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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 61400-25-1 a été examinée et adoptée 
par la Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE – 

Partie 25-1: Communications pour la surveillance et la commande des 
centrales éoliennes – Description globale des principes et des modèles 

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 61400-25-1 a été établie par le comité d'études 88 de l’IEC: 
Systèmes de génération d’énergie éolienne. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2006. Cette édition 
constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) harmonisation générale du texte et des modèles présentés avec les autres parties de la
série IEC 61400-25,

b) harmonisation des définitions des autres normes connexes.
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

88/587/CDV 88/622/RVC 

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

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Le titre du comité d’études 88 qui était Éoliennes est devenu Systèmes de génération 
d’énergie éolienne en 2015. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61400, publiées sous les titres généraux 
Éoliennes et Systèmes de génération d’énergie éolienne, peut être consultée sur le site web 
de l'IEC. 

Les utilisateurs de l’IEC 61400-25 forment une communauté, appelée USE61400-25. Pour de 
plus amples informations, voir http://www.use61400-25.com. 

Il existe un processus spécifique de maintenance lié à la série IEC 61400-25 qui complète le 
processus de maintenance normalisé de l’IEC afin de gérer les problèmes techniques 
survenant après la publication. Voici les principes essentiels de ce processus: 

• Les problèmes techniques (appelés TISSUES – technical issues) sont rassemblés à partir 
de la publication du nouveau document en coopération avec le groupe d’utilisateurs 
USE61400-25 de la série IEC 61400-25. 

• Les TISSUES rassemblés peuvent être classés en deux groupes: 
– TISSUES pouvant compromettre l’interopérabilité entre les mises en œuvre de la 

norme et nécessitant des corrections ou des clarifications (TISSUES «IntOp»), 
– TISSUES proposant de nouvelles caractéristiques qui seront mises en œuvre dans les 

versions futures de la norme (TISSUES «next edition»). 

• Les TISSUES IntOp exigent une clarification immédiate et suivent un processus de 
résolution de problème transparent géré par le groupe d’utilisateurs de la série 
IEC 61400-25 avec les éditeurs de la série IEC 61400-25. 

• La spécification détaillée de ce processus, la liste des TISSUES, la solution associée, leur 
statut et leur impact sur la mise en œuvre et la certification sont accessibles via le site 
web de l’USE61400-25, sous http://www.use61400-25.com. 

• L’IEC recommande la mise en œuvre des solutions proposées pour les TISSUES IntOp 
dès qu’ils ont atteint l’état «green» (vert). Il convient que la liste des TISSUES mis en 
œuvre dans un dispositif électronique intelligent (IED) soit indiquée en toute transparence 
par son constructeur. 
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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. A cette date, le document sera  

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de 
cette publication  indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme 
utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par 
conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur. 
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INTRODUCTION 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) s'adresse aux fournisseurs (constructeurs, fournisseurs), 
opérateurs, propriétaires, planificateurs et concepteurs de centrales éoliennes ainsi qu'aux 
intégrateurs système et aux entreprises publiques opérant sur le marché de l’énergie 
éolienne. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) est destinée à être reconnue et utilisée dans le 
monde entier comme norme internationale relative aux communications dans le domaine des 
centrales éoliennes. 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) a été élaborée afin de fournir des principes de 
communication uniformes servant de base pour la surveillance et le contrôle des centrales 
éoliennes. Elle spécifie des informations spécifiques aux centrales éoliennes ainsi que les 
mécanismes d’échange d’information et le mapping aux protocoles de communication. À cet 
égard, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit les détails exigés pour l’échange des 
informations disponibles avec les composants de centrales éoliennes dans un environnement 
indépendant du constructeur. Cela est réalisé par les définitions données dans la présente 
partie de l'IEC 61400-25 ou par des références à d’autres normes. 

Les informations spécifiques aux centrales éoliennes décrivent le processus essentiel et 
commun ainsi que les informations relatives à la configuration des centrales. Les informations 
sont structurées de manière hiérarchique et couvrent, par exemple, les informations 
communes relatives au rotor, au générateur, au convertisseur, à la connexion réseau et aux 
éléments similaires. Les informations peuvent être de simples données (y compris 
l’horodatage et la qualité) et des valeurs de configuration ou des attributs plus complets et 
des informations descriptives, par exemple l’unité d’ingénierie, l’échelle, la description, la 
référence et les informations statistiques ou historiques. Le nom de toutes les informations 
d’une centrale éolienne définies dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est renseigné. Une 
brève description de la signification de chaque donnée est fournie. Les informations 
normalisées relatives aux centrales éoliennes peuvent être étendues au moyen d’une règle 
d’extension d’espace de noms. Toutes les données, tous les attributs et toutes les 
informations descriptives peuvent être échangés par le biais de services correspondants. 

La mise en œuvre de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) permet aux systèmes SCADA 
(systèmes de supervision, contrôle et acquisition de données) de communiquer avec les 
éoliennes de plusieurs fournisseurs. L’autodescription normalisée (contenue dans un fichier 
XML ou récupérée en ligne à l’aide d’un dispositif adapté) peut être utilisée pour configurer 
les applications SCADA. La normalisation des applications SCADA est exclue de 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties), mais les informations normalisées communes relatives 
aux éoliennes fournissent des moyens de réutiliser les applications et les écrans opérateur 
des éoliennes de plusieurs fournisseurs. Du point de vue des entreprises publiques, les 
définitions unifiées des données communes réduisent de manière notable la conversion et le 
recalcul des valeurs des données pour l’évaluation et la comparaison de toutes leurs 
centrales éoliennes. 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) peut être appliquée à tout concept de fonctionnement de 
centrale éolienne, c’est-à-dire à des éoliennes individuelles, à des parcs éoliens et à d’autres 
groupes intégrés d’éoliennes. Le domaine d’application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) 
couvre les composants exigés pour le fonctionnement des centrales éoliennes, c’est-à-dire 
non seulement le générateur éolien mais également le système météorologique, le système 
électrique et le système de gestion des centrales éoliennes. Les informations spécifiques aux 
centrales éoliennes de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne comprennent pas les 
informations associées aux artères et aux postes. La communication des postes est traitée 
dans l'IEC 61850 (toutes les parties). 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) a pour objet de permettre aux composants provenant de 
différents fournisseurs de communiquer avec d’autres composants, quel que soit leur 
emplacement. Les structures de données orientées objet peuvent rendre moins chronophages 
et plus efficaces l’ingénierie et la manipulation de grandes quantités d’informations fournies 
par les centrales éoliennes. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) prend en charge 
l’extensibilité, la connectivité et l’interopérabilité. 
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L'IEC 61400-25 (toutes les parties) sert de base à la simplification de la mise en œuvre des 
rôles que les éoliennes et les systèmes SCADA doivent jouer. La partie cruciale des 
informations des centrales éoliennes, les méthodes d’échange d’information et les piles de 
communication sont normalisées. Elles constituent une base à laquelle il est facile de se 
référer pour la rédaction des spécifications et des contrats relatifs aux marchés publics. 

L'IEC 61400-25 est organisée en plusieurs parties. 

• L’IEC 61400-25-1 a une portée introductive, comporte des exigences cruciales et un guide 
de modélisation. 

• L’IEC 61400-25-2 et l’IEC 61400-25-6 contiennent la description du modèle d’information, 
une vue uniforme, orientée composant, des données relatives aux centrales éoliennes, y 
compris les extensions pour la surveillance de l’état. 

• L’IEC 61400-25-3 décrit les modèles d’échange d’information. Elle reflète la fonctionnalité 
du serveur. 

• L’IEC 61400-25-4 présente cinq options de mapping du modèle d’information et du modèle 
d’échange d’information à un profil de communication normalisé. Le choix s’effectue en 
fonction de l’application et de la fonctionnalité et des performances nécessaires. 

• L’IEC 61400-25-5 décrit les cas d’essai pour les essais de conformité des mises en 
œuvre. 

NOTE Les performances liées à la mise en œuvre de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) sont spécifiques à 
l’application. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne garantit pas un certain niveau de performances. Ce type de 
garantie ne fait pas partie du domaine d’application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). Toutefois, il n’y a pas de 
limitation sous-jacente à la technologie de communication qui interdirait des applications à haut débit (réponses de 
l’ordre de la milliseconde). 
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 25-1: Communications pour la surveillance et la commande des 
centrales éoliennes – Description globale des principes et des modèles 

 
 
 

1 Domaine d’application 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) concerne essentiellement les communications entre les 
composants des centrales éoliennes, tels que les éoliennes, et des acteurs, tels que les 
systèmes SCADA. La communication interne entre les composants des centrales éoliennes 
ne relève pas du domaine d’application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) est conçue pour un environnement de communication 
fondé sur un modèle client-serveur. Trois domaines sont définis, qui sont modélisés 
séparément pour assurer l’extensibilité des systèmes mis en œuvre:  

1) les modèles d’information des centrales éoliennes,  
2) le modèle d’échange d’information, et  
3) le mapping des deux modèles précédents à un profil de communication normalisé.  

Le modèle d’information de centrale éolienne et le modèle d’échange d’information, 
considérés ensemble, constituent une interface entre le client et le serveur. Dans cette 
combinaison, le modèle d’information de centrale éolienne sert de cadre pour interpréter les 
données accessibles de la centrale éolienne. Le modèle d’information de centrale éolienne 
est utilisé par le serveur pour fournir au client une vue uniforme, orientée composant, des 
données de la centrale éolienne. Le modèle d’échange d’information reflète toutes les 
fonctions actives du serveur. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) permet de connecter entre 
eux une combinaison hétérogène de clients et de serveurs issus de différents constructeurs et 
fournisseurs. 

Comme représenté à la Figure 1, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit un serveur ayant 
les aspects suivants: 

– les informations fournies par un composant de centrale éolienne, par exemple, «vitesse du 
rotor de l’éolienne» ou «production électrique totale durant un certain laps de temps», 
sont modélisées et rendues accessibles. Les informations modélisées dans 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties) sont définies dans l’IEC 61400-25-2 et 
l’IEC 61400-25-6, 

– les services pour échanger les valeurs des informations modélisées, définies dans 
l'IEC 61400-25-3, 

– le mapping à un profil de communication, fournissant une pile de protocoles pour 
transporter les valeurs échangées provenant des informations modélisées  
(IEC 61400-25-4). 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) se contente de définir comment modéliser les 
informations, l’échange d’information et le mapping à des protocoles de communication 
spécifiques. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) s’abstient de définir comment et où mettre en 
œuvre l’interface de communication, l’interface de programmation d’application 
et les recommandations de mise en œuvre. Toutefois, l’objectif de 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est de permettre l’accès aux informations associées à un 
composant individuel de la centrale éolienne (tel qu'une éolienne) par le biais d’un dispositif 
logique approprié. 

La présente partie de l’IEC 61400-25 fournit une description globale des principes et des 
modèles utilisés dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 
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NOTE L'IEC 61400-25 (toutes les parties) concerne essentiellement les informations communes et non 
spécifiques au fournisseur. Les éléments d’informations qui tendent à varier considérablement en fonction des 
mises en œuvre spécifiques au fournisseur peuvent, par exemple, être spécifiés dans des accords bilatéraux, par 
des groupes d’utilisateurs ou dans les amendements de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

 

Figure 1 – Modèle conceptuel de communication de la  
série IEC 61400-25 

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 61400-25 (toutes les parties), Éoliennes – Partie 25: Communications pour la surveillance 
et la commande des centrales éoliennes 

IEC 61400-25-2:2015, Eoliennes – Partie 25-2: Communications pour la surveillance et la 
commande des centrales éoliennes – Modèles d’information 

IEC 61400-25-3:2015, Eoliennes – Partie 25-3: Communications pour la surveillance et la 
commande des centrales éoliennes – Modèles d'échange d’information 

IEC 61400-25-4, Systèmes de génération d'énergie éolienne – Partie 25-4: Communications 
pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Mapping pour les profils de 
communication 

IEC 61400-25-6, Wind energy generation systems – Part 25-6: Communications for monitoring 
and control of wind power plants – Logical node classes and data classes for condition 
monitoring (disponible en anglais seulement) 

IEC 61850-7-1:2011, Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des 
systèmes électriques – Partie 7-1: Structure de communication de base – Principes et 
modèles 

IEC 

Modèle de communication de la série IEC 61400-25 

Client Serveur 

Modèle d’échange 
d’information (get, set, 
report, log, control, etc.)  
 
défini dans  
l'IEC 61400-25-3 

Échange de messages 
par l’intermédiaire du 
mapping au profil de 
communication (Read, 
write, … message) 
défini dans 
l'IEC 61400-25-4 

Modèle d’échange 
d’information (get, set, 
report, log, control, etc.)  
 
défini dans  
l'IEC 61400-25-3 
 

Modèle d’information 
de centrale éolienne 

défini dans 
l'IEC 61400-25-2 

et l’IEC 61400-25-6 

Modèle d’information 
de centrale éolienne 
(vitesse du rotor, 
statut de freinage, 
production de 
puissance totale, etc.) 
défini dans 
l'IEC 61400-25-2 
et l’IEC 61400-25-6 

Acteur, par 
exemple 
système 
SCADA 

Application 

Hors du domaine 
d’application 

Composant de 
centrale 
éolienne, par 
exemple 
éolienne 

Application 

Hors du domaine 
d’application 
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IEC 61850-7-2:2010, Communication networks and systems for power utility automation – 
Part 7-2: Basic information and communication structure – Abstract communication service 
interface (ACSI) (disponible en anglais seulement) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

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 

3.1  
acteur 
rôle que joue un système dans le cadre de la surveillance et du contrôle alors qu’il n’est pas 
directement impliqué dans le fonctionnement des centrales éoliennes, par exemple un 
système de supervision, contrôle et acquisition de données (SCADA) 

Note 1 à l'article: Il existe de nombreuses autres désignations, par exemple système central de gestion, système 
de surveillance et de contrôle, système de contrôle à distance. 

3.2  
alarme 
information d’état concernant la centrale éolienne 
indication relative à l’intervention de sécurité émise par le système de contrôle des éoliennes 
(c’est-à-dire marche/arrêt) 

3.3  
valeurs caractéristiques 
propriétés des informations analogiques (min, max, moyenne, écart, etc.) 

3.4  
commande 
données contrôlables du comportement du système  

EXEMPLE Activer/désactiver, valider/invalider. 

3.5  
fonction de communication 
fonction utilisée par un acteur pour configurer, effectuer et surveiller l’échange d’information 
avec les centrales éoliennes 

EXEMPLE Fonction opérationnelle, fonction de gestion. 

3.6  
contrôle 
fonction opérationnelle utilisée pour le changement, la modification, l’intervention, la 
commutation, le contrôle, le paramétrage et l’optimisation des centrales éoliennes 

3.7  
valeur de comptage 
nombre total d’apparitions d’un événement particulier 

3.8  
récupération de données 
fonction opérationnelle utilisée pour la récupération de données relatives aux centrales 
éoliennes 

http://www.iso.org/obp
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3.9  
diagnostic 
fonction de gestion utilisée pour configurer et assurer l’autosurveillance du système de 
communication 

3.10  
système électrique 
ensemble de composants électriques qui fonctionnent les uns avec les autres en tant que 
parties d'une éolienne ou d’un champ d'éoliennes chargé de la récupération et de la 
transmission de l’électricité produite dans une centrale éolienne 

3.11  
événement 
transition d’état (statut, alarme, commande) 

3.12  
dispositif électronique intelligent  
IED 
tout dispositif comprenant un ou plusieurs processeurs ayant la capacité de recevoir des 
données d’un émetteur externe ou d’envoyer des données à un récepteur externe 

EXEMPLE Contrôleur d’éolienne. 

Note 1 à l'article:  Un IED peut être raccordé à un autre IED comme client, comme serveur, ou les deux. 

Note 2 à l'article: Le terme abrégé «IED» est dérivé du terme anglais développé correspondant «intelligent 
electronic device». 

3.13  
information 
contenu d’une communication 

Note 1 à l'article: L’élément de base est une donnée brute provenant des composants de centrale éolienne, à 
traiter dans les informations spécifiées, conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

Note 2 à l'article: Les catégories d’informations de centrales éoliennes sont: informations sources (informations 
analogiques et d’état), informations dérivées (informations statistiques et historiques). Les informations sont 
définies comme des données (des données généralement traitées et dérivées et des informations décrivant 
d’autres données). 

3.14  
échange d’information 
processus de communication entre deux systèmes, par exemple un composant et un acteur 
d’une centrale éolienne, dans le but de fournir et d’obtenir des informations pertinentes 

Note 1 à l'article: L'échange d'information exige des fonctions particulières de communication consistant en un ou 
plusieurs services. 

3.15  
modèle d’information 
modèle représentant les connaissances relatives aux fonctions et aux dispositifs dans 
lesquels les fonctions sont mises en œuvre 

Note 1 à l'article Ces connaissances sont rendues visibles et accessibles par les moyens décrits dans 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties). Le modèle décrit de manière abstraite une représentation orientée 
communication d’une fonction ou d’un dispositif réel(le). 

3.16  
journal 
informations historiques 

Note 1 à l'article: Le journal est une liste chronologique d’informations sources correspondant à une période de 
temps donnée. 
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3.17  
journalisation 
fonction opérationnelle 

Note 1 à l'article: La journalisation est une pratique consistant à enregistrer des données séquentielles, la plupart 
du temps de manière chronologique. Le journal est le résultat d’une journalisation. 

3.18  
dispositif logique 
entité qui représente un ensemble de fonctions types de centrales éoliennes 

3.19  
fonction de gestion 
fonction exigée pour l’administration de l’échange d’information d’un certain niveau 

Note 1 à l'article: La gestion utilisateur/accès, la synchronisation temporelle, le diagnostic et la configuration sont 
les fonctions de gestion. 

3.20  
obligatoire 
fourni conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties) 

3.21  
données mesurées 
valeur échantillon d’une grandeur de processus avec les attributs de données associés tels 
que l’horodatage et la qualité 

3.22  
système météorologique 
composant d’une centrale éolienne chargé de la surveillance des conditions ambiantes, par 
exemple la vitesse du vent, la direction du vent, la pression, la température 

Note 1 à l'article: Il fournit des données à des fins différentes, par exemple afin d’établir une corrélation entre les 
données météorologiques et l’énergie électrique de sortie produite par des éoliennes individuelles, d’une part, et 
l’énergie éolienne potentiellement utilisable, d’autre part. 

3.23  
surveillance 
fonction opérationnelle utilisée pour l’observation locale ou à distance d’un système ou d’un 
processus concernant toute modification pouvant survenir dans le temps 

Note 1 à l'article: Ce terme peut également concerner l’observation du comportement d’une valeur de données ou 
d’un groupe de valeurs de données. 

3.24  
fonction opérationnelle 
fonction permettant d’obtenir des informations et d’envoyer des instructions pour le 
fonctionnement quotidien normal des centrales éoliennes 

Note 1 à l'article: Les types de fonction opérationnelle sont: surveillance, journalisation, établissement de 
rapports, récupération de données, contrôle. 

3.25  
facultatif 
fourni de manière facultative, conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties) 

3.26  
paramètre 
informations contrôlables destinées à obtenir ou à corriger un comportement du système 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-25-1:2017 © IEC 2017 – 15 –  

3.27  
données traitées 
valeur mesurée, avec les attributs de données associés, tels que l’horodatage et la qualité, 
qui a été traitée selon l’attribut de méthode de calcul 

3.28  
profil(s) 
format(s) utilisé(s) par un protocole particulier pour transmettre des objets de données ou des 
commandes, etc. 

3.29  
pile de protocoles 
mise en œuvre logicielle particulière d’une suite de protocoles de réseau informatique 

Note 1 à l'article: Les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Au sens strict, la suite est la 
définition des protocoles et la pile est la mise en œuvre logicielle de ces protocoles. 

3.30  
rapport 
information réelle envoyée par la fonction d’établissement de rapports 

Note 1 à l'article: Un rapport peut contenir toutes les sortes d’informations définies dans l’IEC 61400-25-2. 

3.31  
établissement de rapports 
fonction opérationnelle permettant de transférer des données d’un serveur à un client, initiée 
par un processus d’application du serveur 

3.32  
système de supervision, contrôle et acquisition de données 
SCADA 
système fondé sur une unité de processeur qui reçoit des informations provenant d’IED, 
détermine les exigences de contrôle et envoie des commandes aux IED 

Note 1 à l'article: SCADA est un système informatique utilisé, par exemple, par les répartiteurs pour surveiller la 
distribution de puissance au sein d’un service ou d’une zone de contrôle. 

Note 2 à l'article: Le terme abrégé «SCADA» est dérivé du terme anglais développé correspondant «supervisory 
control and data acquisition». 

3.33  
statut 
condition de l’état d’un composant ou d’un système (st1/st2/..stn) 

3.34  
information statistique 
résultat de l’application d’un algorithme statistique à un ensemble de données afin d’obtenir, 
par exemple, la valeur minimale, la valeur maximale, la moyenne, l’écart-type 

3.35  
données de durée 
durée d’un état spécifique 

3.36  
synchronisation temporelle 
coordination permettant d’exploiter des occurrences de façon synchronisée 

Note 1 à l'article: Ce processus peut être un ordre délibérément établi sur une échelle de temps parallèle ou une 
coïncidence éventuellement observable. 
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3.37  
donnée triphasée 
valeur mesurée dans un circuit électrique triphasé avec les attributs de données associés, 
tels que l’horodatage, la qualité et la méthode de calcul 

3.38  
journal de transitoire 
liste chronologique déclenchée par des événements d’informations à haute résolution relative 
à une courte période de temps (rapport déclenché par des événements) 

3.39  
gestion utilisateur/accès 
fonction de gestion utilisée pour configurer, modifier, supprimer des utilisateurs (de manière 
administrative), attribuer des droits d’accès (de manière administrative) et surveiller les accès 

Note 1 à l'article: Une fonction de gestion n’inclut pas nécessairement de services de communication. 

3.40  
centrale éolienne 
système complet comprenant un certain nombre de sous-systèmes techniques spécifiés dans 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties) comme composants de centrales éoliennes, par exemple 
une ou plusieurs éoliennes 

Note 1 à l'article: Le principal objectif d’une centrale éolienne est de générer de l’énergie électrique à partir du 
vent. 

3.41  
informations analogiques relatives aux centrales éoliennes 
informations continues relatives à l’état ou au comportement réel d’un composant ou d’un 
système 

EXEMPLE Les valeurs mesurées, les valeurs traitées, les valeurs triphasées, le point de consigne, les 
paramètres sont des types d’informations analogiques relatives aux centrales éoliennes. 

3.42  
composant de centrale éolienne 
système technique employé pour le fonctionnement des centrales éoliennes, tel que le 
système de gestion des éoliennes, les systèmes de gestion météorologique et électrique et le 
système de gestion de centrale éolienne 

3.43  
système de gestion de centrale éolienne 
composant d’une centrale éolienne servant à assurer que la totalité du système s’adapte aux 
conditions statiques et dynamiques et aux exigences relatives au raccordement à 
l’alimentation électrique (c’est-à-dire, l’interopération des éoliennes avec le poste et les 
autres dispositifs liés au réseau d’alimentation) 

Note 1 à l'article: Un système de gestion de centrale éolienne peut inclure d’autres fonctions (par exemple, une 
fonctionnalité de contrôle Shadow, la réduction de bruit ou de son, l’avertissement de formation de glace, la 
protection contre la foudre) non modélisées dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

3.44  
éolienne 
principal composant d’une centrale éolienne 

Note 1 à l'article: Elle est chargée de la production d’énergie et remplit cette tâche en utilisant le potentiel éolien 
d’un emplacement donné pour convertir l’énergie cinétique éolienne en énergie électrique. 
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4 Termes abrégés 

ACSI abstract communication service interface (interface abstraite des services  
de communication) 

CDC common data class (classe de données communes) 
CMS condition monitoring system (système de surveillance de l'état) 
DC data class (classe de données) 
DNP3 distributed network protocol version 3 (protocole de réseau distribué version 3) 
IED intelligent electronic device (dispositif électronique intelligent) 
IEM information exchange model (modèle d’échange d’information) 
LCB log control block (bloc de commande de journal) 
LD logical device (dispositif logique) 
LN logical node (nœud logique) 
O&M operation and maintenance (fonctionnement et maintenance) 
OSI open systems interconnection (interconnexion de systèmes ouverts) 
RCB report control block (bloc de commande de rapport) 
SCADA supervisory control and data acquisition (système de supervision, contrôle et 

acquisition de données) 
SCSM specific communication service mapping (mapping des services de 

communication spécifiques) 
WPP wind power plant (centrale éolienne) 
WT wind turbine (éolienne) 
XML extensible mark-up language (langage de balisage extensible) 

 

5 Description globale de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) 

5.1 Généralités 

Le principal objectif de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est de créer une base normative 
pour les communications de surveillance et de contrôle indépendantes du constructeur. Les 
constructeurs et les fournisseurs de composants de centrales éoliennes doivent mettre en 
œuvre l'IEC 61400-25 (toutes les parties) dans leurs dispositifs et systèmes. 

L’Article 5 fournit un aperçu général du contexte, des modèles, de l’approche de modélisation 
et des possibilités d’application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

Le Paragraphe 5.2 fournit une vue descendante des centrales éoliennes et présente les 
domaines dans lesquels l'IEC 61400-25 (toutes les parties) peut être appliquée. Il explique ce 
que le terme «centrale éolienne» doit évoquer, les concepts de fonctionnement distinctifs et 
les composants utilisés pour faire fonctionner des centrales éoliennes. 

Le Paragraphe 5.3 décrit les demandes effectuées concernant la communication établie dans 
le cadre de la surveillance et du contrôle des centrales éoliennes. Il décrit les capacités 
générales de communication que doivent avoir les centrales éoliennes et le contenu et les 
fonctions exigés pour la communication. 

Le Paragraphe 5.4 fournit un aperçu du modèle de communication défini dans 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties). L’environnement de communication serveur-client qui a 
servi de base à l’élaboration de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est brièvement présenté. 
Ensuite, trois topologies d’applications serveur-client sont présentées avec des exemples 
d’architectures de communication qu’il est possible d’appliquer. Pour finir, les trois domaines 
définis dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) et à mettre en œuvre de façon normalisée 
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pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes sont présentés de manière 
généralement compréhensible. 

5.2 Vue descendante des centrales éoliennes 

5.2.1 Définition des centrales éoliennes 

Les centrales éoliennes constituent la totalité des systèmes composés d’un certain nombre de 
sous-systèmes techniques avec des tâches clairement séparées. Les sous-systèmes sont 
spécifiés comme étant des composants de centrales éoliennes et sont décrits en 5.2.2. 

5.2.2 Composants de centrales éoliennes 

Les composants de centrales éoliennes sont des systèmes techniques employés pour le 
fonctionnement des centrales éoliennes. Ils sont constitués de différents sous-composants. 
Tous les composants de centrales éoliennes font partie du domaine d’application de 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

Les informations modélisées dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) couvrent les 
composants correspondants suivants: 

Éolienne 

– rotor, 
– transmission, 
– générateur,  
– convertisseur, 
– nacelle, 
– système d’orientation, 
– mât, 
– système d’alarme. 

Système météorologique 

– conditions météorologiques de la centrale éolienne. 

Système de gestion de la centrale éolienne 

– contrôle de la centrale éolienne. 

Système électrique 

– raccordement de la centrale éolienne au réseau. 

Système de surveillance de l’état (CMS – Condition monitoring system) 

– processus qui a pour objet l’observation des composants ou des structures d’une éolienne 
ou d’une centrale éolienne au cours d’une période de temps donnée. 

L’éolienne (et ses nombreux sous-composants) constitue le principal composant d’une 
centrale éolienne. L’éolienne est chargée de la production d’énergie et remplit la tâche en 
utilisant le potentiel éolien d’un emplacement donné pour convertir le vent en énergie 
électrique. 

Les fournisseurs d’éoliennes garantissent généralement à leurs clients une certaine courbe 
de puissance et une certaine disponibilité technique sur le plan de la production d’énergie. 
Afin de permettre aux opérateurs et aux propriétaires de vérifier la garantie des performances 
des éoliennes utilisées, des données justifiées fournissant des informations sur les conditions 
de vent à un emplacement particulier doivent être disponibles. 
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Il convient d’utiliser un composant séparé de centrale éolienne: le pylône support de 
référence, appelé «système météorologique», pour le mesurage des conditions de vent, par 
exemple la vitesse du vent, à un emplacement particulier. Le système météorologique fournit 
les données qui peuvent être exigées pour établir une corrélation entre la puissance restituée 
produite des éoliennes individuelles et le potentiel éolien utilisable. Sur cette base, il est 
possible de tirer des conclusions justifiées relatives aux performances réelles d’une éolienne 
donnée. 

En plus de la pluralité des éoliennes, le fonctionnement intégré exige des composants 
supplémentaires; l’énergie produite dans une artère et/ou des postes décentralisés doit être 
recueillie et transportée jusqu’à l’utilisateur final par le biais de réseaux d’alimentation 
adaptés. Cette tâche est réalisée par le système électrique. 

NOTE Le domaine d’application de l'IEC 61850 (toutes les parties) cible tous les problèmes de systèmes 
électriques relatifs aux postes. 

Un autre composant, le système de gestion de centrale éolienne, garantit que la totalité du 
système s’adapte aux conditions statiques et dynamiques et aux exigences relatives au 
raccordement à l’alimentation électrique (poste, réseau de distribution). 

5.3 Exigences génériques relatives à la communication 

5.3.1 Capacité de communication 

Les centrales éoliennes sont surveillées et contrôlées par différents acteurs externes, tels 
que des systèmes SCADA locaux ou distants, des systèmes de contrôle locaux intégrés en 
temps réel, des centres de répartition de l’énergie. 

L’objectif de la surveillance des centrales éoliennes est de fournir aux acteurs des 
informations sur la totalité du système et les composants installés. Ces informations sont 
considérées comme étant la base des connaissances importantes pour le contrôle des 
centrales éoliennes. Par exemple, un système SCADA souhaitant arrêter le fonctionnement 
d’une éolienne spécifique pendant une opération intégrée doit pouvoir identifier ce composant 
dans le système complet et en connaître le statut de fonctionnement en cours. Cependant, le 
système SCADA doit également connaître le dispositif de l’opération intégrée auquel il doit 
envoyer certaines commandes afin d’assurer que le composant concerné est contrôlé comme 
prévu. Afin de vérifier si la commande a été exécutée, le système SCADA exige, en outre, un 
retour d’information de la centrale éolienne. 

Ainsi, les centrales éoliennes et les acteurs externes doivent satisfaire aux conditions 
préalables essentielles afin de pouvoir échanger des informations dans le cadre de la 
surveillance et du contrôle: elles doivent être capables de communiquer avec le monde 
extérieur.  

En général, tout composant de centrale éolienne qui nécessite d’échanger des informations 
avec d’autres composants et acteurs est équipé d’un dispositif électronique intelligent (IED) 
qui peut envoyer des données aux récepteurs externes et recevoir des données d’émetteurs 
externes. Une éolienne possède généralement un contrôleur d’éolienne, qui est 
principalement chargé de la surveillance et du contrôle internes du composant de centrale 
éolienne, mais également de la surveillance et du contrôle externes. 

5.3.2 Contenu des communications 

Les informations constituent le contenu des communications établies dans le cadre de la 
surveillance et du contrôle. Les éléments de base sont des données brutes provenant du 
composant de centrale éolienne, qui doivent être traitées dans des informations spécifiées 
conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties). Il existe cinq types d’informations 
pouvant être différenciés et qui sont importants pour la surveillance et le contrôle des 
centrales éoliennes: 

– informations relatives aux processus, 
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– informations statistiques, 
– informations historiques,  
– informations relatives aux contrôles, 
– informations descriptives. 

Les informations relatives aux processus et les informations statistiques et historiques 
fournissent le contenu exigé pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes. Ces 
informations doivent être communiquées par les centrales éoliennes. Les informations 
relatives aux processus fournissent des informations sur le comportement de certains 
systèmes complets et leurs composants, dans leurs états à l'instant t. Les informations 
statistiques sont souvent utiles pour l’évaluation du fonctionnement d’une centrale éolienne. 
L’utilisation des informations historiques pourrait permettre de suivre les tendances 
opérationnelles dans les journaux et les rapports. 

Les informations relatives aux contrôles sont destinées à transmettre le contenu exigé pour le 
contrôle des centrales éoliennes, par exemple les profils d’accès, les points de consigne, les 
paramètres et les commandes. Ces informations doivent tout d’abord être communiquées aux 
centrales éoliennes par certains acteurs. Les centrales éoliennes doivent stocker les 
informations relatives aux contrôles et les fournir aux sous-processus lors d’une 
communication ultérieure.  

Les informations descriptives concernent le type et l’exactitude des informations, ainsi que la 
durée et la description des données. 

5.3.3 Fonctions de communication 

La communication des acteurs pour la surveillance et le contrôle des centrales éoliennes 
exige des fonctions particulières pour configurer, effectuer et surveiller l’échange 
d’information avec les centrales éoliennes. Ces fonctions peuvent être divisées en deux 
catégories principales, qui sont: 

– les fonctions opérationnelles, 
– les fonctions de gestion.  

Alors que les fonctions opérationnelles relèvent du domaine d’application de 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties), les fonctions de gestion sont hors du domaine 
d’application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) car elles sont spécifiques à la mise en 
œuvre. 

Les fonctions opérationnelles (manuelles ou automatiques) sont utilisées par les acteurs pour 
obtenir des informations sur les centrales éoliennes et envoyer des instructions de contrôle 
aux centrales éoliennes. Les fonctions opérationnelles incluent: 

– la surveillance, 
– le contrôle, 
– la récupération de données, 
– la journalisation, 
– l’établissement de rapports. 

Le Tableau 1 donne un aperçu des plages d’applications des fonctions opérationnelles. 
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Tableau 1 – Fonctions opérationnelles 

Fonctions opérationnelles Plage d’applications (utilisation pratique) 

Surveillance Fonction opérationnelle utilisée pour l’observation locale ou à distance d’un 
système ou d’un processus pour toute modification pouvant se produire dans le 
temps. Le terme «surveillance» peut également concerner l’observation du 
comportement d’une valeur de données ou d’un groupe de valeurs de données. 

Contrôle Changement, modification, intervention, commutation, contrôle, paramétrage et 
optimisation des centrales éoliennes. 

Récupération de données Récupération de données relatives à la centrale éolienne. 

Journalisation La journalisation est une fonction destinée à enregistrer des données et des 
événements de manière chronologique. Le journal est le résultat d’une 
journalisation. 

Établissement de rapports L’établissement de rapports est une fonction permettant de transférer des 
données d’un serveur à un client, initiée par un processus d’application du 
serveur. 

 

Les fonctions de gestion sont exigées pour la gestion d’un niveau plus élevé de l’échange 
d’information. Elles sont utilisées par les acteurs afin de sécuriser l’intégrité du processus de 
surveillance et de contrôle. Les fonctions de gestion incluses sont: 

– la gestion utilisateur/accès, 
– la synchronisation temporelle, 
– les diagnostics (autosurveillance), 
– la configuration du système. 

Le Tableau 2 donne un aperçu des plages d’applications des fonctions de gestion. 

Tableau 2 – Fonctions de gestion 

Fonctions de gestion Plage d’applications (utilisation pratique) 

Gestion utilisateur/accès Configuration, modification, suppression d’utilisateurs (de manière 
administrative), attribution des droits d’accès (de manière administrative) et 
surveillance des accès. 

Synchronisation temporelle Synchronisation des dispositifs dans un système de communication. 

Diagnostics (autosurveillance) Cette fonction est utilisée pour configurer et assurer l’autosurveillance du 
système de communication. 

Fonctions de configuration du 
système 

Définition de la manière dont l’échange d’information se déroule; définition, 
modification et réception (récupération) de données de configuration du 
système. 

NOTE La synchronisation temporelle est couverte par l’IEC 61400-25-4. 

 

5.4 Modèle de communication de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) 

5.4.1 Généralités 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit un modèle de communication pour la surveillance 
et le contrôle des centrales éoliennes, prenant en compte toutes les exigences applicables à 
la communication, d’un point de vue abstrait. Le modèle de communication comprend trois 
domaines définis de manière séparée: 

– modèle d’information, 
– modèle d’échange d’information, 
– mapping du modèle d’information et du modèle d’échange d’information à des profils de 

communication normalisés. 
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Le modèle de communication est incorporé dans un environnement abstrait dans lequel deux 
entités peuvent communiquer par le biais d’un canal de communication commun. Ces deux 
entités sont spécifiées comme étant le serveur et le client (voir la Figure 1). Le serveur joue le 
rôle d’un fournisseur d’informations et de services qui fournit au client le contenu et les 
fonctions exigés pour la communication. Le client joue le rôle d’un utilisateur qui dispose de 
certains droits afin d’utiliser et de gérer le serveur. 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne donne aucune indication particulière sur le dispositif 
physique dans lequel le serveur doit être mis en œuvre ni sur la manière dont le serveur doit 
être mis en œuvre dans la pratique. L’objectif de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) est de 
faire en sorte que les informations associées au composant unique de centrale éolienne (tel 
que l’éolienne) soient accessibles par le biais d’un dispositif logique correspondant. En outre, 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne spécifie pas la manière dont les objets du modèle 
d’information de centrale éolienne sont répartis entre les serveurs. 

5.4.2 Modèle d’information 

Le modèle d’information de centrale éolienne (voir la Figure 2) fournit le contenu exigé pour 
l’échange d’information réalisé dans le cadre de la surveillance et du contrôle entre le client 
et le serveur. 

 

Figure 2 – Traitement (conceptuel) des données par le serveur 

Le modèle est considéré comme étant un cadre normalisé d’interprétation par le biais duquel 
le serveur peut traiter toutes les données qui sont fournies par les centrales éoliennes pour la 
surveillance et le contrôle externes et les convertir en informations pertinentes et 
sémantiquement normalisées, et peut garantir au client l’accès à ces données dans une vue 
orientée composant. 

Lors de l’élaboration du modèle d’information de centrale éolienne, le paradigme de 
l’orientation objet a été pris en compte. Cette approche permet de visualiser les centrales 
éoliennes comme des objets d’information et de modéliser une architecture d’information 
appropriée. 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) applique le concept de modélisation d’objet pour 
représenter les systèmes et les composants d’une centrale éolienne pour communiquer avec 
elle. Cela signifie que tous les composants du monde réel sont identifiés comme des objets 
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ayant des données telles que des valeurs analogiques, un statut binaire, des commandes et 
des points de consigne. Ces objets et ces données sont ensuite mappés dans des 
représentations génériques logiques des composants du monde réel comme modèle 
d’information de centrale éolienne. 

La décomposition d’un composant du monde réel en objets afin de produire un modèle de cet 
objet implique l’identification de toutes les données et fonctionnalités de chaque objet du 
composant. Chaque donnée a un nom et un type simple ou complexe (une classe) et 
représente les données du dispositif à lire ou à mettre à jour. 

Au lieu de procéder avec des listes de grandeurs numérotées, une approche de modélisation 
d’objet permet d’organiser et de définir les noms normalisés des éléments normalisés, 
indépendamment du constructeur de l’équipement. Si l’équipement comporte un arbre dont la 
vitesse de rotation est lisible, il porte le même nom, quel que soit son fournisseur, et il peut 
être lu par tout programme du client connaissant le modèle d’information. 

En plus de la lecture et de la mise à jour des informations à traiter, d’autres fonctionnalités du 
dispositif peuvent inclure des éléments tels que des journaux historiques des informations, un 
rapport des capacités d’exception et les actions qui sont initiées au sein du dispositif par une 
commande interne ou externe et les entrées de commande. Tous ces éléments impliquent 
une sorte d’échange d’information entre le monde extérieur et le dispositif du monde réel 
représenté par le modèle d’information de centrale éolienne. 

L’Article 6 donne de plus amples informations sur la structure logique du modèle d’information 
de centrale éolienne et sur la méthode avec laquelle les centrales éoliennes doivent être 
modélisées comme objets d’information. 

5.4.3 Modèle d’échange d’information et relation avec les modèles d’information des 
centrales éoliennes 

Les mécanismes d’échange d’information reposent sur les modèles d’information normalisés 
des centrales éoliennes. Ces modèles d’information ainsi que les méthodes de modélisation 
constituent les fondements de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). L'IEC 61400-25 (toutes les 
parties) applique l’approche visant à modéliser les informations obtenues dans les 
composants réels, comme représenté dans l’aperçu conceptuel de la Figure 3. Toutes les 
informations mises à disposition pour être échangées avec les autres composants sont 
définies dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties). Le modèle fournit au système 
d’automatisation de la centrale éolienne une image du monde réel (processus du réseau 
d’énergie électrique, générateur, etc.). 
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Figure 3 – Approche (conceptuelle) de modélisation 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit les informations et l’échange d’information 
indépendamment de la mise en œuvre concrète (c’est-à-dire qu’elle applique des modèles 
abstraits). L'IEC 61400-25 (toutes les parties) applique également le concept de virtualisation. 
La virtualisation fournit une vue des aspects d’un dispositif réel pertinents pour l’échange 
d’information avec d’autres dispositifs. Seuls les détails exigés pour assurer l’interopérabilité 
des dispositifs sont définis dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

L’approche de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) consiste à décomposer les composants en 
entités les plus petites possible, elles-mêmes utilisées pour échanger les informations. La 
granularité est donnée par l’attribution répartie de manière raisonnable de ces entités aux 
dispositifs dédiés (IED). Ces entités sont appelées «nœuds logiques» (par exemple, une 
représentation virtuelle d’une classe de rotor, avec le nom normalisé de classe WROT). Les 
nœuds logiques sont modélisés et définis du point de vue de l’application conceptuelle. Les 
nœuds logiques sont recueillis dans un dispositif logique représentant, par exemple, une 
éolienne complète. 

Les composants réels situés du côté droit de la Figure 3 sont modélisés en un modèle virtuel 
situé au milieu de la figure. Les nœuds logiques correspondent aux fonctions des dispositifs 
physiques réels. Dans cet exemple, le nœud logique WROT représente un rotor spécifique de 
l’éolienne de droite. 

Selon sa fonctionnalité, un nœud logique contient une liste de données (par exemple, vitesse 
du rotor) avec les informations dédiées. Les données ont une structure et une sémantique 
bien définie (dans le cadre de systèmes de centrales éoliennes). Les informations 
représentées par les données sont échangées par les services, conformément aux services 
d’échange d’information définis. 

Les nœuds logiques et les données contenues sont déterminants pour le modèle 
d’information et les services d’échange d'information afin d’assurer l’interopérabilité des 
éoliennes. 

Les nœuds logiques et les données contenues sont configurés par les informations relatives 
aux contrôles, par exemple, les paramètres, les commandes à accepter, les plages de points 
de consigne. 
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5.4.4 Mapping à un profil de communication 

L’échange d’information entre le serveur et le client exige un protocole de communication 
uniforme des deux côtés. Un mapping spécifique à un profil de communication définit la 
manière dont les objets du modèle d’information de centrale éolienne et les fonctions et 
services définis dans le modèle d’échange d’information sont mis en œuvre à l’aide d’une pile 
spécifique de protocoles, c’est-à-dire un protocole complet de communication. 
L’IEC 61400-25-4 détaille les protocoles de communication appliqués dans 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

Le mapping aux piles de protocoles spécifiées dans l’IEC 61400-25-4 est orienté dans sa 
structure vers le modèle de référence OSI (ISO/IEC 7498-1). Selon le modèle de référence 
OSI, la communication établie entre le client et le serveur est divisée en sept couches. Tandis 
que les couches 7, 6 et 5 sont concernées par les problèmes d’application (souvent appelé 
profil A), les quatre couches inférieures sont concernées par les problèmes de transport de 
données (souvent appelé profil T). 

6 Modèle d’information de centrale éolienne 

6.1 Généralités 

L'Article 6 fournit une description détaillée du modèle d’information de centrale éolienne. Les 
informations pertinentes communes des centrales éoliennes sont définies, structurées et 
décrites de manière non ambigüe du point de vue de l’orientation objet. 

Le Paragraphe 6.2 décrit la méthodologie de modélisation utilisée pour représenter et 
structurer les informations pertinentes. 

6.2 Méthodologie de modélisation des informations 

6.2.1 Informations relatives aux centrales éoliennes 

Une centrale éolienne comprend différents types d’informations. Hormis les données relatives 
aux sources, les composants de centrales éoliennes fournissent généralement une grande 
quantité d’informations supplémentaires (moyennes de 10 min, alarmes, journaux, compteurs, 
temporisateurs, etc.). Ces informations utiles sont stockées de manière locale et sont 
disponibles pour être utilisées ou analysées ultérieurement. Le Tableau 3 présente les 
relations entre les différentes catégories d’informations et leur définition est utilisée dans 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 
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Tableau 3 – Catégories d’informations relatives aux centrales éoliennes 

Catégorie Description 

Informations relatives aux processus 

Informations d’état Information discrète relative à l’état ou au comportement à l'instant t d’un composant 
ou d’un système 

 Statut Etat d’un composant ou d’un système (st1/st2/..stn) 

 Alarme Indication d’intervention de sécurité par le système de contrôle d’une éolienne, par 
exemple 

 Événement Transition d’état (statut, alarme, commande) 

Informations analogiques Information continue relative à l’état ou au comportement à l'instant t d’un composant 
ou d’un système 

 Donnée mesurée Valeur (échantillonnée) d’une grandeur de processus 

 Donnée traitée Valeur mesurée qui a été traitée (10 min-moyenne/…) 

 Donnée triphasée Valeur mesurée d’une grandeur de puissance électrique triphasée 

Informations relatives aux contrôles 

Informations relatives aux 
contrôles 

Information discrète relative à l’état ou au comportement à l'instant t d’un composant 
ou d’un système 

 Commande Statut contrôlable du comportement du système (activer/désactiver, valider/invalider, 
etc.) 

 Point de consigne Valeur de référence pour une grandeur de processus 

 Paramètre Valeur contrôlable du comportement du système (ajustement) 

Informations dérivées 

Informations statistiques Résultat de l’application d’un algorithme statistique à un ensemble de données 

 Données de durée Durée totale d’un état spécifique 

 Données de comptage Nombre total d’apparitions d’un événement particulier 

 Données 
caractéristiques 

Propriétés des informations ou données observées (min., max., moyenne, écart-type, 
etc.) 

Informations historiques Informations relatives au temps écoulé 

 Journal Liste chronologique d’événements correspondant à une période de temps donnée 

 Journal de transitoire Liste chronologique d’informations sources à haute résolution déclenchée par des 
événements pendant une courte période de temps 

 Rapport Notification périodique comprenant les informations qui représentent l’état et les 
données demandés dans le bloc de commande de rapport 

 

6.2.2 Approche de modélisation 

Étant donné que toutes les catégories d’informations énumérées dans le Tableau 3 
comprennent leurs propres formats et propriétés, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) doit 
définir un modèle général d’information de centrale éolienne. La structure de ce modèle de 
vue descendante est hiérarchique et elle est fondée sur l’approche de modélisation définie à 
l’Article 6 de l’IEC 61850-7-1:2011 dont la base est décrite à l’Article 5 de 
l’IEC 61850-7-2:2010. Le terme «hiérarchique» signifie que les différents niveaux 
d’informations communes sont différenciés et regroupés en classes. Les classes des niveaux 
inférieurs héritent automatiquement des propriétés spécifiées par les classes des niveaux 
supérieurs. La structure du modèle d’information de centrale éolienne est représentée de 
manière concise à la Figure 4. Chaque niveau sera détaillé séparément. 
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Figure 4 – Structure du modèle d’information de centrale éolienne 

Le niveau le plus élevé de modélisation dans un dispositif physique est appelé dispositif 
logique (LD – logical device) et agrège un ou plusieurs nœuds logiques (LN – logical node). 
Un nœud logique agrège lui-même un ou plusieurs objets de données (DO – data object). Les 
objets de données agrègent à leur tour un ou plusieurs attributs de données (DA – data 
attribute). La définition selon laquelle les attributs de données sont agrégés par un objet de 
données est déterminée par une classe de données communes (CDC – common data class) 
dont l’objet de données est un type. Les objets de données et les attributs de données 
peuvent être imbriqués comme cela est représenté à la Figure 5. 

IEC 

Attribut de données 

StVal 
Objet de données 

Nœud logique 

Dispositif logique 

Dispositif physique 

q t Mag q t 

RotPos RotSpd 

WROT1 
Nœud logique 

WGEN1 
Nœud logique 

Éolienne 
Dispositif logique 

Éolienne / Centrale éolienne 
Dispositif physique 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 28 – IEC 61400-25-1:2017 © IEC 2017 

 

Figure 5 – Rôle des classes de données communes (CDC)  
du modèle d’information de centrale éolienne 

6.2.3 Dispositifs logiques 

Un serveur héberge au moins un dispositif logique. L'IEC 61400-25 (toutes les parties) peut, 
par exemple, être utilisée pour attribuer un dispositif logique à une éolienne spécifique d’une 
centrale éolienne. Ainsi, un dispositif logique contient un ensemble de nœuds logiques 
spécifiques appartenant à cette éolienne. Le nœud logique zéro (LLN0) est destiné à fournir 
des informations communes sur le dispositif logique (par exemple, plaque signalétique et 
santé du dispositif logique) et le dispositif physique du nœud logique (LPHD – logical node 
physical device) représente les données communes du dispositif physique qui héberge le 
dispositif logique (par exemple, plaque signalétique et santé du dispositif physique). 

6.2.4 Nœuds logiques 

Au sein d’un dispositif logique, toutes les informations relatives aux éoliennes sont distribuées 
dans différents «conteneurs», appelés nœuds logiques. Dans 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties), un ensemble de classes spécifiques de nœuds logiques a 
été spécifié pour les centrales éoliennes (IEC 61400-25-2). Certaines de ces classes doivent 
être obligatoires (indiquées avec un «M» (mandatory) dans les tableaux) et d’autres 
facultatives (indiquées avec un «O» (optional) dans les tableaux). Les règles de base 
relatives à l’utilisation des nœuds logiques et des objets de données ainsi que leurs 
extensions sont définies à l’Article 14 de l’IEC 61850-7-1:2011. Les LN spécifiques 
proviennent de la décomposition d’une éolienne physique en composants (par exemple, rotor, 
transmission, générateur, système d’orientation), mais les ensembles d’informations 
communes peuvent également être représentés dans un LN spécifique (par exemple, journal 
d’alarmes, journal d’événements). Les noms des nœuds logiques spécifiques des centrales 
éoliennes doivent être uniques et toujours commencer par un «W», suivi de trois lettres 
majuscules représentant le contenu. 

Les données du nœud logique sont représentées par les attributs désignés pouvant avoir des 
types simples ou complexes (entier 32 bits ou variable de structure complexe composée d’un 
ensemble de types de composants désignés simples et complexes). Dans ce modèle, ces 
données sont désignées et ont les types appropriés pour représenter les données sous-
jacentes. L'organisation spécifique interne et la mise en œuvre du stockage des données 
ainsi que le plan de gestion sont indépendants de la vue du monde extérieur. 
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Au sein d’un LN, les informations sont spécifiées par des objets de données. Tous les nœuds 
logiques ont une structure tabulaire normalisée et similaire, comme présenté au Tableau 4. Le 
tableau présente et visualise les différents objets de données d’un nœud logique.  

Tableau 4 – Structure tabulaire générale d’un nœud logique (LN) 

Classe Wxxx 

Nom de l’objet de données Classe de données 
communes 

Explication M/O 

    

Objets de données 

Informations communes 

Nom de classe Data Object CDC Description et plage  

Informations sur le statut 

Nom de classe Data Object CDC Description et plage  

Valeurs mesurées/comptées 

Nom de classe Data Object CDC Description et plage  

Contrôles 

Nom de classe Data Object CDC Description et plage  

 

Pour des raisons de commodité, toutes les informations d’un nœud logique sont réparties en 
catégories conformément à la décomposition des informations de centrales éoliennes 
présentée au Tableau 3. 

Le Tableau 5 explique sommairement tous les attributs de classes de données contenus dans 
un nœud logique. 

Tableau 5 – Attributs de classes de données d’un nœud logique 

Attribut de classe de données Description 

Nom d’objet de données  Nom de l’objet de données 

Classe de données communes  Classe de données communes qui définit les propriétés des données 
communes. Les CDC sont définies dans l’IEC 61400-25-3 

Explication Brève explication du contenu de la classe de données 

Mandat M: obligatoire, O: facultatif 

 

Si un nœud logique facultatif est utilisé, ses attributs obligatoires (M) de classes de données 
doivent également être utilisés. Les attributs facultatifs (O) définis de classes de données 
sont instanciés, au besoin, par l’utilisateur. 

7 Modèle d’échange d’information de centrale éolienne 

7.1 Généralités 

L’Article 7 donne un aperçu des modèles d’échange d’information pouvant être appliqués par 
un client et un serveur pour accéder au contenu et à la structure du modèle d’information de 
centrale éolienne défini à l’Article 6. 
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7.2 Méthodologie de modélisation d’échange d’information 

7.2.1 Échange d’information de centrale éolienne 

Le principal objectif du modèle d’échange d’information de centrale éolienne défini dans 
l’IEC 61400-25-3 est d’échanger les informations fournies par le modèle d’information 
instancié des différentes classes, telles que logical nodes (nœuds logiques), data objects 
(objets de données), data attributes (attributs de données) ou control blocks (blocs de 
commande). L’IEM définit un serveur qui fournit: 

– une instance du modèle d’information de centrale éolienne, et 
– les fonctions exigées, y compris les services associés (Get, Set, Control, Query, Report, 

etc.) qui permettent à un client d’accéder au modèle d’information instancié. 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit le rôle du serveur uniquement. Le client transmet 
une demande de service au serveur, en envoyant des messages de demande, et reçoit des 
messages de réponse ou des rapports de la part du serveur. 

Un serveur fournit un accès à son instance de modèle d’information de centrale éolienne pour 
plusieurs clients, comme représenté à la Figure 6. Chaque client peut, indépendamment des 
autres clients, communiquer avec le serveur. 

 

Figure 6 – Rôles du client et du serveur 

Comme représenté à la Figure 6 les dispositifs physiques peuvent mettre en œuvre le rôle du 
client, le rôle du serveur, ou les deux rôles. 

Le client joue le rôle complémentaire du serveur concernant les services. 

NOTE L'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne définit aucune interface de programmation d’application – ni dans le 
serveur, ni dans le client. Elle définit la vue visible de l’extérieur des informations contenues dans le serveur et la 
manière dont ces informations peuvent être envoyées et reçues. 

7.2.2 Modèles de services 

Le modèle d’information de centrale éolienne du serveur prend en charge les services 
d’accès, comme représenté à la Figure 7. 
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Figure 7 – Modèles de services IEM 

Le serveur vise à fournir les données qui constituent le modèle d’information de centrale 
éolienne. Les attributs de données comportent les valeurs utilisées pour l’échange 
d’information. L’IEM fournit des services pour: 

– le contrôle des dispositifs opérationnels externes ou des fonctions de dispositifs internes, 
– la surveillance du processus et des données traitées, et 
– la gestion des dispositifs ainsi que la récupération du modèle d’information de centrale 

éolienne. 

Il est possible d’accéder aux instances de données des modèles d’information des centrales 
éoliennes contenues dans le serveur par le biais des services Get, Set et Control pour une 
action immédiate (retour d’information, définition de valeurs pour les données, dispositif ou 
fonction de commande). 

L’établissement de rapports et la journalisation fournissent des moyens d’envoyer de manière 
autonome et spontanée du serveur au client des informations émises par un événement 
interne au serveur (établissement de rapports) ou de stocker ces informations dans le serveur 
pour une récupération ultérieure (journalisation). 

7.2.3 Interface abstraite des services de communication 

L’ensemble des services de base que l’interface de communication utilise pour réaliser 
l’échange d’information entre le monde extérieur et les différents composants du dispositif du 
monde réel est appelé «interface abstraite des services de communication» (ACSI – Abstract 
communication service interface). La méthodologie de base de ces services est détaillée dans 
l’IEC 61850-7-1 et l’IEC 61850-7-2. Le Tableau 6 de l’IEC 61850-7-1:2011 décrit les modèles 
et services ACSI. Les alinéas suivants décrivent les services dans le cadre spécifique des 
centrales éoliennes. 

La Figure 8 représente de manière graphique les différents composants des modèles ACSI. 
Cette figure est utilisée pour fournir une description narrative de la manière dont un dispositif 
type interagit avec le monde extérieur à l’aide de ces services. 

IEC 

Control, Get/Set 

Réponse Control 
Données 

Sortie vers le 
processus 

Serveur Gestion 

Recherche sa propre 
description 

Informations 
descriptives 

Bloc de 
commande 

Entrée du 
processus 

Données 
Établissement de 

rapports/Journalisation 

Réponses Get/Set 

P
ro

ce
ss

us
 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 32 – IEC 61400-25-1:2017 © IEC 2017 

 

Figure 8 – Modèle conceptuel d’échange d’information  
pour une centrale éolienne 

Un dispositif physique avec une interface de communication est représenté en tant que 
serveur. Il a une adresse de réseau de communication et il est accessible sur un réseau par 
un client externe. Le serveur peut accepter une connexion d’un ou plusieurs clients externes, 
authentifier cette connexion et prendre en charge des services afin de fournir des 
informations au client. Ce serveur comprend un ou plusieurs dispositifs logiques, qui 
comprennent un ou plusieurs nœuds logiques, qui représentent les blocs élémentaires de 
construction (objets) qui représentent différentes fonctionnalités du dispositif logique. Le 
nœud logique comprend des données qui peuvent être écrites ou lues de manière individuelle 
et en groupes (ensembles de données). Le nœud logique répond aux entrées de commande, 
fournit des rapports sollicités et non sollicités et comprend des journaux pouvant être 
demandés. Cette représentation bien que générique est relativement puissante en ce qui 
concerne les services qu’elle fournit et elle peut également être utilisée pour représenter tout 
dispositif physique du monde réel avec une interface de communication. 

Les services Get/Set et Control sont fournis pour lire (Get) et écrire (Set) les données dans le 
nœud logique. Les informations analogiques et les informations d’état sont, normalement, en 
lecture seule. Les informations de contrôle et de configuration sont généralement en mode 
lecture et écriture. Des services sont fournis afin de faciliter les concepts tels que la sélection 
avant l’exploitation pour les applications de contrôle. 

En plus des données désignées individuellement, les ensembles de données (Data Set) 
peuvent être définis et porter un nom. Des services sont fournis afin de créer, supprimer et 
énumérer les Data Sets, et obtenir et définir les valeurs des Data Sets. Cette capacité 
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arbitraire de regroupement permet aux applications client de définir les ensembles des 
attributs de données qui sont généralement nécessaires et de les récupérer par le biais d’une 
seule opération «get» à l’aide d’un nom unique. 

Les Data Sets sont essentiels à deux mécanismes d’échange d’information d’un nœud 
logique – l’établissement de rapports et la journalisation. La plupart des dispositifs physiques 
comportent un type de mécanisme interne de journalisation. Ces journaux peuvent contenir 
des enregistrements périodiques de valeurs de données, des enregistrements de valeurs de 
données en cas de variation de la valeur ou de dépassement de seuil, ou d’autres 
mécanismes de déclenchement. De façon similaire, les dispositifs physiques comportent 
souvent un moyen d’envoyer un type de rapport directement à un client abonné dans des 
circonstances similaires à celles décrites précédemment pour la journalisation. Dans les 
modèles ACSI, les informations rapportées ou journalisées sont représentées par un Data 
Set. Cette approche permet de spécifier les règles de journalisation et d’établissement de 
rapports à définir de manière plus compacte et efficace. 

Les règles de journalisation et d’établissement de rapports sont définies dans le bloc de 
commande de journal (LCB – Log control block) et le bloc de commande de rapport (RCB – 
Report control block), respectivement. Chaque journal a un LCB associé et chaque rapport a 
un RCB associé qui définit les règles indiquant ce qui figure dans les journaux et dans les 
rapports. Ces règles déterminent le ou les Data Sets qui doivent être inclus et dans quelles 
conditions. Cette approche fournit un moyen très puissant et flexible de journaliser des 
informations et d’établir des rapports. 

Les journaux constituent souvent un aspect très important d’un dispositif physique. La 
génération de ces journaux peut constituer la fonction essentielle du dispositif physique (un 
dispositif de surveillance de l’état, par exemple) ou peut être utilisée pour les informations de 
diagnostic. Les journaux sont des données regroupées en Data Sets définis ordonnés de 
manière chronologique. Des services sont fournis pour permettre à un client externe de 
récupérer les informations du journal en intégralité ou en partie. Cela s’effectue en 
fournissant les moyens de demander le journal avec des filtres qui spécifient une plage 
horaire donnée et dont les attributs désignés doivent être récupérés. 

Des services sont également fournis pour permettre à un client de s’abonner aux rapports qui 
ont été définis dans le dispositif. Ces rapports peuvent être mis en mémoire tampon de sorte 
que, si les communications sont temporairement interrompues, tous les rapports sont tout de 
même envoyés au client lorsque les communications sont rétablies. 

Cet aperçu est représentatif des capacités essentielles de l’échange d’information d’un 
dispositif physique appliquant l’approche ACSI. Pour une description plus détaillée de l’ACSI, 
se référer à l’IEC 61850-7-1 et à l’IEC 61850-7-2. 

7.2.4 Convention relative à la modélisation de services 

Les services sont généralement définis par: 

– un ensemble de règles pour la définition de messages de sorte que les récepteurs 
puissent comprendre sans ambigüité les messages envoyés par un homologue,  

– les paramètres de demande de service ainsi que les résultats et les erreurs pouvant être 
retournés au demandeur de service, et 

– une action convenue à exécuter par le service (qui peut ou peut ne pas avoir d’impact sur 
le processus). 

Ce concept de base de l’IEM est représenté à la Figure 9. 
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Figure 9 – Modèle de service IEM avec exemples 

Tous les services sont fondés sur trois primitives de message: demande (request), réponse 
positive (positive response) et réponse négative (negative response). La primitive de 
demande est utilisée par le client pour formuler une demande de service au serveur et les 
primitives de réponse permettent au serveur de retourner les informations au client. Une 
primitive de réponse positive indique que l’action convenue du service a été ou sera exécutée 
tandis qu’une réponse négative indique que l’action a échoué ou ne sera pas exécutée. Une 
primitive de message peut avoir un certain nombre de paramètres, appelés résultats et 
erreurs en cas de primitives de réponse. 

Chaque service spécifique est défini par une ou plusieurs tables des services qui résument 
les paramètres exigés pour le traitement d’une primitive particulière, comme présenté au 
Tableau 6. 

Tableau 6 – Table des services 

Nom du paramètre 

Demande 

Paramètre 1... 

Paramètre n 

Réponse+ 

Paramètre 1... 

Paramètre n 

Réponse- 

Paramètre 1... 

Paramètre n 

 

NOTE 1 Les tables des services définis dans l’IEC 61400-25-3 ne présentent pas tous les paramètres exigés 
dans les mises en œuvre concrètes d’interfaces; par exemple, les paramètres «association» ou «retransmission 
time» (temps de retransmission) ne sont pas présentés dans les tables des services. Ces tables sont abstraites – 
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les problèmes locaux et les problèmes concrets de protocoles ne sont pas présentés. Ces problèmes spécifiques 
ne sont pas exigés pour la compréhension de la sémantique et du comportement du service. 

Chaque paramètre et l’effet de ce paramètre sur le traitement du service sont décrits de 
manière abstraite dans le présent document. 

Les séquences des primitives demande/réponse (messages) pour les services sont 
représentées à la Figure 10. 

 

Figure 10 – Diagramme de séquence 

Les messages fonctionnent sur les (attributs d’) objets d’informations. Il existe deux types de 
classes dans lesquelles des objets peuvent être instanciés: 

1) Les classes de modèles d’information des centrales éoliennes telles que les dispositifs 
logiques, les nœuds logiques, les objets de données et les attributs de données définis à 
l’Article 6 (représentant principalement des données de processus, par exemple, «vitesse 
du rotor» ou «arrêt de l’éolienne»), et 

2) Les différents blocs (communs) de commande, par exemple pour l’établissement de 
rapports et la journalisation. La configuration d’un attribut spécifique peut permettre 
d’accéder au bloc de commande de rapport afin, par exemple, de démarrer ou d’arrêter 
l’établissement de rapports de valeurs. 

Les messages décrits dans le présent article sont conceptuels – pour comprendre l’IEM. 

NOTE 2 Les messages concrets peuvent être définis par une notation connue, par exemple dans des tables ou en 
langage XML. Les messages concrets peuvent être trouvés dans les mappings à des protocoles spécifiques de 
couche d’application (voir l’IEC 61400-25-4). 

L’action convenue ou les actions à traiter à la réception d’un message peuvent s’avérer 
simples, comme pour le service “Get”, ou plus complexes, comme pour le contrôle du 
comportement d’un dispositif physique réel. Ce dernier cas exige une description précise de 
la manière dont le contrôle agit; par exemple, le serveur peut immédiatement appeler le 
système de contrôle du processus pour répartir les commandes internes nécessaires à l’arrêt 
de l’éolienne ou il peut d’abord devoir vérifier si un autre client exploite l’éolienne, exigeant 
ainsi l’utilisation d’un sémaphore (souvent désigné Select-before-Operate (sélectionner avant 
d’exploiter)). 

Le comportement dynamique des modèles d’établissement de rapports et de journalisation est 
contrôlé par des blocs de commande communs. Les actions d’un objet de bloc de commande 
donné sont décrites par plusieurs attributs comme le nombre d’entrées/éléments de tableaux, 
les valeurs à signaler ou journaliser, la période d’établissement de rapports/de journalisation 
périodique, ou les événements à mettre en mémoire tampon en cas d’interruption de la liaison 
de communication. Le comportement dynamique est également influencé par la nature de la 
mémoire tampon, par exemple une mémoire tampon circulaire qui s’enroule. 
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Les actions produisent généralement des résultats qui doivent être retransmis au client. En 
cas d’erreur, les messages d’erreur sont renvoyés. Les actions sont généralement définies 
par plusieurs attributs, diagrammes formels d’état et texte en clair. 

8 Mapping à des protocoles de communication 

8.1 Généralités 

Le mapping de services de communication spécifiques (SCSM – specific communication 
service mapping) définit la manière dont les services et les modèles (serveur, dispositifs 
logiques, nœuds logiques, objets de données, ensembles de données, contrôles de rapports, 
contrôles de journaux, groupes de réglage, etc.) sont mappés à des piles spécifiques de 
communication, c’est-à-dire à un profil complet. Les mappings et la couche d’application 
utilisée définissent la syntaxe (codage concret) pour les données échangées sur le réseau. 

NOTE Le concept de SCSM a été introduit pour être indépendant des piles de communication, y compris les 
protocoles d’application. 

Conformément à la Figure 11, le SCSM mappe les services de communication, les objets et 
les paramètres abstraits aux couches spécifiques d’application. Ces couches d’application 
fournissent le codage concret. Selon la technologie du réseau de communication, ces 
mapping peuvent avoir différentes complexités, et certains services ACSI peuvent ne pas être 
pris en charge dans tous les mappings. Cependant, lorsqu’un service est fourni dans un 
mapping, la signification de ce service doit être équivalente à celle du même service dans le 
mapping de référence. Une couche d’application peut utiliser une ou plusieurs piles (couches 
1 à 6). 

EXEMPLE Le mapping du service ‘GetDataSetValues’ (lecture de nombreuses valeurs en un seul bloc) peut avoir 
différents mappings pour les couches d’application AL1 à ALn. Par exemple, une AL spécifique peut prendre en 
charge ce service directement tandis qu’une autre AL prend en charge le service Get de valeurs uniques ou de 
nombreuses valeurs du même type uniquement. Dans ce cas, le mapping émet plusieurs Get. 

 

Figure 11 – Mapping ACSI aux piles/profils de communication 

8.2 Architecture des mappings 

Plusieurs mappings peuvent être pris en charge par l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 
L’architecture conceptuelle des mappings est représentée à la Figure 12. 

IEC 

Interface indépendante du réseau 
(ASCI, interface abstraite des services de communication) 

Interface spécifique 

Couche 1..6 

Couche d’application 

 Processus 
d’application 

SCSM 1 

AL 1 

 

SCSM 2 

AL 2 

 

SCSM n 

AL n 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-25-1:2017 © IEC 2017 – 37 –  

 

 

Figure 12 – Profils de communication 

Les modèles d’information et les modèles d’échange d’information nécessitent d’être mappés 
aux protocoles appropriés. Les exigences de mapping sont définies dans l’IEC 61400-25-4. 
Les protocoles TCP et IP doivent être les protocoles de base de couche inférieure fournis par 
tous les mappings. Les liaisons de données et les couches physiques spécifiques s’étendent 
au-delà du domaine d’application de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

8.3 Mapping du modèle d’information de centrale éolienne 

Le mapping du modèle d’information de centrale éolienne à une structure hiérarchique, tel 
que défini à l’Article 6 et à l’Article 7 de l’IEC 61400-25-2:2015, doit être appliqué pour tous 
les SCSM de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 
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