




























Défaut 
nnfnot l ~ c t i o n  I ~ e s u r e  / Measure l~ontrole 

I 
- .  

1 Irecf on no icheck voltaoe bet- 1 < 15 V fd.cJ 1 

J 
( 1  J 

. , - Fault in rotating diodes between E- and E+ - Short circuit in main field, check resistance > 20 V (d.c) - Exciterarmature field faulty (check values) 1 
(1) Attention : Dans le cas d'utilisation en monophasé, (1) Important : In the case of single phase operation, 
vérifier que les fils de détection venant du régulateur check that the sensing ieads are correctly connected to 
soient bien branchés aux bornes d'utilisation. the relevant outout leads. 

U U 8 U U L  

Tension 
bonne vide 
et trop basse 
en charge 

Voltage cor- 

(2) Action possible de la protection interne 
(surcharge,coupure, court-circuit) 

Mettre à vide et v4ri. 
fier la tension entre 
E t  et E- sur le r6gu- 
lateur 

Run on no-loao and 

ration 

(2) May be due to AVR interna1 protection 
(overload, ioss of sensing, short-circuit) 

5.4 Vérification d'une diode tournante 5.4 Checking a rotating rectifier diode 

Tenson entre Et et E- s 15 V 

Tens~on entre E+ et E- > 20 V 

Voltage between E- and E+ is 

diodes and replace 
the defective part 

Pont de diodes LSA 44.0 
LSA 44.0 rectifiers bridge 

@ @ @ O @  

A A A 

~ ~ ~ ~ 

- VBrifier la vitesse (ou U\M réglé trop haut) 
- Diodes lorimantes défeci~euseâ 
-Court-circuit dans la rove polaire. Vérifier la 
rBsistance 
- Induit de i excitatrice déiectueux 
- Cîïeck speeo (or LAM set roo hioh, 

- F&lty exciter armature 

A n o d e  O A  9 l Cathode 

Une diode en état de marche doit laisser passer le courant 
uniquement dans ie sens anode vers cathode. 
A diode in a good condition enables the current to flow in 
only one direction from anode to cathode. 

' 1 '  



5.5 Amorçage par excitation s6par6e 
L'alternateur s'amorce seul grâce à l'aimantation 
rémanente du circuit magnétique de son excitatrice.Pour 
une première mise en service (en usine) ou après 
incident, il est nécessaire de réaimanter ce circuit 
magnétique. 
Pour cela il faut brancher une batterie ou une pile de 
(4-12 V) aux bornes de I'inducteur pendant 2 à 3 secon- 
des. Ne pas dépasser le courant d'excitation nominal. 
Cette opération s'effectue quand l'alternateur tourne à sa 
vitesse nominale. 

5.6 Tableau des valeurs moyennes normales 
4 pôles - 50 Hz - (400V pour les excitations) 

Les valeurs de tension et de courant s'entendent pour 
marche à vide et en charge nominale avec excitation 
séparée. Toutes les valeurs sont données à f 10% (pour 
les valeurs éxactes, consulter le rapport d'essai) et 
peuvent être changées sans préavis. 

5.5 Voltage build-up by field flashing (at no 
loadl ~. 
The 'alternator is self exciting from the residual 
magnetism of the magnetlc circuit of the exciter.When 
first tested (at the factory) this magnetic circuit is 
magnetized but after a break-down it may be necessary 
to remagnetize. 
Proceed as foilows. 
Connect a 4 - 12 V battery to the terminais of the field 
winding for two or three seconds. 
This should be carried out at rated speed. 

5.6 Normal average values - 50 Hz. 4 Pôles 
(400 V for excitation) 

Values of voltages and currents are given for no-ioad 
and full rated load operation with separate excitation. All 
values are within i 10% (for real values consult test 
report) and may be changed accordingly without notice. 

Pour les machines 60 Hz, les valeurs des résistances For 60 Hz machines, the values of resistance are the 
sont les mêmes. Les valeurs i exc sont same. The values of i exc are about 5 to 10 % weaker. 
approximativement de 5 à 10 % moins fortes. Symbol used : 
Symboles utilisés : i exc : excitation current in exciter field. 
i exc: courant d'excitation de l'inducteur d'excitatrice. 



5.7 - Régulateur de tension R 438 LS 
ATTENTION : IL EST DANGEREUX DE PROCÉDER 
A UN ESSAI DIELECTRIQUE SUR LALTERNATEUR 
SANS DEBRA~CHER TOUTES LES LIAISONS AL 

DANS DE TELLES CONDITIONS NE SONT PAS 
COUVERTS PAR NOTRE GARANTIE. 

5.7 Automatic Voltage Regulator R 438 LS 
CAUTION : IT IS HAZARDOUS TO PROCEED TO ANY 
HlGH VOLTAGE TEST ON THE ALTERNATOR WI- 
THOUT HAVING PREVIOUSLY DISCONNECTED ALL 
CONNECTIONS TO VOLTAGE REGULATOR. 
DAMAGES OCCURING TO AVR IN SUCH CONDI- 

5.7.1 - Description 5.7.1 - General 
Les composants électroniques montés dans un boitier The PC board with electronic comoonents is located 
plasi q,e sont e'lrooés dans ,n élasio.n+re opaqje. ins oe an ns-lat ng plasi c box ana emoeoed i l  elasto- 
Le raccoroenent se fait à pan r de lang,e!tes mâles mere resin.Terminais consist n 114 Fasrci Icps. 
"Faston" 6,3. 
Le régulateur comprend : 
- un bornier principal J I  (1 0 bornes repérées) 
- un bornier secondaire 52 (5 bornes repérées) 
- un bornier secondaire J3 (3 bornes repérées) 
- un potentiomètre de statisme : P l  
- un potentiomètre de tension : P2 
- un potentiomètre de stabilité : P3 
- un potentiomètre de sous vitesse : P4 
- un potentiomètre Exc maxi : P5 
- un "strap" de dbtection : STI (mono 1 triphasé 
avec module extérieur) 
- un "strap" temps de réponse : ST2 
- un "strap" seiection de fréquence : ST3 
- u n  " s t r ap "  tens ion  ext : ST4 
à enlever pour pot. ext. 470 fi 
- un strap LAM : ST5 * 
à couper pour supprimer la fonction LAM 
-deux fusibles : FI ,  F2 (6,3A, los, 250V) 

- 
For sonneci ons ano aojusiments are 
-main term na str'p J1 (10 mar&eo ierminai) 
- terminai sirip J2 (5 ma;&eo termina 
- terminai strip J3 (3 mar&eo ierminai) 
- potentiometer (screw) droop : P l  
- potentiometer (screw) voltage : P2 
- potent ometer (screw) stab : P3 
- poient ometer (screw) treq~ency : P4 
- potentiometer (screw) excitation ceiling : P5 
- link ST1 : 1 phase13 phase sensing (external module) 
- link ST2 : normal 1 fast recovery seiection 
- jumper ST3 : 50 160 Hz operation selection 
- jumper ST4 : to remove to install remote 470 R trimmer 
- link ST5 * : LAM cutting ST5 removes LAM function 
- 2 fuses F I ,  F2 (6,3A, los, 250V) 



5.7.2 - Caractéristiques 
- alimentation standard ; 2 bobinages auxiliaires 
(XlX2,ZlZ2) 
- alimentation shunt : 75V - 50160 Hz 
- courant de surcharge nominal : 8A, 10s 
- protection électronique (surcharge, coufi-circuit ou- 
verture de la détection tension): courant de plafond 
d'excitation pendant 10 secondes puis retour à environ 
1 A. 
II faut arrêter l'alternateur i o u  couaer I'alimenta- 

tion) oour réarmer. 
- protection en entrée parfusibles Fl,F2. 
- détection de tension : 5 VA isolée par transformateur 
bornes0-110V= 95à140V 
oornes 0-220 V = 170 à 263 V 
oornes 0-380 V = 3c0 à 520 v 
réglages par potentiomètre P2 

- autres tensions par transformateur d'adaptation 
- détection de courant : (marche en parallèle) : T.I. 2,5 
VA cil, secondaire 1A (Option) 
- réglage du statisme par potentiomètre P l  
- protection en sous-vitesse (UA) et LAM : seuil d'ac- 
tion réglable par potentiomètre P4 
- réglage du courant d'excitation maximum par P5 : 4,5 
à 8A. 
- sélection 50160 Hz par strap ST3. 

5.7.3 - LAM 
- LAM : action éliminée en coupant le strap ST5 

5.7.2 - Regulators data 
- normal p6wer supply : 2 auxiliary windings 
(XlX2,ZlZ2) 
- shunt supply : 75V - 50160Hz 
- rated overioad current : 8A, 10s. 
- electronic inouilt protection (overload shon c rcut. loss 
of Sens nq): tne excitation current rises to ceii nci ieve 
during l~~seconds ,  then drops Io about 1A. 

- 
m e  alternator must be stoooed ieither cut off the 
gyggW to reset thls arotectlon, 
- protectioi of power npLts oy {,ses F i  ,F2 
- voitaae sensina : 5 VA insuiated throuah transformer - 
terminals 0 - 1 1 0 i  = 95 Io 140 V 
terminals 0-220 V = 170 to 260 V 
terminais 0-380 V = 340 to 520 V 
-voltage adjustment by pot PZ 
- other voltages by using an adapting transformer 
- current sensing (parallel operation) C.T. 2,5 VA class 1 
secondary current 1A (optional). 
- adjustment of quadrature droop with pot P l  
- Underspeed protection (Ulf) and LAM : threshold fre- 
quency adjustable by P4. 
- adjustment of excitation ceiiing current by P5: 4,5 to 8A 
- 50160 Hz selectlon by jurnper ST3. 

5.7.3 - Load acceptance module 
-action of LAM 1s suppressed by cutting ST5 

Tension 
Voltage t STScouo6/cut 

UN - - - - - - - 

Ulf Under frequency and LAM 
035 UN - - - - - \- 

- 2 modes de rétablissement - 2 modes of voltage recovery (normal 
de la tension (normal rapide) and fast) selectable by ST2 and 
sélectionné par ST2 et 

/ 
adjustable by P3 (stabiiity setting) 

réglable par P3 (stabilité) 
I 

48 ouior 58 HZ 5010u/or 60 HZ 
O 

ST- fC fN 

- Rôle du "LAM" (Atténuateur d'à coups de charge). 
A I'application d'une charge, la vitesse de rotation du 
groupe électrogène diminue. Quand celle-ci passe en 
dessous du seuil de fréquence préréglé, le "LAM" fait 
chuter la tension d'environ 15% et de ce fait I'échelon 
de charge active appliqué est réduit d'environ 25%, 
tant que la vitesse n'est pas remontée à sa valeur no- 
minale. 
Le "LAM" permet donc, soit de réduire la variation de 
vitesse (fréquence) et sa durée pour une charge appli- 
q-ée oonnée. sot o'a,gmenter a charge aip,iqdée 
possibe poJr une mème var al on de vitesse imote~rs 
a turbo compresseurs). 
Pour éviter les oscillations de tension, le seuil de dé- 
clenchement de la fonction "LAM" doit 6tre réglé envi- 
ron 2 Hz en dessous de la fréquence la plus basse en 
régime établi. 

- LAM (Loao Acceptance Module) funct on. 
Wnen app v np a step loao. tne rotat onna Speed (fre. - 
quency) of the gen-s'et drops. Beiow the prest value of 
frequency the "LAM" drops the voltage of about 15% and 
by this way reduces the effective step of about 25%,as 
long as the speed has not recovered the rated value. 
The "LAM so enables, either to reduce the speed drop, 
and the duration of it for the same step load, or to increa- 
se the applicable step ioad for the same speed variation 
(turbo charaed enaines). 
TO prevent;oltagëosciilations, the frequency threshold 
must be adiusted about 2 Hz below the lowest freauencv 
in normal sieady state operation. 



- m . - - - -  Sans lwithout LAM (UIF seullonly) avec 1 with Lam 



5.7.4 - Options 
- T.I. oour marche en oarallèle 

5.7.4 - Optional items 
- C.T. for oarallei ooeration with other oenerators 

- potentiomètre de rég age de iens on enérie-r : 470 C2 - remote voltage aajusiing potentiomeÏér 47012.3.~ (') 
('1 3 W ~ l a a e  de réaiaae I 5% lceniraae oe 'a o~aae o~vina an ad ustment ranae of T 5% (cenierino of tne 
par le poter%omètrët&sion interieur)."~nlevei s i 4  iangëby usiAg interna1 ~ i~otent iometer) .  ~ e k o v e  ST4 
pour raccorder le potentiomètre. to connect the potentiometer. 
-détection de tension triphasé: module extérieur Fi 730 - three phase sensing : additional modul R 730 : 200 to 
: 200 à 500 V. Couper ST1 pour raccorder le module; 500 V. Cut ST1 to connect the module. Voltage is adjus- 
réglage de la tension par le potentiomètre du module ted by using the voltage adjustment potentiometer on the 
- régulation du cos q (2eme fonction) et égalisation module. 
des tensions avant couplage en parallèle réseau - power factor regulator (2 nd function) and voltage 
f3eme fonction). equalisation before paralleiing with the mains (3 rd func- 
T.I. de ...... 1 1 ~ ' .  5 VA CL 1 tion) 
Module R 724 : 2 fonctions - (monté à l'extérieur). C.T. ...... H A .  5 VACL 1 
Module R 725 : 3 fonctions - (monté à I'extérieur). Module R 724 : 2 functions - (external). 
- antiparasitage (cl K .  VDE 0875) - module R 790 Module R 725 : 3 functions - (external). 
(*) N.B. : Un potentiomêtre de 1 k C2 peut aussi être uti- - EMI suppression (acc VDE 0875, class k) module R790 
lisé pour élargir ia plage de variation. (*) Note : For a wider voltage range - 1 kC2 13W may be 

used. 

5.7.5 - Utilisations particullbres 5.7.5 - Special applications 

A) - Désexcitation A) - Field de-energizing 
La coupure de l'excitation s'obtient par la coupure de Cutting excitation current is fulfilled by switching off the 
I'alimentation du régulateur (1 fil sur chaque bobinage supply to AVR (1 lead on each auxiliary winding) 
auxiliaire) calibre des contacts 10A - 250V ait. Contacts caliber : 10A. 250V AC 
Branchement identique pour réarmer la protection in- Same connection to reset interna1 protection of AVR. 
terne du régulateur. 

J1 Bob auxiliaires 
-A- Aux. windings 

R 438 LS X2 -- 

E- - 
B) - Excitation forcée 8) - Forced build-up 

Excitation forcée 
Forced build up 

A 

Temps 
Time 

(400V - i 0 A ) h  Diode 
I n I 

Batterie / Siorage batterry 
(B Volt) 

- - 6 ohms - 
Inducteur d'excitatrice / Excaer field 

5.7.6 - Vérification préalable : 
Contrôler les fusibles FI ,  F2. 

Applications 

Amorçage de sécurité 
Coupiage en parallèle désexcité 

Couplage en parallèle à l'arrêt 

Démarrage par la fréquence 
Amorçage en surcharge 

5.7.6 - Preliminary check 
Check fuses FI .  F2 

Application 

Safety flashing 
Paralleling when de-excited 

Paralleling when at standstill 

Frequency starting 
Buiid-up in over load 

B VOLT 

6 (1 A) 

12 (2A) 

24 (4 A) 

Temps 1 Time t 

1 - 2 5  

5 - 1 0 s  

5 - 1 0 s  



5.7.7 - Vérification statique du régulateur 5.7.7 - Statlc test AVR 

Un fonctionnement correct du  régulateur en ' A  proper operation of A.V.R. through static tests 
essais statiaue ne signifie  as une marche correc- does not mean necessarilv it can ooerate ~ r o ~ e r l v  in . ~ ~. . . .  
te en condltbns réellës. ' réal situation. 
* Si le test statique est négatif, on peut en conclure " Reverseiy, if the A.V.R. does no1 react properly du- 
avec certitude que le régulateur est défectueux. ring static tests, it is obviously out of duty. 

- Brancher une ampoule test selon le schéma. - Connect the test setup as shown here after. 
- La tension d'alimentation doit être comprise entre 100 -The supply voltage must be in the range 100 - 130 V 
et 130 V, la tension de I'ampoule est de 110 Volts. La and the lamp voltage either 110 V. 
puissance de l'ampoule sera inférieure à 100 Watts. Lamp power : less than 100 Watt 

b) - Régler la vis de réglage tension du régula- b) - Adjust regulator voltage; adjust screw PZ to 
leur P2 à fond à gauche. maximum CCW 

C) - Mettre le régulateur sous tension: la lampe c) - Apply power to the AVR : lamp shouid flash 
doit s'allumer et s'éteindre momentanément. momentarily 

d) - Tourner lentement la vis de réglage tension d) - Slowly rotate the AVR voltage screw 
à droite clockwise: 
- à fond à droite, la lampe est allumée complbtement. -the lamp reaches full brillance before to be fully clock- 
- au point de régulation, une légère rotation de la vis wise 
de réglage tension dans un sens ou dans l'autre doit - at the reguiating point a smali change in the screw po- 
allumer ou éteindre la lampe. Si l'ampoule reste tou- sition turns on or off. If the lamp remains dark or light the 
jours allumée ou éteinte ie régulateur est défectueux. AVR is not operating. 

Selon fréquence réseau 

sT, Acwrding mains frequency 
R 438 LS 5; 

P . . 
1 1 1  X2 - 

6QHZ F2 1 :; - - l l o v  Réseau (Alimentation 50160 Hz) 
22  Mains (Supply 50160 Hz) 

Fréquence 
Frequency 

F1 1 Ec 

@ E. 
ov -- 

A@ STI @ I IOV 
s, s* 2 m v -  

Tençion 38OV - 
Voltage ' I I I 

u w 
ST4 110V<lOOW 

Faire un premier essai en alimentant le régulateur par Make an intial test by supplying AVR through terminals 
les bornes XI ,  X2, puis un second par les bornes X1 ,X2, then a second test by supplying it through termi- 
21,22. nals 21,22. 

5.7.8 - Vérlficatlon statique du LAM (sous-vltesse) 5.7.8 - Static test LAM (underspeed protection) 
potent omètre de tension PZ en pos lion iuste al l~mé, -!ne vo taae aaiustment PZ shoulo be oresei n cosiiion 

tourner e poient~om&ire P4 enternent vers la gaucne. wnere [ne-amh~st  oeg ns to g ow ~,;n P4 s O& y CCW 
Léclat de la ampe dot oaisser orusa~ement: a ten- the oriah!ness sho~la aecrease suddenlv : vo laae al 
sion chute à environ 85 %de la tension d'alimentation. ~ ~ ~ ' s o u t p u t  E+. E- falls about 15%. ~ h e n  r e s e i ~ 4  to 
Revenir à la position de départ de P4. La lampe doit initial position : the lamp should glow as before. 
briller comme précédemment. 



5.8 Réglage du régulateur R 438 LS 5.8 AVR adjustment 

5.8.1 - Réglage tension , fréquence, stabilit6 5.8.1 -Voltage, frequency, stability adjustment 

Action 

Tension minimum 
à fond à gauche 

S tab i l i té  

F réquence  
Seuil de la protection de 
sous-vitesse et déclenche- 
ment du "LAM" Maxi de 
fréquence à fond à gauche 

5.8.1.1 - Sélection des modes de fonctionnement 
- détection de tension (transformateur) 

S ta t i sme  de tension 
(Marche en //avec T.I.) 
- Statisme O à fond à 
gauche. 

P la fond  d'excitation 
Limitation du courant d'ex- 
citation et du courant de 
court-circuit, minimum 
à fond à gauche 

5.8.1.1 - Selection of operation mode 
- sensing voltage 

Réglage us ine (~ .u . )  

400V - 50 Hz 
(Entrées O - 380 V) 

Non réglé 
(position milieu) 

ST3 = Position 50 Hz 
(R.U.) = 48 Hz 
ST3 = POSition 60 Hz 
(R.U.) = 58 Hz 

R.U. =O - 380 V 

Non réglé 
(à fond à gauche.) 

7,5 à 8 A 
OU maximum 

Pot. 

Qb@ O 

Frequency 
Threshold for under- 
speed protection U/f 
and LAM function 

-fréquence (protection + LAM) , selecteur ST3 
R.U. = 50 Hz 

ST3 on 50 Hz 
(A.F..) = 48 Hz 
ST3 on 60 Hz 
(A.F.) = 58 Hz 

50 Hz etland 60 Hz 

Plages / Ranges 

- frequency (protection + LAM), selector jumper ST3 
A.F. = 50 Hz 

Action 

Vo l tage  minimum 
fully CCW 

Stabi l i ty  

Not adjusted 
(fully CCW) 

7,5 at 8 A 
or maximum 

Quadrature voltage 

(Paraliel operation with 

O 

-temps de réponse : strap ST2 Normal R. U. = normal 
3 

Standard 572 

Factory adjustrnent (A.F) 

400V - 50 Hz 
( O - 380 V) 

Not adjusted 
( middle) 

0 

Bornes / Terminais 

) Rapide - ! g a g e  recovery speed : ink 

572 Fast A.F. =standard 

- No droop fully CCW 
Ce i l ing  excitation 
current 
Excitation current and 
short circuit current 
limitation, minimum 
fullv CCW 

O - l l O V  

95 -  140V 

Exterieur 

- réglage de tension : ST4 -voltage setting : ST4 
R.U. = interieur A.F. = Infernal . . 

O-22OV 

170 - 260 V 

O-380V 

340 - 520 V 



5.8.1.2 - Procédure de réglage 
a) Position initiale des potentiomètres 
- P2 TENSION : minimum à fond à gauche. 
- P3 STABlLlTE : milieu. 
- P4 FREQUENCE : à fond à droite. 
- P l  STATISME : 0 à fond à gauche. 
- P5 PLAFOND D'EXCITATION : ne pas toucher si 
non nécessaire (voir 5.8.2.), maximum à fond à droite. 
- Potentiomètre extérieur Rhe = 470 R (strap ST4 en- 
levé) : milieu. 

b) lnstailer un volmètre analogique (à aiguille) cal. 50V 
C.C. aux bornes E+, E- et un volmètre C.A. cal 300 - 
500 ou 1000V aux bornes de sortie de I'alternateur. 

c) Entraîner I'ailernateur à vide à sa vitesse réelle de 
fonctionnement à vide (f > 50 Hz ou 60 Hz). 

d) Régler la tension de sortie par P2 à la valeur désirée: 
- tension nominale UN pour fonctionnement en solo 
(par ex. 400V) 
- ou UN + 2 à 4% pour marche parallèle avec T.I. (par 
ex. 410V -voir plus loin) 

e) Si la tension oscille, rbgler par P3 (essayer dans les 
2 sens) en observant la tension entre E+ et E- 
(env. 1OV C.C.). Le meilleur temps de réponse s'ob- 
tient à la limite de I'instabilité. S'il n'y a aucune ~osit ion 
stable, essayer en coupant ou en remettant ie strap 
ST2 (normal Irapide). 

f) Réduire la vitesse à vide pour obtenir 48 Hz (pour 
50 nominal) ou 58 Hz (pour 60 nominal), ou plus préci- 
sement 2 Hz en dessous de la fréquence normale du 
groupe en surcharge (butée d'injection). Tourner lente- 
ment P4 vers ia gauche en observant la tension de I'al- 
ternateur. Quand la tension chute (d'environ - 15 %) 
revenir légèrement dans l'autre sens jusqu'à ce que la 
tension remonte. 

g) Réajuster la vitesse du groupe à savaleur nominale àvide. 

h) Préréglage pour marche en parallèle (avec T.I. rac- 
cordé à S1, S2 du connecteur J2) 
- Potentiomètre P l  (Statisme) en position milieu. 
Appliquer la charge nominale (cos 9 = 0,8 inductif). 
La tension doit chuter de 2 à 3 %. Si elle monte, per- 
muter les 2 fils arrivant du secondaire du T.I. 

RÉGLAGES EN MARCHE PARALLÉLE 

i) Les tensions à vide doivent être identiques sur tous 
les alternateurs destinés à marcher en parailèie entre eux. 
-Coupler les machines en parallèle. 
- En réglant la vltesse essayer d'obtenir O Kw 
d'échange de puissance. 
- En agissant sur le réglage de tension P2 ou Rhe 
d'une des machines, essayer d'annuler (ou minimiser) 
le courant de circulation entre les machines 
- Ne plus toucher aux réglages de tension. 

i) Appliquer la charge disponible (le réglage ne peut 
être correct que si on dispose de charge réactive) 
- En agissant sur la vitesse égaliser les KW (ou répartir pro 
portionnellement aux puissances nominales des groupes) 
- En agissant sur le potentiomètre statisme P l ,  égaii- 
ser ou répartir les courants. 

5.8.1.2 - Adjustment procedure 
a) Initial setting of potentiometers 
- P2 VOLTAGE : lowest fully CCW. 
- P3 STABILITY : middle position. 
- P4 FREQUENCY : fully CW. 
- P l  QUADRATURE VOLTAGE DROP : fully CCW 
- P5 EXCITATION CURRENT LlMlT : to be adjusted 
only if necessary (see 5.8.2.) maximum fuily CW. 
- Remote voltage trimmer Rhe - 470 R (jumper ST4 re- 
moved) : middle position. 

b) Connect one analoge (needle) voltmeter cal. 50V D.C. 
across E+, E- terminals and another (300V - 500V or 
1000V A.C. across the alternator output terminals. 

C) Drive the generator at its real no-load speed (f > 50 
Hz or 80 Hz) 

d) Adjust output voltage with P2 to the required value 
- rated voltage UN if generator operates alone 

(for example 400V) 
- or UN + 2 to 4% for parallel operation with C.T. 

(Le. 410V - see below) 

e) if voltage is unstable, adjust P3 (try in both directions), 
noting voltage across E+, E- (approx.lOV D.C.). The fas- 
test recovery time may be achieved when P3 is set close 
to the iimil of unstability. If there is none stable position 
ty'another adjustment after having cut or reconnected 
link ST2 (normal Ifast) 

f) Reduce the gen-set speed to get 48 Hz (for 50 ratlng) 
or 58 Hz (for 60 rating), more precisely 2 Hz beiow the 
normal frequency of genset in overload (Fuel stop condi- 
tion). Rotate slowly P4, CCW, observing the output vol- 
tage of generator. When voltage drops (about - 15%), 
turn back scarceiy until voltage raises. 

g) Readjust the speed of gen-set to its normai no-load 
level. 

h) Presettlng for parallel operation (with C.T. connected 
to terminals Sl,S2 of terminal strip J2) 
- Potentiometer P l  (Voltage droop) in middle position. 
Switch on the rated load (P.F. 0,8 inductive). The output 
voltage should drop 2% to 3%. If lt raise, change over 
the 2 leads coming from C.T. secondary. 

ADJUSTMENTS IN PARALLEL OPERATION 

i) No load voltages must be identical on al1 gen-sets re- 
quired to work together in parallel. 
- Synchronise and parallel the gen-sets together. 
- By adjusting speed , try to reduce the power exchange. 
to O KW 
- By adjusting voltage pot (P2 or Rhe) on one of the ma- 
chines try to cancell (or minimize) the circulatlng current. 
- Do not alter the voltage adjustments. 

j) Switch on the available load (correct adjustment can- 
not be made if there is no reactive load). 
- By adjusting speed , balance the KW (proportionnally 
to the rated powers of gen-sets). 
- By adjusting Voltage droop pot. P l  , balance the output 
currents. 







6.6 Remontage de l'alternateur 

6.6.1 Remontage du palier cet6 excitatrice - Positionner la rondelies "BORRELLY" (79) dans le 
flasque (36) 
- Installer le joint torique (349) dans son logement 
- Dans le cas des alternateurs monopaliers, mettre en 
place le chapeau intérieur (78) du palier côté excitatrice 
et visser un goujon dans un des trous taraudés afin 
d'assurer sa fixation et son repérage lors du montage du 
fiasque (36) 
- Mettre en place le roulement (70) après l'avoir chauffé 
par induction à environ 80°C 
- Mettre en place le flasque (36) côté excitatrice en 
positionnant le chapeau (78), fixer le flasque par les vis 
(37) sur la carcasse et le chapeau par les vis (72) 
- Mettre en place la partie du capotage (41) contre la 
fiasque 
- Rebrancher tous les fils selon les repères mis au 
démontage. 
-Terminer le remontage du capotage 

6.6.2 Remontage du palier cet6 accouplement 
(Uniquement pour les aiternateurs bipaliers) 

- Mettre en place le chapeau interieur (68) du palier côté 
accouplement et visser un goujon dans un de ses trous 
taraudés afin d'assurer sa fixation et son repérage lors 
du montage du flaque (30) 
- Mettre en place le roulement (60) après I'avoir chauffé 
par induction à environ 80°C 
- Monter le circlips (284) sur I'arbre 
- Chauffer le moyeu du flasque (30) et I'emboiter en 
positionnant le chapeau intérieur (68) 
-Fixer le flasque (30) sur la carcasse A laide des vis (31) 
- Fixer le chapeau intérieur (68) par les vis (62). 

NOTA: Lors d'un démontage total (rebobinage) ne pas 
oublier de réequilibrer le rotor 

6.6 Reassembling the alternator 

6.6.1 Reassambling of N.D.E endshield 
- lnstall in the N.D.E endshield (36) the "BORRELLY" 
ring (79) 
- Place the rubber " O  ring (349) 
- In case of single bearing alternator, position the inner 
bearing cap (78) on the shaft. Insert a stud in one of the 
threaded hoies to ensure the easy location when as 
sembling the N.D.E endshield (36) 
-Position the bal1 bearing (70) after heating it, by 
induction system at 80°C 
- lnstall the N.D.E endshield (36), secure it by means of 
the bolts (37) taking care to locale the inner bearing cap 
(78) by means of the stud 
- Secure the inner cap by the bolts (72) 
- lnstall the cover part (41) against the N.D.E endshield 
Fix by nuts on the boits (31) 
- Connect again the wires according to the diagram 
- Finish assembiy with the terminal box covers 

6.6.2 Reassembling of D.E endshield only for two 
bearing alternators - Position the inner bearing cap (68) of the D.E 
endshield. Screw in a stud in one of the cao threaded 
holes, so as to insure its location when mounting the D.E 
endshield (30) 
- lnseri thedriveend bal1 bearing (60) after heating it, by 
Induction system at 80°c 
- Fit circlip (284) on shaft 
- Heat the bearing housing of the D.E endshield and fit to 
the frame 
- Secure the D.E endshield (30) by means of the bolts 
131) 
: secure the inner bearing cap (66) by screws (62) 

Note : if the rotor has been rewound, it must be 
rebalanced. 
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