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(54) PROCÉDÉ DE GESTION D’UNE ALIMENTATION AUXILIAIRE D’UN COMPTEUR

(57) Procédé de gestion d’une alimentation auxiliaire (5) d’un compteur (1), l’alimentation auxiliaire (5) étant destinée
à alimenter un module de communication (3) optionnellement connecté au compteur (1), le procédé de gestion comportant
les étapes :
- de mesurer, à intervalles réguliers et pendant une période de mesure, un paramètre électrique de l’alimentation auxiliaire
(5) ;
- de déterminer, en fonction d’une mesure du paramètre électrique, si le module de communication (3) est connecté ou
non au compteur (1) ;
- si le module de communication est connecté au compteur, de mettre l’alimentation auxiliaire dans un mode de fonc-
tionnement nominal ;
- sinon, de mettre l’alimentation auxiliaire dans un mode de fonctionnement à basse consommation jusqu’à une prochaine
période de mesure.



EP 3 358 307 A1

2



EP 3 358 307 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Description

[0001] L’invention concerne le domaine des procédés
de gestion d’une alimentation auxiliaire d’un compteur
de type compteur d’énergie électrique.

ARRIERE PLAN DE L’INVENTION

[0002] Certains compteurs d’énergie électrique mo-
dernes sont susceptibles d’être équipés d’un module TIC
(pour Télé-Information Client).
[0003] Le module TIC permet de transmettre des in-
formations internes au compteur vers un client ou un sys-
tème de gestion d’énergie au sein du foyer.
[0004] Le module TIC peut par exemple transmettre
des informations relatives à la consommation d’énergie
électrique mesurée par le compteur ou à un abonnement
souscrit par le client.
[0005] Un tel module TIC est « optionnellement » con-
necté au compteur. Par « optionnellement », on entend
que le compteur peut fonctionner avec ou sans le module
TIC, et que le module TIC peut être connecté au comp-
teur sans qu’il soit nécessaire de modifier le compteur
au niveau matériel, logiciel et mécanique.
[0006] Le module TIC est alimenté par une alimenta-
tion auxiliaire du compteur dédiée à cette utilisation. Tous
les nouveaux compteurs susceptibles d’être équipés
d’un module TIC comportent cette alimentation auxiliaire.
Le compteur et l’alimentation auxiliaire sont eux-mêmes
alimentés par le réseau électrique.
[0007] On estime aujourd’hui que 80% à 90% des
compteurs susceptibles d’accueillir un module TIC ne
sont pas équipés d’un module TIC lorsque ces compteurs
sont en opération.
[0008] Or, lorsqu’elle est activée, l’alimentation auxi-
liaire présente une certaine consommation d’énergie
électrique (qui n’est pas facturée au client), même lors-
qu’aucun module TIC n’est connecté au compteur. Le
gaspillage d’énergie électrique qui découle de cette si-
tuation est bien sûr négligeable pour un seul compteur,
mais est relativement important lorsque l’on considère
un parc d’un grand nombre de compteurs.
[0009] Pour réduire ce gaspillage, il a été envisagé de
réduire la consommation propre d’une alimentation auxi-
liaire en optimisant le choix des composants électriques
de l’alimentation auxiliaire. L’optimisation du choix des
composants électriques consiste à choisir des compo-
sants à faible consommation, à réduire la consommation
de courant dans les résistances de pull-down et de pull-
up, à optimiser des composants magnétiques pour ré-
duire les pertes, etc. L’équilibre est cependant complexe
à obtenir entre un circuit d’alimentation auxiliaire présen-
tant une consommation réduite à vide et un circuit d’ali-
mentation auxiliaire fournissant une puissance relative-
ment importante lorsqu’un module TIC est connecté au
compteur. Le coût de développement d’une alimentation
auxiliaire est donc important.

OBJET DE L’INVENTION

[0010] L’invention a pour objet une solution peu coû-
teuse pour réduire la consommation électrique d’un parc
de compteurs comprenant un grand nombre de comp-
teurs de type compteurs d’énergie électrique.

RESUME DE L’INVENTION

[0011] En vue de la réalisation de ce but, on propose
un procédé de gestion d’une alimentation auxiliaire d’un
compteur de type compteur d’énergie électrique, l’ali-
mentation auxiliaire étant destinée à alimenter un module
de communication optionnellement connecté au comp-
teur, le procédé de gestion comportant les étapes :

- de mesurer, à intervalles réguliers de durée prédé-
terminée et pendant une période de mesure de du-
rée prédéterminée, un paramètre électrique de l’ali-
mentation auxiliaire ;

- de déterminer, en fonction d’une mesure du para-
mètre électrique, si le module de communication est
connecté ou non au compteur ;

- si le module de communication est connecté au
compteur, de mettre l’alimentation auxiliaire dans un
mode de fonctionnement nominal ;

- sinon, de mettre l’alimentation auxiliaire dans un mo-
de de fonctionnement à basse consommation jus-
qu’à une prochaine période de mesure.

[0012] En mettant l’alimentation auxiliaire dans un mo-
de de fonctionnement à basse consommation entre deux
périodes de mesure lorsque le module de communication
n’est pas connecté au compteur, on limite fortement
l’énergie électrique consommée inutilement par l’alimen-
tation auxiliaire. Dans le cas d’un parc de compteurs com-
prenant un grand nombre de compteurs, la réduction de
la consommation électrique résultant de la mise en
oeuvre du procédé de gestion d’une alimentation auxi-
liaire selon l’invention est très importante et très avanta-
geuse pour le fournisseur d’énergie électrique.
[0013] On estime que la réduction de consommation
électrique obtenue grâce au procédé de gestion d’une
alimentation auxiliaire selon l’invention est d’environ
60mW pour un compteur, c’est à dire d’un peu plus de
6% de la consommation du compteur (hors communica-
tion). Le parc de compteurs actuel en France comprenant
environ 35 millions de compteurs, le procédé de gestion
d’une alimentation auxiliaire selon l’invention pourrait
permettre d’économiser jusqu’à 2,1MW.
[0014] On note par ailleurs qu’il est possible, pour me-
surer le paramètre électrique de l’alimentation auxiliaire,
d’utiliser des capteurs préexistants. La mise en oeuvre
du procédé de gestion d’une alimentation auxiliaire selon
l’invention présente donc un coût réduit, puisqu’elle ne
nécessite pas de modification matérielle du compteur.
[0015] On propose de plus un compteur de type comp-
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teur d’énergie électrique comportant une alimentation
auxiliaire, des bornes de connexion pour connecter un
module de communication au compteur, et des moyens
de traitement agencés pour mettre en oeuvre le procédé
de gestion décrit plus tôt.
[0016] On propose aussi un programme d’ordinateur
comprenant des instructions pour mettre en oeuvre, par
un compteur de type compteur d’énergie électrique, le
procédé de gestion décrit plus tôt.
[0017] On propose en outre des moyens de stockage
qui stockent un programme d’ordinateur comprenant des
instructions pour mettre en oeuvre, par un compteur de
type compteur d’énergie électrique, le procédé de ges-
tion décrit plus tôt.
[0018] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront à la lecture de la description qui suit
d’un mode de réalisation particulier non limitatif de l’in-
vention.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0019] Il sera fait référence aux dessins annexés, par-
mi lesquels :

- la figure 1 représente un compteur d’énergie électri-
que dans lequel est mis en oeuvre le procédé de
gestion d’une alimentation auxiliaire selon
l’invention ;

- la figure 2 illustre le procédé de gestion d’une ali-
mentation auxiliaire selon l’invention à un moment
où un module TIC est connecté à un compteur ;

- la figure 3 illustre le procédé de gestion d’une ali-
mentation auxiliaire selon l’invention à un moment
où le module TIC est déconnecté du compteur.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION

[0020] Le procédé de gestion d’une alimentation auxi-
liaire selon l’invention est ici mis en oeuvre sur un comp-
teur d’énergie électrique.
[0021] Le compteur d’énergie électrique est destiné à
mesurer une énergie électrique consommée par une ins-
tallation électrique d’un client et provenant d’un réseau
électrique.
[0022] Le compteur peut accueillir un module de com-
munication externe, ici un module TIC, qui est optionnel-
lement connecté au compteur.
[0023] Le compteur comporte ainsi un espace d’ac-
cueil et des moyens de fixation pour accueillir le module
TIC et pour fixer le module TIC lorsqu’il est positionné
sur le compteur.
[0024] En référence à la figure 1, le compteur 1 com-
porte en outre des bornes de connexion 2 comprenant
des bornes d’alimentation et des bornes de signal aux-
quelles sont connectés des moyens de connexion du mo-
dule TIC 3 lorsque celui-ci est monté sur le compteur 1.
[0025] Le compteur 1 transmet ainsi au module TIC 3,
via les bornes d’alimentation, une tension d’alimentation

et un courant d’alimentation qui permettent d’alimenter
le module TIC 3. La tension d’alimentation et le courant
d’alimentation sont ici des signaux alternatifs à la fré-
quence de 50kHz. Bien sûr, cette alimentation pourrait
parfaitement être une alimentation continue, ou une ali-
mentation alternative à une fréquence différente.
[0026] Le compteur 1 transmet aussi au module TIC
3, via les bornes de signal, des informations, par exemple
des informations relatives à une consommation électri-
que de l’installation électrique ou à un abonnement sous-
crit par le client. Le module TIC 3 peut ainsi transmettre
ces informations au client ou à un système de gestion
d’énergie au sein du foyer.
[0027] Le compteur 1 comporte de plus des moyens
de traitement 4, une alimentation auxiliaire 5 et un cap-
teur de courant 6 (dont le rôle sera évoqué plus tard) .
Bien sûr, le compteur 1 comporte de nombreux autres
éléments qui ne sont pas détaillés ici (et, en particulier,
des moyens de mesure de l’énergie électrique fournie à
l’installation électrique par le réseau électrique).
[0028] Les moyens de traitement 4 comportent un
composant de traitement intelligent (par exemple un pro-
cesseur, un microcontrôleur ou un FPGA) adapté à exé-
cuter des instructions d’un programme pour mettre en
oeuvre les différentes étapes du procédé de gestion
d’une alimentation auxiliaire selon l’invention. Le com-
posant de traitement intelligent remplit d’autres fonc-
tions, et est notamment adapté à commander l’alimen-
tation auxiliaire 5, à acquérir les mesures produites par
le capteur, et à traiter ces mesures.
[0029] L’alimentation auxiliaire 5 est destinée à pro-
duire la tension d’alimentation et le courant d’alimenta-
tion évoqués plus tôt pour alimenter le module TIC 3.
[0030] Le capteur de courant 6 est quant à lui adapté
à mesurer un courant auxiliaire qui constitue une image
d’un courant consommé par l’alimentation auxiliaire 5.
Le capteur de courant 6 est ici une résistance, mais tout
type de capteur de courant pourrait être utilisé, tel qu’un
shunt par exemple.
[0031] On note ici que le courant auxiliaire peut parfai-
tement être un courant mesuré en entrée de l’alimenta-
tion auxiliaire 5, en sortie de l’alimentation auxiliaire 5,
ou au niveau d’un étage intermédiaire de l’alimentation
auxiliaire 5.
[0032] On décrit maintenant les étapes du procédé de
gestion d’une alimentation auxiliaire selon l’invention.
[0033] Le procédé de gestion consiste, à intervalles
réguliers de durée prédéterminée, à mesurer pendant
une période de mesure de durée prédéterminée un pa-
ramètre électrique de l’alimentation auxiliaire 5.
[0034] Le paramètre électrique de l’alimentation auxi-
liaire 5 est ici le courant auxiliaire image du courant con-
sommé par l’alimentation auxiliaire 5.
[0035] Au cours de chaque période de mesure, les
moyens de traitement 4 activent l’alimentation auxiliaire
5 qui se trouve alors dans un mode de fonctionnement
nominal. Le mode de fonctionnement nominal de l’ali-
mentation auxiliaire 5 correspond à un mode actif de l’ali-
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mentation auxiliaire 5, dans lequel celle-ci est adaptée à
alimenter normalement le module TIC 3 pour que celui-
ci puisse fonctionner de manière nominale.
[0036] La durée prédéterminée de chaque intervalle
régulier est typiquement comprise entre 300ms et
500ms, et est ici égale à 400ms.
[0037] La durée prédéterminée de chaque période de
mesure est typiquement comprise entre 30ms et 50ms,
et est ici égale à 40ms.
[0038] Au cours de chaque période de mesure, le cap-
teur de courant 6 mesure le courant auxiliaire et les
moyens de traitement 4 acquièrent les mesures réali-
sées.
[0039] Le procédé de gestion consiste ensuite, au
cours d’une période de mesure donnée, à déterminer en
fonction d’une mesure du courant auxiliaire si le module
TIC 3 est connecté ou non au compteur 1.
[0040] Le courant auxiliaire est ici typiquement égal à
16mA lorsque le module TIC 3 est connecté au compteur
1. Cette valeur de courant auxiliaire correspond à une
consommation nominale du module TIC 3 de 130mW.
[0041] Le courant auxiliaire est ici typiquement égal à
2mA lorsque le module TIC 3 n’est pas connecté au
compteur 1.
[0042] On définit un seuil de courant prédéterminé égal
à 5mA.
[0043] Les moyens de traitement 4 déterminent que le
module TIC 3 est connecté au compteur 1 lorsque le
courant auxiliaire est supérieur au seuil de courant pré-
déterminé. Les moyens de traitement 4 déterminent que
le module TIC 3 n’est pas connecté au compteur 1 lors-
que le courant auxiliaire est inférieur ou égal au seuil de
courant prédéterminé.
[0044] Lorsque le module TIC 3 est connecté au comp-
teur 1, le courant consommé par l’alimentation auxiliaire
5, dont le courant auxiliaire est une image, est égal à la
somme du courant d’alimentation consommé par le mo-
dule TIC 3 et du courant correspondant à la consomma-
tion propre de l’alimentation auxiliaire 5.
[0045] Lorsque le module TIC 3 n’est pas connecté au
compteur 1, le courant consommé par l’alimentation auxi-
liaire 5, dont le courant auxiliaire est une image, est égal
au courant correspondant à la consommation propre de
l’alimentation auxiliaire 5.
[0046] Lorsque les moyens de traitement 4 détermi-
nent que le module TIC 3 n’est pas connecté au compteur
1, les moyens de traitement 4 mettent l’alimentation auxi-
liaire 5 dans un mode de fonctionnement à basse con-
sommation.
[0047] Le mode de fonctionnement à basse consom-
mation correspond à une désactivation de l’alimentation
auxiliaire 5. La consommation propre de l’alimentation
auxiliaire 5 est alors nulle.
[0048] L’alimentation auxiliaire 5 reste désactivée jus-
qu’à la prochaine période de mesure.
[0049] Lorsque les moyens de traitement 4 détermi-
nent que le module TIC 3 est connecté au compteur 1,
les moyens de traitement maintiennent l’alimentation

auxiliaire 5 dans le mode de fonctionnement nominal.
[0050] Les moyens de traitement 4 vérifient alors, au
cours de chaque période de mesure qui suit, que le mo-
dule TIC 3 demeure connecté au compteur 1.
[0051] Ainsi, au cours de chaque période de mesure,
les moyens de traitement 4 acquièrent des mesures du
courant auxiliaire et vérifient que celui-ci demeure supé-
rieur au seuil de courant prédéterminé.
[0052] Si c’est le cas, les moyens de traitement 4 main-
tiennent l’alimentation auxiliaire 5 dans le mode de fonc-
tionnement nominal.
[0053] Si le courant auxiliaire devient inférieur ou égal
au seuil de courant prédéterminé, cela signifie que le
module TIC 3 n’est plus connecté au compteur 1.
[0054] Pour éviter de prendre en compte des mesures
de courant auxiliaire erronées, les moyens de traitement
4 acquièrent plusieurs mesures du courant auxiliaire au
cours de plusieurs périodes de mesure successives pour
confirmer que le module TIC 3 est bien déconnecté du
compteur 1.
[0055] Les moyens de traitement 4 confirment ici que
le module TIC 3 est bien déconnecté du compteur 1 après
avoir mesuré au cours de 2 périodes de mesure succes-
sives que le courant auxiliaire est inférieur ou égal au
seuil de courant prédéterminé.
[0056] Les moyens de traitement 4 activent donc l’ali-
mentation auxiliaire 5 pendant une durée suffisamment
courte (ici égale à 40ms) pour que la consommation élec-
trique reste faible, et suffisamment longue pour pouvoir
détecter la présence du module TIC 3. Répéter ces me-
sures fréquemment (ici, toutes les 400ms) permet d’as-
surer une bonne réactivité de détection du module TIC
3 lorsque celui-ci vient d’être connecté.
[0057] L’alimentation auxiliaire 5 est ainsi alimentée
pendant 40ms toutes les 400ms, ce qui permet de réduire
de 90% environ les pertes en énergie électrique dues au
fonctionnement de l’alimentation auxiliaire 5 lorsque le
module TIC 3 n’est pas connecté.
[0058] Les figures 2 et 3 illustrent ce qui vient d’être dit.
[0059] En référence à la figure 2, lorsque le module
TIC 3 n’est pas connecté au compteur 1, les moyens de
traitement 4 activent l’alimentation auxiliaire 5 (état actif)
pendant une période de mesure de durée prédéterminée
Tm égale à 40ms et ce, à intervalles réguliers de durée
prédéterminée Ti égale à 400ms. Tant que le courant
auxiliaire Ia demeure inférieur ou égal au seuil de courant
prédéterminé Si, la présence du module TIC 3 n’est pas
détectée, et, entre deux périodes de mesure, l’alimenta-
tion auxiliaire 5 demeure désactivée (état inactif).
[0060] Lorsqu’au cours d’une période de mesure P1
le courant auxiliaire Ia est supérieur au seuil de courant
prédéterminé Si, les moyens de traitement 4 détectent
que le module TIC 3 est connecté au compteur 1 et main-
tiennent l’alimentation auxiliaire 5 activée dans le mode
de fonctionnement nominal. Le courant auxiliaire la a une
valeur de courant nominale In qui correspond à la somme
du courant d’alimentation consommé par le module TIC
3 et du courant correspondant à la consommation propre
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de l’alimentation auxiliaire 5.
[0061] En référence à la figure 3, lorsque le module
TIC 3 est connecté au compteur 1, le courant auxiliaire
la mesuré est supérieur au seuil de courant prédéterminé
Si.
[0062] Le module TIC 3 est alors déconnecté du comp-
teur 1 à un certain moment T0.
[0063] Le courant auxiliaire la mesuré est inférieur au
seuil de courant prédéterminé Si au cours d’une période
de mesure P2. La déconnexion du module TIC 3 n’est
pas encore confirmée, et l’alimentation auxiliaire 5 est
maintenue active. Le courant auxiliaire la mesuré est in-
férieur au seuil de courant prédéterminé Si au cours d’un
période de mesure P3 qui suit la période de mesure P2.
La déconnexion du module TIC 3 est alors confirmée et
l’alimentation auxiliaire 5 est désactivée.
[0064] L’alimentation auxiliaire 5 demeure désactivée
jusqu’à la prochaine période de mesure P4. Au cours de
cette prochaine période de mesure P4, le courant auxi-
liaire Ia mesuré est inférieur au seuil de courant prédé-
terminé Si, et l’alimentation auxiliaire 5 demeure désac-
tivée.
[0065] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée au
mode de réalisation décrit mais englobe toute variante
entrant dans le champ de l’invention telle que définie par
les revendications.
[0066] On a ici mis en oeuvre l’invention dans un comp-
teur d’énergie électrique. L’invention s’applique cepen-
dant bien sûr à tout type de compteur, et notamment à
un compteur d’eau ou à un compteur de gaz.
[0067] Le module de communication évoqué ici est un
module TIC, mais il peut s’agir de tout type de module
de communication agencé pour transmettre ou recevoir
tout type de donnée par tout type de moyen de commu-
nication (filaire, sans fil, par courant porteur, etc.).
[0068] La durée prédéterminée des intervalles régu-
liers et la durée prédéterminée des périodes de mesure
pourraient bien sûr être différentes des durées évoquées.
Il serait par ailleurs possible de faire varier ces durées
en opération, par exemple pour optimiser la réduction de
la consommation électrique de l’alimentation auxiliaire.
[0069] Bien que le paramètre électrique mesuré ici soit
le courant auxiliaire, il est possible d’utiliser un autre pa-
ramètre électrique, et notamment une tension en entrée,
en sortie ou au niveau d’un étage intermédiaire de l’ali-
mentation auxiliaire.
[0070] De même, le mode de fonctionnement à basse
consommation n’est pas nécessairement un mode dans
lequel l’alimentation auxiliaire est désactivée, mais pour-
rait être un mode différent, par exemple un mode où l’ali-
mentation fournie à l’alimentation auxiliaire est réduite.

Revendications

1. Procédé de gestion d’une alimentation auxiliaire (5)
d’un compteur (1) de type compteur d’énergie élec-
trique, l’alimentation auxiliaire (5) étant destinée à

alimenter un module de communication (3) option-
nellement connecté au compteur (1), le procédé de
gestion comportant les étapes :

- de mesurer, à intervalles réguliers de durée
prédéterminée et pendant une période de me-
sure de durée prédéterminée, un paramètre
électrique (Ia) de l’alimentation auxiliaire (5) ;
- de déterminer, en fonction d’une mesure du
paramètre électrique, si le module de commu-
nication (3) est connecté ou non au compteur
(1) ;
- si le module de communication est connecté
au compteur, de mettre l’alimentation auxiliaire
dans un mode de fonctionnement nominal ;
- sinon, de mettre l’alimentation auxiliaire dans
un mode de fonctionnement à basse consom-
mation jusqu’à une prochaine période de mesu-
re.

2. Procédé de gestion selon la revendication 1, dans
lequel, au cours de chaque période de mesure, l’ali-
mentation auxiliaire (5) est mise dans le mode de
fonctionnement nominal et dans lequel le mode de
fonctionnement à basse consommation est un mode
de désactivation de l’alimentation auxiliaire (5).

3. Procédé de gestion selon la revendication 2, dans
lequel le paramètre électrique est un courant image
d’un courant consommé par l’alimentation auxiliaire
(5), et dans lequel on détermine que le module de
communication (3) est connecté au compteur (1)
lorsque le courant image est supérieur à un seuil de
courant prédéterminé.

4. Procédé de gestion selon la revendication 1, dans
lequel la durée prédéterminée d’un intervalle est
comprise entre 300ms et 500ms, et dans lequel la
durée prédéterminée d’une période de mesure est
comprise entre 30ms et 50ms.

5. Procédé de gestion selon la revendication 1, dans
lequel le compteur est un compteur d’énergie élec-
trique et dans lequel le module de communication
(3) est un module de télé-information destiné notam-
ment à transmettre à un fournisseur d’énergie élec-
trique ou à un gestionnaire de réseau ou à un client
des données relatives à une consommation d’éner-
gie électrique mesurée par le compteur (1).

6. Compteur de type compteur d’énergie électrique
comportant une alimentation auxiliaire (5), des bor-
nes de connexion (2) pour connecter un module de
communication (3) au compteur (1), et des moyens
de traitement (4) agencés pour mettre en oeuvre le
procédé de gestion selon l’une des revendications
1 à 5.
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7. Programme d’ordinateur comprenant des instruc-
tions pour mettre en oeuvre, par un compteur de type
compteur d’énergie électrique, le procédé de gestion
selon l’une des revendications 1 à 5.

8. Moyens de stockage, caractérisés en ce qu’ils
stockent un programme d’ordinateur comprenant
des instructions pour mettre en oeuvre, par un comp-
teur de type compteur d’énergie électrique, le pro-
cédé de gestion selon l’une des revendications 1 à 5.
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