
Dimensionnement d’un système de 
mesure avec Micrologic 

Introduction 

 Les disjoncteurs Schneider Electric des séries Compact et Masterpact disposent de déclencheurs 
électroniques Micrologic avec systèmes de mesure intégrés pour I, V, P, Q, S, E, etc.  

 Ces systèmes de mesure sont le fondement des tableaux électriques intelligents. Ces Smart Panels 
ou tableaux intelligents servent de base pour atteindre les objectifs fixés dans les domaines de 
l’optimisation énergétique et de la gestion de l’énergie et des installations. 

 Certains points sont à prendre en compte lors de la conception et du dimensionnement des systèmes 
de mesure. 

Informations préalables 
Compact NSX 
 Système de mesure Micrologic  E selon CEI 61557-

12, PMD-DD 

 Courant Cl. 1 | Tension Cl. 0.5 | Fréquence Cl. 0.1 | 
Puissance et énergie Cl. 2 

 

Compact NS 630 .. 1600 & Masterpact NT/NW 
 Système de mesure Micrologic  E, H * 

 Courant Cl. 1.5 | Tension Cl. 0.5 | Puissance et 
énergie Cl. 2 | Fréquence Cl. 0.1 (ML H) 

 Micrologic H incl. Cos Phi total & per phase | 
fréquence| compteurs d‘énergie additionnels E+ / E- | 
rotation phases| P, Q, PF per phase | délestage / 
relestage | mesure des harmoniques | autres 
protections|  réglages fin de la courbe | IDMTL-
fonctions | usure  des contactes (%) 

*Rem.: Micrologic H uniquement pour NT/NW 

 Ajustement de la charge nominale avec le courant 
nominal du disjoncteur, donc du système de mesure 

 Les meilleurs résultats de mesure sont obtenus dans 
la plage de 10 à  120 % de In (convertisseur de 
mesure). 

 Pour Compact NSX: le courant nominal In 
du déclencheur Micrologic est 
déterminant. 

 Pour Compact NSb et Masterpact NT/NW: 
le courant nominal In du disjoncteur de 
base 

 Astuce : courant de déclenchement thermique Ir = 
60 à 80% de In 

A – Détermination du courant nominal 

 Le compteur d’énergie est réglé pour une 
alimentation par le haut à la livraison. En cas 
d’alimentation par le bas, le sens de l’énergie doit 
être adapté: 

  Compact NSX: avec le logiciel 

  Compact NS et Masterpact NT/NW: 

  réglage direct sur l’écran Micrologic 

C – Sens de l’énergie 

 Si des disjoncteurs tripolaires sont utilisés dans des 
réseaux tétrapolaires (3 ph + N) avec charges 
asymétriques, la mesure de puissance et d’énergie 
ne peut observer la classe de précision spécifiée que 
si la tension du conducteur neutre est disponible. 

 Pour Compact NSX: la fonction ENVT doit être 
activée par logiciel et le fil blanc prévu à cet effet doit 
être relié au conducteur N 

 Pour Compact NSb / Masterpact: la connexion VN 
doit être reliée au conducteur neutre. De plus, 
l’architecture du réseau doit être sélectionnée 
directement sur Micrologic: 3 phases, 4 fils, 3 TC (43) 

B – Disjoncteur 3P 

 Pour Micrologic avec écran et mesure de l’énergie, 
une alimentation en tension externe de 24 VDC est 
indispensable. 

D – Alimentation externe 
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Mesure avec faibles charges 

 Chaque système de mesure possède sa propre plage de mesure et des tolérances spécifiées 
correspondantes. Pour la mesure de l’énergie avec les déclencheurs Micrologic, la classe de précision 
(Cl. 2) s’applique pour la plage 10 à 120 % de In. En présence de charges plus faibles, les tolérances 
sont plus grandes et selon le système de mesure, il convient aussi de respecter des limites inférieures 
pour la mesure d’énergie. 

 Nota: Les incertitudes de mesure dans le cas de basses charges se fondent sur les erreurs de courant 
des transformateurs de courant, les impédances de câble, le balayage des convertisseurs AN, le 
microprocesseur, etc. Ceci explique pourquoi tous les types de centrales de mesure sont concernés, 
même ceux qui sont conçus de manière conventionnelle avec des transformateurs de courant 
externes. 
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Micrologic E pour Compact NSX 

Micrologic E pour Compact NSb & 
Masterpact NT/NW 

Micrologic H pour Masterpact NT/NW 

condition préalable 
 U: 70 .. 850V | Cos Phi -1 … -0.5 & 0.5 … 1 | 4P ou 

3P+VN 

 23°C ± 2°C (-25 … 70°C), derating coefficient 0.05% 
/ °C 

condition préalable 
 U: 70 .. 850V | Cos Phi -1…-0.5 & 0.5 … 1 | 4P ou 

3P+ENVT  

 Température ambiante = 25°C 

condition préalable 
 U: 70 .. 850V | Cos Phi -1…-0.5 & 0.5 … 1 | 4P ou 

3P+ENVT  

 Température ambiante = 25°C 
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