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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM IEC 62055-41 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des produits électriques (33).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITÉ – SYSTÈMES DE PAIEMENT –  

 
Partie 41: Spécification de transfert normalisé (STS) –  

Protocole de couche application pour les systèmes  
de supports de jeton unidirectionnel 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent 
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de 
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 62055-41 a été établie par le comité d'études 13 de l’IEC: 
Comptage et pilotage de l’énergie électrique. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition de l’IEC 62055-41, parue en 
2014. Cette édition constitue une révision technique.  

Les modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente sont les suivantes: 

• jetons de transfert de monnaies pour le comptage de l’électricité, de l’eau, du gaz et du 
temps; 

• résolution plus affinée du transfert de crédit pour le gaz et la durée;  
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• code PAN commun pour les codes de constructeur de 2 chiffres et de 4 chiffres; 

• valeurs de MfrCode réservées à des fins de certification et d’essai; 

• instauration d’une suite DLMS/COSEM comme type de support de jeton virtuel; 

• ajout de DKGA04, fonction de dérivation de clé avancée issue de la VendingKey de 160 
bits; 

• suppression de DES et de TDES pour l’algorithme cryptographique EA09 et DKGA03 
respectivement, mais DES pour l’algorithme DKGA02 continue à être utilisé; 

• ajout de l’algorithme cryptographique MISTY1 utilisant une DecoderKey (Clé de décodeur) 
de 128 bits avec jetons de changement de clé de prise en charge; 

• transfert des valeurs SGC au compteur par l’intermédiaire des jetons de changement de 
clé; 

• révision des exigences concernant les jetons d’essai/affichage; 

• révision du KMS afin de refléter les meilleures pratiques actuelles; 

• révision des lignes directrices de gestion du passage à zéro des TID; 

• définition de BaseDate référencée par rapport au Temps Universel Coordonné; 

• désassociation de l’IIN de la définition de la norme ISO;  

• diverses clarifications et améliorations venant à l’appui des éléments ci-dessus. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

13/1755/FDIS 13/1764/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62055, publiées sous le titre général Comptage 
de l’électricité – Systèmes de paiement, peut être consultée sur le site web de l'IEC. 

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives au document recherché. À cette date, le document sera  

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

  

http://webstore.iec.ch/
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INTRODUCTION 

La série IEC 62055 couvre les systèmes de paiement, englobant les systèmes d'informations 
des consommateurs, les systèmes de points de vente, les supports de jetons, les compteurs 
de paiement et les interfaces respectives qui existent entre ces entités. Au moment de la 
préparation du présent document, l’IEC 62055 comprenait les parties suivantes, sous le titre 
général, Comptage de l’électricité – Systèmes de paiement: 

Partie 21:  Framework for standardization (disponible en anglais seulement) 

Partie 31:  Exigences particulières – Compteurs statiques à paiement d'énergie active 
(classes 1 et 2) 

Partie 41:  Spécification de transfert normalisé (STS) – Protocole de couche application pour 
les systèmes de supports de jeton unidirectionnel 

Partie 42:  Transfer reference numbers (TRN) – Application layer protocol for one-way token 
carrier systems (disponible en anglais seulement) 

Partie 51:  Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for one-way 
numeric and magnetic card token carriers (disponible en anglais seulement) 

Partie 52:  Standard transfer specification (STS) – Physical layer protocol for a two-way 
virtual token carrier for direct local connection (disponible en anglais seulement) 

La série des Parties 4x spécifie les protocoles de couche application et la série des Parties 5x 
spécifie les protocoles de couche physique. 

NOTE 1 La partie 42 n’est pas compatible avec les parties 41, 51 et 52. 

NOTE 2 La partie 42 était en cours d’élaboration au moment de la publication de la présente édition de la partie 
41. 

La spécification de transfert normalisé (STS – Standard transfer specification) est un 
protocole de message sécurisé qui permet de transporter des informations entre des 
équipements de point de vente (POS – Point of sale) et des compteurs de paiement. Elle 
permet plusieurs types de messages, tels que les consignes concernant le crédit, la maîtrise 
de la configuration, l'affichage et les essais. Elle spécifie en outre les dispositifs et les codes 
de pratique qui permettent la prise en charge de la gestion sécurisée (génération, stockage, 
retrait et transport) des clés cryptographiques utilisées au sein du système. 

Le support de jeton, qui n'est pas spécifié dans la présente partie de l’IEC 62055, est le 
dispositif ou support physique utilisé pour transporter les informations, et ce, de l'équipement 
de POS vers le compteur à paiement. Trois types de supports de jetons sont actuellement 
spécifiés dans l’IEC 62055-51 et l’IEC 62055-52; la carte magnétique, le support de jeton 
numérique et un support de jeton virtuel, qui ont été approuvés par la STS Association. De 
nouveaux supports de jeton peuvent être proposés comme nouveaux sujets d’étude par 
l'intermédiaire des Comités nationaux ou par l'intermédiaire de la STS Association. 

Bien que la principale mise en œuvre de la STS se situe dans l'industrie d'alimentation en 
électricité, elle permet la prise en charge de la gestion d'autres services d'une entreprise de 
distribution comme l'eau et le gaz. Il convient de noter que certaines fonctionnalités peuvent 
ne pas s'appliquer dans tous les services d'une entreprise de distribution, un exemple en 
étant la MaximumPowerLimit (Limite de la Puissance Maximum) dans le cas d'un compteur 
d'eau. De même, certaines terminologies peuvent ne pas être appropriées dans des 
applications hors du domaine de l'électricité, un exemple en étant l’interrupteur de la charge 
dans le cas d'un compteur de gaz. Les révisions futures de la STS peuvent permettre la prise 
en charge d'autres technologies de supports de jeton comme les cartes intelligentes et les 
clés à mémoire avec une fonctionnalité bidirectionnelle et permettre une horloge temps réel et 
des tarifs complexes dans le compteur à paiement. 
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Toutes les exigences spécifiées dans le présent document ne sont pas obligatoires pour une 
mise en œuvre dans une configuration particulière de système. À titre de lignes directrices, 
un choix de paramètres de configuration facultatifs est énuméré à l'Article C.12. 

La STS Association est enregistrée auprès de l’IEC comme une Autorité d'enregistrement 
destinée à fournir des services de maintenance venant à l’appui de la STS (voir l'Article C.1 
pour plus d'informations). 

La publication de la première édition de l’IEC 62055-41 en mai 2007 a conduit à son adoption 
rapide comme la norme générale préférentielle pour les compteurs de prépaiement dans de 
nombreux pays membres de l’IEC et dans une majorité de pays membres affiliés à l’IEC. Les 
compteurs d'électricité à prépaiement et leurs systèmes de paiement associés sont 
maintenant produits, exploités et maintenus dans un écosystème d'entreprises de distribution, 
de constructeurs de compteurs, d'opérateurs de compteurs, de fournisseurs de systèmes de 
vente, d'agents de vente, d’établissements bancaires et d'industries adjacentes. Les intérêts 
pluripartites sont servis par la STS Association comportant plus de 150 organisations sises 
dans plus de 35 pays. L'interopérabilité et la conformité à la Spécification de transfert 
normalisé (STS) sont garanties par des spécifications d'essai de conformité développées et 
gérées par la STS Association. Une liste complète des services de la STS Association peut 
être consultée à l'adresse http://www.sts.org.za. 

Initialement développée pour des compteurs d'électricité à prépaiement en Afrique – par 
l'intermédiaire d'une liaison de type D du groupe de travail (GT) 15 du Comité d'études 13 de 
l’IEC avec la STS Association – la présente norme IEC sert maintenant plus d'utilisateurs en 
Asie qu'en Afrique, avec un total d'environ 50 millions de compteurs exploités par 
500 entreprises de distribution dans 94 pays. La gestion de la technologie a été administrée 
par la STS Association dans le cadre de l'accomplissement de son rôle d'Autorité 
d'enregistrement désignée par l’IEC. 

Face au développement constant des algorithmes cryptographiques avancés, la révision des 
niveaux de sécurité spécifiés dans l’IEC 62055-41 est devenue souhaitable de manière à 
refléter l’état de l’art des meilleures pratiques qui seront appropriées pour le déploiement de 
nouveaux systèmes avec une durée de vie prévisionnelle couvrant au moins les 
30 prochaines années. 

De même, l’évolution des systèmes de comptage intelligents avec fonctionnalité de 
prépaiement permet l’utilisation des fonctions de tarification dans le compteur, créant ainsi la 
nécessité de fournir au compteur le transfert en unités monétaires en lieu et place des unités 
de service. 

La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) attire l'attention sur le fait qu'il est 
déclaré que la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer 
l'utilisation d'un brevet intéressant l’identifiant du jeton spécial réservé indiqué en 6.3.5.2. 

L’IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de 
propriété. 

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l'assurance à l’IEC qu'il consent à négocier 
des licences avec des demandeurs du monde entier, soit sans frais, soit à des termes et 
conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du détenteur des 
droits de propriété est enregistrée à l’IEC. Des informations peuvent être demandées à: 

Adresse: Itron Measurement and Systems, P.O. Box 4059, TygerValley 7536, Republic of South Africa 

Tél.: +27 21 928 1700 

Fax: +27 21 928 1701 

Site web: http://www.itron.com 

 

http://www.itron.com/
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Adresse: Conlog (Pty) Ltd, P.O. Box 2332, Durban 4000, Republic of South Africa 

Tél.: +27 31 2681141 

Fax: +27 31 2087790 

Site web: http://www.conlog.co.za 

 

L'attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document 
peuvent faire l'objet de droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. 
L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de l'identification de ces droits de propriété en 
tout ou partie. 

L'ISO (www.iso.org/patents) et l’IEC (http://patents.iec.ch) tiennent à jour des bases de 
données, consultables en ligne, des droits de propriété liés à leurs normes. Les utilisateurs 
sont invités à consulter ces bases de données pour obtenir les informations les plus récentes 
concernant les droits de propriété. 

La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) attire l'attention sur le fait qu'il est 
déclaré que la conformité aux dispositions de la présente Norme internationale peut impliquer 
l'utilisation d'un service de maintenance concernant la gestion de clé de chiffrement et la pile 
de protocoles sur lesquels est basée la présente Norme internationale IEC 62055-41  
[Voir Article C.1]. L’IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et la portée de 
ce service de maintenance. 

Le fournisseur du service de maintenance a donné l'assurance à l’IEC qu'il consent à fournir 
ces services aux demandeurs du monde entier, à des termes et conditions raisonnables et 
non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du fournisseur du service de maintenance 
est enregistrée à l’IEC. Des informations peuvent être demandées à 

Adresse: The STS Association, P.O. Box 868, Ferndale 2160, Republic of South Africa 

Tél.: +27 11 061 5000 

Fax: +27 86 679 4500 

Email: support@sts.org.za 

Site web: http://www.sts.org.za 

 

  

http://www.conlog.co.za/
http://www.iso.org/patents
http://patents.iec.ch/
mailto:support@sts.org.za
http://www.sts.org.za/
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COMPTAGE DE L'ÉLECTRICITÉ – SYSTÈMES DE PAIEMENT –  
 

Partie 41: Spécification de transfert normalisé (STS) –  
Protocole de couche application pour les systèmes  

de supports de jeton unidirectionnel 
 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l’IEC 62055 spécifie le protocole de couche application de la STS pour 
transférer des unités de crédit et autres informations de gestion, et ce, d'un système de point 
de vente (POS) vers un compteur à paiement conforme à la STS dans un système de support 
de jeton unidirectionnel. Elle est destinée principalement à être appliquée avec les compteurs 
à paiement d'électricité simple tarif utilisant des jetons basés sur l'énergie. Elle peut 
également être appliquée aux systèmes de jeton basés sur la monnaie et pour les services 
autres que l'électricité. 

Elle spécifie: 

• une interface POS/support de jeton structurée avec un protocole de couche application et 
un protocole de couche physique utilisant le modèle OSI comme référence; 

• des jetons pour le protocole de couche application pour transférer les divers messages du 
POS vers le compteur à paiement; 

• des fonctions et des processus de sécurité dans le protocole de couche application tels 
que l'Algorithme de transfert normalisé (Standard Transfer Algorithm) et l'Algorithme de 
chiffrement de données (Data Encryption Algorithm), y compris la génération et la 
distribution des clés cryptographiques associées; 

• des fonctions et des processus de sécurité dans le protocole de couche application au 
niveau du compteur à paiement tels que les algorithmes de déchiffrement, 
l'authentification, la validation et l'annulation de jetons; 

• des exigences spécifiques relatives au processus d'application de compteur en réponse 
aux jetons reçus; 

• une méthode pour traiter de la fonctionnalité de compteur à paiement dans le processus 
d'application de compteur et les spécifications d'accompagnement associées; 

• des exigences génériques relatives à un système de gestion de clés conforme à la STS; 

• des lignes directrices pour un système de gestion de clés; 

• des entités et des identificateurs utilisés dans un système STS; 

• le code de bonnes pratiques pour la gestion des changements de clé par passage à zéro 
de l'identificateur de jeton (TID) en association avec l'ensemble révisé de dates de 
référence; 

• le code de bonnes pratiques et les services de support à la maintenance provenant de la 
STS Association. 

Elle est destinée à être utilisée par les constructeurs de compteurs à paiement qui doivent 
accepter les jetons conformes à la STS et aussi par les constructeurs de systèmes POS qui 
doivent produire des jetons conformes à la STS. Elle doit être utilisée conjointement avec la 
série IEC 62055-5x. 

Il est exigé des produits conformes à la STS de se conformer uniquement aux parties 
sélectives de ce document ayant été l’objet d’un contrat d’achat (voir aussi Article C.12). 
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NOTE Bien qu'il ait été mis au point pour les systèmes de paiement pour l'électricité, le document prévoit 
également des dispositions pour les jetons utilisés dans d'autres services d'entreprise de distribution, tels que 
l'eau et le gaz. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, 
des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée 
s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence 
s'applique (y compris les éventuels amendements). 

IEC TR 62051:1999, Electricity metering – Glossary of terms(disponible en anglais 
seulement) 

IEC TR 62055-21:2005, Electricity metering – Payment systems – Part 21: Framework for 
standardization (disponible en anglais seulement) 

IEC 62055-31:2005, Equipements de comptage de l'électricité – Systèmes à paiement – 
Partie 31: Exigences particulières – Compteurs statiques à paiement d'énergie active (classes 
1 et 2) 

IEC 62055-51:2007, Electricity metering – Payment systems – Part 51: Standard transfer 
specification (STS) – Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token 
carriers (disponible en anglais seulement) 

IEC 62055-52:2008, Electricity metering – Payment systems – Part 52: Standard transfer 
specification (STS) – Physical layer protocol for a two-way virtual token carrier for direct local 
connection (disponible en anglais seulement) 

ISO/IEC 7812-1:2017, Identification cards – Identification of issuers – Part 1: Numbering 
system (disponible en anglais seulement) 

ISO/IEC 18033-3, Information technology – Security techniques – Encryption Algorithms – 
Part 3: Block ciphers (disponible en anglais seulement) 

ISO 9797-2, Information technology – Security techniques – Message Authentication. Codes 
(MACs) – Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function (disponible en anglais 
seulement) 

ISO 10118-3, Information technology – Security techniques – Hash-functions – Part 3: 
Dedicated Hash Functions (disponible en anglais seulement) 

ANSI X3.92-1981, American National Standard Data Encryption Algorithm, American National 
Standards Institute – Data Encryption Algorithm 

FIPS PUB 46-3:1999, Federal Information Processing Standards Publication – Data 
Encryption Standard 

NIST SP 800-108, Recommendation for Key Derivation Using Pseudorandom Functions 

3 Termes, définitions, termes abrégés, notation et terminologie  

3.1 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’IEC TR 62051 
et l’IEC 62055-31, ainsi que les suivants s'appliquent. 
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L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

• IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/ 

• ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp 

NOTE Lorsqu'il existe une différence entre les définitions du présent document et celles contenues dans d'autres 
normes IEC de référence, les définitions du présent document prévalent. 

Le terme «compteur» est utilisé de façon interchangeable avec «compteur à paiement», «compteur à prépaiement» 
et «décodeur», lorsque le décodeur est une sous-partie d'un compteur à paiement d'électricité ou d'un compteur à 
paiement à dispositifs multiples. 

Le terme «POS» est utilisé comme synonyme de «CIS» (système d'information des consommateurs), de «SIG» 
(Système d'informations de gestion) et de «TSP» (Terminal de saisie portable) en ce sens que les jetons peuvent 
également être générés par ces entités et transférés entre elles et le compteur à paiement. 

Le terme «entreprise de distribution» est utilisé pour désigner le fournisseur du service dans un sens général. 
Dans les marchés libéralisés, la partie contractante réelle qui agit comme le "fournisseur" du service au 
consommateur peut ne pas être l'entreprise de distribution traditionnelle en tant que telle, mais peut être un 
fournisseur de service tiers. 

3.1.1  
spécification d'accompagnement 
spécification gérée par la STS Association, qui définit une instance spécifique d'un 
MeterFunctionObject 

VOIR: 5.5 et Article C.9. 

3.1.2  
décodeur 
partie intégrante de la TokenCarrierToMeterInterface d'un compteur à paiement qui accomplit 
les fonctions du protocole de couche application et qui permet que des transactions à base de 
jetons aient lieu entre un POS et le compteur à paiement 

3.1.3  
numéro de série de compteur 
nombre associé à la partie métrologique du compteur à paiement 

Note 1 à l'article: Dans un compteur à paiement à dispositif unique, le DRN (numéro de référence de décodeur) et 
le numéro de série de compteur peuvent être synonymes, alors qu'ils peuvent être différents dans un compteur à 
paiement à dispositifs multiples. 

3.1.4  
jeton 
sous-ensemble d'éléments de données, contenant une instruction et de l'information 
présentes dans l'APDU de la couche application de la POSToTokenCarrierInterface, et qui est 
également transféré vers le compteur à paiement au moyen d'un support de jeton (l'inverse 
est également vrai dans le cas d'un jeton envoyé du compteur à paiement vers le POS) 

3.1.5  
support de jeton 
support utilisé dans la Couche physique de la POSToTokenCarrierInterface, sur lequel un 
jeton est modulé ou codé et qui sert à transporter un jeton du point où il est généré vers le 
compteur à paiement distant, où il est reçu 

3.1.6  
système de support de jeton unidirectionnel 
système de comptage pour paiement qui utilise des supports de jetons qui transfèrent 
l'information dans un seul sens – du POS vers le compteur à paiement 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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3.1.7  
transaction à base de jeton 
traitement d'un jeton quelconque par le compteur à paiement dont l’effet matériel sur la 
quantité, la valeur ou la qualité du service à fournir au consommateur relève du contrôle du 
compteur à paiement (pour les bonnes pratiques actuelles, cela signifie des jetons de Classe 
0 et de Classe 2) 

3.1.8  
prise en charge 
aptitude à accomplir une fonction définie 

Note 1 à l'article: Si une fonction prise en charge est désactivée, elle reste prise en charge. 

3.1.9  
monnaie de référence 
dénomination particulière de la monnaie du pays d’exploitation du compteur de réception, 
comme défini dans l’ISO 4217 

EXEMPLES USD/840, EUR/978, GBP/826, ZAR/710. 

3.2 Termes abrégés 
ANSI American National Standards Institute (Institut national de normalisation des 

États-Unis d'Amérique) 
APDU ApplicationProtocolDataUnit (unité de données de protocole de couche 

application) 
BDT BaseDate (date de référence) 
CA CertificationAuthority (autorité de certification) 
CC CountryCode (code de pays) 
CERT Certified public key (clé publique certifiée)  
CIS Customer Information System (système d'information des consommateurs) 
CM CryptographicModule (module cryptographique) 
CMID CryptographicModuleIdentifier (identificateur de module cryptographique) 
COP Code of practice (code de bonnes pratiques) 
COSEM Companion Specification for Energy Metering (spécification d'accompagnement 

pour le comptage de l’énergie) 
CRC CyclicRedundancyCheck (contrôle de redondance cyclique) 
DAC DeviceAuthenticationCode (code d’authentification de dispositif) 
DCTK DecoderCommonTransferKey (clé de transfert commune de décodeur) 
DD Discretionary Data (données discrétionnaires) 
DDTK DecoderDefaultTransferKey (clé de transfert par défaut de décodeur) 
DEA Data Encryption Algorithm (algorithme de chiffrement de données) 
DES Data Encryption Standard (norme de chiffrement de données) 
DITK DecoderInitializationTransferKey (clé de transfert d'initialisation de décodeur) 
DK DecoderKey (clé de décodeur) 
DKGA DecoderKeyGenerationAlgorithm (algorithme de génération de clé de décodeur) 
DKR DecoderKeyRegister (registre de clés de décodeur) 
DLMS Distribution Line Message Specification (spécification des messages de ligne de 

distribution) 
DOE DateOfExpiry (date d’expiration) 
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DRN DecoderReferenceNumber [(numéro de référence de décodeur) appelé «numéro 
de compteur» dans les systèmes utilisés avant la mise au point du présent 
document] 

DSN DecoderSerialNumber (numéro de série de décodeur) 
DUTK DecoderUniqueTransferKey (clé de transfert unique de décodeur) 
EA EncryptionAlgorithm (algorithme de chiffrement) 
ECB Electronic Code Book (livre de code électronique) 
ETX ASCII End of Text character (caractère fin de texte ASCII) 
FAC FirmwareAuthenticationCode (code d'authentification de micrologiciel) 
FIPS Federal Information Processing Standards (normes fédérales pour le traitement 

de l'information) 
FOIN FunctionObjectIdentificationNumber (numéro d'identification d'objet fonction) 
FS FieldSeparator (séparateur de champ) 
GPRS General Packet Radio Service (service général de radiocommunication en mode 

paquet) 
GSM Global System For Mobile Communications (système global de communications 

mobiles) 
TSP Terminal de saisie portable 
HMAC Hash Message Authentication Code (code d'authentification de message fondée 

sur un hachage) 
IAIN IndividualAccountIdentificationNumber (numéro d'identification de compte 

individuel) 
ID Identification; Identificateur 
IIN IssuerIdentificationNumber (numéro d'identification d'émetteur) 
RNIS Réseau numérique à intégration de services 
ISO Organisation internationale de normalisation 
KCT KeyChangeToken (jeton de changement de clé) 
KDF Key Derivation Function (fonction de dérivation de clé) 
KEK KeyExchangeKey (clé d'échange de clé) 
KEN KeyExpiryNumber (numéro d'expiration de clé) 
KLF KeyLoadFile (fichier de chargement de clés) 
KMC KeyManagementCentre (centre de gestion de clé) 
KMI KeyManagementInfrastructure (infrastructure de gestion de clé) 
KMS KeyManagementSystem (système de gestion de clé) 
KRN KeyRevisionNumber (numéro de révision de clé) 
KT KeyType (type de clé)  
LAN Local Area Network (réseau local) 
LRC LongitudinalRedundancyCheck (contrôle de redondance longitudinale) 
MFO MeterFunctionObject (objet de fonction de compteur) 
Mfr Manufacturer (constructeur) 
MII MajorIndustryIdentifier (identificateur de la principale activité économique) 
SIG Système d'informations de gestion 
MPL MaximumPowerLimit (limite de la puissance maximum) 
MPPUL MaximumPhasePowerUnbalanceLimit (limite maximale de déséquilibre de 

puissance de phases) 
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NIST National Institute of Standards and Technology (institut national américain des 
normes et des technologies) 

NKHO NewKeyHighOrder bits (bits de poids fort de nouvelle clé) 
NKLO NewKeyLowOrder bits (bits de poids faible de nouvelle clé) 
NWIP New Work Item Proposal (proposition de nouveau sujet d’étude) 
OSI Open Systems Interconnection (interconnexion de systèmes ouverts) 
PAN PrimaryAccountNumber (numéro de compte primaire) 
PLC Power Line Carrier (courant porteur sur ligne) 
POS PointOfSale (point de vente) 
PRN Printer (imprimante) 
RTPC Réseau téléphonique public commuté 
RND RandomNumber (nombre aléatoire) 
RO Roll over (passage à zéro) 
SG SupplyGroup (groupe d'alimentation/approvisionnement) 
SGC SupplyGroupCode (code de groupe d'alimentation/approvisionnement) 
SHA Secure Hash Algorithm (algorithme de hachage sécurisé) 
STA Standard Transfer Algorithm (algorithme de transfert normalisé) 
STS Standard Transfer Specification (spécification de transfert normalisé) 
STSA Standard Transfer Specification Association (STS Association, association de 

Spécification de transfert normalisé) 
STX ASCII Start of Text character (caractère début de texte ASCII) 
TCDU TokenCarrierDataUnit (unité de données de support de jeton) 
TCT TokenCarrierType (type de support de jeton) 
TDEA Triple Data Encryption Algorithm (algorithme de triple chiffrement de données) 
TI TariffIndex (index de tarifs) 
TID TokenIdentifier (identificateur de jeton) 
UC UtilityCode (code d'entreprise de distribution) 
VCDK VendingCommonDerivationKey (clé de dérivation commune de vente)  
VDDK VendingDefaultDerivationKey (clé de dérivation par défaut de vente) 
VK VendingKey (clé de vente) 
VUDK VendingUniqueDerivationKey (clé de dérivation unique de vente) 
WAN Wide Area Network (réseau étendu) 
XOR OU exclusif (logique) 

3.3 Notation et terminologie 

Dans le présent document, les règles suivantes sont observées en ce qui concerne la 
dénomination des termes: 

• les noms d'entité, les noms d'élément de données, les noms de fonction et les noms de 
processus sont traités comme des classes d'objets génériques et reçoivent des noms sous 
la forme d'expressions dans lesquelles les mots sont en majuscules et aboutés sans 
espaces. Par exemple: SupplyGroupCode comme nom d'élément de données, 
EncryptionAlgorithm07 comme nom de fonction et TransferCredit comme nom de 
processus (voir la note); 

• une référence directe (spécifique) à une classe nommée d'objets utilise la forme en 
majuscules, alors qu'une référence générale (non spécifique) utilise le texte 
conventionnel, à savoir la forme en minuscules avec espaces. Un exemple de référence 
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directe est: «Le SupplyGroupCode est lié à un groupe de compteurs», alors qu'un 
exemple de référence générale est: Un «supply group code (code de groupe 
d'alimentation) relie à une clé de vente»; 

• d'autres termes utilisent les formes abrégées généralement acceptées comme RTPC pour 
«Réseau téléphonique public commuté». 

NOTE La notation utilisée pour la dénomination d'objets a été alignée sur ladite «notation-chameau» utilisée dans 
les normes du Modèle d'information Commun (CIM – Common Information Model) établies par le CE 57 de l’IEC, 
afin de faciliter l'harmonisation et l'intégration futures des normes de système de paiement avec les normes CIM. 

4 Conventions de numérotation 

Dans le présent document, la représentation des nombres en chaînes binaires utilise la 
convention selon laquelle le bit de poids faible est à droite et le bit de poids fort à gauche. 

La numérotation des positions des bits commence par la position du bit 0, qui correspond au 
bit de poids faible d'un nombre binaire. 

Les nombres sont généralement au format décimal, sauf indication contraire. Tout chiffre sans 
indicateur sous-entend le format décimal. 

Les valeurs des chiffres binaires se situent dans la plage 0 à 1. 

Les valeurs des chiffres décimaux se situent dans la plage 0 à 9. 

Les valeurs des chiffres hexadécimaux se situent dans les plages 0 à 9 et A à F et sont 
indiquées par “hex”. 
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5 Modèle de référence pour la spécification de transfert normalisé 

5.1 Diagramme fonctionnel de référence pour compteur à paiement générique 
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Anglais Français 

Token Jeton 

Token Carrier Support de jeton 

Token Carrier to Meter Interface function Fonction de l’interface Support de jeton/Compteur 

Accounting function Fonction de comptabilisation 

Metering function Fonction de comptage 

Delivery function Fonction de livraison 

Supply network Réseau d’approvisionnement 

Load circuit Circuit de charge 

metered supply alimentation comptée 

delivered supply alimentation livrée 

connected supply alimentation connectée 

Display functions Fonctions d’affichage 

Recording functions Fonctions d’enregistrement 

Test functions Fonctions d’essai 

Security functions Fonctions de sécurité 
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Anglais Français 

Time function Fonctions de temps 

Meter Application Process Processus d’application de compteur 

Supply Interface Interface d’alimentation/approvisionnement 

Load Interface Interface de charge 

User Interface Interface utilisateur 

IEC 62055-4x series and IEC 62055-5x series Série IEC 62055-4x et série IEC 62055-5x 

Figure 1 – Organigramme fonctionnel d'un compteur 
à paiement générique à dispositif unique 

Dans un compteur à paiement à dispositif unique, toutes les fonctions essentielles sont 
logées dans une seule enceinte, comme représenté à la Figure 1, alors que dans un compteur 
à paiement à dispositifs multiples, il est possible que le TokenCarrierToMeterInterface soit 
logé dans une enceinte séparée. 

La série IEC 62055-4x traite principalement du protocole de couche application et la série 
IEC 62055-5x du protocole de couche physique de la TokenCarrierToMeterInterface. Le 
TokenCarrier est inclus dans la Couche physique. 

Dans le présent document, le Decoder (décodeur, voir Article 3) est défini comme étant la 
partie intégrante du compteur à paiement dans laquelle sont hébergées les fonctions de la 
Couche application de la TokenCarrierToMeterInterface et, donc, un DRN lui est alloué (voir 
6.1.2.3). 

NOTE Les MeterFunctionObjects font l'objet d'une discussion plus approfondie en 5.5. 

Dans tous les cas, il doit y avoir une seule mise en œuvre de la Couche application et il doit 
donc y avoir un seul DRN associé à un compteur à paiement, qu'il soit à un dispositif unique 
ou à dispositifs multiples, même s'il peut y avoir plus d'une mise en œuvre de la Couche 
physique dans le même compteur à paiement. 

Pour une description plus complète des classes de fonctions des compteurs à paiement, voir 
l’IEC TR 62055-21. 
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5.2 Modèle de référence de protocole STS 
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APDU ApplicationProtocolDataUnit: interface de données au protocole de couche application 

TCDU TokenCarrierDataUnit; interface de données au protocole de couche physique 

Les références des numéros d'articles/paragraphes pertinents dans le présent document sont indiquées à côté de 
chaque encadré. 

Anglais Français 

Token Carrier Support de jeton 

Physical Layer Protocol Protocole de couche physique 

Application Layer Protocol Protocole de couche application 

TCDU TCDU 

METER Application Process Processus d’application COMPTEUR 

POS Application Process Processus d’application POS 

APDU  APDU 

IEC 62055-5x series Série IEC 62055-5x 

Key Management Gestion de clés 

Companion Specifications Spécifications d’accompagnement 

Figure 2 – STS modélisée comme une pile protocolaire OSI réduite à 2 couches 

La STS est un protocole de transfert sécurisé de données entre un POS et un compteur à 
paiement utilisant un support de jeton comme support de transfert. Le protocole de couche 
application traite des jetons et des fonctions et processus de chiffrement, alors que le 
protocole de couche physique traite du codage réel des données du jeton sur un support de 
jeton (voir Figure 2). 

Exemples des dispositifs supports de jetons physiquement transportables: les numériques, 
les cartes magnétiques, les cartes à mémoire et les clés à mémoire. Exemples de supports de 
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jetons virtuels: modem RTPC, modem RNIS, modem GSM, modem GPRS, modem radio, 
modem PLC, connexions en infrarouge, connexions LAN et WAN, et connexion locale directe. 
Ces supports sont définis dans la série IEC 62055-5x. 

Il faut remarquer que bien que le modèle décrive principalement un protocole d’un POS à 
support de jeton vers un compteur à paiement, le même protocole est également applicable à 
tout autre dispositif qui exige de communiquer avec le compteur à paiement, par exemple 
CIS, SIG ou TSP portatif. 

Bien qu'une architecture OSI réduite à 2 couches soit suivie dans le présent document, elle 
n'exclut pas une extension future pour inclure plus de couches si besoin est. Elle n'interdit 
pas non plus que le réalisateur intercale des couches supplémentaires entre les deux 
couches présentées dans le modèle. 

L'APDU est l’interface de données au protocole de couche application, spécifiée dans 
l’IEC 62055-41, tandis que la TCDU est l’interface de données de support de jeton, spécifiée 
dans la série IEC 62055-5x. 

La STS dans le présent document définit un protocole de transfert de données unidirectionnel 
(à savoir du POS vers le compteur à paiement), bien que le modèle de référence permette 
également un protocole de transfert bidirectionnel, qui peut être une exigence dans une future 
révision du présent document. 

5.3 Flux de données du POSApplicationProcess vers le TokenCarrier 

Le flux de données du POSApplicationProcess vers le TokenCarrier est présenté à  
la Figure 3. 

TCDUGeneration
EncodeToken

specific to each TokenCarrierType

Token CarrierConnectorTCDUAPDUPOS
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Anglais Français 

TCDU  TCDU (Unité de données de support de jeton) 

Physical Layer (IEC 62055-5x) Couche physique (IEC 62055-5x) 

Connector  Connecteur 

Token Carrier  Support de jeton 

Token Jeton 

TCT Type de support de jeton 

Figure 3 – Flux de données du POSApplicationProcess vers le TokenCarrier 

Le POSApplicationProcess présente à l'APDU le jeton accompagné des KeyAttributes de la 
DecoderKey qui doit être utilisée pour chiffrer le jeton. Le protocole de couche application 
génère la DecoderKey, chiffre le jeton et présente les TokenData obtenues dans la TCDU. Le 
protocole de couche physique code les TokenData sur le TokenCarrier. En option, les 
données d'identification du compteur à paiement peuvent également être codées sur le 
TokenCarrier (voir 5.2.4 dans l’IEC 62055-51:2007, par exemple), ainsi que le texte imprimé 
sur la surface extérieure (voir 5.1.5 dans l’IEC IEC 62055-51:2007, par exemple). Cette partie 
du processus se termine essentiellement avec le codage des données sur le TokenCarrier, 
après quoi le TokenCarrier est transporté vers le compteur à paiement (habituellement par le 
client), où il est introduit dans le compteur à paiement via la TokenCarrierInterface. 

5.4 Flux de données du TokenCarrier vers le MeterApplicationProcess 

Le flux de données du TokenCarrier vers le MeterApplicationProcess est présenté à  
la Figure 4. 
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Anglais Français 
Physical Layer (IEC 62055-5x) Couche physique (IEC 62055-5x) 
TCDU  TCDU 
Application Layer (IEC 62055-41)  Couche application (IEC 62055-41)  

APDU  APDU 
Meter Application Process Processus application compteur 
Correction Correction 
Token Jeton 
Result Résultat 
specific to each TokenCarrierType spécifique à TokenCarrierType 

Figure 4 – Flux de données du TokenCarrier vers le MeterApplicationProcess 

Le processus d'introduction du jeton en provenance du TokenCarrier varie selon le TCT. De 
même, la nature du connecteur varie en fonction du TCT, dont un exemple peut être un 
clavier numérique ou un dispositif lecteur de carte magnétique prenant en charge les supports 
de jeton unidirectionnel tels que spécifiés dans l’IEC 62055-51. 

Lorsque d'autres types de connecteurs sont exigés pour prendre en charge d'autres types de 
supports de jeton, tels qu'un dispositif de lecteur de clé à mémoire ou un connecteur 
enfichable à partir d'un terminal de saisie portable agissant comme support de jeton virtuel. 
De tels supports de jeton doivent alors être spécifiés dans des parties supplémentaires des 
futures IEC 62055-5x. 

Le protocole de couche physique lit les données du jeton saisies et fournit une rétroaction 
corrective immédiate à l'utilisateur (voir 6.3 de l’IEC 62055-51:2007, par exemple). Les 
données du jeton saisies sont présentées dans la TCDU, d'où le protocole de couche 
application extrait le jeton par une opération appropriée de déchiffrement, validation et 
authentification, dont les résultats sont présentés au MeterApplicationProcess dans l'APDU. 
Après traitement et exécution de l'instruction à partir du jeton, le MeterApplicationProcess 
indique le résultat dans l'APDU pour que le protocole de couche application entreprenne une 
action ultérieure. Cela provoque normalement l'annulation du TID et la remise de l'instruction, 
par l'intermédiaire de la TCDU, au protocole de couche physique de parachever le processus 
de saisie de jeton par l'effacement des données du jeton (le cas échéant) ou par l'écriture 
d'autres données pertinentes sur le TokenCarrier selon ce qui peut être approprié. 

Pour certains types de TokenCarrier (un support de jeton virtuel à grande vitesse, par 
exemple), le protocole de couche physique peut utiliser une fonction de verrouillage de saisie 
de jeton pour protéger le compteur à paiement contre des tentatives de fraude. Typiquement, 
une telle fonction de verrouillage ralentit le débit effectif, auquel les jetons peuvent être 
introduits par l'interface du support de jeton particulier (voir 6.6.7 de l’IEC 62055-52:2008 par 
exemple). 

5.5 MeterFunctionObjects / spécifications d'accompagnement 

La Figure 1 permet de constater que la TokenCarrierToMeterInterface, qui inclut également le 
TokenCarrier, est traitée dans la série IEC 62055-4x et la série IEC 62055-5x. Les 
MeterFunctionObjects restants qui figurent dans le diagramme sont définis dans des 
spécifications d'accompagnement et ne sont pas normatifs dans le présent document. 

Les spécifications d'accompagnement (voir Figure 2) relèvent du contrôle administratif (voir 
Article C.9) de la STS Association et servent à définir la fonctionnalité d'un compteur à 
paiement de façon normalisée, en utilisant une approche orientée objet. 
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5.6 Numéros de référence des transactions 

 

 

 

Anglais Français 

Payment Meter Compteur à paiement 

associated with associé à 

Transaction reference number Numéro de référence de la transaction 

IIN  Numéro d'identification d'émetteur 

IAIN / DRN Numéro d'identification de compte individuel /Numéro de 
référence de décodeur 

comprises comprend 

DSN Numéro de série de décodeur 

Figure 5 – Composition d'un numéro de référence de transaction 

Le numéro de référence de transaction comprend les éléments de données et leurs relations 
tels que présentés à la Figure 5. 

Une transaction à base de jeton (voir Article 3) constitue une activité financière qu'il est 
nécessaire de traiter conformément aux bonnes pratiques financières normalisées. 

Le PrimaryAccountNumber (PAN) sert à étiqueter des enregistrements, messages, 
demandes, autorisations et notifications de transaction, dans lesquels les deux parties 
prenantes de la transaction sont identifiables de façon unique. 

Un compteur à paiement est ainsi associé de façon unique à un MeterPAN, un numéro 
composé constitué de l'IIN et de l'IAIN/DRN, qui, à son tour, comprend le MfrCode et le DSN 
(voir 6.1.2). 

IEC 
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6 Protocole de couche application POSToTokenCarrierInterface  

6.1 APDU: ApplicationProtocolDataUnit 

6.1.1 Éléments de données dans l'APDU 

L'APDU, qui est l'interface de données entre le POSApplicationProcess et le protocole de 
couche application, comprend les éléments de données indiqués dans le Tableau 1. 

Tableau 1 – Éléments de données dans l'APDU 

Élément Contexte Format Référence 

MeterPAN MeterPrimaryAccountNumber d'identification du compteur à paiement 18 chiffres 6.1.2 

TCT Désigne quel TokenCarrierType il convient d'utiliser dans le 
protocole de couche physique pour transporter le jeton vers le 
compteur à paiement 

2 chiffres 6.1.3 

DKGA Désigne quel DecoderKeyGenerationAlgorithm doit être utilisé pour 
générer la DecoderKey 2 chiffres 6.1.4 

EA Désigne quel algorithme de chiffrement doit être utilisé pour chiffrer 
les données du jeton 2 chiffres 6.1.5 

SGC Désigne le SupplyGroupCode auquel le compteur à paiement est 
alloué 6 chiffres 6.1.6 

TI Désigne le TariffIndex auquel le compteur à paiement est relié 2 chiffres 6.1.7 

KRN Désigne le KeyRevisionNumber sur lequel la DecoderKey se trouve 
(tel qu’hérité de la VendingKey) 1 chiffre 6.1.8 

KT Désigne le KeyType sur lequel la DecoderKey se trouve 1 chiffre 6.1.9 

KEN Nombre associé à la VendingKey et à une DecoderKey qui détermine 
la durée pendant laquelle la clé reste valide 8 bits 6.1.10 

BaseDate Date et heure de départ à partir desquelles est calculé un TID 2 caractères 
ASCII  

6.1.12 

6.5.3.6 

Token Les données du jeton réelles à transférer au compteur à paiement 
avant chiffrement et traitement 66 bits 6.2.1 

IDRecord Données d'identification facultatives qui doivent être codées sur la 
carte d'identification d'un compteur à paiement ou sur un support de 
jeton avec le jeton 

35 chiffres Tableau 2 

PRNRecord Des données d'impression facultatives destinées à être imprimées en 
même temps que le codage du jeton sur le TokenCarrier. Certains 
supports de jeton tels que les dispositifs de carte magnétique sur 
papier permettent l'impression sur la surface de la carte elle-même 
et cette opération peut être intégrée avec le dispositif de codage de 
carte magnétique. Le contenu et le format ne sont pas spécifiés et 
chaque système peut les définir à sa discrétion selon ses exigences 
particulières. 

Texte non 
défini x 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 30 – IEC 62055-41:2018 © IEC 2018 

L'IDRecord facultatif comprend les éléments de données consignés dans le Tableau 2. 

Tableau 2 – Éléments de données dans l'IDRecord 

Élément Contexte Format Référence 

MeterPAN MeterPrimaryAccountNumber d'identification du compteur à paiement 18 chiffres 6.1.2 

DOE Date d'expiration facultative des données d'identification telles que 
codées sur la carte d'identification d'un compteur à paiement ou le 
support de jeton (voir l’IEC 62055-51 pour un exemple) 

4 chiffres 
6.1.11 

TCT Indique quel TokenCarrierType est associé à ce MeterPAN 2 chiffres 6.1.3 

EA Indique quel algorithme de chiffrement est associé à ce MeterPAN 2 chiffres 6.1.5 

SGC Indique quel SupplyGroupCode est associé à ce MeterPAN 6 chiffres 6.1.6 

TI Indique quel TariffIndex est associé à ce MeterPAN 2 chiffres 6.1.7 

KRN Indique quel KeyRevisionNumber est associé à ce MeterPAN (tel 
qu’hérité de la VendingKey) 

1 chiffre 6.1.8 

 

6.1.2 MeterPAN: MeterPrimaryAccountNumber 

6.1.2.1 Éléments de données dans le MeterPAN 

Le MeterPAN est un numéro d'identification unique pour chaque compteur à paiement 
conforme à la STS. Il comporte les 3 parties données dans le Tableau 3. 

Tableau 3 – Éléments de données dans le MeterPAN 

Élément Contexte Format Référence 

IIN IssuerIdentificationNumber  4/6 chiffres 6.1.2.2 

IAIN / DRN IndividualAccountIdentificationNumber / 
DecoderReferenceNumber 11/13 chiffres 6.1.2.3 

PANCheckDigit Résultat d’une formule pour vérifier l'intégrité de l'IIN et de 
l'IAIN 1 chiffre 6.1.2.4 

NOTE Le premier chiffre de l'IIN est le chiffre de poids fort du MeterPAN à 18 chiffres et le PANCheckDigit est 
le chiffre de poids faible. 

 

Voir aussi Annexe C pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de 
données. 

6.1.2.2 IIN: IssuerIdentificationNumber 

L'IIN est un nombre unique de 6/4 chiffres qui définit un domaine, sous lequel d'autres valeurs 
d'IAIN (c’est-à-dire des valeurs de DRN) peuvent être émises pour être utilisées au sein de ce 
domaine défini. 

Pour les DRN de 11 chiffres, l’IIN doit être égal à 600727 et pour les DRN de 13 chiffres, il 
doit être égal à 0000. 

Voir aussi C.4.2 pour la gestion de cet élément de données. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 62055-41:2018 © IEC 2018 – 31 –  

6.1.2.3 IAIN: IndividualAccountIdentificationNumber/  
DRN: DecoderReferenceNumber 

6.1.2.3.1 Éléments de données dans l'IAIN / DRN 

Un DRN unique doit être alloué au dispositif qui exécute le protocole de couche application 
dans un compteur à paiement conforme à la STS. 

NOTE Dans un grand nombre de systèmes, la partie «décodeur» est intégrée à la partie de comptage et, donc, le 
DRN peut être synonyme du numéro de série de compteur. 

Le DRN est un nombre de 11/13 chiffres constitué des éléments de données indiqués dans le 
Tableau 4. 

Tableau 4 – Éléments de données dans l'IAIN / DRN 

Élément Contexte Format Référence 

MfrCode Nombre pour identifier de façon unique un constructeur de 
compteur à paiement 

2/4 chiffres 6.1.2.3.2 

DSN Numéro de série à huit chiffres alloué par le constructeur 8 chiffres 6.1.2.3.3 

DRNCheckDigit Check Digit (Vérification du chiffre); Formule pour vérifier 
l'intégrité du MfrCode et du DSN 

1 chiffre 6.1.2.3.4 

NOTE Le MfrCode est constitué des 2/4 chiffres de poids fort du DRN de 11/13 chiffres et le DRNCheckDigit 
est le chiffre de poids faible. 

 

Les valeurs du MfrCode doivent toujours être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche. 

Le DSN doit être justifié à droite et complété de 0 à gauche pour obtenir une chaîne complète 
de 8 chiffres. 

6.1.2.3.2 MfrCode: ManufacturerCode 

Le MfrCode est un nombre de 2/4 chiffres qui doit être utilisé pour identifier de façon unique 
le constructeur du compteur à paiement.  

La STS Association fournit un service pour l'allocation des valeurs de MfrCode pour identifier 
de façon unique les constructeurs afin d'assurer l'interopérabilité des matériels conformes à la 
STS. 

Les valeurs de MfrCode 00 et 0100 sont réservées aux essais de certification de produit et ne 
doivent pas être utilisées dans les matériels de fabrication. 

Voir aussi C.4.3 pour la gestion de cet élément de données. 

6.1.2.3.3 DSN: DecoderSerialNumber 

Le DSN est un numéro de série unique à 8 chiffres qui est généré en interne par le 
constructeur. Chaque constructeur est responsable de l'unicité du DSN en ce qui concerne 
son MfrCode. 

Voir aussi C.4.4 pour la gestion de cet élément de données. 

6.1.2.3.4 DRNCheckDigit 

Le DRNCheckDigit est un chiffre unique utilisé pour valider l'intégrité des valeurs du MfrCode 
et de DSN lorsqu'elles sont saisies manuellement ou lues par une machine. Il s'agit d'un 
chiffre de vérification modulo 10, calculé à l'aide de la formule de Luhn, comme représenté 
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dans l'Article B de l'ISO/IEC 7812-1:2006. Il est calculé sur les 10/12 chiffres précédents du 
DRN généré par la concaténation des valeurs du MfrCode et du DSN. 

6.1.2.4 PANCheckDigit 

Le PANCheckDigit est un chiffre unique utilisé pour valider l'intégrité des valeurs de l'IIN et de 
l'IAIN lorsqu'elles sont saisies manuellement ou lues par une machine. La méthode utilisée 
pour calculer la valeur de PANCheckDigit est donnée en 4.4 de l'ISO/IEC 7812-1:2006. Cette 
valeur est calculée sur les 17 chiffres précédents du MeterPAN généré par la concaténation 
des valeurs de l'IIN et de l'IAIN. 

6.1.3 TCT: TokenCarrierType 

Il s'agit d'un nombre de 2 chiffres utilisé pour identifier de façon unique le type du support de 
jeton sur lequel il convient de coder le jeton pour son transfert vers le compteur à paiement. 
Les valeurs pour les types de supports de jeton sont données dans le Tableau 5. 

Tableau 5 – Types de supports de jeton 

Code TokenCarrier Commentaires 

00 Réservé Pour affectation future par la STS Association 

01 Carte magnétique Telle que définie dans l’IEC 62055-51 

02 Numérique  Tel que défini dans l’IEC 62055-51 

03-06 Réservé Systèmes existants utilisant des technologies de support de jeton 
propriétaires 

07 Support de jeton virtuel (Virtual 
Token Carrier (VTC07)) 

Tel que défini dans l’IEC 62055-52 

08 DLMS_COSEM_VTC (VTC08) Type de support de jeton virtuel pour le transport des jetons STS 
sur DLMS/COSEM 

08-99 Réservé Pour affectation future par la STS Association 

NOTE TCT08 est prévu pour une norme future. 

 

Les valeurs inférieures à 10 doivent être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche (par 
exemple: 01, 02-09). 

6.1.4 DKGA: DecoderKeyGenerationAlgorithm 

Il s'agit d'un nombre de 2 chiffres utilisé pour identifier de façon unique l'algorithme qui doit 
être utilisé pour générer la DecoderKey. Les valeurs des codes de DKGA sont données dans 
le Tableau 6. 
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Tableau 6 – Codes de DKGA 

Code Algorithme DKG Commentaires Référence 

00 Réservé Pour affectation future par la STS Association x 

01 DKGA01 Nombre réduit des premiers compteurs à paiement existants 
conformes à la STS. Annulé et remplacé par DKGA02 6.5.3.3 

02 DKGA02 Système utilisant la dérivation de 64 bits DES de VendingKey 6.5.3.4 

03 DKGA03 Système utilisant la double dérivation de DES de VendingKey 6.5.3.5 

04 DKGA04 Système utilisant la dérivation de KDF-HMAC-SHA-256 de 
VendingKey 

6.5.3.6 

05-99 Réservé Pour affectation future par la STS Association X 

DKGA02 est l'algorithme à utiliser pour les systèmes actuels, soumis aux critères pour DKGA01. 

DKGA03 est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour les nouveaux produits. 

DKGA04 doit être déployé avant ou conjointement avec l’introduction des compteurs en utilisant le code EA 07 
ou 11. Voir aussi 6.1.5. 

 

Les valeurs inférieures à 10 doivent être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche (par 
exemple: 01, 02-09). 

6.1.5 EA: EncryptionAlgorithm 

Il s'agit d'un nombre de 2 chiffres utilisé pour identifier de façon unique l'algorithme qui doit 
être utilisé pour chiffrer les données du jeton. Les valeurs des codes EA sont données dans le 
Tableau 7. 

Tableau 7 – Codes EA 

Code EncryptionAlgorithm Commentaires Référence 

00 Réservé Pour affectation future par la STS Association x 

01-06 Réservé Systèmes propriétaires existants x 

07 STA Systèmes utilisant l'algorithme de transfert normalisé tel que 
défini dans le présent document 6.5.4.1 

08 Réservé Systèmes propriétaires existants x 

09 DEA Systèmes utilisant l'algorithme de chiffrement de données tel 
que défini dans l'ANSI X3.92 6.5.5 

10 Réservé Systèmes propriétaires existants x 

11 MISTY1 Systèmes utilisant l’algorithme de chiffrement tel que défini 
dans l’ISO/IEC 18033-3 comme pour MISTY1 6.5.6 

12-99 Réservé Pour affectation future par la STS Association x 

EA 09 est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour les nouveaux produits. 

 

Les valeurs inférieures à 10 doivent être justifiées à droite et complétées de 0 à gauche. Par 
exemple: 01, 02-09. 

6.1.6 SGC: SupplyGroupCode 

Il s'agit d'un nombre unique de 6 chiffres alloué à une entreprise de distribution, qui est 
enregistré au sein du KMS. Il est utilisé pour identifier de façon unique un sous-groupe de 
compteurs à paiement au sein du domaine de fourniture ou de distribution de l'entreprise de 
distribution. Chaque SupplyGroup a une ou plusieurs VendingKeys qui lui est (sont) 
associée(s). Chaque compteur à paiement dans le SupplyGroup a une DecoderKey dérivée 
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de l’une de ces VendingKeys. L'autorisation des ventes de jetons est donc commandée par la 
distribution sélective de tels VendingKey et SGC à des agents de vente de jetons habilités 
exploitant des services POS pour le compte d'entreprises de distribution. La gestion des SGC 
et la gestion des VendingKey relèvent entièrement du contrôle du KMS et sont soumises à un 
tel Code de bonnes pratiques. 

Les valeurs inférieures à 6 chiffres décimaux doivent être justifiées à droite et complétées de 
0 à gauche. Par exemple: 000001, 000002..000009. 

Le SGC hérite son type de l'attribut KT de la VendingKey (voir 6.5.2.2.1), à laquelle il est 
associé selon le Tableau 8. Un SGC donné peut hériter simultanément plus d’un KT au cours 
de sa durée de vie en service. 

Tableau 8 – Types de SGC et types de clés 

KT Type de SGC Type de VendingKey  
(voir 6.5.2.2.1) 

Type de DecoderKey  
(voir 6.5.2.3.1) 

0 Initialisation Non spécifié DITK 

1 Default (par défaut) VDDK DDTK 

2 Unique VUDK DUTK 

3 Common (commun) VCDK DCTK 

 

Voir aussi C.3.2 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de données. 

6.1.7 TI: TariffIndex 

Nombre de 2 chiffres associé à un tarif particulier qui est alloué à un consommateur 
particulier. La maintenance et le contenu des tableaux tarifaires relèvent de la responsabilité 
de l'entreprise de distribution. 

Les valeurs inférieures à 10 doivent être justifiées à droite et complétées d’un 0 à gauche 
(par exemple: 01, 02.. 09). 

Le TI est également codé dans la DecoderKey, ce qui signifie que le passage d’un client d'un 
TI à l'autre, doit également entraîner un changement de sa DecoderKey (voir 6.5.2.1). 

NOTE Le codage de cette valeur lorsqu'elle est utilisée dans le ControlBlock pour la génération de clé de 
décodeur (voir 6.5.3.2) se présente sous forme de deux chiffres hexadécimaux, alors que le codage tel qu'utilisé 
dans le jeton Set2ndSectionDecoderKey (voir 6.2.7.3) se présente sous forme d'un nombre binaire de 8 bits. Dans 
ces cas, un index de tarif de 99 en décimal est codé en une chaîne binaire, respectivement 10011001 et 0110 
0011. 

Voir aussi l'Article C.10 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de 
données. 

6.1.8 KRN: KeyRevisionNumber 

Il s'agit d'un nombre de 1 chiffre dans la plage 1 à 9 qui identifie de façon unique une 
VendingKey au sein d’un SupplyGroup. La DecoderKey d’un compteur à paiement est 
associée au SGC et au KRN de la VendingKey de laquelle elle est dérivée. 

Voir 6.5.2.5 pour une définition détaillée de cet élément de données. 
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6.1.9 KT: KeyType 

Il s'agit d'un nombre de 1 chiffre dans la plage 0 à 3 associé à une propriété de la 
VendingKey et, donc aussi, à la DecoderKey correspondante, qui est dérivée de la 
VendingKey. 

Voir 6.5.2 pour une définition détaillée de cet élément de données. 

6.1.10 KEN: KeyExpiryNumber 

Un KEN est associé à chaque VendingKey par le KMS et définit le moment où VendingKey et 
toute DecoderKey correspondante expireront, après quoi, moyennant certaines concessions, 
il devient invalide pour une utilisation future. 

Le KEN correspond aux 8 bits de poids fort du TID de 24 bits. Aucun identificateur de jeton 
dont les 8 bits de poids fort sont supérieurs au KEN d'une clé donnée ne peut être chiffré ou 
déchiffré avec la clé en question. 

Voir 6.5.2.6 pour une définition détaillée de cet élément de données. 

Voir aussi C.3.4 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de données. 

6.1.11 DOE: DateOfExpiry 

L'utilisation de cette date est facultative et elle est associée à une période de validité pour les 
données relatives à l'identité qui sont codées sur un dispositif support d'identité. Par exemple: 
carte d'identification de compteur à paiement ou second enregistrement codé sur le 
TokenCarrier avec les données du jeton. Dans certaines mises en œuvre, il s'est avéré utile 
de laisser le consommateur rapporter un support de jeton utilisé pour qu'il soit son 
identification de décodeur au POS lorsqu'il achète son prochain jeton. (Voir 5.1.4 et 5.2.4.9 
de l’IEC 62055-51:2007, par exemple). 

Cette date peut également être utilisée, par exemple, dans les cas où un tarif concessionnaire 
a été accordé à un client pendant une durée limitée. La date codée est le dernier mois 
pendant lequel la carte est valide. 

DOE est au format AAMM et doit toujours contenir 4 chiffres. 

Lorsque AA ou MM est inférieur à 10, il doit être justifié à droite et complété d’un 0 à gauche 
(par exemple: 01, 02, 09, etc.). 

Lorsque la DOE dans l'IDRecord n'est pas utilisée, alors AAMM = 0000. 

Les valeurs du code de DOE pour l'année et le mois sont données dans le Tableau 9 et le 
Tableau 10. 

Tableau 9 – Codes de DOE pour l'année 

AA Représente 

00 2000 ou alors la DOE n'est pas utilisée (voir aussi le Tableau 10) 

01 – 78 2001 – 2078 
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Tableau 10 – Codes de DOE pour le mois 

MM Représente 

00 La DOE n'est pas utilisée (voir aussi le Tableau 9) 

01 – 12 janvier – décembre 

13 – 99 Non valide 

 

6.1.12 BDT: BaseDate 

La BaseDate est un marqueur date et heure à partir duquel un identificateur de jeton (TID) est 
calculé (voir 6.3.5 pour l’utilisation de la BaseDate afin de calculer un TID). 

BaseDate est indiquée par rapport au fuseau horaire de temps universel coordonné (TUC). 

Afin de tenir compte du fait que le TID de 24 bits passe par zéro environ tous les 31 ans, trois 
valeurs de BaseDate sont définies et sont indiquées dans le Tableau 11. 

Tableau 11 – Représentation de BDT 

Date Représentation de BDT  

01 Janvier 1993, 00:00:00 TUC 93 

01 Janvier 2014, 00:00:00 TUC 14 

01 Janvier 2035, 00:00:00 TUC 35 

 

6.2 Jetons 

6.2.1 Format de définition de jeton 

L'élément TokenData dans l'APDU est un nombre binaire de 66 bits constitué de plusieurs 
champs d'éléments de données plus petits, selon lesquels divers procédés sont initiés dans le 
MeterApplicationProcess et divers bits d'informations sont transférés aux registres du 
compteur à paiement. 

Le format de définition pour les jetons de 6.2.2 à 6.2.14 est donné dans le Tableau 12. 

Tableau 12 – Format de définition de jeton 

Nom d'élément de données Exemple: Class (c'est-à-dire: Classe), SubClass (c'est-à-dire: Sous-classe), 
RND, TID, Amount (c'est-à-dire: Montant), CRC, etc. 

Nombre de bits Exemple: 2 bits, 4 bits, 24 bits, 16 bits, etc. 

Plage de valeurs Exemple: 1, 2, 5-15, etc. 

 

6.2.2 Classe 0: TransferCredit 

Class SubClass RND TID Amount CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

0 

0 = électricité 

1 = eau 

2 = gaz 

3 = temps 

    

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 62055-41:2018 © IEC 2018 – 37 –  

Class SubClass S&E TID Amount CRC_C 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

0 

4 = monnaie associée à l’électricité 

5 = monnaie associée à l’eau 

6 = monnaie associée au gaz 

7 = monnaie associée au temps 

8-15 = affectation future 

    

 

Action: Transférer au compteur à paiement le crédit de valeur telle que définie par le champ 
Amount (montant) (voir 6.3.6) et pour le type de service tel que défini dans le champ 
SubClass (sous-classe). 

6.2.3 Classe 1: InitiateMeterTest/Display 

Class SubClass Control (c'est-à-dire: Contrôle) MfrCode CRC 

2 bits 4 bits 36/28 bits 8/16 bits 16 bits 

1 0 = définie par STS Le contrôle de position de bits du 
numéro d'essai/affichage pour les 
codes de constructeur de 2 chiffres. 
Utiliser 36 bits. 

0 (8 bits)  

1 1 = définie par STS Le contrôle de position de bits du 
numéro d'essai/affichage pour les 
codes de constructeur de 4 chiffres. 
Utiliser 28 bits. 

0 (16 bits)  

1 2-5 = réservées pour une 
affectation future par la 
STS Association. 

Réservé pour une affectation future 
par la STS Association. 

Réservé pour une 
affectation future 
par la STS 
Association. 

 

1 6-10 = usage propriétaire. Pour les codes de constructeur de 4 
chiffres. Si non utilisé, mettre à zéro 
(28 bits) 

0100-9999 (16 bits)  

1 11-15 = usage 
propriétaire. 

Pour les codes de constructeur de 2 
chiffres. Si non utilisé, mettre à zéro 
(36 bits) 

00-99 (8 bits)  

 

Action: Initier la fonction d'essai ou d'affichage dans le compteur à paiement conformément 
au schéma binaire défini dans le champ Control (voir 6.3.8). 

Un compteur ayant une valeur de MfrCode à 2 chiffres doit prendre en charge le format de 
champ Control de 36 bits et peut également éventuellement prendre en charge le format de 
champ Control de 28 bits. 

Un compteur ayant une valeur de MfrCode à 4 chiffres doit prendre en charge le format de 
champ Control de 28 bits et peut également éventuellement prendre en charge le format de 
champ Control de 36 bits. 

6.2.4 Classe 2: SetMaximumPowerLimit 

Class SubClass RND TID MPL CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

2 0     

 

Action: Charger le registre de limite de puissance maximale dans le compteur à paiement 
avec la valeur donnée dans le champ MPL (voir 6.3.9). 
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6.2.5 Classe 2: ClearCredit 

Class SubClass RND TID Register CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

2 1     

 

Action: Vider le registre de crédit correspondant tel qu'indiqué par le champ Register (voir 
6.3.13) dans le compteur à paiement à zéro. 

6.2.6 Classe 2: SetTariffRate 

Class SubClass RND TID Rate CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

2 2     

 

Action: Charger le registre tarifaire dans le compteur à paiement avec la valeur donnée dans 
le champ Rate (voir 6.3.11). 

Ce jeton est réservé pour une définition future par la STS Association. 

6.2.7 Jeton de changement de clé défini pour le transfert de la DecoderKey de 64 bits 

6.2.7.1 Généralités 

Pour les transferts de DecoderKey de 64 bits, le décodeur doit prendre en charge un 
ensemble de deux jetons et éventuellement un ensemble de trois jetons. 

L’ensemble de deux jetons doit être composé des jetons suivants:  

• Set1stSectionDecoderKey; 

• Set2ndSectionDecoderKey. 

L’ensemble de trois jetons doit être composé des jetons suivants: 

• Jeton Set1stSectionDecoderKey; 

• Jeton Set2ndSectionDecoderKey; 

• Jeton Set3rdSectionDecoderKey. 

6.2.7.2 Classe 2: Set1stSectionDecoderKey 

Class SubClass KENHO KRN RO 3KCT KT NKHO CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 4 bits 1 bit 1 bit 2 bits 32 bits 16 bits 

2 3  1-9 0-1 0-1 0-3   

 

Action: Charger le DecoderKeyRegister avec la 1re moitié de la nouvelle DecoderKey. Voir 
8.9 pour le traitement de ce jeton. 

Pour les décodeurs qui prennent en charge l’ensemble de trois jetons, le champ 3KCT doit 
être mis à 1 si l’ensemble comporte le jeton Set3rdSectionDecoderKey. Ce champ doit être 
mis à 0 si l’ensemble ne comporte pas le jeton Set3rdSectionDecoderKey. 
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6.2.7.3 Classe 2: Set2ndSectionDecoderKey 

Class SubClass KENLO TI NKLO CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 8 bits 32 bits 16 bits 

2 4  0-99   

 

Action: Charger le DecoderKeyRegister avec la 2e moitié de la nouvelle DecoderKey. Voir 8.9 
pour le traitement de ce jeton. 

6.2.7.4 Classe 2: Set3rdSectionDecoderKey 

Class SubClass SGC Res_A CRC 

2 bits 4 bits 24 bits 20 bits 16 bits 

2 8 0-999999 0  

NOTE Les valeurs SGC 1000000 – 16777215 sont réservées par la STS Association pour une affectation 
future. 

Les bits réservés Res_A doivent être mis à 0. 

 

Action: Charger le DecoderKeyRegister avec le SGC de la nouvelle DecoderKey. Voir 8.9 
pour le traitement de ce jeton. 

6.2.8 Jeton de changement de clé Key défini pour le transfert de la DecoderKey de 
128 bits 

6.2.8.1 Généralités 

Pour les transferts de DecoderKey de 128 bits, le décodeur doit prendre en charge un 
ensemble de quatre jetons. 

L’ensemble de quatre jetons doit être composé des jetons suivants: 

• Set1stSectionDecoderKey; 

• Set2ndSectionDecoderKey; 

• Set3rdSectionDecoderKey; 

• Set4thSectionDecoderKey. 

DecoderKey = concatenate(NKHO, NKMO2, NKMO1, NKLO). 

SGC = concatenate(SGCHO, SGCLO). 

6.2.8.2 Classe 2: Set1stSectionDecoderKey 

Class SubClass KENHO KRN RO Res_B KT NKHO CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 4 bits 1 bit 1 bit 2 bits 32 bits 16 bits 

2 3  1-9 0-1 0 0-3   

Le bit réservé Res_B doit être mis à 0. 

 

Action: Transférer les bits NKHO de la nouvelle DecoderKey au décodeur. Voir 8.9 pour le 
traitement de ce jeton. 
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6.2.8.3 Classe 2: Set2ndSectionDecoderKey 

Class SubClass KENLO TI NKLO CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 8 bits 32 bits 16 bits 

2 4  0-99   

 

Action: Transférer les bits NKLO de la nouvelle DecoderKey au décodeur. Voir 8.9 pour le 
traitement de ce jeton. 

6.2.8.4 Classe 2: Set3rdSectionDecoderKey 

Class SubClass SGCLO NKMO2 CRC 

2 bits 4 bits 12 bits 32 bits 16 bits 

2 8    

 

Action: Transférer les bits NKMO2 de la nouvelle DecoderKey au décodeur. Voir 8.9 pour le 
traitement de ce jeton. 

6.2.8.5 Classe 2: Set4thSectionDecoderKey 

Class SubClass SGCHO NKMO1 CRC 

2 bits 4 bits 12 bits 32 bits 16 bits 

2 9    

 

Action: Transférer les bits NKMO1 de la nouvelle DecoderKey au décodeur. Voir 8.9 pour le 
traitement de ce jeton. 

6.2.9 Classe 2: ClearTamperCondition 

Class SubClass RND TID Pad 
(bourrage) 

CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

2 5   0  

 

Action: Vider le registre d’état de fraude dans le compteur à paiement et annuler tous les 
processus de contrôle résultants qui peuvent être en cours du fait de la fraude. 

6.2.10 Classe 2: SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit 

Class SubClass RND TID MPPUL CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

2 6     

 

Action: Charger le registre de limite de déséquilibre maximal des phases dans le compteur à 
paiement avec la valeur donnée dans le champ MPPUL (voir 6.3.10). Voir aussi 8.12 pour 
plus de détails sur l'action de cette fonction dans le compteur à paiement. 
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6.2.11 Classe 2: SetWaterMeterFactor 

Class SubClass RND TID WMFactor CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

2 7     

 

Action: Charger le registre du facteur de compteur d'eau dans le compteur à paiement avec la 
valeur donnée dans le champ WMFactor (voir 6.3.12). 

Ce jeton est réservé par la STS Association pour les applications relatives à l'eau. 

6.2.12 Classe 2: Réservée pour l'usage selon la STS 

Class SubClass RND TID ResData CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

2 10     

 

Action: Réservée pour une définition future par la STS Association. 

Cette plage de jetons est réservée par la STS Association pour une affectation future. 

6.2.13 Classe 2: Réservée pour un usage propriétaire 

Class SubClass RND TID PropData CRC 

2 bits 4 bits 4 bits 24 bits 16 bits 16 bits 

2 11-15     

 

Action: Définie par le constructeur. 

Cette plage de jetons est réservée pour une définition et un usage propriétaires. 

Le présent document ne prévoit pas de protection contre tout conflit entre les usages de 
constructeurs de cet espace de jetons. La génération et le contrôle de ces jetons doivent 
donc toujours relever de la gestion directe du constructeur approprié et ne doivent jamais être 
disponibles sur les systèmes de vente pour une utilisation générale dans les systèmes de 
comptage à paiement conformes à la STS. 

6.2.14 Classe 3: Réservée pour l'usage selon la STS 

Class SubClass Res_B 

2 bits 4 bits 60 bits 

3 0-15  

 

Action: Réservée pour une définition future par la STS Association. 

Cette plage de jetons est réservée par la STS Association pour une affectation future. 
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6.3 Éléments de données du jeton 

6.3.1 Éléments de données utilisés dans des jetons 

Les éléments de données indiqués dans le Tableau 13 sont utilisés dans les jetons dans 
diverses combinaisons et sont tous codés au format binaire. 

Tableau 13 – Éléments de données utilisés dans des jetons 

Élément Nom Format Référence 

3KCT TripletKeyChangeTokenFlag (voir aussi 6.2.7.2) 1 bit  

Amount TransferAmount (voir aussi 6.2.2) 16 bits 6.3.6 

Class TokenClass (voir aussi 6.2.2 à 6.2.14) 2 bits 6.3.2 

Control InitiateMeterTest/DisplayControlField (voir aussi 6.2.3) 36/28 bits 6.3.8 

CRC CyclicRedundancyCheck (voir aussi 6.2.2 à 6.2.13) 16 bits 6.3.7 

CRC_C CyclicRedundancyCheck_C (voir aussi 6.2.2) 16 bits 6.3.22 

KENHO KeyExpiryNumberHighOrder (voir aussi 6.2.7) 4 bits 6.3.18 

KENLO KeyExpiryNumberLowOrder (voir aussi 6.2.7.3) 4 bits 6.3.19 

KRN KeyRevisionNumber (voir aussi 6.2.7) 4 bits 6.1.8 

KT KeyType (voir aussi 6.2.7) 2 bits 6.1.9 

MfrCode ManufacturerCode (voir aussi 6.2.3) 8/16 bits 6.1.2.3.2 

MPL MaximumPowerLimit (voir aussi 6.2.4) 16 bits 6.3.9 

MPPUL MaximumPhasePowerUnbalanceLimit (voir aussi 6.2.10) 16 bits 6.3.10 

NKHO NewKeyHighOrder (voir aussi 6.2.7) 32 bits 6.3.14 

NKLO NewKeyLowOrder (voir aussi 6.2.7.3) 32 bits 6.3.15 

NKMO1 NewKeyMiddleOrder1 (voir aussi 6.2.8.5) 32 bits  

NKMO2 NewKeyMiddleOrder2 (voir aussi 6.2.8.4) 32 bits  

Pad Compléter la valeur avec des 0 (voir aussi 6.2.9) 16 bits x 

PropData Champ de données propriétaires (voir aussi 6.2.13) 16 bits x 

Rate [TariffRate] Pour une définition future (voir aussi 6.2.6) 16 bits 6.3.11 

Register RegisterToClear (voir aussi 6.2.5) 16 bits 6.3.13 

Res_A Réservé pour une affectation future (voir aussi 6.2.7.4) 20 bits x 

Res_B Réservé pour une affectation future (voir aussi 6.2.8.2 et 6.2.14) 1 bit x 

ResData Champ de données réservées pour une affectation future (voir aussi 
6.2.12) 16 bits x 

RND RandomNumber (voir aussi 6.2.2 à 6.2.13) 4 bits 6.3.4 

RO RolloverKeyChange (voir aussi 6.2.7) 1 bit 6.3.20 

SGC SupplyGroupCode (voir aussi 6.2.8) 24 bits 6.1.6 

SGCHO SupplyGroupCodeHighOrder 12 bits  

SGCLO SupplyGroupCodeLowOrder 12 bits  

SubClass TokenSubClass (voir aussi 6.2.2 à 6.2.14) 4 bits 6.3.3 

S&E SignAndExponent (voir aussi 6.2.2) 4 bits 6.3.21 

TI TariffIndex (voir aussi 6.2.7.3) 8 bits 6.1.7 

TID TokenIdentifier (voir aussi 6.2.2 à 6.2.13) 24 bits 6.3.5.1 

WMFactor [WaterMeterFactor] Réservé par la STS Association pour une application 
relative à l'eau (voir aussi 6.2.11) 16 bits 6.3.12 
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6.3.2 Classe: TokenClass 

Les jetons sont classés en 4 principaux domaines fonctionnels tels que donnés dans le 
Tableau 14. 

Tableau 14 – Classes de jetons 

TokenClass Fonction 

0 Transfert de crédit 

1 Gestion non spécifique à un compteur 

2 Gestion spécifique à un compteur 

3 Réservé pour une affectation future par la STS Association 

 

Les jetons de Classe 0 et Classe 2 sont chiffrés en utilisant la DecoderKey, alors que les 
jetons de Classe 1 ne sont pas chiffrés et peuvent donc être utilisés par tout compteur à 
paiement conforme à la STS. 
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6.3.3 SubClass: TokenSubClass 

Une sous-classification plus poussée de la TokenClass est donnée dans le Tableau 15. 

Tableau 15 – Sous-classes de jetons 

Token 
SubClass 

Token Class 

0 1 2 3 

0 TransferCredit 
(électricité) 

InitiateMeterTest/Di
splay pour le 
MfrCode de 2 
chiffres 

SetMaximumPowerLimit 

Réservé par la 
STS 
Association 
pour une 
affectation 
future 

1 TransferCredit 
(eau) 

InitiateMeterTest/Di
splay pour le 
MfrCode de 4 
chiffres 

ClearCredit 

2 TransferCredit 
(gaz)  

Réservé par la STS 
Association pour 
une affectation 
future 

SetTariffRate 

Réservé par la STS 
Association pour une 
affectation future 

3 TransferCredit 
(temps)  Set1stSectionDecoderKey 

4 
TransferCredit 
(monnaie associée 
à l’électricité) 

Set2ndSectionDecoderKey 

5 
TransferCredit 
(monnaie associée 
à l’eau) 

ClearTamperCondition 

6 
TransferCredit 
(monnaie associée 
au gaz) 

Réservée pour un 
usage propriétaire 
pour le MfrCode de 
4 chiffres 

SetMaximumPhasePower 

UnbalanceLimit 

7 
TransferCredit 
(monnaie associée 
au temps) 

SetWaterMeterFactor 

Réservé par la STS 
Association pour une 
affectation future 

8 

Réservé par la STS 
Association pour 
une affectation 
future 

Set3rdSectionDecoderKey 

9 Set4thSectionDecoderKey 

10 
Réservé par la STS 
Association pour une 
affectation future 

11 

Réservée pour un 
usage propriétaire 
pour le MfrCode de 
2 chiffres 

Réservée pour un usage 
propriétaire 

12 

13 

14 

15 

 

6.3.4 RND: RandomNumber 

La génération de ce nombre de 4 bits est un instantané des quatre bits de poids faible d'au 
moins un compteur de millisecondes. L'inclusion d'un nombre aléatoire dans les données à 
transférer renforce la sécurité du transfert de jeton en assurant, avec une probabilité de 16:1, 
que deux jetons quelconques contenant des données identiques à transférer n'ont pas le 
même schéma binaire. Le contrôle de cet élément de données doit être effectué dans un 
environnement sécurisé tel qu'un module matériel de cryptographie. 
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6.3.5 TID: TokenIdentifier 

6.3.5.1 Calcul de TID 

Le champ TID est dérivé de la date et de l'heure d'émission et indique le nombre de minutes 
écoulées de la BaseDate associée à la VendingKey. Ce champ est une représentation binaire 
24 bits des minutes écoulées. 

NOTE La définition de BaseDate référence désormais le TUC (voir 6.1.12), alors que précédemment elle 
référençait de manière implicite l’heure locale. 

Par exemple: avec un format de date et heure de AAAA:MM:JJ:hh:mm:ss, l'ensemble 
BaseDate et heure "1993:01:01:00:00:00" correspond à une valeur TID de 0. 

Le calcul de minutes écoulées doit prendre en compte les années bissextiles. 

La règle pour déterminer une année bissextile est la suivante: 

• le mois de février doit avoir un jour supplémentaire dans toutes les années qui sont 
également divisibles par 4, sauf les années de siècle (celles qui finissent par 00), qui 
reçoivent le jour supplémentaire seulement si elles sont également divisibles par 400. 
Ainsi, 1996 était une année bissextile alors que 1999 ne l'était pas. Les années 1600, 
2000 et 2400 sont des années bissextiles, mais 1700, 1800, 1900 et 2100 ne le sont pas. 

Dans la représentation binaire du TID, le bit le plus à gauche représente le bit de poids fort. 

Pour calculer le TID, la valeur “:ss” doit être tronquée de l'heure réelle. 

Des exemples de valeurs calculées de TID sont donnés dans le Tableau 16. 

Tableau 16 – Exemples de calcul de TID 

BDT Date d'émission Heure 
d'émission 

Minutes 
écoulées 

TID de 24 bits obtenu 

93 1er janvier 1993 00:00:00 0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

93 1er janvier 1993 00:01:45 1 0000 0000 0000 0000 0000 0001 

93 25 mars 1993 13:55:22 120,355 0000 0001 1101 0110 0010 0011 

93 25 mars 1996 13:55:22 1,698,595 0001 1001 1110 1011 0010 0011 

93 1er novembre 2005 00:01:55 6,749,281 0110 0110 1111 1100 0110 0001 

93 1er décembre 2015 00:01:05 12,051,361 1011 0111 1110 0011 1010 0001 

93 24 novembre 2024 20:15:00 16,777,215 1111 1111 1111 1111 1111 1111 

14 1er janvier 2014 00:00:00 0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

14 24 novembre 2045 20:15:00 16,777,215 1111 1111 1111 1111 1111 1111 

35 1er janvier 2035 00:00:00 0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

35 24 novembre 2066 20:15:00 16,777,215 1111 1111 1111 1111 1111 1111 

 

Afin d'éviter la réutilisation d'un jeton lors d’un changement de BaseDate, il est nécessaire 
d’exécuter certaines procédures opérationnelles. Se reporter à l'Article C.12 pour des 
informations complémentaires. 

6.3.5.2 SpecialReservedTokenIdentifier 

Le TokenIdentifier correspondant à 00 h 01 min de chaque jour est réservé pour des jetons 
d'application spéciaux et peut ne pas être utilisé pour aucun autre jeton. 
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En utilisant le format de date et heure AAAA:MM:JJ:hh:mm:ss, les valeurs de TID réservé 
correspondent à xxxx:xx:xx:00:01:xx. 

Si un jeton, autre qu'un jeton d'application spécial, doit être généré à une heure 
correspondant à ce TID réservé, alors 1 min doit être ajoutée au TID. 

Voir aussi l'Article C.5 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de ce TID réservé 
spécial. 

L'utilisation de jetons d'application spéciaux est facultative (voir Article C.12), mais la règle 
relative à la façon d'utiliser le TID réservé spécial est obligatoire. 

6.3.5.3 Plusieurs jetons générés dans la même minute 

Le POS doit assurer qu'aucun jeton acheté légitimement ne peut porter le même TID que 
celui de tout autre jeton acheté légitimement pour le même compteur à paiement même si 
plus d’un jeton est acheté dans la même minute sur le même POS. 

S’il est nécessaire de générer plusieurs jetons dans la même minute pour le même compteur 
à paiement, alors 1 min doit être ajoutée au TID de chaque jeton successif dans l'ensemble. À 
la fin du processus de génération de jeton, le POS doit retourner à nouveau à l'heure réelle. 

Cela doit s'appliquer à tout jeton qui met en œuvre un TID. 

Cela ne doit pas s'appliquer à des jetons d'application spéciaux qui mettent en œuvre le 
SpecialReservedTokenIdentifier (voir 6.3.5.2). 

Par exemple: si 3 jetons de crédit A, B et C sont générés dans la même minute à 13h23 et 
dans l'ordre séquentiel A, B et C, alors A doit porter le marqueur temporel 13h23 du TID, B 
doit porter le marqueur temporel 13h24 et C doit porter 13h25. 

6.3.6 Amount: TransferAmount 

6.3.6.1 Généralités 

TransferAmount représente la quantité d’unités de service ou d’unités de monnaies codées 
dans le champ Amount (montant) du jeton et reçue par le compteur. 

L'unité associée pour le TransferAmount est définie dans le Tableau 17. 

Tableau 17 – Unités de mesure pour l'électricité 

Type de transfert Unités de mesure 

Énergie électrique wattheures x 100 (0,1 kWh) 

Puissance électrique watts 

Monnaie associée à l’électricité 10-5 monnaie de référence 
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La STS Association réserve également les types de transferts donnés dans le Tableau 18 
pour d'autres applications. 

Tableau 18 – Unités de mesure pour d'autres applications 

Type de transfert Unités de mesure 

Eau 0,1 mètre cube 

Gaz 0,1 mètre cube 

Temps 0,1 minute 

Monnaie associée à l’eau 10-5 monnaie de référence 

Monnaie associée au gaz 10-5 monnaie de référence 

Monnaie associée au temps 10-5 monnaie de référence 

NOTE La STS Association se réserve le droit de définir d'autres types de 
transferts futurs pour d'autres services d'entreprise de distribution. 

 

6.3.6.2 Champ Amount (montant) applicable à la SubClass 0 à 3 

Les 16 bits du champ Amount (montant) sont subdivisés en deux sections, à savoir un 
exposant en base 10 de 2 bits et une mantisse de 14 bits. Les bits sont numérotés de droite à 
gauche, en commençant à 0. Le bit 15 est le bit de poids de fort de l'exposant et le bit 13 est 
le bit de poids fort de la mantisse. Les allocations de bits dans ce champ sont représentées 
dans le Tableau 19. 

Tableau 19 – Allocations des bits pour le champ Amount (montant) 
applicable à la SubClass 0 à 3 

Position 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Valeur e e m m m m m m m m m m m m m m 

 

La formule mathématique pour la conversion de TransferAmount est la suivante: 

t = 10e × m, pour e = 0 

ou 

t = (10e × m) +  10    2
1

1)(14 _
∑
=







 ×

e

n

n , pour e > 0 

où: 
t est le TransferAmount; 
e est l'exposant en base 10, 
m est la mantisse, et 
n est un nombre entier dans la plage 1 à e inclus. 

Toutes les conversions de TransferAmount doivent être arrondies en excès en faveur du 
consommateur. Les plages possibles de TransferAmount et les erreurs maximales associées 
qui peuvent se produire en raison de l'arrondi en excès sont présentées dans le Tableau 20. 
Des exemples de valeurs de TransferAmount sont donnés dans le Tableau 21. 
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Tableau 20 – Erreur maximale d'arrondi 

Valeur de l’exposant Plage de TransferAmount Erreur maximale 

0 0000000 à 00016383 0 000 

1 0016384 à 00180214 0,055 % 

2 0180224 à 01818524 0,055 % 

3 1818624 à 18201624 0,055 % 

 

Tableau 21 – Exemples de valeurs de TransferAmount pour le transfert de crédit 

Élément Unités achetées Champ Amount de 16 bits 
obtenu 

Unités de TransferAmount converties 
et reçues par le compteur 

1 0,1 kWh 0000 0000 0000 0001 0,1 kWh 

2 25,6 kWh 0000 0001 0000 0000 25,6 kWh 

3 1638,3 kWh 0011 1111 1111 1111 1638,3 kWh 

4 1638,4 kWh 0100 0000 0000 0000 1 638,4 kWh 

5 18022,3 kWh 0111 1111 1111 1111 18022,4 kWh 

6 18022,4 kWh 1000 0000 0000 0000 18022,4 kWh 

7 181862,3 kWh 1011 1111 1111 1111 181862,4 kWh 

8 181862,4 kWh 1100 0000 0000 0000 181862,4 kWh 

9 1820162,4 kWh 1111 1111 1111 1111 1820162,4 kWh 

 

6.3.6.3 Champ Amount (montant) applicable à la SubClass 4 à 7 

L’allocation de bits pour le champ Amount (montant) est indiquée dans le Tableau 22. 

Tableau 22 – Allocations des bits pour le champ Amount (montant) 
applicable à la SubClass 4 à 7 

Position du bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Valeur binaire  e1 e0 m m m m m m m m m m m m m m 

 

La valeur finale de e est calculée à partir de e4, e3, e2, e1 et e0, obtenues à partir de 6.3.21 
(Tableau 29 et Tableau 22) et en leur attribuant les valeurs binaires indiquées dans le 
Tableau 23. 

Tableau 23 – Allocations des bits pour l’exposant e 

Position du bit 4 3 2 1 0 

Valeur binaire e4 e3 e2 e1 e0 

 

e = (1 x e0) + (2 x e1) + (4 x e2) + (8 x e3) +(16 x e4) 

La formule mathématique pour la conversion de TransferAmount t est la suivante: 

t = 10e × m, pour e = 0 

ou 
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t = (10e × m) +  10    2
1

1)(14 _
∑
=







 ×

e

n

n , pour e > 0 

où: 
t est le TransferAmount; 
e est l'exposant en base 10, 
m est la mantisse, et 
n est un nombre entier dans la plage 1 à e inclus. 

Le signe de TransferAmount t est obtenu à partir de la valeur de s indiquée dans  
le Tableau 29 où: 

t est positive pour s = 0; 
t est négative pour s = 1. 

Toutes les conversions de TransferAmount doivent être arrondies en excès vers l’infini positif 
en faveur du consommateur (voir Tableau 24 pour des exemples de valeurs négatives 
arrondies). 

L’erreur maximale due à l’arrondi est de 0,055 %. Des exemples de TransferAmounts et 
d’erreurs associées dus à un arrondi en excès sont présentés dans le Tableau 25. 

Tableau 24 – Exemples d’arrondi de valeurs négatives et positives 

Unités d’origine à transférer 
(unités de 10–5 monnaie de référence) 

Unités arrondies transférées 
(unités de 10–5 monnaie de référence) 

–0,99 0 
–12,35 –12 

–1000,78 –1000 

–2314,99 –2314 

0,09 1 

1000,23 1001 

2315,14 2316 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 50 – IEC 62055-41:2018 © IEC 2018 

Tableau 25 – Exemples deTransferAmounts et d’erreurs d’arrondi 

Élément Montant d’achat 
(10–5 monnaie de 

référence) 

e m Montant de transfert 
(10–5 monnaie de 

référence) 

Différence Erreur 
d’arrondi 

1 2 0 2 2 0 0,000 % 

2 16383 0 16383 16383 0 0,000 % 

3 16384 1 0 16384 0 0,000 % 

4 16385 1 1 16394 9 0,055 % 

5 16386 1 1 16394 8 0,049 % 

6 16394 1 1 16394 0 0,000 % 

7 16395 1 2 16404 9 0,055 % 

8 16404 1 2 16404 0 0,000 % 

9 16405 1 3 16414 9 0,055 % 

10 180214 1 16383 180214 0 0,000 % 

11 180215 2 0 180224 9 0,005 % 

12 180216 2 0 180224 8 0,004 % 

13 1818524 2 16383 1818524 0 0,000 % 

14 1818525 3 0 1818624 99 0,005 % 

 

6.3.7 CRC: CyclicRedundancyCheck 

Le CRC est un champ somme de contrôle utilisé pour vérifier l'intégrité des données 
transférées pour tous les jetons, sauf pour la Classe 0 avec la SubClass 4 à 7 qui utilise 
CRC_C (voir 6.3.22). La somme de contrôle provient de l’utilisation du polynôme générateur 
de CRC suivant: 

x16 + x15 + x2 + 1 

La longueur totale des données transférées par l'intermédiaire du jeton est de 66 bits. Les 16 
derniers bits composent la somme de contrôle de CRC qui vient des 50 bits qui les précèdent. 
Ces 50 bits sont complétés de 6 zéros binaires à gauche pour atteindre 56 bits. Avant calcul, 
la somme de contrôle de CRC est initialisée à FFFF hex. (voir l'exemple dans le Tableau 26). 

Tableau 26 – Exemple de calcul de CRC 

50 bits d’origine 0 00 4A 2D 90 0F F2 hex 

Complétés à gauche pour obtenir 7 octets 00 00 4A 2D 90 0F F2 hex 

Somme de contrôle calculée 0F FA hex 
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6.3.8 Control: InitiateMeterTest/DisplayControlField 

Le champ «Initier les données d'essai de compteur à paiement» a une longueur de 36/28 bits 
et il est utilisé pour indiquer le type d'essai à réaliser. L'essai particulier est sélectionné en 
mettant à la valeur logique UN (ONE) le bit approprié. Les valeurs admissibles du champ sont 
définies dans le Tableau 27. 

Tableau 27 – Valeurs admissibles du champ Control 

Bit N° Essai n° Action Condition 

Tous les bits = 1 0 Effectuer l'essai n° 2 à n° 5 plus, facultativement, 
n'importe quel autre; l’inclusion de l’essai n°2 est 
obligatoire s’il est mis en œuvre  

Obligatoire 

1 1 Soumettre à l’essai le ou les interrupteurs de la charge 
pris en charge 

Facultatif 

2 2 Soumettre à l’essai le ou les affichages et/ou 
dispositifs pris en charge 

Facultatif 

3 3 Afficher les registres cumulatifs en utilisation Obligatoire 

4 4 Afficher les valeurs KRN et KT Obligatoire 

5 5 Afficher la valeur TI Obligatoire 

6 6 Soumettre à l’essai le dispositif d’introduction de jeton Facultatif 

7 7 Afficher la limite de puissance maximale Facultatif 

8 8 Afficher l’état de la fraude Facultatif 

9 9 Afficher la puissance de charge active Facultatif 

10 10 Afficher la version du logiciel Obligatoire 

11 11 Afficher la limite de déséquilibre de puissance des 
phases 

Facultatif 

12 12 Afficher le facteur du compteur d'eau (réservée pour 
une définition future par la STS Association) 

Réservée 

13 13 Afficher le tarif (réservée pour une définition future par 
la STS Association)  

Réservée 

14 14 Afficher la valeur EA Obligatoire 

15 15 Afficher le numéro des jetons de changement de clé 
pris en charge 

Obligatoire 

16 16 Afficher la valeur SGC Obligatoire pour 3 ou 
4 compteurs KCT 

17 17 Afficher la valeur KEN Obligatoire 

18 18 Afficher la valeur DRN Obligatoire  

19-28/36 Réservé Réservée pour une affectation future par la STS 
Association 

Réservée 

NOTE Dans le contexte du comptage de l’électricité, le terme «utilisation» fait référence aux totaux cumulés de 
l’énergie active, de l’énergie réactive ou de l’énergie apparente, selon l’application de comptage spécifique. 
Dans le contexte de l’eau, du gaz ou du temps, cette signification peut être interprétée dans le cadre de 
l‘application de comptage particulière. 

 

Tous les compteurs à paiement doivent prendre en charge l'essai numéro 0; si l'un ou 
plusieurs des essais incorporés ne sont pas pris en charge, le compteur à paiement doit 
effectuer le sous-ensemble des essais qui sont pris en charge. La sélection facultative des 
essais incorporés complémentaires est assujettie à l’accord passé entre le fournisseur et 
l'entreprise de distribution et doit alors constituer une partie normative du présent document. 

Dans le cas d'un essai facultatif, son inclusion doit être assujettie à l’accord passé entre le 
fournisseur et l'entreprise de distribution et doit alors constituer une partie normative du 
présent document. 
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Dans le cas où plus d’un essai est spécifié sur un seul et même jeton, le comportement du 
compteur à paiement doit faire l'objet d'un accord entre l'entreprise de distribution et le 
fournisseur et il doit alors constituer une partie normative du présent document. 

6.3.9 MPL: MaximumPowerLimit 

Le champ «Limite de puissance maximale» est un champ de 16 bits qui indique la puissance 
maximale que la charge peut tirer, en watts. Le calcul de ce champ est identique à celui du 
champ TransferAmount (voir 6.3.6). Voir aussi la note en 8.6 pour les exigences 
fonctionnelles du MeterApplicationProcess. 

6.3.10 MPPUL: MaximumPhasePowerUnbalanceLimit 

Le champ «Limite maximale de déséquilibre de puissance de phases» est un champ de 16 
bits qui indique la différence maximale admissible de puissance entre les charges des 
phases, en watts. Le calcul de ce champ est identique à celui du champ TransferAmount (voir 
6.3.6). 

6.3.11 Rate: TariffRate 

Réservé pour une définition future par la STS Association. 

6.3.12 WMFactor: WaterMeterFactor 

Réservé par la STS Association pour une application relative à l'eau. 

6.3.13 Register: RegisterToClear 

Valeur binaire unique de 16 bits dans la plage 0 à FFFF hex; pour sélectionner le registre 
particulier qu'il convient de vider avec le jeton ClearCredit. Les valeurs définies sont données 
dans le Tableau 28. 

Tableau 28 – Sélection du registre à vider 

Valeur Action 

0 Vider le registre Electricity Credit (crédit d'électricité) 

1 Vider le registre Water Credit (crédit d'eau) 

2 Vider le registre Gas Credit (crédit de gaz) 

3 Vider le registre Time Credit (crédit de temps) 

4 Vider le registre Electricity Currency Credit (crédit de monnaie associée à l’électricité) 

5 Vider le registre Water Currency Credit (crédit de monnaie associée à l’eau) 

6 Vider le registre Clear Gas Currency Credit (crédit de monnaie associée au gaz) 

7 Vider le registre Clear Time Currency Credit (crédit de monnaie associée au temps) 

8 à FFFE hex Réservé pour une affectation future par la STS Association 

FFFF hex Vider tous les registres de crédit dans le compteur à paiement 

 

6.3.14 NKHO: NewKeyHighOrder 

Les 32 bits de poids fort de la nouvelle DecoderKey qui a été générée (voir 6.4.4) et qui doit 
être transférée au compteur à paiement au moyen du jeton. 

6.3.15 NKLO: NewKeyLowOrder 

Les 32 bits de poids faible de la nouvelle DecoderKey qui a été générée (voir 6.4.4) et qui 
doit être transférée au compteur à paiement au moyen du jeton. 
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6.3.16 NKMO1: NewKeyMiddleOrder1 

Le second 32 bits de poids fort des 128 bits de DecoderKey qui a été généré (voir 6.4.4) et 
qui doit être transféré au compteur à paiement au moyen du jeton. 

6.3.17 NKMO2: NewKeyMiddleOrder2 

Le troisième 32 bits de poids fort des 128 bits de DecoderKey qui a été généré (voir 6.4.4) et 
qui doit être transféré au compteur à paiement au moyen du jeton. 

6.3.18 KENHO: KeyExpiryNumberHighOrder 

Il s'agit des 4 bits de poids fort du KEN (voir 6.1.10). 

6.3.19 KENLO: KeyExpiryNumberLowOrder 

Il s'agit des 4 bits de poids faible du KEN (voir 6.1.10). 

6.3.20 RO: RolloverKeyChange 

Le bit RO doit être mis à 1 dans le jeton Set1stSectionDecoderKey lorsque la BaseDate 
associée à la VendingKey/DecoderKey de destination est ultérieure à la BaseDate associée à 
la VendingKey/DecoderKey source, et doit être mis à 0 dans les autres cas. 

Si le bit RolloverKeyChange est mis = 1, le compteur à paiement doit effectuer un 
changement de clé lié au cycle complet. Cette opération est identique à un changement de 
clé normal, sauf que la mémoire du TID dans le compteur à paiement est remplie 
d'identificateurs de jeton ayant la valeur 0 (zéro). 

6.3.21 S&E: SignAndExponent 

Les positions des bits pour l’extraction des variables S&E s, e4, e3 et e2 sont indiquées dans le 
Tableau 29. Pour l’attribution de valeurs à s et e, voir 6.3.6.3. 

Tableau 29 – Positions des bits S&E pour les variables s, e4, e3 et e2 

Position du bit 3 2 1 0 

Variable s e4 e3 e2 

 

6.3.22 CRC_C: CyclicRedundancyCheck_C 

Le CRC_C est un champ somme de contrôle utilisé pour vérifier l’intégrité des données 
transférées pour le jeton de Classe 0 avec la SubClass 4 à 7, et il est calculé tel que défini en 
6.3.7, avec toutefois la modification suivante: 

Un octet unique d’une valeur de 01 hex est joint à la valeur de 56 bits avant le début du 
calcul. Un exemple de calcul de CRC_C est donné dans le Tableau 30. 

Tableau 30 – Exemple de calcul de CRC_C 

50 bits d’origine 0 00 4A 2D 90 0F F2 hex 

Complété à gauche pour constituer 7 octets 00 00 4A 2D 90 0F F2 hex 

Ajout de 01 hex à la fin 00 00 4A 2D 90 0F F2 01 hex 

Calcul de la somme de contrôle 7BC4 hex 
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6.4 Fonctions de TCDUGeneration 

6.4.1 Définition de la TCDU 

La TCDU peut être différente pour chaque TokenCarrierType et elle est donc définie 
séparément pour chaque norme de protocole de couche physique applicable pour chaque 
partie de la série IEC 62055-5x. 

6.4.2 Transposition des bits de Class (Classe) 

Cette fonction est utilisée par d'autres fonctions de TCDUGeneration (voir 6.4.3 à 6.4.5). Elle 
insère les 2 bits de Class dans un train de données de 64 bits pour obtenir un nombre de 
66 bits suivant la méthode présentée ci-dessous. 

Le nombre de 64 bits a son bit de poids faible placé à la position du bit 0 et son bit de poids 
fort placé à la position du bit 63. La chaîne du nombre binaire de 64 bits est modifiée pour 
inclure la Class de jetons non chiffrée. La valeur de la Class de jetons de 2 bits est insérée 
pour occuper les positions des bits 28 et 27. Les valeurs d'origine des positions des bits 28 et 
27 sont déplacées aux positions des bits 65 et 64. Le bit de poids fort de la Class de jetons 
occupe maintenant la position du bit 28. Le processus est présenté à la Figure 6. 

Bit
65

Bit
64

Bit
63-29

Bit
28

Bit
27

Bit
26-2

Bit
1

Bit
0

MSB LSB

insert 2 Class bits 
into positions 

28 and 27

move original bits 28 and 27 
to positions 65 and 64

Bit
1

Bit
0
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Anglais Français 

insert 2 Class bits into positions 28 and 27 insérer aux positions 28 et 27 les 2 bits de Class  

MSB  Bit de poids fort 

LSB Bit de poids faible 

move original bits 28 and 27 to positions 65 and 64 déplacer vers les positions 65 et 64 les bits 28 et 27 
d’origine 

Figure 6 – Transposition des 2 bits de Class 

Exemple: Insertion de la Class de jetons = 01 (binaire). 

Le nombre binaire de 64- bits groupé en quartets (Les bits 27 et 28 sont indiqués en gras): 

0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 

Copier les bits 28 et 27 aux positions des bits 65 et 64, créant ainsi un nombre de 66 bits: 

00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 

Remplacer les bits 28 et 27 par les 2 bits de Class: 

00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 1111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 
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6.4.3 Fonction TCDUGeneration pour les jetons de Class 0,1 et 2 

Il s'agit de la fonction de transfert de l'APDU vers la TCDU (voir Figure 7) et elle s'applique à 
tous les jetons de Class 0, Class 1 et Class 2, sauf les jetons de changement de clé (voir 
6.2.7 et 6.2.8). 

NOTE 1 Les éléments de données dans l'APDU sont définis en 6.1.1. 

NOTE 2 Les éléments de données dans la TCDU sont définis dans une partie de la norme de protocole de 
couche physique de la série IEC 62055-5x applicable au TCT concerné spécifique. 

 

 

Anglais Français 

APDU current values APDU valeurs actuelles 

generate current DecoderKey using DKGA01, 
02, 03 or 04 

Générer la DecoderKey actuelle en utilisant using DKGA01, 02, 
03 ou 04 

transpose 2 Class bits Transposer les 2 bits de Class 

generate current DecoderKey using DKGA01, 
02 or 03 

Générer la clé de décodeur (DecoderKey) courante en utilisant 
l’Algorithme de génération de clé de décodeur DKGA01, DKGA 
02 ou DKGA 03 

Remove 2 Class bits Retirer les 2 bits de Class 

64-bit or 128-bit KeyBlock KeyBlock de 64 bits ou de 128 bits 

Encrypt using EA07 or EA11 Chiffrement en utilisant EA07 ou EA11 

64 bit DataBlock DataBlock de 64 bits 

66-bit Token Jeton de 66 bits 

Figure 7 – Fonction TCDUGeneration pour les jetons de Class 0, 1 et 2 
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La fonction de transfert pour les jetons de Class 0 et Class 2 est présentée ci-dessous: 

• Les 2 bits de Class sont retirés du jeton de 66 bits pour donner un résultat de 64 bits, qui 
est alors présenté à l'algorithme de chiffrement comme étant sa donnée d'entrée de 
DataBlock. L'algorithme spécifique à utiliser est conforme au code EA dans l'APDU; 

• La donnée d’entrée KeyBlock pour l'algorithme de chiffrement est obtenue à partir de 
l'algorithme de génération de clé de décodeur, qui génère la DecoderKey actuelle en 
utilisant les valeurs actuelles de SGC, KRN, KT, TI, IIN, DRN, DKGA, EA et BDT issues 
de l'APDU comme indiqué. L'algorithme spécifique de génération de clé de décodeur à 
utiliser est conforme à la valeur de DKGA dans l'APDU; 

• Après chiffrement, les 2 bits de Class sont réinsérés dans le nombre de 64 bits selon la 
méthode définie en 6.4.2 pour donner un résultat de 66 bits, qui est peuplé dans le champ 
TokenData de la TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole 
de couche physique applicable; 

• De même, les éléments de données TCT, IDRecord et PRNRecord issus de l'APDU sont 
transférés vers la TCDU comme indiqué, dans les champs appropriés de la TCDU selon la 
définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable. 

La fonction de transfert pour les jetons de Class 1 est identique à la fonction de 
TCDUGeneration pour les jetons de Class 0 et de Class 2, sauf que le jeton n'est pas chiffré. 
La fonction est présentée ci-dessous: 

• Les 2 bits de Class sont retirés du jeton de 66 bits et transposés selon la méthode définie 
en 6.4.2 pour donner un résultat de 66 bits, qui est peuplé dans le champ TokenData de la 
TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche 
physique applicable; 

• De même, les éléments de données TCT, IDRecord et PRNRecord issus de l'APDU sont 
transférés vers la TCDU comme indiqué, dans les champs appropriés de la TCDU selon la 
définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable. 

6.4.4 Fonction de TCDUGeneration pour les jetons de changement de clé  

Il s'agit de la fonction de transfert de l'APDU vers la TCDU (voir Figure 8) et elle est 
applicable à tous les jetons de changement de clé. 
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Anglais Français 

APDU  current values APDU valeurs actuelles 

new values nouvelles valeurs 

66-bit Token Jeton de 66 bits 

generate current DecoderKey using DKGA01, 02, 03 
or 04 

générer la DecoderKey actuelle en utilisant DKGA01, 02, 
03 ou 04 

replace 32-bit NKHO, NKMO1, NKMO2, NKLO Remplacer les NKHO, NKMO1, NKMO2, NKLO de 32 bits 

32-bit 32 bits 

generate new DecoderKey using DKGA01, 02, 03 or 
04 

générer la nouvelle DecoderKey en utilisant DKGA01, 02, 
03 ou 04 

remove 2 Class bits retirer les 2 bits de Class 

64-bit or 128-bit KeyBlock KeyBlock de 64 bits ou de 128 bits 

64-bit DataBlock DataBlock de 64 bits 

encrypt using EA07 or EA11 Chiffrer en utilisant EA077 ou EA11 

transpose 2 Class bits transposer les 2 bits de Class 

66-bit TokenData TokenData de 66 bits 

TCDU TCDU 

Figure 8 – Fonction de TCDUGeneration pour les jetons de changement de clé 

Une TCDU séparée est générée pour chaque jeton de changement de clé dans l’ensemble. 
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Noter que l'APDU doit présenter deux jeux de données pour le PANBlock et le 
CONTROLBlock: un jeu avec les nouvelles données pour la nouvelle DecoderKey et un 
second jeu avec les données actuelles pour la DecoderKey actuelle. La valeur de DKGA est 
la même pour les deux jeux. 

NOTE 1 Les éléments de données dans l'APDU sont définis en 6.1.1. 

NOTE 2 Les éléments de données dans la TCDU sont définis dans chaque partie de la norme de protocole de 
couche physique de la série IEC 62055-5x applicable au TCT concerné spécifique. 

Cette fonction de transfert est présentée ci-dessous: 

• La nouvelle DecoderKey est générée à l'aide des nouvelles valeurs de SGC, KRN, KT, TI, 
IIN, DRN, DKGA, EA et BDT. L'algorithme spécifique à utiliser est conforme à la valeur de 
DKGA dans l'APDU. 

• Les 32 bits de poids fort de la valeur de la nouvelle DecoderKey obtenue sont ensuite 
utilisés pour remplacer le champ NKHO, NKMO1, NKMO2 ou NKLO du jeton de 
changement de clé (voir 6.2.7 et 6.2.8) comme présenté par l’APDU; 

• Les 2 bits de Class sont retirés du jeton de 66 bits pour donner un résultat de 64 bits, qui 
est alors présenté à l'algorithme de chiffrement comme étant sa donnée d'entrée de 
DataBlock. L'algorithme de chiffrement spécifique à utiliser est conforme au code EA dans 
l'APDU; 

• la donnée d'entrée KeyBlock pour l'algorithme de chiffrement est obtenue à partir de 
l'algorithme de génération de clé de décodeur, qui génère la DecoderKey actuelle en 
utilisant les valeurs actuelles de SGC, KRN, KT, TI, IIN DRN DKGA, EA et BDT issues de 
l'APDU comme indiqué. L'algorithme spécifique de génération de clé de décodeur à 
utiliser est conforme à la valeur de DKGA dans l'APDU; 

• après chiffrement, les 2 bits de Class sont réinsérés dans le nombre de 64 bits selon la 
méthode définie en 6.4.2 pour donner un résultat de 66 bits, qui est peuplé dans le champ 
TokenData de la TCDU selon la définition particulière donnée dans la norme de protocole 
de couche physique applicable; 

• de même, les éléments de données TCT, IDRecord et PRNRecord issus de l'APDU sont 
transférés vers la TCDU comme indiqué, dans les champs appropriés de la TCDU selon la 
définition particulière donnée dans la norme de protocole de couche physique applicable. 

6.4.5 Fonction TCDUGeneration pour le jeton Set2ndSectionDecoderKey 

Elle est désormais intégrée à 6.4.4 

6.5 Fonctions de sécurité 

6.5.1 Exigences générales 

À l'exception des valeurs de DITK, les valeurs de VendingKey et de DecoderKey doivent 
seulement être générées par un dispositif chargé de la génération de jetons, tel qu'un POS 
qui est certifié comme étant conforme à la STS et qui est assujetti à un 
KeyManagementSystem certifié STS (voir Article 9). Le présent paragraphe décrit les 
méthodes de génération de clé utilisées par de tels dispositifs et il est applicable aux 
constructeurs de ces dispositifs. 

6.5.2 Attributs de clé et changements de clé 

6.5.2.1 Exigences relatives au changement de clé 

À l'exception des valeurs de DITK, les valeurs des clés STS doivent seulement être 
introduites ou modifiées dans un compteur à paiement à partir d’un dispositif chargé de la 
gestion de clé, tel qu'un POS qui est certifié comme étant conforme à la STS et qui est 
assujetti à la gestion de clé STS. Le présent paragraphe décrit la méthode de changement de 
clé STS utilisée entre de tels dispositifs et les compteurs à paiement, et il est applicable aux 
constructeurs de ces dispositifs et compteurs à paiement. 
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Un changement de clé STS fournit le mécanisme pour changer la DecoderKey présente dans 
un décodeur en la faisant passer de sa valeur actuelle à une nouvelle valeur. Ce processus 
peut être initié par plusieurs événements ou circonstances, y compris ce qui suit: 

• un compteur à paiement, neuf ou réparé, qui contient la valeur de DITK d'un constructeur 
doit être changé avant de quitter les locaux de fabrication ou de réparation pour contenir 
la valeur appropriée par défaut (DDTK) du constructeur ou de la DecoderKey (DUTK ou 
DCTK) de l'entreprise de distribution selon le SupplyGroup auquel le compteur à paiement 
a été alloué; 

• une VendingKey d'un SupplyGroup a expiré ou a été compromise et elle est remplacée 
par une nouvelle révision de VendingKey et, donc, chaque DecoderKey au sein du 
SupplyGroup doit être changée en faisant passer sa valeur de DecoderKey actuelle à la 
valeur de DecoderKey qui correspond à la valeur de la nouvelle VendingKey; 

• un compteur à paiement est réalloué d'un SupplyGroup à un autre SupplyGroup et, donc, 
sa DecoderKey doit être changée en faisant passer sa valeur actuelle générée à partir de 
la VendingKey du SupplyGroup précédent à la nouvelle valeur générée à partir de la 
VendingKey de son nouveau SupplyGroup; ou 

• le TI pour un compteur à paiement a changé et, donc, sa DecoderKey doit être changée 
en faisant passer sa valeur actuelle (qui correspond au TI précédent) à la nouvelle valeur 
(qui correspond au nouveau TI). 

L’ensemble de jetons de changement de clé provoque un changement de clé STS. Cet 
ensemble de gestion de jetons d’un compteur spécifique transfère les informations suivantes, 
du POS vers le compteur à paiement, chiffrées sous la DecoderKey actuelle: 

• la valeur de la nouvelle DecoderKey; 

• le KEN; 

• le KRN; 

• le KT; 

• le SGC (uniquement dans le cas des ensembles de trois et de quatre jetons); 

• le TI. 

Un processus de changement de clé STS pour un compteur à paiement doit être déclenché à 
chaque changement de valeur de l'un quelconque des attributs suivants de la VendingKey: 

• la valeur de la VendingKey; 

• la valeur de la BDT; 

• la valeur du SGC; 

• la valeur du TI; 

• la valeur du KEN; 

• la valeur du KRN; 

• La valeur du KT. 

• La valeur du DKGA. 

NOTE Voir 6.1.1 pour les spécifications particulières relatives aux éléments de données dans l'APDU et 6.5.3 
pour les exigences concernant le DKGA. 

Un SGC particulier peut être associé simultanément à plus d’un VendingKeys au cours de sa 
durée de vie utile, auquel cas chaque VendingKey doit être identifiée par son KRN associé. 

Des jetons de changement de clé ne doivent pas être générés lorsque le KEN de la clé de 
destination par rapport au BDT se situe dans le passé (selon l’horloge système). 
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Des jetons de changement de clé ne doivent pas être générés lorsque la BaseDate associée 
à la VendingKey/DecoderKey de destination est antérieure à la BaseDate associée à la 
VendingKey/DecoderKey source. 

Un POS peut éventuellement générer et émettre des jetons de changement de clé de manière 
automatique ou manuelle, mais cette option doit être spécifiée dans le contrat d’achat passé 
entre le constructeur et l’entreprise de distribution. 

6.5.2.2 Classification des VendingKeys 

6.5.2.2.1 Classification des VendingKeys (clés de vente) 

La VendingKey est une valeur clé cryptographique qui est secrètement générée, stockée et 
distribuée dans le KeyManagementSystem (voir Annexe A). Les VendingKeys constituent les 
clés-germes à partir desquelles les DecoderKeys sont générées. 

La VendingKey est classée selon la valeur de son KT associé, qui est un attribut définissant 
le but dans lequel la clé peut être utilisée. Trois valeurs de KT sont définies pour les 
VendingKeys et correspondent à trois des types de SupplyGroup (voir 6.1.6), à savoir Default 
(c'est-à-dire: type par défaut), Unique et Common (c'est-à-dire: type commun). La 
VendingKey pour un SupplyGroup donné constitue la clé-germe utilisée pour générer des 
valeurs de DecoderKey pour tous les compteurs à paiement au sein du SupplyGroup. 

Les VendingKeys STS sont classées selon les valeurs de KT données dans le Tableau 31. 

Tableau 31 – Classification des VendingKey (clés de vente) 

KT Type de SGC Type de VendingKey Contexte 

0 Initialisation Non spécifié Non applicable 

1 Default (par défaut) VDDK VendingDefaultDerivationKey 

2 Unique VUDK VendingUniqueDerivationKey 

3 Common (commun) VCDK VendingCommonDerivationKey 

 

À tout instant donné, une valeur unique de VDDK existe pour chaque SupplyGroup de type 
"Default" défini. De même, une valeur unique de VUDK pour chaque SupplyGroup de type 
"Unique" et une valeur unique de VCDK pour chaque SupplyGroup de type "Common" sont 
définies. 

6.5.2.2.2 VDDK: VendingDefaultDerivationKey 

Ce type de clé est utilisé comme clé-germe pour générer des valeurs de DDTK – il ne doit pas 
être utilisé pour générer des valeurs de DITK, de DUTK ou de DCTK. 

6.5.2.2.3 VUDK: VendingUniqueDerivationKey 

Ce type de clé est utilisé comme clé-germe pour générer des valeurs de DUTK – il ne doit pas 
être utilisé pour générer des valeurs de DITK, de DDTK ou de DCTK. 

6.5.2.2.4 VCDK: VendingCommonDerivationKey 

Ce type de clé est utilisé comme clé-germe pour générer des valeurs de DCTK – il ne doit pas 
être utilisé pour générer des valeurs de DITK, de DDTK ou de DUTK. 
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6.5.2.3 Classification des DecoderKeys 

6.5.2.3.1 Classification des DecoderKeys (clés de décodeur) 

Les DecoderKeys STS sont classées selon les valeurs de KT données dans le Tableau 32 et 
héritent de leur type de celui de la VendingKey, à partir de laquelle elles sont dérivées. 

Tableau 32 – Classification des DecoderKeys (clés de décodeur) 

KT Type de SGC Type de DecoderKey Contexte 

0 Initialisation DITK DecoderInitialisationTransferKey 

1 Default (par défaut) DDTK DecoderDefaultTransferKey 

2 Unique DUTK DecoderUniqueTransferKey 

3 Common (commun) DCTK DecoderCommonTransferKey 

 

Pour de plus amples informations concernant les règles de changement d'une clé d'un type à 
un autre type, voir la Figure 9 et le Tableau 33 en 6.5.2.4. 

Un compteur à paiement doit pouvoir stocker au moins une valeur de DecoderKey et la valeur 
de son KT associé dans son DecoderKeyRegister (voir 7.3.2). 

Il ne doit pas être possible de lire ou d'extraire la valeur de DecoderKey à partir d'un 
compteur à paiement en toute circonstance, qu'elle soit chiffrée ou en texte clair. 

6.5.2.3.2 DITK: DecoderInitialisationTransferKey 

Les valeurs de DITK sont utilisées pour initialiser le DecoderKeyRegister pendant la 
production ou la réparation dans les locaux du constructeur. Ces clés sont la propriété du 
MeterManufacturer. À ce titre, elles sont générées et gérées par le constructeur, et sont 
inconnues de l'entreprise de distribution. 

Aucun compteur à paiement acheté par l'entreprise de distribution ne doit quitter les locaux 
d'un constructeur avec une valeur de DITK dans le DecoderKeyRegister. Le 
DecoderKeyRegister doit contenir une valeur de DDTK, de DUTK ou de DCTK fournie par le 
KMC. Une DITK est le seul type de clé qui peut être introduite dans un compteur à paiement 
sous la forme d'une valeur en texte clair. Les valeurs de DDTK, de DUTK ou de DCTK ne 
peuvent être introduites dans un compteur à paiement que sous la forme de valeurs 
(chiffrées) de texte de chiffrement. 

Une DITK ne doit être utilisée que pour les fonctions de gestion de clé ci-après: 

• comme la clé parente d'une autre DITK; autrement dit, pour chiffrer une autre DITK dans 
le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister; 

• comme la clé parente d'une DDTK; 

• comme la clé parente d'une DUTK, et 

• comme la clé parente d'une DCTK, mais seulement dans un compteur à paiement utilisant 
une carte magnétique effaçable comme support de jeton (pour la valeur de TCT = 01). 

Les fonctions ci-dessus peuvent être accomplies par l'intermédiaire de l’ensemble de jetons 
de changement de clé ou par l'intermédiaire d'un mécanisme de chargement propriétaire du 
constructeur qui utilise cet ensemble. Il convient que le compteur à paiement n'accepte que la 
DDTK, DUTK ou DCTK chiffrée avec la DITK fournie par le constructeur au format d’ensemble 
de jetons de changement de clé. 
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Il est de la responsabilité du constructeur d'assurer que des mesures de sécurité appropriées 
sont appliquées à toute DITK afin que les valeurs de DDTK, de DUTK ou de DCTK chiffrées 
avec une DITK ne puissent pas être compromises. 

Une DITK peut également être utilisée pour déchiffrer d'autres fonctions de gestion 
spécifiques à un compteur. Elle peut être utilisée pour déchiffrer une fonction de transfert de 
crédit STS; autrement dit, un jeton de TransferCredit STS valide peut être déchiffré et 
appliqué par un compteur à paiement qui contient une DITK dans son registre de clés afin de 
faciliter les essais du compteur à paiement pendant la production ou la réparation. 

6.5.2.3.3 DDTK: DecoderDefaultTransferKey 

Les valeurs de DDTK sont utilisées pour prendre en charge des compteurs à paiement 
alloués à un SupplyGroup par défaut. Un compteur à paiement qui n'a pas été alloué à un 
SupplyGroup de type Common ou à un SupplyGroup de type Unique au moment de la 
fabrication ou de la réparation ne peut pas être chargé avec sa valeur correspondante de 
DCTK ou de DUTK. Il est plutôt alloué à un groupe par défaut (Default) propre à chaque 
constructeur et chargé avec sa valeur de DDTK correspondante. Chaque MeterManufacturer 
reçoit une VDDK unique, à partir de laquelle il génère toutes les valeurs de DDTK pour 
l'installation dans des compteurs à paiement pendant la fabrication. 

Ultérieurement, au moment de l'installation ou de l'exploitation, un compteur à paiement qui a 
été maintenant réalloué à un autre SupplyGroup spécifique peut être chargé avec la valeur de 
DUTK ou de DCTK correspondante, chiffrée avec sa DDTK parente. Les valeurs de DDTK 
sont la propriété du MeterManufacturer ou de l’Utility (Entreprise de distribution) respectifs et 
sont gérées au sein du KeyManagementSystem. 

Une DDTK est une valeur secrète, et ne doit pas être acceptée par un compteur à paiement 
sous la forme d'une valeur en texte clair. Un compteur à paiement ne doit charger une DDTK 
que si elle est chiffrée avec la DecoderKey parente présente dans le DecoderKeyRegister. 

Une DDTK ne doit être utilisée que pour les fonctions de gestion de clé ci-après: 

• comme la clé parente d'une autre DDTK; autrement dit, pour chiffrer une autre DDTK dans 
le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister; 

• comme la clé parente d'une DUTK, et 

• comme la clé parente d'une DCTK, mais seulement dans un compteur à paiement utilisant 
une carte magnétique effaçable comme support de jeton (pour la valeur de TCT = 01). 

Les fonctions ci-dessus peuvent être accomplies par l'intermédiaire de l’ensemble de jetons 
de changement de clé ou par l'intermédiaire d'un mécanisme de chargement propriétaire du 
constructeur qui utilise cet ensemble. Une DDTK ne doit pas être utilisée pour déchiffrer une 
DITK dans le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister. 

Une DDTK peut également être utilisée pour déchiffrer d'autres fonctions de gestion 
spécifiques à un compteur. Elle ne doit pas être utilisée pour déchiffrer et accepter une 
fonction de transfert de crédit STS; autrement dit, un jeton de TransferCredit valide ne doit 
pas être accepté par un compteur à paiement qui contient une DDTK dans son DKR, même si 
le jeton de TransferCredit a été chiffré avec la même valeur de DDTK. 

NOTE L'accent est mis sur l'acceptation et non sur le déchiffrement du jeton de TransferCredit. 

De même, un dispositif POS utilisé pour chiffrer des jetons ne doit pas chiffrer les jetons de 
TransferCredit en utilisant des valeurs de DDTK (voir aussi 6.5.2.4). 

6.5.2.3.4 DUTK: DecoderUniqueTransferKey 

Les valeurs de DUTK sont utilisées pour prendre en charge des compteurs à paiement 
alloués à un SupplyGroup unique. Un compteur à paiement qui a été alloué à un SupplyGroup 
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unique au moment de la fabrication ou de la réparation peut être chargé avec sa valeur de 
DUTK qui correspond au groupe unique et qui a été chiffrée avec une DITK parente. 
Ultérieurement, au moment de l'installation ou de l'exploitation, un compteur à paiement qui 
doit être réalloué à un autre groupe unique peut être chargé avec la valeur de DUTK 
correspondante, chiffrée avec une DUTK parente. 

Une DUTK est une valeur secrète, et ne doit pas être acceptée par un compteur à paiement 
sous la forme d'une valeur en texte clair. Un compteur à paiement ne doit charger une DUTK 
que si elle a été chiffrée avec la DecoderKey parente présente dans le DecoderKeyRegister. 
Les valeurs de DUTK sont la propriété de l'entreprise de distribution en question et sont 
gérées au sein du KeyManagementSystem. 

Un compteur à paiement acheté ou réparé qui quitte les locaux du constructeur peut contenir 
une valeur de DUTK fournie par le KMC dans le DecoderKeyRegister. 

Une DUTK ne doit être utilisée que pour les fonctions de gestion de clé ci-après: 

• comme la clé parente d'une autre DUTK; autrement dit, pour chiffrer une autre DUTK dans 
le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister, et 

• comme la clé parente d'une DDTK. 

Les fonctions ci-dessus peuvent être accomplies par l'intermédiaire de l’ensemble de jetons 
de changement de clé ou par l'intermédiaire d'un mécanisme de chargement propriétaire du 
constructeur qui utilise cet ensemble. Une DUTK ne doit pas être utilisée pour déchiffrer une 
DITK ou une DCTK dans le but de la charger dans le DecoderKeyRegister. De même, une 
DUTK ne doit pas être utilisée pour chiffrer une DITK ou une DCTK dans le but de la 
transférer vers le compteur à paiement sous la forme d'un jeton. 

Une DUTK peut également être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer d'autres fonctions de 
gestion spécifiques à un compteur. Elle peut être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer une 
fonction de transfert de crédit STS; autrement dit, un jeton de TransferCredit valide peut être 
chiffré ou déchiffré et appliqué par un compteur à paiement qui contient une DUTK dans son 
DKR. 

6.5.2.3.5 DCTK: DecoderCommonTransferKey 

Les valeurs de DCTK sont utilisées pour prendre en charge les compteurs à paiement qui 
utilisent des supports de jeton de cartes magnétiques effaçables (c’est-à-dire: la valeur 
de TCT = 01) et qui sont alloués à des SupplyGroup communs. Un compteur à paiement qui a 
été alloué à un SupplyGroup commun au moment de la fabrication ou de la réparation peut 
être chargé avec la valeur de DCTK qui correspond au SupplyGroup commun et qui a été 
chiffrée avec une DITK parente. Ultérieurement, au moment de l'installation ou de 
l'exploitation, un compteur à paiement qui doit être réalloué à un autre SupplyGroup commun 
peut être chargé avec la valeur de DCTK correspondante qui a été chiffrée avec une DCTK 
parente. 

Une DCTK ne doit être utilisée qu'avec les compteurs à paiement qui utilisent les supports de 
jeton de cartes magnétiques effaçables (valeur de TCT = 01) et elle ne doit être acceptée que 
par de tels compteurs à paiement. Les compteurs à paiement avec tout autre type de support 
de jeton (valeur de TCT > 01) doivent rejeter les jetons chiffrés avec des valeurs de DCTK. 

Les dispositifs de chiffrement POS ne doivent pas chiffrer les jetons utilisant des valeurs de 
DCTK autres que pour les supports de jetons de cartes magnétiques effaçables (valeur de 
TCT = 01). 

Une DCTK est une valeur secrète, et ne doit pas être acceptée par un compteur à paiement 
sous la forme d'une valeur en texte clair. Un compteur à paiement ne doit charger une DCTK 
que si elle a été chiffrée avec la DecoderKey parente présente dans le DecoderKeyRegister. 
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Les valeurs de DCTK sont la propriété de l'entreprise de distribution en question et sont 
gérées au sein du KeyManagementSystem. 

Un compteur à paiement acheté ou réparé avec un support de jeton de carte magnétique 
effaçable (valeur de TCT = 01) qui quitte les locaux du constructeur peut contenir une valeur 
de DCTK fournie par le KMC dans le DecoderKeyRegister. 

Une DCTK ne doit être utilisée que pour les fonctions de gestion de clé ci-après: 

• comme la clé parente d'une autre DCTK; autrement dit, pour chiffrer une autre DCTK dans 
le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister; 

• comme la clé parente d'une DDTK, et 

• comme la clé parente d'une DUTK. 

Les fonctions ci-dessus peuvent être accomplies par l'intermédiaire de l’ensemble de jetons 
de changement de clé ou par l'intermédiaire d'un mécanisme de chargement propriétaire du 
constructeur qui utilise cet ensemble. Une DCTK ne doit pas être utilisée pour déchiffrer une 
DITK dans le but de l'introduire dans le DecoderKeyRegister. De même, une DCTK ne doit 
pas être utilisée pour chiffrer une DITK dans le but de la transférer vers le compteur à 
paiement sous la forme d'un jeton. 

Une DCTK peut également être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer d'autres fonctions de 
gestion spécifiques à un compteur. Elle peut être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer une 
fonction de transfert de crédit STS; autrement dit, un jeton de TransferCredit valide peut être 
chiffré ou déchiffré et appliqué par un compteur à paiement qui contient une DCTK dans son 
DKR et qui utilise un support de jeton de carte magnétique (valeur de TCT = 01). 

6.5.2.4 Diagramme d'états des changements de DecoderKey 

La Figure 9 représente les états hypothétiques et occasionnels de KT d’une DecoderKey. 
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DITK0

DDTK1

DUTK2

DCTK3

Management functions

Credit transfer 
functions

 
IEC 

 

Anglais Français 

Credit transfer functions Fonctions de transfert de crédit 

Management functions Fonctions de gestion 

Figure 9 – Changements de DecoderKey – diagramme d'états 

Lorsqu'une clé est utilisée pour chiffrer une autre clé (comme dans l’ensemble de jetons de 
changement de clé), la première est appelée «clé parente» et la seconde «clé enfant». 

Les flèches en trait continu indiquent le sens dans lequel une clé peut passer d'un type à un 
autre type. Le type de départ est la clé parente et le type d'arrivée est la clé enfant. Pour 
effectuer un changement de la DecoderKey, la nouvelle clé (ou clé enfant) est chiffrée avec la 
clé parente et ensuite chargée dans le compteur à paiement au moyen d‘un ensemble de 
jetons de changement de clé. Le compteur à paiement remplace ensuite la clé parente par la 
clé enfant, qui devient maintenant la nouvelle clé parente. 

Les flèches en pointillés indiquent la fonction, pour laquelle un KT peut être utilisé, c’est-à-
dire les valeurs qu'il peut chiffrer ou déchiffrer. Par exemple, seule une DITK, une DUTK ou 
une DCTK peut être utilisée pour chiffrer ou déchiffrer une fonction de transfert de crédit, 
mais les quatre types peuvent tous être utilisés pour chiffrer ou déchiffrer des fonctions de 
gestion spécifiques à un compteur. 

Le Tableau 33 décrit de manière détaillée les relations autorisées des états de changement 
de clé et les fonctions associées. 

Les lignes «clé enfant» renvoient à l'usage autorisé des types de clés de décodeur pour le 
chiffrement des DecoderKeys dans les fonctions de gestion de clé de l’ensemble de jetons de 
changement de clé. De même, les lignes «gestion» et «crédit» décrivent de manière détaillée 
l'usage autorisé des types de clés de décodeur pour le chiffrement respectif des fonctions 
restantes de gestion et de transfert de crédit spécifiques à un compteur. 
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Tableau 33 – Relations autorisées entre les types de clés de décodeur 

Clé enfant 

Usage autorisé 

Clé parent 

DITK0 DDTK1 DUTK2 DCTK3 

DITK0 Oui Non Non Non 

DDTK1 Oui Oui Oui Ouia 

DUTK2 Oui Oui Oui Ouia 

DCTK3 Ouia Ouia Non Ouia 

  

Fonction de gestion Oui Oui Oui Ouia 

Fonction de crédit Oui Non Oui Ouia 
a Pour les compteurs à paiement avec TCT = 01 seulement. 

 

La politique de relation entre les types de clés au POS doit être mise en œuvre dans un 
dispositif sécurisé tel qu'un module cryptographique inviolable. 

6.5.2.5 KeyRevisionNumber (KRN) 

Chaque SupplyGroup a une ou plusieurs VendingKeys qui lui est (sont) associée(s). Un KRN 
identifie de façon unique une VendingKey au sein du SupplyGroup. Le SGC et le KRN 
identifient tous deux de façon unique une VendingKey. 

Le KRN est un chiffre décimal unique avec une plage de 1, 2... 9. L’association entre le SGC, 
le KRN et la VendingKey est définie par le KMS. Il convient d’assigner la valeur KRN 1 à la 
première VendingKey pour un SupplyGroup; des nombres de révisions successifs sont 
assignés aux VendingKeys successives jusqu’à 9, état auquel la séquence recommence à 1. 

À tout instant donné, un POS peut ne pas contenir plus de 9 révisions de VendingKey 
successives pour un SupplyGroup donné. 

La DecoderKey d’un compteur à paiement est associée au SGC et au KRN de la VendingKey 
de laquelle elle est dérivée. Il est exigé d’un compteur à paiement qu’il stocke le KRN associé 
à la DecoderKey, telle que transmise dans l’ensemble de jetons de changement de clé (voir 
aussi 7.3.2). 

Le concept de la révision de clé s’applique seulement aux types de VendingKey VDDK, VUDK 
et VCDK et aux types de DecoderKey DDTK, DUTK et DCTK. Une DITK ne doit pas être 
associée à un KRN. 

Il convient que tous les compteurs à paiement au sein d’un SupplyGroup soient positionnés à 
la VendingKey la plus récente de ce SupplyGroup. Cette information est gérée par le système 
de gestion et si, pour une raison quelconque, le KRN dans le compteur à paiement n'est pas 
le même que le KRN de la VendingKey la plus récente applicable au SupplyGroup enregistré 
dans le système de gestion, cette condition doit être corrigée au moyen d'un changement 
approprié de la DecoderKey (voir aussi 6.5.2.1 et C.13.2.4). 

NOTE Le KRN ne détermine pas la VendingKey la plus récente applicable à un SGC donné. Cette fonction est 
gérée au moyen d’autres attributs de commande tels que la date active et la date d’expiration, qui ne relèvent pas 
du domaine d’application du présent document. Des exemples de ces attributs sont donnés dans la STS 600-4-2, 
Standard Transfer Specification – Companion Specification – Key Management System (voir Bibliographie). 
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6.5.2.6 KeyExpiryNumber (KEN) 

Un KEN est associé avec chaque VendingKey par le KMS et définit ce qui suit: 

• la durée, après laquelle la VendingKey expire et ne peut plus être utilisée par un POS 
pour générer des DecoderKeys dans le but de chiffrer les jetons de TransferCredit, ou les 
jetons de gestion spécifiques à un compteur qui incorporent le champ TID; 

• la durée, après laquelle la VendingKey expire et ne peut plus être utilisée par un POS 
pour générer des DecoderKeys dans le but de les coder dans un ensemble de jetons de 
changement de clé comme nouvelle DecoderKey; 

• la durée, après laquelle toute DecoderKey générée à partir de la VendingKey expire et ne 
peut plus être utilisée par un compteur à paiement pour accepter les jetons de 
TransferCredit, ou les jetons de gestion spécifiques à un compteur qui incorporent le 
champ TID. Sa mise en œuvre par un compteur à paiement est facultative. 

La valeur exigée du KEN doit être transférée au compteur à paiement dans les champs 
KENHO et KENLO de l’ensemble de jetons de changement de clé (voir 6.2.7 et 6.2.8). 

Le KEN est un numéro de 8 bits (plage 0 à 255) qui exprime cette période comme un 
déplacement relatif au marqueur temporel de l'identificateur de jeton de date de 
référence STS (voir 6.3.5.1). Chaque unité dans le KEN correspond à une durée de 216–1 
(65535) min, et 28 (256) de ces durées sont numérotées 0, 1. .255 avant que le marqueur 
temporel actuel de date de référence STS soit remplacé par le prochain marqueur temporel 
de référence STS. Le KEN correspond ainsi aux 8 bits de poids fort du TID de 24 bits. Aucun 
identificateur de jeton dont les 8 bits de poids fort sont supérieurs au KEN d'une clé donnée 
ne doit être chiffré ou déchiffré avec la clé en question. 

Un POS peut ne pas émettre un jeton de TransferCredit chiffré avec une DecoderKey dont la 
VendingKey correspondante a expiré. Il est simple de le vérifier en comparant les 8 bits de 
poids fort du TID au KEN correspondant à la VendingKey; s'il est plus grand, la VendingKey a 
expiré et ne peut plus être utilisée pour générer une DecoderKey pour chiffrer le jeton de 
TransferCredit. Elle ne peut pas être également utilisée pour générer une DecoderKey pour 
chiffrer des jetons de gestion spécifiques à un compteur qui utilisent le champ TID. Cela ne 
s'applique pas à l’ensemble de jetons de changement de clé qui n'utilise pas le champ TID. 
Par conséquent, une DecoderKey expirée peut encore être utilisée pour chiffrer sa 
DecoderKey de remplacement en vue d'un changement de DecoderKey. 

Un compteur à paiement peut facultativement mettre en œuvre l'expiration de clé et stocker le 
KEN qui correspond à sa DecoderKey actuelle, telle que transmise dans l’ensemble de jetons 
de changement de clé. Tous les jetons qui sont introduits dans le compteur à paiement, et qui 
incorporent un champ identificateur de jeton, sont validés par rapport à ce KEN. Si les 8 bits 
de poids fort du TID sont supérieurs à ce KEN, le jeton doit être rejeté. 

Lorsqu'il est mis en œuvre, le concept d'expiration de clé s'applique seulement aux valeurs de 
VendingKey du type VDDK, VUDK et VCDK, et aux valeurs de DecoderKey du type DDTK, 
DUTK et DCTK qui peuvent être générées à partir des types correspondants de clés de vente. 
Une DITK ne doit pas être associée à un KEN. 

La gestion du KEN par le KMS doit être conforme au Code de bonnes pratiques approprié. 

Voir aussi C.3.4 pour le Code de bonnes pratiques de gestion de cet élément de données. 

6.5.3 Génération de DecoderKey 

6.5.3.1 Construction de PANBlock 

Le PANBlock de 16 bits est construit à partir d'éléments de données extraits du MeterPAN 
dans l'APDU tels que définis dans le Tableau 34 et le Tableau 35. 
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Le chiffre de poids fort est à la position 15 et le chiffre de poids faible à la position 0. 

Tableau 34 – Définition du PANBlock 

Position 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Valeur I I I I/D I/D D D D D D D D D D D D 

 

Tableau 35 – Éléments de données dans le PANBlock 

Chiffre Nom Format Référence 

I IIN Plage 0 à 9 hex par chiffre 6.1.2.2 

D DRN Plage 0 à 9 hex par chiffre 6.1.2.3 

 

Pour les décodeurs à codage DDTK et DUTK, les conditions suivantes s’appliquent: 

• Lorsque le DRN a une longueur de 11 chiffres, le PANBlock est composé des 5 chiffres de 
poids faible de l'IIN et des 11 chiffres du DRN. Les 11 chiffres du DRN prennent les 
positions 10 à 0 dans le PANBlock et les 5 chiffres de poids faible de l'IIN prennent les 
positions 15 à 11 dans le PANBlock; 

• Lorsque le DRN a une longueur de 13 chiffres, le PANBlock est composé des 3 chiffres de 
poids faible de l'IIN et des 13 chiffres du DRN. Les 13 chiffres du DRN prennent les 
positions 12 à 0 dans le PANBlock et les 3 chiffres de poids faible de l'IIN prennent les 
positions 15 à 13 dans le PANBlock; 

Si l'IIN a une longueur insuffisante pour constituer les 16 chiffres, les chiffres extraits sont 
justifiés à droite au sein du bloc et complétés à gauche avec des zéros (par exemple: pour 
un IIN de 600727 et un DRN de 12345678903, le PANBlock est 0072712345678903). 

Pour une DDTK ou DUTK, le DRN désigné réel est utilisé. Pour une DCTK en revanche, les 
chiffres de DRN sont mis à zéro dans le PANBlock (qui utilise ainsi toujours une valeur fixe de 
0072700000000000). 

6.5.3.2 Construction de CONTROLBlock 

Le CONTROLBlock de 16 chiffres est construit à partir des éléments de données dans l'APDU 
tels que définis dans le Tableau 36 et le Tableau 37. 

Le chiffre de poids fort est à la position 15 et le chiffre de poids faible à la position 0. 

Tableau 36 – Définition du CONTROLBlock 

Position 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Valeur C S S S S S S T T R F F F F F F 
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Tableau 37 – Éléments de données dans le CONTROLBlock 

Chiffre Nom Format Référence 

C Chiffre de KT Plage 0 à 3 hex par chiffre,  
4 à F hex = réservés pour une affectation 
future par la STS Association  

6.1.9 

S Chiffre de SGC Plage 0 à 9 hex par chiffre 6.1.6 

T Chiffre de TariffIndex Plage 0 à 9 hex par chiffre 6.1.7 

R Chiffre de KRN Plage 1 à 9 hex par chiffre 6.1.8 

F Chiffre de valeur de Pad («bourrage») Toujours F hex par chiffre x 

 

6.5.3.3 DKGA01: DecoderKeyGenerationAlgorithm01 

Ce DecoderKeyGenerationAlgorithm01 doit être utilisé sur un petit ensemble limité de valeurs 
définies de DRN seulement. Il est inclus dans le présent document pour conserver la 
compatibilité amont avec un nombre limité de compteurs à paiement existants conformes à 
la STS d'une génération antérieure utilisant également le STA (code EA 07). Le 
POSApplicationProcess donne la directive appropriée au moyen du code de DKGA dans 
l'APDU. 

La DecoderKey est diversifiée à partir d'une valeur unique de VendingKey DES de 64 bits. 

Ce DecoderKeyGenerationAlgorithm01 est applicable à tous les compteurs à paiement qui 
satisfont à l'ensemble des critères suivants: 

• utilisant IIN = 600727; 

• et le KRN = 1; 

• et le KT = 1 ou 2 (valeur par défaut ou unique); 

• et le code EA 07 (STA); 

• et le DRN s'inscrit dans les plages énumérées dans le Tableau 38. 

Tableau 38 – Plage des valeurs applicables pour les numéros de référence de décodeur 

Numéros de référence de décodeur 

0109000000X à 0109000499X 

0100000000X à 0100499999X 

0300000000X à 0311400000X 

0400000000X à 0405999999X 

0601000000X à 0603999999X 

0640000000X à 0641999999X 

0666000000X à 0669999999X 

0699000001X à 0699000999X 

0700000000X à 0702099999X 

NOTE X est un chiffre de contrôle, dont la valeur varie en fonction de la valeur 
des 10 chiffres précédents (voir 6.1.2.3). 

 

Ce DecoderKeyGenerationAlgorithm01 est également applicable à tous les compteurs à 
paiement qui satisfont à l'ensemble des critères suivants: 

• utilisant IIN = 600727; 

• et le KRN = 1; 
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• et le KT = 3 (commun); 

• et le code EA 07 (STA); 

• et codés avec l'une des valeurs de SGC énumérées dans le Tableau 39. 

Tableau 39 – Liste des valeurs applicables pour les codes de groupe d'alimentation 

Code de groupe d’alimentation 

100702 

990400 

990401 

990402 

990403 

990404 

990405 

 

Le flux de processus pour le DKGA01 est présenté à la Figure 10. 

64-bit DES 
VendingKey

with odd parity

16-digit (hex)
PANBlock

DEA 
encryptKeyBlock

DataBlock

XOR

64-bit DecoderKey

16-digit (hex)
CONTROLBlock

XOR

 
IEC 

 

Anglais Français 

16-digit (hex) CONTROLBlock CONTROLBlock de 16 chiffres (hex) 

16-digit (hex) PANBlock PANBlock de 16 chiffres (hex) 

64-bit DES VendingKey with odd parity VendingKey DES de 64 bits avec parité impaire 

XOR XOR («OU exclusif») 

DEA encrypt Chiffrer par le DEA 

64-bit DecoderKey DecoderKey de 64 bits 

Figure 10 – DecoderKeyGenerationAlgorithm01 

Construire le PANBlock de 64 bits et le CONTROLBlock de 64 bits tels que définis en 6.5.3.1 
et 6.5.3.2. 
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L'algorithme de chiffrement est DEA conformément au DES simple de la FIPS PUB 46-3 en 
mode ECB, utilisant une valeur unique de VendingKey DES de 64 bits avec parité impaire. 

Dans ce cas, la clé VendingKey DES de 64 bits est utilisée comme la donnée d’entrée 
DataBlock conventionnelle au DEA, alors que le résultat de l'opération XOR du 
CONTROLBlock avec le PANBlock est utilisé comme la donnée d'entrée KeyBlock 
conventionnelle au DEA. Autrement dit, les blocs d'entrée de données et de clés sont 
permutés par rapport à la configuration conventionnelle. 

6.5.3.4 DKGA02: DecoderKeyGenerationAlgorithm02 

Le DecoderKeyGenerationAlgorithm02 peut être utilisé pour tous les compteurs à paiement 
qui ne satisfont pas aux critères de sélection du DecoderKeyGenerationAlgorithm01. Le 
POSApplicationProcess donne la directive appropriée au moyen du code de DKGA dans 
l'APDU. 

La DecoderKey est diversifiée à partir d'une valeur unique de VendingKey DES de 64 bits. 

Le flux de processus pour le DKGA02 est présenté à la Figure 11. 

 

Anglais Français 

16-digit (hex) CONTROLBlock CONTROLBlock de 16 chiffres (hex) 

16-digit (hex) PANBlock PANBlock de 16 chiffres (hex) 

64-bit DES VendingKey with odd parity VendingKey DES de 64 bits avec parité impaire 

XOR XOR («OU exclusif») 

DEA encrypt Chiffrer par le DEA 

64-bit DecoderKey DecoderKey de 64 bits 

Figure 11 – DecoderKeyGenerationAlgorithm02 

IEC 
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Construire le PANBlock de 64 bits et le CONTROLBlock de 64 bits tels que définis en 6.5.3.1 
et 6.5.3.2. 

Le chiffrement est DEA conformément au DES simple de la FIPS PUB 46-3 en mode ECB, 
utilisant une valeur unique de VendingKey DES de 64 bits avec parité impaire. 

6.5.3.5 DKGA03: DecoderKeyGenerationAlgorithm03 

Cet algorithme est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour développer de nouveaux 
produits. 

6.5.3.6 DKGA04: DecoderKeyGenerationAlgorithm04 

KDF-HMAC-SHA-256 est une fonction de dérivation de clé (KDF – Key Derivation Function) 
NIST SP800-108 en mode retour n’utilisant aucun vecteur d’initialisation (IV – Initialization 
Vector) et aucun compteur, HMAC-SHA-256 étant la fonction pseudoaléatoire, et une valeur 
binaire de 32 bits avec le bit de poids fort en premier étant associée au champ L. 

DKGA04 doit utiliser l’algorithme KDF-HMAC-SHA-256, pour lequel HMAC est défini dans 
l’ISO 9797-2 et SHA-256 est défini dans l’ISO 10118-3. KDF-HMAC-SHA-256 est la norme 
HMAC appliquée à la norme SHA-256. 

Le flux de processus pour le DKGA04 est présenté ci-dessous: 

• Construire le DataBlock de 49 octets tel qu'indiqué dans le Tableau 40, le champ N°1 
représentant la position la plus à gauche et le champ N°17 représentant la position la plus 
à droite; 

• Présenter une VendingKey de 160 bits à la fonction KDF-HMAC-SHA-256; 

• Définir la longueur de la clé DecoderKey sur 64 bits pour EA07 ou 128 bits pour EA11; 

• Calculer la DecoderKey et la tronquer en 64 bits ou 128 bits, en conservant les bits les 
plus à gauche -. 

Ainsi DK = Left(HMAC-SHA-256(VK, DataBlock), L), où Left(X, Len) tronque la valeur X en 
conservant les Len bits les plus à gauche. 

Le calcul d’une DecoderKey de 64 bits pour EA11 ou d’une DecoderKey de 128 bits pour 
EA07 ne doit pas être possible. 
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Tableau 40 – Éléments de données dans le DataBlock 

No Champ Description Valeur Octets Référence 

1 SEP Separator (Séparateur) 0402 hex 2  

2 DKGA DecoderKeyGeneratorAlgorithm  2 caractères ASCII= 

“04” (3034 hex) 

2 6.1.4 

3 SEP Séparator 02 hex 1  

4 BDT BaseDate 2 caractères ASCII= 

“93” (3933 hex) ou 

“14” (3134 hex) ou 

“35” (3335 hex) 

2 6.1.12 

5 SEP Séparator 02 hex 1  

6 EA EncryptionAlgorithm 2 caractères ASCII 2 6.1.5 

7 SEP Séparator 02 hex 1  

8 TI TariffIndex 2 caractères ASCII 2 6.1.7 

9 SEP Séparator 000406 hex 3  

10 SGC SupplyGroupCode 6 caractères ASCII 6 6.1.6 

11 SEP Séparator 01 hex 1  

12 KT KeyType 1 caractère ASCII 1 6.1.9 

13 SEP Séparator 01 hex 1  

14 KRN KeyRevisionNumber 1 caractère ASCII 1 6.1.8 

15 SEP Séparator 12 hex 1  

16 MeterPAN MeterPAN 18 caractères ASCII 18 6.1.2 

17 L Length of DK (Longueur de DK)  Entier à 4 octets (32 bits) 4  

   TOTAL 49  

 

Pour une DDTK ou DUTK, le DRN désigné réel est utilisé. Pour une DCTK en revanche, les 
chiffres de DRN sont mis à zéro dans le PANBlock (qui utilise ainsi toujours une valeur fixe de 
0072700000000000). 

Les paramètres d’entrée pour un exemple pratique sont donnés dans le Tableau 41. 

Tableau 41 – Paramètres d’entrée pour un exemple pratique  

Paramètre Valeur 

VK ABABABABABABABAB949494949494949401234567 

MeterPAN 600727000000000009 

KT 2 

SGC 123456 

TI 01 

KRN 1 

DKGA 04 

BDT 93 

EA 11 

 

La constitution de l’exemple de DataBlock est indiquée dans le Tableau 42. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 74 – IEC 62055-41:2018 © IEC 2018 

Tableau 42 – Constitution de l’exemple de DataBlock 

Valeur 04023034023933023131023031000406313233343536013201311236303037323730 

303030303030303030303900000080 

 

La constitution de l’exemple de DecoderKey est indiquée dans le Tableau 43. 

Tableau 43 – Constitution de l’exemple de DecoderKey 

Clé de 128 bits (EA = 11, L = 128) 28FEDCB88B215690E98EEAAB989E1C45 hex 

Clé de 64 bits (EA = 07, L = 64) A131DC9B419474BA hex 

 

6.5.4 STA: EncryptionAlgorithm07 

6.5.4.1 Processus de chiffrement 

1's complement of 
DecoderKey

rotate 12 bits to 
the right

substitution 
process

permutation 
process

key rotation 
process

do process
16 times

64-bit 
DecoderKey

64-bit 
DataBlock

64-bit 
encrypted
DataBlock

 
IEC 

 

Anglais Français 

64-bit DecoderKey DecoderKey de 64 bits 

64-bit DataBlock DataBlock de 64 bits 

1's complement of DecoderKey complément à 1 de la DecoderKey 

rotate 12 bits to the right tourner de 12 bits vers la droite 

substitution process processus de substitution 

permutation process processus de permutation 

do process 16 times exécuter le processus 16 fois 
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Anglais Français 

key rotation process processus de rotation de clé 

64-bit encrypted DataBlock DataBlock chiffré de 64 bits 

Figure 12 – STA: EncryptionAlgorithm07 

Le processus de chiffrement par l'algorithme de transfert normalisé (Standard Transfer 
Algorithm) est présenté à la Figure 12, et comprend un processus d'alignement de clés et 16 
itérations d'un processus de substitution, de permutation et de rotation de clé. 

Le POSApplicationProcess donne la directive appropriée au moyen du code EA dans l'APDU. 

6.5.4.2 Processus de substitution 

Le processus de substitution de chiffrement est représenté à la Figure 13. 

bit 3 of (i)th nibble 
of the key 

is equal to 1

bit 3 of (i)th nibble 
of the key 

is equal to 0

perform 4-bit 
substitution process 

using 
SubstitutionTable1

perform 4-bit 
substitution process 

using 
SubstitutionTable2

increment (i)

set nibble 
counter (i)=0

repeat for each 
data nibble 
(16 nibbles)

 
IEC 

 

Anglais Français 

set nibble counter (i)=0 mettre le compteur de quartets (i)=0 

repeat for each data nibble(16 nibbles) répéter pour chaque quartet de données 
(16 quartets) 

increment (i) incrémenter (i) 

bit 3 of (i)th nibble of the key is equal to 0 le bit 3 du (i)ème quartet de la clé est égal à 0 

bit 3 of (i)th nibble of the key is equal to 1 le bit 3 du (i)ème quartet de la clé est égal à 1 

perform 4-bit substitution process using SubstitutionTable1 exécuter le processus de substitution de 4 bits en 
utilisant la SubstitutionTable1  

perform 4-bit substitution process using SubstitutionTable2 exécuter le processus de substitution de 4 bits en 
utilisant la SubstitutionTable2 

Figure 13 – Processus de substitution de chiffrement STA 

Il existe un processus de substitution de 4 bits pour chacun des 16 quartets dans le train de 
données. La table de substitution utilisée est l'une des deux tables de substitution de 
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16 valeurs existantes et dépend du positionnement du bit de poids fort du quartet 
correspondant dans la clé. Une table de substitution d'échantillons est donnée dans le 
Tableau 44. 

Tableau 44 – Tables de substitution d'échantillons 

SubstitutionTable1 12, 10, 8, 4, 3, 15, 0, 2, 14, 1, 5, 13, 6, 9, 7, 11 

SubstitutionTable2 6, 9, 7, 4, 3, 10, 12, 14, 2, 13, 1, 15, 0, 11, 8, 5 

NOTE Ce tableau ne contient que des valeurs d'échantillons (voir l'Article C.6 pour l'accès à une table avec 
des valeurs réelles). 

 

La première entrée de la table de substitution correspond à la position d'entrée 0 et la 
dernière à la position d'entrée 15. 

Utiliser la valeur du quartet de données comme indice à une position d'entrée dans la table de 
substitution; remplacer ensuite la valeur du quartet par la valeur de la table de substitution qui 
se trouve à cette position d'entrée. Par exemple: si la valeur du quartet de données est 8 et la 
table utilisée est la SubstitutionTable1, alors l'entrée à la position 8 est la valeur 14. 
Remplacer alors la valeur du quartet de données par la valeur 14. 

6.5.4.3 Processus de permutation 

Le processus de permutation de chiffrement est représenté à la Figure 14. 

Bit 
63

Bit 
0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bit 
63

Bit 
0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
IEC 

Figure 14 – Processus de permutation de chiffrement STA 

Une table de permutation d'échantillons est donnée dans le Tableau 45. 

Tableau 45 – Table de permutation d'échantillons 

PermutationTable3 
29, 27, 34, 9, 16, 62, 55, 2, 40, 49, 38, 25, 33, 61, 30, 23, 1, 41, 21, 57, 42, 15, 
5, 58, 19, 53, 22, 17, 48, 28, 24, 39, 3, 60, 36, 14, 11, 52, 54, 12, 31, 51, 10, 26, 
0, 45, 37, 43, 44, 6, 59, 4, 7, 35, 56, 50, 13, 18, 32, 47, 46, 63, 20, 8 

NOTE Ce tableau ne contient que des valeurs d'échantillons (voir l'Article C.6 pour l'accès à une table avec 
des valeurs réelles). 

 

La première entrée dans la table de permutation correspond à la position du bit 0 de poids 
faible dans le DataBlock et la dernière entrée à la position du bit 63 de poids fort dans le 
DataBlock. 

Utiliser la position du bit du DataBlock source comme indice dans la table de permutation; 
utiliser ensuite la valeur trouvée dans la table de permutation à cette position d'entrée comme 
un pointeur sur la position du bit dans le DataBlock de destination. Par exemple: pour le 
DataBlock source, la position du bit 7 correspond à la valeur 2 dans la table de permutation. 
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La valeur de bit 7 du DataBlock source est donc mise à la position du bit 2 dans le DataBlock 
de destination. 

6.5.4.4 Processus de rotation de clé 

La clé entière est tournée d'une position du bit vers la gauche, comme représenté à  
la Figure 15. 

Bit 
63

Bit 
0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
IEC 

Figure 15 – Processus de rotation de DecoderKey de chiffrement STA 

6.5.4.5 Exemple pratique pour générer des TokenData pour un jeton de 
TransferCredit utilisant le STA 

Un exemple pratique utilisant les tables de substitution et de permutation d'échantillons est 
représenté à la Figure 16. 
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Electricity 
TransferCredit token

Date of issue 
25 Mar 1996

Time of issue 
13:55:22

Units purchased 
25,6 kWh

RND 
(6.2.2)
1011

CRC (6.2.2)
1100 0010 0000 0111

(C2 07 hex)

Amount (6.2.2)
0000 0001 0000 0000

(01 00 hex)

TID (6.2.2)
0001 1001 1110 1011 0010 0011

(19 EB 23 hex)

Class 
(6.2.2) 

00

SubClass 
(6.2.2)
0000

64-bit DataBlock (6.5.4)
0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 0001 0000 0000 1100 0010 0000 0111

(0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex)

64-bit DecoderKey (6.5.4)
(0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex)

complemented DecoderKey (6.5.4)
(F5 43 ED 21 0C BA 98 76 hex)

rotated 12 bits right (6.5.4)
(87 6F 54 3E D2 10 CB A9 hex) 

64-bit encrypted DataBlock (6.5.4)
(C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex) 

Class 
(6.2.2) 

00

66-bit TokenData before transposition of the Class bits (6.4.2)
00 1100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101

(0 C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex)

POS 
Application 

Process

66-bit TokenData after transposition of the Class bits (6.4.2) (6.4.3)
10 1100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101

(2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex)
 

IEC 

 

Anglais Français 

Electricity TransferCredit token Jeton de de TransferCredit d’électricité 

Date of issue 25 Mar 1996 Date d’émission 25 mars 1996 

Time of issue 13:55:22 Heure d’émission 13:55:22 

Units purchased 25,6 kWh Unités achetées 25,6 kWh 

Amount (6.2.2) 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex) Montant (6.2.2) 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex) 

Class (6.2.2) 00 Class («Classe») (6.2.2) 00 

SubClass (6.2.2) 0000 SubClass («Sous-classe»)(6.2.2) 0000 

64-bit DataBlock (6.5.4) 
0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 
0001 0000 0000 1100 0010 0000 0111 (0B 19 EB 23 
01 00 C2 07 hex) 

DataBlock de 64 bits (6.5.4) 
0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 0001 
0000 0000 1100 0010 0000 0111  
(0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex) 

64-bit DecoderKey (6.5.4)  
(0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex) 

DecoderKey de 64 bits (6.5.4)  
(0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex) 
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Anglais Français 

complemented DecoderKey (6.5.4)  
(F5 43 ED 21 0C BA 98 76 hex) 

DecoderKey complémentée  
(6.5.4) (F5 43 ED 21 0C BA 9876 hex) 

rotated 12 bits right (6.5.4)  
(87 6F 54 3E D2 10 CB A9 hex) 

tournée de 12 bits vers la droite (6.5.4)  
(87 6F 54 3E D2 10 CB A9 hex) 

64-bit encrypted DataBlock (6.5.4) 
 (C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex) 

DataBlock chiffré de 64 bits (6.5.4) 
(C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex) 

66-bit TokenData before transposition of the Class bits 
(6.4.2) 
001100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 
0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 
(0 C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex) 

TokenData de 66 bits avant transposition des bits de 
Class (6.4.2) 
001100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 
0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 
 (0 C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex) 

POS Application Process Processus application POS 

66-bit TokenData after transposition of the Class bits 
(6.4.2) (6.4.3)  
101100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 
0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101  
(2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex) 

TokenData de 66 bits après transposition des bits de 
Class (6.4.2) (6.4.3) 
101100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 
0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101 
 (2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex) 

Figure 16 – Exemple pratique de chiffrement STA pour un jeton de TransferCredit 

6.5.5 DEA: EncryptionAlgorithm09 

Cet algorithme est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour les nouveaux produits. 

6.5.6 MISTY1: EncryptionAlgorithm11 

6.5.6.1 Processus de chiffrement 

Le processus de chiffrement utilisant le MISTY1 est présenté à la Figure 17. 

 

Anglais Français 
64-bit DecoderKey DecoderKey de 64 bits 
64-bit DataBlock DataBlock de 64 bits 
64-bit DES key with odd parity Clé DES de 64 bits avec parité impaire 
DEA encrypt Chiffrer par le DEA 

64-bit encrypted DataBlock DataBlock chiffré de 64 bits 
MISTY1 encrypt Chiffrer par le MISTY1 

Figure 17 – MISTY1: EncryptionAlgorithm11 

IEC 
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Le MISTY1 est un chiffrement de bloc de 64 bits conformément à l’ISO 18033-3. Le 
POSApplicationProcess donne la directive appropriée au moyen du code EA dans l'APDU. 

La DecoderKey de 128 bits est produite avec le DKGA04 comme indiqué en 6.5.3.6. 

6.5.6.2 Exemple pratique pour générer des TokenData pour un jeton de 
TransferCredit utilisant MISTY1 

Un exemple pratique utilisant l’algorithme de chiffrement MISRY1 est représenté à  
la Figure 18. 

 

Anglais Français 

Electricity TransferCredit token Jeton de de TransferCredit d’électricité 

Date of issue 01 Mar 2014 Date d’émission 01 mars 2014 

Time of issue 13:55:22 Heure d’émission 13:55:22 

Units purchased 25,6 kWh Unités achetées 25,6 kWh 

Amount 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex) Montant 0000 0001 0000 0000 (01 00 hex) 

Class 00 Class 00 

SubClass 0000 SubClass 0000 

64-bit DataBlock  DataBlock de 64 bits  

128-bit DecoderKey DecoderKey de 128 bits  

IEC 
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Anglais Français 

64 bit encrypted DataBlock  DataBlock chiffré de 64 bits  

66 bit TokenData before transposition of the Class 
bits  

TokenData de 66 bits avant transposition des bits 
de Class 

POS Application Process Processus application POS 

66 bit TokenData after transposition of the Class 
bits 

TokenData de 66 bits après transposition des bits 
de Class 

Figure 18 – Exemple pratique de chiffrement MISTY1 pour un jeton de TransferCredit 

7 Protocole de couche application de TokenCarriertoMeterInterface  

7.1 APDU: ApplicationProtocolDataUnit 

7.1.1 Éléments de données dans l'APDU 

L'APDU, qui est l'interface de données entre le MeterApplicationProcess et le protocole de 
couche application, comprend les éléments de données indiqués dans le Tableau 46. 

Tableau 46 – Éléments de données dans l'APDU 

Élément Contexte Format Référence 

Token Les TokenData issues de la TCDU après déchiffrement et 
traitement; maintenant présentées au MeterApplicationProcess 
dans l'APDU 

66 bits 
7.1.2 

AuthenticationResult Indicateur de statut au MeterApplicationProcess pour acheminer 
le résultat obtenu par des vérifications d'authentification initiales 

 7.1.3 

ValidationResult Indicateur de statut au MeterApplicationProcess pour acheminer 
le résultat obtenu par des vérifications de validation initiales 

 7.1.4 

TokenResult Indicateur de statut issu du MeterApplicationProcess pour 
acheminer le résultat après traitement du jeton afin que le 
protocole de couche application puisse entreprendre l'action 
appropriée 

 

7.1.5 

 

7.1.2 Token 

Les TokenData issues de la TCDU après déchiffrement et traitement; maintenant présentées 
au MeterApplicationProcess dans l'APDU. 

Le jeton réel de 66 bits tel qu'introduit à l'origine dans l'APDU par le MeterApplicationProcess. 
Le MeterApplicationProcess est maintenant capable de le traiter ultérieurement. Voir 6.2.1 
pour la définition détaillée de cet élément de données. 

7.1.3 AuthenticationResult 

Un indicateur de statut pour signaler au MeterApplicationProcess que les vérifications 
d'authentification initiales (voir 7.3.5) ont réussi ou échoué, afin que le 
MeterApplicationProcess puisse répondre de manière appropriée. Des valeurs possibles sont 
données dans le Tableau 47. 
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Tableau 47 – Valeurs possibles de l'AuthenticationResult 

Valeur Contexte Format Référence 

Authentic L'essai d'authentification a réussi ou échoué 

Faux si l'un quelconque des codes d'erreur ci-dessous est indiqué 

Vrai si aucun des codes d'erreur ci-dessous n'est indiqué 

booléen 7.3.5 

CRCError La valeur de CRC dans le jeton est différente de la valeur de CRC 
calculée à partir des données contenues dans le jeton booléen 7.3.5 

MfrCodeError La valeur de MfrCode dans le jeton de Class 1 ne correspond pas 
avec la valeur de MfrCode pour le Decoder booléen 7.3.5 

 

7.1.4 ValidationResult 

Un indicateur de statut pour signaler au MeterApplicationProcess que les vérifications de 
validation initiales (voir 7.3.7) ont réussi ou échoué, afin que le MeterApplicationProcess 
puisse répondre de manière appropriée. Des valeurs possibles sont données dans  
le Tableau 48. 

Tableau 48 – Valeurs possibles du ValidationResult 

Valeur Contexte Format Référence 

Valid L'essai de Validation a réussi ou échoué 

Faux si l'un quelconque des codes d'erreur ci-dessous est indiqué 

Vrai si aucun des codes d'erreur ci-dessous n'est indiqué 

booléen 7.3.7 

OldError La valeur de TID enregistrée dans le jeton est plus ancienne que 
la plus ancienne des valeurs enregistrées dans la mémoire du 
compteur à paiement 

booléen 7.3.7 

UsedError La valeur de TID enregistrée dans le jeton est déjà enregistrée 
dans la mémoire du compteur à paiement booléen 7.3.7 

KeyExpiredError La valeur de TID enregistrée dans le jeton est plus grande que le 
KEN enregistré dans la mémoire du compteur à paiement booléen 7.3.7 

DDTKError Le Decoder a une valeur de DDTK dans le DKR; un jeton de 
TransferCredit peut ne pas être traité par le 
MeterApplicationProcess selon les règles données en 6.5.2.3.3. 

booléen 7.3.7 

 

7.1.5 TokenResult 

Après que le MeterApplicationProcess a exécuté l'instruction contenue dans le jeton, la valeur 
de TokenResult reflète le résultat. Le protocole de couche application peut alors entreprendre 
l'action appropriée pour parachever le processus de lecture de jeton, qui peut inclure 
l'acceptation du jeton (et le stockage du TID), le rejet du jeton, l'effacement des données du 
jeton dans le TokenCarrier, etc. Des valeurs possibles sont données dans le Tableau 49. 
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Tableau 49 – Valeurs possibles du TokenResult 

Valeur Contexte Format Référence 

Accept Le jeton a été traité avec succès 

Faux si l'un quelconque des codes d'erreur ci-dessous est indiqué 

Vrai si aucun des codes d'erreur ci-dessous n'est indiqué 

booléen 8.2 

1stKCT Le MeterApplicationProcess indique qu'il s'agit du jeton 
Set1stSectionDecoderKey de l’ensemble de jetons de changement de 
clé qui est lu; le jeton est accepté de façon provisoire 

booléen 8.2 

2ndKCT Le MeterApplicationProcess indique qu'il s'agit du jeton 
Set2ndSectionDecoderKey de l’ensemble de jetons de changement de 
clé qui est lu; le jeton est accepté de façon provisoire 

booléen 8.2 

3rdKCT Le MeterApplicationProcess indique qu'il s'agit du jeton 
Set3rdSectionDecoderKey de l’ensemble de jetons de changement de 
clé qui est lu; le jeton est accepté de façon provisoire 

booléen 8.2 

4thKCT Le MeterApplicationProcess indique qu'il s'agit du jeton 
Set4thSectionDecoderKey de l’ensemble de jetons de changement de 
clé qui est lu; le jeton est accepté de façon provisoire 

booléen 8.2 

OverflowError Le registre de crédit dans le compteur à paiement déborde si le jeton 
est accepté; le jeton n'est pas accepté booléen 8.2 

KeyTypeError La clé peut ne pas être changée en ce type de clé selon les règles de 
changement de clé données en 6.5.2.4. booléen 8.2 

FormatError Un ou plusieurs éléments de données dans le jeton ne sont pas 
conformes au format exigé pour l'élément en question booléen 8.2 

RangeError Un ou plusieurs éléments de données dans le jeton ont une valeur qui 
se situe à l'extérieur de la plage définie des valeurs définies dans 
l'application pour l'élément en question 

booléen 6.3 

FunctionError La fonction particulière pour exécuter le jeton n'est pas disponible booléen 8.2 

 

7.2 Fonctions d'APDUExtraction 

7.2.1 Processus d'extraction 

Le processus d'extraction de l'APDU à partir de la TCDU est présenté à la Figure 19. 
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Anglais Français 

66-bit Token Jeton de 66 bits 

64-bit or 128-bit current DecoderKey DecoderKey actuelle de 64 bits ou de 128 bits 

restore 2 Class bits restaurer les 2 bits de Class 

64-bit or 128-bit KeyBlock KeyBlock de 64 bits ou de 128 bits 

decrypt using DecryptionAlgorithm 07 or 11 déchiffrer en utilisant le DecryptionAlgorithm 07 ou 11 

64-bit DataBlock DataBlock de 64 bits 

extract 2 Class bits extraire les 2 bits de Class 

TokenErase Effacer le jeton 

66-bit TokenData TokenData de 66 bits 

Figure 19 – Fonction d'APDUExtraction 

La fonction APDUExtraction extrait les TokenData de 66 bits de la TCDU, les déchiffre et les 
traite avant de présenter le résultat dans l'APDU au MeterApplicationProcess. Elle annule 
définitivement et fait facultativement effacer les données du jeton du TokenCarrier en réponse 
au résultat issu du MeterApplicationProcess. 

IEC 
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7.2.2 Extraction des 2 bits de Class 

Cette fonction est utilisée par d'autres fonctions d'APDUExtraction (voir 7.2.3 à 7.2.5). Elle 
retire les 2 bits de Class du train de données de 66 bits pour produire un nombre de 64 bits 
selon la méthode présentée à la Figure 20 et elle est l'inverse de la fonction décrite en 6.4.2. 

Le nombre de 66 bits a son bit de poids faible placé à la position du bit 0 et son bit de poids 
fort placé à la position du bit 65. La valeur de la Class de jetons de 2 bits est extraite des 
positions des bits 28 et 27. Les valeurs des positions des bits 65 et 64 sont déplacées aux 
positions des bits 28 et 27. Le bit de poids fort de la Class de jetons provient de la position du 
bit 28 d'origine. 

Bit
65

Bit
64

Bit
63-29

Bit
28

Bit
27

Bit
26-2

Bit
1

Bit
0

MSB LSB

extract 2 Class bits 
from positions 

28 and 27

move bits 65 and 64
to positions 28 and 27 

Bit
1

Bit
0
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Anglais Français 

extract 2 Class bits from positions 28 and 27 extraire des positions 28 et 27 les 2 bits de Class 

MSB  Bit de poids fort 

LSB Bit de poids faible 

move bits 65 and 64 to positions 28 and 27 déplacer vers les positions 28 et 27 les bits 65 et 64 

Figure 20 – Extraction des 2 bits de Class 

Exemple: Extraction de la Class de jetons = 01 (binaire). 

Extraire les 2 bits de Class des positions des bits 28 et 27 (en gras): 

00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 1111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 

Déplacer les bits 65 et 64 bits vers les positions des bits 28 et 27 (en gras): 

00 0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 

Le nombre binaire résultant de 64 – bits groupé en quartets (Les bits 27 et 28 sont indiqués en gras): 

0110 0101 0100 0011 0010 0001 0000 1001 1000 0111 0110 0101 0100 0011 0010 0001 

 

7.2.3 Fonction APDUExtraction pour les jetons de Class 0 et Class 2 

Il s'agit de la fonction de transfert de la TCDU vers l'APDU et elle s'applique à tous les jetons 
de Class 0 et Class 2, sauf pour l’ensemble de jetons de changement de clé (voir 7.2.5). 

NOTE 1 Les éléments de données dans l'APDU sont définis en 7.1.1. 

NOTE 2 Les éléments de données dans la TCDU sont définis dans chaque partie de la norme de protocole de 
couche physique de la série IEC 62055-5x applicable au TCT concerné spécifique. 

La fonction de transfert pour les jetons de Class 0 et Class 2 est présentée ci-dessous: 
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• les 2 bits de Class sont extraits des TokenData de 66 bits en utilisant la méthode en 7.2.2 
pour donner un résultat de 64 bits, qui est alors présenté à l'algorithme de déchiffrement 
comme donnée d’entrée de DataBlock. Noter que le POS est responsable de 
l’enregistrement de l’algorithme spécifique de déchiffrement utilisé dans chaque compteur 
à paiement particulier (voir 6.1.5 EA). L'algorithme de déchiffrement et l'algorithme de 
chiffrement sont complémentaires et partagent donc le même code EA; 

• la donnée d’entrée KeyBlock pour l'algorithme de déchiffrement contient la valeur actuelle 
de la DecoderKey, qui est obtenue à partir du DecoderKeyRegister dans la mémoire 
sécurisée du compteur à paiement; 

• après déchiffrement, les 2 bits de Class sont de nouveau réinsérés dans le nombre de 64 
bits pour produire un nombre de 66 bits. Le bit de poids fort des 2 bits de Class entre dans 
la position du bit 65 et le bit de poids faible de Class entre dans la position du bit 64; 

• le jeton de 66 bits est authentifié selon 7.3.5 et le résultat est indiqué dans le champ 
AuthenticationResult de l'APDU; 

• le jeton de 66 bits est validé selon 7.3.7 et le résultat est indiqué dans le champ 
ValidationResult de l'APDU et le jeton de 66 bits est mis dans le champ Token de l'APDU; 

• le MeterApplicationProcess traite le Token de l'APDU et indique le résultat dans le champ 
TokenResult de l'APDU (voir également 8.2). Le MeterApplicationProcess est responsable 
du traitement des messages et des indicateurs d'affichage (voir aussi 8.3) à l'attention de 
l'utilisateur et non le protocole de couche application; 

• si le TokenResult indique Accept (voir 7.1.5 et 8.2), le Token est alors annulé selon 7.3.8 
et l'instruction est donnée dans le champ TokenErase de la TCDU d'effacer les données 
du TokenCarrier. 

NOTE 3 Le protocole de couche physique est responsable de la décision d’appliquer ou non l'instruction 
d'effacement conformément à sa mise en œuvre spécifique et au TCT (voir l'Article 6 de l’IEC 62055-51:2007, par 
exemple). 

7.2.4 Fonction APDUExtraction pour les jetons de Class 1 

La fonction APDUExtraction pour les jetons de Class 1 est identique à celle des jetons de 
Class 0 et de Class 2, sauf que l'étape de déchiffrement n'est pas exécutée. 

7.2.5 Fonction APDUExtraction pour l’ensemble de jetons de changement de clé 

Il s'agit de la fonction de transfert de la TCDU vers l'APDU et elle est applicable aux jetons de 
changement de clé. 

NOTE 1 Les éléments de données dans l'APDU sont définis en 7.1.1. 

NOTE 2 Les éléments de données dans la TCDU sont définis dans chaque partie de la norme de protocole de 
couche physique de la série IEC 62055-5x applicable au TCT concerné spécifique . 

La fonction de transfert pour les jetons de changement de clé est présentée ci-dessous: 

• les 2 bits de Class sont extraits des TokenData de 66 bits en utilisant la méthode en 7.2.2 
pour donner un résultat de 64 bits, qui est alors présenté à l'algorithme de déchiffrement 
comme donnée d’entrée de DataBlock. Noter que le POS est responsable de 
l’enregistrement de l’algorithme spécifique de déchiffrement utilisé dans chaque compteur 
à paiement particulier (voir 6.1.5 EA). L'algorithme de déchiffrement et l'algorithme de 
chiffrement sont complémentaires et partagent donc le même code EA; 

• la donnée d’entrée KeyBlock pour l'algorithme de déchiffrement contient la valeur actuelle 
de la DecoderKey, qui est obtenue à partir du DecoderKeyRegister dans la mémoire 
sécurisée du compteur à paiement; 

• après déchiffrement, les 2 bits de Class sont de nouveau réinsérés dans le nombre de 64 
bits pour produire un nombre de 66 bits. Le bit de poids fort des 2 bits de Class entre dans 
la position du bit 65 et le bit de poids faible de Class entre dans la position du bit 64; 

• le jeton de 66 bits est authentifié selon 7.3.5 et le résultat est indiqué dans le champ 
AuthenticationResult de l'APDU; 
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• le jeton de 66 bits n'est pas validé dans le protocole de couche application, mais 
uniquement dans le MeterApplicationProcess. Le jeton de 66 bits est mis dans le champ 
Token de l'APDU; 

• le MeterApplicationProcess traite le Token de l'APDU et indique le résultat dans le champ 
TokenResult de l'APDU (voir également 8.2). Le MeterApplicationProcess est responsable 
du traitement des messages et des indicateurs d'affichage (voir aussi 8.3) à l'attention de 
l'utilisateur et non le protocole de couche application; 

• si le TokenResult indique 1stKCT, 2ndKCT, 3rdKCT ou 4thKCT (voir 7.1.5 et 8.2), 
l'instruction d'effacer les données du TokenCarrier n'est alors pas donnée dans le champ 
TokenErase de la TCDU; 

• si le TokenResult indique Accept (voir 7.1.5 et 8.2), l'instruction d'effacer les données du 
TokenCarrier est alors donnée dans le champ TokenErase de la TCDU. 

Les jetons de changement de clé dans l’ensemble peuvent être introduits dans un ordre 
quelconque (voir 8.9), mais seul le dernier doit être effacé. 

NOTE 3 Le protocole de couche physique est responsable de la décision d’appliquer ou non l'instruction 
d'effacement conformément à sa mise en œuvre spécifique et au TCT (voir l'Article 6 de l’IEC 62055-51:2007, par 
exemple). 

7.3 Fonctions de sécurité 

7.3.1 Attributs de clé et changements de clé 

7.3.1.1 Exigences relatives au changement de clé 

Le compteur à paiement doit se conformer aux exigences applicables de 6.5.2, 7.3.1.2 et 
7.3.1.3. 

7.3.1.2 Traitement de changement de clé sans expiration de clé 

La procédure suivante définit le traitement de changement de clé exigé si l'expiration de clé 
n'est pas mise en œuvre dans le compteur à paiement: 

– comparer la valeur de KT sur le jeton avec la valeur de KT dans le compteur à paiement: 

• si les valeurs de KT sont égales, changer le contenu du DecoderKeyRegister, le KRN 
du décodeur et le TI du compteur à paiement dans les nouvelles valeurs 
correspondantes sur le jeton; 

• si les valeurs de KT ne sont pas égales, valider les règles de KT (voir 6.5.2.4): 
a) si le changement de clé est autorisé, changer le contenu du DecoderKeyRegister, 

le KRN du décodeur, le KT du décodeur et le TI du compteur à paiement dans les 
nouvelles valeurs correspondantes sur le jeton; 

b) si le changement de clé n'est pas autorisé, rejeter l'opération de changement de 
clé. 

7.3.1.3 Traitement de changement de clé avec expiration de clé 

La procédure suivante définit le traitement de changement de clé exigé si l'expiration de clé 
est mise en œuvre dans le compteur à paiement: 

– comparer la valeur de KT de jeton avec la valeur KT de décodeur: 

• si les valeurs de KT sont égales, changer le contenu du DecoderKeyRegister, le KEN 
du décodeur, le KRN du décodeur et le TI du compteur à paiement dans les valeurs 
correspondantes de jeton; 

• si les valeurs de KT ne sont pas égales, valider les règles de KT (voir 6.5.2.4): 
a) si le changement de clé est autorisé, changer le contenu du DecoderKeyRegister, 

le KEN de décodeur, le KRN de décodeur, le KT de décodeur et le TI du compteur 
à paiement dans les valeurs correspondantes de jeton; 
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b) si le changement de clé n'est pas autorisé, rejeter l'opération de changement de 
clé. 

7.3.2 DKR: DecoderKeyRegister 

Le compteur à paiement doit stocker les valeurs données dans le Tableau 50 dans une 
mémoire sécurisée non volatile. 

Tableau 50 – Valeurs stockées dans le DKR 

Valeur Référence 

DecoderKey 6.5.2.3.3, 6.5.3 

TI 6.1.7 

KRN 6.1.8 

KT 6.1.9 

KEN (facultatif) 6.1.10 

SGC (facultatif 6.1.6 

Le TI peut être associé à un tableau tarifaire qui est géré à l'extérieur du domaine du compteur à paiement. 
Cela implique que si une entreprise de distribution se sert de l'association, le compteur à paiement exige un 
changement de clé chaque fois que le consommateur est associé à une structure tarifaire différente. 

 

Dans tous les cas où le compteur à paiement fournit des informations de configuration, le KT 
doit être considéré comme étant une partie des informations de KeyRevisionNumber. Le 
compteur à paiement doit donc toujours fournir les informations relatives au KT avec, ou 
autrement directement après, les informations relatives au KRN. 
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7.3.3 STA: DecryptionAlgorithm07 

7.3.3.1 Processus de déchiffrement 

key rotation 
process

do process
16 times

64-bit 
KeyBlock

64-bit 
DataBlock

64-bit 
decrypted
DataBlock

permutation 
process

substitution 
process

 
IEC 

 

Anglais Français 

64-bit KeyBlock KeyBlock de 64 bits 

64-bit DataBlock DataBlock de 64 bits 

permutation process processus de permutation 

substitution process processus de substitution 

do process 16 times exécuter le processus 16 fois 

key rotation process processus de rotation de clé 

64-bit decrypted DataBlock DataBlock déchiffré de 64 bits 

Figure 21 – DecryptionAlgorithm07 STA 

Le processus de déchiffrement par l'algorithme de transfert normalisé est présenté à  
la Figure 21 et comprend un processus d'alignement de clés et 16 itérations d'un processus 
de permutation, de substitution et de rotation de clé. 

L'algorithme de déchiffrement et l'algorithme de chiffrement sont complémentaires et 
partagent donc le même code EA. 

7.3.3.2 Processus de permutation 

Le processus de permutation de déchiffrement est représenté à la Figure 22. 
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Bit 
63

Bit 
0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bit 
63

Bit 
0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Figure 22 – Processus de permutation de déchiffrement STA 

Une table de permutation d'échantillons est donnée dans le Tableau 51. 

Tableau 51 – Table de permutation d'échantillons 

PermutationTable4 
44, 16, 7, 32, 51, 22, 49, 52, 63, 3, 42, 36, 39, 56, 35, 21, 4, 27, 57, 24, 62, 18, 26, 15, 
30, 11, 43, 1, 29, 0, 14, 40, 58, 12, 2, 53, 34, 46, 10, 31, 8, 17, 20, 47, 48, 45, 60, 59, 
28, 9, 55, 41, 37, 25, 38, 6, 54, 19, 23, 50, 33, 13, 5, 61 

NOTE Ce tableau ne contient que des valeurs d'échantillons (voir l'Article C.6 pour l'accès à une table avec 
des valeurs réelles). 

 

La première entrée dans la table de permutation correspond à la position du bit 0 de poids 
faible dans le DataBlock et la dernière entrée à la position du bit 63 de poids fort dans le 
DataBlock. 

Utiliser la position du bit du DataBlock source comme indice dans la table de permutation; 
utiliser ensuite la valeur trouvée dans la table de permutation à cette position d'entrée comme 
un pointeur sur la position du bit dans le DataBlock de destination. Par exemple: pour le 
DataBlock source, la position du bit 7 correspond à la valeur 52 dans la table de permutation. 
La valeur de bit 7 du DataBlock source est donc mise à la position du bit 52 dans le 
DataBlock de destination. 

Cela donne visiblement le résultat inverse de celui du processus décrit en 6.5.4.3. 

7.3.3.3 Processus de substitution 

Le processus de substitution de déchiffrement est représenté à la Figure 23. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 62055-41:2018 © IEC 2018 – 91 –  

bit 0 of (i)th nibble 
of the key 

is equal to 1

bit 0 of (i)th nibble 
of the key 

is equal to 0

perform 4-bit 
substitution process 

using 
SubstitutionTable1

perform 4-bit 
substitution process 

using 
SubstitutionTable2

increment (i)

set nibble 
counter (i)=0

repeat for each 
data nibble 
(16 nibbles)
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Anglais Français 

set nibble counter (i)=0 mettre le compteur de quartets (i)=0 

repeat for each data nibble(16 nibbles) répéter pour chaque quartet de données 
(16 quartets) 

increment (i) incrémenter (i) 

bit 0 of (i)th nibble of the key is equal to 0 le bit 0 du (i)ème quartet de la clé est égal à 0 

bit 0 of (i)th nibble of the key is equal to 1 le bit 0 du (i)ème quartet de la clé est égal à 1 

perform 4-bit substitution process using SubstitutionTable1 exécuter le processus de substitution de 4 
bits en utilisant la SubstitutionTable1  

perform 4-bit substitution process using SubstitutionTable2 exécuter le processus de substitution de 4 
bits en utilisant la SubstitutionTable1 

Figure 23 – Processus de substitution de déchiffrement STA 

Il existe un processus de substitution de 4 bits pour chacun des 16 quartets dans le train de 
données. La table de substitution utilisée est l'une des deux tables de substitution de 
16 valeurs existantes et dépend du positionnement du bit de poids faible du quartet 
correspondant dans la clé. Une table de substitution d'échantillons est donnée dans le 
Tableau 52. 

Tableau 52 – Tables de substitution d'échantillons 

SubstitutionTable1 12, 10, 8, 4, 3, 15, 0, 2, 14, 1, 5, 13, 6, 9, 7, 11 

SubstitutionTable2 6, 9, 7, 4, 3, 10, 12, 14, 2, 13, 1, 15, 0, 11, 8, 5 

NOTE Ce tableau ne contient que des valeurs d'échantillons (voir l'Article C.6 pour l'accès à une table avec 
des valeurs réelles). 

 

La première entrée de la table de substitution correspond à la position d'entrée 0 et la 
dernière à la position d'entrée 15. 
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Utiliser la valeur du quartet de données comme indice à une position d'entrée dans la table de 
substitution; remplacer ensuite la valeur du quartet par la valeur de la table de substitution qui 
se trouve à cette position d'entrée. Par exemple: si la valeur du quartet de données est 8 et la 
table utilisée est la SubstitutionTable1, alors l'entrée à la position 8 est la valeur 14. 
Remplacer alors la valeur du quartet de données par la valeur 14. 

Cela donne visiblement le résultat inverse de celui du processus décrit en 6.5.4.2. 

7.3.3.4 Processus de rotation de clé 

La clé entière est tournée d'une position du bit vers la droite, comme représenté à  
la Figure 24. 

Bit 
63

Bit 
0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
IEC 

Figure 24 – Processus de rotation de DecoderKey de déchiffrement STA 

7.3.3.5 Exemple pratique de déchiffrement d’un jeton TransferCredit en utilisant le 
STA 

Un exemple pratique utilisant les tables de substitution et de permutation d'échantillons est 
représenté à la Figure 25. 

66-bit TokenData from TCDU (7.2)
10 1100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101

(2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex)

64-bit decrypted DataBlock (7.3.3)
0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 0001 0000 0000 1100 0010 0000 0111

(0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex)

Token 
Class 

00

RND 
(6.2.2)
1011

CRC (6.2.2)
1100 0010 0000 0111

(C2 07 hex)

Amount (6.2.2)
0000 0001 0000 0000

(01 00 hex)

TID (6.2.2)
0001 1001 1110 1011 0010 0011

(19 EB 23 hex)

Class 
(6.2.2) 

00

SubClass 
(6.2.2)
0000

Electricity 
TransferCredit token

Date of issue 
25 Mar 1996

Time of issue 
13:55:xx

Units purchased 25,6 
kWh

64-bit DecoderKey (7.3.3)
(0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex)

encrypted 64-bit DataBlock after extraction of 2 Class bits (7.2) (7.3.3)
1100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101

(C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex)

Meter 
Application 

Process
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Anglais Français 

66-bit TokenData from TCDU (7.2) 
101100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 
1000 0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101  
(2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex) 

TokenData de 66 bits issues de la TCDU (7.2)  
101100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1000 0100 
0000 0110 1101 1111 1001 0101  
(2 C4 5E D1 61 84 06 DF 95 hex) 

encrypted 64-bit DataBlock after extraction of 2 
Class bits (7.2) (7.3.3) 
1100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 
0100 0000 0110 1101 1111 1001 0101  
(C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex) 

DataBlock de 64 bits chiffré après extraction des 2 bits de 
Class (7.2) (7.3.3) 
 1100 0100 0101 1110 1101 0001 0110 0001 1001 0100 
0000 0110 1101 1111 1001 0101 
(C4 5E D1 61 94 06 DF 95 hex) 

64-bit DecoderKey (7.3.3)  
(0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex) 

DecoderKey de 64 bits (7.3.3)  
(0A BC 12 DE F3 45 67 89 hex) 

Token Class 00 Token Class («Classe de jetons») 00 

64-bit decrypted DataBlock (7.3.3)  
0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 
0001 0000 0000 1100 0010 0000 0111  
(0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex) 

DataBlock déchiffré de 64 bits (7.3.3)  
0000 1011 0001 1001 1110 1011 0010 0011 0000 0001 
0000 0000 1100 0010 0000 0111  
(0B 19 EB 23 01 00 C2 07 hex) 

Class (6.2.2) 00 Class («Classe») (6.2.2) 00 

SubClass (6.2.2) 0000 SubClass («Sous-classe») (6.2.2) 0000 

Amount (6.2.2)  
0000 0001 0000 0000 
(01 00 hex) 

Montant (6.2.2) 
0000 0001 0000 0000 
(01 00 hex) 

Electricity TransferCredit token Jeton de CreditTransfer d’électricité 

Date of issue 25 Mar 1996 Date d’émission 25 mars 1996 

Time of issue 13:55:xx Heure d’émission 13:55:xx 

Units purchased 25,6 kWh Unités achetées 25,6 kWh 

Meter Application Process Processus d’application compteur 

Figure 25 – Exemple pratique de déchiffrement STA pour un jeton de TransferCredit 

7.3.4 DEA: DecryptionAlgorithm09 

Cet algorithme est déconseillé et ne doit pas être utilisé pour les nouveaux produits. 

7.3.5 MISTY1: DecryptionAlgorithm11 

7.3.5.1 Processus de déchiffrement 

Le processus de déchiffrement utilisant le MISTY1 est présenté à la Figure 26. 
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Anglais Français 

128-bit DecoderKey DecoderKey de 128 bits 

64-bit DataBlock DataBlock de 64 bits 

MISTY1 decrypt déchiffrer par le MISTY1 

64-bit decrypted DataBlock DataBlock déchiffré de 64 bits 

Figure 26 – DecryptionAlgorithm11 STA 

L'algorithme de déchiffrement et l'algorithme de chiffrement sont complémentaires et 
partagent donc le même code EA. 

7.3.5.2 Exemple pratique de déchiffrement d’un jeton TransferCredit en utilisant le 
MISTY1 

Un exemple pratique est représenté à la Figure 27. 

IEC 
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Anglais Français 

66-bit TokenData from TCDU TokenData de 66 bits issues de la TCDU  

encrypted 64-bit DataBlock after extraction of 2 
Class bits  

DataBlock de 64 bits chiffré après extraction des 2 bits de 
Class  

128-bit DecoderKey  DecoderKey de 128 bits  

Token Class 00 Token Class («Classe de jetons») 00 

64-bit decrypted DataBlock DataBlock déchiffré de 64 bits  

Class 00 Class («Classe») 00 

SubClass 0000 SubClass («Sous-classe») 0000 

Amount 0000 0001 0000 0000 
(01 00 hex) 

Montant 0000 0001 0000 0000 
(01 00 hex) 

Electricity TransferCredit token Jeton de CreditTransfer d’électricité 

Date of issue 01 Mar 2014 Date d’émission 01 mars 2014 

Time of issue 09:00:xx Heure d’émission 09:00:xx 

Units purchased 25,6 kWh Unités achetées 25,6 kWh 

Meter Application Process Processus d’application compteur 

Figure 27 – Exemple pratique de déchiffrement MISTY1 pour un jeton de TransferCredit 

7.3.6 TokenAuthentication 

La validation de la somme de contrôle CRC ou CRC_C après déchiffrement doit authentifier 
les jetons de Class 0 et de Class 2. 

La validation du CRC et du MfrCode doit authentifier les jetons de Class 1. 

IEC 
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Dans le cas d'un jeton de Class 0 ou de Class 2, le statut d'AuthenticationResult doit indiquer 
Authentic lorsque la condition suivante est remplie: 

• la somme de contrôle de CRC ou CRC_C dans le jeton a la même valeur que celle qui est 
calculée à partir des éléments de données dans le jeton. 

Si la condition ci-dessus n'est pas remplie, le statut d'AuthenticationResult doit alors indiquer 
CRCError. 

Dans le cas d'un jeton de Class 1, le statut d'AuthenticationResult doit indiquer Authentic 
lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 

• la somme de contrôle de CRC dans le jeton a la même valeur que celle qui est calculée à 
partir des éléments de données dans le jeton; 

• la valeur du MfrCode dans le jeton est la même que celle du MfrCode défini en 6.2.3. 

Si l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est pas remplie, le statut 
d'AuthenticationResult doit alors indiquer CRCError et/ou MfrCodeError. 

Si le jeton ne peut pas être authentifié, il doit être rejeté conformément aux exigences 
indiquées en 8.2 et 8.3. 

7.3.7 TokenValidation 

Les jetons de Class 0 et de Class 2 doivent principalement être validés par rapport au TID 
codé dans le jeton, sauf l’ensemble de jetons de changement de clé. 

Les jetons de changement de clé sont validés par le MeterApplicationProcess une fois que le 
compteur à paiement a lu tous les jetons et les a combinés en la nouvelle DecoderKey. Voir 
8.2 pour les exigences relatives à l'acceptation et au rejet des jetons de changement de clé. 

Si l'expiration de clé est mise en œuvre dans le compteur à paiement, le KEN stocké dans le 
compteur à paiement doit alors être également utilisé pour valider les jetons de Class 0 et de 
Class 2 (voir 6.5.2.6), sauf les jetons de changement de clé. 

Un statut de "Valid" doit être indiqué si aucune des conditions suivantes n'est vraie: 

• Si un TID est reçu et a une valeur plus petite que la plus petite valeur de TID stocké dans 
la mémoire (autrement dit, il a été émis par un POS à une date antérieure au tout premier 
TID stocké dans la mémoire), un tel jeton contenant ce TID doit alors être rejeté et 
indiquer une telle condition sous la forme d'un statut OldError (voir 7.1.4); 

• Si un TID est reçu et a déjà été stocké dans la mémoire (voir 7.3.8), le jeton doit être 
rejeté et indiquer une telle condition sous la forme d'un statut UsedError (voir 7.1.4); 

• Si l'expiration de clé est mise en œuvre dans le compteur à paiement et un TID est reçu 
en étant supérieur au KEN dans le Decoder, le jeton doit être rejeté et indiquer une telle 
condition sous la forme d'un statut KeyExpiredError (voir 7.1.4); 

• Si un jeton de Class 0 est présenté au Decoder (Décodeur) avec une valeur de DDTK 
dans le DKR, le jeton doit être rejeté (voir 6.5.2.3.3) et indiquer une telle condition sous la 
forme d'un statut DDTKError (voir 7.1.4). 

Voir aussi 8.2 et 8.3 pour les exigences relatives à l'acceptation, au rejet et à l'indication du 
MeterApplicationProcess. 

Un compteur à paiement chargé avec une valeur de DDTK doit accepter tous les «jetons de 
gestion non spécifiques à un compteur» (jetons de Class 1) pertinents ainsi que les jetons de 
changement de clé chiffrés avec une DDTK. 
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7.3.8 TokenCancellation 

L'annulation d'un jeton doit être effectuée au moyen du stockage du TID associé à ce jeton 
dans la mémoire sécurisée non volatile en plus de l'effacement de l'enregistrement des 
données du jeton dans les supports de jetons de cartes magnétiques (voir 6.1.3 et 6.2.5 de 
l’IEC 62055-51:2007). 

Un TID basé sur le temps est utilisé pour identifier de façon unique chaque jeton de Class 0 
et de Class 2 (sauf les jetons de changement de clé). Le compteur à paiement doit stocker, 
dans une mémoire sécurisée non volatile, au moins les 50 dernières valeurs de TID reçues. 

Si un jeton valide est reçu avec un TID qui a une valeur plus grande que la plus petite des 
valeurs de TID dans la mémoire et si celle-ci ne comporte pas d'espace disponible pour 
stocker la valeur de TID reçue, le compteur à paiement doit accepter ce jeton, retirer la plus 
petite valeur de TID (autrement dit, le TID le plus ancien) de la mémoire, et la remplacer par 
la nouvelle valeur de TID. 

Si le compteur à paiement accepte un ensemble de jetons de changement de clé, la mémoire 
du TID doit rester inchangée, à moins que le champ RolloverKeyChange (voir 6.3.20) ne 
spécifie que la mémoire doit être vidée.  

Le compteur à paiement ne doit pas accepter des jetons qui avaient été créés avant sa date 
de fabrication ou de réparation. 

Le constructeur doit remplir la mémoire de TID avec des valeurs qui indiquent la date et 
l'heure de fabrication ou de réparation. 

Le compteur à paiement doit lire et traiter un jeton (et également l'effacer si nécessaire) sur 
une seule insertion du TokenCarrier sans autre action de l'utilisateur. 

Tous les compteurs à paiement fonctionnant avec une DCTK (voir 6.5.2.3.1) doivent effacer 
les données du jeton (jeton de Class 0 et de Class 2) du TokenCarrier après le transfert 
réussi des données du jeton du TokenCarrier vers le compteur à paiement, à l’exception des 
données du jeton de changement de clé. 

Les jetons suivants ne doivent pas être effacés: 

• tout jeton portant un TID considéré comme ancien par le compteur à paiement; 

• les «jetons de gestion non spécifiques à un compteur» de Class 1; 

• l’ensemble de jetons de changement de clé, sauf le dernier jeton introduit. 

Le jeton de l’ensemble de jetons de changement de clé, quel que soit le jeton inséré en 
dernier, doit être effacé à la suite d'un achèvement réussi de l'opération de changement de 
clé. 

8 Exigences du MeterApplicationProcess 

8.1 Exigences générales 

Outre les exigences données à l'Article 8, le MeterApplicationProcess doit exécuter les jetons 
conformes aux définitions données à l'Article 6 et à l'Article 7 et doit en plus être soumis aux 
exigences données dans l’IEC 62055-31, et ce, à tout moment, notamment l'action de 
l’interrupteur de la charge en réponse au réapprovisionnement à distance du crédit et la 
fermeture de l’interrupteur de la charge à partir d'un emplacement distant. 
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8.2 Acceptation / rejet de jeton 

Un compteur à paiement conforme à la STS doit être capable de lire, interpréter et exécuter 
avec succès toutes les catégories de jetons. 

Par défaut, le compteur à paiement doit continuer à accepter des jetons lorsqu'il est dans 
l'état de limitation de puissance ou dans l'état falsifié, sauf spécification contraire du contrat 
d’achat passé entre le constructeur et l’entreprise de distribution. 

Les jetons de changement de clé sont validés par le MeterApplicationProcess une fois que le 
compteur à paiement a lu tous les jetons et les a combinés en la nouvelle DecoderKey. 

Un jeton doit être accepté lorsque toutes les conditions suivantes sont vraies: 

• AuthenticationResult indique une valeur de statut "Authentic" dans l'APDU (voir 7.1.3); 

• ValidationResult indique une valeur de statut "Valid" dans l'APDU (voir 7.1.4); 

• le jeton peut être interprété correctement et l'instruction exécutée par le 
MeterApplicationProcess. 

Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, TokenResult (voir 7.1.5) doit indiquer 
"Accept" avec les exceptions suivantes: 

• le traitement réussi du premier jeton introduit d’un ensemble de jetons de changement de 
clé ne doit pas indiquer Accept, mais doit indiquer en revanche 1stKCT, 2ndKCT, 3rdKCT 
ou 4thKCT respectivement pour les valeurs de SubClass 3, 4, 8 et 9, lesquels indicateurs 
peuvent se présenter sous tout format approprié tel que des icônes graphiques ou du 
texte et dans toute langue appropriée; 

• le traitement réussi du dernier jeton introduit d'un ensemble de jetons de changement de 
clé doit indiquer "Accept". 

Le jeton doit être rejeté et le TokenResult ne doit pas indiquer "Accept" si l'une quelconque 
des conditions suivantes est vraie: 

• AuthenticationResult n'indique pas une valeur de statut "Authentic" dans l'APDU 
(voir 7.1.3); 

• AuthenticationResult indique une valeur de statut "CRCError" dans l'APDU (voir 7.1.3); 

• AuthenticationResult indique une valeur de statut "MfrCodeError" dans l'APDU (voir 7.1.3); 

• ValidationResult n'indique pas une valeur de statut "Valid" dans l'APDU (voir 7.1.4); 

• ValidationResult indique une valeur de statut "OldError" dans l'APDU (voir 7.1.4); 

• ValidationResult indique une valeur de statut "UsedError" dans l'APDU (voir 7.1.4); 

• ValidationResult indique une valeur de statut "KeyExpiredError" dans l'APDU (voir 7.1.4); 

• ValidationResult indique une valeur de statut "DDTKError" dans l'APDU (voir 7.1.4); 

• Dans le cas où la fin de l'exécution de transaction d'un jeton TransferCredit entraîne le 
débordement du registre de crédit dans le compteur à paiement, le TokenResult doit 
indiquer OverflowError dans l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors 
être rejeté et ne doit pas davantage faire l’objet d’un traitement; 

• Dans le cas où l'exécution d'un jeton de changement de clé enfreint les règles de 
changement de clé données en 6.5.2.4, le TokenResult doit indiquer KeyTypeError dans 
l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors être rejeté et ne doit pas 
davantage faire l’objet d’un traitement. Voir aussi 7.3.1 pour d'autres exigences relatives 
au traitement de changement de clé; 

• Dans le cas où la structure du jeton n’est pas conforme aux définitions données en 6.2, 
6.3 ou dans l'application pour le jeton en question, le TokenResult doit indiquer 
"FormatError" dans l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors être rejeté 
et ne doit pas davantage faire l’objet d’un traitement; 
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• Dans le cas où un ou plusieurs éléments de données dans le jeton ont une valeur qui se 
situe à l'extérieur de la plage définie de valeurs spécifiée en 6.2, 6.3 ou dans l'application 
pour l'élément en question, le TokenResult doit indiquer "RangeError" dans l'APDU 
(voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le jeton doit alors être rejeté et ne doit pas davantage 
faire l’objet d’un traitement; 

• Dans le cas où la fonction particulière pour exécuter le jeton n’est pas mise en œuvre, le 
TokenResult doit indiquer "FunctionError" dans l'APDU (voir 7.1.5) au lieu de "Accept". Le 
jeton doit alors être rejeté et ne doit pas davantage faire l’objet d’un traitement. 

8.3 Indicateurs d'affichage et marquages 

Le compteur à paiement doit indiquer de façon unique les conditions suivantes: 

• l'acceptation d'un jeton (voir 8.2); 

• le rejet d'un jeton (voir 8.2); 

• lorsque le jeton est âgé (voir 7.1.4); 

• lorsqu'un jeton a déjà été utilisé, c'est-à-dire un jeton en doublon (voir 7.1.4); 

• lorsque la DecoderKey a expiré (voir 7.1.4); 

• lorsqu'un jeton de TransferCredit est présenté avec une DDTK dans le DKR (voir 7.1.4); 

• lorsque le MeterApplicationProcess ne peut pas exécuter le jeton (voir 8.2); 

• après une opération de changement de clé réussie (voir 8.2 et 8.9); 

• si l'acceptation ou non du crédit sur un jeton entraîne le débordement du registre de crédit 
(voir 8.2). 

Les indicateurs d’affichage peuvent être de tout type et rédigés dans toute langue (texte, 
icône graphique, etc.), mais le type utilisé pour chaque exigence d’indication d’affichage doit 
être mentionné dans le contrat d’achat passé entre le constructeur et l’entreprise de 
distribution. 

Le DRN et le code EA doivent être marqués sur la partie du compteur à paiement qui contient 
le Decoder (voir Article 3) et doivent être lisibles de l'extérieur de celui-ci. 

Lorsque la partie Decoder est séparée de l’interface utilisateur, l’utilisateur doit alors pouvoir 
déterminer le DRN et le code EA sur demande depuis cette interface par pression sur un 
bouton, saisie d’un code spécial ou présentation d’un jeton InitiateMeterTest/Display (voir 
6.2.3). 

Les indicateurs relatifs au résultat d'entrée de jeton ne doivent être affichés que sur la même 
interface utilisateur où le jeton a été introduit. Dans le cas d'un support de jeton virtuel par 
exemple, il incombe au protocole de couche application et au protocole de couche physique 
approprié d'alimenter en retour les valeurs de ValidationResult, AuthenticationResult et 
TokenResult par l’intermédiaire du même support de jeton virtuel. 

8.4 Jetons de TransferCredit 

Voir 6.2.2 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

La valeur de crédit dans le champ Amount (montant) dans le jeton doit être ajoutée au crédit 
disponible dans la fonction Accounting selon la mise en œuvre spécifique de la fonction 
Accounting et le type de service indiqué par le champ SubClass (sous-classe) dans le jeton. 

8.5 Jetons InitiateMeterTest/Display 

Voir 6.2.3 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 
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Tous les compteurs à paiement doivent prendre en charge l'essai numéro 0; si l'un ou 
plusieurs des essais incorporés ne sont pas pris en charge, le compteur à paiement doit 
effectuer le sous-ensemble des essais qui sont pris en charge. 

L'essai approprié doit être réalisé ou l'information appropriée doit être affichée selon le 
schéma binaire dans le champ Control du jeton. 

Lorsque plus d'une sortie est exigée, par exemple pour l'essai numéro 0, les sorties doivent 
être initiées dans l'ordre dans lequel elles sont définies en 6.3.8. Un essai facultatif peut être 
omis s'il n'est pas mis en œuvre. Un seul essai (l'essai numéro 3, par exemple) peut fournir 
plus d'un champ d'informations. 

Tous les essais facultatifs qui ne sont pas pris en charge par le compteur à paiement doivent 
conduire au rejet du jeton d'essai facultatif par le compteur à paiement. 

Dans le cas où la valeur de SubClass se situe dans la plage 6 à 15, l'essai approprié ou la 
fonction d'affichage appropriée doit être exécuté(e) selon la spécification du constructeur. Le 
compteur à paiement doit toutefois vérifier la valeur du champ MfrCode avant qu'un tel jeton 
ne soit accepté. 

Dans le cas où un compteur à paiement a un crédit disponible de zéro, ce qui provoque 
l’ouverture de l’interrupteur de la charge, et le jeton InitiateMeterTest/Display peut faire 
fonctionner cet interrupteur de la charge à l'état fermé pendant la durée de l'essai. Certaines 
entreprises de distribution peuvent ne pas souhaiter que cet état soit autorisé, alors que 
d'autres entreprises de distribution peuvent le souhaiter. L'action du compteur à paiement en 
réponse à ce jeton doit être telle que convenue entre l'entreprise de distribution et le 
fournisseur et ne doit pas constituer une partie normative du présent document. 

8.6 Jetons SetMaximumPowerLimit 

Voir 6.2.4 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

La présente valeur du registre de limite maximale de puissance doit être remplacée par la 
nouvelle limite. 

L'action de cette fonction doit être convenue entre l'entreprise de distribution et le fournisseur 
de compteur à paiement. 

NOTE 1 Dans un compteur à paiement polyphasé, cette valeur est définie par phase. 

NOTE 2 Cette fonction n'est pas destinée à être utilisée comme un mécanisme de protection contre les 
surintensités, qui exige l'adhésion à d'autres normes applicables. 

8.7 Jetons ClearCredit 

Voir 6.2.5 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

Le crédit disponible dans la fonction Accounting doit être effacé à zéro selon la valeur 
indiquée dans le champ Register (Registre) du jeton. 

8.8 Jetons SetTariffRate 

Voir 6.2.6 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

Réservé pour une définition future par la STS Association. 

8.9 Jetons de changement de clé 

Voir 6.2.7 et 6.2.8 pour plus de détails sur la structure de ces jetons et ensembles de jetons. 
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La présente valeur de la DecoderKey doit être remplacée par la nouvelle DecoderKey. La 
DecoderKey inclut ses attributs associés comme KRN, KT, KEN, SGC et TI définis en 7.3.2. 

Cette action est assujettie à la réception réussie de tous les jetons de l’ensemble de jetons. 
Le compteur à paiement doit avoir une seule DecoderKey active à un stade quelconque de 
son fonctionnement. Les DecoderKeys doubles ne doivent pas être utilisées. 

Il doit être possible d'introduire tout jeton dans l’ensemble de jetons dans n'importe quel ordre 
pour réaliser un changement de clé réussi. 

Il doit être possible d'introduire au moins deux autres jetons non valides de tout type et dans 
n'importe quel ordre, avec n'importe lequel des jetons de l’ensemble de jetons, et accomplir 
tout de même un changement de clé réussi. 

Il doit être possible d'introduire plus d'une fois le même jeton de l’ensemble de jetons, si la 
clé n'a pas déjà été changée, et accomplir tout de même un changement de clé réussi. 

Une fonction de temporisation doit être utilisée pour annuler au terme d'une durée comprise 
entre 3 min et 10 min une procédure de changement de clé partiellement aboutie. 

8.10 Jetons Set2ndSectionDecoderKey 

Ce paragraphe est intégré à 8.9. 

8.11 Jetons ClearTamperCondition 

Voir 6.2.9 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

Le statut Control (Commande) et l'indicateur qui signale un état de fraude doivent être 
réinitialisés pour indiquer un état d'absence de fraude. Tout processus interne de commande 
de compteur à paiement découlant d'un tel état de fraude doit aussi être annulé. 

8.12 Jetons SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit 

Voir 6.2.10 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

La présente valeur du registre de limite maximale de déséquilibre de puissance de phases 
doit être remplacée par la nouvelle limite. 

La mise en œuvre de cette fonction dans le compteur à paiement est facultative, et l'action de 
cette fonction doit être convenue entre l'entreprise de distribution et le fournisseur de 
compteur à paiement. 

NOTE Cette fonction ne s'applique qu'aux compteurs à paiement polyphasés. 

8.13 SetWaterMeterFactor 

Voir 6.2.11 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

L'action de ce jeton est réservée pour une définition future par la STS Association. 

8.14 Classe 2: Jetons réservés pour l'usage selon la STS 

Voir 6.2.12 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

Le compteur à paiement doit rejeter ces types de jetons. 
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8.15 Classe 2: Jetons réservés pour un usage propriétaire 

Voir 6.2.13 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

Les actions accomplies dans le compteur à paiement doivent être conformes aux 
spécifications du constructeur. 

NOTE Le présent document ne prévoit pas de protection contre tout conflit entre les usages de constructeurs de 
cet espace de jetons. 

8.16 Classe 3: Jetons réservés pour l'usage selon la STS 

Voir 6.2.14 pour plus de détails sur la structure de ce jeton. 

Le compteur à paiement doit rejeter ces types de jetons. 

9 KMS: Exigences génériques relatives au KeyManagementSystem 

Il est admis que les exigences relatives au KMS ne relèvent essentiellement pas du domaine 
d'application du présent document. Le lecteur est donc renvoyé aux normes appropriées de 
l'industrie, dont certaines sont énumérées dans la Bibliographie. 

La STS Association a établi des codes de bonnes pratiques bien éprouvés pour la gestion des 
clés cryptographiques au sein des systèmes conformes à la STS, en utilisant les normes de 
l'industrie en question. La recommandation est donc qu'il convient que les nouveaux 
systèmes mettant en œuvre le présent document respectent les codes de bonnes pratiques 
de la STS Association. 

En vertu de son statut d'Autorité d'enregistrement auprès du CE 13 de l’IEC, la STS 
Association a entrepris de fournir de tels services de certification qui sont considérés comme 
nécessaires pour assurer que les systèmes de gestion de clé sont conformes aux parties 
applicables de la présente norme (voir Article C.1). Pour des lignes directrices 
supplémentaires relatives au fonctionnement d'un KeyManagementSystem tel qu'envisagé 
dans le présent document, voir l'Annexe A. 

10 Maintenance des entités STS et services connexes 

10.1 Généralités 

Voir aussi l'Article C.1 pour plus d'informations relatives aux services de maintenance et 
d'assistance. 

L'activité maintenance sur certaines entités STS exige une révision/un amendement de la 
présente norme. Lorsque tel est le cas, cela est indiqué de façon explicite. 

L'Annexe B et l'Annexe C ne sont pas normatives et toute modification de ces articles en 
raison d'activités de maintenance n'exige pas une révision/un amendement du présent 
document, mais peut exiger des amendements appropriés à d'autres spécifications ou Codes 
de bonnes pratiques (COP) pertinents. 

Les entités et services STS qui exigent une maintenance sont indiqués dans le Tableau 53. 

Les utilisateurs de la STS font référence à toutes les parties participant à la distribution et au 
comptage des services d’une entreprise de distribution appliquant une technologie conforme 
à la STS, ainsi qu’aux constructeurs et fournisseurs de cette technologie.  
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L’accès par les utilisateurs STS aux entités et services STS tels que décrits dans le présent 
document est ainsi réglementé par la STS Association conformément aux règles et à la 
catégorisation appropriées de ces utilisateurs. 

Tableau 53 – Entités/services exigeant un service de maintenance 

Entité/service Origine de la 
définition 

Organisme de  
maintenance responsable Référence 

Certification de produit Article C.11 STSA/CA 10.2.1 

DSN 
6.1.2.3.3 

C.4.4 
constructeur 10.2.2 

RO 6.3.20 entreprise de distribution 10.2.3 

TI 6.1.7 entreprise de distribution 10.2.4 

TID 6.3.5.1 entreprise de distribution 10.2.5 

SpecialReservedTokenIdentifier 
6.3.5.2 

Article C.5 
entreprise de distribution 10.2.6 

MfrCode 
6.1.2.3.2 

C.4.3 
STSA 10.2.7 

Tables de substitution 

6.5.4.2 

7.3.3.3 

Article C.6 

STSA 10.2.8 

Tables de permutation 

6.5.4.3 

7.3.3.2 

Article C.6 

STSA 10.2.9 

SGC 
6.1.6 

C.2.2 
STSA/KMC 10.2.10 

VendingKey (Clé de vente) 

6.5.2.2 

Article 9 

C.3.2 

STSA/KMC 10.2.11 

KRN 
6.1.8 

6.5.2.5 
STSA/KMC 10.2.12 

KT 

6.1.9 

6.5.2 

Tableau 37 

STSA/KMC 10.2.13 

KEN 

6.1.10 

6.5.2.6 

C.3.4 

STSA/KMC 10.2.14 

CERT 
Annexe B 

Tableau B.1 
STSA/KMC 10.2.15 

CC 
Annexe B 

Tableau B.2 
STSA/KMC 10.2.16 

UC 
Annexe B 

Tableau B.2 
STSA/KMC 10.2.17 

KMCID 
Annexe B 

Tableau B.2 
STSA/KMC 10.2.18 

CMID 
Annexe B 

Tableau B.2 
constructeur/KMC 10.2.19 
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Entité/service Origine de la 
définition 

Organisme de  
maintenance responsable Référence 

IIN 
6.1.2.2 

C.4.2 
STSA 10.3.1 

TCT 
6.1.3 

Tableau 5 
STSA/IEC 10.3.2 

DKGA 
6.1.4 

Tableau 6 
STSA/IEC 10.3.3 

EA 
6.1.5 

Tableau 7 
STSA/IEC 10.3.4 

TokenClass 

6.3.2 

Tableau 14 

Tableau 15 

STSA/IEC 10.3.5 

TokenSubClass 
6.3.3 

Tableau 15 
STSA/IEC 10.3.6 

InitiateMeterTest/DisplayControlField 
6.3.8 

Tableau 27 
STSA/IEC 10.3.7 

RegisterToClear 
6.3.13 

Tableau 28 
STSA/IEC 10.3.8 

STS base date (Date de référence STS) 6.3.5.1 STSA/IEC 10.3.9 

Rate (Taux) 6.3.11 STSA/IEC 10.3.10 

WMFactor 6.3.12 STSA/IEC 10.3.11 

MFO 5.5 STSA/(IEC) 10.3.12 

FOIN 
5.5 

Article C.9 
STSA/(IEC) 10.3.13 

Companion Specification (Spécification 
d'accompagnement) 

5.5 

Article C.9 
STSA/(IEC) 10.3.14 

 

10.2 Opérations 

10.2.1 Maintenance de certification de produit 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services de certification de produits, selon les 
exigences légales en vigueur. 

Elle doit également assurer que de tels fournisseurs de service sont dûment accrédités et 
autorisés à fournir ce service et qu'ils se conforment aux exigences du présent document et à 
tout autre COP ou toute autre spécification pertinents. 

10.2.2 Maintenance du DSN 

Le constructeur de compteur à paiement a le contrôle total de sa plage allouée de valeurs de 
DSN (dans son domaine de MfrCode alloué), et ne nécessite donc pas d'autre maintenance. 

10.2.3 Maintenance du RO 

L'entreprise de distribution doit gérer l'usage opérationnel de cet élément de données 
conjointement avec la BaseDate STS. 
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10.2.4 Maintenance du TI 

L'entreprise de distribution doit gérer l'usage opérationnel de cet élément. 

10.2.5 Maintenance du TID 

L'entreprise de distribution doit gérer l'usage opérationnel de cet élément de données par une 
programmation appropriée des systèmes de vente de jeton ou des systèmes POS. 

10.2.6 Maintenance du SpecialReservedTokenIdentifier 

L'entreprise de distribution doit gérer l'usage opérationnel de cet élément de données par une 
programmation appropriée des systèmes de vente de jeton ou des systèmes POS. 

10.2.7 Maintenance du MfrCode 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
fournir le service permettant d'allouer les valeurs de MfrCode aux constructeurs de compteurs 
à paiement et de mettre la liste des valeurs allouées de MfrCode à la disposition des 
utilisateurs de la STS, sur demande. 

10.2.8 Maintenance des tables de substitution 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
fournir le service permettant de mettre les valeurs réelles pour le Tableau 44 et le Tableau 52 
à la disposition des utilisateurs de la STS, sur demande. 

10.2.9 Maintenance des tables de permutation 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
fournir le service permettant de mettre les valeurs réelles pour le Tableau 45 et le Tableau 51 
à la disposition des utilisateurs de la STS, sur demande. 

10.2.10 Maintenance du SGC 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation de SGC et garantir que 
les valeurs de SGC sont uniques au niveau global. Ces services sont typiquement fournis par 
un KMC. 

10.2.11 Maintenance de la VendingKey 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation de VendingKey et 
garantir que les valeurs de VendingKey sont uniques au niveau global et que les valeurs de 
VendingKey sont disponibles entre fournisseurs de service de KMC. Ces services sont 
typiquement fournis par un KMC. 

La STS Association doit également assurer la conformité de tels fournisseurs de service aux 
exigences et recommandations données dans le présent document et à tout autre COP ou 
toute autre spécification pertinents. 

10.2.12 Maintenance du KRN 

Cet élément est intrinsèquement couplé à la VendingKey et est géré par le fournisseur de 
service de KMC, en étant assujetti aux mêmes conditions que dans le cas de la maintenance 
de la VendingKey. 
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10.2.13 Maintenance du KT 

Cet élément est intrinsèquement couplé à la VendingKey et est géré par le fournisseur de 
service de KMC, en étant assujetti aux mêmes conditions que dans le cas de la maintenance 
de la VendingKey. 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail (GT) 15 du CE 13 de 
l’IEC doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de KeyType données dans  
le Tableau 37. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une définition de KeyType supplémentaire doit exiger une révision ou un amendement du 
présent document. 

10.2.14 Maintenance du KEN 

Cet élément est intrinsèquement couplé à la VendingKey et est géré par le fournisseur de 
service de KMC, en étant assujetti aux mêmes conditions que dans le cas de la maintenance 
de la VendingKey. 

10.2.15 Maintenance du CERT 

Le fournisseur de service de KMC a exclusivement le contrôle de cet élément de données, car 
il constitue une partie intégrante de ses opérations de gestion de clé. 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
assurer que les fournisseurs de service de KMC se conforment aux exigences du présent 
document et à tout autre COP pertinent. 

10.2.16 Maintenance du CC 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation de CC et garantir que 
les valeurs de CC sont uniques au niveau global. Ces services sont typiquement fournis par 
un KMC. 

10.2.17 Maintenance de l'UC 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation de l'UC et garantir que 
les valeurs de l'UC sont uniques au niveau global. Un KMC fournit typiquement ces services. 

10.2.18 Maintenance du KMCID 

La STS Association, en tant qu'Autorité d'enregistrement enregistrée auprès de l’IEC, doit 
assurer aux utilisateurs de la STS un accès aux services d'allocation du KMCID et garantir 
que les valeurs du KMCID sont uniques au niveau global. La STS Association fournit 
typiquement ces services. 

10.2.19 Maintenance du CMID 

Le constructeur du CM a le contrôle total de l'allocation des valeurs de CMID à ses dispositifs 
CM fabriqués et aucun service n’est en place pour assurer l'unicité de cet élément de 
données. 

Une fois qu'un CM particulier est enregistré dans un système STS (typiquement auprès d'un 
fournisseur de service de KMC), le CMID est simplement enregistré pour des besoins de 
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référence et aucun service de maintenance supplémentaire sur cet élément de données n'est 
exigé. 

10.3 Normalisation 

10.3.1 Maintenance de l'IIN 

Le présent document définit deux valeurs constantes pour les compteurs à paiement 
d'électricité au niveau mondial. 

Les différentes valeurs de l’IIN sont réservées pour une définition future par la STS 
Association. 

Toute modification des règles définies dans le présent document exige une révision ou un 
amendement du présent document. 

10.3.2 Maintenance du TCT 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de TCT données dans le Tableau 5. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une entrée supplémentaire dans le Tableau 5 doit exiger une révision ou un amendement du 
présent document et une nouvelle partie à la série IEC 62055-5x. 

10.3.3 Maintenance du DKGA 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de DKGA données dans le Tableau 6. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une entrée supplémentaire dans le Tableau 6 doit exiger une révision ou un amendement du 
présent document. 

10.3.4 Maintenance de l'EA 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de l'EA données dans le Tableau 7. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une entrée supplémentaire dans le Tableau 7 doit exiger une révision ou un amendement du 
présent document. 

10.3.5 Maintenance de la TokenClass 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de TokenClass données dans le Tableau 14 
et le Tableau 15. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 
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Une définition de TokenClass supplémentaire doit exiger une révision ou un amendement du 
présent document. 

10.3.6 Maintenance de la TokenSubClass 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de TokenSubClass données dans  
le Tableau 15. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une définition de TokenSubClass supplémentaire doit exiger une révision ou un amendement 
du présent document. 

10.3.7 Maintenance de l'InitiateMeterTest/DisplayControlField 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de l’InitiateMeterTest/DisplayControlField 
données dans le Tableau 27. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une valeur supplémentaire de l'InitiateMeterTest/DisplayControlField doit exiger une révision 
ou un amendement du présent document. 

10.3.8 Maintenance de RegisterToClear 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer tout ajout à la plage des valeurs de RegisterToClear données dans le 
Tableau 28. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une valeur supplémentaire de RegisterToClear doit exiger une révision ou un amendement du 
présent document. 

10.3.9 Maintenance de la BaseDate STS 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer toute modification de la date de référence STS. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une modification de la valeur de la BaseDate STS doit exiger une révision ou un amendement 
du présent document. 

10.3.10 Maintenance du Rate 

Cet élément de données est actuellement réservé pour une définition future par la STS 
Association. 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer toute modification de la définition de l'élément de données Rate. 
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Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une modification de la définition de l'élément de données Rate doit exiger une révision ou un 
amendement du présent document. 

10.3.11 Maintenance du WMFactor 

Cet élément de données est actuellement réservé pour une définition future par la STS 
Association. 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
doit administrer toute modification de la définition de l'élément de données WMFactor. 

Le processus doit suivre les procédures normalisées relatives à la soumission de propositions 
de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par ces organisations. 

Une modification de la définition de l'élément de données WMFactor doit exiger une révision 
ou un amendement du présent document. 

10.3.12 Maintenance du MFO 

Les définitions des instances de MFO ne relèvent actuellement pas du domaine normatif du 
présent document et sont mentionnées purement à titre informatif. 

La STS Association administre de manière exclusive la définition des instances de MFO selon 
ses propres procédures normalisées internes relatives à la soumission de propositions de 
nouveaux sujets d’étude. 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
peut, à l'avenir, proposer ces instances de MFO à l’IEC en vue de leur développement en 
normes internationales, qui doivent suivre les procédures normalisées relatives à la 
soumission de propositions de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par 
l’IEC. 

10.3.13 Maintenance du FOIN 

L'allocation et l'assignation des valeurs de FOIN ne relèvent actuellement pas du domaine 
normatif du présent document et sont mentionnées purement à titre informatif. 

La STS Association administre de manière exclusive l'allocation et l'assignation des valeurs 
de FOIN conjointement avec l'enregistrement des instances de MFO comme spécifications 
d'accompagnement. 

La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
peut, à l'avenir, proposer ces valeurs de FOIN à l’IEC en vue de leur développement en 
normes internationales, qui doivent suivre les procédures normalisées relatives à la 
soumission de propositions de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont instituées par 
l’IEC. 

10.3.14 Maintenance des spécifications d'accompagnement 

Le développement de spécifications d'accompagnement ne relève actuellement pas du 
domaine normatif du présent document et est mentionné purement à titre informatif. 

La STS Association administre de manière exclusive le développement de spécifications 
d'accompagnement conjointement avec l'enregistrement des instances de MFO et 
l'assignation des valeurs de FOIN. 
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La STS Association en liaison partenariale avec le groupe de travail GT 15 du CE 13 de l’IEC 
peut, à l'avenir, proposer ces spécifications d'accompagnement à l’IEC en vue de leur 
développement en normes internationales, qui doivent suivre les procédures normalisées 
relatives à la soumission de propositions de nouveaux sujets d’étude telles qu'elles sont 
instituées par l’IEC. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Lignes directrices pour un KeyManagementSystem (KMS) 

La présente Annexe informative fournit des lignes directrices générales relatives à la mise en 
œuvre d’un KMS dédié à la gestion des clés cryptographiques comme exigé pour satisfaire 
aux exigences normatives du présent document et utilise les techniques, processus et 
procédures spécifiées par les normes NIST et FIPS. Il convient de noter que la mise en 
œuvre d’un tel KMS peut éventuellement être contradictoire avec certaines exigences 
réglementaires spécifiques à un pays ou une région concernant la gestion de clés 
cryptographiques à appliquer dans les systèmes de distribution ou de comptage d’une 
entreprise de distribution. La gestion de tels conflits potentiels ne relève pas du domaine 
d’application de la présente Annexe. 

Un diagramme de relations et d'interactions entre des entités est présenté à la Figure A.1. 

 

Anglais Français 
POS+CM Point de vente + Module cryptographique 
Cryptographic Module Order Ordre d’achat de module cryptographique 
CM Manufacturer Constructeur du module cryptographique 
Cryptographic Module Initialization Notification Notification d’initialisation du module cryptographique 
Supply Group Groupe d’approvisionnement 
SupplyGroup Demarcation Délimitation du groupe d’approvisionnement 
Utility Entreprise de distribution 
Meters Compteurs 

Figure A.1 – KeyManagementSystem et relations interactives entres des entités 

IEC 
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Les entités qui jouent un rôle dans le processus de KMS sont indiquées dans le Tableau A.1. 

Tableau A.1 – Entités qui participent aux processus de KMS 

Entité Rôle / Nom 

Utility (Entreprise de distribution) Fournisseur d'un service tel que l'électricité 

MeterManufacturer Constructeur de compteurs à paiement / dispositifs décodeurs 

CMManufacturer Constructeur de modules cryptographiques 

KMC KeyManagementCentre (Centre de gestion de clé) 

CM CryptographicModule (Module cryptographique) 

POS PointOfSale (Point de vente) 

Meter (Compteur) Compteur à paiement 

 

Les processus de compteur à paiement et les processus de DecoderKey sont indiqués dans 
le Tableau A.2. 

Tableau A.2 – Processus entourant le compteur à paiement et la DecoderKey 

Numéro de 
processus Contexte 

1 

MeterOrder 

L'entreprise de distribution passe un ordre d'achat de compteurs à paiement auprès du 
MeterManufacturer. L'ordre d'achat stipule que les compteurs à paiement sont chargés avec des 
valeurs de DDTK, DUTK ou DCTK pour le SGC spécifié. 

2 

VendingKeyLoadRequest 

Le MeterManufacturer demande la VendingKey (VUDK ou VCDK) pour le SGC spécifique, si 
exigée, auprès du KMC; autrement, il utilise sa propre VDDK allouée (voir 6.5.2.2) ou la VDDK 
détenue par la Utility (entreprise de distribution)  

3 
VendingKeyLoadAuthorization 

L'Utilityautorise le KMC à charger les valeurs demandées de VendingKey et à les descendre au 
MeterManufacturer 

4 
VendingKeyLoad 

Les valeurs demandées de VendingKey sont chargées dans l'équipement de fabrication sécurisé, 
certifié STS du MeterManufacturer 

5 

DecoderKeyLoad 

Le MeterManufacturer génère les valeurs de DDTK, DUTK ou DCTK à partir des valeurs de 
VDDK, VUDK ou VCDK conformément à l'ordre d'achat du compteur à paiement et les charge 
dans le compteur à paiement (voir 6.5.3) 

6 
MeterInstallation 

Les compteurs à paiement sont livrés à l'Utility et installés dans le SupplyGroup délimité 

7 

DecoderKeyChange 

Si cela est exigé, la valeur de DecoderKey peut être changée par les KeyChangeTokens de vente 
issus de l'équipement du POS (voir 6.2.7 et 6.2.8). 

Voir aussi les processus 23 à 25 ci-dessous relatifs au chargement de la VendingKey 

 

Les processus du CryptographicModule (module cryptographique) sont indiqués dans le 
Tableau A.3. 
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Tableau A.3 – Processus entourant le CryptographicModule (module cryptographique) 

Numéro de 
processus 

Contexte 

10 
CryptographicModuleOrder 

L'Utility (ou le constructeur de POS) passe un ordre d'achat de module cryptographique auprès 
d'un constructeur de module cryptographique 

11 

CryptographicModuleInitialisationNotification 

Le CMManufacturer initialise le module cryptographique avec des valeurs de clés publiques et 
privées, qui sont utilisées par la suite pour distribuer en toute sécurité les valeurs de VendingKey 
du KMC vers le module cryptographique. 

Les valeurs de clés publiques certifiées et les paramètres associés sont transmis au KMC pour 
enregistrement du nouveau module cryptographique. 

12 

CryptographicModuleAuthenticationAndRegistration 

Le KMC enregistre les paramètres de module cryptographique et les valeurs de clés publiques 
certifiées dans le KMC, qui sont utilisées par la suite pour distribuer en toute sécurité les valeurs 
de VendingKey du KMC vers le module cryptographique 

13 
CryptographicModuleInstallation 

Le module cryptographique est installé et est prêt pour charger les valeurs de VendingKey issues 
du KMC en utilisant typiquement les KeyLoadFiles (voir KLF dans l'Annexe B) 

 

Les processus du SGC et de la VendingKey sont indiqués dans le Tableau A.4. 

Tableau A.4 – Processus entourant le SGC et la VendingKey 

Numéro de 
processus 

Contexte 

20 

SupplyGroupDemarcation 

L'Utility alimente en électricité un groupe défini de ses consommateurs. Elle décide de la taille et 
des limites du groupe selon des considérations de risque lié à la sécurité et de protection de 
recettes, l'emplacement géographique et les caractéristiques logistiques du réseau 

21 
SGCAndVendingKeyApplication 

L'Utility fait une demande au KMC d'un SGC de type spécifié (unique, commun ou par défaut) et 
d'une VendingKey associée d'un type spécifié (VUDK, VCDK ou VCDK; voir 6.5.3) 

22 
SGCAndVendingKeyAllocation 

Le KMC alloue un SGC et une VendingKey secrète associée du KT exigé au demandeur et stocke 
les éléments dans ses enregistrements 

23 

VendingKeyLoadRequest 

L'opérateur de POS demande la valeur de VendingKey (VDDK, VUDK ou VCDK) pour le SGC 
spécifique auprès du KMC qui lui permet de vendre à des compteurs à paiement chargés avec la 
valeur de DecoderKey associée (DDTK, DUTK ou DCTK) 

24 

VendingKeyLoadAuthorization 

L'Utility autorise le KMC à charger les valeurs de VendingKey demandées (VUDK, VCDK ou 
VDDK). En variante, le MeterManufacturer autorise le KMC à charger la valeur de VDDK 
demandée. 

25 

VendingKeyLoad 

Les valeurs de VendingKey demandées sont chargées dans le CryptographicModule (module 
cryptographique) qui est utilisé par l'équipement de POS pour générer des jetons pour les 
compteurs à paiement dans le SupplyGroup. 

 

Les exigences obligatoires relatives à un KeyManagementSystem sont spécifiées à l'Article 9. 

Voir aussi l'Article C.3 Code de bonnes pratiques pour plus d'informations concernant la 
gestion des VendingKey. 
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Voir aussi C.3.2.1 Code de bonnes pratiques pour plus d'informations concernant les lignes 
directrices de délimitation de SGC. 

Voir aussi l'Annexe B pour plus d'informations concernant les entités et les identificateurs 
dans un système conforme à la STS. 

Voir aussi l'Article 10 pour la maintenance des entités STS et des services connexes. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Entités et identificateurs dans un système conforme à la STS 

Les entités et les identificateurs appropriés déployés dans un système conforme à la STS 
sont présentés à la Figure B.1. 

 

Anglais Français 

associated with associé à 

function of fonction de 

Country Pays 

Utility Entreprise de distribution 

Supply Group Groupe d’approvisionnement 

Meter Compteur 

supplied by fourni par 

1 or more 1 ou plus 

operates in opère dans 

IEC 
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Anglais Français 

Token Jeton 

Tariff Tarif 

Token Carrier Support de jeton 

Figure B.1 – Entités et identificateurs déployés dans un système conforme à la STS 

Pour la maintenance de ces entités et de ces services connexes, voir l'Article 10. 

Les entités qui sont typiquement déployées dans un système conforme à la STS sont 
indiquées dans le Tableau B.1. 

Tableau B.1 – Entités types déployées dans un système conforme à la STS 

Entité Contexte Référence 

Country (Pays) Zone géographique avec des frontières politiquement délimitées, qui 
peut être modifiée au fil du temps 

x 

Utility (Entreprise de 
distribution) 

Entité qui fournit un service comme l'électricité à son consommateur 
final au moyen d'un compteur à paiement. Une ou plusieurs entreprises 
de distribution sont opérationnelles dans un pays. Les entreprises de 
distribution modifient leurs identités constitutionnelles au fil du temps 

x 

SupplyGroup (Groupe 
d'alimentation) 

Un sous-groupe de compteurs à paiement au sein d'un réseau de 
distribution. Une Utility peut fournir un ou plusieurs SupplyGroup. Un 
SupplyGroup peut modifier sa relation avec un Country et une Utility au 
fil du temps. 

6.1.6 

Meter (Compteur) Le compteur à paiement utilisé pour commander la livraison ou 
l'approvisionnement du service au consommateur final (voir aussi 
l’IEC 62055-31). Un ou plusieurs compteurs à paiement sont groupés 
dans un SupplyGroup. Un compteur à paiement peut passer à un 
SupplyGroup différent au moyen d'un changement de DecoderKey 
correspondante. 

IEC 62055-31 

IEC TR 
62055-21 

POS (Point de vente) Dispositif de PointOfSale qui est capable de générer des jetons pour 
tout compteur à paiement dans un SupplyGroup, en ayant accès à la 
valeur de VendingKey pour le SupplyGroup particulier. La technique et 
la pratique actuelles permettent à un POS d’avoir accès aux valeurs de 
VendingKey de plus d'un SupplyGroup et être ainsi capable de générer 
également des jetons pour des compteurs à paiement appartenant à 
ces SupplyGroups. Les VendingKeys peuvent ainsi passer d'un 
dispositif de PointOfSale à un autre au fil du temps, en fonction de la 
relation commerciale entre un fournisseur et une Utility particulière. 

IEC TR 
62055-21 

TokenCarrier (Support 
de jeton) 

Le dispositif physique, ou support sur lequel sont codées les 
informations relatives au jeton et qui est ensuite utilisé pour transférer 
le jeton vers le compteur à paiement. Cela peut se présenter sous la 
forme d'une chaîne numérique imprimée ou d'une carte à codage 
magnétique qui est transportée à la main vers le compteur à paiement 
et insérée manuellement dans le dispositif de lecture du compteur à 
paiement par l'utilisateur (consommateur final), ou il peut s'agir d'un 
support de jeton virtuel sous la forme d'une connexion de 
communication directe à un dispositif de client distant. 

3.1 

Token (Jeton) Jeton tel que défini dans la présente norme au moyen duquel le 
dispositif de POS est capable de transférer des instructions et des 
informations au compteur à paiement ou récupérer des informations du 
compteur à paiement 

3.1 

Tariff (Tarif) La formule utilisée pour calculer la charge par unité de service. Dans le 
cas des compteurs à paiement unidirectionnels, le tarif est 
normalement appliqué au POS au moment où le consommateur final 
achète un jeton. Il existe normalement plusieurs structures tarifaires 
selon les différentes catégories et les différents contrats de 
consommateurs. Chaque tarif est donc associé à un TI (voir ci-
dessous) pour la facilité de la référence. 

6.1.7 

6.2.6 

STSA Association de spécification de transfert normalisé (Standard Transfer 
Specification Association) qui tient un registre de tous les KMC, qui 
sont déployés au niveau global 

Article C.1 
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Entité Contexte Référence 

KMC 
KeyManagementCentre. L'infrastructure qui est chargée de gérer et 
commander le KeyManagementSystem. Le KMC inclut un CM. 

Article 9 

Annexe A 

Article C.3 

KLF KeyLoadFile. Le mécanisme sécurisé utilisé par le KMC pour distribuer 
les valeurs de VendingKey aux modules cryptographiques 

Annexe A 

CM CryptographicModule (Module cryptographique). 

Le dispositif sécurisé utilisé par le KMC pour générer des valeurs de 
VendingKey et les distribuer en toute sécurité à un dispositif CM situé à 
un POS  

Le dispositif sécurisé utilisé par le POS pour générer des valeurs de 
DecoderKey à partir de valeurs de VendingKey et générer des jetons à 
partir des valeurs de DecoderKey 

Annexe A 

CERT Clés publiques certifiées du CM KMC et du CM POS utilisées pour 
authentifier chaque entité et établir une KEK lors de la distribution de 
VK entre le CM KMC et le CM POS 

x 

VK VendingKey. Une valeur de clé secrète, générée, stockée et distribuée 
par le KMC à d'autres modules cryptographiques dans des conditions 
maîtrisées et autorisées, le cas échéant. Elle est utilisée pour générer 
des valeurs de DecoderKey à l'intérieur du CM 

6.5.2.2 

DK DecoderKey. Une valeur de clé secrète générée en fonction de 
plusieurs valeurs de paramètres: 

DK = f (VK, SGC, KRN, KT, TI, MeterPAN, DKGA, BDT, EA). 

Elle est partagée entre le CM et le compteur à paiement et elle est 
utilisée pour chiffrer et déchiffrer les jetons qui sont envoyés du POS 
vers le compteur à paiement ou du compteur à paiement vers le POS 

6.5.2.3 

 

Les identificateurs qui sont associés aux entités ci-dessus sont indiqués dans le Tableau B.2. 
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Tableau B.2 – Identificateurs associés aux entités dans un système conforme à la STS 

Identificateur Contexte Référence 

CC CountryCode 

Un code identifiant de façon unique le pays dans lequel l'Utility opère et 
où les compteurs à paiement sont installés. Il est enregistré dans le KMC 
et associé à VK au niveau du KMC et du CM 

x 

UC UtilityCode 

Un code alloué par le KMC pour identifier de façon unique l'Utility 
spécifique à laquelle la VK et le SGC sont alloués. Il est enregistré dans 
le KMC et est associé à VK au niveau du CM 

x 

KMCID KeyManagementCentreIdentifier 

Identificateur unique pour chaque KMC dans le monde. Chaque KMCID 
est enregistré auprès de la STSA 

x 

CMID CryptographicModuleIdentifier 

 Identificateur unique pour chaque module cryptographique dans le 
système 

x 

TID TokenIdentifier  

Identificateur unique basé sur le temps pour chaque jeton. Il est partagé 
entre le POS, le jeton et le compteur à paiement. 

6.3.5.1 

MeterPAN MeterPrimaryAccountNumber 

Un numéro d'identification unique pour chaque compteur à paiement 
conforme à la STS. Il est partagé entre le compteur à paiement et le POS. 
Le fait de le coder dans la DecoderKey applique l'association avec le 
compteur à paiement 

6.1.2 

DRN DecoderReferenceNumber 

Le numéro unique tel qu'il apparaît dans le MeterPAN. Il est partagé entre 
le POS et le compteur à paiement 

6.1.2.3 

TCT TokenCarrierType 

Le type de support utilisé sur lequel le jeton est codé pour le transfert au 
compteur à paiement 

6.1.3 

SGC SupplyGroupCode 

Nombre unique alloué par le KMC pour identifier un SupplyGroup de 
l'Utility. Il est partagé entre le SupplyGroup, le KMC et le POS. Il est 
associé à la valeur de VendingKey et est enregistré dans le KMC et 
également dans le CM. Le fait de le coder dans la DecoderKey applique 
l'association avec le compteur à paiement 

6.1.6 

TI TariffIndex 

Le numéro d'index à un registre de tarifs associé à un Tariff particulier 
pour chaque consommateur. Il est partagé entre le Tariff et le POS. Le fait 
de le coder dans la DecoderKey applique l'association avec le compteur à 
paiement. Cela signifie que la DecoderKey doit changer si le client passe 
à une structure tarifaire différente. 

6.1.7 

KRN KeyRevisionNumber 

Révision de la VendingKey telle qu'allouée par le KMC. Elle est associée à 
la valeur de VendingKey au niveau du KMC et du CM. Le fait de la coder 
dans la DecoderKey applique l'association avec le compteur à paiement 

6.1.8 

KT KeyType 

Le type de la VendingKey tel qu'alloué par le KMC. Il est associé à la 
valeur de VendingKey au niveau du KMC et du CM. Le fait de le coder 
dans la DecoderKey applique l'association avec le compteur à paiement 

6.1.9 

KEN KeyExpiryNumber 

Numéro qui est associé à une durée de validité pour la VendingKey. Il est 
associé à la valeur de VendingKey au niveau du KMC et du CM. Il n'est 
pas codé dans la DecoderKey, mais il est transféré au 
DecoderKeyRegister au moyen des jetons de changement de clé 

6.1.10 
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Annexe C 
(informative) 

 
Code de bonnes pratiques pour la mise en œuvre 

des systèmes conformes à la STS 

C.1 Généralités 

Le terme "must" («devoir») permet d’indiquer uniquement les exigences relevant du contexte 
du code de bonnes pratiques tel que décrit dans la présente Annexe informative et n’impose 
aucune exigence normative à la présente norme. 

Le terme «utilisateurs de la STS» est défini en 10.1. 

C.2 Services de maintenance et d'assistance fournis par la STS Association  

La STS Association est une entreprise à but non lucratif constituée en Afrique du Sud dont les 
membres sont des constructeurs de compteurs à paiement et de systèmes de vente associés 
et des entreprises de distribution. L'objet de la STS Association est de promouvoir l'utilisation 
de la STS, développer davantage la fonctionnalité et maintenir l'infrastructure exigée pour 
fournir des services de soutien comme la gestion de clé, la certification de produit et la 
normalisation aux utilisateurs de la STS. 

Voir aussi l'Article 10 pour plus de détails sur la maintenance des entités STS et des services 
connexes. 

Le Secrétariat général de la STS Association peut être contacté à l’adresse indiquée dans 
l’introduction du présent document. Le courriel est le mécanisme préférentiel pour la 
correspondance avec la STS Association. 

C.3 Gestion de clé 

C.3.1 Services de gestion de clé 

(Voir aussi Annexe A). 

La STS Association exploite un KMC et fournit les services de gestion de clé aux entreprises 
de distribution et aux constructeurs de produits conformes à la STS dans le monde entier 
conformément au présent document. 

C.3.2 Distribution de SupplyGroupCode et de VendingKey 

C.3.2.1 Éléments de données associés à un SGC 

(Voir aussi 6.1.6). 

Le KMC assure une allocation unique de valeurs de SGC conformément au présent 
document. 

Le KMC génère, enregistre et distribue des valeurs de VDDK, de VUDK et de VCDK avec 
les KRN, KT et KEN associés conformément au présent document. 

Le KMC assure que les valeurs de VendingKey sont disponibles à tous les constructeurs de 
produits certifiés STS conformément au présent document. 
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Afin de gérer efficacement la génération, le stockage et la distribution des valeurs de SGC et 
de VendingKey associées, il est recommandé d'enregistrer et d'associer de façon unique à un 
SGC les éléments de données indiqués dans le Tableau C.1. 

Tableau C.1 – Éléments de données associés à un SGC 

Élément Contexte Référence 

SGC Valeur réelle du SupplyGroupCode enregistrée dans le KMC 6.1.6 

Country (Pays) CountryCode comme étant le pays dans lequel le SGC et la VendingKey 
doivent être utilisés 

Annexe B 

Location (Emplacement) Endroit associé à la délimitation du SupplyGroup (Pays, État, Province, 
Grande ville, Petite Ville, Banlieue) 

x 

Network (Réseau) Réseau associé à la délimitation du SupplyGroup (nom, ID) x 

Owner (Propriétaire) À qui ce SGC est alloué: 

UtilityCode (le cas échéant) 

Nom de l'organisation (entreprise de distribution) 

Adresse (postale, physique, site web) 

Personne à contacter et coordonnées (nom, adresse postale, courriel, 
tél., télécopie) 

Signataire d'autorisation (nom, coordonnées de la personne à contacter) 

x 

OwnerHistory (Historique 
des propriétaires) 

Enregistrement de modifications apportées à l'association du SGC à des 
droits de propriété au fil du temps 

x 

LocationHistory (Historique 
des emplacements) 

Enregistrement de modifications apportées à l'association du SGC à des 
emplacements au fil du temps 

x 

NetworkHistory (Historique 
des réseaux) 

Enregistrement de modifications apportées à l'association du SGC à des 
réseaux au fil du temps 

x 

KMC KMCID et pays d'origine du KMC comme source du SGC et de la 
VendingKey 

Article 9 

Annexe A 

VendingKey VendingKey plus attributs (KRN, KT, KEN). Ces valeurs sont en format 
chiffré 

6.5.2 

6.1.8 

6.1.9 

6.1.10 

SGCDistributionRegister 
(Registre de distribution de 
SGC) 

Registre de SGC en fonction d'ID de CM (c'est-à-dire à quels modules 
cryptographiques un SGC particulier a été distribué au fil du temps) 

x 

 

C.3.2.2 Lignes directrices relatives à la délimitation de SupplyGroupCode 

Ce sujet est traité de façon complète dans le Code de bonnes pratiques de 
la STS Association (voir Bibliographie). Dans le souci de donner ici un certain nombre 
d'indicateurs, certains facteurs à prendre en considération sont donnés ci-dessous. 

Facteurs à considérer pour décider des délimitations de SGC: 

• risque lié à la compromission d'une VendingKey; 

• risque lié au vol de dispositifs POS; 

• logistique pour les pièces de rechange de compteurs à paiement; 

• contrôle des agents de vente de POS pour les autoriser à vendre au groupe; 

• logistique pour séparer les recettes recueillies des agents de vente de POS; 

• logique métier particulière autour de la logistique de maintenance et d'approvisionnement 
de réseaux de distribution; 
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• règles de vente croisée relatives aux limites de SGC; 

• modification de droits de propriété du compteur à paiement dans la durée (marchés 
dérégulés), 

• changement de fournisseur dans la durée (marchés dérégulés). 

C.3.3 Distribution de CryptographicModule 

(Voir aussi Annexe A). 

Afin de gérer efficacement la distribution des valeurs de SGC et de VendingKey à des 
modules cryptographiques, il est recommandé d'enregistrer les éléments de données indiqués 
dans le Tableau C.2. 

Tableau C.2 – Éléments de données associés au CryptographicModule 

Élément Contexte Référence 

CM Attributs du CryptographicModule (CMID, CMType, HardwareVersion, 
Softwareversion, CERT). 

Annexe A 

Annexe B 

CMManufacturer Nom et coordonnées des personnes à contacter de l'organisation Annexe A 

CMOwner À qui ce CM appartient: 

UtilityCode (le cas échéant) 

Nom de l'organisation (entreprise de distribution) 

Adresse (postale, physique, site web) 

Personne à contacter et coordonnées (nom, adresse postale, courriel, tél., 
télécopie) 

Personne responsable (nom, coordonnées de la personne à contacter) 

Annexe A 

CMLocation Coordonnées de la destination prévue du CM où il sera utilisé (pays, état, 
province, grande ville, petite ville, banlieue) 

X 

KMC KMCID et pays d'origine qui ont initialisé le CM particulier Article 9 

Annexe A 

CMOwnerHistory Registre historique des modifications de droits de propriété apportées aux 
modules cryptographiques au fil du temps 

x 

CMLocationHistory Registre historique des modifications d'emplacements apportées aux 
modules cryptographiques au fil du temps 

x 

 

C.3.4 Expiration de clé 

(Voir aussi 6.1.10, 6.5.2.6, 7.3.1.1). 

Dans le cas où l'expiration de clé pour les VendingKeys n'est pas mise en œuvre de façon 
dynamique dans une installation conforme à la STS, la pratique recommandée est de définir 
le KEN sur 255. 

À la date de publication du présent document, l'option d'expiration de clé pour les 
DecoderKeys dans les compteurs à paiement n'avait été mise en œuvre dans aucune 
installation conforme à la STS. 

C.4 MeterPAN 

C.4.1 Pratique générale 

(Voir aussi 6.1.2). 
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Le MeterPAN sert à identifier de façon unique chaque compteur à paiement dans l'installation 
conforme à la STS dans le monde entier, en étant ainsi capable d'étiqueter et acheminer les 
transactions en conséquence. Tous les utilisateurs de la STS sont ainsi invités à suivre cette 
pratique, qui est conforme à celle de la gestion de transactions bancaires et financières (voir 
aussi ISO 4909). 

C.4.2 IssuerIdentificationNumbers 

Comme cela a été clarifié en 6.1.2.2, l'IIN pour les codes de constructeur de 2 chiffres est 
600727. Pour les codes de constructeur de 4 chiffres, l'IIN est 0000. 

C.4.3 ManufacturerCodes 

(Voir aussi 6.1.2.3.2). 

Les valeurs de MfrCode sont allouées et gérées par la STS Association pour assurer l'unicité 
de la série au niveau global et, donc, assurer l'unicité du MeterPAN également au niveau 
global. Noter que les codes de constructeur de 2 chiffres et de 4 chiffres peuvent exister tous 
les deux. 

La liste actuelle des valeurs de MfrCode peut être obtenue auprès du Secrétaire général de la 
STS Association (voir Article C.1 pour les coordonnées des personnes à contacter). 

C.4.4 DecoderSerialNumbers 

(Voir aussi 6.1.2.3.3). 

Chaque MeterManufacturer gère une plage de nombres de huit chiffres à sa discrétion, tant 
qu'elle est conforme aux exigences du présent document. 

C.5 SpecialReservedTokenIdentifier 

(Voir aussi 6.3.5.2). 

Chaque entreprise de distribution est libre de déterminer les règles relatives à la façon dont 
ce SpecialReservedTokenIdentifier doit être utilisé comme une application spéciale pour 
satisfaire à ses besoins spéciaux. 

Un exemple d'utilisation de ce SpecialReservedTokenIdentifier dans une application spéciale 
se présente comme suit: chaque ménage dans une installation peut bénéficier d'une 
subvention gouvernementale sous la forme d'un jeton gratuit de la valeur de 50 KWh par 
mois. Un tel jeton peut être recueilli à n'importe quel jour du mois et autant de fois que 
souhaité, mais il convient que le compteur à paiement n'accepte que le premier jeton de ce 
type chaque mois. Une solution à ce problème consiste à imposer la règle selon laquelle le 
SpecialReservedTokenIdentifier doit être utilisé pour ce type de jeton dans cette installation 
particulière. Un tel jeton peut alors être généré à tout moment du mois, parce qu'il utilise 
toujours le marqueur temporel du 1er jour 00h01 et le compteur à paiement accepte seulement 
le premier jeton ainsi généré et rejette toutes les copies ultérieures comme étant "Used" 
(«utilisées»). 

C.6 Tables de permutation et de substitution pour le STA 

La STS Association est enregistrée auprès de l’IEC comme une Autorité d'enregistrement 
destinée à fournir des services de maintenance pour le support des séries de normes 
IEC 62055-4x et IEC 62055-5x. Comme partie intégrante de ce service, la STS Association 
fournit aux utilisateurs de la norme, sur demande, les valeurs réelles pour les tables de 
permutation et de substitution (Tableau 44, Tableau 45, Tableau 51 et Tableau 52) exigées 
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en 6.5.4.2, 6.5.4.3, 7.3.3.2 et 7.3.3.3. Les coordonnées des personnes à contacter pour la 
STS Association sont données à l'Article C.1 ou peuvent être obtenues sur le site web de 
l’IEC. 

C.7 Codes EA 

(Voir aussi 6.1.5). 

À mesure de l’évolution du présent document, les codes EA exigés sont plus nombreux. Il 
convient que ce processus suive la voie normale, passant par les Comités nationaux, vers le 
CE 13 de l’IEC sous forme de propositions de nouveaux sujets d’étude en liaison avec la STS 
Association. 

C.8 Codes de TokenCarrierType 

(Voir aussi 6.1.3). 

À mesure de l’évolution du présent document, les codes TCT exigés sont plus nombreux. Il 
convient que ce processus suive la voie normale, passant par les Comités nationaux, vers le 
CE 13 de l’IEC sous forme de propositions de nouveaux sujets d’étude en liaison avec la STS 
Association. 

C.9 Instances de MeterFunctionObject / spécifications d'accompagnement 

Un MeterFunctionObject (MFO) est une spécification orientée objet qui encapsule une 
certaine fonctionnalité d'un compteur à paiement. Chaque MFO est défini dans une 
spécification d'accompagnement et reçoit un FunctionObjectIdentificationNumber (FOIN) 
unique qui lui est alloué. 

La STS Association administre l'enregistrement des instances de MFO et réserve les droits 
exclusifs d'allouer des valeurs de FOIN sous la forme de spécifications d'accompagnement. 

Une instance de MFO est proposée à la STS Association comme NWIP, après quoi elle reçoit 
un FOIN unique qui lui est assigné. La STS Association édite alors le MFO sous la forme 
d'une spécification d’accompagnement. 

Voir aussi la STS 200-1 (voir Bibliographie) pour de plus amples informations concernant les 
classes d'objet fonction et la STS 201-1 (voir Bibliographie) pour un exemple de spécification 
d'accompagnement. 

C.10 TariffIndex 

(Voir aussi 6.1.7). 

L'entreprise de distribution a le choix de 2 options: 

• relier le TI à sa liste de structures tarifaires et ainsi relier chaque consommateur à un TI. 
Cela signifie un changement de la DecoderKey si le consommateur passe d'une structure 
tarifaire à une autre, parce que le TI associé change également; 

• fixer le TI à une valeur constante, (soit = 01) pendant la durée de vie de l'installation du 
compteur à paiement et ensuite relier chaque consommateur à la liste de structures 
tarifaires dans le système de gestion, indépendamment du TI. Cela signifie que la 
DecoderKey ne doit pas changer lors du passage d'un consommateur d'une structure 
tarifaire à l'autre. 
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À la date de publication du présent document, la plupart des entreprises de distribution 
préféraient suivre l'option 2. Le principal élément à prendre en considération est qu’il s’agit 
d’une opération logistique majeure consistant à effectuer un changement de clé sur un 
compteur à paiement qui est déjà installé, d’où la tendance à éviter cette opération dans toute 
la mesure du possible. 

C.11 Certification de conformité à la STS 

C.11.1 Services de certification IEC 

L’IEC ne fournit pas de services de certification pour des produits en tant que tels et se fie 
donc à des moyens extérieurs pour le faire. 

C.11.2 Produits 

La STS Association fournit le service aux constructeurs des produits pour faciliter les essais 
et fournit la certification STS sur la base des résultats d'essai. 

C.11.3 Autorité de certification 

Le moment voulu, la STS Association sera en mesure d'habiliter les agents qui peuvent 
fournir des services de certification STS en son nom. 

C.12 Options d'approvisionnement pour les utilisateurs de systèmes 
conformes à la STS 

Le présent document permet la prise en charge d'une diversité d'options, dont il est 
nécessaire de spécifier les informations détaillées au moment de l’achat des produits et des 
systèmes auprès des constructeurs et des fournisseurs. 

Les éléments indiqués dans le Tableau C.3 servent de guide général pour les ordres d'achat 
ou les spécifications de soumissions d'offres. 
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Tableau C.3 – Éléments qu'il convient de noter dans les ordres d'achat 
et les soumissions d'offres 

Élément Contexte Référence 

EA Quel algorithme doit être utilisé pour le chiffrement de jetons dans le système de 
vente et pour le déchiffrement dans le compteur à paiement. 

Options: 

• Code STA 07; 
• Code MISTY1 11. 

Il convient que l'acheteur s'assure qu'une exigence de la spécification de 
soumission d'offre pour les compteurs à paiement veut que l'étiquetage du 
compteur à paiement doit inclure le code EA approprié 

6.1.5 

TCT Quel TokenCarrierType il convient que le compteur à paiement ou le système de 
vente prenne en charge. 

Options: 

• type de carte magnétique 01; 
• type numérique 02; 
• support de jeton virtuel de code 07; 
• support de jeton virtuel de code 08. 

6.1.3 

DKGA Quel algorithme il convient que le MeterManufacturer ou le système de vente 
utilise pour générer la DecoderKey; 

Options: 

• DEA (DKGA01); seulement pour les systèmes de vente desservant des 
compteurs à paiement existants; 

• DEA (DKGA02); systèmes actuels; 
• KDF-HMAC-SHA-256 (DKGA04). 

6.1.4 

CC CodeCountry de destination auquel le SGC doit être associé au niveau du KMC. 

Options: 

• Un code du jeu normalisé de codes pays ISO 

Annexe B 

UC UtilityCode auquel le SGC doit être associé au niveau du KMC. 

Options: 

• UC existant alloué par le KMC; 
• nouvel UC alloué par le KMC 

Annexe B 

KMCID Quel KMC doit être utilisé pour obtenir la VendingKey et le SGC. Le 
MeterManufacturer et le système de vente ont besoin de la VendingKey 
spécifique pour générer des DecoderKey. 

Options: 

• STA-KMC-1; KMC de la STS-Association actuellement en exploitation; 
• xxx; KMC de choix ou de pertinence possible dans le futur 

Annexe B 

SGC Quel SGC convient-il que le MeterManufacturer ou le système de vente utilise 
pour générer les DecoderKeys? 

Options: 

• xxxxxx SGC existant; obtenu du KMC; 
• nouveau SGC; pour les nouveaux projets, demander à KMC. 

Quel KT est associé ou convient-il d'associer à ce SGC? 

Options: 

• "default" (par défaut); clé du MeterManufacturer; 
• "unique"; clé d'entreprise de distribution; 
• "common" (commun); clé d'entreprise de distribution 

6.1.6 
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Élément Contexte Référence 

TI Quel TariffIndex le MeterManufacturer et le système de vente doivent-ils utiliser 
pour générer des DecoderKeys? 

Options: 

• 00-99; (nouveau); 
• 00-99; (existant); 
• relier le TI au tableau tarifaire dans le système de vente; (NOTE 1); 
• ne pas relier le TI au tableau tarifaire dans le système de vente. (NOTE 2). 

NOTE 1 Lorsque le TI est relié au tableau tarifaire dans la base de données du 
système de vente, le consommateur ne peut alors être déplacé vers une structure 
tarifaire différente que par allocation d'un autre TI associé. Cela signifie qu’il est 
nécessaire de changer la DecoderKey en conséquence. 

NOTE 2 Lorsque le TI n’est pas relié au tableau tarifaire dans la base de 
données du système de vente, le consommateur peut alors être déplacé vers une 
structure tarifaire différente sans être alloué à un autre TI associé. Cela signifie 
que la DecoderKey peut ne pas être changée. 

6.1.7 

KRN Quel KeyRevisionNumber le MeterManufacturer et le système de vente doivent-ils 
utiliser pour générer des DecoderKeys? 

Ces informations sont associées à la VendingKey du SGC et elles sont sous le 
contrôle du KMC auprès duquel il convient de les obtenir 

6.1.8 

KT Quel KT le MeterManufacturer et le système de vente doivent-ils utiliser pour 
générer des DecoderKeys? 

Ces informations sont associées à la VendingKey du SGC et elles sont sous le 
contrôle du KMC auprès duquel il convient de les obtenir 

6.1.9 

KEN Quel KeyExpiryNumber le MeterManufacturer et le système de vente doivent-ils 
utiliser pour générer des DecoderKeys? 

Ces informations sont associées à la VendingKey du SGC et elles sont sous le 
contrôle du KMC auprès duquel il convient de les obtenir 

6.1.10 

DecoderKey 
expiry 
(Expiration 
de 
DecoderKey) 

S'il convient que les DecoderKey expirent ou non, en utilisant le KEN. 

Options: 

• ne doivent pas expirer (pratique recommandée actuellement); 
• doivent expirer (cela implique des changements périodiques de DecoderKey) 

6.1.10 

Meter 
dispatching 
key (c'est-à-
dire: clé 
d'expédition 
de compteur) 

Quel type de DecoderKey il convient que le MeterManufacturer charge dans le 
compteur à paiement. 

Options: 

• DDTK (clé par défaut du constructeur); 
• DUTK (clé "Unique" d'entreprise de distribution); 
• DCTK (clé "Common" d'entreprise de distribution) 

6.1.6 

Tokens 
(Jetons) 

Quels Token (jetons) il convient que le compteur à paiement ou le système de 
vente prenne en charge. 

Options: 

• TransferCredit; 
• InitiateMeterTest/Display; 
• SetMaximumPowerLimit; (facultatif) 
• ClearCredit; 
• SetTariffRate; (seulement les compteurs à paiement de comptabilisation par 

monnaie) 
• Jetons de changement de clé; 
• ClearTamperCondition; (facultatif) 
• SetMaximumPhasePowerUnbalanceLimit; (facultatif pour les phases 

multiples) 
• SetWaterMeterFactor. (seulement les compteurs à paiement d'eau) 

6.2.1 
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Élément Contexte Référence 

Vending 
classification 
(Classificatio
n de vente) 

Quelles fonctions il convient que les systèmes de vente prennent en charge. 

Options: 

• vente; (vente de jetons de crédit) (signalée par “V”); 
• ingénierie; (vente de jetons de gestion) (signalée par “E”); 
• changement de clé; (vente de jetons de changement de clé) (signalée par 

“K”); 

Un système de vente conforme à la STS peut fournir toute combinaison d'une ou 
de toutes les options énumérées. En cas d'approbation par la STS Association, 
les lettres correspondantes peuvent alors être affichées sur le logo STS 

x 

Credit 
transfer 
(Transfert de 
crédit) 

Quels types de jetons de TransferCredit il convient que les compteurs à paiement 
ou le système de vente prennent en charge. 

Options: 

• électricité; 
• eau; 
• gaz; 
• temps; 
• monnaie associée à l’électricité; 
• monnaie associée à l’eau; 
• monnaie associée au gaz; 
• monnaie associée au temps.  

6.2.2 

Test/display 
options 
(options 
Essai/afficha
ge) 

Quels types de jetons d'essai et d'affichage il convient que les compteurs à 
paiement ou le système de vente prennent en charge. 

Options: 

Une liste de jetons obligatoires et facultatifs est donnée en 6.3.8 

6.3.8 

Power limit 
(limite de 
puissance) 

S'il convient, ou non, que les compteurs à paiement donnent une limitation de 
puissance et s'il convient, ou non, que le système de vente fournisse les jetons 
pertinents. 

Options: 

• il convient de mettre en œuvre la limite de puissance ou non; 
• établissement de la limite de puissance; 
• comment il convient que le compteur à paiement réagisse lorsque la limite de 

puissance est atteinte 

6.2.4 

6.3.9 

8.6 

Tariff rate 
(tarif) 

Quelles sont les valeurs de tarif applicables aux les compteurs à paiement 
enregistrés dans la base de données du système de vente et si, ou non, il 
convient que le système de vente prenne en charge les jetons pertinents. 

Options: 

• préréglé par le constructeur; 
• variable et établi avec le jeton provenant du système de vente; 
• tarif par compteur à paiement 

6.2.6 

6.3.11 

Tamper 
detection 
(Détection 
de 
falsification) 

S'il convient, ou non, que les compteurs à paiement fournissent une détection de 
falsification et s'il convient, ou non, que le système de vente prenne en charge 
les jetons pertinents. 

Options: 

• il convient de mettre en œuvre la détection de falsification; 
• il convient de ne pas mettre en œuvre la détection de falsification; 
• il convient que le compteur à paiement prenne en charge le jeton de statut 

de falsification d'affichage 
• il convient que le système de vente prenne en charge le jeton de statut de 

falsification d'affichage. 

NOTE 3 Une prise en charge claire du jeton de falsification est obligatoire avec 
l'option 1 

6.2.9 
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Élément Contexte Référence 

Phase power 
unbalance 
(Déséquilibre 
de puissance 
de phases) 

S'il convient, ou non, que les compteurs à paiement donnent une limitation de 
déséquilibre de puissance de phases et s’il convient, ou non, que le système de 
vente fournisse les jetons pertinents. 

Options: 

• il convient de mettre en œuvre la limitation de déséquilibre de puissance de 
phases; 

• il convient de ne pas mettre en œuvre la limitation de déséquilibre de 
puissance de phases; 

• préréglé par le constructeur; 
• variable et établi avec le jeton provenant du système de vente; 
• la valeur de la limite de déséquilibre de puissance de phases; 
• comment il convient que le compteur à paiement réagisse lorsque la limite de 

déséquilibre de puissance de phases est atteinte 

6.2.10 

6.3.10 

8.12 

Initial credit 
(Crédit 
initial) 

Quelle valeur initiale il convient que le registre de crédit des compteurs à 
paiement ait lorsqu'il quitte les locaux du constructeur. 

Options: 

• vidé à zéro; 
• préréglé à une valeur initiale; 
• la valeur initiale 

x 

Special 
reserved TID 
(TID réservé 
spécial) 

S'il convient, ou non, que le système de vente mette en œuvre des identificateurs 
de jetons spéciaux réservés. 

Options: 

• il convient de ne pas mettre en œuvre des identificateurs de jetons spéciaux 
réservés; 

• il convient de mettre en œuvre des identificateurs de jetons spéciaux 
réservés; 

• informations détaillées spécifiées des identificateurs de jetons spéciaux 
réservés 

6.3.5.2 

STS 
Certificate of 
Compliance 
(Certificat de 
conformité 
STS) 

Il convient que le fournisseur de produit conforme à la STS remette une copie du 
certificat de conformité STS du produit particulier telle qu'elle a été émise par la 
CertificationAuthority compétente 

Article 
C.11 

 

C.13 Gestion du passage à zéro des TID  

C.13.1 Introduction 

Le Token Identifier (identificateur de jeton ou TID) est un champ de 24 bits, contenu dans les 
jetons conformes à la STS, qui identifie la date et l'heure de la génération du jeton. Il est 
utilisé pour déterminer si un jeton a été déjà utilisé dans un compteur à paiement. Le TID 
représente les minutes écoulées depuis le début de la BaseDate. L'incrémentation du champ 
de 24 bits à chaque minute du temps écoulé signifie qu'à un certain instant, la valeur de TID 
passe par une valeur zéro. 

Tous les compteurs de prépaiement STS seront affectés par le passage à zéro du TID le 
24/11/2024. Les jetons générés après cette date et utilisant le TID de 24 bits seront rejetés 
par les compteurs comme étant des jetons anciens, car la valeur de TID incorporée au jeton 
aura été réinitialisée à 0. 

Afin de régler ce problème, tous les compteurs exigent des jetons de changement de clé, le 
bit de passage à zéro étant défini. En outre, il est nécessaire de modifier la BaseDate du 
01/01/1993 à une date ultérieure (voir 6.1.12). Ce processus force les compteurs à 
réinitialiser la pile de TID à 0. Afin d'éviter que des jetons précédemment lus ne soient 
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acceptés par le compteur du fait de la réinitialisation de la pile de TID, le processus de 
changement de clé doit introduire dans le compteur une nouvelle clé de décodeur. 

Un processus est donc exigé pour permettre la gestion de ce changement avec un impact 
minimal sur les entreprises de distribution, les fournisseurs d'équipements et les clients 
finaux. 

Pour permettre une gestion plus facile des installations de grandes dimensions, il est proposé 
que la solution suivante gère le changement par compteur et non par code de groupe 
d'alimentation (SGC), car certaines entreprises de distribution peuvent comporter une 
installation de grandes dimensions avec un SGC unique. 

C.13.2 Vue d'ensemble 

C.13.2.1 Généralités 

Les exploitants responsables de la gestion des compteurs à paiement doivent assurer 
l'adhésion à cette procédure par toutes les parties prenantes concernées. 

Le présent Code de bonnes pratiques définit un processus de gestion des clés de vente et 
des clés de décodeur sur la base de dates de référence différentes. Les éléments suivants, 
présentés à la Figure C.1, ont été inclus: 

• Centre de gestion de clé; 

• Modules cryptographiques; 

• Systèmes de vente; 

• Fichiers de téléchargement de données de compteur; 

• Constructeur de compteur; 

• Compteurs. 
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Anglais Français 

KMC KMC  

Cryptographic module Module cryptographique 

Meter manufacturer  Constructeur du compteur 

Meter data upload files Fichiers de téléchargement de données de compteur  

Key Load File Fichier de chargement de clé 

Vending System Système de vente 

Meter Compteur 

Figure C.1 – Vue d'ensemble du système 

C.13.2.2 Centre de gestion de clé (KMC) 

Le KMC est utilisé pour générer et charger des clés de vente (VK) dans un module 
cryptographique. Le KMC génère également un fichier de chargement de clé (KLF – key load 
file) qui contient les données de chargement de clé pour un module cryptographique 
spécifique pour permettre à un système de vente de charger la VK dans le module 
cryptographique associé au système. Afin de gérer la génération de jetons pour une 
BaseDate spécifique, le système de vente exige que le KMC produise une nouvelle VK pour 
le nouvel intervalle de BaseDate. La nouvelle VK est créée avec un KRN différent. La 
BaseDate sélectionnée est associée à chaque VK dans le KLF. Trois BaseDates sont prises 
en charge, à savoir 01/01/1993, 01/01/2014 et 01/01/2035. Il n'est pas prévu que les 
compteurs STS de la technologie actuelle soient encore en fonctionnement au moment où le 
TID de la VK de 2035 passera par zéro en 2066. 

C.13.2.3 Module cryptographique  

Un module cryptographique est exigé pour générer des jetons de changement de clé, d'une 
VK d'une baseDate donnée vers une VK d'une nouvelle BaseDate.  

C.13.2.4 Système de vente 

Le système de vente est exigé pour gérer, avec chaque VK chargée dans un module de 
sécurité, une BaseDate associée. Cette BaseDate est récupérée du fichier de chargement de 
clé généré au niveau du KMC. Une fois qu'une nouvelle VK est rendue disponible, le système 
de vente doit permettre la gestion du processus de changement par lequel un compteur ou un 
groupe de compteurs peut être programmé pour un changement de clé. De cette manière, les 
compteurs affectés subissent un changement de clé avec passage à zéro du TID, ce qui 

IEC 
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réinitialise la pile de TID du compteur et génère une nouvelle clé de décodeur basée sur la 
nouvelle VK. À partir de cet instant, tous les jetons générés pour le(s) compteur(s) sont 
chiffrés en utilisant la nouvelle VK avec une valeur de TID calculée à partir de la nouvelle 
BaseDate correspondante. 

Avec ce processus, les compteurs peuvent être programmés pour un changement de clé basé 
sur les exigences de l'entreprise de distribution. À tout instant, deux clés de vente actives ou 
plus peuvent être disponibles pour chaque SGC, car les clés des compteurs associés au SGC 
ne sont pas toutes changées en nouvelle VK simultanément. 

C.13.2.5 Fichiers de téléchargement de compteur 

Des compteurs neufs provenant des constructeurs peuvent être chargés dans le système de 
vente en utilisant un processus d'importation de fichiers de téléchargement de compteur. Ces 
compteurs sont codés par les constructeurs en utilisant la VK active la plus récente et il est 
donc exigé d’inclure dans chaque enregistrement de compteur dans le fichier de 
téléchargement de compteur la BaseDate associée au KRN de cette VK. 

C.13.2.6 Constructeurs de compteurs 

Tous les compteurs quittant l'usine doivent être codés en utilisant la VK active la plus récente 
sauf accord contraire entre l'entreprise de distribution et le constructeur. Avec les trois 
BaseDates choisies, à savoir 1993, 2014 et 2035, tous les compteurs codés avant 2014 
doivent l’être à l’aide de la VK et du KRN associés à la BaseDate de 1993. Tous les 
compteurs codés entre 2014 et 2035 doivent être codés avec la VK et le KRN associés à la 
BaseDate de 2014 et tous les compteurs codés après 2035 doivent utiliser la VK et le KRN 
associés à la BaseDate de 2035, sauf accord contraire entre l'entreprise de distribution et le 
constructeur. 

C.13.2.7 Compteurs 

Tous les compteurs conformes à la STS doivent prendre en charge le changement de clé 
avec le passage à zéro du TID. 

C.13.2.8 Fichier de chargement de clé 

Le fichier de chargement de clé (KLF) contient les données de chargement de clé pour un 
module cryptographique spécifique permettant à un système de vente de charger la VK dans 
le module cryptographique associé à ce système. 

C.13.3 Analyse d'impact 

C.13.3.1 Généralités 

Les domaines suivants sont affectés par le processus décrit ci-dessus. 

C.13.3.2 Centre de gestion de clé 
• Nécessité d'inclure une BaseDate dans le fichier de chargement de clé pour chaque VK; 

• Prise en charge de la sélection des BaseDate prédéfinies pour générer la VK; 

• Les modules cryptographiques doivent prendre en charge le changement de clé avec 
passage à zéro du TID. 

C.13.3.3 Systèmes de vente 
• Associent chaque VK pour un SGC à une BaseDate reçue du fichier de chargement de clé 

généré par le KMC; 

• Peuvent permettre une programmation individuelle des compteurs associés à une 
BaseDate précédente, ainsi que leur programmation en groupes ou par SGC pour un 
changement de clé avec passage à zéro du TID vers VK avec une nouvelle BaseDate. 
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C.13.3.4 Fichiers de téléchargement de compteur 
• Les spécifications des fichiers de téléchargement de données de compteur doivent être 

révisées afin de tenir compte de l’ajout de la BaseDate. 

C.13.3.5 Constructeurs de compteurs 
• Doivent coder automatiquement tous les compteurs utilisant la VK avec la BaseDate 

active la plus récente selon l'accord conclu avec l'entreprise de distribution; 

• Les compteurs doivent prendre en charge le changement de clé avec passage à zéro du 
TID. 

C.13.4 Dates de référence 

Voir 6.3.5 ci-dessus. 

C.13.5 Mise en œuvre 

C.13.5.1 Généralités 

Les détails de mise en œuvre pour les constructeurs de compteurs et les systèmes de vente 
ont été présentés ci-dessus. Les paragraphes qui suivent donnent les lignes directrices de 
base que les entreprises de distribution respectent dans la mise en œuvre réussie du 
programme de passage à zéro du TID. Noter que des entreprises de distribution peuvent 
choisir de suivre des méthodes alternatives de mise en œuvre. 

C.13.5.2 Hypothèses 

Avant de démarrer la mise en œuvre des changements de clé sur le terrain, les actions 
suivantes ont par hypothèse été réalisées par les constructeurs des compteurs, des systèmes 
de vente et des modules de sécurité: 

• Le micrologiciel du module sécurisé a été modifié pour prendre en charge la fonctionnalité 
de passage à zéro du TID. 

• Les fournisseurs de logiciel de vente ont modifié le logiciel de vente pour reconnaître les 
BaseDates décrites dans la présente norme. Une fois que la clé d'un compteur a été 
changée avec changement de clé avec passage à zéro TID, ce fait doit alors être 
enregistré dans la base de données de vente. 

• Tous les compteurs fabriqués prennent en charge la fonctionnalité de passage à zéro du 
TID telle que spécifiée dans l’IEC 62055-41. Lorsque tel n'est pas le cas, les compteurs 
doivent être remplacés par des compteurs qui prennent en charge la fonctionnalité de 
passage à zéro du TID. Tous les compteurs fabriqués après le premier changement de 
BaseDate de 2014 prennent en charge la fonctionnalité de passage à zéro du TID. 

C.13.5.3 Processus pour les entreprises de distribution 

Une ligne directrice du processus à suivre est présentée ci-dessous: 

a) Planifier le programme de passage à zéro du TID afin d’achever le processus au moins 
une année avant la date critique du 24/11/2024. 

b) Communiquer le plan, et les raisons du programme, à toutes les régions au sein de 
l'entreprise de distribution; 

c) Mettre à jour toutes les installations de vente selon les modifications de logiciels et de 
bases de données appropriées qui prennent en charge la fonctionnalité de passage à zéro 
du TID; 

d) Mettre à niveau le logiciel d'entreprise de distribution pour assurer qu'il prend en charge 
les nouveaux formats de fichiers de téléchargement de compteur, lorsqu'ils sont utilisés 
comme outil d'importation; 

e) Mettre à niveau/acheter des modules cryptographiques avec la fonctionnalité de passage 
à zéro du TID par l'intermédiaire du fournisseur de ces modules; 
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f) Mettre à niveau le logiciel KMC afin de tenir compte des BaseDates multiples;  
g) Entrer en contact avec le constructeur des compteurs pour confirmer si ses compteurs 

prennent en charge ou non le changement de clé avec passage à zéro du TID. Si la 
réponse est non, ces compteurs doivent être remplacés sur le terrain par des compteurs 
qui assurent cette prise en charge. 

h) Lancer le processus de changement de clé. 

C.13.5.4 Processus de changement de clé 

Différentes options existent, sans aucun ordre particulier, pour l’exécution physique du 
processus de changement de clé: 

a) Générer des jetons de changement de clé pour une région donnée et envoyer des 
techniciens sur le terrain pour insérer systématiquement ces jetons dans chaque 
compteur inspecté. 

b) Générer (automatiquement) des jetons de changement de clé lorsqu'un achat de crédit est 
effectué par le consommateur. Expliquer au consommateur que le jeton de crédit ne 
fonctionnera pas si les jetons de changement de clé n'ont pas tout d'abord été introduits 
dans le compteur. C’est déjà typiquement la pratique normalisée pour les changements de 
clé. 

c) Communiquer le programme aux consommateurs finaux et leur demander de recueillir 
leurs jetons de changement de clé au plus tard à certaines dates limites. 

Toutes les options ci-dessus présentent des avantages et des inconvénients.  

L'option a) s'assure que les changements de clé sont effectués de façon systématique par 
zone, qui peut alors être «cochée» comme étant achevée. Cette procédure est maîtrisable, 
mais coûteuse en main-d'œuvre. 

L'option b) est bien moins coûteuse, mais elle ne permet pas de créer les régions ou les 
zones de manière maîtrisée, car l’introduction des jetons ne peut être assurée tant qu'un 
nouvel achat n'a pas été réalisé. Cette option permet également la réception de nombreuses 
plaintes concernant des jetons de crédit non fonctionnels si ces jetons sont introduits sans 
l'introduction préalable des jetons de changement de clé. 

L'option c) est la moins souhaitable, car le consommateur final est directement informé du 
problème, ce qui peut causer des soucis inutiles. 

C.13.5.5 Communication du programme 

La ligne directrice présentée ci-dessous spécifie la forme possible que peut prendre la 
communication aux bureaux régionaux des entreprises de distribution. Noter qu'il s'agit 
simplement d’une ligne directrice qui peut être modifiée en vue de son adaptation aux 
préférences d'entreprises individuelles de distribution selon leurs exigences. 

«Adresses et en-têtes appropriés 

Objet: Programme de changement de clé de compteur sur le terrain 

Information certainement déjà connue des utilisateurs: tous les compteurs de prépaiement 
stockent des jetons introduits comme moyen permettant à un compteur de ne pas accepter un 
jeton déjà utilisé. Outre ce stockage, chaque jeton a également, intégré en 20 chiffres, la date 
et l'heure auxquelles il a été généré. Le compteur compare ensuite cette date et cette heure 
au plus ancien jeton dans sa mémoire et rejette le jeton s'il est plus ancien que le jeton le 
plus ancien présent dans cette mémoire. 
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Le champ date et heure du jeton a une plage maximale de 31 ans. Cela signifie qu'après 
31 ans d'incrémentation de ce champ date et heure, la valeur stockée «passera» par zéro – à 
la manière d'un compteur kilométrique de voiture «faisant un tour complet». 

Les jetons actuels «passeront» en novembre 2024 à la date de départ actuelle de 1993. À ce 
moment, la date et l'heure sur les jetons passeront à sa date zéro (1993), point auquel les 
compteurs n'accepteront plus les jetons générés avec cette date de référence. 

Alors que la date de 2024 peut sembler être une date bien lointaine, il est nécessaire de 
planifier le changement de cette date de référence de 1993 pour la faire passer à une date de 
référence postérieure. À cet effet, des constructeurs ont été sensibilisés au fait que les 
compteurs, modules cryptographiques, systèmes de vente et centres de gestion de clé 
doivent être modifiés pour prendre en compte cette évolution. 

La modification consiste à changer la clé dans chaque compteur sur le terrain, ce qui peut 
être réalisé en remettant un ensemble de jetons de changement de clé au consommateur ou 
en mettant en œuvre un programme par lequel chaque compteur est inspecté par une équipe 
technique pour introduire ces jetons. 

Afin de réduire le nombre de compteurs sur le terrain qui doivent être inspectés, ou dont la 
clé doit être changée, les constructeurs sont informés du fait que tous les compteurs 
fabriqués à partir de 2014 doivent être codés avec la nouvelle date de référence de 2014. 
Cela signifie qu'il convient de réduire de manière drastique, et ce avant 2024, le nombre réel 
de compteurs avec une date de référence de 1993 et que peu de compteurs restants 
nécessitent des changements de clé. 

Avec les systèmes actuellement prévus par la STS Association, il convient de ne devoir 
jamais reproduire ce processus, car la date de référence des compteurs changera tous les 21 
ans.» 
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