touche

Bit
d’inhib.

Touche

Bit
d’inhib.



5



3



4



2

SHIFT

1

ESC

7

ENTER

6

AUTO

15

MAN

13

TEST

14

11

O

10

12

I

8

Pour une inhibition programmée du bouton MAN, voir le chapitre 3.1.3
6.1.3

Navigation LCD

Chapitre: Interface Homme-Machine

Appuyer sur ESC puis ENTER et entrer le mot de passe de niveau 1 comme décrit plus haut pour
accéder aux menus:
INDEX
Display
Configuration
System

Un curseur noir indique l’élément sélectionné ; un curseur blanc repère les autres éléments
sélectionnables.
Trois menus principaux sont disponibles sur l’afficheur LCD de face avant:
 Display affiche les mesures électriques, mécaniques et des informations sur l’état de
l’installation.
 Configuration permet de modifier la configuration principale faite via le logiciel CRE Config.
 System permet d’ajuster quelques paramètres du système (Date/Heure, afficheur LCD, ...).
La navigation entre menus ou dans les pages d’un menu donné se fait à l’aide des touches  et .
La sélection d’un élément d’une page (paramètre, liste, …) se fait à l’aide des touches  et :




MENU

PAGES

PARAMETRES

Previous

X-1/n

Next
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6.1.4

Edition

Pour modifier la valeur d’un paramètre:
1.
2.
3.
4.

Naviguer dans les menus jusqu’à sélectionner le paramètre à modifier
Appuyer sur ENTER pour basculer en mode Edition; la valeur en cours clignote
Appuyer sur  et  pour modifier la valeur
Appuyer sur ENTER pour valider la nouvelle valeur, ESC pour annuler la modification.
L’afficheur LCD bascule de nouveau en mode Navigation.






La modification de paramètre peut aussi se faire par communication Modbus TCP. Voir le chapitre
7.1, p.99.
6.2

SUPERVISION

Cette section Scada de CRE Config dispose aussi d’un système d’acquittement et d’effacement des
alarmes/défauts.

Chapitre: Interface Homme-Machine

Lorsqu’un PC est connecté, le logiciel CRE Config permet de visualiser les données du groupe
électrogène via le GENSYS.

Note: les boutons de gestion des alarmes/défauts sont grisés si le PC n’est pas connecté au GENSYS.
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SERVEUR WEB

Le serveur Web embarqué dans GENSYS peut permettre en l’absence de CRE Config de:
 Transférer un fichier de configuration depuis/vers le module.
 Récupérer les archivages Alarmes/Défauts/Evénements.
 Mettre à jour le logiciel embarqué du module.
 Afficher les alarmes/défauts.
Accès au site Web embarqué :
1.
2.
3.
4.

Connecter un PC au GENSYS via le connecteur Ethernet
Utiliser un navigateur Web tel que Firefox ou Internet Explorer par exemple
Entrer l’adresse IP (réglage usine: http://192.168.11.1), ou le hostname du GENSYS
Entrer le mot de passe du GENSYS quand la page apparaît.

Chapitre: Interface Homme-Machine

Lors de la navigation, la touche ESC du PC permet de retourner au menu parent de la page affichée
dans le navigateur.
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6.4

MENU VISUALISATION

L’afficheur LCD permet d’accéder aux informations suivantes (Les lettres indiquées sont reprises au coin
de l’afficheur LCD à l’apparition de chaque page):
A. Centrale
B. Mesures électriques du groupe électrogène
C. Mesures électriques du jeu de barres
D. Synchronisation
E. Mesures moteur
F. Etat des entrées/sorties
G. Maintenance
H. A propos de… (Uniquement avec le mot de passe de niveau 0)

A

Centrale

Affichage cyclique d’informations des GENSYS de la centrale (Jusqu’à 32 modules GENSYS):
Information disponible

Description

GE 01 … 32

Charge active fournie par chaque module en :

GE 01 … 32

GE 01 … 32

kVAR

Mode



% de la puissance nominale du groupe électrogène



kW

Charge réactive fournie par chaque module en :


% de la puissance nominale du groupe électrogène



kVAR

Etat du groupe électrogène

Mesures électriques du groupe électrogène

Ces pages affichent en temps réel les mesures RMS vraies réalisée sur le groupe électrogène.
B- 1 Vue globale





Tension Phase-Neutre de la phase 1
Tension Phase-Phase U31
Courant de la phase 1
Puissance totale: kW, kVAR, cos(φ)

B- 2 Fréquence (Hz)
B- 3 Phase - Neutre (V)


V1, V2, V3

B- 4 Phase - Phase (U)


U31, U23, U12

Chapitre: Interface Homme-Machine

B

kW

B- 5 Courants (A)


I1, I2, I3

B- 6 Puissance active (kW)


P1, P2, P3

B- 7 Puissance réactive (kVAR)


Q1, Q2, Q3

B- 8 Puissance totale (kW et kVAR)
B- 9 Facteur de puissance


φ1, φ2, φ3 Un I indique une charge inductive, C une charge capacitive (Selon le standard IEC)
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Notes: la fréquence est disponible si la tension phase-neutre dépasse 15Vac. L’affichage de ses pages
s’adapte au type de système de puissance (voir plus loin).

B- 10 Facteur de puissance totale
B- 11 Compteurs d’énergie


C

kWh et kVARh

Jeu de barres

Affichage des mesures RMS vraies du jeu de barres en temps réel.
C- 1 Vue globale



Tension Phase-Neutre de la phase 1
Tension Phase-Phase U31

C- 2 Fréquence
C- 3 Phase - Neutre (V)


V1, V2, V3

C- 4 Phase - Phase (U)


U31, U23, U12

Note: L’affichage de ses pages s’adapte au type de système de puissance (voir plus loin)
C- 5 Puissance totale (kW & kVAR)

Chapitre: Interface Homme-Machine



D

Mesurée par communication bus CAN

Synchronisation

Cette page affiche:
 Un synchroscope (Différence de phase)
 Différence de fréquence et de tension (bar graphs)

E

Mesures moteur
E- 1





Pression d’huile
Température liquide de refroidissement
Vitesse moteur (tr/mn)
Tension batterie

Note: Cette page est l’écran de veille affiché lors du démarrage du moteur
E- 2



Compteur horaire
Nombre de démarrages

Note: les mesures de pression d’huile, température d’eau et de vitesse moteur peuvent provenir de
capteurs analogiques, d’un capteur magnétique (vitesse) ou d’une communication J1939.
Si le module est connecté à un moteur avec communication J1939, des mesures additionnelles
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venant du moteur seront affichées sur davantage de pages (Voir chapitre 7.3, p.104.).

F

Etats des entrées/sorties

F- 1 Entrées logiques 1-5
Indique le nom de chaque entrée et son état: active = cercle plein, inactive = cercle vide.
1 (Brute) état de l’entrée physique du module, 2 (Traitée) état logique après traitement
(temporisation, polarité, …).
F- 2 Entrées logiques 6-9
Idem.
F- 3 Sorties logiques
Indique le nom de chaque sortie et son état: active = cercle plein, inactive = cercle vide.
F- 4 Sorties relais
Indique l’état des deux sorties relais (Disjoncteur Générateur).
Le nom de chaque sortie est indiqué ainsi que son état: active = cercle plein, inactive = cercle vide.
F- 5 Entrées analogiques 1-3
Le nom de chaque entrée est indiqué ainsi que :
 La valeur mesurée en utilisation analogique
 L’état si utilisée en tant qu’entrée logique: active = cercle plein, inactive = cercle vide.

G

Maintenance

H

A propos de

Ces pages sont visibles ici uniquement si aucun mot de passe n’a été entré (niveau 0). Sinon, elles
sont disponibles à leur emplacement normal dans le menu Système.
1. S/N: numéro de série, Type (A56Z0), Version de logiciel, Version de Boot
2. Hostname, adresse IP, NM (Masque de sous-réseau), GW (Passerelle réseau).
Voir chapitre 2.1, p.17.

Chapitre: Interface Homme-Machine

Cette page indique les compteurs en jours ou en heures de fonctionnement depuis la dernière
remise à zéro (Si configurés). Les durées initiales des compteurs sont entrées via le menu
Configuration ou à l’aide de CRE Config/Configuration (Voir chapitre 3.6)
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En plus des pages précédentes, CRE Config/Scada permet d’afficher davantage d’informations.
COMPTEURS/TEMPORISATIONS
Mesure Libellé

Chapitre: Interface Homme-Machine

Réglage

4450 Perte signal capteur vitesse

Durée sans détection de signal de vitesse moteur

2203

4453 Prélubrification

Pré-lubrification avant enclenchement du démarreur

3455

4455 Préchauffage bougies

Préchauffage avant enclenchement du démarreur

3456

4457 Démarreur

Durée d’activation du démarreur

3457

4458 Entre démarrage

Attente entre deux tentatives de démarrage

4459

4464 Préchauffage

Attente à vide avant de prendre la charge

3467

4465 Stabilisation 1

Laisser le groupe stabiliser sa vitesse/tension nominale avant la
prise de charge (Non applicable si couplage à l’arrêt)

3469

4466 Stabilisation 2

Stabilisation de la tension si couplage à l’arrêt

4467 Refroidissement

Durée de fonctionnement à vide avant arrêt du moteur

3470

4468 Stop

Durée d’attente moteur depuis son arrêt

3472

4469 Défaut arrêt

Durée de la tentative d’arrêt moteur en cours

4476 Non démarrage

Si usage d’un module de démarrage externe, durée d’attente
de son signal « Moteur prêt » depuis la demande de démarrage

J1939 VALUES, ETC
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6.5

MENU CONFIGURATION

L’entrée d’un mot de passe est nécessaire pour accéder à ce menu; l’afficheur LCD donne accès aux
menus suivants:
A. Centrale
B. Groupe électrogène
C. Jeu de barres
D. Moteur
E. Protections
F. Timers/Compteurs
G. Synchronisation
H. Boucles de régulation kW/kVAR
I. Modification par n° de variable
Les lettres indiquées sont reprises au coin de l’afficheur LCD à l’apparition de chaque page. Les paramètres
listés avec une bordure violette dans les tableaux suivants sont uniquement accessibles à l’aide du logiciel
CRE Config.
Centrale

Paramètre Libellé

Valeur

Description

2001

Numéro de générateur 1 … 32

Numéro attribué à
communication CAN

2000

Nombre de générateur 1 … 32

Nombre total de GENSYS reliés sur le bus CAN

2050

Mode
synchronisation (1)

Dynamique [0]

Synchronisation classique par ajustage de la
vitesse moteur et de la tension alternateur

Statique [1]

Couplage à l’arrêt: fermeture des disjoncteurs
avant démarrage et activation de l’excitation

Non [0]

Gestion du jeu de barre mort géré par un module
externe
Gestion du jeu de barre mort activé via le bus CAN
inter-module

2002

Contrôle jeu de barre
mort

Oui [1]
2003
(1)

B

Système tension

Monophasé [0]
Biphasé 180° [1]
Triphasé 120° [2]

ce

GENSYS

pour

la

Type de système de tension de l’installation

Seulement en niveau 2

Groupe électrogène
B- 1 Groupe électrogène

Param.

Libellé

Description

2105

Nominal kW

Puissance active nominale du groupe électrogène

2107

Nominal kVAR

Puissance réactive nominale du groupe électrogène

2102

Nominal voltage

Tension nominale du groupe électrogène

2106

Nominal kW 2

Seconde puissance active nominale du groupe, activée par entrée logique

2108

Nominal kVAR 2

Seconde puissance réactive nominale du groupe, activée par entrée logique

Chapitre: Interface Homme-Machine

A

B- 2 Groupe électrogène
Param.

Libellé

Description

2100

Ratio PT

Rapport du transformateur de tension (Ex: 20 kV vers 100 V: entrer 200). Valeur usine: 1
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Rapport des transformateurs de courant (Ex: 100A vers 5A: entrer 20). Le rapport maximal
admis est de 3250 (par exemple 3250:1 ou 16250:5). Valeur usine: 100

B- 3 Groupe électrogène
CONTROLE DE L’AVR
Param.

Libellé

Description

2251

AVR amplitude

Excursion du contrôle AVR. Voir chapitre 5.3, p. 70

2252

AVR offset

Décalage de la sortie AVR pour une correction nulle

2851

Limite basse

Limite basse en fin de rampe avant ouverture du disjoncteur. Entrer un
seuil supérieur à [2412] (Voir chapitre 3.3, p. 38)

2109

kW nominal

Consigne de puissance active

2110

kW2 nominal

Consigne alternative de puissance active. Sélectionnée par entrée logique

2853

Timer rampe lestage

Durée de rampe de lestage de la limite basse [2851] au nominal

2856

Timer rampe délestage

Durée de rampe de délestage de la limite haute [2852] à la limite basse

2806

Timer resynchronisation

Voir chapitre 0

2807

Nb resynchronisation

C

Jeu de barres

Param
2150

Chapitre: Interface Homme-Machine

D

Libellé

Description

Rapport de TP

Rapport du transformateur de tension

Moteur

Param

Libellé

Valeurs possibles

Description

2205

ESG amplitude

0…10.0V

Voir chapitre 5.3, p.70

2206

ESG offset

–10.0V…+10.0V

3452

Séquence de
démarrage auto

Séq. de démarrage interne [0]

GENSYS gère la séquence de démarrage

Module de démarrage ext. [1]

Un module externe gère le démarrage

PARAMETRES DU DEMARREUR

Ce menu est caché si un module de démarrage externe est déclaré dans le menu CRE
Config/Configuration /Moteur/Démarrage.
Paramètre Libellé

Description

2200

Si capteur magnétique, requière un nombre de dents (Valeur usine = 2)

Mesure vitesse

Si alternateur, requière le nombre de paires de pôles (Valeur usine = 2)
3461

Nombre démarrage

Nombre de tentatives de démarrage (Valeur usine = 3)

3100

J1939

Si disponible, sélectionner le fabricant moteur et le calculateur (ECU)

3462

Coupure démarreur 1

Seuil de désengagement du démarreur n°1 (tr/mn)

3463

Coupure démarreur 2

Seuil de désengagement du démarreur n°2 (tr/mn)

3464

Coupure démarreur 3
Température eau
préchauffage

Seuil de désengagement du démarreur n°3 (tr/mn)

Seuil prélubrification huile

ibidem

3474
3473

88

Voir chapitre 3.2

3475

(2)

Seuil refroidissement aéro ibidem

3468

(1)

Ralenti

Ralenti moteur
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3476

Sel ralenti

0 : Pas de vitesse ralentie pendant le refroidissement
1 : Active la sortie vitesse ralentie pendant la phase de refroidissement

2207
2208

(2)

(1)

2204
(1)
(2)

Consigne 1 vitesse

Vitesse nominale de référence pour les protections

Consigne 2 vitesse

Seconde vitesse nominale. Activée par entrée logique

Statisme

Statisme de vitesse interne. Voir chapitre 0

La vitesse ralentie doit être fixé à la consigne de vitesse 1 si le contrôle de vitesse interne n’est pas utilisé
Activer le menu Options/Avancé pour accéder à ces paramètres.

Param Libellé

Description

3104 Contrôle vitesse+

Protection associée à la survitesse

3105 Contrôle vitesse++
3106 Contrôle température eau+

Protection associée à une grosse survitesse
Protection associée à une température élevée du liquide de
refroidissement
Protection associée à une température très élevée du liquide de
refroidissement

3107 Contrôle température eau++
3108 Contrôle pression d’huile-

Protection associée à une pression d’huile basse

3109 Contrôle pression d’huile--

Protection associée à une pression d’huile très basse

3110 Contrôle dysfonctionnement

Protection associée aux émissions de fumée : code d’erreur actif

3111 Contrôle protection
3112 Contrôle orange

Protection moteur, a priori pas liée au système électronique. Par
exemple la température du liquide de refroidissement est trop élevée
Avertissement ne nécessitant pas un arrêt immédiat du moteur

3113 Contrôle rouge

Alarme justifiant un arrêt du moteur

Chapitre: Interface Homme-Machine

Si un calculateur électronique est sélectionné, ajuster les protections spécifiques J1939:

89

Manuel utilisateur – documentation technique

E

A56 Z0 9 0020 B FR

Protections

A chaque protection est associé:
 Un seuil: valeur limite acceptée pour une mesure donnée.
 Une temporisation: délai pour une mesure hors seuil avant de déclencher la protection.
 Une action à déclencher quand le défaut est avéré.

Chapitre: Interface Homme-Machine

Protection

Répartition inégale

(1)
(2)

1 (alarme)

2 (défaut)

Seuil

Tempo.

Action/alarme

Seuil

Tempo.

Action/défaut

Sur-vitesse

2350

2351

2352

2368

2369

2370

Sous-vitesse

2353

2354

2355

2371

2372

2373

Min pression huile

2362

2363

2364

2380

2381

2382

Max température eau

2365

2366

2367

2383

2384

2385

Min tension batterie

2356

2357

2358

2374

2375

2376

Max tension batterie
Protection

2359

2360
1 (alarme)

2361

2377

2378
2 (défaut)

2379

Seuil

Tempo.

Action/alarme

Seuil

Tempo.

Action/défaut

Sur-fréquence

2400

2401

2402

2436

2437

2438

Sous-fréquence

2403

2404

2405

2439

2440

2441

Surtension

2406

2407

2408

2442

2443

2444

sous-tension

2409

2410

2411

2445

2446

2447

Mini kW

2412

2413

2414

2448

2449

2450

(1)

Maxi kW

2415

2416

2417

2451

2452

2453

Retour kW

2418

2419

2420

2454

2455

2456

Mini kVAR

2421

2422

2423

2457

2458

2459

Maxi kVAR

2424

2425

2426

2460

2461

2462

Retour kVAR

2427

2428

2429

2463

2464

2465

Max courant

2430

2431

2432

2466

2467

2468

Max courant de neutre

2433

2434

2435

2469

2470

2471

Répartition inégale kW
Répartition inégale kVAR

3708
3711

3709
3712

3710
3713

–
–

–
–

–
–

Défaut à la terre(2)

2479

2480

2481

2482

2483

2484

Doit être inférieur aux courbes DBR (intermittent) et courbes MCR (Max continuous rating). Voir en annexe Standards ISO3046
Le rapport de TC du défaut à la terre correspond au paramètre E2485.

Protection
Voir courbes
annexe

en Court-circuit

Courbe inverse selon Valeur par défaut
standard IEC ; c=0

k

c



TMS

Is

2472

2473

2474

2475

2476

2477

0.14

0

0.02

0.01

110

–

Action/défaut

Note : La protection de court-circuit nécessite de configurer le courant nominal pour une phase
(E2103) par l’intermédaire de CRE Config. Ce courant nominal est utilisé avec le maximum des
mesures de courants (entre les 3 phases) pour calculer le pourcentage de courant à comparer à la
courbe de déclenchement du court-circuit.
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F

Time-outs et temporisation

Voir le chapitre 3.2, p.29 pour la description des paramètres de la séquence de démarrage.
Libellé

Description

Prélubrification

Temps minimum de prélubrification avant démarrage

3456

(2)

Préchauffage bougies Temps minimum de préchauffage des bougies avant démarrage

3457

(2)

Démarrage

Temps maximum pendant lequel le démarreur est activé pour chaque
tentative de démarrage

4459

(2)

Temporisation entre deux essais de démarrage

3467 (2)

Temps entre
démarreurs
Préchauffage

3469

Stabilisation

Temporisation d’attente de la stabilisation de vitesse et de tension

Inhibition protection

Délai avant d’activer les protections (pression d’huile, sous-vitesse) lors du
démarrage du moteur

Perte capteur vitesse

Temporisation avant de déclencher un défaut perte capteur si aucun signal
de vitesse n’est présent

4852

(2)

2203
3470

Temporisation d’attente avant de prendre la charge permettant de
préchauffer le moteur

Refroidissement

Temporisation d’attente sans charge avant d’arrêter le moteur

3471

(2)

Stop moteur

Délai après lequel le moteur est considéré comme non arrêté

3472

(2)

Temps de repos

Temps minimum d’attente avant de pouvoir redémarrer le moteur

3478

Timer klaxon

Temps après lequel le klaxon s’arrêtera. Voir chapitre 0

3453

Défaut démarrage

Délai avant de déclencher un défaut de démarrage

3454 (1)

Prélubrification max

Temps maximum de prélubrification avant de déclencher un défaut moteur
non prêt. Voir chapitre 3.2.4

(1)
(2)

G

Disponible si un module de démarrage externe a été sélectionné
Non disponible si un module de démarrage externe a été sélectionné

Synchronisation

Cette page permet de régler les paramètres de synchronisation pour autoriser la fermeture du
disjoncteur.
Paramètre

Libellé

Description

2810

Ecart tension

Différence maximum (en%) entre la tension du générateur et du bus pour
autoriser la fermeture du disjoncteur

2811

Ecart fréquence

Différence maximum entre la fréquence du générateur et du bus pour
autoriser la fermeture du disjoncteur

2802

Ecart phase

Différence maximum entre la phase du générateur et du bus pour
autoriser la fermeture du disjoncteur

2803

Timer
défaut
synchronisation

Temps maximum alloué pour synchroniser avant de déclencher un
défaut/alarme

2809 (1)

Temporisation C2S

Temps de maintien dans la fenêtre de synchronisation avant d’autoriser la
fermeture du disjoncteur (par défaut 200ms)

2804

Contrôle
défaut
synchronisation

Sélection de l’action à effectuer sur un défaut de synchronisation

(1)

Chapitre: Interface Homme-Machine

Paramètre
s3455 (2)

Ce paramètre ne peut être modifié que par numéro de variable ou fichier texte

Utilisé pour ajuster les PIDs de synchronisation dans le but de diminuer le temps de synchronisation.
Le synchroscope permet de visualiser en temps réel les modifications apportées à ces paramètres.
Paramètre

Libellé

Description
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Tension
2951
2952

P
I
Fréquence
P
I
Phase - Angle
P
I

2901
2902
2905
2906

H

Gain proportionnel de la synchronisation en tension
Intégrale de la synchronisation en tension
Gain proportionnel de la synchronisation en fréquence
Intégrale de la synchronisation en fréquence
Gain proportionnel de la synchronisation de phase
Intégrale de la synchronisation de phase

Boucle de régulation
H- 1 Contrôle kW
Paramètre

Libellé

Description

2917

P

Gain proportionnel de la répartition de kW

2918

I

Intégrale de la répartition de kW

CENTRAGE DE FREQUENCE
Paramètre

(1)
(2)

Libellé

Description

2927

(2)

Hz center act

Activation du centrage de fréquence

2926

(1)

Hz center gain

Gain du centrage de fréquence

Uniquement en niveau 2
Ce paramètre ne peut être modifié que par fichier texte ou modification par numéro de variable (1 par défaut)

H- 2 Contrôle kVAR
Chapitre: Interface Homme-Machine

Paramètre

Libellé

2959

P

2960

I

Description
Gain proportionnel de la répartition de
kVAR
Intégrale de la répartition de kVAR

H- 3 Rampe kW
Paramètre
2913

Libellé Description
P

Gain proportionnel des rampes de kW

H- 4 Rampe kVAR
Paramètre
2967

I

Libellé Description
P

Gain proportionnel des rampes de kVAR

Modification par numéro de variable

Cette page est utile lorsque vous êtes habitué aux numéros de variables, par exemple celle que vous
modifiez souvent. Entrer simplement le numéro de variable puis sa valeur.
Note: Vous pouvez uniquement modifier les paramètres 2xxx…3xxx. Quelques paramètres ne sont pas
accessibles dans les menus.
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CRE Config paramètres supplémentaire

Ces paramètres peuvent toujours être modifiés par l’intermédiaire de l’écran LCD (Modification par
numéro de variable)
SYSTEME DE GESTION DE PUISSANNCE (DEMARRAGE-ARRET SELON LA CHARGE)
Paramètre

2850

Libellé

Valeur possible

Description

[0] Non utilisé

Pas de démarrage-arrêt selon la charge

[1] Par numéro de Démarrage-arrêt des générateurs selon le numéro de groupe
Mode lestage générateur
- délestage [2] Par heures de Démarrage-arrêt des générateurs selon le nombre d’heure de
fonctionnement
fonctionnement
[3] Par config client Démarrage-arrêt des générateurs selon le groupe prioritaire [2863]
(1 … 32)
Type de puissance utilisé pour le démarrage-arrêt selon la charge

2864

Type seuil

[0] kW
[1] kVAR

2854

Seuil kW
lestage

Défaut: 80%

Pourcentage de charge de la centrale au-dessus de laquelle une
demande de démarrage d’un autre générateur sera activé

2857

Seuil kW
délestage

Défaut: 20%

Pourcentage de charge de la centrale au-dessous de laquelle une
demande d’arrêt d’un générateur sera activé

2855

Timer avant
lestage

Défaut: 10.0s

Délai au-dessus du seuil E2854 avant de demander le démarrage
d’un autre générateur

2858

Timer avant
délestage

Défaut: 10.0s

Délai au-dessous du seuil E2857 avant de demander l’arrêt d’un
générateur

Paramètre

Libellé

Description

2300

Ctrl. Disj.GE

Contrôle du disjoncteur générateur : il peut prendre une des 6 valeurs
du tableau ci-dessous

2304

Défaut ctrl

Délai avant d’activer un défaut d’ouverture/fermeture disjoncteur

Valeur
0

Ouverture par contact

Fermeture par impulsion

1

Ouverture par contact

Fermeture par contact

2

Bobine à manque de tension ouvert

Fermeture par impulsion

3

Bobine à manque de tension ouvert

Fermeture par contact

4

Ouverture par impulsion

Fermeture par impulsion

5

Ouverture par impulsion

Fermeture par contact

Pour plus de détails voir le chapitre 8.4, p.126.

Chapitre: Interface Homme-Machine

SORTIES – REGLAGES DISJONCTEUR GENERATEUR

GROUPE ELECTROGENE – DEFAUT ELECTRIQUE
Paramètre

Libellé

Description

2806

TM re-synchro

Délai entre les tentatives de resynchronisation

2807

Nb re-synchro

Nombre maximum de tentative de synchronisation avant de forcer l’arrêt
du générateur

ENTREES-SORTIES LOGIQUES et CANopen

Voir les chapitres 8.3, p.117 and 7.2, p.102.
ARCHIVAGE CIRCULAIRE
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GENSYS peut sauvegarder jusqu’à 2000 évènements. En plus des états moteurs et puissance, 10
variables peuvent être sélectionnées. Un évènement correspond à un changement d’état de la
variable. L’archivage contient aussi la sauvegarde des alarmes et défauts.
Format:
jj/mm/aa hh:mn:ss.100ms

libéllé XXXX=YYYY . XXXX = numéro de variable, YYYY = valeur.

Dans CRE Config/Configuration/Archivage circulaire:



Cocher la case d’activation de l’archivage
Entrer le numéro de variable à archiver

L’enregistrement peut être téléchargé à partir de CRE Config ou du site web.
MAINTENANCE

Chapitre: Interface Homme-Machine

Cette page permet:
 De paramétrer la durée des cycles de maintenance en heure de fonctionnement et en jours
 De remettre à zéro la durée en cours des cycles de maintenance
Voir le chapitre 3.6, p44.
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Paramètre

Libellé

Description

3500

Cycle1 (heures)

Durée du cycle 1 en heure de fonctionnement

3501

Cycle2 (heures)

Durée du cycle 2 en heure de fonctionnement

3502

Cycle3 (heures)

Durée du cycle 3 en heure de fonctionnement

3503

Cycle4 (heures)

Durée du cycle 4 en heure de fonctionnement

3504

Cycle5 (heures)

Durée du cycle 5 en heure de fonctionnement

3505

Cycle1 (jours)

Durée du cycle 1 en nombre de jours

3506

Cycle2 (jours)

Durée du cycle 2 en nombre de jours

3507

Cycle3 (jours)

Durée du cycle 3 en nombre de jours

3508

Cycle4 (jours)

Durée du cycle 4 en nombre de jours

3509

Cycle5 (jours)

Durée du cycle 5 en nombre de jours
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6.6

MENU SYSTEME

Ce menu donne accès aux pages suivantes pour information ou modification de paramètres :
A. Date/heure
B. Ecran LCD
C. Ethernet
D. A propos (information uniquement)

A

Date / Heure

“Date / Heure” permet de modifier la date et l’heure du module:
Libellé

Description

Date

Année/Mois/Jour/Jour de la semaine

Heure (hh:mm)

Ajustement de l’heure

REGLAGE DES COMPTEURS GENERATEUR

Lorsque le GENSYS est installé sur un ancien générateur, fixer dans CRE Config les valeurs des
compteurs d’énergies, nombre de démarrage et nombre d’heure de fonctionnement.
Ecran LCD (propriété d’affichage)

Paramètre

Libellé

Défaut

Description

3554

Contraste

50%

Ajustement du contraste du LCD de 0 à 100%

3555

Retro éclairage

100%

Ajustement du rétro éclairage du LCD de 0 à 100% de l’intensité maximale

3552

Timer
rétro
éclairage

5 min

Temps (en minutes) après lequel le rétro éclairage s’éteint. 0 signifie infini.

3553

Timer mot de
passe

5 min

Temps (en minutes) sans navigation dans les menus après lequel le mot de
passe n’est plus actif. 0 signifie infini.

3551

Timer écran de
veille

5 min

Temps (en minutes) sans navigation dans les menus après lequel le
module sort des menus et passe sur l’écran de veille. 0 signifie infini.

–

Ligne 1 à Ligne 2

C

Les 2 lignes affichées sur l’écran de veille d’accueil sont modifiables. La
longueur des textes ne doit pas dépasser 21 caractères.

Ethernet

Cette page permet de configurer les paramètres Ethernet.
 DHCP
 Adresse IP
 Masque de réseau
 Passerelle
 Port HTTP
 Port Modbus

D

Chapitre: Interface Homme-Machine

B

A propos

Cette page affiche les informations sur le module et la connexion Ethernet.
 Numéro de série (S/N)
 Référence du module (type)
 Version logiciel
 Version logiciel du boot
 Hostname
 Adresse IP
 Masque de réseau
 Passerelle
CRE Config paramètres supplémentaire
COMPTEURS
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Dans cette page, il est possible de paramétrer ou de remettre à zéro les compteurs suivants :
 Somme des kWs générateur
 Somme des kVARs générateur
 Heures de fonctionnement
 Nombre de démarrage
ECRAN DE VEILLE

Ces pages, appelée écran de veille, s’affichent lorsque l’utilisateur n’interagit pas sur la face avant du
GENSYS. Les informations affichées sur l’écran de veille dépendent de l’état du GENSYS comme décrit
dans la table ci-dessous. Quelques textes modifiables permettent de modifier l’une des pages.
Ecran de veille
Synchronisation

Description

Mode d’affichage

Différence de fréquence (bargraphe)
Différence de tension (bargraphe)
Différence de phase (synchroscope)

Dans l’état de
synchronisation

Ecart de fréquence (OK/NOK)
Ecart de tension (OK/NOK)
Ecart de phase (OK/NOK)
Générateur

Fréquence

Lorsque le disjoncteur
générateur est fermé

kW
kVAR

Chapitre: Interface Homme-Machine

Moteur

Température d’eau
Pression d’huile

Lors du démarrage ou
si un défaut est actif

Tension batterie
Vitesse moteur

Stop

2 lignes de textes modifiables

A l’arrêt sans défaut

Heure et date du module

MOT DE PASSE

Cette page permet de modifier les mots de passe du niveau 0 jusqu’au niveau de mot de passe en
cours. Les mots de passe sont limités à 8 caractères maximum. Voir chapitre 6.1.1, p79.
LANGUES
Paramètre
3556

Libellé

Valeur possible

Description

Langue

English
Français
Espanol
Italian

Langue des menus affiché sur l’écran LCD et le site
web embarqué

Note: Il est possible d’ajouter d’autres langues. Voir le chapitre Maintenance.

96

manuel utilisateur – documentation technique

A56 Z0 9 0020 B FR
CONFIGURATION RESEAU

CAN1 : inter-module
Ce bus de communication isolé est dédié à la communication entre modules utilisant un protocole
propriétaire. This bus permet d’effectuer la répartition (active et réactive), la gestion de bus mort, le
démarrage-arrêt selon la charge… L’action à effectuer lors d’un défaut de bus CAN inter-module
[3052] peut-être sélectionné en niveau 2.
Ce bus fonctionne à une vitesse fixe de 125kbit/s.
CAN2 : CANopen/J1939
Ce bus isolé est utilisé pour la communication avec des modules d’entrées/sorties CANopen (ex :
Beckhoff, Wago, Vipa,…) et/ou avec les contrôleurs électronique (J1939).
ETHERNET
Cette page permet de configurer la connexion Ethernet pour communiquer avec un PC. Contacter
votre administrateur réseau pour configurer votre routeur et module(s) selon vos besoins.
Paramètres

Libellé

3012

DHCP

Défaut
Désactivé

Description
[Activé]: Protocol DHCP activé (adresse dynamique)
[Désactivé]: Utilisation de l’adresse IP fixe

3000…3003

(1)

IP

3008…3011

(1)

GW

3004…3007

(1)

NM

192.168.11.1 Adresse IP fixe du module (DHCP désactivé)
0.0.0.0

Adresse IP de la passerelle (DHCP désactivé)

255.255.255.0 Masque de sous-réseau (DHCP désactivé)

3013

Port HTTP

80

Port de communication HTTP

3014

Port Mod TCP

502

Port de communication Modbus

(1) Disponible uniquement si le protocole DHCP est désactivé.

Sur l’écran LCD, seules les modifications des numéros de port nécessitent un redémarrage du module
pour être pris en compte.

Chapitre: Interface Homme-Machine

Notes: Sur CRE Config, les modifications de ces paramètres ne sont prises en compte qu’après le
redémarrage du module.
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PAGES DEDIEES

Les pages dédiées inclus:
 Les pages de défauts actifs et d’archivages
 Les pages d’alarmes actives et d’archivages
 Les pages d’information
A n’importe quel moment, il est possible d’afficher les défauts/alarmes/informations sur l’écran LCD
en appuyant sur le bouton

.

Si un défaut est actif et n’a pas encore été acquité, la page des défauts actifs s’affichera.
Sinon si une alarme est active et n’a pas encore été acquité, la page des alarmes actives s’affichera.
Sinon la page d’information s’affichera.
Il est ensuite possible de naviguer à travers ces pages dédiées avec les 4 boutons flèches Haut, bas,
droite, gauche.
Pour retourner sur la page précédente, appuyer sur la touche ESC ou sur
6.7.1

.

Alarmes-défauts

Jusqu’à 15 alarmes/défauts actifs et jusqu’à 30 alarmes/défauts archivés peuvent être affichés sur
l’écran.

Chapitre: Interface Homme-Machine

Chaque évènement est horodaté comme ci-dessous :
jj/mm/yy hh:mn:ss protec. label On (or Off).
Pour remettre à zéro les évènements, appuyer sur « SHIFT+I ».
Note: Corriger la condition qui a déclenché la protection avant d’effectuer un reset; le cas échéant la
protection se déclenchera de nouveau.
Pour supprimer la totalité de l’archivage des alarmes/défauts, appuyer sur le bouton Effacer dans la
page CRE Config/Visualisation/Défauts ou alarmes.
Note: Le bouton effacer supprimera tout l’archivage à savoir les défauts, les alarmes mais aussi les
données de l’archivage circulaire.

6.7.2

Informations

Ces pages permettent d’afficher l’état en cours du moteur et du module associé au temps écoulé
dans cet état.
En plus de ces états, 2 variables configurables par l’utilisateur sont visibles sur chaque page.
Puissance [4001] affiche l’état du module du point de vue de la gestion de puissance.
Moteur [4000] affiche l’état du module du point de vue du moteur.
Variables configurables : pour afficher n’importe quelle variable, entrer le code de la variable à
afficher.

98

manuel utilisateur – documentation technique

A56 Z0 9 0020 B FR

7

BUS DE COMMUNICATION

7.1
7.1.1

MODBUS TCP
Capacités

La liste complète des variables est décrite dans le fichier A56Z0 90030_.xls.
Par l’intermédiaire de la communication Ethernet où le GENSYS agit comme un serveur Modbus TCP,
vous pouvez :
 Lire toutes les variables du module
 Modifier les paramètres du module
Type
Lectures (mesures, états,..)
Paramètres
Modes, états, temporisations,…
Fonctions associé à une entrée logique

Plage
0000 … 1999
2000 … 3999
4000 … 9999
4500 … 4649

Droit d’accès par défaut
Lecture uniquement
Ecriture/Lecture
Lecture uniquement
Lecture/Ecriture (si activé)

Deplus, dans le but de diminuer la charge sur le port Ethernet, les fonctions suivantes sont
supportées :
 Lecture de variables « bitfield », listé dans l’onglet dédié, regroupant plusieurs informations
sur une même variable 16-bit
 Lecture continu (i.e. par bloc) d’un bloc configurable par l’utilisateur
7.1.2

Configuration

GENSYS permet de gérer jusqu’à 4 connexions Modbus TCP simultané. Par exemple, cela peut-être
utile pour gérer plusieurs IHMs.
Pour plus de détails sur la configuration Ethernet, voir le chapitre 2.1, p.17.
7.1.3

Description

AVERTISSEMENT
RISQUE DE COMPORTEMENT NON ATTENDU
Il est recommandé d’arrêter le générateur avant de modifier quelques paramètres

Chapitre: Bus de communication

Pour communiquer par Modbus TCP, définir les paramètres suivants:
 GENSYS IP adresse configurable dans « Système/Ethernet »
 Modbus TCP port [3014], généralement 502, configurable dans « Système/Ethernet »
 Droit d’accès: voir ci-dessous

Le non-respect de ces recommandations peut provoquer la destruction du module
Fonctions
GENSYS supporte les fonctions Modbus suivantes
Fonction

Description

01, 02

Lecture de données logiques (Coil status, input status)

03, 04

Lecture de registres 16 bits

05

Ecriture d’un bit

06

Ecriture d’un registre 16 bits

15 (0x0F)

Ecriture de plusieurs valeurs logiques

16 (0x10)

Préréglage de plusieurs registres 16 bits
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Toutes les données GENSYS 2.0 sont gérées en interne comme des registres 16 bits. Cependant il
peut être plus pratique de les considérer comme des données logiques si leur valeur ne peut être
que 0 ou 1 : ceci peut alléger et simplifier la communication Modbus avec un automate externe. Si
une donnée a une valeur autre que 0, elle sera lue comme étant à 1 par les fonctions 01 et 02.
L’adresse des registres du GENSYS commence à 0. Selon le logiciel Modbus TCP client utilisé, un
offset de 1 peut être nécessaire. Dans ce cas, une demande à l’adresse 1 accèdera à la variable 0 du
GENSYS.
Les variables 32-bit peuvent uniquement être écrites avec la fonction 0x10.
Si une entrée logique modifie une variable écrite aussi par Modbus, la dernière requête prend le
contrôle de la fonction.
Les données 10000…10299 peuvent être lues par bloc. Voir ci-dessous.
Droit d’accès

Non utilisé

Non utilisé

Non utilisé

Ecriture dans les
fonctions d’entrées
logiques

Non utilisé

Ecriture des
compteurs moteurs

Ecriture de la date et
heure

Bit #

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Valeur défaut

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Chapitre: Bus de communication

Lecture par
Modbus TCP

Ecriture par
Modbus TCP

Non utilisé

Les droits d’accès dépendent du type de la variable et des permissions globales. Pour autoriser les
droits d’accès global, configurer le bit correspondant dans le paramètre 3015 :

Dans « CRE Config/Système/Configuration réseau/Droit d’accès Modbus », cocher la case
correspondante:
Bit # Label

Utilisation

0

Ecriture Date/Heure

Synchronisation de l’heure du GENSYS. Voir chapitre A, p.95

1

Ecriture des compteurs
moteurs

Ajustement manuel des compteurs (voir table suivante). Voir chapitre A, p.95

2

Ecriture dans les fonctions
d’entrées logiques

8

Lecture par Modbus TCP

Autorise la lecture par Modbus TCP

9

Ecriture par Modbus TCP

Autorise l’écriture par Modbus TCP

Les compteurs, codés sur 32 bits, sont les suivants:
Compteurs (MSB|LSB)

Label

0080|0079

Générateur kWh

0082|0081

Générateur kVARh

0084|0083

Heure de fonctionnement

Bit Fields
Les Bit fields ont été implémentés afin de réduire le traffic sur le bus de communication. Chaque
bitfield regroupe dans un seul registre jusqu’à 16 variables logiques. Ainsi, une seule requête Modbus
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permet d’obtenir une grande quantité d’information. Chaque variable contient la valeur de 16
variable logique tel que état des entrées/sorties, position du disjoncteur, défauts, alarmes….
Les bitfields sont listés dans l’onglet Bitfield du document A56Z0 90030_.xls.
Les bitfields 0956 … 0969 sont des valeurs sauvegardé: un « reset » est nécessaire pour les remettre
à 0.
Note : Seuls les défauts survenus après la dernière mise sous tension du produit sont disponibles. Ceux
rencontrés lors d’un précédent fonctionnement seront bien affichés sur les pages de défauts mais ne
seront pas disponibles dans ces variables.
Bloc configurable
Pour créer votre propre bloc de variables continu utiliser les variables 10000…10299.
Il y a 2 façons de configurer ces blocs :
A. Configuration avec CRE Config via le menu Configuration/Modbus: entrer les codes des
variables à lire ; une lecture Modbus des registres 10000…10299 sera celle de la valeur
pointée
B. Configuration avec un autre logiciel; ce logiciel doit suivre la procédure suivante:
1. Ecrire 1 dans la variable 3016 afin de passer en mode configuration
2. Ecrire les codes dans les registres voulus (10000 … 10299)
3. Ecrire 0 dans la variable 3016 afin de passer en mode lecture
Pour lire le nouveau bloc, il suffit alors de lire par Modbus les registres 10000…10299.
Exemple:
Si la configuration est la suivante E10000 = 14; E10001=15; E10002=16, la lecture par Modbus des 3
registres donnera les heures/minutes/secondes du GENSYS.
Par la suite, CRE Config permettra de recharger la nouvelle configuration si besoin.

La table suivante est un exemple d’un client Modbus TCP envoyant une requête de lecture (fonction
04) de 6 registres en commençant à partir de la variable 0079.
Requête client
Champ
Fonction demandée

Réponse du serveur GENSYS
Valeur
04

Champ
Fonction demandée

Valeur

Registre de départ (MSB)

00

Octets de données (=2*Nb de registres demandés)

Registre de départ (LSB)

79

Valeur du registre 0079 (MSB)

D0

Nombre de registres (MSB)

00

Valeur du registre 0079 (LSB)

D1

Nombre de registres (LSB)

06

Valeur du registre 0080 (MSB)

D2

Valeur du registre 0080 (LSB)

D3

Valeur du registre 0081 (MSB)

D4

Valeur du registre 0081 (LSB)

D5

04
6

Chapitre: Bus de communication

Exemple de communication Modbus
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7.2 MODULES D’EXTENSION CANOPEN
Les modules d’extension CANopen sont utilisés pour augmenter le nombre d’entrées/sorties logiques
du GENSYS. Il est possible d’ajouter jusqu’à 32 entrées et 32 sorties. Ces entrées/sorties sont
lues/écrites toutes les 100ms.
7.2.1

Matériel

Chaque coupleur du bus est un esclave supportant différent type d’E/S. Les sorties peuvent être par
exemple des transistors ou des relais. Sur le GENSYS, les E/S peuvent être distribués sur un bus
contenant jusqu’à 4 coupleurs.
Fabriquant

WAGO

BECKHOFF

VIPA

Coupleur

750-3xx

Chapitre: Bus de communication

BK5150

E/S modules

LC5100 (bas coût, nonisolé)

ID par interrupteur
DIP

ID par interrupteur ID par interrupteur DIP
rotatif

ID par interrupteur DIP

75x-4xx (entrées)
75x-5xx (sorties)

KLxxxx

VIPA 021-1BF50 (entrées)
VIPA022-1BF00 (sorties)

Tous les types d’E/S
sont supportés excepté
KL15xx, KL25x2, KL2692
et KL27x1 modules

Les modules sont empilable et montés sur rail DIN. Se référer à la notice du fabriquant pour obtenir
les recommandations de câblage du module CANopen. Vérifier que les entrées/sorties sont
protégées contre les court-circuits.
Vérifier qu’une résistance de terminaison de 120 est connectée entre CAN H et CAN L sur chaque
fin de ligne du câble. Pour plus de détails, voir Appendice Règles sur les bus CAN.
Bit rates disponibles : 125/250/500 kbps, 1 Mbps.
Note : CANopen peut être utilisé en parallèle du J1939 à 250 kbit/s.
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7.2.2

Configuration

Paramètre
3151

Label
CANopen config

Valeur

Description

1

8 entrées + 8 sorties du coupleur ID# 1

2
3

16 entrées + 16 sorties of coupler ID# 1
32 entrées + 32 sorties of coupler ID# 1

4

Configuration client, défini par plus de paramètres

3153

CANopen ID# 1

0 … 255

Identifiant du premier coupleur

3154

CANopen IN 1

0 … 32

Nombre d’entrées sur le premier coupleur

3155

CANopen OUT 1

0 … 32

Nombre de sorties sur le premier coupleur

3156

CANopen ID# 2

0 … 255

Identifiant du second coupleur

3157
3158

CANopen IN 2
CANopen OUT 2

0 … 32
0 … 32

Nombre d’entrées sur le second coupleur
Nombre de sorties sur le second coupleur

3159

CANopen ID# 3

0 … 255

Identifiant du troisième coupleur

3160

CANopen IN 3

0 … 32

Nombre d’entrées sur le troisième coupleur

3161

CANopen OUT 3

0 … 32

Nombre de sorties sur le troisième coupleur

3162
3163

CANopen ID# 4
CANopen IN 4

0 … 255
0 … 32

Identifiant du quatrième coupleur
Nombre d’entrées sur le quatrième coupleur

3164

CANopen OUT 4

0 … 32

Nombre de sorties sur le quatrième coupleur

L’attribution des entrées/sorties est effectué selon l’ordre des coupleurs. Ainsi, la première entrée
CANopen du GENSYS Compact est attribué à la première entrée du coupleur #1 et ainsi de suite.
Les entrées/sorties CANopen ont les mêmes attributs que les entrées/sorties standard excepté le
délai de désactivation des entrées/ (voir chapitre 8.3, p117):
Attributs

Entrées logiques 1 … 32
3200 … 3231

Fonction

3232 … 3263

Délai d’activation

3264 … 3295

Validité

3296 … 3327

Direction

Sorties logiques 1 … 32
3350 … 3381

Fonction

3382 … 3413

Mode (direction):
0: Normalement non alimenté
1: Normalement alimenté

Chapitre: Bus de communication

Paramètres

Au démarrage du module, la configuration est automatiquement prise en compte. La variable d’état
3150 est mise à 1. Le temps d’expiration avant erreur (3152) est de 10.0s par défaut.
7.2.3

Correspondance variable et entrées/sorties

Les entrées/sorties CANopen sont accessibles par leur code correspondant :



Entrées: 0800 … 0831
Sorties : 4751 … 4782

103

Manuel utilisateur – documentation technique
7.3

A56 Z0 9 0020 B FR

COMMUNICATION J1939

7.3.1

Présentation

J1939 est un protocole CAN utilisé par les moteurs « électronique » muni d’un ECU-Electronic Control
Unit (ou ECM, EMS). Il permet d’obtenir des données moteurs et alternateur (mesures, positions,
alarmes/défauts), et d’envoyer des commandes (démarrage, arrêt, contrôle de la vitesse,…).
L’ECU peut détecter des défauts et les envoyer au GENSYS sur le bus J1939. Des protections peuvent
être activées sur ces défauts (voir ci-dessous).
Bit rate: 250kbit/s.
Pour utiliser la communication J1939:
1.
2.
3.
4.

Dans le menu « Configuration/Moteur/J1939 », sélectionner le fabriquant [3100]
Puis sélectionner le type d’ECU [3101]
Assigner les alarmes/défauts à une protection (voir ci-dessous)
Connecter l’ECU sur le port J1939 du GENSYS

Le couple fabriquant-ECU détermine les paramètres suivants :

Chapitre: Bus de communication







Adresse du GENSYS sur le bus CAN
Adresse de l’ECU sur le bs CAN
Contrôle de la vitesse : par J1939 ou analogique/contact
Démarrage-Arrêt : par J1939 ou par les sorties Démarreur/Fioul
Mesure de la vitesse, pression d’huile, température de liquide de refroidissement par J1939

Note : Si besoin, il est possible de ne pas effectuer les mesures vitesse, pression d’huile, température
de liquide de refroidissement par J1939 en modifier la provenance des mesures dans CRE
Config/Configuration/Moteur/Contrôle.
GENSYS peut communiquer avec un nombre important de moteur par J1939. Comme la liste des
moteurs augmente continuellement, contacter CRE Technology ou votre distributeur local si votre
moteur n’est pas mentionné dans ce document. Dans tous les cas, si votre ECU n’appartient pas à la
liste, essayer :
1. Sélectionner l’ECU générique du fabriquant
2. Sélectionner le fabriquant générique puis modifier les adresses du GENSYS [3103] et ECU
[3102] selon la documentation du fabriquant (Modification par numéro de variable)
7.3.2

Mesures et positions

La table suivante liste les mesures acheminées par bus CAN et prise en compte par le GENSYS. La
norme J1939 assigne à chacun d’eux un SPN (Suspect Parameter Number). Voir ci-dessous les 3
schémas et tables pour la description et location de chaque SPN.
Légende:
P

p

T

L

FR

Q

Tq

Pression Diff. pression Température Seuil Débit
Consommation Torque
(Flow-Rate)

V

Voltage Puissance

Les SPNs sont regroupés en trame ; chaque trame est identifiée par un PGN (Parameter Group
Number).
Note : Pour obtenir de plus amples informations sur le protocole J1939 et la définition exacte de
chaque SPN et PGN, se référer à la norme.
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[1]
[2]

ECU [3101]
GENERIC [0]
S6 (DC16-45A) [1]
GENERIC [0]
EMS2 [1]
EDC4 [2]
94xGE [3]
124xGE [4]
1640-2GE [5]
1643GE [6]
D6 [7]
D7 [8]
D13GE-Tier3 [9]

Fioul & ECU

Air + Echappement
+Alternateur

Huile et liquide de
refroidissement

91 512 188 183 184 247

102 105 92 513 514

100 110 111

94 182 250 247
Idem Deutz EMR2
91 512 188 1013 182 94 250
183 97 158 247
91 512 188 1013 182 94 250
183 158 247
91 512 188 1013 182 94 250
183 158 247
91 512 188 1013 182 94 250
183 97 158 247
91 512 188 1013 182 94 250
183 97 158 247

102 172
Idem Deutz EMR2
102 105 92 513

100 175 110
Idem Deutz EMR2
100 175 110 111

102 105 92 513

100 175 110 111

102 106 107 173
92 513 514
102 105 92 513

100 175 110 111

102 105 92 513

100 175 110 111

102 105 92 513

100 110

102 105 173 81 92 513
514

100 175 110 100 110

GENERIC [0]
1100 A4E
91 515 188 174 250 183 247
GENERIC [0]
[4] NEF (EDC) [1]
91 512-5 2432 183-4 250
CURSOR [2]
97 174 158 108 247
CURSOR9 (EDC) [3]
CURSOR11 [4]
GENERIC [5]
NA
(1)
GENERIC [0]
[6] QSX15G8(CM570)[1]
157 175 183 168 108
CM850 [2]
91a 1242b 512a 515a 2432b 157b
QSB5 (PGI 1.1) [3]
174a 182-3-4a 247-50 168 108 97
QSB7 (PGI 1.1) [4]
QSL9 (PGI 1.1) [5]
Id+ 512b515b 184b94b 174b1136b
91a 1242b 512a 515a 2432b 175
QSM11 (PGI 1.1) [6]
182 250 183 168 108 97b 247
91a 512a 515a 175 182a 250a
QSX15 [7]
183
168
108
247ba
a
b
a
a
b
QSK19 (PGI 1.1) [8] 91 b1242b 512b 515a 2432 b94 97
157 174 182 -3-4 247-50 168 108
91a 1242b 512a 515a 2432b 157b
QSK38 (PGI 1.1) [9]
b
b
b
a
174 175 94 182 250 183 184
QSK50 (PGI 1.1) [10]
b
168 108 97
QSK60 (PGI 1.1) [11]
[7]
GENERIC [0]
91 512 515 2432 182 250 183
JDEC [1]
184 94 157 174 158 247
[8]
GENERIC [0]
A4E2 (C4.4 C6.6)[1] 91 515 250 157183 168 158 247
[9]
GENERIC [0]
EMR [1]
91 512 188 183 247
91 512 183-4-8 174 158 108 247
EMR2 [2]
91 512 2432 183 174 94
EMR3 [3]
111 158 108 247
GENERIC
[0]
[10]
ADEC-2000 [1]
94 158 247 171 174 188
189 166 1136 1387 1388 247
ADEC-4000 [2]
Voir Appendice
ECU8 Smart conn[3] 515 94 158-66 182-3-8-9 247-50 1136
MTU
ECU8 + SAM [4]
GENERIC [0]
[11]
DDEC III [1]
91 512-5 188-9 174 94 157 171
DDEC IV [2]
182 247-50 183-4 166-8 108 158
91 512 2432 188 189 166 174
DDEC X [3]
94 97 157 171 182 250 183 18
168 1136 108 158 247
[3]

100 110 111

102 105 513
102 105 92a 513 514a

100 1208b 110 111b

Id. + 92b 101b 173b 514b
102 105 92a 513 514a

Idem + 175b 109b
100 1208b 110 111b

102 105 92a 513a 514a

100 110

a

102 105 101 92 513
514a 22a
a

102 105 101 513 514
22a 92a

Chapitre: Bus de communication

Fabriquant [3100]

100 1208b 110 111b109
b

100 1208 110 111b
109

107 52 106 102 105 101 98 100 175 109 110 111
173 176 81 92 513 514
112
102 105 106 172 92 513
102 92 513
102 105 92 513

100 110
98 100 110 111

107 102 105 92 513 514

100 110 111

52 102 2433 2434
1124-5-6
105 3563

100 110 175

52 102 22 101 105 106
172 107 173 176 92 513
514

100 109 110

98 99 100 175
109 110 111 112
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a

(1) ECU Cummins peuvent contenir différent firmware selon leur provenance. Industriel model seulement

b

G Drive seulement

Fioul circuit et ECU:
157 (P)

91, 515 

97 (0/1)

174 (T)
94 (P)

W: 1242, 166
Tq: 512 , 2432

E
C
U

182 (Q)
250 (Q)
183 (FR)
184 (Q-1)

Chapitre: Bus de communication

108 (P)
1136 (T)
168 (V)

106

: 190, 188/9, 1013

158 (V)

SPN Description
91 Position n°1 de la pédale d’accélération (% course)

PGN
F003

1242 Puissance de freinage instantanée

FE92

512 Couple exigé – en % du couple de référence
515 Vitesse moteur désirée

F004

2432 Couple total demandé (% du couple de référence)

F004

190 Vitesse moteur

F004

188 Vitesse au ralenti

FEE3

189 Vitesse nominale maximale à pleine charge

FEBE

166 Puissance de freinage nette à la vitesse nominale

FEBE

1013 Vitesse maximum sauvegardé depuis la dernière remise à zéro

FEB7

171 Température de l’air ambiant

FEF5

182 Carburant consommé

FEE9

250 Carburant total utilisé

FEE9

183 Débit de carburant

FEF2

184 Indice de performance de la consommation de carburant

FEF2

94

Pression d’alimentation en carburant

FEEF

97

Présence d’eau dans le fioul

FEFF

FEDF

157 Pression d’injection à la rampe de mesure n°1

FEDB

174 Température du carburant à l’injection (Système n°1)

FEEE

168 Tension batterie

FEF7

158 Tension batterie en sortie de l’interrupteur à clé (alternative à 168)

FEF7

1136 Température de l’ECU

FEA4

108 Pression atmosphérique

FEF5

1387 Pression supplémentaire #1

FE8C

1388 Pression supplémentaire #2

FE8C

247 Total des heures de fonctionnement

FEE5
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Air, échappement et Alternateur
1039 (Q)
1040 (Q)
1390 (P)

3563 (P)
105 (T)

172 (T) 106 (P)

107 (p)
Compressor

Filter

Mixer

Gas

1124 (T)
1125 (T)
1126 (T)

Air

92 (Tq)
513 (Tq)
514 (Tq)
515 (Tq)

22 (p)
101 (P)

Crankshaft
Intercooler

Air

52 (T)

173 (T)
Pump

Exhaust
gas

Turbocharger
Filter

176 (T) 2433 (T)

81 (P)

SPN Description

PGN

107

Pression différentielle #1 du filtre à air

FEF6

52

Température de l’air en amont du refroidisseur

FEEE

106

Pression de l’arrivée d’air

FEF6

102

Pression d’air en aval du turbocompresseur (collecteur #1)

FEF6

3563 Pression absolue du collecteur d’air #1

FDD0

105

Température d’air du collecteur d’admission #1

FEF6

172

Température du collecteur d’air

FEF5

22

Pression différentielle du carter à la combustion

FEEF

101

Pression dans le carter

FEEF

1039 Gaz consommé

FEAF

1040 Gaz total utilisé

FEAF

1390 Pression gaz absolue en sortie régulateur (Système 1)

FE8B

2433 Température échappement – collecteur droit

FE07

2434 Température échappement – collecteur gauche

FE07

173

Température échappement (alternative à 2433 + 2434)

FEF6

176

Température d’huile du turbocompresseur

FEEE

81

Pression d’échappement en amont du filtre à particule

FEF6

92

Couple à la vitesse actuelle (% couple maximum indiqué)

F004

513

Couple effectif (% du couple de référence)

F004

514

Couple de compensation des pertes (%)

FEDF

1124 Température du bobinage de l’alternateur #1

FEA7

1125 Température du bobinage de l’alternateur #2

FEA7

1126 Température du bobinage de l’alternateur #3

FEA7

Chapitre: Bus de communication

102 (P) 2434 (T)
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Huile et liquide de refroidissement circuits:
111 (L)
Filter

Expansion
tank

112 (p)

175 (T)
99 (p)

110 (T)

Pump

Filter

100 (P)

109 (P)

1208 (P)

Pump

Chapitre: Bus de communication

98 (L)

108

SPN Description

PGN

98

Jauge d’huile

FEEF

99

Pression différentielle du filtre à huile

FEFC

100

Pression d’huile

FEEF

175

Température d’huile à l’entrée moteur

FEEE

1208 Pression d’huile en amont du pré-filtre

FE92

109

Pression du liquide de refroidissement au refoulement

FEEF

110

Température du liquide de refroidissement

FEEE

111

Jauge du liquide de refroidissement

FEEF

112

Pression différentielle du filtre de liquide de refroidissement

FEF6

Ces mesures sont visualisable sur CRE Config dans le menu « Visualisation/Mesures moteur/J1939 ».
Une mesure non envoyé par l’ECU est affiché par « … ».
Note: Pour obtenir les mesures par Modbus TCP, se référer à la section Modbus de cette
documentation.
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7.3.3

Défauts

GENSYS permet de gérer les messages de diagnostiques (DM1) provenant de l’ECU. Uniquement les
messages pertinent sont pris en compte et utilisé par le système d’alarme/défaut du GENSYS.
GENSYS interprète les messages DM1 pour l’affichage, le diagnostic et les protections.
Lorsque le reset interne du GENSYS est activé (Touche [RESET] ou reset externe), GENSYS envoi un
message de reset (DM3) à l’ECU. Si le DM1 n’est pas envoyé par l’ECU pendant plus de 3s,
l’alarme/défaut correspondant est automatiquement remise à 0.
Chacun des messages J1939 suivant peuvent être configuré pour activer une protection du GENSYS.
Contrôle dans CRE Config Message description (seuil interne à l’ECU)
3104

CT vitesse +

Vitesse moteur au-dessus du seuil le moins sévère

Vitesse très élevé

3105

CT vitesse ++

Vitesse moteur au-dessus du seuil le plus sévère

Température liquide de
refroidissement élevé

3106

CT Temp eau +

Température du liquide de refroidissement audessus du seuil le moins sévère

Température liquide de
refroidissement très élevé

3107

CT Temp eau ++ Température du liquide de refroidissement audessus du seuil le plus sévère

Basse pression d’huile

3108

CT Oil Press -

Pression d’huile en dessous du seuil le moins sévère

Très basse pression d’huile

3109

CT Oil Press --

Pression d’huile en dessous du seuil le plus sévère

Malfonction “lamp”

3110

CT Malfunction Problème lié à un mauvais fonctionnement des
émissions

Protection “lamp”

3111

CT Protection

Problème non lié à un problème électronique (ex :
pression d’huile hors plage)

Orange “lamp”

3112

CT Amber

Problème détecté ne nécessitant pas un arrêt
immédiat du moteur

Rouge “lamp”

3113

CT Red

Problème détecté nécessitant un arrêt du moteur

Tous les seuils sont ceux configuré dans l’ECU. En plus de ces diagnostiques connus, GENSYS permet
de visualiser les 5 derniers SPN (origine)/FMI (Niveau de défaut) non géré directement. Ces SPN/FMIs
sont sauvegardés dans les registres suivant :
Registre

Description

0664
0665
0666

J1939 SPN LO 1
J1939 SPN HI 1
J1939 FMI 1

Dernier SPN/FMI reçu par le GENSYS

0667
0668
0669

J1939 SPN LO 2
J1939 SPN HI 2
J1939 FMI 2

Second SPN/FMI reçu par le GENSYS

0670
0671
0672

J1939 SPN LO 3
J1939 SPN HI 3
J1939 FMI 3

Troisième SPN/FMI reçu par le GENSYS

0673
0674
0675

J1939 SPN LO 4
J1939 SPN HI 4
J1939 FMI 4

Quatrième SPN/FMI reçu par le GENSYS

0676
0677
0678

J1939 SPN LO 5
J1939 SPN HI 5
J1939 FMI 5

Cinquième SPN/FMI reçu par le GENSYS

Chapitre: Bus de communication

J1939 message
Vitesse élevé

SPN LO signifie LSB, SPN HI signifie MSB

Note: Dans tous les cas, une alarme/défaut est activé sur réception d’un SPN/FMI inconnu si le
contrôle des protections Rouge [3113] et Orange [3112] sont activés.
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Contrôles

SPN Description
898 Contrôle vitesse

Détails
PGN
Vitesse moteur à laquelle le moteur doit fonctionner si le contrôle de vitesse par J1939 est
0
activé.
970 Démarrage-Arrêt
Démarrage –arrêt du moteur
F001
2881 Sélection fréquence Modification de la vitesse nominale du moteur. Doit s’effectuer moteur à l’arrêt. 50/60Hz FDCB
(CM570 & PGI) ou par interrupteur DIP (ex. voir Appendice/MTU/ECU8)
Fabriquant [3100]
[1]

ECU [3101]

Contrôle de la
vitesse
x
x
x
x

DémarrageArrêt
x
x
x

EDC4 [2]
94xGE [3]
124xGE [4]
1640-2GE [5]
1643GE [6]
D6 [7]
D7 [8]
D13GE-Tier3 [9]
GENERIC [0]
1100 (A4E)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
-

Sélection de la
fréquence
x (Moteur multivitesse)
x
x
x
x
-

GENERIC [0]
NEF (EDC) [1]
CURSOR [2]
CURSOR9 (EDC) [3]
CURSOR11 [4]
GENERIC [0]
QSX15-G8 (CMS570) [1]
CM850 [2]
QSB5 (PGI 1.1) [3]
QSB7 (PGI 1.1) [4]
QSL9 (PGI 1.1) [5]
QSM11 (PGI 1.1) [6]
QSX15 (CMS570) [7]
QSK19 (PGI 1.1) [8]
QSK38 (PGI 1.1) [9]
QSK50 (PGI 1.1) [10]
QSK60 (PGI 1.1) [11]
GENERIC [0]
JDEC [1]
GENERIC [0]
ADEM A4E2 (C4.4 & C6.6) [1]
GENERIC [0]
EMR [1]
EMR2 [2]
EMR3 [3]
GENERIC [0]
ADEC-2000 [1]
ADEC-4000 [2]
ECU8 + Smart Connect [3]
ECU8 + SAM [4]
GENERIC [0]
DDEC III [1]
DDEC IV [2]

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
-

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-

GENERIC [0]
S6 (DC16-45A) [1]
GENERIC [0]
EMS2 [1]

[2]

[3]

Chapitre: Bus de communication

[4]

(1)

[6]

[7]
[8]
[9]

[10]
Voir Appendice MTU
[11]
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Fabriquant [3100]

ECU [3101]
DDEC X [3]

Contrôle de la
vitesse
-

DémarrageArrêt
-

Sélection de la
fréquence
-

Chapitre: Bus de communication

(1) Cummins 109G ECU peut ne pas supporter le contrôle de la vitesse par J1939. ECU avec Cummins G Drive firmware devrait supporter le
contrôle de la vitesse par J1939.
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8

RESSOURCES DE CONFIGURATION ET MAINTENANCE

GENSYS gère plusieurs fichiers utilisé pour la configuration et la maintenance.
Le fichier de configuration permet de:
 Configurer la valeur de chaque paramètre
 Changer les unités des entrées analogiques (exemple: V, mbar, psi, …)
 Changer la précision de l’affichage des entrées analogiques (exemple: 24V or 24.0V)
 Changer les labels des entrées/sorties et alarmes de maintenance
 Changer les textes de l’écran de veille
Le fichier de log contient l’historique de données horodatées (Alarmes/défauts, données du logger
FIFO si activé dans CRE Config/Configuration/Logger). Ce fichier est utilisé pour la maintenance.
La liste des effets des alarmes et défauts potentiels permet de voir en un coup d’œil ce qui a été
configuré. Les actions sont listées dans les chapitres8.3 et 3.3.
Le fichier de mise à jour du logiciel embarqué est un fichier .zip.
8.1

TRANSFERT DE FICHIER

PC

L’effacement des logs et la réinitialisation des paramètres sont disponibles dans CRE Config. (pour ce
dernier, se connecter en niveau 2).
8.1.1

Transfert de fichier GENSYS -> PC

Cette page permet de télécharger un fichier du GENSYS vers le PC :
 Fichier de configuration
 Fichier de log
 Liste des actions sur alarmes/défauts
Note: Le transfert de fichier est possible uniquement lorsque le moteur est à l’arrêt.
Fichier de configuration
Pour afficher la configuration actuelle du GENSYS dans un navigateur web, sélectionner « Fichier
configuration ».

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Erase

Transfer

Reset to
factory
settings

Ces fichiers peuvent être transférés de ou vers le GENSYS.
Pour cela utiliser CRE Config/Système/Transfert de fichier ou le site web embarqué.
GENSYS

Dans le navigateur, sauvegarder ce fichier au format .txt.

AVERTISSEMENT
Pour éditer et modifier un fichier de configuration, il est fortement recommandé
d’utiliser un fichier compatible avec la version installée :
1. Télécharger le fichier du GENSYS
2. Modifier les paramètres
3. Envoyer ce nouveau fichier vers le GENSYS
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Fichier de sauvegarde des données (log)
Pour afficher le log du GENSYS dans un navigateur web, sélectionner « Fichier log » puis sauvegarder
ce fichier au format .txt.
Liste des actions sur les Alarmes/Défauts
En sélectionnant « Effet d’alarme/défaut », un fichier contenant toutes les alarmes et défauts
potentiels ainsi que leur utilisation est téléchargé.
Exemple:
S/N:0114A0001
Type:A56Z0
Version:v1.00
Bootversion:v1.00
Date:28/06/15
Hour:12h25m21s
***** Effet d’alarme/defaut *****

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

0
1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Desactive
Defaut Gen electrique
Defaut Bus electrique
Alarme
Defaut non critique
Defaut critique
Help+Defaut non crit
Help+Defaut Gen.Elec
Statisme

Potentiel Alarm./Def.
V00600 Etat CAN1
V00602 CAN2 etat
V04200 Survitesse
V04201 Sous vitesse
……

8.1.2

Parametre actuel
<-- V03052 = 8
<-- V03053 = 0
<-- V02352 = 3
<-- V02355 = 0

ANSI C37-2
12
14

Transfert de fichier PC -> GENSYS

Cette page permet d’envoyer un fichier de configuration, ou un fichier de langue.
1. Cliquer sur le bouton « Parcourir »
2. Sélectionner le fichier à transférer vers le GENSYS
3. Cliquer sur le bouton « Sauvegarder»
Lorsque l’opération de transfert est terminée, le résultat du transfert s’affiche à l’écran.
Note: Avant d’effectuer une modification de la configuration du GENSYS, il est recommandé de
sauvegardé la configuration en cours. Le transfert de fichier est possible uniquement lorsque le
moteur est à l’arrêt.
8.1.3 Mise à jour du logiciel
Cette page permet d’effectuer la mise à jour du firmware avec la dernière version disponible sur le
site web de CRE Technology. Voir le chapitre Maintenance.
8.2
8.2.1

DESCRIPTION DU FICHIER TEXTE
Convention de nomination des variables

Le fichier nommé A56 Z0 9 0030x.xls décrit chaque variable.
Le format des variables est de la forme VXYYYY.
X fait référence au type de variable:
 0 ou 1: une lecture ou une valeur temps réelle (Tension phase 1, Défaut bus CAN …)
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2, 3 ou 4: un paramètre stocké dans une mémoire non volatile (Numéro du groupe,
Puissance nominale …)

YYYY est le code de la variable.
Les paramètres sont stockés dans une mémoire FLASH non volatile du module. Avec un PC, il est
possible de télécharger ou de charger les paramètres de/vers le GENSYS, ce qui permet de
sauvegarder, modifier et réutiliser la configuration ultérieurement.
Toutes ces valeurs sont visualisable dans un fichier texte. Ce chapitre décrit la trame de ce fichier
texte.
8.2.2

Definition des blocs

La configuration complète du module est contenue dans un simple fichier texte. Ce fichier peut être
édité puis modifié sur un PC et envoyé vers le GENSYS pour configurer le produit d’un seul coup.
Ce fichier texte est constitué de plusieurs blocs :
 Valeur des paramètres
 Définitions des labels modifiables
 Définitions des textes modifiables
 Définitions des unités et précision

Le bloc commence avec le tag {PARAMETERS}. Chaque paramètres (2000 … 4000) constituent les
entrées de ce bloc. La structure d’une entrée est la suivante:
 Le numéro du paramètre précédé de la lettre V
(Ex: V02000)
 La valeur du paramètre
(Ex : 2)
 Le label (optionnel: seulement pour information)
(Ex: Nb of gen.)
 La valeur minimale (optionnel: seulement pour information)
(Ex: +00001)
 La valeur maximale (optionnel: seulement pour information)
(Ex: +00032)
 L’unité du paramètre
Exemple:
{PARAMETERS}
V02000
2
V02001
1

Nb of gen.
GE number

+00001 +00032
+00001 +00032

Il est possible de modifier directement le fichier texte avant de le renvoyer au module. L’utilisateur
doit être sûr que la valeur modifié se trouve entre les bornes du paramètre. Le cas échéant, un
message d’erreur apparaîtra à l’écran (voir chapitre 9.3, p129).
Il est aussi possible d’écrire qu’une partie d’un bloc. Lorsqu’un tel fichier est reçu par le module,
seulement les paramètres reçus seront modifié, les autres resteront inchangés. Cette procédure peut
être utilisée pour charger un ancien fichier texte dans un nouveau module.
Définition du bloc de labels
Le bloc commence avec le tag {LABELS}. Ce bloc est utilisé pour définir les labels de certaines
variables qui seront affichés sur CRE Config ou l’écran LCD. (Les entrées/sorties logiques ou
analogiques, les entrées/sorties déportées, les cycles de maintenance).
Chaque ligne de ce bloc contient 2 éléments :
 Le numéro de variable du label à modifier précédé de la lettre L.
 Le texte du label entre guillemets
{LABELS}
L00150 "Oil pressure

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Definition du bloc de paramètres

"

Les labels ont une longueur de 14 caractères.
Les caractères supportées sont *a…z+, [A…Z+, [0…9+ ainsi que les suivants:
<espace> ?! # $ ( ) * + / : ; = [ ] ^ _ . -
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Tous les autres caractères seront remplacés par le caractère ? .
Note: Les labels modifiables s’appliquent sur toutes les langues.
Définition du bloc des textes modifiables
Le bloc commence avec le tag {TEXTS}. Chaque ligne de ce bloc contient 2 éléments :
 Le numéro du texte à modifier précédé de la lettre T
 Le texte entre guillemets
Ce bloc inclut 2 textes pour la page d’écran de veille et 1 pour le nom d’hôte du module :
Texte
T0001
T0002
T0003

CRE Technology
www.cretechnology.com
Hostname

Les textes font 21 caractères au maximum.

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Définition du bloc des unités et précisions modifiables
Le bloc commence avec le tag {UNITS}. Ce bloc défini quel type d’unité et précision est associée à une
mesure analogique.
Seule l’unité de l’entrée analogique a besoin d’être modifié. Tous les paramètres associés (par
exemple les seuils) sont automatiquement modifiés.
La table ci-dessous liste les unités possibles.
La structure de la modification de l’unité/précision est défini par le numéro de la variable à modifier
précédé d’une lettre (U pour l’unité et A pour la précision) et suivi par le code comme dans l’exemple
suivant. L’utilisation des unités et précision est défini au chapitre 8.3.3, p124.
{UNITS}
U00150
14
U00151
18
U00152
07
…
A00150
1
A00151
1
A00152
0
…
La table ci-dessous décrit la liste des codes qui correspondent aux précisions et unités supportées.
Dans l’exemple, l’entrée analogique #1 (variable 150) est affichée en mbar (code unité = 14) avec une
décimale (code précision = 1).
Code

Précision

Code

Unité

Code

00

““

Energie

Code

Unité

Pression

Code

Unité

Code

Température

Temps

Unité

0

1

Electrique

07

kW

13

Bar

18

°C

24

s

1

0.1

01

V

08

kWh

14

mbar

19

°F

25

h

2

0.01

02

kV

09

kVAR

15

kPa

Volume

26

jours

3

0.001

03

mA

10

kVARh

16

PSI

20

04
05

116

Unité

A
kA

Vitesse
11

Angle
Tr/min

17

Fréquence

Pourcentage

Masse

06

12

31

Hz

%

21
°
kg

L
m

Dérivé temps
3
3

27

Hz/s
3

22

mm

28

m /h

23

Gal

29

L/h

30

Gal/h
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8.3

ENTREES/SORTIES LOGIQUES

8.3.1

Entrées logiques

Chaque entrée est définie par différent paramètres configurable par l’intermédiaire de CRE Config ou
par fichier texte:
 Libellé
 Validité
 Direction
 Délai
 Fonction
Libellé
C’est le nom que vous attribué à l’entrée logique. Ce nom sera affiché dans les pages
information, alarmes et défauts si elles sont programmés dans ce sens.
Validitée
Validité est le moment à partir duquel l’entrée est prise en compte. 4 valeurs sont
possibles :
Description

0

Jamais

Doit être activé si l’entrée n’est pas utilisée

1

Toujours

GENSYS considère l’entrée logique tant que le module est alimenté

2

Postdémarrage

L’entrée logique sera surveillée à partir de la fin du "Temps d’inhibition des
protections” *2004] (1)

3

Stabilisé

L’entrée logique sera surveillée lorsque le moteur sera prêt à être utilisé

(1)

Configurer le temps d’inhibition des protections dans CRE Config/Configuration/Time-outs et Temporisations.

Direction
Pour chaque entrée, 2 options sont disponibles:

Valeur

Label

Fonction

0

Normal ouvert
open

A utiliser pour les cas standard à moins que l’entrée soit utilisée en
tant que protection

1

Normal fermé

Normalement fermé; doit être sélectionné si l’entrée est
normalement connectée au 0V et est ouvert lorsqu’elle est active

Temporisations
Pour chaque entrée, 2 délais sont configurable par pas de 100ms entre 0 et 6553s.
Raw input
Delay on
pick-up

Delay on
drop-off

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Valeur

Delayed input

Raw input

Delay on
pick-up

Delay on
drop-off

Delayed input
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Résumé
INPUT #
Validity
Direction

IN
Delay on pick-up
Delay on drop-off
Function

EN
C1,2
1
2

OUT

TON
TOFF


Preset functions

Note: Si une entrée logique change une valeur utilisée aussi par Modbus, la dernière requête reçue est
prise en compte. Si 2 entrées logiques sont affectées à la même fonction, la dernière requête reçue est
prise en compte.

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Liste des fonctions d’entrées
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Fonction

Utilisation/Description

Non utilisé

A sélectionner si l’entrée est inutilisée.

Générateur retour
position disjoncteur

Retour de la position du disjoncteur groupe

3.5, p.44
8.4, p. 126

Démarrage Externe

Démarrage/Arrêt externe en mode AUTO.

3.1.2, p28

Inhibition fermeture
disjoncteur générateur

Permet au générateur de démarrer sans se synchroniser ni fermer 3.2, p.29
son disjoncteur

Inhibition démarrage

Empêche le générateur de démarrer

ibidem

Défaut Pression Huile

Contrôle externe de la pression d’huile

ibidem

Défaut Temperature Eau Contrôle externe de la température de liquide de refroidissement

ibidem

Arrêt d'urgence

Arrêt d’urgence du générateur sans refroidissement

3.2.6, p.37

Reset défauts

Reset externe des alarmes et défauts. Alternative au reset local des 0, p.41
alarmes-défauts

Défaut générateur

Active un défaut générateur

Demande préchauffage
eau en mode manuel

Pour le système de préchauffage; à utiliser avec une sortie logique, 3.2
en mode manuel

Demande préchauffage
eau en mode auto

Pour le système de préchauffage; à utiliser avec une sortie logique, ibidem
en mode automatique

Demande prélubrification Pour la pompe de prélubrification; à utiliser avec une sortie logique,
en mode manuel
en mode manuel
Demande préchauffage
bougies en mode
manuel

Réf. chapitre

4.4.2, p.53

ibidem

Pour le préchauffage des bougies ; à utiliser avec une sortie logique, ibidem
en mode manuel

3.2, 3.2.4, p.36

Générateur prêt (si
séquence démarrage
inhibée)

Le module de démarrage externe déclare le générateur prêt

Remplissage Fioul manuel

Demande de remplissage fioul manuelle; à utiliser avec une sortie 3.7, p.45
logique

Remplissage Eau manuel

Demande de remplissage du liquide de refroidissement manuelle; à ibidem
utiliser avec une sortie logique
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Fonction

Utilisation/Description

Réf. chapitre

Remplissage Huile
manuel

Demande de remplissage d’huile manuelle; à utiliser avec une sortie ibidem
logique

Démarrage Manuel

Demande de démarrage externe en mode manuel (alternative à la 3.1.3, p.28
touche START)

Arrêt Manuel

Demande d’arrêt externe en mode manuel (alternative à la touche ibidem
STOP)

Mode Manuel

Passage du module en mode manuel (alternative à la touche MAN)

ibidem

Mode Test

Passage du module en mode test (alternative à la touche TEST)

ibidem

Inhibition mode Manuel

Inhibition du mode manuel (externe ou face avant)

ibidem

Demande + Vite en mode Augmentation de la fréquence en mode manuel avec disjoncteur ibidem
ouvert (alternative aux touches de la face avant)
manuel

Demande +U en mode
manuel

Augmentation de la tension en mode manuel avec disjoncteur ouvert ibidem
(alternative aux touches de la face avant)

Demande -U en mode
manuel

Diminution de la tension en mode manuel avec disjoncteur ouvert ibidem
(alternative aux touches de la face avant)

Test leds

Activation de toutes les leds du module pour vérifier le
fonctionnement des leds

Niveau Haut Fioul

Niveau maximum de la cuve fioul; à utiliser avec une sortie logique

3.7, p.45

Niveau Bas Fioul

Niveau minimum de la cuve fioul; à utiliser avec une sortie logique

ibidem

Niveau Haut Eau

Niveau maximum du niveau de liquide de refroidissement; à utiliser ibidem
avec une sortie logique

Niveau Bas Eau

Niveau minimum du niveau de liquide de refroidissement; à utiliser ibidem
avec une sortie logique

Niveau Haut Huile

Niveau maximum du niveau d’huile; à utiliser avec une sortie logique

ibidem

Niveau bas Huile

Niveau minimum du niveau d’huile; à utiliser avec une sortie logique

ibidem

Inhibition des sécurités

Inhibition des protections moteurs. Les alarmes & défauts seront 0, p.41
cependant toujours listés dans l’archivage des Alarmes/Défauts

Défaut critique

Arrêt immédiat du moteur activé par des protections externes

Défaut non critique

Ouverture immédiate du disjoncteur générateur et arrêt du moteur ibidem
après le refroidissement ; activé par des protections externes

Alarme

Reporte une alarme ; activé par des protections externes

.Mains fault request
Défaut critique + HELP

External
protection
opens mains
breaker leand
tries to synchronize
Arrêt immédiat
du moteur
et demande
démarrage
d’un autre App./Single
4.4.2
again
groupe

Défaut non critique +
HELP

Arrêt du moteur après le refroidissement et demande le démarrage ibidem
d’un autre groupe

Arrêt Klaxon

Demande manuelle d’arrêt du klaxon; à utiliser avec une sortie 3.3.2, p.39
logique configuré en tant que klaxon

Demande fermeture
disjoncteur générateur

Demande manuelle de fermeture du disjoncteur (alternative aux 1.3, p.13
touches de la face avant)

Demande ouverture
disjoncteur générateur

Demande manuelle d’ouverture du disjoncteur (alternative aux ibidem
touches de la face avant)

Close
.Mains
breaker
Open
Sélection
vitesse
2
manual
Sélection tension 2

ibidem

ibidem

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Demande - Vite en mode Diminution de la fréquence en mode manuel avec disjoncteur ouvert ibidem
manuel
(alternative aux touches de la face avant)

mains
manualinmode
(alternative
Remote
manualclose
opening
of breaker
mains in
breaker
manual
mode ibidem
Consignemanual
alternative
deofvitesse
to front button)
(alternative
to front button)
Consigne alternative de tension

119

Manuel utilisateur – documentation technique
Fonction

Utilisation/Description

Sélection KW 2

Consigne alternative de kW

Sélection puissance
nominale 2

Consigne alternative de puissance active et réactive nominale

A56 Z0 9 0020 B FR

Réf. chapitre

4.4.3, p.57

Générateur prioritaire

Dans la gestion de puissance, le démarrage-arrêt d’un générateur
dépend du générateur prioritaire

Délestage

Pulse de demande d’arrêt du générateur si l’arrêt ne surchargera pas ibidem
les autres générateurs de la centrale selon la stratégie du
démarrage-arrêt selon la charge

.Manual
back
Alarme main
Trip charges
non Order to synchronize generator with mains after mains electrical App./Single
4.5.2, p.65
Demande
externe de délestage de charges non essentielles
fault
essentielles

Bus CAN inhibition
générateur #n

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

8.3.2
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Ordre de retirer le générateur numéro n de la négociation par bus 4.4.1, p.51
CAN. Ces fonctions permettent de gérer l’ouverture d’un tie-breaker.
Par contre, le GENSYS Compact ne permet pas d’effectuer la
synchronisation entre les centrales autour du tie-breaker. La
fermeture du tie-breaker doit donc s’effectuer manuellement
lorsqu’au moins un des bus est mort.

Sorties logiques et sorties relais

A chaque sortie est attribuée un libellé ainsi que 3 paramètres configurable par l’intermédaire de CRE
Config/Configuration/Sorties:
 Direction
 Délai d’impulsion
 Fonction: la sortie #1 est habituellement utilisée en tant que « Démarreur #1 » et la sorte #2
en tant que « Fioul »
Directions
Chaque sortie peut-être:
 Normalement sous-tension: la sortie n’est pas alimenté lorsque la fonction est activée
 Normalement hors-tension: la sortie est alimenté lorsque la fonction est activée
Délai d’impulsion
Chaque sortie peut être configurée pour réagir à un changement d’état de la fonction par une
impulsion d’une durée configurable. (E2761 à E2766)
Une valeur à 0 signifie que la sortie suit la fonction. C’est-à-dire sans impulsion.
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Liste des fonctions de sorties
Ordres
Fonction

Utilisation/Description

Non utilisé

A sélectionner si la sortie n’est pas connectée

Préchauffage eau

Activation du système de préchauffage

3.2

Prélubrification

Activation de la pompe de prélubrification

ibidem

Préchauffage bougies

Activation du préchauffage des bougies

ibidem

Démarreur No1

Activation du démarreur n°1

ibidem

Démarreur No2

Activation du démarreur n°2

ibidem

Démarreur No3

Activation du démarreur n°3

ibidem

Fioul

Activation de la commande du fioul
A connecter sur l’entrée vitesse ralentie du régulateur de vitesse

ibidem

Commande excitation

Couplage à l’arrêt: alimente le relai d’excitation de l’AVR dans les états :
moteur prêt, générateur prêt, refroidissement.

4.5.1, p.62

Bobine fioul a manque

Relai externe fioul s’il doit être alimenté pour arrêter le moteur.
En mode manuel, la sortie s’active sur l’appuit sur la touche STOP, l’entrée
« Requête d’arrêt manuelle » ou la desactivation de la sortie « Fioul »

3.2 p.29

Disjoncteur générateur

Alternative aux signaux de fermeture/ouverture du disjoncteur générateur
(0 : ouverture / 1 : Fermeture). Peut-être utilisé pour visualiser le
changement d’état du de la commande disjoncteur.

1.2, p.12

Limitation fumée

3.2.2, p.34

Contrôle de vitesse externe avec une entrée limitateur de fumée. S’active au
démarrage :
 En mode manuel, après démarrage
3.2.1, p.29
 En mode AUTO dans les états démarrage, préchauffage, vitesse nominale

Klaxon

Active un avertisseur sonore ou lumineux. Activé lorsqu’une protection se
déclenche, c’est-à-dire lorsqu’une des sorties Résumé des alarmes/défauts
est activé. Desactivé sur un acquittement.

3.3.2, p.39

Air conditionnée

Air conditionnée, activé sur une entrée logique défaut de la température de
liquide de refroidissement

3.2, p.29

Aero-refroidisseurs

Aero-refroidisseurs, activé sur une entrée logique défaut de la température
de liquide de refroidissement ou une température du liquide de
refroidissement trop élevé

ibidem

Etouffoir

Volet d’amortissement de bruit; activé pendant la séquence d’arrêt sur un
défaut moteur

ibidem+ 4.4.2

Pompe Fioul

Pompe fioul externe activé en fonction des entrées logiques «Remplissage
Fioul manuel”, “Niveau haut fioul” ou “niveau bas fioul”

3.7.2, p.45

Pompe Eau

Pompe eau externe activé en fonction des entrées logiques «Remplissage
eau manuel”, “Niveau haut eau” ou “niveau bas eau”

ibidem

Pompe Huile

Pompe eau externe activé en fonction des entrées logiques «Remplissage
huile manuel”, “Niveau haut huile” ou “niveau bas huile”

ibidem

Sortie + vite

Regulateur de vitesse nécessitant des commandes par contact. En mode
manuel, la sortie est activé lorsque la touche  est appuyé ou l’entrée “
Demande + Vite en mode manuel ” activé

1.1, p.12

Sortie - vite

Regulateur de vitesse nécessitant des commandes par contact. En mode
manuel, la sortie est activé lorsque la touche  est appuyé ou l’entrée “
Demande - Vite en mode manuel ” activé

ibidem

Sortie +U

Idem vitesse mais avec “ Demande + tension en mode manuel ”

ibidem

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Vitesse ralentie

Ref. chapitre
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Fonction

Utilisation/Description

Ref. chapitre

Sortie -U

Idem vitesse mais avec “ Demande - tension en mode manuel ”

ibidem

Demande démarrage

Le module a reçu une demande de démarrage et le transmet à un ASM.

3.2.4, p.36

Sortie Trip #n (charges
non essentielles)

Délester la charge #n après la charge #(n-1) (n = 1…5)

4.5.2, p.65

Direct Trip (charges non
essentielles)

Délestage direct

ibidem

Etat et rapport
Fonction

Utilisation/Description

Demande lestage

Reflète l’ordre de la fonction LDSS transitant sur le bus CAN 4.4.3, p.57
function
idem
ibidem

Demande délestage
Fermeture disjoncteur
générateur echoué

Le signal de retour n’indique pas la fermeture du disjoncteur

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Ouverture disjoncteur générateur Le signal de retour n’indique pas l’ouverture du disjoncteur
echoué
Disjoncteur générateur ouvert
Ouverture inopiné et non désiré du disjoncteur
soudainement

3.5, p.44
ibidem
ibidem

Commande disjoncteur
générateur fermé

Commande de fermeture du disjoncteur génerateur

Commande disjoncteur
générateur ouvert

Commande d’ouverture du disjoncteur génerateur

Générateur arrêté

Activé si le générateur est à l’arrêt

3.2, p.29

Préchauffage moteur demarré

Activé lorsque le moteur est en préchauffage

ibidem

8.4, p126
ibidem

Validation des protections

Activé si la séquence de démarrage est complète et la tension est
ibidem
présente.La sortie est activé lorsque l’état moteur est « Générateur
prêt »
In
modemoteurs
the output
activated
when the
speed is positive ibidem
LesManual
protections
sontisactivés
(pression
d’huile,…)

Non prêt

Les conditions de démarrage ne sont pas réunies (prélubrification ibidem
d’huile *3473+, température du liquide de refroidissement *3474+)

Tension OK

Activé si le générateur est démarré et la tension présente

Disponible en mode Auto

Activée lorsque le groupe a terminé sa séquence de démarrage en ibidem
mode Auto. L’état générateur *4000+ ne signal aucun défaut.

Générateur OK et debit ferme

Tension présente et disjoncteur fermé

ibidem+3.5

Demande production

4.1, p.47

Tension différentielle OK

Le générateur a été élu pour démarrer
In Auto mode, the output is activated when the engine state is
“Waiting”.
Rotophase
valide the
pouroutput
la synchronisation
In Manual mode,
is activated when there is no speed
Tensions identique pour la synchronisation

Fréquence différentielle OK

Fréquences identique pour la synchronisation

ibidem

Ecart de Phase OK

Phases identique pour la synchronisation

ibidem

Relais de synchronisme OK

Validation du relai de synchronisation

ibidem

Echec de la synchronisation

Echec de la synchronisation (réglage PID, pas de fermeture du ibidem
disjoncteur)

Générateur prêt

Jeu de Barres Mort
Rotation Phase OK

122

Ref. chapitre

ibidem

4, p.47
4.2, p.4.2
ibidem
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Résumés
Fonction

Utilisation/Description

Synthèse défaut générateur

Avertissement externe. Enclenchement si au moins un défaut 3.3, p.38 & 0, p.53
électrique générateur est activé

Synthèse alarme

Avertissement externe. Enclenchement si au moins une alarme ibidem
est activée

Synthèse défaut critique

Avertissement externe. Enclenchement si au moins un défaut
critique est activé (Hard shutdown - securités)

Synthèse défaut non critique

Défaut non critique + HELP

Défaut électrique générateur +
HELP

Ref. chapitre

ibidem

Avertissement externe. Enclenchement si au moins un défaut ibidem
non critique est activé (Soft shutdown - défaut)
Avertissement externe. Enclenchement si au moins un défaut
non critique + une demande d’aide est activé (Soft shutdown ibidem
+ HELP)
Avertissement externe. Enclenchement si au moins un défaut
critique + une demande d’aide est activé (Hard shutdown +
HELP)

ibidem

IHM: état des leds
Utilisation/Description

Ref. chapitre

LED défaut

Reflète l’état des leds

LED alarme

idem

Moteur en fonctionnement

Idem (LED générateur)

.Mains
LED manu
LED mode

Activé en mode manuel

3.1.1, p27

LED mode auto

Activé en mode automatique

ibidem

LED mode test

Activé en mode test

ibidem

J1939 : rapport des alarmes/Défauts. Voir chapitre 7.3.3, p.109:
Fonction

Utilisation/Description

Ref. chapitre

J1939: Alarme température eau
J1939: Défaut température eau
J1939: Alarme pression huile
J1939: Defaut pression huile
J1939: Alarme survitesse
J1939: Défaut survitesse
DM1 protection

Message de diagnostique DM1

DM1 rouge
DM1 jaune
DM1 dysfonctionnement

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Fonction

Deplus, toutes les protections peuvent être reportés ; voir chapitre 3.3, p.38:
Fonction

Utilisation/Description

Entrée analogique #n min/max

Activé si la mesure de l’entrée analogique #n (n=1…3) est
en-dessous ou au dessus du seuil configuré

Ref. chapitre
8.3.3, p124
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Entrées analogiques

Trois entrées analogiques sont disponibles sur le module. Elles mesurent une résistance 0…500.
Cependant, elles peuvent être faciliment utilisable en entrée logique ou en entrée analogique 20mA
(0…20mA ou 4…20mA).
Entrées
A chaque sortie est attribuée un libellé ainsi que plusieurs paramètres configurable par
l’intermédiaire de CRE Config/Configuration/Entrées/Entrées analogiques:
 Fonction
 Précision (nombre de décimal) parmi 1 / 0.1 / 0.01 / 0.001
 Unité parmi No unit, V, kV, mA, A, kA, Hz, kW, kWh, kVAR, kVARh, tr/min, %, Bar, mbar, kPa,
psi, °, °C, °F, L, Gal, s, h, jours, Hz/s, m3/h, L/h, Gal/h
 Calibration, valeur mesurée associé à la résistance d’entrée en 
Calibration
La calibration permet d’associer la valeur réellement mesurée par interpolation linéaire entre 2
valeurs de résistance. Les valeurs négatives sont supportées.
Dans CRE Config /Configuration/Entrées/Entrées analogique :
 Sélectionner la précision désirée : 0.001, 0.01, 0.1 ou 1.
 Sélectionner l’unité désirée pour l’affichage
 Entrer les valeurs de lecture selon le type de capteur en calculant les états intermédiaires
pour avoir une distribution linéaire
Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Table de référence pour les capteurs de pression d’huile:

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

VDO 10b

-345
1129
2603
4077
5552
7026
8500
9975
11449
12922
14396

VDO 25b

-487
2175
5095
8348
12220
20000
20000
20000
20000
20000
20000

-2120
5251
12622
19994
27366
30000
30000
30000
30000
30000
30000

AC 10b

Veglia 8b

-260
5460
11180
16900
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000

Veglia 12b

8442
6542
4642
2742
842
-508
0
0
0
0
0

12663
9818
6973
4128
1283
-744
0
0
0
0
0

Table de référence pour les capteurs de température:

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
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VDO 5b

VDO 120°

VDO 150°

145
90
68
57
49
43
38
34
32
29
27

1000
112
87
72
62
54
48
43
38
33
28

Veglia

Datcon L

1000
134
111
98
89
81
76
71
67
63
59

1000
97
70
54
43
34
28
22
17
12
7

Datcon H

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

AC

1000
97
70
54
43
34
28
22
17
12
7

Dat 10b

12142
8247
4832
1897
-558
0
0
0
0
0
0
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Protections

Les protections associées aux entrées analogiques sont configurables dans CRE
Config/Configuration/Protections/Protection moteurs-batteries:
 Seuil (LV): valeur limite; cela peut-être un seuil bas ou haut
 Timer (TM): temps après lequel la protection est activée
 Contrôle (CT): type de la protection auquel l’entrée contribue (8 valeurs potentielles; voir chapitre
3.3, p.38)
 Direction (SS): Sélection du type de seuil bas (0) ou haut (1)
SS

C2
C3

IN
LV

H,2
L,3

TM

TON

CT

OUT: past threshold

C1

1

8

OUT: protection type

Reset

Résumé
Voici la liste des variables associé aux protections des entrées analogiques
Protections
Timer
Contrôle

AI 1 niveau 1

2600

2601

2602

AI 1 niveau 2

2603

2604

2605

AI 2 niveau 1

2608

2609

2610

AI 2 niveau 2

2611

2612

2613

AI 3 niveau 1

2616

2617

2618

AI 3 niveau 2

2619

2620

2621

Direction Fonction
2606

2607

2614

2615

2622

2623

Utilisation d’une entrée analogique comme entrée logique
Pour simuler une entrée logique, sélectionner la fonction à implémenter dans la liste des entrées
logiques dans CRE Config/Configuration/Entrées analogiques/Fonction. Voir chapitre 8.3.1, p. 117.
Puis régler la temporisation d’activation, la validité ainsi que la polarité.
Utilisation d’une entrée analogique resistive comme entrée analogique 4-20mA
Pour simuler une entrée 0…20mA ou 4…20mA, connecter l’entrée avec une résistance de 39Ω entre
l’entrée analogique et la référence (Common) puis sélectionner la fonction “transducteur 20mA –
R=39ohm” dans CRE Config/Configuration/Entrées analogiques/Fonction.
La calibration du transducteur 20mA peut alors être effectuée comme sur une entrée analogique
résistive selon les caractéristiques du capteur.

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Seuil
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SORTIES COMMANDE DISJONCTEUR

8.4.1

Modes de fonctionnement des disjoncteurs

Deux sorties (relai ou logique) sont utilisés pour piloter le disjoncteur générateur – 1 pour
l’ouverture et 1 pour la fermeture. Ces sorties permettent de contrôler différents type de
disjoncteurs.
Les réglages sont accessibles sous CRE Config/Configuration/Sorties/Réglages disjoncteur
générateur.
Paramètre

5.0s

Temps maximum du retour d’ouverture/fermeture du disjoncteur. Voir
chapitre 3.5, p.44

2305

1=
0.1s

Temps minimum de conservation de l’ordre de fermeture. Si le module a
demandé la fermeture, il ne demandera pas l’ouverture avant que la
temporisation soit écoulée. Unité : dixième de seconde

2300

1

0

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Description

2304

Valeur

Mode de contrôle du disjoncteur. Voir tableau ci-dessous

Mode
1: ouverture à contact continu
2: fermeture à impulsion
(positive)

Chronogramme du contrôle du disjoncteur

OPEN

1

2

OPEN

1: ouverture pour bobine à
manque
2: fermeture à impulsion
CLOSED

3

CLOSED

1: ouverture à contact continu
2: fermeture à contact continu

CLOSED

OPEN

1: ouverture pour bobine à
manque
2: fermeture à contact continu
CLOSED

4 (Tous
disjoncteurs
sans bobine à
manque)

5
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Défaut

OPEN

1: ouverture à impulsion
2: fermeture à impulsion

CLOSED

OPEN

CLOSED

OPEN

1: ouverture à impulsion
2: fermeture à contact continu
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ATTENTION
RISQUE SUR LE CHANGEMENT DE MODE DE FONCTIONNEMENT
Ne jamais passer d’un mode de fonctionnement à un autre lorsque la centrale est en
marche.

Ne pas suivre cette procédure peut endommager les équipements
8.4.2

Configuration des pulses

Les réglages sont accessibles sous CRE Config/Configuration/Sorties/Réglages disjoncteur générateur.
Impulsion positive:
Paramètre

Défaut

2301

1.0s

Description
Durée de l’impulsion

Bobine à manque:
Défaut

Description

2302

0.2s

Caractéristique de la bobine à manque : temps de maintien de
l’impulsion

2303

0.2s

Temps minimum (sécurité) d’attente entre la fin de l’impulsion
et la prochaine demande de fermeture du disjoncteur

Relays output

Undervoltage coil

2302
2303

Breaker feedback

CLOSED

OPEN

CLOSED

Pour détecter la position du disjoncteur, une entrée logique doit être configuré en tant que :
Fonction

Valeur

Générateur retour position
disjoncteur

1 = disjoncteur fermé (led affiché sur la face avant)

8.4.3

Configuration des commandes disjoncteur

Chapitre: Ressources de configuration et maintenance

Paramètre

Deux sorties (relais ou logiques) doivent être configuré comme décrit dans le tableau ci-dessous et
connecté au disjoncteur.
Fonction

Description

Commande disjoncteur
générateur fermé

Commande la fermeture du disjoncteur (continue, impulsion,
bobine à manque)

Commande disjoncteur
générateur ouvert

Commande l’ouverture du disjoncteur (continue, impulsion, bobine
à manque)
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Les sorties relais par CANopen peuvent être utilisé. Voir chapitre 7.2, p.102.
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9
9.1
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MAINTENANCE
MISE A JOUR DU LOGICIEL

Conditions préalables:
1. La mise à jour s’effectue par l’intermédiaire de la connexion Ethernet. Il est donc nécessaire
d’avoir un PC et de pouvoir se connecter au GENSYS.
2. Arrêter le générateur
3. Sauvegarder la configuration actuelle du produit ; voir le chapitre 8.1.1, p 113 pour la
procédure. Après une mise à jour, les paramètres sont remis à leur valeur par défaut
(excepté pour les paramètres lié à la communication Ethernet)
4. Déconnecter tous les borniers excepté l’alimentation et le connecteur Ethernet
Lancement de la mise à jour :
1. Connectez-vous à CRE Config/Système/Transfert de fichier ou au site web du GENSYS
2. Sélectionner Mise à jour logiciel et choisir l’archive de mise à jour (version du GENSYS
Compact .zip, ex: v1.00.zip)
3. Cliquer sur le bouton Update
Les leds alarmes/défauts clignotent et l’état du module est affiché sur l’écran LCD
4. Attendre jusqu’à ce que le message mise à jour réussi apparaisse
5. Si besoin, charger la configuration préalablement sauvegardé.
Note: Durant la mise à jour qui dure environ 2 minutes, le module va redémarrer. Attendre le
message de fin de mise à jour avant d’utiliser le GENSYS.
9.2

AJOUT D’UNE LANGUE SUPPLEMENTAIRE SUR L’IHM

Pour ajouter votre propre langue, 2 étapes sont nécessaires :
1. Traduction
 Demander le fichier Excel de traduction à CRE Technology ou à votre fournisseur
 Remplir les colonnes avec la nouvelle langue: labels étant le texte affiché sur l’écran LCD.
 Retourner le fichier Excel à CRE Technology ou à votre fournisseur qui vous renverra un
fichier .bin à charger dans le GENSYS.

Chapitre: Maintenance

Par défaut, 4 langues sont disponibles: Anglais, Français, Espagnol, Italien.
Il est possible de rajouter 2 langues supplémentaires.

2. Chargement
Dans CRE Config/Système/Transfert de fichier, télécharger le fichier .bin dans la partie
Envoi d’un fichier et attendre que le message de téléchargement réussi apparaisse.
Note: A moins que le contraire soit expressément stipulé, CRE Technology se réserve le droit
d’utiliser la traduction pour d’autres utilisations.
9.3

RESOLUTION DE PROBLEMES

Pour avoir un historique des alarmes/défauts, arrêter le générateur, connectez-vous à CRE
Config/Système/Transfert de fichier et télécharger le fichier d’archivage.
Pour réinitialiser les paramètres d’origine du GENSYS, se connecter au GENSYS avec le niveau 2 et
aller sur la page CRE Config/Système/Transfert de fichier puis appuyer sur le bouton Reset de la
partie Réinitialisation des paramètres.
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Message défaut "Perte capteur" au démarrage
Dans “CRE Config/Configuration/Moteur/Contrôle”, vérifier que la mesure de vitesse sélectionné
correspond bien au câblage (Mesure de vitesse = Magnétique ou Alternateur ou J1939).
Si la mesure s’effectue par alternateur, vérifier la présence de tension sur les bornes L1, L2, L3 du
générateur.
Si la mesure s’effectue par un magnétique pick-up, vérifier que la vitesse augmente jusqu’à
1500tr/min. Si la vitesse n’atteint pas cette valeur à temps, le moteur s’arrête. Il faut alors
augmenter le délai de perte capteur [4203] (valeur par défaut 5.0s) disponible dans CRE
Config/Configuration/Time-outs et Temporisations
Message défaut "Pression d’huile" au démarrage
Vérifier que la mesure de la pression d’huile correspond à la bonne entrée analogique.
Vérifier la configuration: principalement, délai et direction de l’entrée logique.
Message défaut "CAN bus"
Vérifier la connexion du bus CAN, sans oublier la résistance interne de 120Ω. Voir l’Appendice.
Pour le bus CAN inter-GENSYS (CAN1), vérifier que les paramètres suivants sont correctes avec
l’application : nombre de générateurs, numéro de générateur

Chapitre: Maintenance

J1939 communication
 Vérifier que l’ECU est alimenté.
 Vérifier que la configuration au niveau du GENSYS correspond à l’ECU. Si la documentation
de l’ECU est disponible, vérifier que l’identifiant de l’ECU ainsi que l’identifiant du contrôleur
sont en adéquation avec ceux du GENSYS. (variables [3102] et [3103])
 Vérifier la connexion du bus CAN, sans oublier la résistance interne de 120Ω. Voir
l’Appendice.
 Vérifier que l’ECU et sa configuration (option activé, connexion sur les bonnes bornes) sont
compatibles avec la norme J1939.
Note : Quelques ECUs ne fournissent aucune information si le moteur est à l’arrêt.
Message de défaut « disjoncteur »
Vérifier le mode de fonctionnement du disjoncteur dans le menu CRE
Config/Configuration/Sorties/Réglages disjoncteur générateur.
Arrêter les autres générateurs.
Vérifier que l’entrée logique configurée en tant que « retour disjoncteur » est bien connecté.
Démarrer le générateur et fermer le disjoncteur. Vérifier que la led verte disjoncteur s’allume ; sinon
augmenter le délai de retour disjoncteur [2304]. Voir chapitre 3.5, p.44.
Le moteur démarre mais tourne au-dessus/en-dessous de la vitesse nominale
Vérifier le câblage.
Vérifier l’alimentation fioul.
Vérifier la sortie vitesse. Voir chapitre 5.2, p.68.
Pas de connexion avec le PC: vérifier si un pare-feu ne bloque pas la communication.
Liste des messages d’erreur potentiel lors d’un transfert de fichier vers le GENSYS
Note : … indique un numéro de variable, un numéro de label ou un numéro de texte qui vous aidera à
localiser la provenance de l’erreur dans votre fichier de configuration.
ERROR 001: nly when genset is STOP
ERROR 002: Unknown file type
ERROR 003: Password must be >=3
ERROR 004: Write data or checksum error
ERROR 005: Parameter file error
ERROR 006: Test production file error
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ERROR 007: Langue file error
ERROR 008: Update failed. Please restart update.
ERROR 009: File exceed the limit size of 64ko.
ERROR 010: Variable …. doesn't exist.
ERROR 011: No write right on variable ….
ERROR 012: No write right on label ….
ERROR 013: Text …. doesn't exist.
ERROR 014: No write right on …. unit
ERROR 015: Need password 2 to write on …. variable
ERROR 016: No right option to write on …. variable
ERROR 017: Configuration not allowing …. variable value
ERROR 018: Variable …. out of range
ERROR 019: Wrong value for …. variable
ERROR 020: Language file not for GENSYS Compact

WARNING 001: Wrong size of label ….
WARNING 002: Wrong character entered in label ….
WARNING 003: Wrong size of text ….
WARNING 004: Wrong character entered in text ….
WARNING 005: Too many errors...
WARNING 006: No unit specify on unit ….
WARNING 007: No value specify on parameter ….
WARNING 008: No text specify on text ….
WARNING 009: No label specify on label ….

Chapitre: Maintenance

ERROR 021: Too much languages already download
ERROR 022: Wrong language file version
ERROR 023: Label …. doesn't exist.
ERROR 024: Unit …. doesn't exist.
ERROR 025: Wrong accuracy value on …. (0,1,2 or 3)
ERROR 026: Wrong unit value on …. (from 0 to ….)
ERROR 027: No header in language file
ERROR 028: No filename found or too long
ERROR 029: Wrong accuracy on parameter ….
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10

APPENDICES

10.1

STANDARDS POUR LES GROUPES ELECTROGENES

ISO 8528-1 DESIGNATIONS CLASSES ET PUISSANCES
Différents profils de durée en charge sont définis. Voici la correspondance entre les classes et les
puissances :

# d’heures limitées

# d’heures illimitées

#
heures

ISO
désignation

Conditions

Puissance
désignation

Puissance permisse moyenne est
de 70% du nominal sur une
période de 24h. 10% de
surcharge.

Source
principale
Source
continue

Source
secours

de

Mission
critique

Conditions

Contrôleur

Source principale
de puissance
(charge variable)

Surcharge: max: 1
h sur une période
de 12h
total: 25 h/an

GENSYS
COMPACT
PRIME

Puissance
continue

Charge fixe

ACGEN2.0
(pas de
couplage)

200h/an maximum. Puissance
permisse moyenne est de 70% du
nominal sur une période de 24h.
Pas de surcharge.

25h/an à 100%.
Source de secours
(charge variable) Pas de surcharge
200 h/an à 80%

500h/an maximum. Puissance
permisse moyenne est de 85% du
nominal.

Temps limite de
Charge fixe
fonctionnement

TCGEN2.0
(pas de
couplage)

ISO 3046
 Partie 1: Puissance DBR (intermittent) et MCR (Max Continuous Rating).
GENSYS COMPACT offre la possibilité d’activer l’air conditionnée et le ventilateur.
Partie 4: Régulateur de vitesse

Classes de performance du régulateur

G1

G2

G3

G4

Statisme de vitesse

≤ 8%

≤ 5%

≤ 3%

Selon accord

Type de régulation

P, PI or PID

P, PI or PID

PI or PID

PI or PID

Les régulations PI et PID nécessite un module de répartition tel que le GENSYS Compact.

Chapitre: APPENDICES



NEC700 and NFPA110
Démarrage en couplage à l’arrêt pour répondre au temps limite de 10s (NEC700). Type 10 pour
NFPA110.
Selon la norme NFPA110, le démarrage sur un « black » doit être capable de démarrer le moteur principal
sans aucune autre source d’énergie. Ce type de générateur peut être utilisé pour démarrer une turbine.
NFPA110 défini des classes selon l’autonomie du réservoir de fioul ; il nécessite que l’alimentation de secours
soit connecté à un arrêt manuel (A5.6.5.6). La liste des défauts NFPA110 inclut 15 origines (Alarmes ou
shutdown).
NF E37-312
Dans quelques espaces publiques, un générateur de secours a besoin de la fonction inhibition des
défauts pour forcer le fonctionnement du générateur même si un défaut de pression d’huile ou de
température est remonté. D’autres protections (survitesse, surcharge,…) sont toujours actives.
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PROTECTION DE COURT-CIRCUIT

Le temps avant ouverture dépend de la durée pendant laquelle le bobinage de l’alternateur peut
supporter un court-circuit.
Une courbe IDMT est définie par:
 un type (IEEE, IEC, IAC)
 Is: courant pour un temps infini en type 1 (valeur asymptote); type 1.2 n’est pas utilisé
 T: Temps d’ouverture pour I= 10 x Is.
Définition de TMS (Time Multiplier Setting); par défaut, [2475] = 1:
T est le temps d’ouverture pour I/Is = 10 (Is= seuil)

TMS = 1 correspond à T= 1.5s pour I = 10 x Is

Chapitre: APPENDICES

En résumé, plus le courant est élevé, plus l’ouverture du disjoncteur sera rapide.
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COURBES IEC
()
( )
Caractéristique

k

 (défini le type A, B, C)

Sélection dans CRE Config



(Standard) inverse / A

0.14

0.02

Pré-sélection

2.97

Very inverse / B

13.5

1

Pré-sélection

1.5

Long time inverse / B

120

1

Custom

13.33

Extremely inverse / C

80

2

Pré-sélection

0.808

315.2

2.5

Custom

Ultra inverse

Le temps pour les courbes T doit être divisé par  pour obtenir le temps pour les courbes TMS.

Chapitre: APPENDICES

Courbes T avec t=1 pour I/Is=10:
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Courbes inverses (abscisse I/Is non logarithmique) pour différentes valeur de TMS:
100 s

10 s
TMS:
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

1s

0.2
0.1

Chapitre: APPENDICES

0.1 s
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COURBES IEEE
(
( )

)

k

c



Moderately inverse

0.515

0.1140

0.02

Very inverse

19.61

0.491

2

Extremely inverse

28.2

0.1217

2

Caractéristique

Chapitre: APPENDICES

()
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COMMENT DERIVER UNE COURBE PAR PARALLELISME
A partir d’une courbe connue, nous connaissons tsA (s pour « start » donc pour la courbe de
référence) pour IA/Is (s pour « set point » c’est-à-dire le seuil).
2 courbes avec le même k,  et c sont parallèle: K= tsA/Ts10 = tA/T. Cette formule peut être
utilisé pour trouver tA.

Dans la courbe logarithmique précédente, Ts10=1. Pour un ratio I/Is donné (première colonne
de la table suivante), trouve K dans la ligne puis tA = K x T.

I/Is

SIT IEC/A VIT, LTI
IEC/B

EIT
IEC/C

UIT

Only valid for IEC curves

1)

Signifie seulement valide pour les courbes IEC

Chapitre: APPENDICES

1)
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RI
not av.

IEEE MI
IEC/D

IEEE VI
IEC/E

IEEE EI
IEC/F
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10.3

COMMUNICATION MTU J1939

ADEC
Le SAM (Service and Automation Module) est associé avec l’ADEC 2000 ou ADEC 4000. L’ensemble
est référencé comme étant l’ECU7.
Déconnecter X13 pour couper l’alimentation. Insérer la carte CCB2 dans l’emplacement #3 du SAM.
L’ECU ADEC, SAM et GENSYS communiquent par l’intermédiaire de 2 bus CAN : un bus CAN entre le
SAM et l’ADEC avec un protocole propriétaire, un bus CAN entre le GENSYS et le SAM avec le
protocole J1939. Le SAM inclut une résistance de terminaison.

L’ADEC contrôle, entre autre, la vitesse du moteur.
Ci-dessous la connexion typique de l’ADEC et du SAM.
Signal

ADEC X1

Cabinet

SAM X23 connecteur

CAN High

33

X7-2

2

CAN Low

18

X7-1

1

CAN ground

34

X7-3

3

Speed out +

X2-

Speed out –

X2-

Chapitre: APPENDICES

GENSYS
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ECU8
Le Smart Connect est utilisé pour:



sélectionner l’origine de la commande de vitesse à travers un sélecteur 8 positions,
fixer la fréquence et la pente de droop

Chapitre: APPENDICES

GENSYS

140

Par l’intermédiaire de la boîte de connexion K1, l’ECU8, le Smart Connect et le GENSYS sont
connectés : un bus CAN entre le Smart Connect et l’ECU8 avec un protocole propriétaire, un bus CAN
entre le Smart Connect et le GENSYS avec le protocole J1939. X4 est le connecteur supportant le
J1939 à connecter au GENSYS.
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10.4

REGLES SUR LES BUS CAN

Ce chapitre décrit les règles à suivre afin d'assurer une communication CAN fiable. Ces règles sont
valables et doivent être appliquées pour tout type de connexion par bus CAN, qu’il s’agisse du bus de
communication inter-GENSYS ou du bus CAN J1939/CANopen utilisé pour communiquer avec un
calculateur électronique (ECU) et/ou des modules d’entrées/sorties.
Utiliser des câbles blindés pour les communications CAN afin de les protéger des perturbations
électromagnétiques.
Le tableau ci-dessous liste les branchements d’un connecteur CAN DB9 standard:
Terminal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SHIELD

Standard CAN
Reservé
CAN-L
CAN GND
Reservé
CAN SHLD (optionnel)
GND (optionnel)
CAN-H
Réservé
CAN V+ (optionnel)

Obligatoire
X
X

X

X

CABLES

AVERTISSEMENT
RISQUE D’ENDOMMAGER L’APPAREIL
Couper l’alimentation du module avant de connecter/déconnecter un bus CAN ou un câble.
Le non-respect de la consigne peut endommager l’émetteur/récepteur CAN.

Bus

Maillé

Boucle

Etoile

terminal
L
H
RES
GND

terminal
L
H
RES
GND

terminal
L
H

120Ω

120Ω

Les deux extrémités du bus CAN doivent intégrer une résistance de terminaison de 120Ω.
L’illustration ci-dessous montre un exemple de bus CAN reliant trois modules. Ne pas installer de
résistance sur le module du milieu. Utiliser la même qualité de câble sur tous le réseau CAN.

Chapitre: APPENDICES

Les câbles utilisés doivent correspondre aux spécificités du bus CAN. Toujours utiliser des paires
torsadées blindées. Câbler le réseau CAN sous forme de bus linéaire (pas de topologie maillée, en
boucle ou en étoile) comme représenté ci-dessous:

RES
GND

141

Manuel utilisateur – documentation technique

A56 Z0 9 0020 B FR

CRE technology propose toute une gamme de produits destinés au câblage de bus CAN
(câbles, cordons, connecteurs…). Contactez votre distributeur CRE Technology afin de
choisir le produit le mieux adapté à vos besoins.
LONGUEUR MAXIMALE & VITESSE DE COMMUNICATION
La longueur maximale d’un bus CAN dépend essentiellement de la vitesse de communication, mais
aussi de la qualité des câbles et connecteurs utilisés.
Le tableau ci-dessous donne la longueur maximale théorique d’un bus CAN en fonction de la vitesse
de communication.
Vitesse de communication (Kbits/s)

10

20

50

125

250

500

800

Longueur maximale (m)

5000

2500

1000

500

250

100

50

Le tableau ci-dessous indique la vitesse de communication d’un bus CAN en fonction du protocole
utilisé:
Bus
CAN1

Chapitre: APPENDICES

CAN2

Protocole

Vitesse (Kbits/s) Note

Protocole CRE technology

125

Fixe

CANopen

125

Valeurs possibles de 125/250/500/1000 kbit/s (Via CRE
Config ou modification par numéro de variable)

J1939 + CANopen

250

Fixe

CAN1: CAN INTER-MODULES CRE TECHNOLOGY
Ce bus CAN est utilisé pour la communication entre les modules CRE technology d’une même
centrale. Il permet notamment les fonctions suivantes :
 Répartition de charge active et réactive.
 Lestage/Délestage automatique.
 Couplage à l’arrêt.
 Gestion de jeu de barres mort.
 Autres échanges de données.
Les règles de câblage du bus CAN inter modules sont indiquées dans le chapitre précédent.
DEFAUT BUS CAN
Afin de vérifier le bon fonctionnement de la communication entre les modules CRE technology, celleci est surveillée en permanence par chaque module. Le nombre de modules CRE technology vus sur
le bus CAN doit toujours correspondre au nombre de modules entré dans la configuration des
produits (Quantité de GENSYS). Dans le cas contraire, un défaut Bus CAN bus est affiché. Ce message
s'affichera aussi si:
 Deux GENSYS ou plus ont le même numéro de générateur.
 Les résistances de terminaison 120Ω ne sont pas utilisées correctement.
 Le câble du bus CAN n'est pas bien connecté.
L'erreur CAN est remise à zéro lorsque le bon nombre de modules GENSYS est détecté sur le bus
CAN. Comme toutes les autres protections, le comportement à adopter en présence du défaut CAN
est configurable.
En cas de démarrage d’un GENSYS en mode automatique sur jeu de barres mort alors qu’un défaut
bus CAN est présent (défaut de communication inter-module), le GENSYS démarre son moteur et
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fermera son disjoncteur après une temporisation dépendant du numéro de groupe. Si une tension
réapparait auparavant sur le jeu de barres, le GENSYS déclenchera une synchronisation classique
avant de se coupler.

Chapitre: APPENDICES

Note: Si vous déconnectez un GENSYS du bus CAN inter-module, ajustez le nombre de GENSYS sur
tous les autres modules encore en communication.
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REGLAGE D’UNE BOUCLE DE CONTROLE (PID)

Chaque boucle de contrôle possède les deux actions: Proportionnelle et Intégrale.
P

Consigne

+

+

G

Commande

–
I
Mesure

G: gain global
P: gain proportionel
I: gain de l’intégrale
P ajuste la réaction instantanée pour atteindre la consigne. L’utilisation du facteur P seul laissera
toujours une erreur statique entre la consigne souhaitée et la valeur réelle obtenue.

Chapitre: APPENDICES

I permet d’annuler l’erreur statique et donc la différence entre la consigne et la valeur réelle
obtenue.
Augmenter la valeur de P ou de I permet d’atteindre plus rapidement la consigne, mais va aussi
provoquer un dépassement (« overshoot ») plus grand allant même jusqu’à rendre le système
instable (P: pompage rapide, I: pompage lent).
G est un gain agissant sur les deux réglages à la fois.
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Réglage empirique:
A. Régler G à 50%.
B. Régler les paramètres P et I à 0.
C. Augmenter P jusqu’à ce que le système devienne légèrement instable (pompage). De cette
valeur, diminuer P pour lui donner 60% de cette valeur (par exemple si le système est
instable quand P atteint 30%, diminuer P à 30*(60/100) = 18%.
D. Si le système est instable, diminuer G. Si le système est trop lent, augmenter G.

Notes :
1)
2)
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Malfonction lamp (J1939)
Protection lamp (J1939)
Orange lamp (J1939)
Rouge lamp (J1939)
Dernier délestage (charge non esentielle)

Haute température d’eau par J1939

Basse pression d’huile par J1939

Sur-vitesse par J1939

Max tension batterie

Min tension batterue

Max. température d’eau

Min. pression d’huile

Phase générateur-bus
Défaut/Alarme disjoncteur
Syncrhronisation écchoué(25)
Répartition inégale de kW
Répartition inégale de kVAR

Survitesse (12)

Défaut à la terre (51G)

Court-circuit (51)

Max In (64G)

Max I (51)

Max kW (32P)

Min kW (37P)

–kVAR (32RQ)

–kW (32RP)

Max kVAR (32Q)

Min kVAR (37Q)

Sur-tension générateur (59)

Sous-tension générateur (27)

HH

H
HH
L
LL
H

HH

H

LL

L

L
LL
H
HH

courbe
H
HH
H
HH

HH

H

HH

H

H
HH

HH

HH
H

H

HH

H

HH

H

LL

L

HH

H

LL

L

LL

L

HH

H

10.6

Sous-fréquence générateur (81L)

Sur-fréquence générateur (81H)
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TABLE DES ALARMES-DEFAUTS POTENTIELS

Télécharger la liste des alarmes/défauts potentiels par l’intermédiaire de CRE Config/Système/Transfert de fichier/Liste des actions sur alarmes-défauts, puis cocher la case
indiquant la sévérité de l’évènement (en gris les choix préconisés):

1
3
4
5
6
7

1: Défaut électrique générateur
3: Alarme
4: Défaut (soft shutdown)
5: Sécurité (hard shutdown)
6: Défaut (soft shutdown + Aide)
7: Défaut électrique générateur + Aide

les défauts spécifiques au bus CAN ne sont pas représentés.
H = niveau 1, HH= niveau 2
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CRE TECHNOLOGY
130 allée Charles-Victor Naudin
Zone des Templiers
Sophia-Antipolis
06410 BIOT
FRANCE

Téléphone: +33 (0)4 92 38 86 82
Fax: +33 (0)4 92 38 86 83

Site Web: http://www.cretechnology.com
Email: info@cretechnology.com

Support technique: +33 (0)4 92 38 86 86 (8H30 – 12H00 / 14H00 – 18H00 GMT +1)
Email: support@cretechnology.com

SKYPE: support-cretechnology.com (oral seulement)
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Réseau de distribution mondial:

Maison mère: FRANCE
Distributeurs officiels
Agents
Consulter la liste complète de nos distributeurs dans le monde sur notre site Web
http://www.cretechnology.com.

147

www.cretechnology.com
CRE TECHNOLOGY équipe l’industrie des
générateurs depuis plus de 25 ans avec des
produits standards et des solutions dédiées de
contrôle, protection et parallélisation.
Tous les champs d’application où l’énergie est
la ressource critique sont couverts par CRE
TECHNOLOGY. La société sert de référence
dans l’industrie, la marine et la défense.
Notre position forte nous permet d’investir, et
soutient notre ambition d’être toujours plus
en pointe, toujours plus proche de vous.
Les prochaines années verront l’élargissement
de notre réseau de distribution et de notre
portefeuille de produits innovants.
DEVENEZ DISTRIBUTEUR CRE TECHNOLOGY

VOTRE COMPTE ET VOS TARIFS
En créant un compte, vous aurez accès à
toutes vos données société. Tous les prix
figurant dans le site web CRE TECHNOLOGY
correspondent à votre niveau d’affaires.
TROUVER L’INFORMATION A VOTRE GUISE
Remplissez votre chariot des produits désirés
et accédez à l’information pertinente.
TOUJOURS AVEC VOUS
Le nouveau site web de CRE TECHNOLOGY
s’adapte au format des mobiles et des
tablettes tactiles.
Il vous permet de consulter les documents des
gammes de produits CRE TECHNOLOGY.

