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Fiche technique 70.9040

4.2000/00309032

Variateur de puissance à thyristors
pour commande continue
Montage sur rail selon EN 50 022 et montage mural

Description sommaire
Les variateurs de puissance à thyristors sont utilisés partout où il est nécessaire de
commuter de fortes charges ohmiques et inductives, par ex. pour la construction de fours
industriels et pour la plasturgie. Le variateur de puissance à thyristors 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 montage
mural est possible. Selon le réglage des commutateurs internes, les variateurs de puis-
sance à thyristors travaillent soit en mode “ découpage de phase”  avec limitation réglable
d’intensité, soit en mode “ trains d’ondes” . Dans le cas du mode “ trains d’ondes” , l’angle
de phase de la première alternance peut être découpé pour attaquer également des trans-
formateurs. Pendant le processus de régulation, les fluctuations du secteur ne doivent
avoir aucune influence sur le système à asservir. Pour cela il faut choisir un des types de
commande disponibles : 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 poly-
phasée. 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 (démar-
rage progressif). 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.

Synoptique

Type TYA-110/3, 025 … 100, …

Type TYA-110/3, 150…250, …

k Entrées tension, courant 
et potentiomètre

k Sélection libre du signal d’entrée

k Sélection libre du mode de 
fonctionnement (mode “ découpage 
de phase” /mode “ trains d’ondes” )

k Angle de phase de la première 
alternance réglable pour le mode 
“ trains d’ondes”

k Surveillance du secteur

k Atténuation du signal d’entrée

k Démarrage progressif pour le mode 
“ découpage de phase”

k Régulation avec sortie de valeur 
réelle réglable

k Montage économique maître-
esclave

k Blocage des impulsions d’amorçage

k Détection de la rupture partielle de la 
charge pour le montage économique
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Caractéristiques techniques
Circuit de charge

Commande

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 commande U2

dans le mode “ trains d’ondes”

- Montage économique en oscillation libre (en étoile ou en triangle) uniquement avec 
commande P dans le 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.
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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

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’utilisation 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 (5/88)

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

Accessoire de série 1 Platine de montage pour fixation murale
1 Notice de mise en service B 70.9040
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Synoptique

Dénomination 
des blocs
(1) Charge

(2) Fusible à semi-conducteur ultrarapide

(3) Module à thyristors
avec circuit de protection RC

(4) Étage pilote pour module à thyristors

(5) Alimentation
de l’électronique de commande

(6) Optocoupleur

(7) Transformateur de tension

(8) Transformateur d’intensité

(9) Électronique de commande

(10) Potentiomètre ajustable 
de la face avant

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

(12) Commutateur de configuration

(13) LED d’indication d’état

(14) Liaisons maître-esclave

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

Description du fonctionnement
Les impulsions d’amorçage du circuit électronique de commande (9) parviennent aux thy-
ristors (3) via un optocoupleur (6). Le commutateur interne (12) permet de régler les diffé-
rents types de charge et les différents modes de fonctionnement. Le courant de charge et
la tension de charge sont captés par les transformateurs (7) et (8) pour permettre une
commande en U2, I2 ou P.
L’appareil dispose de nombreuses fonctions de surveillance [(10) et (13)] et d’une sortie
d’indication de défaut (11) par relais ou optocoupleur. La sortie d’indication de défaut indi-
que la rupture totale ou partielle de la charge ou bien l’ouverture du fusible. Le transforma-
teur (5) fournit sa tension d’alimentation à l’électronique de commande.
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Dimensions/Montage
Montage mural pour variateur à thyristors 150/250 A 

Montage sur rail selon DIN EN 50 022 ou montage mural du variateur à thyristors jusqu’à 100 A
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Face avant

Schémas de connexion

Mode monophasé phase/phase

(1) LED d’état du fusible

(2) LED d’indication de limitation d’intensité

(3) LED d’indication de défaut de la charge

(4) LED d’indication du régime maximal

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

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

(7) Réglage du régime maximal

(8) Réglage du signal de valeur réelle

(9) Languette d’enclenchement 
pour retirer le capot

(10)Réglage de l’angle de phase de la première 
alternance pour le mode “ trains d’ondes”

Mode monophasé phase/N
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Schémas de connexion
Montage en étoile avec neutre sorti (Mp)

Montage en triangle ouvert (montage à 6 fils) 
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Schémas de connexion
Montage économique en oscillation libre avec charges purement ohmiques, en étoile ou en triangle (uniquement pour le mode 
“ trains d’ondes” )

Montage économique maître-esclave avec charges ohmiques/inductives, en étoile ou en triangle (uniquement pour le mode 
“ trains d’ondes” )
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Schémas de connexion
Schéma de raccordement

Schémas de raccordement

Type TYA-110/3, 025 ... 100, ... Type TYA-110/3, 150, ... Type TYA-110/3, 250, ...



4.2000/00309032

Fiche technique 70.9040JUMO - MESURE ET REGULATION Page 10/12

Raccordement
Raccordement de Borne Symbole
Tension d’alimentation de l’électronique de commande ;
ponter la borne V avec N/L2
(sauf pour le montage économique)

L1
N/L2
V

Raccordement de la charge U1
U2

Entrée de courant
(entrée différentielle)

1-
2+

Entrée logique Signal en courant 1-
2+

Signal en tension 3⊥
4+

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

Entrée de tension
(rapportée à la masse)

3⊥
4+

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

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

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

14 Contact travail
15 Contact repos
16 Commun

Sortie de défaut de charge avec optocoupleur
ICmax. = 2 mA UCEO max. = 32 V

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

6⊥
10+

Liaison maître-esclave 
pour le 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
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Modes de fonctionnement et types de régulation adaptés aux différentes charges

X = adapté- = inadapté

Option MS (montage maître-esclave)

Option
TR ou TO
nécessaire

Mode de fonctionnement Type de charge
Coefficient de température de la charge

constant
Rchaud = Rfroid

positif
Rchaud > Rfroid

négatif
Rchaud < Rfroid

Vieillissement 
à long terme

Non Mode “ découpage de phase” X - - -

Oui Mode “ découpage de phase”
avec limitation d’intensité

- X X X

Non Mode “ trains d’ondes” X - - -

Non Mode “ trains d’ondes”  avec
démarrage à découpage de phase

X - - -

Oui Mode “ trains d’ondes”  avec
démarrage à découpage de phase
et limitation d’intensité

- X X X

Type de régulation

Non Commande U2 X X - -

Oui Commande I2 - - X -

Oui Commande P - - - X

Platine de montage de 5 mm d’épaisseur
Les appareils sont câblés.

Platine de montage de 10 mm d’épaisseur
Les appareils sont câblés.

Type TYA-110/3, 025… 100, … , MS… Type TYA-110/3, 150… 250, … , MS…
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Indications pour la commande

* Énumérer les options l’une derrière l’autre, séparées par une virgule.

Accessoire

(1) (2) (3)

Référence TYA-110/3, . . . , . . . - . . , ...*

(1) Courant de charge 025
050
075
100
150
250

=
=
=
=
=
=

Courant de charge
Courant de charge
Courant de charge
Courant de charge
Courant de charge
Courant de charge

25 A
50 A
75 A

100 A
150 A
250 A

(2) Tension nominale
de charge

024
042
115
230
265
400
460
500

=
=
=
=
=
=
=
=

Tension nominale de charge
Tension nominale de charge
Tension nominale de charge
Tension nominale de charge
Tension nominale de charge
Tension nominale de charge
Tension nominale de charge
Tension nominale de charge

24 V
42 V

115 V
230 V
265 V
400 V
460 V
500 V

(3) Options TR = Exécution étendue avec indication de la rupture partielle de la charge (réglable par potentio-
mètre) et l’ouverture du fusible par contact commun à relais et LED. 
Cette exécution possède en plus :
- Limitation d’intensité (interne, externe)
- Adaptation d’intensité nominale si I ≤ IN/2
- Choix libre de la commande (U2, P ou I2) ;

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

TO = Idem TR, mais indication par optocoupleur

MS = Montage maître-esclave sur platine, précâblé en ordre de marche

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

Fusibles à semi-conducteur ultrarapides comme protection contre les court-circuits des thyristors 
(à défaut de protection du câble par fusibles)

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




