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Projet 
Systèmes de Charge Innovants : Développement de protocoles et de plateformes de 
communication 

Date 08 février 2017 

Documents 
attachés 

Aucun 

 

 Contexte et objectifs 

Le projet Systèmes de Charge Innovants porté par l’Institut de Transition Energétique (ITE) 

VEDECOM souhaite mettre en place des démonstrateurs sur les protocoles de communication pour la 

recharge des véhicules électriques. A cette fin, la prestation comprend :  

1. Sujet 1 : Développement de prototypes de la norme ISO/IEC 15118 intégrés dans des 

démonstrateurs 

VEDECOM organise du 22 au 23 juin 2017 une manifestation appelée Symposium du 

Test autour de l’interopérabilité du  protocole de communication ISO/IEC 15118. 

Mais VEDECOM sera également participant et à ce titre, VEDECOM souhaite 

présenter 4 prototypes de la norme ISO/IEC 15118. 

i. Pour le premier prototype [PROTO 1], le protocole sera configuré pour gérer 

une recharge en courant continu avec identification du souscripteur du 

contrat hors du véhicule et ce avec une conformité du codage avec les 

normes ISO/IEC 15118-2 et -3 édition 1. Une variante dérivée basée sur la 

spécification technique DIN 70121 sera également codée et sera démontrée 

sur ce prototype. 

ii. Pour le deuxième prototype [PROTO 2], le protocole sera configuré pour 

gérer une recharge en courant alternatif avec identification du souscripteur 

du contrat hors du véhicule et ce avec une conformité du codage avec les 

normes ISO/IEC 15118-2 et -3 édition 1. 

iii. Pour le troisième prototype [PROTO 3], le protocole sera configuré pour 

gérer un flux bidirectionnel de l’énergie en courant continu avec 

identification du souscripteur du contrat hors du véhicule et ce en se basant 

sur la proposition de norme ISO/IEC 15118-2 édition 2 qui sera validée le 16 

février 2017 lors d’une réunion du groupe ISO/IEC responsable du sujet. Les 

couches physiques et MAC resteront conformes à la norme ISO/IEC 15118-3 

édition 1. 

iv. Pour le quatrième prototype [PROTO 4], le protocole sera configuré pour 

gérer un flux bidirectionnel de l’énergie en courant alternatif avec 

identification du souscripteur du contrat hors du véhicule et ce en se basant 

sur la proposition de norme ISO/IEC 15118-2 édition 2 qui sera validée le 16 

février 2017 lors d’une réunion du groupe ISO/IEC responsable du sujet. Les 

couches physiques et MAC resteront conformes à la norme ISO/IEC 15118-3 

édition 1. 
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VEDECOM souhaite présenter les 4 prototypes pour des tests d’interopérabilité sur 

table (communication entre équipements). 

VEDECOM présentera  le [PROTO 2] pour des tests d’interopérabilité sur un véhicule 

et sur une borne préparés dans le cadre du Projet. 

Enfin, VEDECOM présentera un démonstrateur véhicule/borne utilisant le [PROTO 4]. 

VEDECOM n’envisage pas d’effectuer des tests d’interopérabilité avec d’autres 

implémentations pour ce prototype. 

Au-delà de ce symposium du test, VEDECOM souhaite coder un dernier prototype de 

cette norme pour la fin de l’année 2017. 

i. Pour le cinquième prototype [PROTO 5], le protocole sera configuré pour 

gérer une recharge en courant alternatif avec identification du 

souscripteur du contrat depuis le véhicule et ce avec une conformité du 

codage avec les normes  ISO/IEC 15118-2 et -3 édition 1. 

 

Compte-tenu du fait qu’il faudra gérer des certificats numériques (x509), il faut 

prévoir de développer des mécanismes de génération, chargement et mise à jour de 

ces certificats au travers des mécanismes de la norme ISO/IEC 15118-2 édition 1. 

VEDECOM, sachant que l’édition 1 de la norme ISO/IEC 15118-2 contient des lacunes 

et imprécisions, suggère de suivre les recommandations du club des utilisateurs de la 

norme ISO/IEC 15118. 

 

Pour le sujet concernant le jalon du Symposium du Test, les travaux demandés sont : 

- Participer à la mise en place planning détaillé jusqu’à la présentation des 

prototypes intégrés dans les démonstrateurs sur table, sur véhicule ou sur 

borne au Symposium du test. 

- Participer à la préparation des scenarii des présentations au Symposium du 

test. 

- Suivre la mise en place les procédures de tests et validation. 

- Suivre la mise en place des tests d’interopérabilité préliminaires avec 

l’Université Technique de Dortmund pour les prototypes  [PROTO 1] et  

[PROTO 2]. 

- Préparer l’organisation pour présenter tous les démonstrateurs prévus lors 

du Symposium car il est demandé d’être un des présentateurs d’un des 

démonstrateurs qui seront présentés. 

- Recevoir les formations sur les outils de débug, correction, compilation et 

expliquer les sources des prototypes de façon à être autonome sur le stand 

retenu. 

- Suivre les spécifications, codage et validation des prototypes ([PROTO 1] et  

[PROTO 2]) destinés au Symposium du test pour des tests d’interopérabilité 

sur table en incluant les fonctions applicatives nécessaires pour permettre le 

déroulement des scenarii retenus.  
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- Suivre les spécifications, codage et validation des 2 prototypes ([PROTO 3] et  

[PROTO 4]) destinés au Symposium du test pour des démonstrations de 

faisabilité sur table (PoC) en incluant les fonctions applicatives nécessaires 

pour permettre le déroulement des scenarii retenus. 

- Suivre la préparation du véhicule VEDECOM à l’intégration du prototype 

[PROTO 2], notamment sur l’OS, les interfaces hardware et les interfaces 

avec l’architecture E/E du véhicule. Accompagner la société partenaire sur le 

site de Satory. 

- Suivre les spécifications, codage et validation des fonctions permettant 

d’intégrer dans ce véhicule le prototype [PROTO 2] destiné au Symposium du 

test pour des tests d’interopérabilité avec véhicule. Accompagner la société 

partenaire sur le site de Satory. 

- Suivre la préparation de la borne VEDECOM à l’intégration du prototype 

[PROTO 2], modifier l’automate. 

- Suivre le passage des tests EV Ready pour la borne VEDECOM. Accompagner 

la société partenaire sur le site de Satory. 

- Suivre les spécifications, codage et validation des fonctions permettant 

d’intégrer dans cette borne le prototype [PROTO 2] destiné au Symposium 

du test pour des tests d’interopérabilité avec borne. Accompagner la société 

partenaire sur le site de Satory. 

- Suivre la préparation du véhicule de démonstration VEDECOM de flux 

d’énergie bidirectionnel à l’intégration du prototype [PROTO 4], notamment 

sur l’OS, les interfaces hardware et les interfaces avec l’architecture E/E du 

véhicule. Accompagner la société partenaire sur le site de Satory. 

- Suivre la préparation de l’infrastructure de démonstration VEDECOM de flux 

d’énergie bidirectionnel à l’intégration du prototype [PROTO 4], notamment 

sur l’OS, les interfaces hardware et les interfaces avec l’architecture électro-

informatique de l’infrastructure VEDECOM. Accompagner la société 

partenaire sur le site de Satory. 

- Suivre les spécifications, codage et validation des fonctions permettant 

d’intégrer le prototype [PROTO 4]  destiné au Symposium du test pour une 

démonstration de services énergétiques avec des flux d’énergie 

bidirectionnels entre infrastructure et véhicule. Accompagner la société 

partenaire sur le site de Satory. 

- Participer au Symposium du test en animant un stand. 

- Faire un compte-rendu du Symposium. 

 

Pour le sujet concernant le jalon post Symposium du Test (= fin d’année), les travaux 

demandés sont : 

- Suivre la mise en place planning détaillé pour le développement du 

prototype [PROTO 5] à intégrer dans le démonstrateur sur véhicule 

VEDECOM et sur borne VEDECOM. 

- Participer à la préparation d’au moins un scenario de présentation d’un 

service de recharge s’appuyant sur le prototype [PROTO 5]. 

- Suivre la mise en place les procédures de tests et validation. 
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- Participer aux spécifications, codage et validation des fonctions nécessaires à 

la mise en œuvre du scenario retenu, notamment sur le chargement des 

certificats, la mise à jour de ceux-ci, leur vérification, la génération de 

signatures, le contrôle de signatures. 

- Participer aux spécifications, codage et validation du prototype [PROTO 5]. 

- Etudier la pertinence de faire des tests d’interopérabilité avec l’Université 

Technique de Dortmund pour le prototype [PROTO 5]. 

- Participer à la préparation du véhicule VEDECOM à l’intégration du prototype 

[PROTO 5], notamment sur les interfaces hardware et les interfaces avec 

l’architecture E/E du véhicule. 

- Participer aux spécifications, codage et validation des fonctions permettant 

d’intégrer dans ce véhicule le prototype [PROTO 5] destiné à une 

démonstration d’un service de recharge.  

- Participer à la préparation de la borne VEDECOM à l’intégration du prototype 

[PROTO 5]. 

- Participer aux spécifications, codage et validation des fonctions permettant 

d’intégrer dans cette borne le prototype [PROTO 5] destiné à une 

démonstration d’un service de recharge. 

 

 

2. Sujet 2 : Plateforme physique d’étude de protocoles de communication 

Sur la base de l’architecture présentée sur la figure ci-dessous, VEDECOM souhaite 

étudier 3 solutions d’architecture de communication : 

i. Solution 1 : architecture chaînée : le véhicule échange avec la borne sur la 

base du protocole ISO/IEC 15118, puis la borne communique avec un 

superviseur sur la base du protocole OCPP 1.6 et enfin le superviseur de 

borne échange avec un gestionnaire d’énergie de site (type GTB) sur la base 

d’un protocole à définir (61850 pourrait être une solution, mais on pourrait 

également regarder d’autres comme OICP) 

ii. Solution 2 : le véhicule échange toujours avec la borne sur base de protocole 

ISO/IEC 15118 mais la borne échange directement avec le gestionnaire 

d’énergie pour la partie énergie sur base du protocole 61850-90-8 (en 

réalité, la norme IEC 61850-90-8 ne décrit qu’un modèle d’information et 

non une solution protocolaire, le protocole est soit 61850-7-420 soit MMS 

soit un autre), il conviendra certainement d’adjoindre des informations 

issues du modèle de données 61850-90-10 pour tout ce qui concerne les 

profils de puissance. 

iii. Solution 3 : le véhicule échange directement avec le gestionnaire d’énergie 

sans passerelle que ce soit au niveau de la borne ou au niveau du superviseur 

de borne. Pour cette solution, il existe un protocole américain SAE J2847-3 

ou IEEE2030-5 (SEP) couplé ou non avec OpenADR, mais on pourrait tout-à-

fait imaginer une solution dérivée de 61850. 
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L’objectif de l’étude consiste à comparer ces 3 solutions sur la partie gestion d’énergie et sur 

les autres fonctionnalités comme la gestion d’accès, la supervision des assets, la mise à jour 

de firmwares et autres logiciels, la cybersécurité, la sécurité électrique, la possibilité de 

rajouter d’autres services Internet (diagnostic du véhicule, mise à jour de logiciels dans le 

véhicule, envoi de vidéo ou musique dans le véhicule, …) 

Les points à regarder seront les latences et les performances. Sur la partie cyber-sécurité, les 

solutions chaînées peuvent favoriser des attaques du type MIM (Man In the Middle) pour 

lesquels il conviendra d’estimer les risques et les solutions de protection. Enfin, il faudra 

impérativement regarder l’aspect simplicité de déploiement. En effet, le déploiement actuel 

de l’infrastructure de recharge montre que la partie télécom n’est pas toujours bien 

maîtrisée ou quand elle l’est c’est la partie électrique qui ne l’est pas. Donc, en fonction de la 

ou des solution(s) retenue(s), il faudra préconiser des conditions de réussite de déploiement 

du type : création de club d’utilisateurs, mise en place de sociétés de conseil en ingénierie, 

des formations, des modifications de réglementation, … 

Pour ce sujet les travaux demandés sont : 

- Analyser et comprendre les différents protocoles proposés : ISO/IEC 15118, IEC 

61850, SEP2.0, OpenADR, OCPP 

- Raffiner les différentes architectures pour 

i. Identifier les services, 

ii. identifier les fonctions, 

iii. identifier les interfaces physiques, 

iv. identifier les passerelles 

- Contribuer à la définition d’un modèle de données unifié portant tous ces protocoles 

montrant ainsi leur complémentarité actuelle avant le travail qui sera engagé 

courant 2017 dans la cadre du projet de norme IEC 63110. 

- Proposer des méthodes pour étudier ces architectures 

- Proposer des scénarii de tests et des scenarii de démonstration 

- Intégrer les protocoles déjà développés dans la plateforme 

- Dérouler les tests 

- Ecrire les comptes-rendus d’essai 

- Proposer des préconisations 

 

Ce travail se fera en collaboration avec 2 sociétés partenaires : Trialog et Zamiren. 
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3. Sujet 3 : Plateforme expérimentale de bornes de recharge 

Sur la base des travaux menés dans le sujet 2 et avec un ensemble de bornes dont 

dispose VEDECOM, imaginer d’autres solutions d’architectures et de protocoles dans 

un cadre plus innovant. 

 

En effet, les bornes actuellement déployées en France le sont suivant 2 architectures 

de communication : la première consiste à équiper chaque borne d’un modem GSM 

et l’autre consiste à faire communiquer les bornes avec un gestionnaire de grappe 

communiquant avec plusieurs bornes entre 6 et 8 généralement. 

Les soucis commencent quand les bornes doivent être installées dans des zones 

blanches (cas par exemple de nombreux sites dans le département du Morbihan) 

 

Une approche innovante consisterait à utiliser des solutions issues de l’IoT (Internet 

des Objets) avec des protocoles comme Zigbee, LoRa, SigFox, … et d’étudier 

comment adapter soit les services, soit les protocoles, soit les 2 pour aboutir des 

solutions alternatives intéressantes. Dans ce cadre, il pourra être intéressant de 

contacter des sociétés impliquées dans le développement d’évolutions de ces 

protocoles. 

 

Cette étude pourra également explorer de nouvelles approches de contrats comme 

celle proposée par le consortium Ethereum sur la base de blockchains et micro-

contrats. 

 

Enfin les aspects cyber-sécurité seront à étudier. 

 

Pour ce sujet les travaux demandés sont : 

- Sur la base des travaux du sujet 2, sélectionner les services et fonctions à prendre en 

compte dans l’étude du sujet 3 

- Comparer les solutions protocolaires officielles issues du monde IoT, rédiger un 

document de synthèse 

- Prendre contact avec des acteurs des solutions IoT pour avoir une vision sur les 

évolutions envisagées et rédiger un document présentant ces évolutions et leurs 

intérêts vis-à-vis de l’application recharge 

- Regarder l’intérêt des blockchains et micro-contrats. Rédiger un document de 

synthèse en identifiant  les modifications nécessaires sur les solutions actuelles 

(ISO/IEC 15118, IEC 61850, OCPP, …) pour permettre leur arrivée 

- Dérouler une étude sur la cyber-sécurité et rédiger une synthèse sur la base d’une 

solution technique retenue. 

 

4. Sujet 4 : Support 

Construire une formation interne VEDECOM sur les protocoles IoT et si possible également 

sur les blockchains 
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Aider le Chef de Projet sur les choix de solutions de communication pour l’atelier VEDECOM, 

ainsi que pour le site VEDECOM 

 

 Synthèse des livrables  / Lots 

La prestation comprendra 8 lots de livrables de base 

 Fin mars 
o Sujet 1 – Planning et organisation mis en place 

o Sujet 1 – Scenarii de démonstration connus 

o Sujet 1 – Véhicule et borne VEDECOM présentés au Testival préparés 

o Sujet 1 – Au moins 2 des prototypes parmi les 4 premiers codés et validés, CR 

validation diffusé 

 

 Fin avril 
o Sujet 1 – Prototypes 1 à 4 testés à l’Université de Dortmund et CR de test diffusé 

o Sujet 1 – Véhicule et infrastructure pour la démonstration d’échange d’énergie 

bidirectionnel préparés 

 

 Fin mai  
o Sujet 1 – Démonstrateurs sur tables validés 

o Sujet 1 – Démonstrateurs véhicule, borne et démonstration d’échange d’énergie 

bidirectionnel, validés 

 
 Fin juin 

o Sujet 1 – Démonstrateurs sur table, démonstrateur véhicule-borne et démonstration 
d’échange d’énergie bidirectionnel présentés au Testival 

o Sujet 1 – CR du Testival rédigé 

 
 Fin juillet  

o Sujet 4 – 1ère version de la formation construite sur les protocoles IoT 

 
 Fin septembre 

o Sujet 1 – Scenario de démonstration validé 
o Sujet 2 – Architecture de la plateforme diffusée 

o Sujet 3 – Fonctions et services retenus pour l’étude listés dans un document 

 
 Fin octobre 

o Sujet 1 – 1ère fonction applicative codée (chargement des certificats) 
o Sujet 2 – Contribution au Modèle de données rédigée 

o Sujet 3 – 1ère synthèse sur l’étude de pertinence d’utilisation de protocoles IoT pour 

la recharge diffusée 
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 Mi-décembre 
o Sujet 1 – Démonstration opérationnelle, CR, limitations et recommandations rédigées 
o Sujet 2 – Plateforme opérationnelle permettant de couvrir au moins 60% des services 

liés à la recharge, supervision. CR rédigé 
o Sujet 3 – 1ère synthèse sur l’étude cyber-sécurité publiée 
o Sujet 3 – Synthèse sur l’étude de pertinence d’utilisation de protocoles IoT 

« améliorés » diffusée 
o Sujet 4 – Version de la formation incluant les blockchains construite 

 
 
 

 

 Planning et budget  

 Retours attendus : 24/02/2017 
 Contact : francois.colet@vedecom.fr  

mailto:francois.colet@vedecom.fr

