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« En France, les transports représentent un tiers de la consommation d’énergie et des émissions de
gaz  à  effet  de  serre.   La  mobilité  se  présente  donc  comme  un  enjeu  majeur  de  la  transition
énergétique. Les objectifs très ambitieux fixés par la loi de transition énergétique affichent 7 millions
de  points  de  recharge  sur  les  réseaux  d’électricité  pour  accueillir  les  4  millions  de  véhicules
électriques et hybrides prévus en 2030.

Ce développement de la mobilité électrique (véhicules particuliers, flotte d’entreprise, mais aussi les
bus électriques) pose des défis scientifiques et sociétaux tels que :

- l’intégration dans le réseau électrique. A l’échelle des réseaux de distribution et de transport,
il s’agit de maitriser les pointes de puissance qui résulteraient d’une recharge simultanée non
maitrisée. Les batteries des véhicules peuvent aussi service de réserve de flexibilité pour le
système (réseau, quartier, bâtiment, domicile) avec des services unidirectionnels (V1X) ou
bidirectionnels (V2X).

- et  du  développement/dimensionnement  de  solutions  de  stockage.  il  y  a  le  stockage
embarqué dont la taille augmente pour permettre une meilleure autonomie, et le stockage
stationnaire  qui  pourrait  être couplé  à des  points  de charge à très haute puissance.  Les
batteries  embarquées  pourront  aussi  être  utilisées  en  seconde  vie  pour  du  stockage
stationnaire.  Toutes  ces  utilisations  des  batteries  (dont  le  service  au  réseau)  posent  la
question  de  leur  vieillissement  et  de  la  prise  en  compte  de  ce  vieillissement  dans  leur
utilisation.

- L’optimisation  du  déploiement  de  l’infrastructure  de  charge  avec  différents  niveaux  de
puissance (recharge lente, accélérée, rapide et ultra rapide)

- Le comportement des usagers vis-à-vis de la recharge : l’adhésion à la recharge intelligente et
la participation à des services de flexibilité.

Les problématiques mentionnées intéressent plusieurs GT du GdR SEEDS ainsi que le GdR MACS,
c’est pourquoi le GT « réseaux et systèmes électriques » commun à SEEDS et MACS s’associe aux GT
« microgrid » et « stockage » de SEEDS pour l’organisation de cette journée, et aussi avec le soutien
de l’ITE Efficacity.

Cette manifestation permettra aux chercheurs, doctorants et industriels de présenter leurs travaux
de recherche et de discuter sur les enjeux de la mobilité électriques et les solutions à apporter. Les
présentations porteront sur des méthodes théoriques, des cas d’usage simulés ou des cas pratiques.

Pour cette journée les thèmes retenus sont :
- La recharge pilotée et les services au réseau (V2X)
- Les stratégies d’optimisation et de contrôle
- Les systèmes de stockage : vieillissement, seconde vie, V2X
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La journée donnera lieu à des présentations (20min + 10min d’échange). Les chercheurs dont les 

travaux sont en relation avec les thèmes de la journée sont invités à proposer une intervention avec 

un résumé d’une demi-page.

Programme

9h30 accueil et présentation de la journée entité position

10h
Jean Hassler 

"optimisation de la recharge pour des trajets longue distance"
GeePs/PSA doc

10h35

Felipe Gonzalez Venegas 

"Impact des véhicules électriques sur les réseaux de 

distribution HTA, et flexibilité"

GeePs/PSA doc

11h10

Mohamedou Macire

"recharge des VE dans un système électrique Marocain avec 

EnR"

GeePs/PSA doc

11h45

Yacine Sehimi

"Analysis of the performance of a V2V fast charging 

infrastructure based on a fleet of shared EVs "

L2EP/Vedecom doc

12h30-13h45 repas

13h45

Freitas Icaro

"Tariff design with distributed energy resources and EVs: A 

Californian case study"

LGI/Vedecom doc

14h20

Chao Zhang 

Goal-Oriented Clustering: Application to Real-Time Pricing and 

Power Consumption Scheduling

L2S post-doc

14h55
Filipe Perez

Regenerative Braking Control for Trains in a DC MicroGrid 
L2S doc

15h30-15h45 break

15h45-16h20
Serge Pelissier

Quelles problématiques « stockage » dans les micro-réseaux ?
Ifsttar DR

16h20-16h55 "Technical and socio-economic challenges in V2X" Vedecom

16h55-17h30
Matthieu Rubion

"projets de gestion de la recharge de flottes de VE"
Enedis

17h30 Conclusion de la journée
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Résumés

Jean Hassler

Battery electric vehicle is one of the most promising technologies to reduce CO2 emissions of the

transport  sector.  However,  their  limited  range  for  long  distance  trips  compromises  their

acceptability. Two means can improve the situation: an increase of embedded battery capacity and a

large network of fast charging stations. Indeed, the drop in battery prices and the rise of their energy

density  has  permitted  the  introduction  of  consumer  cars  with  more  than  400  km  range,  while

improvements in high power charging point units (with a rate 100 kW and above) offer hundreds of

kilometers range gain in 20 minutes. One risk remains: the travel time depends on the availability of

charging stations, which can drop during rush hours, due to long queue, or grid power overload.

These situations can highly affect user experience. We present an approach to coordinate electric

vehicles during long distance trips. It relies on communications between vehicles and infrastructures,

called V2X. The objective is to enhance the use of the infrastructure by improving the distribution of

vehicles between the different charging stations, to reduce waiting time. We have worked to ensure

that this system is efficient while remaining easily deployable. The performance of this system is

compared  to  an  uncoordinated  situation  and  a  situation  with  optimal  vehicle  distribution.  We

conducted a case study on a 550 km highway.

Felipe Gonzalez Venegas

L'intégration des massive des véhicules électriques (VE) pose des enjeux importants aux les réseaux

électriques, en particulier sur les réseaux de distribution où ils seront connectés. En effet, la recharge

simultanée des véhicules électriques peut engendrer des contraintes sur les limites d'opération du

réseau (en tension ou en courant),  nécessitant des investissements importants en infrastructure.

Cependant, les VE peuvent apporter de la flexibilité pour l'opération du réseau, à travers la recharge

intelligente  unidirectionnelle  (V1G)  ou  bidirectionnelle  (V2G).  Les  impacts  de  la  recharge  et  le

potentiel de flexibilité des flottes VE dépendra du comportement des utilisateurs, notamment des

besoins de mobilité et des habitudes de recharge. En utilisant une simulation multi-agent pour la

recharge de VE, cette étude analyse le potentiel de flexibilité des VE à l'échelle d'un poste source de

distribution  en  prenant  en  compte  des  habitudes  de  recharge  non  systématiques.  Les  résultats

montrent qu’une augmentation des tailles de batteries peut engendrer une réduction du potentiel de

flexibilité (tant en V1G comme en V2G) dû à une diminution des sessions de recharge

Mohamedou Macire

La  décarbonation  des  secteurs  de  production  de  l’électricité  et  du  transport  automobile,  pour
accompagner les objectifs mondiaux en matière des réductions des gaz à effet de serre, mets les
systèmes électriques face à de nouveaux défis. La flexibilité apportée par le stockage des véhicules
électriques  (VE)  peut  aider  à  soulager  ces  nouvelles  contraintes  sur  le  système  électrique.  En
considérant le cas particulier du Maroc qui a des objectifs forts de développement des énergies
renouvelables et de la mobilité électrique, il s’agit d’intégrer la flexibilité des flottes de VE la gestion
de  la  production  de  l'énergie  électrique  plus  particulièrement  dans  la  planification  des  unités
thermiques (problème de placement de la production ou Unit Commitment).  Dans ce modèle, la
flotte sera  modélisée  comme une  unité  de  stockage  stationnaire  virtuel  et  les  VE  peuvent  être
rechargés (unidirectionnels) et déchargés (bidirectionnels) vers le réseau. Le processus de recharge
et décharge proposé ici  sera en fonction de la  variation de la  demande nette et  des besoins en
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mobilité  tout  en  minimisant  les  coûts  de  production  avec  une  sollicitation  moindre  des  unités
thermiques.

Yacine Sehimi

To support the mass market adoption of battery electric vehicles (BEVs), an appropriate charging

infrastructure is necessary, and publicly available DC fast chargers (DCFCs) are expected to play a key

role.  However,  their  deployment  in  urban  areas  faces  several  constraints  due  to  their  high

installation costs. We investigate a novel concept of a fast charging station, which uses a fleet of

carsharing electric vehicles to provide high charging power to a private electric vehicle, thanks to a

Vehicle-to-vehicle (V2V) conductive energy transfer. The impact on the carsharing system, the energy

performances and the impact on the capacity degradation of the batteries are evaluated.

Icaro Freitas

The current electricity  network tariffs are not adapted to recover all  the costs of  the utility  in a

scenario with a high penetration of photovoltaic systems and decentralized electricity production for

self-consumption, especially when coupled with stationary batteries. We analyse the situation in a

Californian case study with commercial buildings coupled with PVs,  a fleet of EVs and stationary

storage.  This  work  illustrates  how  adapted  tariff  design  can  attenuate  network  costs  recovery

shortfall, push EV development or minimize costs for the microgrid owner.

Védécom

There are many V2X experimentations underway all over the globe but we are still far from a true 

integration of EVs into the energy system. Indeed, several technical, regulatory and socio-economic 

challenges must be met before V2X is ready for large-scale deployment. One example of these 

challenges are data-related issues: who has access to data (that of EVs, of the charging infrastructure 

and of the grid) and the right to exploit it?
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