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LYCÉE JULES VIETTE MONTBELIARD Enseignement transversal 

Quelles normes pour la recharge 
des véhicules électriques ? 

La borne de recharge Schneider 
a t’elle été développée 

conformément aux 
prescriptions ? 

 

 
 

 

Thème TECHNOLOGIE  

 
Objectifs de formation.  
O3 : Identifier les éléments influents du 
développement d’un système. 
Compétence attendue :  

 C03.2 : Evaluer la compétitivité d’un système d’un point de vue 
technique et économique. 
 
Programme.  
1. Principes de conception des systèmes et développement 
durable. 
1.1. Compétitivité et créativité. 
1.1.1. Paramètres de la compétitivité. 

 
Niveau taxonomique: 2 
 
Problématique de la séquence.  
L’utilisation régulière d’un véhicule électrique nécessite de 
disposer d’installations de recharge sûres et simples 
d’utilisation. 
 
Connaissances abordées :  
♦ Recherche de solutions techniques et créativité. 
♦ Enjeux de la normalisation 

 
 

2- DONNÉES DISPONIBLES POUR REALISER LA TÂCHE  

♦ Extraits de la norme 61851-1 
♦ Borne de recharge didactisée 

 

3- SITUATION DE TRAVAIL  

- Démarche retenue : 
� Investigation 
� Résolution de problème technique 
� Projet 
� Créativité 

- Type d’activité : 
� Analyse 
� Réalisation 
� Expérimentation 
� Conception 

 

- Durée :  2h00. 
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A- Le contexte. 
L’utilisation régulière d’un véhicule électrique 

nécessite de disposer d’installations de recharge sûres 
et simples d’utilisation.  

Ces infrastructures de recharge doivent par 
ailleurs permettre à l’utilisateur de recharger son 
véhicule au cours de ses déplacements habituels 
(domicile, lieu de travail, centres commerciaux, 
parkings, ...) et non imposer un arrêt spécifique : le 
concept de la recharge du véhicule électrique est de 
charger lorsque l'on s'arrête et non pas de s'arrêter 
pour recharger, à la différence des véhicules 
thermiques ! 

En pratique, il est probable que le conducteur rechargera son véhicule dès qu'une occasion pratique de 
le faire se présentera.l’installation des bornes. 

 
Dans tous les cas, la sécurité de la recharge, pour la personne, pour le véhicule et pour l'installation sur 

laquelle il se connecte, est essentielle. C'est cela qui limite la performance et l'utilisation des prises 
électriques existantes lors des recharges à domicile par exemple.  

Les différents modes de recharges qui ont été définis par la normalisation internationale sont là pour 
répondre à cette problématique. 

 

B- Etude de la norme IEC 61851-1. 
Afin de normaliser les nombreux aspects de la recharge des véhicules électriques, une norme a été 

établie en 2010. Des extraits sont fournis pages 8 à 15. 
L’étude de cette norme va nous permettre de prendre conscience des différentes problématiques liées 

à la recharge des véhicules électriques. 

 
1) Parmi les véhicules ci-dessous, lesquels sont concernés par cette norme ? 

Peugeot Ion Peugeot 208 1.0L VTi Toyota Yaris hybride 100h 
multidrive 

 
 

 
� Motorisation : électrique � Motorisation : thermique 

essence 
� Motorisation : thermique 

essence + électrique 

          Oui / Non        Oui / Non    Oui / Non 
VAE Trolleybus Tramway 

   

� Motorisation : électrique  � Motorisation : électrique � Motorisation électrique 

          Oui / Non        Oui / Non    Oui / Non 
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2) Donner les seuils et les natures de tensions applicables pour cette norme. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

La Norme international IEC 61851-1 « ELECTRIC VEHICLE CONDUCTIVE CHARGING SYSTEM » 
définit 4 types de mode de charge. 

3) Compléter le tableau ci-dessous avec les termes suivants : prise spécifique sur un circuit dédié, prise 
domestique et rallonge, communication, connexion courant continu, prise domestique et câble équipé 
d’un boîtier de contrôle, 16 A, 32 A, externe, petites, mode 3, recharge rapide. 

Mode de charge 1 : ____________________ 
________________________________ 

 
Alimentation courant alternatif (secteur) 250 V 
monophasé ou 480 V triphasé. 
Se branche sur le « secteur » classique par 

l’intermédiaire de prises normalisées jusqu’à ____.  
Pas de communication entre le véhicule et le point de 
charge. 

Adapté pour les _________ puissances de charge. 

 

Mode de charge 2 : ____________________ 
________________________________ 

 
Alimentation courant alternatif (secteur) 250 V 
monophasé ou 480 V triphasé. 
Se branche sur le « secteur » classique par 

l’intermédiaire de normalisées jusqu’à ____ 

Permet de charger un véhicule électrique en 

_________ avec une infrastructure en mode 1. 

Cette solution est particulièrement coûteuse du fait 
de la spécificité du câble. 

Mode de charge 3 : ____________________ 
________________________________ 

 
Alimentation courant alternatif (secteur) 250 V 
monophasé ou 480 V triphasé. 
Utilisation des prises spécifiques jusqu’à 32 A. 

____________ entre le véhicule et le point de 

charge. 
Fonction de pilotage de la charge possible. 

Mode de charge 4 : ____________________ 
________________________________ 

 
Alimentation courant continu. 

Utilisation d’un chargeur _________ au véhicule. 

Communication entre le véhicule et le point de 
charge. 
Fonction de pilotage de la charge possible. 
Sa vocation : la _______________________ 

 
La Norme international IEC 61851-1 définit 3 types de connexion des véhicules électriques à l’aide de 

câbles et de fiches. 
4) Citer les 3 cas possibles pour le raccordement d’un véhicule électrique au point de charge. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Les principaux types de socles de prises commercialisées ou en cours de développement en Europe sont 
les suivants. 

  
5) Citer les 2 types de socles possibles pour le raccordement d’un véhicule électrique côté 

infrastructure du point de charge. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

La Norme international IEC 61851-1 définit 4 fonctions à associer par le système SAVE et véhicules à 
chacun des modes de charge (modes 2, 3 et 4). 

6) Citer ces 4 fonctions. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7) Indiquer quel moyen technologique est proposé par la norme pour vérifier que ces 4 fonctions sont 
bien respectées lors de la charge d’un véhicule 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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La figure ci-dessous montre la séquence typique d’un cycle de charge (démarrage, charge et arrêt) dans 
des conditions normales d’exploitation. 

 
8) Indiquer le numéro correspondant pour chaque proposition. L’ensemble doit expliquer la séquence 

typique d’un cycle de charge 

Fin de charge décidée par le véhicule  

 

Le SAVE est maintenant en mesure de fournir de l’énergie et d’indiquer la puissance de 
recharge disponible via le rapport cyclique 

 

 

Le SAVE ferme le circuit. La tension alternative est disponible  

 

Véhicule non connecté 1 

 

Le SAVE demande l’arrêt. La tension alternative n’est plus disponible  

 

Demande externe de réduction de puissance  

 

Retrait total du câble du véhicule au SAVE  

 

Le véhicule est correctement raccordé au SAVE et est en état de recevoir de l’énergie  

 

Le câble de charge est connecté au véhicule et au SAVE  

 

Le véhicule demande la déconnexion  

 

Le véhicule est en charge à pleine puissance  
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C- Vérifications de la conformité de la borne Schneider avec la norme IEC 61851-1. 
Schneider Electric préconise pour l’infrastructure de recharge une prise de type 3, pour une 

raisons principale : parmi les 3 modèles (type 1, type 2 et type 3) proposés seuls les prises et socles de 
prises de type 3 comportent des obturateurs. Ces obturateurs sont obligatoires en France et dans de 
nombreux pays en Europe sur les socles de prises à usages domestiques afin d’éviter l’introduction d’objets 
dans la prise, notamment par des enfants. 
 

9) Valider ce choix à l’aide de la norme. Vous recopierez la phrase exacte de la norme. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Afin de vérifier le type de prise disponible, il est nécessaire de 
déverouiller la trappe située sur le côté de la borne de recharge. La 
procédure est la suivante : 

� Le coffret ou la borne est 
utilisable pour la charge d’un véhicule si le 
voyant vert disponible est allumé en 
façade.  
 
 
 
 

� Passer votre badge RFID devant le symbole  en face avant du 
coffret . Les boutons poussoirs clignotent si l’authentification est réussie. 

� Appuyer sur le bouton vert situé sur le côté au dessus de la trappe. 

� Soulever la trappe. 
 

10) Indiquer le type de socle présent sur la borne. 

___________________________________________________________________ 
 

Afin de charger le véhicule à partir de la borne, il est nécessaire de respecter la procédure suivante : 
 

� Connecter la prise sur le socle après avoir connecté ce câble sur le 
dessus du coffret de simulation de véhicule dont l’image est fournie ci-contre. 

� Le voyant situé au dessus de la trappe s’allume pour indiquer que la prise 
est détectée et que la borne communique avec le véhicule. 

� Simuler la communication du véhicule indiquant la continuité de la terre 
en tournant le commutateur « Mise à la Terre ». 

� Simuler la communication du véhicule indiquant que le véhicule est prêt à 
être chargé en tournant le commutateur « Mise en Charge ». 

� La charge démarre automatiquement, le voyant situé au dessus de la 
trappe ondule lentement et le voyant bleu sur le coffret de simulation du 
véhicule doit s’allumer. 
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11) Essayer (doucement !) de retirer la prise du socle de la borne. Est-ce possible ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

Afin de d’arrêter la charge du véhicule, il est nécessaire de respecter la procédure suivante : 
 

� Passer votre badge RFID devant le symbole  en face avant du coffret . Les boutons poussoirs 
clignotent si l’authentification est réussie. 

� Appuyer sur le bouton rouge « Stop » sur le côté de la borne. 

� Déconnecter la prise du socle. 

� Fermer la trappe. 
 

12) Attendre quelques secondes que la borne soit de nouveau disponible. Essayer (doucement !) d’ouvrir 
la trappe de la borne. Est-ce possible ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

13) Au vu des différents essais, indiquer le type de mode de charge utilisé ? Justifier votre réponse. 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

14) La borne de recharge Schneider respecte-elle la norme IEC 61851-1 ? Justifier votre réponse. 
D’autres essais et tests peuvent être réalisés sur la borne si nécessaire (noter les). 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Annexe 1 : extraits de la norme internationale IEC61851-1 
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