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1 Introduction
1.1 Avant-propos

Charge
électrostatique

B Lisez cette notice avant de mettre en service l’appareil. Conservez cette notice
dans un endroit accessible à tout moment à tous les utilisateurs. 

Aidez-nous à améliorer cette notice en nous faisant part de vos suggestions.

Téléphone : 03 87 37 53 00
Télécopieur : 03 87 37 89 00
e-mail : info@jumo.net

Service de soutien à la vente : 0892 700 733 (0,337 � /min)

E
En cas d’intervention à l’intérieur de l’appareil, il faut respecter les
dispositions de la norme NF EN 61340-5-1 « Électrostatique : protec-
tion des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostati-
ques - Prescriptions générales » et de la norme NF EN 61340-5-2
« Électrostatique : protection des dispositifs électroniques contre les
phénomènes électrostatiques - Guide d'utilisation ». 
Pour le transport n’utilisez que des emballages ESD.

Faites attention aux dégâts provoqués par les décharges électrostati-
ques, nous dégageons toute responsabilité.

ESD = Electro Static Discharge (décharge électrostatique)
Variateur de puissance 02.06 7



1 Introduction
1.2 Conventions typographiques

1.2.1 Symboles d’avertissement

Les symboles représentant Prudence et Attention sont utilisés dans cette
notice dans les circonstances suivantes :

V
Prudence

Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observation imprécise
des instructions peut provoquer des dommages corporels !

A
Attention

Ce symbole est utilisé lorsque la non-observation ou l’observation imprécise
des instructions peut endommager les appareils ou les données !

E
Attention

Ce symbole est utilisé lorsqu’il faut prendre des précautions lors de la manipu-
lation des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

1.2.2 Symboles indiquant une remarque

H
Remarque

Ce symbole est utilisé pour attirer votre attention sur un point particulier.

v
Renvoi

Ce symbole renvoie à des informations complémentaires dans d’autres
notices, chapitres ou sections.

abc1
Note de bas de page

La note de bas de page est une remarque qui se rapporte à un endroit pré-
cis du texte. La note se compose de deux parties :
le repérage dans le texte et la remarque en bas de page.
Le repérage dans le texte est effectué à l’aide de nombres qui se suivent, mis
en exposant. Le texte de la note se trouve en bas de la page et commence par
un chiffre et un point.

h Instruction

Ce symbole indique qu’une action à effectuer est décrite. 

Chaque étape de travail est caractérisée par une étoile, par exemple :

h Déconnectez les deux conducteurs de l’alimentation de l’appareil

h Retirez le capot de l’appareil
8 Variateur de puissance 02.06



1 Introduction
1.3 Description

Utilisation Les variateurs de puissance à thyristors sont utilisés partout où il est néces-
saire de commuter en continu de fortes charges ohmiques et inductives, par
ex. dans la construction de fours industriels et la plasturgie.

Modes de 
fonctionnement

Selon le réglage des commutateurs internes, les variateurs de puissance à
thyristors travaillent soit en mode « découpage de phase » avec limitation
réglable d’intensité, soit en mode « trains d’ondes ». Un commutateur externe
permet également de changer de mode de fonctionnement. Dans le cas du
mode trains d’ondes, l’angle de phase de la première alternance peut être
découpé pour attaquer également des transformateurs.

Régulation Pendant le processus de régulation, les fluctuations du secteur ne doivent
avoir aucune influence sur le système à asservir. Pour cela il faut choisir une
des régulations en cascade : U2, P ou I2. Une atténuation du signal d’entrée
permet de réduire la plage de régulation et un potentiomètre externe permet
de prédéfinir une charge de base. Le mode trains d’ondes permet un montage
économique pour une charge polyphasée. Dans le mode découpage de
phase, l’angle de phase fixé par le régulateur est atteint lentement à partir
de 180° pour éviter des courants de démarrage élevés (démarrage progressif).

Exécutions Le variateur de puissance est composé de deux thyristors montés tête-bêche,
d’un radiateur isolé et d’un circuit électronique de commande. Les variateurs
de puissance à thyristors avec un courant de charge jusqu’à 50 A peuvent être
soit encliquetés directement sur un rail de 35 mm, soit fixés sur un mur avec
une platine de montage. À partir de 75 A de courant de charge, seul le mon-
tage mural est possible.

Normes Les variateurs de puissance à thyristors sont conformes à la norme VDE 0160
5.5.1.3 (5/88) et à la norme VDE 0106 Partie 100 (3/83). La mise à la terre doit
être réalisée conformément aux prescriptions de l’E.D.F.

1.4 Identification du type
La version de base, TYA-110/3, présente les caractéristiques suivantes :

- Entrée tension, courant et potentiomètre

- Sélection libre du signal d’entrée

- Sélection libre du mode de fonctionnement

- Découpage de la première alternance réglable 
pour le mode trains d’ondes

- Surveillance du secteur

- Atténuation du signal d’entrée

- Démarrage progressif en mode découpage de phase

- Régulation U2 avec sortie de valeur réelle réglable

- Montage économique maître-esclave

- Blocage des impulsions d’amorçage
Variateur de puissance 02.06 9



1 Introduction
1. Tension nominale de charge = alimentation du circuit électronique de commande

1.4.1 Options

TR Exécution étendue avec indication de la rupture partielle de la charge (réglable
par potentiomètre) et de l’ouverture du fusible par contact commun à relais et
LED

Cette exécution possède en plus :
- Limitation d’intensité (interne, externe), 

adaptation du courant nominal si I ≤ IN/2
- Choix libre des régulations en cascade (U2, I2 ou P). Possibilité de montage 

économique en oscillation libre avec régulation P !
- Sortie de valeur réelle commutable sur signal U2, P, I2

TO Idem TR, mais indication par optocoupleur

MS Montage maître-esclave : 2 variateurs de puissance sur platine, précâblés en
ordre de marche

1.4.2 Accessoires de série

1 platine de montage pour fixation murale
1 notice de mise en service

TYA-110/3 ,  . . .  ,  . . . ,  . . Variateur de puissance à thyristors 
pour commande continue

025 Courant de charge 25 A

050 Courant de charge 50 A

075 Courant de charge 75 A

100 Courant de charge 100 A

150 Courant de charge 150 A

250 Courant de charge 250 A

024 Tension nominale de charge 24 V 1

042 Tension nominale de charge 42 V 1

115 Tension nominale de charge 115 V 1

230 Tension nominale de charge 230 V 1

265 Tension nominale de charge 265 V 1

400 Tension nominale de charge 400 V 1

460 Tension nominale de charge 460 V 1

500 Tension nominale de charge 500 V 1

TR Indication de la rupture partielle de la charge et de 
l’ouverture du fusible par relais intégré et LED

TO Indication de la rupture partielle de la charge et de 
l’ouverture du fusible par optocoupleur

MS Montage maître-esclave : 2 variateurs de puissance 
sur platine, précâblés en ordre de marche
10 Variateur de puissance 02.06



1 Introduction
1.4.3 Accessoires

Fusibles à semi-conducteur ultrarapides comme protection contre les court-
circuits des thyristors (pas de protection de la puissance par fusible)

32 A pour IN = 25 A, numéro d’article : 70/00068009
80 A pour IN = 50 A, numéro d’article : 70/00068011
125 A pour IN = 75 A, numéro d’article : 70/00081800
160 A pour IN = 100 A, numéro d’article : 70/00081801
350 A pour IN = 150 A, numéro d’article : 70/00083318
550 A pour IN = 250 A, numéro d’article : 70/00371964

Jeu d’accessoires de montage pour fixation sur rail pour courants de charge
de 25 A et 50 A, numéro d’article : 70/00067312

1.5 Synoptique

(

(1) Charge (9) Électronique de commande

(2) Fusible à semi-conducteur ultrarapide (10) Potentiomètre ajustable de la face avant

(3) Module à thyristors
avec circuit de protection RC

(11) Sortie d’indication de défaut 
par relais ou optocoupleur

(4) Étage pilote pour module à thyristors (12) Commutateur de configuration

(5) Alimentation de l’électronique 
de commande

(13) LED d’indication d’état

(6) Optocoupleur (14) Liaisons maître-esclave

(7) Transformateur de tension (15) Prédéfinition du taux de modulation, 
entrées de commande, 
sortie de valeur réelle

(8) Transformateur d’intensité
Variateur de puissance 02.06 11



1 Introduction
1.6 Éléments d’affichage et de commande

(1) LED d’état du fusible (6) Réglage du seuil de réponse
pour signaler le défaut partiel de la charge 
(pour l’option TO ou TR)

(2) LED d’indication de limitation d’intensité (7) Réglage du régime maximal

(3) LED d’indication de défaut de la charge (8) Réglage du signal de valeur réelle

(4) LED d’indication du régime maximal (9) Languette d’enclenchement 
pour retirer le capot

(5) Réglage de la limitation d’intensité
pour le mode découpage de phase
(pour l’option TO ou TR)

(10) Réglage de l’angle de découpage de la pre-
mière 
alternance pour le mode trains d’ondes
12 Variateur de puissance 02.06



2 Modes de fonctionnement
2.1 Mode découpage de phase avec démarrage progressif 
et limitation d’intensité

Dans ce mode de fonctionnement, la puissance est pilotée par une variation
de l’angle de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement convient pour des
charges de type transformateur ou résistance. Dans la phase de démarrage,
l’angle de fonctionnement fixé par le régulateur est atteint lentement (démar-
rage progressif). Cela permet d’éviter les courants de démarrage élevés.

Limitation 
d’intensité

Pour les charges dont la résistance à froid est considérablement plus faible à
la résistance à chaud, par ex. des cartouches chauffantes Kanthal Super, il est
logique d’utiliser une limitation d’intensité (uniquement avec l’option TR ou
TO).
Pendant la période de limitation d’intensité, l’angle de fonctionnement du
démarrage progressif reste constant.
Le potentiomètre « current limit » permet de régler le courant efficace maximal
admissible.

v Chapitre 5.3 « Réglage de la limitation d’intensité (current limit) »
Variateur de puissance 02.06 13



2 Modes de fonctionnement
2.2 Mode trains d’ondes pour charge ohmique
Dans ce mode de fonctionnement, la puissance est régulée par variation du
nombre d’ondes pleines du secteur appliquées par période de commande. Ce
mode de fonctionnement est utilisé pour des charges purement ohmiques
dont la résistance à froid est à peu près égale à la résistance à chaud.
Comme il n’y a commutation qu’à chaque passage par zéro, ce mode émet
très peu de parasites.

Le commutateur interne S20 permet d’adapter le cycle de commande au sys-
tème à asservir.

v Chapitre 6.2 « Commutateurs de réglage S1 à S21, barrettes X503 et
X504 »

Temps de cycle S 20

Temps de cycle variable
Le variateur choisit le temps de cycle le plus court (pour
les systèmes à asservir rapides)

1

Temps de cycle fixe (≈ 500 ms)
Utilisation avec les charges de type transformateur, 
les systèmes à asservir lents

2

14 Variateur de puissance 02.06



2 Modes de fonctionnement
2.3 Mode trains d’ondes pour les charges de type transformateur 
et les charges avec un coefficient de température positif élevé 
(fonctionnement mixte)

Démarrage 
progressif

À la première mise sous tension du variateur de puissance à thyristors ou
après une mise hors circuit par blocage des impulsions d’amorçage, après
une panne de secteur ou si la consigne appliquée a été coupée pendant plus
de 8 s, il y a toujours un court démarrage à découpage de phase (zone a de la
figure).

Après le démarrage progressif, l’appareil ne passe automatiquement en mode
trains d’ondes que lorsque la consigne appliquée est supérieure à la consigne
minimale plus 10% de la plage de consigne (zone b de la figure).

Exemple :
Plage de consigne : 2 à 10 V
Le passage en mode trains d’ondes a lieu à :
2 V + 10% de 8 V = 2 V + 0,8 V = 2,8 V

Après la commutation, la sortie charge est régulée en fonction de la consigne.

1. Pour option TR ou TO

H Avec ce mode de fonctionnement, il n’est pas possible de passer
en mode découpage de phase.

H Pendant le démarrage à découpage de phase, si le variateur atteint
la limitation d’intensité1, le courant maximal admissible réglé avec
la fonction de limitation d’intensité est délivré même si le signal de
consigne est faible.
Variateur de puissance 02.06 15



2 Modes de fonctionnement
Avec une charge de type transformateur, le variateur de puissance à thyristors
travaille en mode trains d’ondes avec découpage de la première alternance.
Un angle α = 90° el (électrique) est préréglé en usine. Il est possible modifier
cette valeur sur la face avant de l’appareil, sur la plage α = 0 à 90° el.

v Chapitre 5.4 « Réglage de l’angle de découpage de phase de la première
alternance (angle set) »

H Il est recommandé de ne pas modifier ce réglage !
16 Variateur de puissance 02.06



3 Montage
3.1 Consignes importantes pour l’installation

Consignes 
de sécurité

- Aussi bien pour le choix du matériau des câbles, pour l’installation que pour 
le raccordement électrique de l’appareil, il faut respecter la réglementation 
en vigueur.

- Le raccordement électrique doit être effectué exclusivement par du person-
nel qualifié.

- Déconnectez du secteur tous les conducteurs de l’appareil avant d’effec-
tuer des travaux au cours desquels vous risquez de toucher des pièces 
sous tension.

Fusible - En cas de court-circuit dans le circuit de charge, le variateur est protégé par 
le fusible à semi-conducteur intégré.

v Chapitre 8.2 « Remplacement du fusible à semi-conducteur »

- Ne raccordez aucun autre récepteur aux bornes du circuit de charge.

Anti-parasitage - La compatibilité électromagnétique est conforme aux normes et règles 
citées dans les caractéristiques techniques.

v Chapitre 7 « Caractéristiques techniques »

Câblage Les conducteurs de la charge et ceux de commande doivent cheminer
aussi loin que possible les uns des autres. Pour la protection par fusible des
conducteurs, il faut prévoir des fusibles dans le circuit de commande (par
ex. 2 A de type Neozed).

Raccordement h Comparez les données de la plaque signalétique (tension nominale de 
charge, courant de charge) avec les caractéristiques de l’installation.

h Réalisez le raccordement secteur - variateur de puissance à thyristors - 
charge conformément au schéma de raccordement, et vérifiez.

h Pour le montage économique, vérifiez si l’ordre des phases est correct.

h Vérifiez l’adaptation des entrées de consigne.

h Vérifiez la position des commutateurs.

Tension
d’alimentation

h Raccordez l’alimentation du circuit électronique de commande conformé-
ment au schéma de raccordement.

h Faites un pont entre les bornes « N/L2 » et « V » ; sauf pour le montage 
économique (variateur esclave).

Raccordement 
de la charge

Le commutateur électronique (2 thyristors montés tête-bêche) se trouve
entre les bornes à vis « U1 » et « U2 ».

V
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3 Montage
Ordre 
des phases

La tension d’alimentation du circuit électronique de commande et les ten-
sions de charge doivent avoir le même ordre des phases.

h Reliez la borne « L1 » à la borne « U1 » via un fusible du circuit de 
commande (protection par fusible du conducteur), en fonction du potentiel !

Ordre 
des opérations

L’alimentation de la partie commande et l’alimentation de la partie puis-
sance doivent être allumées simultanément.

Entrées 
de commande

Les borniers de commande (entrées et sorties) sont conçus de telle sorte
que la séparation du secteur soit fiable (SELV). Pour empêcher une altéra-
tion de cette séparation fiable, tous les circuits électriques raccordés doi-
vent disposer également d’une séparation fiable. Les tensions auxiliaires
nécessaires doivent être de très basses tensions de sécurité (SELV).

3.2 Filtrage et déparasitage
Pour éviter des parasites comme ceux produits par exemple en mode décou-
page de phase, il faut appliquer des mesures d’antiparasitage aux matériels et
installations électriques.

Le circuit électronique de commande du variateur de puissance à thyristors
est conforme aux exigences de CEM de la norme EN 61 326.
Toutefois les modules comme le variateur de puissance à thyristors ne sont
pas destinés à être utilisés seuls. Ils ne remplissent qu’une fonction de
l’installation.
Le cas échéant, le concepteur de l’installation doit supprimer les parasites du
circuit de charge du variateur de puissance avec des filtres adaptés.
Pour les questions de filtres antiparasites, il existe des sociétés spécialisées
dans ce domaine qui proposent des gammes de filtres antiparasites. En règle
générale, les filtres sont disponibles sous forme d’unités prêtes à l’emploi.

3.3 Lieu de montage et conditions ambiantes
Le lieu de montage doit être autant que possible sans vibrations. Il faut éviter
les champs électromagnétiques produits par exemple par des moteurs, des
transformateurs, etc. La température ambiante sur le lieu de montage doit être
comprise entre 0 et 45 °C à environ 100 mm sous l’appareil, pour une humidité
relative ≤ 75%. Le variateur de puissance à thyristors est prévu pour être uti-
lisé dans des pièces sèches. L’intérieur doit rester exempt de poussières

A En aucun cas, il ne faut mettre sous tension le circuit électronique
de commande avant la charge !

C’est particulièrement important en cas de fonctionnement avec
des charges de type transformateur ou des charges résistives dont
le rapport de résistances chaud-froid est élevé !

V
Le raccordement doit être effectué exclusivement par du person-
nel qualifié !
18 Variateur de puissance 02.06



3 Montage
conductrices et de gaz corrosifs.
Le variateur de puissance à thyristors doit être monté verticalement pour un
meilleur refroidissement par convection. En cas de montage dans des armoi-
res de commande, il faut veiller à ce que la ventilation soit suffisante. La garde
au sol du variateur de puissance à thyristors doit être supérieure à 100 mm et
la distance par rapport au plafond supérieure à 150 mm. Le variateur de puis-
sance à thyristors présente un indice de protection IP00, il faut le monter de
telle sorte qu’il soit protégé contre les contacts accidentels (appareil encastré).

Mauvais usage - L’appareil ne peut pas être installé dans des zones exposées à un risque 
d’explosion.

- Le lieu de montage doit être exempt de vibrations, poussières et de milieux 
corrosifs.

Conditions 
climatiques

- Le montage bord à bord de plusieurs variateurs de puissance l’un à côté de 
l’autre est autorisé.

- Humidité relative : � 75% sans condensation

- Plage de température ambiante : 0 à 45 °C
Plage de température de stockage : −10 à 70 °C

3.4 Montage mural
h Fixez la plaque de montage en aluminium sur le radiateur, avec les vis à tête 

cylindrique fournis.

h Fixez sur le mur et avec les 4 vis, le variateur de puissance à thyristors avec 
la plaque de montage.

V Le radiateur peut chauffer en cours d’utilisation !
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3 Montage
3.4.1 TYA-110/3, 025..100

3.4.2 TYA-110/3,150 et TYA-110/3, 250

Cotes en mm
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3 Montage
3.5 Montage sur rail
h Fixez le rail.

h Encliquetez le variateur de puissance à thyristors avec la plaque de mon-
tage sur un rail de type EN 50 022 et bloquez par levier. Ce type de mon-
tage n’est possible que pour le variateur de puissance à thyristors avec un 
courant nominal de charge jusqu’à 50 A.

3.5.1 TYA-110/3, 025..100

Cotes en mm
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3 Montage
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4 Raccordement électrique
4.1 Schéma de raccordement
La figure ci-dessous montre les différentes possibilités de raccordement aux
bornes à vis embrochables.

h Déconnectez du secteur tous les conducteurs de l’installation.

h Conducteurs de commande via des bornes à vis pour fil de section 
entre 0,2 et 2,5 mm2. 
Conducteurs de la charge via des cosses suivant DIN 46 212.

Outils 
nécessaires

1 tournevis, largeur max. 3 mm

1 clé à pipe, ouverture de clé 10 mm (TYA-110/3, 100)

1 clé à pipe, ouverture de clé 13 mm (TYA-110/3,150 et TYA-110/3, 250)

V
Le raccordement électrique doit être effectué exclusivement par du
personnel qualifié !
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4 Raccordement électrique
Raccordement de Brochage Symbole
Tension d’alimentation 
du circuit électronique de commande ;
ponter la borne V avec N/L2
(sauf pour montage économique)

L1
N/L2
V

Raccordement de la charge U1
U2

Entrée courant
(entrée différentielle)

1−
2+

Entrée tension
(rapportée à la masse)

3⊥
4+

Entrée binaire Signal de courant 0/20 mA 1−
2+

Signal de tension 0/10 V 3⊥
4+

Contact libre de potentiel 4+
5 (+10 V, 2 mA)

Réglage manuel externe avec potentiomètre de 5 kΩ
(par entrée de tension)

3 Début (⊥)
4 Curseur
5 Fin (+10 V, 2 mA)

Blocage des impulsions d’amorçage
(entrée inhibit) IK ≈ 1 mA
(contact repos ou travail)

6⊥
7+

Sortie de défaut de charge avec relais
Pouvoir de coupure 230 V AC 5 A
Charge ohmique
Le relais retombe en cas de défaut
(option TR)

16 Commun
15 Contact repos
14 Contact travail

Sortie de défaut de charge avec optocoupleur
ICmax. = 2 mA UCEO max. = 32 V
(option TO)

15 Collecteur
16 Émetteur

Commutation externe du mode de fonctionnement
(mode découpage de phase ou mode trains d’ondes)

6⊥
8+

Sortie de valeur réelle 0 à 10 V
Imax ≈ 2 mA

10+
6⊥

Liaison maître-esclave
pour montage économique maître-esclave

6⊥
11
12

Limitation externe d’intensité
avec potentiomètre de 5 kΩ

5 Début (+10 V, 2 mA)
6 Fin (⊥)
9 Curseur

5 k�

3
4
5F

D

7
6

ou

7
6

F

C

16

14

15
O

5k�

9
6

5
C

D

F
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4 Raccordement électrique
4.1.1 Type TYA-110/3, 025, - 050, - 075, - 100, ...

4.1.2 Type TYA-110/3, 150, ...

4.1.3 Type TYA-110/3, 250, ...
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4 Raccordement électrique
4.2 Mode monophasé phase/N

UL    = tension entre les conducteurs extérieurs Pges  = puissance totale à réguler

UN    = tension entre un conducteur extérieur et le neutre IL      = courant dans le conducteur extérieur

UThy = tension aux bornes du variateur de puissance IThy   = courant dans variateur de puissance
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4 Raccordement électrique
4.3 Mode monophasé phase/phase

UL    = tension entre les conducteurs extérieurs Pges  = puissance totale à réguler

UN    = tension entre un conducteur extérieur et le neutre IL      = courant dans le conducteur extérieur

UThy = tension aux bornes du variateur de puissance IThy   = courant dans variateur de puissance
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4 Raccordement électrique
4.4 Montage en étoile avec neutre sorti (Mp)
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4 Raccordement électrique
4.5 Montage en triangle ouvert (montage 6 fils)
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4 Raccordement électrique
4.6 Montage économique en oscillation libre 
avec charges purement ohmiques

Possible uniquement en mode trains d’ondes et avec la régulation P.
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4 Raccordement électrique
4.7 Montage économique maître-esclave 
avec charges purement ohmiques

Possible uniquement en mode trains d’ondes.

U
L 

   
=

 t
en

si
on

 e
nt

re
 le

s 
co

nd
uc

te
ur

s 
ex

té
rie

ur
s

P
ge

s 
 =

 p
ui

ss
an

ce
 t

ot
al

e 
à 

ré
gu

le
r

U
N

   
 =

 t
en

si
on

 e
nt

re
 u

n 
co

nd
uc

te
ur

 e
xt

ér
ie

ur
 e

t 
le

 n
eu

tr
e

I L
   

   
 =

 c
ou

ra
nt

 d
an

s 
le

 c
on

d
uc

te
ur

 e
xt

ér
ie

ur

U
Th

y 
=

 t
en

si
on

 a
ux

 b
or

ne
s 

d
u 

va
ria

te
ur

 d
e 

p
ui

ss
an

ce
I T

hy
   

=
 c

ou
ra

nt
 d

an
s 

va
ria

te
ur

 d
e 

p
ui

ss
an

ce
Variateur de puissance 02.06 31



4 Raccordement électrique
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5 Mise en service
5.1 Adaptation de l’entrée de commande (full wave)
Le potentiomètre ajustable de la face avant (7) « full wave » (régime maximal)
permet d’adapter le point de régime maximal du variateur de puissance à thy-
ristors au signal de sortie maximal du régulateur placé en amont.

5.1.1 Réglage de la puissance utile maximale

h Réglez le signal de sortie du régulateur au maximum.

h Tournez le potentiomètre ajustable « full wave » vers la droite ou la gauche 
jusqu’à ce que la LED verte « full wave » s’allume pour le mode découpage 
de phase ou bien n’oscille plus pour le mode trains d’ondes.

5.1.2 Affaiblissement du signal d’entrée

h Si vous tournez le potentiomètre ajustable « full wave » vers la gauche, la 
puissance utile maximale du variateur de puissance à thyristors est limitée.

Dans le cas du montage économique en oscillation libre, il faut régler les
deux variateurs de puissance à thyristors comme décrit ci-dessus.

Dans le cas du montage économique maître-esclave, il ne faut adapter que
le variateur maître.

v Chapitre 4.6 « Montage économique en oscillation libre 
avec charges purement ohmiques » et
Chapitre 4.7 « Montage économique maître-esclave avec charges 
purement ohmiques »

H Dans le cas d’un régulateur à sortie binaire (régulateur à deux pla-
ges), il faut positionner le potentiomètre ajustable « full wave » sur
la butée à droite.
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5 Mise en service
5.2 Réglage de la charge de base
L’association entrée continue en courant et entrée potentiomètre permet de
prédéfinir une charge de base. Comme les deux signaux d’entrée s’ajoutent, il
faut corriger l’amplification du signal d’entrée avec le potentiomètre ajustable
(7) « full wave ».

Exemple : si on souhaite appliquer à un chauffage 33% de la charge de base
et commander les 66% de puissance restants avec le régulateur, il faut procé-
der de la manière suivante :
on calcule l’affaiblissement du signal du régulateur. Dans l’exemple ci-dessus,
ce serait 100%:66% = 1,5.
On multiplie ce facteur par la charge de base souhaitée. 
On obtient ici : 1,5 · 33% = 50%.

Ce facteur 0,5 signifie qu’il faut régler le potentiomètre externe sur 50% de la
graduation maximale.

Réglage :

h Réglez le potentiomètre sur la graduation calculée (50% du maximum).

h Appliquez le courant maximal (par ex. 20 mA) sur l’entrée en courant.

h Tournez le potentiomètre ajustable « full wave » vers la droite ou la gauche 
jusqu’à ce que la LED verte « full wave » s’allume pour le mode découpage 
de phase ou bien n’oscille plus pour le mode trains d’ondes.

P

100%

33%
charge de base

t
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5 Mise en service
5.3 Réglage de la limitation d’intensité (current limit)

Limitation
interne
de l’intensité

La limitation de l’intensité n’est possible qu’en mode découpage de phase.

h Le potentiomètre ajustable de la face avant (5) « current limit » permet de 
limiter la valeur efficace du courant de la charge sur la plage de 10 à 100% 
du courant nominal du variateur de puissance à thyristors (IThyN).
1,5 tours vers la droite correspondent à une augmentation du seuil de 
réponse d’environ 10% du courant nominal du variateur de puissance à 
thyristors.

Si la limitation d’intensité est utilisée, la LED rouge est allumée. La limitation
est atteinte lorsque l’angle de découpage de phase admissible est aussi grand
que possible mais qu’il n’est pas possible de dépasser le courant efficace
réglé.

Limitation 
externe 
de l’intensité

La borne 9 permet d’agir sur le seuil de réponse Imax réglé en interne avec le
potentiomètre ajustable « current limit », via un signal en tension compris entre
0 et 10 V.

0 V correspond à aucune action, 10 V correspond à l’action maximale (seuil de
réponse sur la plus petite valeur possible).
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5 Mise en service
5.3.1 Modification de la valeur de limitation Imax en fonction de la tension sur 
la borne 9

En cas de limitation interne de Imax = 0,8 · IThy par exemple, la plage de varia-
tion externe n’est plus que de 0 à 8 V.

5.4 Réglage de l’angle de découpage de phase de la première 
alternance (angle set)

En « mode trains d’ondes avec démarrage à découpage de phase », le varia-
teur de puissance à thyristors travaille après la phase de démarrage en mode
trains d’ondes avec découpage de la première alternance.
Réglage d’usine : α = 90°el (électrique). 
Le potentiomètre ajustable (10) « angle set » (angle de consigne) permet de
modifier l’angle sur la plage α = 0 à 90° el.
Dans la plupart des cas, le réglage d’usine s’avère favorable.

Tourner à gauche = diminution de l’angle de découpage α

Tourner à droite = augmentation de l’angle de découpage α

I2
max

8 V tension borne 9

I2
Thy

0,8 · I2
Thy

10 V

H Si vous devez quand même effectuer un réglage, le courant de
démarrage minimal au début du paquet d’impulsions est le critère
de réglage de l’angle α.
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5 Mise en service
5.5 Surveillance du défaut de charge partiel ou total (load fail)
Cette fonction n’est disponible qu’avec l’option TR ou TO. Si la résistance de
charge varie pendant le fonctionnement, elle est détectée et signalée par la
surveillance de défaut partiel de charge.

La sortie d’indication de défaut est soit un contact libre de potentiel
(option TR), soit un optocoupleur (option TO). Lorsque la charge présente un
défaut, le relais retombe ou la jonction collecteur-émetteur de l’optocoupleur
devient haute impédance. La sortie d’indication de défaut est active même si
le fusible est coupé.

Le potentiomètre ajustable de la face avant (6) « load fail » (défaut de charge)
permet de régler le seuil de réponse entre 20 et 100% du courant nominal du
variateur. La surveillance du défaut de charge partiel fonctionne pour chaque
mode.

v Chapitre 6.2 « Commutateurs de réglage S1 à S21, barrettes X503 et 
X504 »

5.5.1 Réglage du point de commutation pour l’indication du défaut de charge

(Réglage d’usine : 50% de la charge nominale)

h Raccordez la charge.

h Réglez le régime maximal.

h Réglez le potentiomètre « load fail » de telle sorte que la LED jaune « load 
fail » s’éteigne.
- Tourner à droite = la LED s’allume
- Tourner à gauche = la LED s’éteint

h Éventuellement abaisser le seuil de réponse souhaité en tournant un peu le 
potentiomètre vers la gauche. 1,5 tours du potentiomètre correspondent à 
une variation du courant de charge d’environ 10% du courant nominal du 
variateur de puissance à thyristors.

Si le courant de la charge est inférieur au courant nominal du variateur de
puissance à thyristors, le nombre de tours est réduit dans le même rapport.

H Le circuit de surveillance du défaut de charge partiel ou total (cou-
rant trop faible) permet également de détecter un courant trop
élevé. Pour cela, il faut tourner à 90° les deux ponts de la barrette
X504 à côté du potentiomètre ajustable « angle set ».
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5 Mise en service
Si le courant de la charge IL< 0,5 · IThyN, il faut mettre le commutateur interne
S15 sur la position 0.

v Chapitre 6.3 « Vue d’ensemble des possibilités de réglage »

Autre possibilité de réglage :
simuler le défaut de charge et régler le potentiomètre « load fail » de telle sorte
que la LED jaune « load fail » s’allume.

5.5.2 Réglage pour le montage économique maître-esclave et 
le montage économique en oscillation libre

5.6 Commutation externe du mode de fonctionnement
Pour cela il faut relier la borne 8 à la borne 6, via un interrupteur externe S.

Si les commutateurs S12 et S13 sont fermés, la commutation externe en
mode découpage de phase n’est pas possible.

v Chapitre 6.3 « Vue d’ensemble des possibilités de réglage »

5.7 Indication de défaut de fusible (fuse)
Pour protéger les thyristors, le fusible à semi-conducteur intégré déconnecte
en cas de court-circuit au cours d’une alternance du secteur. Si le fusible est
défectueux, la LED « fuse » s’allume.

v Chapitre 8.2 « Remplacement du fusible à semi-conducteur »

Avec l’option TR ou TO, une sortie d’indication supplémentaire est disponible.

v Chapitre 4.1 « Schéma de raccordement »

H Pour le montage économique maître-esclave et celui en oscillation
libre, procédez au réglage des deux variateurs de puissance à
thyristors.

H La plus petite variation de résistance détectable est égale à 5% de
la résistance nominale de la charge (10% pour le montage écono-
mique).

Interrupteur Mode de fonctionnement

ouvert mode trains d’ondes

fermé mode découpage de phase

H L’interrupteur externe permet uniquement de passer du mode
trains d’ondes au mode découpage de phase lorsque le commuta-
teur interne S3 est ouvert puisque celui-ci est parallèle à l’interrup-
teur externe S.
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6 Réglages
6.1 Ouverture du boîtier

Pour faciliter la manipulation, il est préférable d’effectuer les réglages avant le
montage.

h Avec un tournevis poussez vers l’extérieur les ressorts à cran d’arrêt.
Pour les exécutions 150 A et 250 A, poussez vers l’intérieur les deux 
ressorts à cran d’arrêt.

h Tirez le capot vers l’avant.

V
N’effectuez ces réglages que sur l’appareil hors tension !
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6 Réglages
6.2 Commutateurs de réglage S1 à S21, barrettes X503 et X504 
Les commutateurs S1 à 21 se trouvent au dos de la platine.
 

barrette X 503

S 1 à 14, S 17 à 19

S 20

S 15, 16, 21
barrette X 504

H Les commutateurs S15, S16 et S21 sont plus facilement accessi-
bles si au préalable la borne à vis embrochable est tirée vers le
bas.
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6 Réglages
S 20

barrette X 503

barrette X 504

courant
trop faible

courant
trop élevé

réglage des commutateurs

S 15

S 16
S 21

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 119 18 17
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Vue du haut

Ponts à 90°
sur le
variateur
esclave

Réglage
d'usine
sur le
variateur
maître
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6 Réglages
6.3 Vue d’ensemble des possibilités de réglage
Position 
du commutateur

 

Numéro du commutateur1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Réglage d’usine 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1
Réglage propre
Entrée de commande
0 à 20 mA 1 0 0 1
4 à 20 mA 0 0 0 2
0 à 10 V 1 0 0 1
2 à 10 V 0 0 0 2
0 à 5 V 1 0 1 1
1 à 5 V 0 0 1 2
Signaux binaires 0/10 V, 0/
5 V, 0/20 mA ou contact libre 
de potentiel

0 1 1 2 1

Régulation en cascade
U2 1 0 0
P 0 1 0
I2 0 0 1
Sortie de valeur réelle
U2 1 0 0
P 0 1 0
I2 0 0 1
Adaptation du courant de charge IL
IL < 0,5 · IThyN 0
IL � 0,5 · IThyN 1
Blocage des impulsions d’amorçage
- contact externe à fermeture 1
- contact externe à ouverture 2
Mode de fonctionnement :
Découpage de phase :
pour transfo. et charge ohmique 1 1 0 0 0 1 1 1
Trains d’ondes:
■ pour charge ohmique 0 1 0 1 1 1
■ pour transformateur 0 0 1 1 1 1 1 1 2
- R ≈ const. 0 0

-  > 1 (démarrage 
progressif) 1 1

- temps de cycle fixe (500 ms) 2
- temps de cycle variable 1
Montage économique (à oscillation libre)
■ pour charge ohmique 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
(Maître-esclave)
- Maître charge ohmique 0 1 0 1 1 1 1
- Esclave2 charge ohmique 0 1 0 0 2 2 1
- Maître transformateur 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1
- Esclave2 transformateur 0 0 1 1 1 0 2 2 2 1
1. S5, S6, S8, S9, S15 utilisés uniquement avec les options TR et TO.
2. Il faut tourner à 90° les ponts de la barrette X503. Chapitre 6.2 « Commutateurs de réglage S1 à S21, barrettes X503 et 

X504 » Mode trains d’ondes pour charge de type transformateur avec démarrage progressif : impossible de passer en mode 
découpage de phase. Voir Chapitre 2.3

Position 0
Position 1

Rw

RK
------

po
si

tio
n 

1

12

com.

po
si

tio
n 

2

12

com.
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6 Réglages
6.4 Entrées de commande
Les commutateurs internes S1, S2, S16, S19, S20 permettent d’adapter le
variateur de puissance à thyristors au signal de commande présent (signal de
sortie du régulateur). Les entrées en tension et en courant sont séparées l’une
de l’autre. Les entrées en courant (+,−) sont des entrées différentielles, c’est-à-
dire qu’elles peuvent être augmentées ou diminuées, par rapport au potentiel
de référence commun (⊥), d’une valeur de tension maximale de 10 V. 
Si les entrées en courant et en tension sont utilisées simultanément, leurs
effets s’ajoutent. On dispose de signaux de sortie du régulateur analogiques
et de signaux de sortie du régulateur binaires.

Entrées de 
commande 
analogiques

Les signaux suivants permettent de commander le variateur de puissance à
thyristors (variation continue de la puissance) :

- signal en tension (bornes 3, 4)

- signal en courant (bornes 1, 2)

- potentiomètre de 5 kΩ (bornes 3, 4, 5)
On dispose pour cela sur la borne 5 d’une source de 10 V.
Réglages du commutateur comme pour le signal 0-10 V.

Signal de commande Commutateur interne

Début du signal Fin du signal S1 S2 S16 S19 S20

0 mA 20 mA 1 0 0 1

4 mA 20 mA 0 0 0 2

0 V 10 V 1 0 0 1

2 V 10 V 0 0 0 2

0 V 5 V 1 0 1 1

1 V 5 V 0 0 1 2

0/10 V 0/5 V, 0/20 mA binaire ou
contact libre de potentiel

0 1 1 2 1
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6 Réglages
Entrées 
de commande
binaires

Les signaux binaires suivants (par exemple les sorties d’un régulateur à deux
plages) permettent de commander le variateur de puissance à thyristors 
(activation ou désactivation des groupes d’impulsion) :

- signal en courant 0/20 mA (bornes 1, 2)

- signal en tension 0/10 V (bornes 3, 4)

- contact libre de potentiel (bornes 4, 5)

6.4.1 Combinaison d’un potentiomètre externe et d’un régulateur électronique

Régulateur 
avec sortie 
en courant

L’entrée en tension (bornes 3, 4) reliée à la source de 10 V interne et à un
potentiomètre de 5 kΩ est utilisée comme entrée de réglage manuel.

Commutateur Sa Sb

Mode automatique ouvert ouvert

Mode manuel fermé fermé

H Pour éviter une excitation involontairement trop élevée lors du pas-
sage au mode manuel, il faut coupler mécaniquement Sa et Sb.
Sinon les deux signaux s’additionnent brièvement.
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6 Réglages
Régulateur
avec sortie 
en tension

On n’utilise que l’entrée en tension du variateur de puissance à thyristors.
Pour le mode manuel, il faut raccorder un potentiomètre de 5 kΩ aux bornes 3
et 5.

6.5 Régulations en cascade
Les régulations en cascade sont utilisées en premier lieu pour éliminer ou
compenser les perturbations externes, comme les variations de la tension du
secteur et les variations de résistance, qui auraient des conséquences négati-
ves sur le système asservi. La régulation en cascade est réglée en usine
sur U2. Avec les options TR et TO, il est possible de passer sur la régulation P
ou I2. Avec le montage économique à oscillation libre, il faut travailler avec une
régulation P.

v Chapitre 6.2 « Commutateurs de réglage S1 à S21, barrettes X503 et 
X504 »

v Chapitre 6.7 « Adaptation du courant de charge (uniquement pour l’option 
TR ou TO) »

Commutateur Sc

Mode automatique Position 1

Mode manuel Position 2

H Régulation P ou I2 (option TR/TO) : il faut adapter le courant de
charge si le courant de fonctionnement est inférieur à la moitié du
courant nominal.

Régula-
tion

Commutateur interne Utilisation

S4 S5 S6

U2 1 0 0 - coefficient de température positif

- R ≈ constant
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6 Réglages
6.6 Sortie de valeur réelle

Réglage d’usine : la sortie de valeur réelle correspond au signal U2 en sortie du
variateur, elle est proportionnelle à la puissance appliquée à la charge (R =
constante). Avec l’option TR ou TO, il est possible de passer au signal P ou I2.

v Chapitre 6.3 « Vue d’ensemble des possibilités de réglage »

Output adjust La sortie de valeur réelle délivre une tension comprise entre 0 et 10 V (ce qui
correspond à 0-100% de la grandeur de mesure). Le potentiomètre ajustable
de la face avant (8) « output adjust » permet de régler la valeur de fin :

v Chapitre 6.7 « Adaptation du courant de charge (uniquement pour l’option 
TR ou TO) »

- réglage de luminosité

P 0 1 0 - coefficient de température variable
avec la température

- montage économique 
en oscillation libre

I2 0 0 1 - coefficient de température négatif

Sortie de valeur réelle Commutateurs internes

S7 S8 S9

U2 1 0 0

P 0 1 0

I2 0 0 1

Action Effet

Tourner le potentiomètre ajustable 
à fond à droite

L’étendue de mesure 0 à 100% cor-
respond à un signal de 0 à 10 V

Tourner le potentiomètre ajustable 
à fond à gauche

L’étendue de mesure 0 à 100% cor-
respond à un signal de 0 à 5 V

H Dans le cas de la régulation P ou I2, il faut adapter le courant de la
charge si les courants de fonctionnement sont inférieurs à la moitié
du courant nominal.
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6 Réglages
6.7 Adaptation du courant de charge (uniquement pour l’option TR 
ou TO)

Dans le cas de la régulation P ou I2, il faut régler le commutateur S15 sur 0 si
les courants de fonctionnement sont inférieurs à la moitié du courant nominal.
Cela garantit que la détection du courant de charge est fiable pour la régula-
tion en cascade, la limitation de l’intensité ainsi que la détection des courants
trop élevés ou trop faibles.

k réglage d’usine 

6.8 Choix du mode de fonctionnement et du type de la charge
Les commutateurs internes S3, S10 à S13 et S20 permettent de régler le
mode de fonctionnement souhaité.
Aussi bien en mode découpage de phase qu’en mode trains d’ondes, le varia-
teur de puissance à thyristors travaille en principe avec une régulation en cas-
cade U2. Avec l’option TR ou TO, il est possible de passer de la régulation U2 à
la régulation P ou I2.

v Chapitre 6.5 « Régulations en cascade »

A Pour les exécutions 150 A et 250 A, il ne faut pas modifier le
réglage d’usine !
Il n’est utilisé que par le S.A.V. (1 A mode test) !

Adaptation du courant de charge Commutateur interne S 15
IL < 0,5 · IThyN 0

LL > 0,5 · IThyN 1

Commutateurs S3 S10 S11 S12 S13 S14 S17 S18 S19

Mode 
de fonctionnement

Mode 
découpage de phase

■ Pour transformateur 
et charge ohmique

1 1 0 0 0 1 1 1

Mode trains d’ondes

■ Pour charge ohmique 0 1 0 1 1 1

■ Pour transformateur 0 0 1 1 1 1 1 1 2

    - R ≈ const. 0 0

   -  > 1 1 1

   - Cycle fixe (500 ms) 2

   - Cycle variable 1

Rw

RK
------
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6 Réglages
Si les commutateurs S12 et S13 sont fermés, il n’est pas possible de commu-
ter en mode découpage de phase.

v Chapitre 2.3 « Mode trains d’ondes pour les charges de type 
transformateur et les charges avec un coefficient de température positif 
élevé (fonctionnement mixte) »

6.9 Montage économique
Avec deux appareils monophasés, il est possible à tout moment de réaliser
dans un système à courant triphasé un montage dit économique.
Les positions des commutateurs en fonction de la charge et du montage sont
données dans le tableau ci-après.

v Chapitre 4.6 « Montage économique en oscillation libre 
avec charges purement ohmiques » et
Chapitre 4.7 « Montage économique maître-esclave avec charges 
purement ohmiques »

V
Les variateurs de puissance à thyristors doivent toujours être
dimensionnés pour la tension composée indépendamment du fait
que la charge soit montée en étoile ou en triangle.

Il est impératif de respecter l’ordre des phases.
Sur les deux variateurs, il faut relier la borne V à la phase L2.
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6 Réglages
6.9.1 Montage économique à oscillation libre (montage asynchrone) 
pour charges ohmiques

Le montage économique à oscillation libre présente un avantage : le secteur
est en moyenne moins soumis aux à-coups. Les deux variateurs travaillent
indépendamment l’un d’un l’autre et règlent exactement la puissance tripha-
sée nécessaire. Un éventuel défaut partiel de charge ne doit pas avoir d’effet
immédiat sur la constante de température du système asservi.

Il faut la régulation en cascade P pour les deux variateurs.

Si les commutateurs S12 et S13 sont fermés, il n’est pas possible de commuter en mode découpage de
phase.

v Chapitre 2.3 « Mode trains d’ondes pour les charges de type 
transformateur et les charges avec un coefficient de température positif 
élevé (fonctionnement mixte) »

6.9.2 Montage économique maître-esclave (montage synchrone) 
pour charges ohmiques et charges de type transformateur

Le montage économique maître-esclave travaille en exécution standard avec
une régulation U2. Avec l’option TO ou TR, il est possible de réaliser une régu-
lation P ainsi qu’une régulation de charge partielle. Le circuit électronique de
commande du variateur maître prend en charge la fonction de réglage propre-
ment dite, le découpage du variateur esclave est synchronisé sur le maître.
Ainsi il est possible d’exploiter une charge de type transformateur.

Le temps de cycle fixe de la régulation U2 et le montage en triangle de la
charge permettent d’obtenir une bonne stabilisation de la tension des différen-
tes résistances de charge, même en cas de défaut partiel de la charge.

v Chapitre 4.7 « Montage économique maître-esclave avec charges 
purement ohmiques »

Commutateurs S3 S4 S5 S6 S10 S11 S12 S13 S14 S17 S18 S20 S21

Montage économique
(à oscillation libre)

■ Charge ohmique 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2

(Maître esclave)

■ Charge ohmique

   - Fonction maître 0 1 0 1 1 1 1

   - Fonction esclave 0 1 0 0 2 2 1

■ Transformateur

   - Fonction maître 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1

   - Fonction esclave 0 0 1 1 1 0 2 2 2 1

H Sur le variateur esclave, il faut tourner à 90° les ponts de la barrette
X503 !

v Chapitre 6.2 « Commutateurs de réglage S1 à S21, barrettes X503 
et X504 »
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6 Réglages
6.10 Blocage des impulsions d’amorçage
Le blocage des impulsions d’amorçage permet de commander de façon sim-
ple des puissances élevées. En mode découpage de phase, le variateur de
puissance à thyristors démarre, après activation du blocage des impulsions
d’amorçage, avec le démarrage progressif. En mode trains d’ondes avec une
charge de type transformateur, le variateur démarre d’abord en mode décou-
page de phase et passe ensuite en mode trains d’ondes.

Avec un contact entre les bornes 6 et 7, les thyristors peuvent être bloqués
au passage par zéro suivant. Suivant la position de S21, le contact externe
peut être un contact à ouverture ou à fermeture.

v Chapitre 6.2 « Commutateurs de réglage S1 à S21, barrettes X503 et 
X504 »

V
Pour pouvoir mettre hors tension une installation, il faut monter en
amont un disjoncteur de protection ou un interrupteur général !

H Pour le montage économique maître-esclave, le contact externe ne
peut être qu’un contact à fermeture.

Contact
externe

Commutateur
interne S21

Comportement

À fermeture
(a)

1 La charge est hors circuit de façon perma-
nente lorsque le contact externe est fermé

À ouverture
(b)

2 La charge est hors circuit de façon perma-
nente lorsque le contact externe est ouvert
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7 Caractéristiques techniques
7.1 Circuit de charge

7.2 Commande

7.3 Caractéristiques générales

Tension nominale de 
charge

AC 45 à 63 Hz 24 V −20%/+15%
AC 45 à 63 Hz 42 V −20%/+15%
AC 45 à 63 Hz 115 V −20%/+15%
AC 45 à 63 Hz 230 V −20%/+15%
AC 45 à 63 Hz 265 V −20%/+15%
AC 45 à 63 Hz 400 V −20%/+15%
AC 45 à 63 Hz 460 V −20%/+15%
AC 45 à 63 Hz 500 V −20%/+15%

(tension de commande = tension nominale de charge)

Courant de charge 
permanent IL

25 A, 50 A, 75 A, 100 A, 150 A, 250 A

Type de charge Charges ohmique ou inductive/ohmique (B ≤ 1,2T)

Limitation d’intensité Pour le mode « découpage de phase », un potentiomètre ajustable sur la face 
avant permet de régler le courant de charge sur une plage de 10 à 100% IN. 

La valeur efficace du courant de charge est limitée.

Protection par fusible Fusible à semi-conducteur ultrarapide

Étage de commande 
de thyristors

Avec filtre RC de série

Puissance dissipée ≈ 1,3 V × IL (A)

Précision du réglage Les variations du secteur sur la plage de tolérance (−20%/+15%) 
sont compensées exactement.

Variations  ≤ 0,5%.

Signal de commande 0 (4) – 20 mA RI = 50 Ω
0 (2) – 10 V RI = 25 kΩ
0 (1) –   5 V RI = 12 kΩ
0/10 V (0/5 V) RI = 12 kΩ
0/20 mA RI = 50 Ω

contact libre de potentiel
ou

commande manuelle via un potentiomètre externe de 5 kΩ
Atténuation 
du signal d’entrée

Plage de réglage de 100 à 20%

Variantes 
de montage

- Mode monophasé

- Montage en étoile avec neutre sorti

- Montage en triangle ouvert

- Montage économique avec principe maître-esclave et régulation U2

en mode « trains d’ondes »

- Montage économique en oscillation libre (en étoile ou en triangle) 
uniquement avec régulation P en mode « trains d’ondes »

Modes 
de fonctionnement

- Mode « découpage de phase » pour charges ohmiques ou transformateurs 
avec démarrage progressif (pour les options TR, TO avec limitation 
d’intensité)

- Mode « trains d’ondes » pour charge ohmique ou transformateur

Particularités Possibilité de câblage économique de deux appareils monophasés 
pour le mode « trains d’ondes »
- Montage économique en oscillation libre pour charges ohmiques

- Montage économique maître-esclave pour charges ohmiques 
et transformateurs
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7 Caractéristiques techniques
Régulations De série régulation U2. 
Avec l’option TR ou TO, choix libre entre régulation U2, P ou I2 par commutateur 

interne.

Sortie de valeur 
réelle

De série signal U2. 
Avec l’option TR ou TO, choix libre entre signal U2, P ou I2 par commutateur 

interne, 
réglable 0 – 5 V à 0 – 10 V. Imax ≈ 2 mA.

Raccordement 
électrique

Lignes de commande par bornes à vis pour des sections de fil de 
0,2 à 2,5 mm2. 

Raccordement de la charge par cosses selon DIN 46 212.

Indice de protection IP00 selon EN 60 529, le radiateur est mis à la terre

Plage 
de température 
ambiante 
admissible

0 à 45 °C
Le courant admissible diminue de 2% par °C d’augmentation de la température 

ambiante ;
la température ambiante maximale admissible est de 60 °C.

Plage 
de température de 
stockage admissible

−10 à +70 °C

Tenue climatique Humidité relative ≤ 75% en moyenne annuelle, sans condensation

Refroidissement Convection naturelle

Position de montage Vertical

Conditions d’utilisa-
tion

Le variateur de puissance à thyristors à encastrer est conforme à :
VDE 0160 5.5.1.3 (5/88)

VDE 0106 Partie 100 (3/83)
Degré de pollution 2 selon VDE 0110 Partie 1 4.2 (1/89)
Catégorie de surtension III selon VDE 0160 5.7 (5/88)

Tension d’essai Selon VDE 0160 Tab. 4 (6/88)

CEM Électronique de commande suivant EN 61 326

Lignes de fuite Électronique de commande - Circuit de charge ≥ 10 mm
Électronique de commande - Boîtier ≥ 10 mm

L’appareil peut être raccordé à des circuits SELV.
SELV = Separate Extra Low Voltage (très basse tension séparée)

Boîtier TYA110/3, 25   (50) 110 x 195 x 152 mm
TYA110/3, 75 (100) 125 x 195 x 170 mm
TYA110/3, 150 (250) 150 x 220 x 280 mm

Poids TYA110/3, 25   (50) 2,8 kg
TYA110/3, 75 (100) 3,7 kg
TYA110/3, 150 8,6 kg
TYA110/3 250 9,0 kg

Accessoires de série 1 platine de montage pour fixation murale
1 notice de mise en service B 70.9040.0
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8 Que faire en cas de panne ?
Le variateur à thyristors est sans entretien.
En cas de panne, il faut prendre en considération les points suivants :

8.1 Recherche de défaut
Si des défauts apparaissent lors de la mise en service du variateur, vérifiez
d’abord les positions des commutateurs internes.

v Chapitre 6.3 « Vue d’ensemble des possibilités de réglage »

Si le défaut persiste, vérifiez les points suivants :

- le variateur de puissance à thyristors est-il alimenté ?
Attention à l’ordre des phases.

- Les autres connexions sont-elles correctes ?

- Le régulateur fonctionne-t-il correctement ?
Vérifiez éventuellement le mode de fonctionnement 
à l’aide du potentiomètre de réglage manuel externe.

v Chapitre 6.4 « Entrées de commande »

8.2 Remplacement du fusible à semi-conducteur
Si la LED « fuse » est allumée, cela signifie qu’un fusible à semi-conducteur
est défectueux.

h Mettez l’installation hors tension.

v Chapitre 6.1 « Ouverture du boîtier »

8.2.1 Type TYA-110/3, 025 à 100, ...

Ouverture de clé 10 mm
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8 Que faire en cas de panne ?
8.2.2 Type TYA-110/3, 150, ...

Ouverture de clé 13 mm

8.2.3 Type TYA-110/3, 250, ...

Ouverture de clé 13 mm

h Desserrez les deux boulons hexagonaux (1) du fusible à semi-conducteur 
et retirez le fusible.

h Placez le nouveau fusible à semi-conducteur !
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8 Que faire en cas de panne ?
h Resserrez les boulons.

h Refermez le boîtier.

Fusibles 
de rechange

v Chapitre 1.4.3 « Accessoires »

A N’utilisez que des fusibles d’origine.
Si vous utilisez d’autres fusibles, cela annule votre droit à la
garantie !

V
Les platines peuvent conduire le potentiel du secteur. C’est pour-
quoi n’intervenez sur les circuits que lorsque l’appareil est hors
tension ! 
Pour exclure tout risque, respectez les prescriptions de la norme
CEI 60364-4-41 (Protection pour assurer la sécurité - Protection
contre les chocs électriques).
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