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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 61400-25-5 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 25-5: Communications pour la surveillance 
et la commande des centrales éoliennes –  

Essai de conformité 

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 61400-25-5 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: 

• harmonisation avec la structure et les cas d'essai de l'IEC 61850-10:2012;

• l'utilisation de SCL dans le processus d'essai de conformité est hors du domaine
d'application de la présente édition, mais sera envisagée pour la troisième édition;
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• réduction du chevauchement entre les normes et simplification par augmentation des 
références à la série de normes IEC 61850; 

• tous les cas d'essai qui emploient des fichiers SCL ne font toujours pas partie du présent 
document, les spécifications SCL applicables au domaine de l'énergie éolienne étant 
toujours en attente de publication. 

La présente version bilingue (2020-10) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 
2017-09. 

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote. 

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

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus. 
Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors de la prochaine édition. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61400, publiées sous le titre général Systèmes 
de génération d'énergie éolienne, 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. 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) 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 et sont modélisés séparément pour 
assurer l'extensibilité des systèmes mis en œuvre: 

a) les modèles d'information de centrale éolienne; 
b) le modèle d'échange d'information; et 
c) le mapping de ces deux modèles pour un profil de communication normalisé. 

Le modèle d'information de centrale éolienne et le modèle d'échange d'information, pris en 
compte ensemble, constituent une interface entre le client et le serveur. Dans cette 
combinaison, le modèle d'information de centrale éolienne sert de trame 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 qui proviennent de différents fabricants et fournisseurs. 

Comme le montre la Figure 1, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit un serveur qui présente 
les aspects suivants: 

– les informations fournies par un composant de centrale éolienne, par exemple la "vitesse 
du rotor de l'éolienne" ou la "production d'électricité totale durant un intervalle de temps 
donné", sont modélisées et rendues accessibles. Les informations modélisées dans le 
document sont définies dans l'IEC 61400-25-2; 

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

– le mapping pour un profil de communication, qui fournit une pile de protocoles pour 
transporter les valeurs échangées qui proviennent 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 pour 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 du programme applicatif 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 chacun des composants de la centrale éolienne (tel qu'une 
éolienne) à travers un dispositif logique correspondant. 

Le présent document s'adresse aux fabricants de dispositifs ou de systèmes et/ou de 
composants système ainsi qu'aux développeurs/fournisseurs des systèmes d'essai. 

NOTE Les abréviations employées dans l'IEC 61400-25-5 sont récapitulées aux Articles 3 et 4 ou peuvent figurer 
dans d'autres parties de la série de normes IEC 61400-25 en rapport avec les essais de conformité. 
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D'ÉNERGIE ÉOLIENNE –  
 

Partie 25-5: Communications pour la surveillance  
et la commande des centrales éoliennes –  

Essai de conformité 
 
 
 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'IEC 61400-25 spécifie les techniques normalisées destinées à soumettre 
à l'essai la conformité des mises en œuvre ainsi que des techniques de mesure spécifiques à 
appliquer lors de l'établissement des paramètres de performance. L'utilisation de ces 
techniques permet aux utilisateurs d'acheter en toute connaissance de cause des systèmes 
faciles à intégrer, qui fonctionnent correctement et prennent en charge les applications prévues. 

La présente partie de l'IEC 61400-25 définit: 

• les méthodes et les cas d'essai abstraits pour les essais de conformité des dispositifs 
serveur et client utilisés dans les centrales éoliennes; 

• les mesurages à réaliser dans lesdits dispositifs conformément aux exigences relatives à la 
communication spécifiées dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

NOTE Le rôle des installations d'essais dans le cadre des essais de conformité et de la certification des résultats 
ne relève pas du domaine d'application de l'IEC 61400-25-5. 

Communication model of the IEC 61400-25 series

Client Server

Information exchange
model (get, set, report, 
log, control, publish / 
subscribe, etc.)
defined in 
IEC 61400-25-3

Wind power plant 
information model 
(rotor speed, break 
status, total power 
production, etc.)
defined in 
IEC 61400-25-2

Wind power 
plant 
component
e.g. wind turbine

ApplicationApplication

Actor
e.g.
SCADA

Messaging 
through mapping 
to communication 

profile (Read, 
write, ... message)

defined in
IEC 61400-25-4

Information exchange
model (get, set, report, 
log, control, publish / 
subscribe, etc.)
defined in 
IEC 61400-25-3

Wind power plant 
information model

defined in 
IEC 61400-25-2

Outside 
scope

Outside 
scope

 
IEC 
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Anglais Français 

Communication model of the IEC 61400-25 series Modèle de communication de la série IEC 61400-25 

Actor 
e.g. SCADA 

Acteur 
ex. SCADA 

Outside scope En dehors du domaine d'application 

Information exchange model (get, set, report, log, 
control, publish / subscribe, etc.) 
defined IEC 61400-25-3 

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

Wind power plant information model 
defined in IEC 61400-25-2 

Modèle d'information de la centrale éolienne 
défini dans l'IEC 61400-25-2 

Messaging through mapping to communication profile 
(Read, write, … message) 
defined in IEC 61400-25-4 

Messagerie par le biais du mapping pour le profil de 
communication (message read, write,…) 
définie dans l’IEC 61400-25-4 

Server Serveur 

Wind power plant information model (rotor speed, break 
status, total power production, etc.) 
 
defined in IEC 61400-25-2 

Modèle d'information de la centrale éolienne (vitesse 
du rotor, statut de rupture, production totale 
d’électricité, etc.) 
défini dans l’IEC 61400-25-2 

Wind power plant component 
e.g. wind turbine 

Composant de la centrale éolienne 
ex. éolienne 

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

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils 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), Eoliennes – Partie 25: Communications pour la surveillance 
et la commande des centrales éoliennes 

IEC 61400-25-1:2006, Wind turbines – Part 25-1: Communications for monitoring and control 
of wind power plants – Overall description of principles and models (disponible en anglais 
seulement) 

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 61400-25-4:2016, 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 61850-4:2011, Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes 
électriques – Partie 4: Gestion du système et gestion de projet 

IEC 61850-6:2009, Communication networks and systems for power utility automation –  
Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related 
to IEDs (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 
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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) 

IEC 61850-7-3:2010, Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des 
systèmes électriques – Partie 7-3: Structure de communication de base – Classes de données 
communes 

IEC 61850-7-4:2010, Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des 
systèmes électriques – Partie 7-4: Structure de communication de base – Classes de nœuds 
logiques et classes d'objets de données compatibles 

IEC 61850-10:2012, Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des 
systèmes électriques – Partie 10: Essais de conformité 

ISO/IEC 9646 (toutes les parties), Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes 
ouverts – Cadre général et méthodologie des tests de conformité 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'IEC 61400-25-1 
ainsi que les 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  
essai de réception en usine 
FAT 
essais fonctionnels, convenus avec le client, du système automatisé de poste fabriqué 
spécifiquement ou de ses composants utilisant l'ensemble de paramètres pour l'application 
prévue 

Note 1 à l'article: L'essai de réception en usine (FAT) doit être réalisé dans l'usine du fabricant ou dans autre lieu 
convenu, au moyen d'un équipement d'essai simulant le procédé. 

Note 2 à l'article: L'abréviation "FAT" est dérivée du terme anglais développé correspondant "factory acceptance 
test". 

3.2  
point d'arrêt 
point, défini dans le document approprié, au-delà duquel une activité ne doit pas se poursuivre 
sans l'accord de la personne à l'origine (ou initiateur) de l'essai de conformité  

Note 1 à l'article: L'installation d'essai doit fournir une notification écrite à la personne à l'origine de l'essai à un 
moment convenu préalable au point d'arrêt.  

Note 2 à l'article: La personne à l'origine de l'essai ou son mandataire est tenu(e) de vérifier le point d'arrêt et 
d'agréer le déroulement de l'activité. 

3.3  
interopérabilité 
capacité d'au moins deux dispositifs provenant du même fournisseur (ou de fournisseurs 
différents) à échanger des informations et à utiliser celles-ci à des fins de coopération correcte 

Note 1 à l'article: Un ensemble de valeurs défini correspond aux quantités ou valeurs d'un autre ensemble. 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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3.4  
déclaration de conformité de mise en œuvre du modèle 
MICS 
déclaration qui donne des détails sur les éléments du modèle d'objet de données normalisé pris 
en charge par le système ou le dispositif 

Note 1 à l'article: L'abréviation "MICS" est dérivée du terme anglais développé correspondant "model 
implementation compliance statement". 

3.5  
essai négatif 
essai visant à vérifier la réponse correcte d'un dispositif ou d'un système lorsqu'il est soumis: 

– à des informations et des services, conformes à l'IEC 61400-25 (toutes les parties), qui ne 
sont pas mis en œuvre dans le dispositif ou le système soumis à l'essai; 

– à des informations et des services, non conformes à l'IEC 61400-25 (toutes les parties), 
envoyés au dispositif ou au système soumis à l'essai 

3.6  
déclaration de conformité de mise en œuvre du protocole 
PICS 
déclaration qui contient le récapitulatif des capacités de communication du système ou du 
dispositif devant être soumis à l'essai 

Note 1 à l'article: L'abréviation "PICS" est dérivée du terme anglais développé correspondant "protocol 
implementation compliance statement". 

3.7  
informations complémentaires de mise en œuvre du protocole destinées aux essais 
PIXIT 
déclaration qui contient des informations spécifiques au système ou au dispositif devant être 
soumis à l'essai et qui ne relèvent pas du domaine d'application de l'IEC 61400-25 (toutes les 
parties) 

Note 1 à l'article: Les PIXIT ne font pas l'objet d'une normalisation. 

Note 2 à l'article: L'abréviation "PIXIT" est dérivée du terme anglais développé correspondant "protocol 
implementation extra information for testing". 

3.8  
essai individuel de série 
essai réalisé par le fabricant afin de garantir l'exploitation et la sécurité du dispositif 

3.9  
essai de réception sur site 
SAT 
vérification de chaque donnée et point de contrôle ainsi que du fonctionnement correct au sein 
de la centrale éolienne et de son environnement d'exploitation dans la totalité de l'installation 
au moyen de l'ensemble de paramètres final 

Note 1 à l'article: Le SAT est la condition préalable à la mise en service de la centrale éolienne. 

Note 2 à l'article: L'abréviation "SAT" est dérivée du terme anglais développé correspondant "site acceptance test". 

3.10  
essai système 
vérification du comportement correct des composants de la centrale éolienne ainsi que de 
l'ensemble de la centrale dans des conditions d'applications diverses 

Note 1 à l'article: L'essai système marque le stade final du développement d'un composant système d'une centrale 
éolienne. 
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3.11  
essai du système 
validation du comportement correct des IED et du système d'automatisation de système 
électrique (PUAS) global dans des conditions d'application spécifiques  

Note 1 à l'article: L'essai du système constitue le stade final du développement des IED en tant que composants 
d'une famille de produits de système d'automatisation de système électrique (PUAS). 

3.12  
équipement d'essai 
ensemble des outils et des instruments simulant et vérifiant les entrées/sorties de 
l'environnement d'exploitation de la centrale éolienne, tels que l'éolienne, l'équipement de 
distribution, les transformateurs, les centres de contrôle réseau ou les unités de 
télécommunication connectées, d'une part, et les liens de communication entre les composants 
du système de la centrale éolienne, d'autre part 

3.13  
installation d'essai 
organisation capable de fournir un équipement d'essai approprié et du personnel formé pour la 
réalisation des essais de conformité 

Note 1 à l'article: Il convient que la gestion des essais de conformité et des informations qui en découlent s'inscrive 
dans le cadre d'un système qualité. 

3.14  
déclaration de conformité relative aux questions techniques  
TICS 
déclaration qui contient des informations spécifiques aux questions techniques de mise en 
œuvre détectées après la publication de la norme 

Note 1 à l'article: La TICS ne fait pas l'objet d'une normalisation. 

Note 2 à l'article: L'abréviation "TICS" est dérivée du terme anglais développé correspondant "technical issues 
compliance statement". 

3.15  
essai de type 
vérification du comportement correct des IED (composants du système) de la centrale éolienne 
au moyen du logiciel du système soumis à l'essai dans les conditions d'essai correspondant 
aux données techniques 

Note 1 à l'article: L'essai de type marque le stade final du développement matériel et constitue la condition préalable 
au lancement de la production. Cet essai doit être réalisé avec des composants système qui ont été fabriqués dans 
le cycle de production normal. 

3.16  
point d'observation 
point, défini dans le document approprié, auquel un contrôle portant sur une activité est effectué  

Note 1 à l'article: L'activité peut être réalisée sans l'approbation de l'initiateur de l'essai de conformité. L'installation 
d'essai fournit à l'initiateur une note écrite à un moment convenu préalable au point d'observation. L'initiateur ou son 
représentant a le droit, mais n'est pas tenu, de vérifier le point d'observation. 
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4 Abréviations 

ACSI Abstract Communication Service Interface (interface abstraite des services de communication) 

BRCB Buffered Report Control Block (bloc de commande de rapport mis en mémoire tampon) 

CDC Classe de Données Communes 

DUT Device Under Test (dispositif soumis à l'essai) 

FAT Factory acceptance test (Essai de réception en usine) 

GI General Interrogation (interrogation générale) 

IHM Interface Homme Machine 

ICD IED capability subscription (abonnement aux capacités des IED) 

IED Intelligent Electronic Device (dispositif électronique intelligent) 

IID Instantiated IED Description (description des IED instanciés) 

IP Inter-networking protocol internet Protocol (protocole Internet de protocole d'interconnexion de 
réseaux) 

LCB Log Control Block (bloc de commande de journal) 

LD Logical Device (dispositif logique) 

LN Logical Node (nœud logique) 

MICS Model Implementation Compliance Statement (déclaration de conformité de mise en œuvre du 
modèle) 

PICS Protocol Implementation Compliance Statement (déclaration de conformité de mise en œuvre du 
protocole) 

PIXIT Protocol Implementation eXtra Information for Testing (informations complémentaires de mise en 
œuvre du protocole destinées aux essais) 

PUAS Power Utility Automation System (système d'automatisation de système électrique) 

RCB Report Control Block (bloc de commande de rapport) 

RTU Remote Terminal Unit (unité terminale distante) 

SAT site acceptance test (Essai de réception sur site) 

SCADA Supervisory Control And Data Acquisition (commande, surveillance et acquisition de données) 

SCSM Specific Communication Service Mapping (mapping des services de communication spécifiques) 

SGCB Setting Group Control Block (bloc de contrôle de groupe de réglage) 

SoE Sequence-of-Events (séquence des événements) 

SUT 

TICS 

System Under Test (système soumis à l'essai) 

Technical Issues Compliance Statement (déclaration de conformité relative aux questions 
techniques)  

TPAA Two Party Application Association (association d'applications en deux parties)  

TUT 

URCB 

Tool Under Test (outil soumis à l'essai) 

Unbuffered Report Control Block (bloc de commande de rapport non mis en mémoire tampon) 

UTC Coordinated Universal Time (temps universel coordonné)  

WPP Wind Power Plant (centrale éolienne) 

 

5 Présentation des essais de conformité 

5.1 Généralités 

Le développement et la production d'un dispositif, puis l'exploitation correcte d'un système 
complet conçu conformément aux besoins spécifiques d'un client impliquent de nombreuses 
étapes. Des étapes d'essai appropriées font partie de ce processus. 
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De nombreux essais internes qui ont lieu pendant le développement d'un dispositif ou d'un 
composant système débouchent sur un essai de type (essai au niveau de l'unité) réalisé au 
moins par le fournisseur et, si les normes applicables l'exigent, par un organisme d'essai 
indépendant. Dans le cadre de la présente partie de l'IEC 61400-25 (toutes les parties), le terme 
"essai de type" se limite au comportement fonctionnel du dispositif et exclut la communication. 

Des essais individuels de série continus dans la chaîne de production sont nécessaires pour 
assurer une qualité constante des dispositifs fournis conformément aux procédures qualité du 
producteur. 

Un essai de conformité correspond à l'essai de type dans le domaine de la communication et, 
étant donné que la communication établit un système, il correspond également à l'essai 
système de base des composants système intégrés. En tant que norme relative aux 
communications mondiales, l'IEC 61400-25 (toutes les parties) inclut des essais de conformité 
normalisés qui visent à garantir que tous les fournisseurs satisfont aux exigences applicables. 

Les essais de type et les essais de conformité ne garantissent pas totalement que l'ensemble 
des exigences fonctionnelles et de performance sont respectées. Toutefois, lorsqu'ils sont 
réalisés correctement, ces essais réduisent significativement le risque de problèmes liés aux 
coûts survenant pendant l'intégration du système dans l'usine et sur site. 

Les essais de conformité ne remplacent pas les essais système spécifiques au projet tels que 
le FAT et le SAT. Le FAT et le SAT s'appuient sur les exigences des clients relatives à un 
système de centrale éolienne dédié. Ils sont effectués par l'intégrateur du système, 
généralement en présence du client. Ces essais augmentent le niveau de confiance selon 
lequel tous les problèmes potentiels du système ont été identifiés et résolus. Ces essais 
établissent que le système de centrale éolienne fourni fonctionne comme spécifié. 

5.2 Procédures d'essai de conformité 

En général, il convient que les essais de conformité du comportement de communication d'un 
composant système portent sur les exigences fonctionnelles et les exigences de performance 
des applications types prises en charge par ces dispositifs dans une centrale éolienne. 

Les essais de conformité démontrent la capacité du dispositif soumis à l'essai (DUT) à 
fonctionner avec d'autres systèmes ou composants système de manière spécifiée, 
conformément à l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 

Les essais de conformité nécessitent la prise en compte des questions suivantes: 

– le problème lié à tous les essais concerne l'exhaustivité des essais. Le nombre de toutes 
les situations possibles peut être très élevé. Il peut être possible de couvrir tous les cas 
d'exploitation normaux, mais cela peut ne pas s'appliquer à tous les cas d'échec; 

– il est impossible de soumettre à l'essai toutes les configurations système en utilisant des 
composants système qui proviennent de différents fournisseurs à l'échelle mondiale. Par 
conséquent, il convient d'utiliser une architecture d'essai normalisée équipée de simulateurs 
de dispositifs. L'utilisation d'une telle architecture d'essai implique un accord relatif à sa 
configuration et aux procédures d'essai appliquées afin d'obtenir des résultats compatibles; 

– une norme sur la communication ne normalise pas les fonctions de l'équipement de 
communication. Par conséquent, les modes d'échec des fonctions ne relèvent pas du 
domaine d'application de la présente partie de l'IEC 61400-25 (toutes les parties). 
Cependant, l'existence des fonctions distribuées et l'impact de la réponse fonctionnelle dans 
les dispositifs sur le flux de données créent une certaine interdépendance; 

– selon les définitions données dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties), certaines propriétés 
du dispositif peuvent être démontrées au moyen d'informations et de documents fournis 
avec le DUT aux fins des essais de conformité plutôt qu'au moyen de l'essai de conformité 
proprement dit. 
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L'essai de conformité établit le bon fonctionnement de la communication du DUT conformément 
à l'IEC 61400-25 (toutes les parties). L'IEC 61400-25 (toutes les parties) concerne 
essentiellement l'interopérabilité au moyen d'objets de données, de fonctions et de modèles de 
dispositifs, y compris les services au niveau de l'application ou au-dessus (ACSI). 

Etant donné que l'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne définit aucune nouvelle pile de 
communication, la conformité avec l'ensemble des sept couches ISO/OSI peut être démontrée 
par un document attestant que le logiciel de la pile de communication compatible avec les 
spécifications correspondantes est implémenté et peut avoir fait l'objet d'un essai préalable et 
d'une certification éventuelle. Dans l'essai de conformité normalisé, seule l'application 
conforme à l'ACSI peut être soumise à l'essai. 

5.3 Assurance qualité et essais 

5.3.1 Généralités 

Afin d'assurer la qualité au cours d'essais de conformité, un système d'assurance qualité doit 
être en place. Cela doit être clairement démontré par l'installation d'essai et cela s'applique 
également au système d'assurance qualité de tout sous-traitant. 

En général, la surveillance de la qualité a pour objet de surveiller et vérifier l'état des 
composants pendant toutes les phases des essais de conformité. A cet effet, des contrôles sont 
effectués, fondés sur des points d'arrêt et des points d'observation indiqués par l'initiateur ou 
son représentant dans l'essai et dans le plan de contrôle fourni par l'installation d'essai. Ces 
contrôles sont liés au processus et fournissent des informations et un niveau de confiance 
relatifs à la qualité des essais. La surveillance de la qualité réduit les risques d'échec pendant 
le FAT et le SAT. 

5.3.2 Plan qualité 

5.3.2.1 Plan qualité pour les essais de conformité 

L'installation d'essai fournit, à des fins d'évaluation, un plan qualité pour l'essai de conformité. 

Le plan doit décrire toutes les mesures relatives au domaine d'application et/ou aux aspects de 
l'organisation, du temps, des informations et de la qualité. Un seul plan est attribué à 
l'installation d'essai et à ses sous-traitants. 

Il est proposé que le plan qualité de l'essai de conformité contienne les éléments suivants: 

– une description complète et détaillée des méthodes de travail. Cette description permet 
d'assurer que toutes les activités vérifiables satisfont à l'ensemble des exigences et 
conditions applicables spécifiées dans le domaine d'application pendant la durée autorisée; 

– une description détaillée de toutes les tâches à réaliser, y compris les références au 
calendrier, une présentation du personnel, des matériaux et des méthodes de travail 
impliqués ainsi que des méthodes et procédures concernées; 

– une description détaillée de l'organisation, y compris les affectations, les tâches et les 
responsabilités du personnel mentionné au cours des différentes étapes des programmes 
d'essais. La description doit inclure tous les essais, les contrôles, toutes les recherches et 
tous les audits pendant les différentes étapes des essais ainsi que les dates auxquelles ils 
auront lieu. Ces descriptions seront incluses dans le plan d'essai et de contrôle; 

– une méthode de traitement des écarts, des changements et des modifications pendant 
toutes les étapes de l'essai; 

– une procédure signée et une description de la documentation à fournir. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-25-5:2017 © IEC 2017 – 17 – 

5.3.2.2 Plan d'essai et de contrôle 

Le plan qualité de l'essai de conformité doit contenir un plan d'essai et de contrôle. Dans ce 
plan, l'installation d'essai spécifie, pour toutes les phases des essais: 

– les éléments contrôlés, soumis à l'essai et enregistrés; 
– l'objectif des contrôles et des essais; 
– les procédures et normes selon lesquelles les contrôles, essais et enregistrements sont 

effectués; 
– les résultats attendus des contrôles et des essais; 
– l'identification des personnes chargées des contrôles, essais et enregistrements. 

L'installation d'essai est responsable de l'exécution correcte et dans les délais de toutes les 
activités mentionnées dans le plan d'essai et de contrôle. 

L'installation d'essai doit fournir une proposition de points d'arrêt, d'observation et de revue 
dans le plan d'essai et de contrôle. 

Plusieurs méthodes permettent d'élaborer un point d'arrêt ou d'observation. L'initiateur de 
l'essai de conformité ou son représentant peut être présent lors de l'exécution d'un essai ou 
d'un contrôle. Il est également possible d'examiner les documents qualité associés, par 
exemple les listes de contrôle, les documents de vérification et de validation. Le point d'arrêt 
ou d'observation peut avoir lieu sur le site de l'installation d'essai pendant l'exécution d'un 
essai, ou un contrôle peut être effectué sur le site de l'initiateur, auquel cas l'installation d'essai 
doit fournir tous les documents pertinents à l'initiateur. 

Tous les points d'arrêt et d'observation sont annoncés par l'installation d'essai au moins à une 
date/heure prédéfinie avant leur réalisation. Une période d'au moins une semaine est 
recommandée, selon la durée exigée pour organiser les déplacements et la disponibilité des 
ressources nécessaires. 

5.3.2.3 Audits demandés par l'initiateur 

L'initiateur d'un essai de conformité a le droit de mener des audits sur le système qualité de 
l'installation d'essai et de ses sous-traitants. L'installation d'essai doit coopérer et fournir un 
accès à tous les sites concernés par l'essai de conformité. Le droit de l'initiateur à vérifier la 
qualité de l'essai de conformité ne dégage pas l'installation d'essai de ses responsabilités. 

Les contrôles et essais mis en œuvre par l'initiateur d'un essai de conformité doivent être 
possibles à des dates/heures faisant l'objet d'un accord commun sur les sites, bureaux et usines 
de l'installation d'essai et de tous les sous-traitants et parties tierces concernés. 

5.4 Essais 

5.4.1 Généralités 

Les essais de conformité doivent être adaptés à chaque dispositif soumis à l'essai en fonction 
des capacités identifiées dans les PICS, PIXIT et MICS remises par le fournisseur. Lorsque les 
dispositifs sont soumis à l'essai, les éléments suivants doivent être fournis: 

– un dispositif prêt pour les essais; 
– une déclaration de conformité de mise en œuvre du protocole (PICS); 
– des informations complémentaires de mise en œuvre du protocole destinées aux essais 

(PIXIT); 
– une déclaration de conformité de mise en œuvre du modèle (MICS); une déclaration de 

conformité relative aux questions techniques (TICS); 
– des manuels d'instruction qui décrivent l'installation et l'exploitation du dispositif. 
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Les exigences des essais de conformité se divisent en deux catégories: 

• les exigences de conformité statiques (définissent les exigences que la mise en œuvre doit 
respecter); 

• les exigences de conformité dynamiques (définissent les exigences posées par le protocole 
utilisé pour une mise en œuvre donnée). 

Les exigences de conformité statiques et dynamiques doivent être définies dans une 
déclaration de conformité de mise en œuvre du protocole ou PICS. La PICS a trois objectifs: 

a) sélectionner l'ensemble d'essais approprié; 
b) assurer la réalisation des essais appropriés à une déclaration de conformité; 
c) fournir la base de la revue de conformité statique. 

Une PICS normalisée doit être fournie. 

La PICS concrète doit être telle que définie pour les SCSM. 

Une déclaration de conformité de mise en œuvre du modèle ou MICS doit être fournie et décrire 
les éléments du modèle d'objet de données normalisé pris en charge par le système ou 
dispositif. La MICS est mise en œuvre dans l'ICD du fichier IID conformément à l'IEC 61850-6. 

Une déclaration de conformité relative aux questions techniques (TICS) doit être fournie et 
décrire les questions techniques mises en œuvre après la publication de la norme. 

Outre la PICS, des informations complémentaires de mise en œuvre du protocole destinées 
aux essais (PIXIT) doivent être fournies. 

Le processus d'évaluation de la conformité est représenté à la Figure 2. 
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Figure 2 – Processus d'évaluation de la conformité conceptuel 

5.4.2 Essais des dispositifs 

Un essai de conformité doit être réalisé entre un dispositif unique et un dispositif pour essai. 

Les essais de conformité spécifiques au dispositif englobent les essais positifs et négatifs des 
éléments suivants, selon le cas: 

– le contrôle de la documentation et de la version du dispositif; 
– l'essai du fichier de configuration du dispositif par rapport au modèle d'objet du dispositif 

(IEC 61400-25-2); 
– l'essai de l'implémentation de la pile de communication par rapport au SCSM applicable 

(IEC 61400-25-4); 
– l'essai des services ACSI implémentés par rapport à la définition de l'ACSI 

(IEC 61400-25-3); 
– l'essai des extensions spécifiques au dispositif conformément aux règles définies par 

l'IEC 61400-25 (toutes les parties) en général. 
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5.5 Documentation du rapport d'essai de conformité 

Un rapport d'essai de conformité doit comporter les informations suivantes: 

– une liste des références de tous les documents qui décrivent ou spécifient tout essai 
qualificatif réalisé. Ces documents peuvent inclure les procédures normales d'essai et 
d'exploitation du fournisseur ainsi que les normes locales, nationales et internationales. Les 
normes internationales doivent être indiquées par numéro de document, date, article et 
paragraphe. Les références à d'autres documents doivent inclure une adresse source 
complète et une identification de document. Un résumé complet et inscrit dans un contexte 
précis ou un extrait du document peuvent être inclus par souci de commodité; 

– une liste de tout équipement d'essai spécialisé ou des programmes informatiques utilisés 
pour la réalisation des essais de conformité; 

– le nom et l'adresse du fournisseur; 
– le nom et l'adresse de l'initiateur de l'essai de conformité (s'il diffère du nom du fournisseur); 
– le nom du dispositif soumis à l'essai; 
– toutes les versions (matériel, micrologiciel, etc.) du dispositif soumis à l'essai; 
– le nom et l'adresse de l'installation d'essai; 
– la date d'émission du rapport d'essai; 
– le nom et la signature du contrôleur; 
– un numéro de référence unique; 
– une liste des éléments soumis à l'essai afin de vérifier la conformité; 
– les commentaires et problèmes identifiés; 
– pour chaque élément soumis à l'essai, les aspects suivants doivent être documentés: 

• la description de l'élément soumis à l'essai en indiquant l'objectif de l'essai, la procédure 
d'essai et le résultat attendu; 

• une référence à l'article et au paragraphe concernés de la série IEC 61400-25 (toutes 
les parties); 

• un identifiant unique pour chaque élément soumis à l'essai; 

• le résultat de l'essai: accepté, refusé, non concluant, non applicable; 

• la comparaison du résultat de l'essai au résultat attendu. 

Les modifications du dispositif apportées en un point quelconque de l'essai, notamment celles 
qui visent à corriger un défaut de l'essai, doivent être entièrement décrites. Les conséquences 
et exigences relatives au nouvel essai d'un dispositif, si nécessaire, doivent être spécifiées 
dans les plans d'essai et les rapports d'essai correspondants. 

La documentation de l'essai de conformité doit être remise à l'initiateur. 

6 Essais de conformité liés au dispositif 

6.1 Méthode d'essai 

Les essais de communication nécessitent au moins deux dispositifs communiquant entre eux. 
Il n'est pas possible de réaliser des essais d'interopérabilité exhaustifs de tous les produits 
existants. Par conséquent, le concept de l'essai doit inclure des dispositifs pour essai, des 
configurations d'essai et des scénarios d'essai. 

Il convient que le comportement dynamique soit soumis à l'essai correctement au moyen de 
cas d'essai bien définis. 
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Une attention particulière doit être accordée aux équipements de communication tels que les 
coupleurs en étoile, les commutateurs, etc., qui doivent prendre en charge toutes les 
caractéristiques exigées par l'IEC 61400-25 (toutes les parties), mais sans introduire 
d'éventualités ou de restrictions supplémentaires. L'impact de la méthode de communication 
(client-serveur, FTP/IP, etc.) utilisée par le dispositif soumis à l'essai doit être correctement 
pris en compte dans les procédures d'essai. La vérification des applications fonctionnelles ne 
fait pas partie d'un essai de conformité, même si des outils avancés peuvent fournir une telle 
analyse. 

6.2 Procédures d'essai de conformité 

6.2.1 Généralités 

Le 6.2 décrit les exigences relatives aux procédures d'essai, la structure de l'essai, les cas 
d'essai abstraits (ce qui doit être soumis à l'essai). Le format et deux exemples de procédures 
d'essai (mode opératoire à suivre pour les essais) sont donnés à l'Annexe A. 

6.2.2 Exigences relatives aux procédures d'essai 

Les exigences relatives aux procédures d'essai sont les suivantes: 

– les cas d'essai abstraits décrivent les éléments qui doivent être soumis à l'essai; les 
procédures d'essai décrivent le mode opératoire qui doit être suivi par un ingénieur 
responsable des essais ou un système d'essai; 

– les cas d'essai comprennent une référence à un ou plusieurs paragraphes applicables dans 
le ou les documents référencés; 

– les résultats d'essai doivent être reproductibles dans le même laboratoire d'essai ainsi que 
dans d'autres laboratoires; 

– des essais automatisés qui impliquent une intervention humaine minimale, autant que 
raisonnablement possible; 

– les essais doivent porter plus spécifiquement sur des situations qui ne peuvent pas être 
facilement soumises à l'essai durant, par exemple, un essai de réception en usine ou sur 
site, et prévenir des risques d'interopérabilité, tels que: 

• le mode de contrôle du dispositif en cas de paquets différés, perdus, doubles et 
défectueux; 

• les risques liés à la configuration, l'implémentation, l'exploitation; 

• des noms, paramètres, options ou types de données incohérents; 

• le dépassement de certaines limites, plages ou temporisations; 

• des situations provoquées pour soumettre à l'essai des réponses négatives; 

• la vérification de tous les chemins des machines à états (commande); et 

• des opérations de commande provoquées simultanément, provenant de clients 
multiples; 

– les essais de l'ACSI sont axés sur la couche application (mapping); 
– le dispositif soumis à l'essai (DUT) est considéré comme une boîte noire. L'interface entrée-

sortie et l'interface de communication sont utilisées aux fins de l'essai; 
– l'essai porte sur les versions, le modèle de données et le fichier de configuration, ainsi que 

sur l'utilisation de la terminologie de la série ISO/IEC 9646 applicable. 

Les procédures d'essai doivent être conformes au modèle représenté à la Figure 3. Dans ce 
format, le document relatif aux procédures d'essai peut également faire office de rapport 
d'essai. L'Annexe A donne quelques exemples de procédures d'essai. 
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Anglais Français 

Test reference Référence de l'essai 

Test purpose Objectif de l'essai 

Reference to Part, Clause and subclause of 
IEC 61400-25 

Référence à la partie, à l'article et au paragraphe de 
l'IEC 61400-5 

Passed Accepté 

Failed Refusé 

Inconclusive Non concluant 

Expected result Résultat attendu 

Test description Description de l'essai 

Comment Commentaire 

Figure 3 – Format de la procédure d'essai 

6.2.3 Structure de l'essai 

Les cas d'essai du serveur sont structurés comme suit: 

– la documentation et le contrôle de version (IEC 61400-25-5); 
– le modèle de données (IEC 61400-25-2); 
– le mapping des modèles et services ACSI (IEC 61400-25-3); 
– tous les cas d'essai sont hérités de l'IEC 61850-10:2012, s'ils sont applicables dans le cadre 

de l'IEC 61400-25 (toutes les parties).  

6.2.4 Cas d'essai pour un dispositif serveur 

6.2.4.1 Généralités 

La présente partie de l'IEC 61400-25 spécifie l'architecture des systèmes d'essai et des cas 
d'essai abstraits pour un dispositif serveur. Les cas d'essai abstraits doivent être utilisés pour 
la définition de procédures d'essai à mettre en place au cours des essais. 

Test reference  Test purpose  Passed 
 Failed 
 Inconclusive 

Reference to Part, Clause and subclause of IEC 61400-25 
 
Expected result 
 
 
Test description 

 
 

Comment 
 
 

 IEC 

Champ pour commentaires au 
cours de l'essai,  
par ex. problèmes décelés et 
remarques 

Définition du comportement 
attendu du DUT après une 
étape 
 

Référence de l'essai: 
<type><modèle 
ACSI><[N][p/s]><numéro> 
par ex. sRp3 

Résultat 
de l'essai 

Objectif de l'essai, ex. 
"Vérifier si l'association est 
configurée correctement" 

Références aux 
documents IEC 61400-25 
articles et paragraphes 
 

Description étape par étape 
du mode d'exécution de 
l'essai 
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Les procédures d'essai spécifiques au SCSM doivent être fournies par des installations d'essai 
définies par les acteurs du marché. 

6.2.4.2 Architecture du système d'essai pour un dispositif serveur 

Afin de pouvoir réaliser un essai sur le dispositif, une configuration d'essai minimale est 
nécessaire. L'architecture d'essai comprend (voir Figure 4): 

– le DUT; 
– un simulateur client pour initier et générer des messages TPAA ainsi que pour enregistrer 

et traiter les informations qui en découlent; 
– une matrice pour la synchronisation temporelle (la matrice de synchronisation temporelle); 
– un logiciel outil d'ingénierie pour configurer le DUT; 
– un analyseur de protocole/réseau pour surveiller et stocker l'ensemble du trafic du réseau 

pour chaque cas d'essai; 
– un générateur de signal pour provoquer des événements binaires et analogiques, 

commandé par la matrice d'essai ou l'ingénieur responsable de l'essai. 

 

Figure 4 – Architecture du système d'essai pour un dispositif serveur 

Le système d'essai doit inclure une documentation relative au matériel du système d'essai et 
au logiciel du système d'essai. 

6.2.4.3 Présentation de la procédure d'essai relative au contrôle de la documentation 
et de la version 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 1 doivent s'appliquer. 

IEC 

Dispositif serveur 
(DUT) 

Générateur de 
signal 

Analyseur de 
protocole Horloge maîtresse 

Commutateur Ethernet 

Matrice d'essai, simulateur client 
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Tableau 1 – Cas d'essai de la documentation serveur 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sDoc1 Vérifier si la version logicielle principale/secondaire de la documentation PICS concorde avec celle 
du DUT (IEC 61850-4). La PICS doit contenir la déclaration de conformité ACSI selon 
l'IEC 61400-25-3. 

sDoc2 Vérifier si la documentation PIXIT du fabricant de la version logicielle principale/secondaire 
concorde avec la version logicielle du DUT (IEC 61850-4). Les PIXIT doivent indiquer les 
informations exigées comme demandé dans les cas d'essai. 

sDoc3 Vérifier si la documentation MICS du fabricant de la version logicielle principale/secondaire concorde 
avec la version logicielle du DUT (IEC 61850-4). La MICS doit indiquer la sémantique de tous les 
nœuds logiques, objets de données, attributs de données et énumérations non normalisés. 

sDoc4 Vérifier si la documentation TICS du fabricant de la version logicielle principale/secondaire concorde 
avec la version logicielle du DUT (IEC 61850-4). La TICS doit indiquer les questions techniques 
mises en œuvre. 

 

6.2.4.4 Cas d'essai du modèle de données 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 2 doivent s'appliquer. 

Tableau 2 – Cas d'essai du modèle de données serveur 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sMdl1 Vérifier la présence d'objets obligatoires pour chaque LN. Accepté lorsque tous les objets/attributs 
sont présents. 

sMdl2 Vérifier la présence des objets corrects dont la présence est soumise à condition pour chaque LN. 
Accepté lorsque tous les objets/attributs sont présents. 

sMdl3 Vérifier l'absence des objets erronés dont la présence est soumise à condition. Accepté lorsque 
ces objets/attributs sont absents. 

sMdl4 Vérifier le mapping du modèle de données selon le SCSM applicable en ce qui concerne la 
longueur du nom et l'expansion de l'objet. Accepté lorsque le mapping est conforme au SCSM 
applicable. 

sMdl5 Vérifier le mapping du modèle de données selon le SCSM applicable en ce qui concerne 
l'organisation des composants fonctionnels. Accepté lorsque le mapping est conforme au SCSM 
applicable. 

sMdl6 Vérifier le mapping du modèle de données selon le SCSM applicable en ce qui concerne le 
nommage des blocs de commande et des journaux. Accepté lorsque le mapping est conforme au 
SCSM applicable. 

sMdl7 Vérifier le type de données de tous les objets pour chaque LN. Accepté lorsque le type de données 
de tous les objets/attributs concorde avec l'IEC 61400-25-2, l'IEC 61400-25-3 et le SCSM 
applicable. 

sMdl8 Vérifier que les valeurs des attributs de données du dispositif se situent dans la plage spécifiée 
(effort permanent tout au long de l'essai de conformité). Accepté lorsque toutes les valeurs se 
situent dans la plage. 

sMdl9 Vérifier si les extensions du modèle de données spécifiques au fabricant sont mises en œuvre 
conformément aux règles d'extension de l'IEC 61400-25-2 (uniquement lorsque des extensions 
sont mises en œuvre). Accepté lorsque toutes les extensions sont mises en œuvre conformément 
aux règles spécifiées. 

sMdl10 Vérifier si l'ordre des attributs de données dans les types d'objets de données concorde avec 
l'IEC 61400-25-2. Accepté lorsque tous les attributs sont dans l'ordre correspondant. 

sMdl11 Vérifier la longueur maximale du nom du dispositif logique, du nœud logique, des ensembles de 
données et des blocs de commande selon l'IEC 61850-7-2:2010, 22.2, et le SCSM applicable. 

sMdl12 Vérifier que les règles pour l'instanciation d'objets de données multiples sont respectées 
(IEC 61850-7-1, IEC 61850-7-4). 

sMdl13 Vérifier que l'espace de nom du dispositif logique fait référence à l'IEC 61400-25-2:2015. 

sMdl14 Vérifier l'utilisation correcte des espaces de noms pour les applications non relatives à une centrale 
éolienne.  
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6.2.4.5 Mapping des cas d'essai des modèles et services ACSI 

Les éléments soumis à l'essai doivent être regroupés dans des tableaux. Les tableaux doivent 
refléter les modèles de services applicables spécifiés dans l'IEC 61850-7-2:2010, Figure 3: 

– association d'applications (sAss); 
– serveur, dispositif logique, nœud logique, données et modèle d'attribut de données (sSrv); 
– modèle d'ensemble de données (sDs); 
– modèle de commande de rapport non mis en mémoire tampon (sRp); 
– modèle de commande de rapport mis en mémoire tampon (sBr); 
– modèle de commande de journal (sLog); 
– modèle de commande (sCtl); 
– modèle de synchronisation temporelle (sTm). 

Les cas d'essai sont définis pour chaque modèle et service ACSI dans les catégories suivantes: 

• positif = vérification des conditions normales, entraînant généralement "response+"; 

• négatif = vérification des conditions anormales, entraînant généralement "response-". 

Un cas d'essai est obligatoire lorsque le modèle ACSI et le service ACSI applicables sont pris 
en charge par le DUT. Cette prise en charge est spécifiée dans la PICS conformément à 
l'IEC 61850-7-2:2010, Annexe A. L'interprétation du résultat de l'essai (accepté/refusé) dépend 
des capacités déclarées de l'IED, par exemple dans le fichier ICD, ainsi que du résultat de 
l'essai. 

6.2.4.6 Association d'applications 

6.2.4.6.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 3 doivent s'appliquer. 

Tableau 3 – Cas d'essai positifs d'association 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sAss1  Effectuer l'association et libérer une association TPAA (IEC 61850-7-2:2010, 8.3). 

sAss2  Effectuer l'association et interrompre une association TPAA côté client (IEC 61850-7-2:2010, 8.3). 

sAss3  Effectuer l'association au nombre maximal de clients simultanément (PIXIT). 

 

6.2.4.6.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 4 doivent s'appliquer. 

Tableau 4 – Cas d'essai négatifs d'association 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sAssN1  Vérifier qu'avec des paramètres d'authentification incorrects et une authentification activée au 
niveau du serveur, l'association échoue, et qu'avec une authentification désactivée, le serveur 
effectue l'association (IEC 61850-7-2:2010, 8.3). 

sAssN2  Vérifier qu'avec des paramètres d'association incorrects au niveau du serveur ou du client, 
l'association échoue (IEC 61850-7-2:2010, 8.3, PIXIT). 

sAssN3  Configurer maximum+1 associations; vérifier que le dernier associé est refusé. 

sAssN4  Déconnecter l'interface de communication; le DUT doit détecter une liaison perdue dans un délai 
spécifié. 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sAssN5  Interrompre et restaurer l'alimentation; le DUT doit accepter une demande d'association lorsqu'il est 
prêt. 

sAssN6  Vérifier la réutilisation des ressources d'association abandonnées. 

 

6.2.4.7 Serveur, dispositif logique, nœud logique et modèle de données 

6.2.4.7.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 5 doivent s'appliquer. 

Tableau 5 – Cas d'essai positifs de serveur 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sSrv1 Demander GetServerDirectory(LOGICAL-DEVICE) et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 7.2.2) 

sSrv2 Pour chaque réponse GetServerDirectory(LOGICAL-DEVICE), effectuer une demande 
GetLogicalDeviceDirectory et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 9.2.1) 

sSrv3 Pour chaque réponse GetLogicalDeviceDirectory, effectuer une demande 
GetLogicalNodeDirectory(DATA) et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 10.2.2) 

sSrv4 

Pour chaque réponse GetLogicalNodeDirectory(DATA), effectuer 
– une demande GetDataDirectory et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.4) 

– une demande GetDataDefinition et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.5) 

– une demande GetDataValues et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.2) 

sSrv5 Effectuer une demande GetDataValues avec le nombre maximal de valeurs de données et vérifier la 
réponse 

sSrv6 Pour chaque objet DATA activé en écriture, effectuer une demande SetDataValues et vérifier la 
réponse (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.3) 

sSrv7 Effectuer une demande SetDataValues avec le nombre maximal de valeurs de données et vérifier la 
réponse 

sSrv8 Demander GetAllDataValues pour chaque contrainte fonctionnelle et vérifier la réponse 
(IEC 61850-7-2:2010, 10.2.3) 

sSrv9 

Evaluer la sémantique des mesures analogiques sélectionnées (V/A): 
– vérifier la valeur analogique (contrôle de vraisemblance, pas de précision); 

– vérifier les bits de qualité, provoquer des situations pour définir des bits de qualité spécifiques; 

– vérifier la valeur et la qualité de l'horodatage (UTC) (contrôle de vraisemblance, pas de 
précision); 

– vérifier l'échelle, la plage et les unités, modifier un réglage et vérifier la valeur obtenue; 

– vérifier la zone morte, modifier la zone morte et vérifier le résultat; 

– vérifier les indications de limite. 

sSrv10 

Evaluer la sémantique des points d'état sélectionnés: 
– vérifier la valeur d'état; 

– vérifier les bits de qualité, provoquer des situations pour définir des bits de qualité spécifiques; 

– vérifier la valeur et la qualité de l'horodatage (UTC) (contrôle de vraisemblance, pas de précision); 

sSrv11 

Vérifier que lorsque blkEna est défini sur true par un opérateur, le bit de qualité "oldData and 
operatorblocked" est défini par le serveur et les données de processus ne sont plus mises à jour; 

la qualité "oldData" est définie par une fonction automatique (interne) et les données de processus 
ne sont plus mises à jour (IEC 61850-7-3:2010, 6.2.6). 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sSrv12 

Vérifier les valeurs de Mod/Beh: "off", "test", "blocked" 
– Lorsque Mod/Beh vaut "off", les données de processus ne sont pas mises à jour, Mod et Beh sont 

mis à jour, la qualité est définie sur "invalid". 

– Lorsque Mod/Beh vaut "test" ou "test-blocked", la qualité des données de processus "test" est 
définie. 

– Lorsque Mod/Beh vaut "blocked", la qualité des données de processus "operatorBlocked" est 
définie. 

– (IEC 61850-7-4:2010, Annexe A) 

sSrv13 

Vérifier la hiérarchie des dispositifs logiques: 
– il convient que LLN0.GrRef fasse référence à un dispositif logique valide; 

– la référence ne doit pas entraîner de boucle de hiérarchie; 

– une valeur de Beh à un niveau supérieur influence correctement les niveaux inférieurs (c'est-à-dire 
que comme LD, Beh influence le comportement de LN en fonction de LN Mod). 

 

6.2.4.7.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 6 doivent s'appliquer. 

Tableau 6 – Cas d'essai négatifs de serveur 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sSrvN1  Demander les services de données suivants avec des paramètres erronés (objet inconnu, noms de 
cas incohérents, dispositif logique erroné ou nœud logique erroné) et vérifier l'erreur de service 
"response-" 
– ServerDirectory(LOGICAL-DEVICE) (IEC 61850-7-2:2010, 7.2.2) 

– GetLogicalDeviceDirectory (IEC 61850-7-2:2010, 9.2.1) 

– GetLogicalNodeDirectory(DATA) (IEC 61850-7-2:2010, 10.2.2) 

– GetAllDataValues (IEC 61850-7-2:2010, 10.2.3) 

– GetDataValues (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.2) 

– SetDataValues (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.3) 

– GetDataDirectory (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.4) 

– GetDataDefinition (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.5) 

sSrvN2  Demander SetDataValues des données ENUMERATED avec une valeur hors plage et vérifier 
l'erreur de service "response-" (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.3). 

sSrvN3  Demander SetDataValues avec un type de données incohérent (par exemple int-float) et vérifier 
l'erreur de service "response-" (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.3). 

sSrvN4  Demander SetDataValues pour des valeurs de données en lecture seule et vérifier l'erreur de 
service "response-" (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.3). 

 

6.2.4.8 Modèle d'ensemble de données 

6.2.4.8.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 7 doivent s'appliquer. 
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Tableau 7 – Cas d'essai positifs d'ensemble de données 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sDs1  Demander GetLogicalNodeDirectory(LOGICAL-DEVICE) et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 
10.2.2). 

Pour chaque réponse, effectuer: 
– une demande GetDataSetValues et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.2); 

– une demande GetDataSetDirectory et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.6). 

sDs2  Demander CreateDataSet persistant avec un membre et avec le nombre maximal de membres 
possible, vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.4) et vérifier que l'ensemble de données non 
persistant est visible pour un autre client. 

sDs3  Demander CreateDataSet non persistant avec un membre et avec le nombre maximal de membres 
possible, vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.4) et vérifier que l'ensemble de données 
persistant n'est pas visible pour un autre client. 

sDs4  Créer et supprimer un ensemble de données persistant, recréer l'ensemble de données avec le 
même nom et une valeur de données supplémentaire/un membre reclassé et vérifier les membres. 

sDs5  Créer et supprimer un ensemble de données non persistant, recréer l'ensemble de données avec le 
même nom et une valeur de données supplémentaire/un membre reclassé et vérifier les membres. 

sDs6  Créer un ensemble de données non persistant, libérer/interrompre l'association, effectuer 
l'association à nouveau et vérifier que l'ensemble de données a été supprimé (IEC 61850-7-2:2010, 
13.1). 

sDs7  Créer un ensemble de données non persistant, libérer/interrompre l'association, effectuer 
l'association à nouveau et vérifier que l'ensemble de données est toujours présent 
(IEC 61850-7-2:2010, 13.1). 

sDs8  Créer et supprimer un ensemble de données persistant et vérifier que chaque ensemble de données 
peut être créé normalement: répéter une fois le processus de création et de suppression. 

sDs9  Créer et supprimer un ensemble de données non persistant et vérifier que chaque ensemble de 
données peut être créé normalement: répéter une fois le processus de création et de suppression. 

sDs10  Vérifier SetDataSetValues/GetDataSetValues avec GetDataValues et SetDataValues. 

sDs11  Vérifier que le nombre maximal d'ensembles de données persistants avec le nombre maximal de 
membres peut être créé pour chaque nombre maximal de clients spécifié, comme spécifié. 

sDs12  Vérifier que le nombre maximal d'ensembles de données non persistants avec le nombre maximal de 
membres peut être créé pour chaque nombre maximal de clients spécifié, comme spécifié. 

sDs13  Vérifier qu'un ensemble de données non persistant peut être créé avec la longueur maximale de nom 
pour l'ensemble de données et un membre de l'ensemble de données (IEC 61850-7-2:2010, 22.2). 

sDs14  Vérifier qu'un ensemble de données persistant peut être créé avec la longueur maximale de nom 
pour l'ensemble de données et un membre de l'ensemble de données (IEC 61850-7-2:2010,22.2). 

 

6.2.4.8.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 8 doivent s'appliquer. 
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Tableau 8 – Cas d'essai négatifs d'ensemble de données 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sDsN1  Demander les services d'ensemble de données suivants avec des paramètres erronés (objet 
inconnu, noms de cas incohérents, dispositif logique erroné ou nœud logique erroné) et vérifier 
l'erreur de service "response-" 

– GetDataSetValues (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.2) 

– SetDataSetValues (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.3) 

– CreateDataSet (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.4) 

– DeleteDataSet (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.5) 

– GetDataSetDirectory (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.6) 

sDsN2  Créer un ensemble de données persistant avec le même nom deux fois et vérifier l'erreur de service 
"response-" 

sDsN3  Créer un ensemble de données non persistant avec le même nom deux fois et vérifier l'erreur de 
service "response-" 

sDsN4  Continuer à créer des ensembles de données non persistants jusqu'à qu'une erreur de service 
"response-" correcte soit renvoyée 

sDsN5  Continuer à créer des ensembles de données non persistants jusqu'à qu'une erreur de service 
"response-" correcte soit renvoyée 

sDsN6  Créer un ensemble de données persistant avec des membres inconnus et vérifier l'erreur de service 
"response-" 

sDsN7  Créer un ensemble de données non persistant avec des membres inconnus et vérifier l'erreur de 
service "response-" 

sDsN8  Supprimer un ensemble de données (prédéfini) impossible à supprimer et vérifier l'erreur de service 
"response-" 

sDsN9  Supprimer un ensemble de données persistant deux fois et vérifier l'erreur de service "response-" 

sDsN10  Supprimer un ensemble de données non persistant deux fois et vérifier l'erreur de service  
"response-" 

sDsN11  Supprimer un ensemble de données persistant référencé par classe de commande (rapport) et 
vérifier l'erreur de service "response-" (IEC 61850-7-2:2010, 13.1) 

sDsN12  Supprimer un ensemble de données non persistant référencé par classe de commande (rapport) et 
vérifier l'erreur de service "response-" (IEC 61850-7-2:2010, 13.1) 

sDsN13  Demander SetDataSetValues avec un ensemble de données avec un ou plusieurs membres en 
lecture seule et vérifier l'erreur de service "response-" 

 

6.2.4.9 Modèle de substitution – Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 9 doivent s'appliquer. 

Tableau 9 – Cas d'essai positifs de substitution 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sSub1  Désactiver subEna et définir subVal, subMag, subCMag, subQ, subID et vérifier que les valeurs 
substituées ne sont pas transmises lorsque subEna est désactivé et sont transmises lorsque subEna 
est activé (IEC 61850-7-3:2010, Tableau 64) 

sSub2  Vérifier qu'en cas d'échec de l'association, les valeurs substituées doivent rester inchangées. 

sSub3  Vérifier que le réglage de subVal, subMag, subCMag, subQ et subID est admis, que les valeurs 
substituées sont transmises et que Quality.Source est défini sur Substituted lorsque subEna est 
activé. 
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6.2.4.10 Modèle de reporting non mis en mémoire tampon 

6.2.4.10.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 10 doivent s'appliquer. 

Tableau 10 – Cas d'essai positifs de reporting non mis en mémoire tampon 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sRpt1  Demander GetLogicalNodeDirectory(URCB) et vérifier la réponse 

Demander GetURCBValues de tous les URCB avec réponse 

sRpt2  Vérifier le reporting des champs facultatifs d'un URCB 

Configurer/activer un URCB avec toutes les combinaisons de champs facultatifs: 
sequence-number, report-time-stamp, reason-for-inclusion, data-set-name et/ou data-reference 
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.2.1), provoquer/déclencher un rapport et vérifier que le rapport 
contient les champs facultatifs activés 

sRpt3  Vérifier les conditions de déclenchement d'un URCB 
Configurer et activer un URCB avec les champs facultatifs: sequence-number, report-time-stamp, 
reason-for-inclusion, data-set-name, data-reference, buffer-overflow et entryID, puis vérifier que les 
rapports sont transmis conformément aux conditions de déclenchement (prises en charge) suivantes: 

• en cas d'intégrité; 

• en cas de mise à jour (dupd); 

• en cas de mise à jour avec intégrité; 

• en cas de modification de données (dchg); 

• en cas de modification de données et de qualité; 

• en cas de modification de données et de qualité avec période d'intégrité. 

Vérifier la validité du ReasonCode (IEC 61850-7-2:2010,17.2.3.2.2.9) 
Vérifier que si davantage de conditions de déclenchement sont possibles, un seul rapport est généré, 
de préférence (IEC 61850-7-2:2010,17.2.3.2.3.2) 
Vérifier que les rapports sont envoyés uniquement lorsque RptEna est défini sur True (IEC 61850-7-
2:2010, 17.2.2.5); lorsque le reporting est désactivé, il convient qu'aucun rapport ne soit transmis 

sRpt4  Interrogation générale (IEC 61850-7-2:2010,17.2.2.13) 

Le paramétrage de l'attribut GI d'un URCB doit lancer le processus general-interrogation 
(interrogation générale). Un rapport avec les valeurs de données actuelles sera envoyé. Après 
lancement de general-interrogation, l'attribut GI est réinitialisé sur False. 

sRpt5  Segmentation des rapports  

Vérifier que si un long rapport ne s'intègre pas dans un message, le rapport est divisé en sous-
rapports. Activer les champs facultatifs sequence-number et report-time-stamp et vérifier la validité 
de: (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.2.5) 
– SeqNum (non modifié) 

– SubSeqNum (0 pour premier rapport, incrementing, roll-over) 

– MoreSeqmentsFollow 

– TimeOfEntry (non modifié, car SeqNum n'est pas modifié) (IEC 61850-7-2:2010,17.2.3.2.2.9) 

Vérifier qu'une mise à jour d'une valeur de données pendant l'envoi d'un rapport segmenté causé 
par un déclenchement "integrity" ou "general-interrogation" peut être interrompue par un rapport, 
en modifiant l'une des valeurs de données avec un nouveau numéro de séquence 
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.3.5) 

Une nouvelle demande pour general-interrogation doit arrêter l'envoi des segments restants du 
rapport GI encore en cours. Un nouveau rapport GI doit commencer avec un nouveau numéro de 
séquence et le numéro de sous-séquence doit être 0 (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.3.4) 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-25-5:2017 © IEC 2017 – 31 – 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sRpt6  Révision de configuration (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.7) 

Vérifier que ConfRev représente un décompte du nombre de fois où la configuration de l'ensemble 
de données référencé par DatSet a été modifiée. Modifications décomptées: 

• suppression d'un membre du data-set (ensemble de données) 

• reclassement des membres du data-set 

Vérifier qu'après un redémarrage du serveur, la valeur de ConfRev est restaurée à sa valeur 
d'origine de la configuration locale de base OU la valeur est conservée à partir de la configuration 
antérieure au redémarrage (PIXIT) 

Vérifier que le serveur incrémente ConfRev dans le cas où les ensembles de données varient en 
raison du traitement des services ACSI 

Il convient que ConfRev ne soit jamais égal à 0 (zéro) dans le cas où DatSet n'est pas nul. 

sRpt7  Vérifier qu'après un redémarrage du serveur, la valeur de ConRev est restaurée à sa valeur 
d'origine de la configuration locale de base OU la valeur est conservée à partir de la configuration 
antérieure au redémarrage (PIXIT). 

sRpt8  Buffer Time (IEC 61850-7-2:2010,17.2.2.9) 

Vérifier que, dans le cas où une seconde notification interne du même membre d'un DATA-SET 
s'est produite avant l'expiration de BufTm, le serveur: (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.9) 

• doit, pour les informations d'état, se comporter comme si BufTm avait expiré et envoyer 
immédiatement le rapport, relancer le temporisateur avec la valeur BufTm et traiter la 
seconde notification; ou 

• peut, pour des informations analogiques, se comporter comme si BufTm avait expiré et 
transmettre immédiatement le rapport pour transmission, relancer le temporisateur avec la 
valeur BufTm et traiter la seconde notification; ou 

• peut, pour des informations analogiques, remplacer la valeur actuelle dans le rapport en 
attente par la nouvelle. 

Configurer "Buffer Time" sur 1 000 ms et forcer une modification de valeur de données de membres 
"dataset" multiples dans le "buffer time" (temps de mémoire tampon). Il convient que le serveur 
n'envoie pas plus d'un rapport par "buffer time" avec toutes les modifications des valeurs de 
données depuis le dernier rapport.  

Vérifier que la valeur 0 pour "buffer time" indique que l'attribut "buffer time" n'est pas utilisé. 
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.9) 

Vérifier que la valeur "BufTm" peut contenir au moins la valeur 3 600 0000 (= 1 h en ms) 

sRpt9  Vérifier que le DUT peut envoyer des rapports avec des objets de données 

sRpt10  Vérifier que le DUT peut envoyer des rapports avec des attributs de données  

sRpt11  Vérifier que le DUT peut envoyer tout événement mis en mémoire tampon avant le rapport 
d'intégrité 

sRpt12  Vérifier que lorsque la valeur de LLN0 Behavior est Off ou On/Blocked, il convient que plus aucun 
rapport de modification de données/de qualité ne soit transmis pour les valeurs de processus dans 
ce dispositif logique (IEC 61850-7-4:2010, Annexe A)  

sRpt13  Vérifier que le serveur définit URCB Owner sur une valeur différente de NULL lorsque l'URCB est 
configuré par un client et que la valeur est réinitialisée à NULL lorsqu'un client libère l'URCB 

sRpt14  Vérifier que le DUT peut traiter un URCB avec la longueur maximale de nom pour RptID et Dataset.  

(IEC 61850-7-2:2010, 22.2) 

 

6.2.4.10.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 11 doivent s'appliquer. 
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Tableau 11 – Cas d'essai négatifs de reporting non mis en mémoire tampon 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sRpN1 Demander GetURCBValues avec des paramètres erronés et vérifier les erreurs de service 
"response-" (IEC 61850-7-2:2010,17.2.5.3) 

sRpN2 Configurer le reporting avec l'option de déclenchement GI (pas dchg, qchg, dupd, integrity). Lorsque 
cette option est activée, seuls les rapports GI sont transmis. Il convient qu'aucun rapport ne soit 
envoyé lors de la génération des événements (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.5.3) 

sRpN3 Le paramétrage de la période d'intégrité (integrity period) sur 0 avec TrgOps = integrity aura pour 
résultat l'envoi d'aucun rapport d'intégrité (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.12) 

sRpN4 Configuration incorrecte d'un URCB: configurer lorsqu'activé, configurer ConfRev et SqNum et 
configurer avec ensemble de données inconnu 

sRpN5 Utilisation exclusive d'URCB et association perdue 

Configurer un URCB et définir l'attribut Resv, puis l'activer. Vérifier qu'un autre client ne peut pas 
définir d'attribut de cet URCB (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.4.5) 

sRpN6 Configurer des options URCB non prises en charge (PIXIT)  

Configurer des conditions de déclenchement non prises en charge, des champs facultatifs et des 
paramètres liés 

sRpN7 Vérifier qu'un autre client ne peut pas configurer un URCB préattribué 

sRpN8 Vérifier que lorsque TrgOps – GI n'est pas défini, la demande de définition de GI sur true doit 
échouer 

 

6.2.4.11 Modèle de reporting mis en mémoire tampon 

6.2.4.11.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 12 doivent s'appliquer. 

Tableau 12 – Cas d'essai positifs de reporting mis en mémoire tampon 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sBr1 Demander GetLogicalNodeDirectory(BRCB) et vérifier la réponse 

Demander GetBRCBValues de tous les BRCB avec réponse 

sBr2 Vérifier le reporting des champs facultatifs d'un BRCB 

Configurer/activer un BRCB avec toutes les combinaisons de champs facultatifs: 
sequence-number, report-time-stamp, reason-for-inclusion, data-set-name, data-reference, 
buffer-overflow et/ou entryID (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.2.1), provoquer/déclencher un rapport 
et vérifier que le rapport contient les champs facultatifs activés 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sBr3 Vérifier les conditions de déclenchement d'un BRCB 

Configurer et activer un BRCB avec les champs facultatifs: sequence-number, report-time-stamp, 
reason-for-inclusion, data-set-name, data-reference, buffer-overflow et entryID, puis vérifier que les 
rapports sont transmis conformément aux conditions de déclenchement (prises en charge) 
suivantes: 

• en cas d'intégrité; 

• en cas de mise à jour (dupd); 

• en cas de mise à jour avec intégrité; 

• en cas de modification de données (dchg); 

• en cas de modification de données et de qualité; 

• en cas de modification de données et de qualité avec période d'intégrité. 

Vérifier la validité du ReasonCode (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.2.9) 

Vérifier que si davantage de conditions de déclenchement sont possibles, un seul rapport est 
généré, de préférence (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.3.2) 

Vérifier que les rapports sont envoyés uniquement lorsque RptEna est défini sur True 
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.5); lorsque le reporting est désactivé, il convient qu'aucun rapport ne 
soit transmis. 

sBr4 Interrogation générale (IEC 61850-7-2:2010,17.2.2.13) 

Le paramétrage de l'attribut GI d'un BRCB doit lancer le processus general-interrogation. Un 
rapport avec les valeurs de données actuelles sera envoyé. Après lancement de 
general-interrogation, l'attribut GI est réinitialisé sur False. 

sBr5 Segmentation des rapports  

Vérifier que si un long rapport ne s'intègre pas dans un message, le rapport est divisé en sous-
rapports. Activer les champs facultatifs sequence-number et report-time-stamp et vérifier la validité 
de: (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.2.5) 
– SqNum (non modifié) 

– SubSqNum (0 pour premier rapport, incrementing, roll-over) 

– MoreSeqmentsFollow 

– TimeOfEntry (non modifié, car SqNum n'est pas modifié) (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.2.9) 

Vérifier qu'une mise à jour d'une valeur de données pendant l'envoi d'un rapport segmenté causé 
par un déclenchement "integrity" ou "general-interrogation" peut être interrompue par un rapport, 
en modifiant l'une des valeurs de données avec un nouveau numéro de séquence 
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.3.5) 

Une nouvelle demande pour general-interrogation doit arrêter l'envoi des segments restants du 
rapport GI encore en cours. Un nouveau rapport GI doit commencer avec un nouveau numéro de 
séquence et le numéro de sous-séquence doit être 0 (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.3.4) 

Vérifier que lorsque OptFlds=sequence-number n'est PAS défini, SubSqNum et SqNum ne sont pas 
présents dans les sous-rapports (17.2.3.2.2.4, 17.2.3.2.2.5) 

sBr6 Révision de configuration (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.7) 

Vérifier que ConfRev représente un décompte du nombre de fois où la configuration de l'ensemble 
de données référencé par DatSet a été modifiée. Modifications décomptées: 

• suppression d'un membre du data-set (ensemble de données) 

• reclassement des membres du data-set 

Vérifier qu'après un redémarrage du serveur, la valeur de ConfRev est restaurée à sa valeur 
d'origine de la configuration locale de base OU la valeur est conservée à partir de la configuration 
antérieure au redémarrage (PICS) 

Vérifier que le serveur incrémente ConfRev dans le cas où les ensembles de données varient en 
raison du traitement des services ACSI 

Il convient que ConfRev ne soit jamais égal à 0 (zéro) dans le cas où DatSet n'est pas nul  

sBr7 Vérifier qu'après un redémarrage du serveur, la valeur de ConRev est restaurée à sa valeur 
d'origine de la configuration locale de base OU la valeur est conservée à partir de la configuration 
antérieure au redémarrage (PIXIT) 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sBr8 Buffer Time (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.9) 

Vérifier que, dans le cas où une seconde notification interne du même membre d'un DATA-SET 
s'est produite avant l'expiration de BufTm, le serveur:  
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.9) 

• doit, pour les informations d'état, se comporter comme si BufTm avait expiré et envoyer 
immédiatement le rapport, relancer le temporisateur avec la valeur BufTm et traiter la 
seconde notification; ou 

• peut, pour des informations analogiques, se comporter comme si BufTm avait expiré et 
transmettre immédiatement le rapport pour transmission, relancer le temporisateur avec la 
valeur BufTm et traiter la seconde notification; ou 

• peut, pour des informations analogiques, remplacer la valeur actuelle dans le rapport en 
attente par la nouvelle. 

Configurer "Buffer Time" sur 1 000 ms et forcer une modification de valeur de données de membres 
"dataset" multiples dans le "buffer time". Il convient que le serveur n'envoie pas plus d'un rapport 
par "buffer time" avec toutes les modifications des valeurs de données depuis le dernier rapport.  

Vérifier que la valeur 0 pour "buffer time" indique que l'attribut "buffer time" n'est pas utilisé 
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.9) 

Vérifier que la valeur "BufTm" peut contenir au moins la valeur 3 600 0000 (= 1 h en ms) 

sBr9 Vérifier que le DUT peut envoyer des rapports avec des objets de données 

sBr10 Vérifier que le DUT peut envoyer des rapports avec des attributs de données 

sBr11 Vérifier que tous les événements mis en mémoire tampon doivent être envoyés avant que les 
rapports d'intégrité puissent être envoyés (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.3.3) 

sBr12 Vérifier que tous les événements mis en mémoire tampon doivent être envoyés avant que le 
rapport GI puisse être envoyé (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.3.4) 

sBr13 Vérifier que le serveur définit BRCB Owner sur une valeur différente de NULL lorsque le BRCB est 
configuré par un client et que la valeur est réinitialisée à NULL lorsqu'un client libère le BRCB. En 
cas de BRCB préattribué, le serveur réinitialise le propriétaire à l'adresse client préattribuée. 

sBr14 Vérifier que le DUT peut traiter un BRCB avec la longueur maximale de nom pour RptID et DatSet 
(IEC 61850-7-2:2010, 22.2) 

sBr20 Machine à états de reporting mis en mémoire tampon (BRCB) (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.5, 
Figure 24) 
– Vérifier que les événements sont mis en mémoire tampon après la libération de l'association 

– Vérifier que le reporting est désactivé après la perte de l'association 

– Vérifier que les rapports non reçus tant que non associés sont maintenant reçus dans l'ordre 
correct (SOE) (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.1, IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.5) 

– Procéder de même, mais définir PurgeBuf sur True avant d'activer le reporting. Il convient 
d'envoyer les rapports mis en mémoire tampon non stockés (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.14) 

– Vérifier qu'après modification de DatSet, la mémoire tampon du rapport est purgée  
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.5) 

Provoquer un dépassement de mémoire tampon; il convient que le champ facultatif "buffer 
overflow" soit défini dans le premier rapport qui est envoyé avec les événements qui se sont 
produits après le dépassement (IEC 61850-7-2:2010, 17 2.3.2.2.8) 

sBr21 Reporting mis en mémoire tampon (BRCB); événements de mise en mémoire tampon 
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.3.6) 

Vérifier que lorsque l'association est à nouveau disponible et que le client a défini EntryID et activé 
le BRCB, le BRCB doit commencer à envoyer les rapports d'événements mis en mémoire tampon. 
Le BRCB doit utiliser les numéros de séquence et de sous-séquence de manière à empêcher toute 
discontinuité. 

sBr22 Vérifier que les rapports d'intégrité sont mis en mémoire tampon 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sBr23 Vérifier le comportement satisfaisant de ResvTms 
• A ResvTms = –1, le BRCB peut être utilisé par le client configuré 

• A ResvTms = 0, un client peut réserver le BRCB en inscrivant une valeur et configurer le BRCB 

• A la perte de l'association, le BRCB réservé est libéré après le nombre ResvTms de secondes 
(ResvTms défini sur zéro) 

A la perte de l'association, aucun des autres clients ne peut réserver le BRCB dans le délai 
ResvTms, sauf celui qui l'avait réservé à l'origine (le client restaure l'association) 

sBr24 Vérifier que pour définir ResvTms, une demande SetBRCBValues doit: 
• générer une réponse négative si la valeur ResvTms du BRCB est –1; 

• générer une réponse négative si la valeur ResvTms du BRCB est différente de zéro et si la 
demande SetBRCBValues est émise par un autre client pour lequel le BRCB n'est pas réservé; 

• générer une réponse négative si la valeur ResvTms à définir est négative. 

sBr25 Vérifier qu'une modification de l'un des paramètres BRCB suivants purge la mémoire tampon: 
RptID, BufTm, TrgOps, IntgPd, DatSet. Il convient qu'une modification de OptFlds ne purge pas la 
mémoire tampon (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.5) 

sBr26 Vérifier qu'après avoir défini un EntryID non valide, nul ou non existant, le DUT envoie tous les 
rapports dans la mémoire tampon 

sBr27 Vérifier que lorsque l'état du BRCB est RptEna=FALSE, GetBRCBValues doit renvoyer la valeur 
EntryID qui représente la dernière entrée (la plus récente) à avoir été mise en mémoire tampon. 

Lorsque RptEna=TRUE: la valeur EntryID renvoyée dans une réponse GetBRCBValues doit être 
l'EntryID du dernier EntryID formaté et mis en file d'attente pour transmission. 

sBr28 Vérifier que seul le dernier rapport GI mis en mémoire tampon est transmis après une 
resynchronisation. 

 

6.2.4.11.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 13 doivent s'appliquer. 

Tableau 13 – Cas d'essai négatifs de reporting mis en mémoire tampon 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sBrN1  Demander GetBRCBValues avec des paramètres erronés et vérifier les erreurs de service 
"response-" (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.3.2) 

sBrN2  Configurer le reporting avec l'option de déclenchement GI (pas dchg, qchg, dupd, integrity). 
Lorsque cette option est activée, seuls les rapports GI sont transmis. Il convient qu'aucun rapport 
ne soit envoyé lors de la génération des événements (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.2.2.4) 

sBrN3  Le paramétrage de la période d'intégrité (integrity period) sur 0 avec TrgOps = integrity aura pour 
résultat l'envoi d'aucun rapport d'intégrité (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.11) 

sBrN4  Configuration incorrecte d'un BRCB: configurer lorsqu'activé, configurer ConfRev et SqNum et 
configurer avec ensemble de données inconnu 

sBrN5  Utilisation exclusive de BRCB et association perdue 

Configurer un BRCB et l'activer. Vérifier qu'un autre client ne peut pas définir de valeur d'attribut 
dans ce BRCB (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.1) 

sBrN6  Configurer des options BRCB non prises en charge (PIXIT) 

Configurer des conditions de déclenchement non prises en charge, des champs facultatifs et des 
paramètres liés 

sBrN7  Vérifier qu'un autre client ne peut pas configurer un BRCB préattribué 

sBrN8  Vérifier que lorsque TrgOps – GI n'est pas défini, le dispositif n'envoie pas de rapports avec le 
motif GI 
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6.2.4.12 Modèle de journal 

6.2.4.12.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 14 doivent s'appliquer. 

Tableau 14 – Cas d'essai positifs de journal 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sLog1 Demander GetLogicalNodeDirectory(LOG) et vérifier "response+" 

sLog2 Demander GetLogicalNodeDirectory(LCB) et vérifier "response+" 

sLog3 Demander GetLCBValues avec contrainte fonctionnelle LG de tous les LCB avec réponse 

sLog4 Demander SetLCBValues avec contrainte fonctionnelle LG lorsque LCB est désactivé 

sLog5 Vérifier que la journalisation est indépendante d'un ensemble limité d'associations d'applications 
externes ou d'autres transactions de communication 

sLog6 Configurer et activer la journalisation et vérifier que les conditions de déclenchement de 
journalisation suivantes placent une entrée correcte dans le journal avec les membres corrects de 
l'ensemble de données 

– en cas d'intégrité; 

– en cas de mise à jour (dupd); 

– en cas de mise à jour avec intégrité; 

– en cas de modification de données (dchg); 

– en cas de modification de qualité (qchg); 

– en cas de modification de données et de qualité; 

– en cas de modification de données et de qualité avec période d'intégrité. 

sLog7 Demander QueryLogByTime et vérifier "response+" 

sLog8 Demander QueryLogByEntry et vérifier "response+" 

sLog9 Demander GetLogStatusValues et vérifier "response+", vérifier que les entrées avec réponses 
indiquent l'entrée ID/time la plus ancienne/la plus récente dans le journal 

sLog10 Vérifier que les données sont consignées comme défini dans les paramètres du nœud logique 
GLOG. Le motif correspondant doit être "application-trigger" 

sLog11 Vérifier que le serveur peut traiter un LCB et un LOG avec la longueur maximale de nom pour 
LCBRef, LogRef et DatSet (IEC 61850-7-2:2010, 22.2) 

sLog12 Vérifier que les entrées de journal sont volatiles et qu'elles ne sont pas perdues après réinitialisation 
et perte d'alimentation 

 

6.2.4.12.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 15 doivent s'appliquer. 
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Tableau 15 – Cas d'essai négatifs de journal 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sLogN1 Demander les services de journal suivants avec des paramètres erronés (entrées en dehors de la 
plage ou Dataset, LCB ou Log inexistant) et vérifier l'erreur de service "response-" 

– GetLCBValues (IEC 61850-7-2:2010, 17.3.2.5) 

– SetLCBValues (IEC 61850-7-2:2010, 17.3.2.6) 

– QueryLogByTime (IEC 61850-7-2:2010, 17.3.5.2) 

– QueryLogAfter (IEC 61850-7-2:2010, 17.3.5.3) 

– GetLogStatusValues (IEC 61850-7-2:2010, 17.3.5.4) 

sLogN2 Demander SetLCBValues avec contrainte fonctionnelle LG lorsque LCB est activé et vérifier l'erreur 
de service "response-" 

 

6.2.4.13 Modèles de commande 

6.2.4.13.1 Généralités 

L'essai qui porte sur les modèles de commande a été divisé en un essai général et en une liste 
de cas d'essai pour les modèles de commande spécifiques. Les cas d'essai généraux sont les 
suivants. 

6.2.4.13.2 Cas d'essai généraux pour les modèles de commande 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 16 doivent s'appliquer. 

Tableau 16 – Cas d'essai des modèles de commande 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sCtl1  Forcer et vérifier chaque chemin de la machine à états de commande pour plusieurs objets de 
commande avec modèles de commande 
• direct with normal security (directe avec sécurité normale) (IEC 61850-7-2:2010, 20.2.1) 

• SBO-control with normal security (commande SBO avec sécurité normale) (IEC 61850-7-2:2010, 
20.2.2) 

• direct with enhanced security (directe avec sécurité renforcée) (IEC 61850-7-2:2010, 20.3.2) 

• SBO-control with enhanced security (commande SBO avec sécurité renforcée) 
(IEC 61850-7-2:2010, 20.3.3) 

Comparer les cas d'essais décrits pour chaque modèle de commande 

sCtl2  Modifier le modèle de commande en utilisant les services en ligne et vérifier que l'objet de 
commande répond conformément au nouveau modèle de commande 

sCtl3  "Time Operate" un deuxième objet de commande de sécurité renforcée avant le temps d'activation 
pour le premier objet de commande (PIXIT) 

sCtl4  Vérifier que la valeur de l'attribut stSeld est définie/réinitialisée comme spécifié dans les machines à 
états 

sCtl5  Vérifier le fanion "test" dans selectwithvalue/operate et que Beh = test (IEC 61850-7-4:2010, Annexe 
A, Tableau A.1) 
• Lorsque le LN Beh est "on", les demandes de commande sont rejetées avec AddCause "Blocked-by-

mode" 

• Lorsque le LN Beh est "test/blocked", les demandes de commande sont acceptées 

• Lorsque le LN Beh est "test", les demandes de commande sont acceptées 

sCtl6  Sélectionner tous les objets de commande SBO et les annuler dans l'ordre inverse. Dans le cas où 
une action de commande est bloquée parce qu'une autre commande est déjà en cours d'exécution, 
AddCause doit être "1-of-n-control" 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sCtl7  Vérifier que les vérifications spécifiées sont effectuées dans des conditions de verrouillage ou de 
contrôle de synchronisme et que la commande est exécutée en conséquence (IEC 61850-7-2:2010, 
20.5.2.7) 
• Lorsque le contrôle de verrouillage échoue avec AddCause "Blocked-by-interlocking" 

• Lorsque le contrôle de verrouillage réussit 

• Lorsque le contrôle de synchronisme échoue avec AddCause "Blocked-by-synchrocheck" 

• Lorsque le contrôle de synchronisme réussit 

sCtl8  Activer (sans sélectionner) un objet de commande SBO et vérifier que la demande est rejetée avec 
AddCause "Object-not-selected" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl9  Sélectionner le même objet de commande deux fois, vérifier que la deuxième demande "select" est 
rejetée avec AddCause "Object-already-selected" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) et que l'objet 
reste à l'état "selected" (Operate.req est accepté) 

sCtl10  La valeur de commande "Operate" est identique à la valeur d'état réelle (On-On ou Off-Off), et 
vérifier que la demande de commande est rejetée avec AddCause "Position-reached" 
(IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54, PIXIT) 

sCtl11  Sélectionner le même objet de commande à partir de 2 clients différents. Vérifier que les demandes 
de commande du deuxième client sont rejetées avec AddCause "Locked-by-other-client" 
(IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl12  Sélectionner/activer un objet de commande inconnu et vérifier que les demandes de commandes 
sont rejetées avec AddCause "unknown" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl13  Vérifier que la demande Select sur un objet de commande "direct operate" est rejetée avec 
AddCause "Unknown" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl14  Activer le même objet de commande direct deux fois à partir de 2 clients (IEC 61850-7-2:2010, 
Tableau 54, PIXIT) et vérifier que la dernière demande de commande est rejetée avec AddCause 
"Command-already-in-execution" 

sCtl15  Vérifier que la demande SBOes Operate ou Cancel avec des paramètres de commande différents de 
SelectWithValue est rejetée avec AddCause: "Inconsistent-parameters"  

sCtl16  Vérifier que lorsque Loc est défini, les demandes de commande à distance sont rejetées avec 
AddCause "Blocked-by-switching-hierarchy" 

sCtl17  Vérifier qu'en cas de droits au niveau de la centrale (LocSta=T), les demandes de commande à 
distance sont rejetées avec AddCause "Blocked-by-switching-hierarchy" 

sCtl18  Vérifier que lorsque CmdBlk.stVal est défini, les demandes de commande sont rejetées avec 
AddCause "Blocked-by-command" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl19  Vérifier que lorsque blkEna est défini, les demandes de commande sont interrompues/rejetées avec 
AddCause "Time-limit-over" 

sCtl20  Vérifier que lorsque les paramètres sont modifiés après la réponse "select", la demande "operate" 
est rejetée avec AddCause "Parameter-change-in-execution" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl21  Vérifier que lorsque le changeur de prise a atteint la limite (EndPosR ou EndPosL dans YLTC), les 
demandes de commande sont rejetées avec AddCause "Step-limit" (IEC 61850-7-2:2010, 
Tableau 54) 

sCtl22  Vérifier que les demandes de commande avec des droits d'accès insuffisants sont rejetées avec 
AddCause "No-access-authority" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl23  Vérifier que lorsque la position finale d'une action de commande APC est en dépassement, la 
commande s'arrête avec AddCause "Ended-with-overshoot" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 47) 

sCtl24  Vérifier que lorsqu'une action de commande APC est interrompue en raison d'un écart entre la valeur 
de commande et la valeur mesurée, la commande s'arrête avec AddCause 
"Abortion-due-to-deviation" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 47) 

sCtl25  Vérifier qu'une demande "cancel" a abouti lorsque l'objet de commande est à l'état "unselected" 
(IEC 61850-7-2:2010, Tableau 47) 

sCtl26  Vérifier que lorsque l'objet de commande est à l'état WaitForExecution, la demande "cancel" ou 
"SelectWithValue" est rejetée avec AddCause "Command-already-in-execution" 
(IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl27  Vérifier que la demande SelectWithValue sur un objet de commande SBOns est rejetée avec 
Addcause "Unknown" (IEC 61850-7-2:2010, Tableau 54) 

sCtl28  Vérifier que le DUT peut contrôler un objet avec la longueur maximale de nom pour IED et Logical 
Device (IEC 61850-7-2:2010,22.2) 
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L'essai qui porte sur les modèles de commande spécifiques a été divisé en quatre modèles de 
commande possibles pouvant être implémentés: 

a) commande directe avec sécurité normale (DOns); 
b) commande SBO avec sécurité normale (SBOns); 
c) commande directe avec sécurité renforcée (DOes); 
d) commande SBO avec sécurité renforcée (SBOes). 

6.2.4.13.3 Cas d'essai spécifiques pour les modèles de commande 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 17, le Tableau 18, le Tableau 19 et le Tableau 20 
doivent s'appliquer. 

Tableau 17 – Cas d'essai DOns 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sDOns1  Envoyer une demande "Operate" correcte 

sDOns2  Envoyer une demande "Operate" entraînant "Test not ok" 

sDOns3  Envoyer une demande "TimeActivatedOperate" entraînant "respond-" 

sDOns4  Envoyer une demande "TimeActivatedOperate" correcte 

Vérifier "TimeActivatedOperateTermination+" 

sDOns5  Envoyer une demande "TimeActivatedOperate" 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Ready" et vérifier 
"TimeActivatedOperateTermination-": 

– provoquer "Test not ok" 

– envoyer une demande "Cancel" correcte 

 

Tableau 18 – Cas d'essai SBOns 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sSBOns1  Envoyer une demande "Select" correcte 

Envoyer une demande "Operate" correcte 

sSBOns2  Envoyer une demande "Select" correcte 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Unselected": 
– envoyer une demande "Cancel" correcte 

– attendre la temporisation 

– association perdue 

– envoyer une demande "Release" 

– envoyer une demande "Operate" entraînant "Test not ok" 

sSBOns3  Envoyer une demande "Select" correcte 
– Envoyer une demande "TimeActivatedOperate" incorrecte entraînant "respond-" 

sSBOns4  Envoyer une demande "Select" correcte 

Envoyer une demande "TimeActivatedOperate" correcte, ce qui permet de garantir que le dispositif 
générera "test Ok" 

Vérifier "TimeActivatedOperateTermination+" 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sSBOns5  Envoyer une demande "Select" correcte  

Envoyer une demande "TimeActivatedOperate" correcte 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Ready" et vérifier 
"TimeActivatedOperateTermination-": 

– provoquer un essai "Test not ok" 

– envoyer une demande "Cancel" correcte 

sSBOns6  Envoyer une demande "Select" correcte entraînant "respond-" 

Vérifier que chaque dispositif repasse à l'état "Unselected" 

sSBOns7  Envoyer une demande "Select" correcte 

Vérifier que l'envoi de demandes "Operate Many" multiples fera repasser le dispositif à l'état "Ready" 

Vérifier que l'envoi d'une demande "Cancel" fera repasser le dispositif à l'état "Unselected" 

 

Tableau 19 – Cas d'essai DOes 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sDOes1  Envoyer une demande "Operate" correcte 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Ready" et vérifier 
"CommandTermination": 

– forcer le passage du simulateur d'équipement au nouvel état demandé 

– forcer le maintien de l'ancien état du simulateur d'équipement (AddCause: Time-limit-over ou 
Invalid-position) 

– forcer le passage du simulateur d'équipement à l'état "between" (AddCause: Invalid-position) 

sDOes2  Envoyer une demande "Operate", ce qui permet de garantir que le dispositif générera "Test not Ok" 

sDOes3  Envoyer une demande "TimeActivated Operate"entraînant "respond-" 

sDOes4  Envoyer une demande "TimeActivated Operate" correcte 

Vérifier "TimeActivatedOperateTermination+" 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Ready" et vérifier 
"CommandTermination": 

– forcer le passage du simulateur d'équipement au nouvel état demandé 

– forcer le maintien de l'ancien état du simulateur d'équipement (AddCause: Time-limit-over) 

– forcer le passage du simulateur d'équipement à l'état "between" (AddCause: Invalid-position) 

sDOes5  Envoyer une demande "TimeActivated Operate" correcte 

Vérifier "TimeActivatedOperateTermination+" 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Ready" et vérifier 
"TimeActivatedOperateTermination": 

– provoquer "Test not ok" 

– Envoyer une demande "Cancel" correcte 
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Tableau 20 – Cas d'essai SBOes 

Cas d'essai Description du cas d'essai 

sSBOes1  Envoyer une demande "SelectWithValue and Operate" correcte 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Unselected" 

Vérifier l'arrêt de la commande: 
– forcer le passage du simulateur d'équipement au nouvel état demandé 

– forcer le maintien de l'ancien état du simulateur d'équipement (AddCause: Time-limit-over ou 
Invalid-position) 

– forcer le passage du simulateur d'équipement à l'état "between" (AddCause: Invalid-position) 
sSBOes2  Envoyer une demande "SelectWithValue" correcte 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Unselected": 
– envoyer une demande "Cancel" correcte 

– le client attend la temporisation choisie 

– envoyer une demande "Release" 

– envoyer une demande "Operate" entraînant "Test not ok" 

sSBOes3  Envoyer une demande "SelectWithValue and TimeActivatedOperate"correcte entraînant "respond-" 

sSBOes4  Envoyer une demande "SelectWithValue" correcte 

Envoyer une demande "TimeActivatedOperate Once" correcte 

Vérifier "TimeActivatedOperateTermination+" 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Unselected" et vérifier 
"CommandTermination": 

– forcer le passage du simulateur d'équipement au nouvel état demandé 

– forcer le maintien de l'ancien état du simulateur d'équipement (AddCause: Time-limit-over ou 
Invalid-position) 

– forcer le passage du simulateur d'équipement à l'état "between" (AddCause: Invalid-position) 

sSBOes5  Envoyer une demande "SelectWithValue" correcte 

Envoyer une demande "TimeActivatedOperate" correcte 

Vérifier que chacun de ces chemins fera repasser le dispositif à l'état "Ready": 
– provoquer un essai "Test not ok" 

– Envoyer une demande "Cancel" correcte 

sSBOes6  Sélectionner le dispositif à l'aide de "SelectWithValue" avec droits d'accès incorrects. Il convient 
que l'accès soit refusé (IEC 61850-7-2:2010,20.2.2) ou qu'une demande "SelectWithValue" 
incorrecte soit renvoyée 

sSBOes7  Envoyer une demande "SelectWithValue" correcte 

Vérifier que l'envoi de demandes "Operate Many" multiples fera repasser le dispositif à l'état 
"Ready" 

Vérifier que l'envoi d'une demande "Cancel" fera repasser le dispositif à l'état "Unselected" 

sSBOes8  Vérifier que la demande "Operate" ou "Cancel" avec des paramètres de contrôle différents de 
SelectWithValue est rejetée avec AddCause: Inconsistent-parameters 

 

6.2.4.14 Temps et modèle de synchronisation temporelle 

6.2.4.14.1 Généralités 

Les cas d'essai de date/heure et de synchronisation temporelle définis pour un dispositif 
serveur sont les suivants. 
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6.2.4.14.2 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 21 doivent s'appliquer. 

Tableau 21 – Cas d'essai positifs de date/heure 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sTm1 Vérifier que le DUT prend en charge et exécute la synchronisation temporelle SCSM 

sTm2 Vérifier que la précision de l'horodatage du rapport/de la journalisation correspond à la qualité de 
l'horodatage documenté du serveur 

sTm3 Vérifier que lorsque le dispositif prend en charge les fuseaux horaires et l'heure d'été, l'horodatage 
des événements et de la perturbographie est en temps UTC 

sTm4 Vérifier les paramètres de gestion de date/heure dans le nœud logique LTIM 

sTm5 Vérifier la surveillance de l'horloge maîtresse dans le nœud logique LTMS 

 

6.2.4.14.3 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essai répertoriés dans le Tableau 22 doivent s'appliquer. 

Tableau 22 – Cas d'essai négatifs de date/heure 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

sTmN1 Vérifier que, lors de la synchronisation temporelle, une perte de communication est détectée après 
une période spécifiée par l'installation d'essai 

sTmN2 Lors d'une erreur de synchronisation, il convient qu'un écart au-delà de la tolérance de l'horodatage 
soit détecté 

 

6.2.5 Cas d'essai pour un dispositif client 

6.2.5.1 Généralités 

La présente partie de l'IEC 61400-25-5 spécifie des cas d'essai abstraits pour soumettre à 
l'essai la conformité d'un client IEC 61400-25. Les cas d'essai abstraits doivent être utilisés 
pour la définition de procédures d'essai à mettre en place au cours des essais. 

Le modèle d'information de l'énergie éolienne et les mappings spécifiques à de l'énergie 
éolienne diffèrent des spécifications données dans l'IEC 61850-10. Les classes de données 
IEC 61400-25-2 spécifiques ne sont pas soumises à l'essai. Les particularités de mapping de 
l'IEC 61400-25-4 ne sont pas décrites au niveau abstrait de l'IEC 61400-25-5. 

Les procédures d'essai spécifiques au SCSM doivent être fournies par des installations d'essai 
définies par les acteurs du marché. 
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6.2.5.2 Architecture du système d'essai pour un dispositif client 

Afin de pouvoir réaliser un essai sur le dispositif client, une configuration d'essai minimale est 
nécessaire. L'architecture d'essai comprend (voir Figure 5): 

– un DUT avec IHM facultative; 
– un simulateur multiserveur pour répondre aux messages TPAA du DUT; 
– une matrice d'essai pour lancer/arrêter les cas d'essai, lancer/arrêter l'analyse et archiver 

les résultats d'essai; 
– une horloge maîtresse; 
– un outil d'ingénierie pour configurer le DUT; 
– un analyseur de protocole pour stocker l'ensemble du trafic du réseau pour chaque cas 

d'essai. 

 

Figure 5 – Architecture du système d'essai pour un dispositif client 

Le système d'essai doit inclure une documentation relative au matériel du système d'essai et 
au logiciel du système d'essai. 

6.2.5.3 Présentation de la procédure d'essai relative au contrôle de la documentation 
et de la version 

Les cas d'essai répertoriés dans le Tableau 23 doivent s'appliquer. 

Tableau 23 – Cas d'essai de la documentation client 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cDoc1  Vérifier si la version logicielle principale/secondaire de la documentation PICS concorde avec celle du 
DUT (IEC 61850-4) 

cDoc2  Vérifier si la documentation PIXIT du fabricant de la version logicielle principale/secondaire concorde 
avec la version logicielle du DUT (IEC 61850-4). Les PIXIT doivent indiquer les informations exigées 
comme demandé dans les cas d'essai. 

cDoc3  Vérifier si la documentation MICS du fabricant de la version logicielle principale/secondaire concorde 
avec la version logicielle du DUT (IEC 61850-4). La MICS doit indiquer les CDC et/ou parties de CDC 
prises en charge par le DUT, par exemple les réseaux. 

cDoc4  Vérifier si la version logicielle principale/secondaire de la documentation TICS concorde avec la 
version logicielle du DUT (IEC 61850-4). La TICS doit indiquer les questions techniques prises en 
charge. 

IEC 

Analyseur de 
protocole 

Horloge 
maîtresse 

Commutateur Ethernet 

IHM, matrice d'essai 

Dispositif client (DUT) 
 

Simulateur multiserveur 
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6.2.5.4 Cas d'essai du modèle de données 

Les cas d'essai répertoriés dans le Tableau 24 doivent s'appliquer. 

Tableau 24 – Cas d'essai du modèle de données client 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cMdl1 Vérifier que le client peut traiter la longueur maximale du nom selon l'IEC 61400-25-2 et que le 
SCSM développe les objets comme les SDO correctement (PIXIT) 

cMdl2 Vérifier que le DUT prend en charge les conventions de nommage suivantes pour les blocs de 
commande pris en charge: 
a) blocs de commande de rapport non mis en mémoire tampon non indexés; 

b) blocs de commande de rapport non mis en mémoire tampon indexés; 

c) blocs de commande de rapport mis en mémoire tampon; 

d) blocs de commande de journal. 

cMdl3 Vérifier que le DUT peut lire et traiter les attributs obligatoires et facultatifs des CDC de 
l'IEC 61400-25, sauf indication contraire dans la MICS. 

 

6.2.5.5 Mapping des cas d'essai des modèles et services ACSI 

Les éléments soumis à l'essai doivent être regroupés dans des tableaux. Les tableaux doivent 
refléter les modèles de services applicables spécifiés dans l'IEC 61400-25-3: 

– association d'applications (cAss); 
– serveur, dispositif logique, nœud logique, données et modèle d'attribut de Données (cSrv); 
– modèle d'ensemble de données (cDs); 
– modèle de commande de rapport non mis en mémoire tampon (cRp); 
– modèle de commande de rapport mis en mémoire tampon (cBr); 
– modèle de commande de journal (cLog); 
– modèle de commande (cCtl); 
– date/heure et modèle de synchronisation temporelle (cTm). 

Les cas d'essai sont définis pour chaque modèle et service ACSI dans les catégories suivantes: 

• positif = vérification des conditions normales, entraînant généralement "response+"; 

• négatif = vérification des conditions anormales, entraînant généralement "response-". 

Un cas d'essai est obligatoire lorsque le modèle ACSI et le service ACSI applicables sont pris 
en charge par le DUT. Cette prise en charge est spécifiée dans la PICS conformément à 
l'IEC 61850-7-2:2010, Annexe A. L'interprétation du résultat de l'essai (accepté/refusé) dépend 
des capacités déclarées. 
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6.2.5.6 Modèle d'association d'applications 

6.2.5.6.1 Cas d'essai positif 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 25 doivent s'appliquer. 

Tableau 25 – Cas d'essai positifs d'association 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cAss1  Effectuer l'association et forcer le DUT à libérer ou interrompre une association TPAA 
(IEC 61850-7-2:2010, 8.3) 

cAss2  Forcer le DUT à effectuer l'association avec le nombre maximal de serveurs simultanément (PIXIT) 

cAss3  Vérifier que le DUT restaure l'association après la perte de l'association d'un serveur et que cela n'a 
aucun effet sur les autres associations actives des autres serveurs 

 

6.2.5.6.2 Cas d'essai négatif 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 26 doivent s'appliquer. 

Tableau 26 – Cas d'essai négatifs d'association 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cAssN1  Effectuer l'association, et le serveur répond négativement en raison de "AccessPointReference". 

cAssN2  Effectuer l'association, et le serveur répond négativement en raison de "AuthenticationParameter". 

cAssN3  Effectuer l'association, et le serveur libère une association TPAA (IEC 61850-7-2:2010, 8.3). Il 
convient que le DUT essaie de rétablir l'association après la période configurée (PIXIT). 

cAssN4  Effectuer l'association et interrompre une association TPAA côté serveur (IEC 61850-7-2:2010, 8.3). 
Il convient que le DUT essaie de rétablir l'association après la période configurée (PIXIT). 

cAssN5  Effectuer l'association, et le serveur refuse l'association TPAA (IEC 61850-7-2:2010, 8.3). Il convient 
que le DUT essaie de rétablir l'association après la période configurée (PIXIT). 

cAssN6  Déconnecter l'interface de communication entre le serveur et le commutateur Ethernet de sorte que 
la liaison entre le DUT et le commutateur Ethernet reste active. Le DUT doit détecter une liaison 
perdue dans un délai spécifié. Lorsque la liaison est rétablie, il convient que le DUT essaie d'établir 
à nouveau l'association. 

cAssN7  Interrompre et restaurer l'alimentation; le DUT doit établir les associations configurées lorsqu'il est 
prêt (PIXIT).  

 

6.2.5.7 Serveur, dispositif logique, nœud logique et modèle de données 

6.2.5.7.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 27 doivent s'appliquer. 
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Tableau 27 – Cas d'essai positifs de serveur 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cSrv1  Si le DUT implémente "Autodescription" (voir Note 1), forcer le DUT à lancer l'autodescription et 
vérifier que le DUT demande GetServerDirectory (LOGICAL-DEVICE) à tous les dispositifs logiques 
des serveurs configurés (voir Note 2) (IEC 61850-7-2:2010, 7.2.2) 

cSrv2  Si le DUT implémente "Autodescription", pour chaque réponse GetServerDirectory(LOGICAL-
DEVICE), vérifier que le DUT effectue une demande GetLogicalDeviceDirectory 
(IEC 61850-7-2:2010, 9.2.1) 

cSrv3  Si le DUT implémente "Autodescription", pour chaque réponse GetLogicalDeviceDirectory, vérifier 
que le DUT effectue une demande GetLogicalNodeDirectory (DATA) (IEC 61850-7-2:2010, 10.2.2) 

cSrv4  Si le DUT implémente "Autodescription", pour un sous-ensemble de la réponse 
GetLogicalNodeDirectory(DATA), vérifier que le DUT effectue au moins l'un des services suivants: 

– demander GetDataDirectory et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.4); 

– demander GetDataDefinition et vérifier la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 11.4.5). 

cSrv5  Vérifier qu'après démarrage le DUT est capable de mettre à jour les valeurs de processus des 
serveurs configurés (PIXIT) 

cSrv6  Demander SetDataValues pour les différents types de base (avec par exemple FC=CF) et vérifier les 
services (IEC 61400-25-3) 

cSrv7  Demander GetDataValues et vérifier si le DUT met à jour son modèle 

cSrv8  Demander GetAllDataValues pour la contrainte fonctionnelle exigée et vérifier si le DUT met à jour 
son modèle (IEC 61850-7-2:2010, 10.2.3) 

cSrv9  Vérifier que le DUT est capable de définir/réinitialiser blkEna (IEC 61850-7-3:2010, 6.2.6) 

NOTE 1 Implémenter "Autodescription" signifie qu'il existe un mode de configuration du client qui lui permet de 
mettre à jour l'image du modèle de l'un des serveurs avec lesquels il doit communiquer à l'aide des services ACSI. 

NOTE 2 Les serveurs configurés désignent les serveurs avec lesquels le DUT est configuré pour communiquer. 
Il est nécessaire que le DUT connaisse au moins les paramètres afin d'établir une association avec eux. 

 

6.2.5.7.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 28 doivent s'appliquer. 

Tableau 28 – Cas d'essai négatifs de serveur 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cSrvN1  Si le DUT implémente "Autodescription", forcer le SUT à lancer l'autodescription et vérifier que le 
DUT communique toujours avec d'autres serveurs lorsqu'il demande les services suivants avec 
réponse négative: 
a) GetServerDirectory(LOGICAL-DEVICE); 

b) GetLogicalDeviceDirectory; 

c) GetLogicalNodeDirectory(DATA); 

d) GetDataDirectory; 

e) GetDataDefinition. 

cSrvN2  Vérifier que le DUT est capable de communiquer avec d'autres serveurs connectés après l'échec 
d'une demande GetAllDataValues dans les circonstances suivantes: 
a) la réponse est négative; 

b) la réponse présente des objets de données incohérents. 

cSrvN3  Vérifier que le DUT est capable de communiquer avec d'autres serveurs connectés après l'échec 
d'une demande GetDataValues dans les circonstances suivantes: 
a) la réponse est négative;  

b) la réponse présente des objets de données incohérents; 

c) la valeur se trouve en dehors de la plage valable pour ces données. 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cSrvN4  Vérifier que le DUT est capable de communiquer avec d'autres serveurs connectés après l'échec 
d'une demande SetDataValues dans les circonstances suivantes: 
a) la réponse est négative; 

b) une des valeurs de données est en lecture seule. 

cSrvN5  Si le DUT détecte/notifie des modifications dans l'attribut "Quality", utiliser le SERVER SIMULATOR 
pour forcer des valeurs différentes de "Quality" pour les valeurs mesurées/d'état surveillées par le 
DUT et vérifier le comportement décrit dans les PIXIT. 

cSrvN6  Si le DUT détecte/notifie des modifications dans l'attribut "TimeQuality" de l'horodatage, utiliser le 
SERVER SIMULATOR pour forcer des valeurs différentes de "TimeQuality" pour les valeurs 
mesurées/d'état surveillées par le DUT et vérifier le comportement décrit dans les PIXIT. 

 

6.2.5.8 Modèle DataSet 

6.2.5.8.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 29 doivent s'appliquer. 

Tableau 29 – Cas d'essai positifs d'ensemble de données 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cDs1  Si le DUT implémente "Autodescription", le forcer à lancer l'autodescription et vérifier s'il demande 
GetLogicalNodeDirectory(DATASET) pour les nœuds logiques des serveurs configurés  
(IEC 61850-7-2:2010, 10.2.2) 

cDs2  Si le DUT implémente "Autodescription", le forcer à lancer l'autodescription et vérifier qu'il demande 
GetDataSetDirectory pour tous les "DataSets" du serveur (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.6) 

cDs3  Vérifier que le DUT peut demander GetDataSetValues et traiter la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 
13.3.2) 

cDs4  Vérifier que le DUT peut demander SetDataSetValues et traiter la réponse (IEC 61850-7-2:2010, 
13.3.3) 

cDs5  Vérifier que le DUT vérifie les ensembles de données préconfigurés dans le fichier SCD. Si une 
déviation est détectée, le DUT se comporte comme indiqué dans les PIXIT 

cDs6  Si le DUT crée des "datasets" persistants/non persistants de manière dynamique après le lancement, 
vérifier que le DUT envoie les services CreateDataSet conformément à la configuration. PIXIT 
(IEC 61850-7-2:2010,13.3.4) 

cDs7  Demander un service DeleteDataSet et vérifier que le DUT envoie la demande correctement et est 
capable de traiter la réponse du serveur (IEC 61850-7-2:2010, 13.3.5) 

cDs8  Vérifier qu'un ensemble de données persistant peut être traité avec la longueur maximale de nom 
pour l'ensemble de données et un membre de l'ensemble de données (IEC 61850-7-2:2010, 22.2) 

cDs9  Vérifier qu'un ensemble de données non persistant peut être géré avec la longueur maximale de nom 
pour l'ensemble de données et un membre de l'ensemble de données (IEC 61850-7-2:2010, 22.2) 

 

6.2.5.8.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 30 doivent s'appliquer. 

Tableau 30 – Cas d'essai négatifs d'ensemble de données 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cDsN1  Si le DUT implémente "Autodescription", forcer le DUT à lancer l'autodescription et vérifier que le 
DUT communique toujours avec d'autres serveurs lorsqu'il demande les services suivants avec 
réponse négative: 
a) GetLogicalNodeDirectory (DATA-SET); 

b) GetDataSetDirectory. 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cDsN2  Vérifier que le DUT communique toujours avec d'autres serveurs correctement lorsqu'il demande 
GetDataSetValue à l'un d'entre eux et que les situations suivantes se produisent: 
a) la réponse est négative; 
b) la réponse comporte plus/moins d'éléments que prévu; 

c) la réponse comporte des éléments reclassés de différents types; 

d) la réponse comporte des éléments reclassés du même type. 

cDsN3  Vérifier que le DUT communique toujours avec d'autres serveurs correctement lorsqu'il demande 
SetDataSetValue à l'un d'entre eux et que la réponse est négative. 

cDsN4  Si le DUT crée des "datasets" persistants/non persistants de manière dynamique après le lancement, 
vérifier que le DUT communique toujours avec d'autres serveurs lorsqu'il demande CreateDataSet 
avec réponse négative. 

cDsN5  Si le DUT configure les "datasets" de manière dynamique après le lancement, vérifier que le DUT 
communique toujours avec d'autres serveurs lorsqu'il demande DeleteDataSet avec réponse 
négative. 

 

6.2.5.9 Modèle de substitution – Cas d'essai 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 31 doivent s'appliquer. 

Tableau 31 – Cas d'essai de substitution 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cSub1 Vérifier que le DUT peut activer la substitution, entrer une valeur substituée et désactiver la 
substitution 

cSub2 Vérifier que le DUT peut afficher la source "substituted" pour les valeurs substituées 

cSub3 Vérifier que le DUT peut afficher la source "substituted" pour les valeurs substituées par un autre 
client 

cSub4 Vérifier que le DUT peut traiter la longueur maximale de nom pour les valeurs de substitution  
(IEC 61850-7-2:2010, 22.2) 

 

6.2.5.10 Modèle de reporting non mis en mémoire tampon 

6.2.5.10.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 32 doivent s'appliquer. 

Tableau 32 – Cas d'essai positifs de reporting non mis en mémoire tampon 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cRp1  Si le DUT implémente "Autodescription", le forcer à lancer l'autodescription et vérifier s'il demande 
GetLogicalNodeDirectory(URCB) pour tous les nœuds logiques déclarés dans les PIXIT de tous les 
serveurs configurés  

cRp2  Si le DUT configure les paramètres Unbuffered ReportControlBlock du serveur après le lancement à 
l'aide de SetURCBValues, vérifier que les SetURCBValues sont envoyées avec les valeurs 
configurées (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.5.4) 

cRp3  Vérifier que le DUT est capable de traiter les rapports avec différents champs facultatifs: 

forcer le DUT à configurer/activer un URCB avec les combinaisons de champs facultatifs utiles: 
sequence-number, report-time-stamp, reason-for-inclusion, data-set-name et/ou data-reference  
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.4), forcer/déclencher un rapport et vérifier que le DUT est capable de 
traiter les rapports et qu'il met à jour sa base de données 
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Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cRp4  Vérifier que le DUT est capable de traiter les rapports avec différentes conditions de déclenchement  
(IEC 61850-7-2:2010,17.2.2.4): 

configurer et activer un URCB avec tous les champs facultatifs pris en charge et vérifier que les 
rapports sont transmis conformément aux conditions de déclenchement (prises en charge) suivantes: 
a) en cas d'intégrité; 

b) en cas de mise à jour (dupd); 

c) en cas de mise à jour avec intégrité; 

d) en cas de modification de données (dchg); 

e) en cas de modification de données et de qualité (dchg, qchg); 

f) en cas de modification de données et de qualité avec période d'intégrité (dchg, qchg). 

cRp5  Vérifier que le DUT est capable de traiter les rapports segmentés 

cRp6  Vérifier que le DUT peut modifier le temps de mémoire tampon (pré)configuré (IEC 61850-7-2:2010, 
17.2.2.9) 

cRp7  Vérifier que le DUT peut provoquer une interrogation générale (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.13) 

cRp8  Vérifier qu'après démarrage le DUT configure et active les URCB comme spécifié dans le fichier 
SCD 

cRp9  Vérifier que le DUT peut traiter le reporting de données structurées complexes (par exemple, les 
objets de données WYE et DEL) 

cRp10  Vérifier que le DUT peut traiter le reporting des données de base (par exemple, stVal et quality) 

cRp11  Vérifier que le DUT peut traiter un URCB, RptID et DatSet avec la longueur maximale de nom  
(IEC 61850-7-2:2010, 22.2) 

cRp12  Vérifier que le DUT peut modifier les éléments "dataset" d'un ensemble de données dynamique 
précédemment utilisé dans un URCB, entraînant une incrémentation de ConfRev par le serveur 

cRp13  Vérifier que le DUT configure un autre URCB indexé lorsqu'un autre DUT a précédemment réservé 
l'URCB indexé 

 

6.2.5.10.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 33 doivent s'appliquer. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 50 – IEC 61400-25-5:2017 © IEC 2017 

Tableau 33 – Cas d'essai négatifs de reporting non mis en mémoire tampon 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cRpN1  Si le DUT implémente "Autodescription", forcer le DUT à lancer l'autodescription et vérifier que le 
DUT communique toujours avec d'autres serveurs lorsqu'il demande GetLogicalNodeDirectory 
(URCB) avec réponse négative. 

cRpN2  Vérifier que le DUT fonctionne toujours correctement lorsqu'il demande GetURCBValues lorsque la 
réponse est négative. 

cRpN3  Vérifier que le DUT fonctionne toujours correctement lorsqu'il demande SetURCBValues lorsque la 
réponse est négative. 

cRpN4  Vérifier que le DUT fonctionne toujours correctement lorsqu'il demande SetURCBValues et que 
l'URCB est réservé (Resv=TRUE, PIXIT).  

cRpN5  Rapport avec des "OptFlds" (champs facultatifs) non pris en charge. Vérifier que le DUT ne 
s'interrompt pas s'il reçoit un rapport qui comporte des "OptFlds" non configurés ou non pris en 
charge. 

cRpN6  Rapport avec des "TrgOps" (options de déclenchement) non prises en charge. Vérifier que le DUT 
ne s'interrompt pas s'il reçoit un rapport qui comporte une option de déclenchement non configurée 
ou non prise en charge. 

cRpN7  Rapports incohérents: 
a) rapport avec "DataSet" inconnu; 

b) rapport avec "Rptld" inconnu; 

c) rapport avec des références incorrectes des "Data"; 

d) rapport avec des types incorrects dans les "Data". 

Vérifier le comportement décrit dans les PIXIT. 

cRpN8  Vérifier que le DUT détecte une modification de l'attribut "ConfRev" (révision de configuration, 
IEC 61850-7-2:2010, 14.2.2.7) du bloc de commande de rapport. Lorsque le DUT n'effectue pas la 
vérification de "ConfRev", il convient qu'il vérifie les éléments "dataset". Il est nécessaire de 
spécifier les moyens de détection dans les PIXIT. 

 

6.2.5.11 Modèle de reporting mis en mémoire tampon 

6.2.5.11.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 34 doivent s'appliquer. 
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Tableau 34 – Cas d'essai positifs de reporting mis en mémoire tampon 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cBr1  Si le DUT implémente "Autodescription", le forcer à lancer l'autodescription et vérifier s'il demande 
GetLogicalNodeDirectory(BRCB) pour tous les nœuds logiques déclarés dans les PIXIT de tous les 
serveurs configurés 

cBr2  Si le DUT configure les paramètres Buffered ReportControlBlock du serveur après le lancement à 
l'aide de SetBRCBValues, vérifier que les GetBRCBValues/SetBRCBValues sont envoyées avec les 
valeurs configurées (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.3.4) 

cBr3  Vérifier que le DUT est capable de traiter les rapports avec différents champs facultatifs: 

forcer le DUT à configurer/activer un BRCB avec les combinaisons de champs facultatifs utiles: 
sequence-number, report-time-stamp, reason-for-inclusion, data-set-name, data-reference, buffer-
overflow, entryID et conf-version, forcer/déclencher un rapport et vérifier que le DUT est capable de 
traiter les rapports et qu'il met à jour sa base de données (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.8) 

cBr4  Vérifier que le DUT est capable de traiter les rapports avec différentes conditions de déclenchement  
(IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.11) 

Configurer et activer un BRCB avec tous les champs facultatifs utiles: sequence-number, 
report-time-stamp, reason-for-inclusion, data-set-name, data-reference, buffer-overflow, entryID et 
conf-revision, puis vérifier que les rapports sont transmis conformément aux conditions de 
déclenchement (prises en charge) suivantes: 

a) en cas d'intégrité; 

b) en cas de mise à jour (dupd); 

c) en cas de mise à jour avec intégrité; 

d) en cas de modification de données (dchg); 

e) en cas de modification de données et de qualité (dchg, qchg); 

f) en cas de modification de données et de qualité avec période d'intégrité (dchg, qchg). 

cBr5  Vérifier que le DUT est capable de traiter les rapports segmentés 

cBr6  Vérifier que le DUT peut modifier le temps de mémoire tampon (pré)configuré (IEC 61850-7-2:2010, 
17.2.2.9) 

cBr7  Vérifier que le DUT peut provoquer une interrogation générale (IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.13) 

cBr8  Vérifier qu'après démarrage le DUT configure et active les BRCB configurés dans le fichier SCD (et 
effectivement utilisés) 

cBr9  Vérifier que le DUT peut traiter le reporting de données structurées complexes (par exemple, les 
objets de données WYE et DEL) 

cBr10  Vérifier que le DUT peut traiter le reporting des données de base (par exemple, stVal et quality) 

cBr11  Vérifier que le DUT peut traiter un BRCB, RptID et DatSet avec la longueur maximale de nom  
(IEC 61850-7-2:2010, 22.2) 

cBr12  Vérifier que le DUT peut modifier les éléments "dataset" d'un ensemble de données dynamique 
précédemment utilisé dans un BRCB, entraînant une incrémentation de ConfRev par le serveur 

cBr13  Vérifier que le DUT configure un autre BRCB indexé lorsqu'un autre client a précédemment réservé 
le BRCB indexé 

cBr14  Vérifier que le DUT est capable de traiter les rapports mis en mémoire tampon lors d'une perte 
d'association 

a) sans dépassement de mémoire tampon (PIXIT) 

b) avec dépassement de mémoire tampon 

cBr15  Vérifier que le DUT est capable de demander des rapports mis en mémoire spécifiques après la 
restauration d'une association perdue en définissant l'EntryID 

cBr16  Vérifier que le DUT est capable de purger les rapports mis en mémoire tampon  

cBr17  Vérifier que le DUT définit d'abord l'attribut ResvTms si cet attribut est disponible et a la valeur 0 
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6.2.5.11.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 35 doivent s'appliquer. 

Tableau 35 – Cas d'essai négatifs de reporting mis en mémoire tampon 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cBrN1  Si le DUT implémente "Autodescription", forcer le DUT à lancer l'autodescription et vérifier que le 
DUT communique toujours avec d'autres serveurs lorsqu'il demande GetLogicalNodeDirectory 
(BRCB) avec réponse négative. 

cBrN2  Vérifier que le DUT fonctionne toujours correctement lorsqu'il demande GetBRCBValues lorsque la 
réponse est négative. 

cBrN3  Vérifier que le DUT fonctionne toujours correctement lorsqu'il demande SetBRCBValues lorsque la 
réponse est négative. 

cBrN4  Vérifier que le DUT fonctionne toujours correctement lorsqu'il demande SetBRCBValues et que le 
BRCB est utilisé par un autre DUT ou préattribué à un autre DUT (PIXIT). 

cBrN5  Rapport avec des "OptFlds" (champs facultatifs) non pris en charge. Vérifier que le DUT ne 
s'interrompt pas s'il reçoit un rapport qui comporte des "OptFlds" non configurés ou non pris en 
charge. 

cBrN6  Rapport avec des "TrgOps" (options de déclenchement) non prises en charge. Vérifier que le DUT 
ne s'interrompt pas s'il reçoit un rapport qui comporte une option de déclenchement non configurée 
ou non prise en charge. 

cBrN7  Rapports incohérents: 
a) rapport avec "DataSet" inconnu; 

b) rapport avec "Rptld" inconnu; 

c) rapport avec des références incorrectes des "Data" (lorsque les références de données sont 
activées); 

d) rapport avec des types incorrects dans les "Data". 

Vérifier le comportement décrit dans les PIXIT. 

cBrN8  Vérifier que le DUT détecte une modification de l'attribut "ConfRev" (révision de configuration,  
IEC 61850-7-2:2010, 17.2.2.7) du bloc de commande de rapport. Lorsque le DUT n'effectue pas la 
vérification de "ConfRev", il convient qu'il vérifie les éléments "dataset". Il est nécessaire de 
spécifier les moyens de détection dans les PIXIT. 

cBrN9  Vérifier que le DUT peut traiter un dépassement sévère de mémoire tampon avec 
SetBRBValues(EntryID) response- 

 

6.2.5.12 Modèle de journal 

6.2.5.12.1 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 36 doivent s'appliquer. 
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Tableau 36 – Cas d'essai positifs de journal 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cLog1  Si le DUT implémente "Autodescription", le forcer à lancer l'autodescription et vérifier s'il demande 
GetLogicalNodeDirectory(LOG) pour tous les nœuds logiques de tous les serveurs configurés 

cLog2  Si le DUT implémente "Autodescription", le forcer à lancer l'autodescription et vérifier s'il demande 
GetLogicalNodeDirectory(LCB) pour tous les nœuds logiques de tous les serveurs configurés 

cLog3  Si le DUT implémente "Autodescription", le forcer à lancer l'autodescription et vérifier s'il demande 
GeLogStatusValues pour tous les LOG trouvés avec les services GetLogicalNodeDirectory(LCB) 

cLog4  Si le DUT implémente "Autodescription", le forcer à lancer l'autodescription et vérifier s'il demande 
GeLCBValues pour tous les LCB trouvés avec les services GetLogicalNodeDirectory(LCB)  
(IEC 61850-7-2:2010, 17.3.2.5) 

cLog5  Si le DUT configure les paramètres LogControlBlock du serveur après le lancement à l'aide de 
SetLCBValues, vérifier que les GetLCBValues/SetLCBValues sont envoyées avec les valeurs 
configurées (IEC 61850-7-2:2010, 17.3.2.6) 

cLog6  Forcer le DUT à activer la journalisation d'au moins un LOG du serveur et vérifier que le DUT a 
envoyé la demande correctement 

cLog7  Forcer le DUT à QueryLogByTime et vérifier que le DUT met à jour sa base de données avec les 
entrées de journal reçues (IEC 61850-7-2:2010, 17.3.5) 

cLog8  Vérifier que le DUT peut traiter un LCB et un DatSet avec la longueur maximale de nom (IEC 61850-
7-2:2010, 22.2) 

 

6.2.5.12.2 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 37 doivent s'appliquer. 

Tableau 37 – Cas d'essai négatifs de journal 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cLogN1  Si le DUT implémente "Autodescription", forcer le DUT à lancer l'autodescription et vérifier que le 
DUT communique toujours avec d'autres serveurs lorsqu'il demande GetLogicalNodeDirectory (LCB) 
et GetLogicalNodeDirectory (LOG) avec réponse négative. 

cLogN2  Vérifier que le DUT fonctionne toujours correctement lorsqu'il demande 
GetLCBValues/GetLogStatusValues lorsque la réponse est négative. 

cLogN3  Vérifier que le DUT fonctionne toujours correctement lorsqu'il demande SetLCBValues lorsque la 
réponse est négative. 

 

6.2.5.13 Modèle de commande 

6.2.5.13.1 Généralités 

L'essai qui porte sur les modèles de commande a été divisé en une liste de cas d'essai généraux 
et une liste de cas d'essai pour les modèles de commande spécifiques. Les cas d'essai 
généraux sont les suivants. 

6.2.5.13.2 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 38 doivent s'appliquer. 
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Tableau 38 – Cas d'essai positifs de modèle de commande 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cCtl1  Vérifier que le DUT est capable de définir le champ TEST dans les demandes "SelectWithValue and 
Operate" (PIXIT). 

cCtl2  Vérifier que le DUT est capable de définir le CHECK (bits Synchro-Check ou Interlock-Check) dans 
les commandes (PIXIT) pour les modèles de commande pris en charge. 

cCtl3  Vérifier que le DUT est capable de modifier le modèle de commande à l'aide des services en ligne 
(PIXIT). 

cCtl4  Vérifier les valeurs de catégorie et d'identification de l'expéditeur et les valeurs du numéro de 
commande (PIXIT). 

 

6.2.5.13.3 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 39 doivent s'appliquer. 

Tableau 39 – Cas d'essai négatifs de modèle de commande 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cCtlN1  Vérifier si le DUT réagit de manière appropriée lorsqu'il détecte une incohérence de modèle de 
commande (PIXIT): 
a) Server status-only – le DUT attend "controllable"; 

b) Server SBO – le DUT attend "direct operate"; 

c) Server direct operate – DUT attend. 

 

6.2.5.13.4 Cas d'essai spécifiques pour les modèles de commande 

L'essai qui porte sur les modèles de commande spécifiques a été divisé en quatre modèles de 
commande possibles pouvant être implémentés: 

a) commande SBO avec sécurité renforcée (SBOes); 
b) commande SBO avec sécurité normale (SBOns); 
c) commande directe avec sécurité renforcée (DOes); 
d) commande directe avec sécurité normale (DOns). 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 40, le Tableau 41, le Tableau 42 et le Tableau 43 
doivent s'appliquer. 
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Tableau 40 – Cas d'essai SBOes 

Cas d'essai Description du cas d'essai 

cSBOes1  SelectWithValue [test not ok] resp-: 

Sélectionner un dispositif à l'aide de "SelectWithValue" entraînant "test not ok". Vérifier que le 
DUT indique une erreur. 

cSBOes2  SelectWithValue [test ok] resp+ et OperReq[test ok] resp+ de l'objet sélectionné 

Sélectionner un dispositif à l'aide de "SelectWithValue" correcte. Effectuer une demande 
"Operate" correcte. Vérifier que le DUT n'indique aucune erreur après avoir reçu la commande 
"termination+" 

cSBOes3  SelectWithValue [test ok] resp+ et OperReq[test not ok] resp- de l'objet sélectionné 

Effectuer une demande "SelectWithValues and Operate" correcte. "Operate" entraîne 
"test not ok". Vérifier que le DUT réalise que l'opération a échoué. 

cSBOes4  OperReq[test ok] resp+ et CancelReq de l'objet sélectionné 

Effectuer une demande "Cancel" correcte. Vérifier que le DUT n'indique aucune erreur. 

cSBOes5  SelectWithValue [test ok] resp+ et TimOperReq[test ok] resp+ de l'objet sélectionné 

Effectuer une demande "TimOperate" correcte. Vérifier que le DUT réalise que l'opération a réussi 
après "WaitForActionTime" et détecte "CommandTermination" avec le résultat de la commande. 

cSBOes6  SelectWithValue [test ok] resp+ et TimOperReq[test ok] resp- de l'objet sélectionné 

Effectuer une demande "SelectWithValue and TimOperate". "TimeOperate" entraîne "test not ok". 
Vérifier que le DUT réalise que l'opération a échoué. 

 

Tableau 41 – Cas d'essai SBOns 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cSBOns1  SelectReq[test not ok] resp-: 

Le DUT demande "Select" entraînant "Test not ok". Vérifier que le DUT réalise que la sélection a 
échoué (PIXIT). 

cSBOns2  SelectReq[test ok] resp+ et OperReq[test ok] resp+ de l'objet sélectionné 

Sélectionner un objet commandable à l'aide de "Select". Effectuer une demande "Operate" correcte. 
Vérifier que le DUT ne génère pas d'erreur. 

cSBOns3  SelectReq[test ok] resp+ et OperReq[test not ok] resp- de l'objet sélectionné 

Effectuer une demande "Operate" correcte entraînant "Test not ok". Vérifier que le DUT réalise que 
l'opération a échoué. 

cSBOns4  SelectReq[test ok] resp+ et CancelReq de l'objet sélectionné 

Effectuer une demande "Cancel" correcte.  

cSBOns5  SelectReq[test ok] resp+ et TimOperReq[test ok] resp+ de l'objet sélectionné 

Effectuer une demande "TimOperate" correcte. Vérifier que le DUT réalise que l'opération a réussi 
après "WaitForActionTime". 

cSBOns6  SelectReq[test ok] resp+ et TimOperReq[test not ok] resp- de l'objet sélectionné 

Effectuer une demande "TimOperate" correcte entraînant "Test not ok". Vérifier que le DUT réalise 
que l'opération a échoué. 
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Tableau 42 – Cas d'essai DOes 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cDOes1  OperReq[test ok] resp+: 

Envoyer une demande "Operate" correcte. 
a) Vérifier que le DUT détecte que l'opération s'est achevée positivement lorsqu'il reçoit 

"CommandTermination+" 

b) Vérifier que le DUT détecte que l'opération s'est achevée négativement lorsqu'il reçoit 
"CommandTermination-" (PIXIT) 

cDOes2  OperReq[test not ok] resp-: 

Envoyer une demande "Operate", ce qui permet de garantir que le dispositif générera "test not Ok" 

Vérifier que le DUT réalise que l'opération a échoué (PIXIT) 

cDOes3  TimOperReq[test not ok] resp-: 

Envoyer une demande "TimeActivated Operate", ce qui permet de garantir que le dispositif générera 
"test not Ok". Vérifier que le DUT réalise que l'opération a échoué. 

cDOes4  TimOperReq[test ok] resp+: 

Envoyer une demande "TimeActivated Operate" correcte. 
a) Vérifier que le DUT réalise que la demande de l'opération a réussi 

b) Vérifier que le DUT détecte que l'opération s'est achevée positivement lorsqu'il reçoit 
"CommandTermination+" 

c) Vérifier que le DUT détecte que l'opération s'est achevée négativement lorsqu'il reçoit 
"CommandTermination-" 

 

Tableau 43 – Cas d'essai DOns 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cDOns1  OperReq[test ok] resp+ 

Effectuer une demande "Operate" correcte. Vérifier que le DUT ne génère pas d'erreur. 

cDOns2  OperReq[test not ok] resp- 

Le DUT demande "Oper" entraînant "Test not ok". Vérifier que le DUT réalise que l'opération a 
échoué. 

cDOns3  TimOperReq[test not ok] resp- 

Le DUT demande "TimOper" entraînant "Test not ok". Vérifier que le DUT réalise que l'opération 
temporelle a échoué. 

cDOns4  TimOperReq[test ok] + TimerExpired[test ok] resp+ 

Envoyer une demande "TimeActivatedOperate", ce qui permet de garantir que le dispositif générera 
"test ok".  

Vérifier que "WaitForActionTime" entraîne un temporisateur expiré "Test ok" et que le DUT réalise 
que l'opération a réussi. 

cDOns5  TimOperReq[test ok] + TimerExpired[test not ok] resp- 

Envoyer une demande "TimeActivatedOperate", ce qui permet de garantir que le dispositif générera 
"test ok". 

Provoquer la situation suivante: "WaitForActionTime" entraîne un temporisateur expiré 
"Test not ok". Vérifier que le DUT réalise que l'opération a échoué. 

 

6.2.5.14 Temps et modèle de synchronisation temporelle 

6.2.5.14.1 Généralités 

Les cas d'essai de date/heure et de synchronisation temporelle définis pour un dispositif client 
sont spécifiés dans le texte suivant. 
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6.2.5.14.2 Cas d'essai positifs 

Les cas d'essais répertoriés dans le Tableau 44 doivent s'appliquer. 

Tableau 44 – Cas d'essai positifs de date/heure 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cTm1  Vérifier que le DUT prend en charge et exécute la synchronisation temporelle SCSM. 
Modifier la date/l'heure du serveur de temps et vérifier que le DUT utilise la nouvelle date/heure. 

cTm2  Vérifier que la précision de l'horodatage du rapport/de la journalisation correspond à la qualité de 
l'horodatage documenté. 

 

6.2.5.14.3 Cas d'essai négatifs 

Les cas d'essai répertoriés dans le Tableau 45 doivent s'appliquer. 

Tableau 45 – Cas d'essai négatifs de date/heure 

Cas 
d'essai 

Description du cas d'essai 

cTmN1  Vérifier qu'une synchronisation temporelle perdue est détectée après une période spécifiée et que la 
qualité de l'horodatage "invalid" est définie. 

cTmN2  Vérifier que le DUT traite la qualité de l'horodatage en provenance du serveur de temps. 

 

6.2.6 Critères d'acceptation 

Les critères d'évaluation pour soumettre à l'essai un dispositif soumis à l'essai (DUT) 
comprennent: 

– des caractéristiques de conception spécifiques à valider; 
– des points de contrôle identifiés pour des conditions anormales. 

Il existe trois résultats possibles pour un essai selon la série ISO/IEC 9646: 

– accepté (verdict) – verdict d'essai rendu lorsque le résultat de l'essai observé prouve la 
conformité par rapport aux exigences de conformité sur lesquelles porte l'objectif du cas 
d'essai, et lorsqu'aucun événement d'essai non valable n'a été détecté; 

– refusé (verdict) – verdict d'essai rendu lorsque le résultat de l'essai observé démontre une 
non-conformité par rapport à (au moins l'une) des exigences de conformité sur lesquelles 
porte l'objectif du cas d'essai, ou contient au moins un événement d'essai non valable par 
rapport aux spécifications concernées; 

– non concluant (verdict) – verdict d'essai rendu lorsque le résultat de l'essai observé ne peut 
être pas considéré comme "accepté", ni comme "refusé". Un tel résultat doit toujours être 
résolu afin de déceler si ce comportement est dû à la norme, à l'implémentation ou à la 
procédure d'essai. 

En général, un cas d'essai est accepté lorsque le DUT se comporte comme spécifié dans 
l'IEC 61400-25 (toutes les parties) et dans les PIXIT. Les cas d'essai sont refusés lorsque le 
DUT se comporte différemment de ce qui spécifié dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) et 
dans les PIXIT. Lorsque rien n'est spécifié dans l'IEC 61400-25 (toutes les parties) et dans les 
PIXIT, le DUT doit continuer à répondre aux messages corrects d'un point de vue syntaxique 
et doit ignorer les messages incorrects d'un point de vue syntaxique. 
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7 Essais de performance 

7.1 Généralités 

L'IEC 61400-25 (toutes les parties) ne spécifie aucune exigence de performance spécifique aux 
applications exécutées dans l'environnement de l'IEC 61400-25 (toutes les parties), mais une 
série de critères essentiels est identifiée. Sur cette base, l'Article 7 définit les critères essentiels 
identifiés au sein des dispositifs de manière à pouvoir comparer les revendications de produit 
documentées, qui satisfont à ces exigences, parmi les fournisseurs. 

7.2 Latence des communications – Présentation de l'essai de temps de transfert 

Les exigences de temps de transfert des communications sont identifiées comme un critère de 
performance essentiel. Le temps de transfert est le temps nécessaire pour transmettre une 
valeur de processus d'un dispositif physique émetteur vers la logique de processus d'un 
dispositif récepteur. Le temps de transfert est défini selon trois intervalles: 

ta: le temps exigé par le dispositif émetteur pour transmettre la valeur de processus; 

tb: le temps exigé par le réseau pour délivrer le message; et 

tc: le temps exigé par le dispositif récepteur pour délivrer la valeur à sa logique de processus. 

L'intervalle tb est déterminé par l'infrastructure du réseau et n'est pas un attribut du dispositif. 
En ce qui concerne les essais effectués sur un dispositif, seules les latences de sortie et 
d'entrée peuvent être mesurées; ta et tc sont estimés à partir des latences mesurées. 

– Latence de sortie mesurée = temps de traitement d'entrée estimé + ta estimé. 

– Latence d'entrée mesurée = temps de traitement de sortie estimé + tb estimé. 

Les fournisseurs des composants réseau tels que les commutateurs doivent définir et 
documenter la durée du temps de latence prévu pour le temps de traitement estimé pour toutes 
les priorités prises en charge par les composants réseau. 

Le temps de traitement d'entrée estimé d'un dispositif de centrale éolienne est le temps 
nécessaire pour le conditionnement des signaux d'entrée (par exemple, débouchage, 
échantillonnage, etc.). 

Le temps de traitement de sortie estimé d'un dispositif de centrale éolienne est le temps 
nécessaire pour l'activation des signaux de sortie (par exemple, retards des contacts, fréquence 
de balayage E/S, etc.). 

Les critères de performance à mesurer dans les dispositifs de centrale éolienne dépendent des 
services de l'IEC 61400-25 (toutes les parties) utilisés pour délivrer les valeurs de processus. 
L'IEC 61400-25 (toutes les parties) définit deux mécanismes: "Reporting" et "Control", dont le 
temps de transfert peut être soumis à l'essai. 

Les mesurages des intervalles de temps suivants doivent être effectués entre une modification 
d'entrée physique (ou de message) et l'apparition d'un message sur le support de sortie (ou la 
sortie physique): 

– latence de sortie de rapport; 
– latence de sortie de commande. 
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Un système d'essai (voir Figure 6) doit mesurer un temps de latence de sortie en générant une 
séquence des déclenchements à l'entrée physique du dispositif de centrale éolienne et en 
mesurant le retard du message correspondant généré par le dispositif. Le temps de latence 
moyen et l'écart type doivent être calculés à l'aide des réponses aux 1 000 déclenchements à 
l'entrée. Le fournisseur doit définir et documenter la durée du temps de latence prévu pour le 
temps de traitement de sortie estimé. 

DispositifDispositif Sortie physiqueMessage

DispositifDispositifEntrée physique Message

Système
d‘essai

Système
d‘essai

 
IEC 

Figure 6 – Essais de performance (principe de la boîte noire) 

Les résultats qui doivent être documentés pour chaque essai de latence doivent correspondre 
aux valeurs mesurées et aux deux valeurs estimées correspondantes. Les valeurs mesurées 
doivent être les valeurs moyennes et l'écart type du temps de latence calculé sur 1 000 essais. 

7.3 Synchronisation temporelle et précision 

7.3.1 Présentation de l'essai de synchronisation temporelle 

L'objectif de cet essai est de vérifier la capacité du dispositif de centrale éolienne à 
communiquer des informations relatives à l'horodatage d'un événement instrumenté. Un 
horodatage précis s'appuie sur plusieurs fonctions distinctes, y compris une horloge qui décode 
de manière précise le signal reçu, une synchronisation précise de l'horloge du dispositif avec 
le signal reçu, une modification de l'état du dispositif détectée au moment opportun par le 
dispositif et une utilisation appropriée de la valeur de l'horloge du dispositif pour les données 
d'horodatage. 

Les dispositifs de centrale éolienne qui exigent une très grande précision peuvent utiliser une 
horloge externe connectée directement (radio ou horloge satellite). 

La synchronisation temporelle est utilisée pour la synchronisation des valeurs de l'horloge du 
dispositif lorsqu'aucune horloge externe directe n'est disponible pour la centrale éolienne. 
Pendant la synchronisation du réseau du système de centrale éolienne, un dispositif avec une 
horloge de précision fait office d'horloge maîtresse. Un deuxième dispositif du même type peut 
être défini pour faire office d'horloge maîtresse de sauvegarde. L'horloge du dispositif de 
l'horloge maîtresse est généralement fournie par une source externe. 

Les critères de précision temporelle définis dans le présent paragraphe représentent les 
mesures de la précision de l'horodatage pour la centrale éolienne lorsqu'une source externe 
est fournie ou lorsque le dispositif s'appuie sur le mécanisme de synchronisation temporelle 
avec une horloge maîtresse. 
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Cet essai est essentiel en raison de la nature des dispositifs de centrale éolienne mis en réseau 
et utilisés pour concevoir des systèmes de dispositifs interopérables qui fonctionnent de 
manière coordonnée. Ces mesures, ainsi que d'autres mesures de performance des dispositifs, 
constituent des informations essentielles qui permettent de prévoir la performance, la 
fonctionnalité et la fiabilité de ces systèmes exécutés par des dispositifs de centrale éolienne 
mis en réseau. Aucun critère de performance spécifique n'est attendu; cependant, la conformité 
de la vérification et de la publication des mesures de performance réelles aux exigences 
définies est nécessaire. A l'aide de ces mesures de performance publiées, les ingénieurs 
concepteurs peuvent prévoir les performances des dispositifs interconnectés et, ainsi, les 
performances du système. En outre, les ingénieurs sont en mesure d'identifier les dispositifs 
adaptés à des applications spécifiques. Des mesures de performance sont effectuées sur le 
dispositif soumis à l'essai, connecté à un réseau dont la configuration et le trafic sont prédéfinis. 
Il est admis que si le trafic du réseau varie, les performances du système peuvent varier. Il est 
également admis qu'une modification de la charge de traitement du dispositif peut affecter les 
performances du dispositif. 

7.3.2 Méthode d'essai de la synchronisation temporelle 

7.3.2.1 Généralités 

L'essai de synchronisation temporelle exige un système d'essai (voir Figure 7) qui comprend 
une fonction génératrice de modification de données et une fonction d'horloge maîtresse, 
chacune connectée à une horloge source externe commune (par exemple, une radio ou une 
horloge satellite). La fonction génératrice de modification déclenche des événements physiques 
au sein du dispositif de centrale éolienne, avec des dates/heures précises enregistrées pour 
chaque événement. Une fonction d'analyse du système d'essai extrait l'horodatage de chaque 
événement du dispositif de centrale éolienne et le compare avec la date/l'heure enregistrée de 
la génération de l'événement. 

DispositifDispositif

Horodatage GPS

GénérateurGénérateur Modifications 
entrée physique

Date/heure

Horloge
maîtresse
Horloge

maîtresse

AnalyseAnalyse

obtenir/rapporter valeur horodatée

Journaux essais

Date/hre

Date/heure

Protocole synchronisation temporelle
1 2

 
IEC 

Figure 7 – Synchronisation temporelle et configuration de l'essai de précision 

7.3.2.2 Date/heure provenant d'une source externe 

La première mesure de précision est effectuée lorsque le dispositif de centrale éolienne reçoit 
directement la date/l'heure de la même source externe utilisée par l'horloge maîtresse du 
système d'essai, comme indiqué en (1) sur la Figure 7. Une séquence de 1 000 événements de 
modification est générée et l'écart, moyen et type, par rapport à la moyenne est calculé sur les 
différences entre les dates/heures des événements et les horodatages récupérés. 
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7.3.2.3 Date/heure provenant du protocole de synchronisation temporelle 

La deuxième mesure de précision est effectuée avec le dispositif de centrale éolienne à l'aide 
du protocole de synchronisation temporelle et de la fonction d'horloge maîtresse dans le 
système d'essai. Une séquence de 1 000 événements de modification est générée et l'écart, 
moyen et type, par rapport à la moyenne est calculé sur les différences entre les dates/heures 
des événements et les horodatages récupérés. La génération de la séquence d'événements 
doit être coordonnée avec le protocole de synchronisation temporelle. La séquence 
d'événements doit commencer juste après la demande de synchronisation par le dispositif, à 
l'aide de la fonction d'horloge maîtresse. Si la synchronisation est demandée au cours de la 
séquence, cette dernière est interrompue pendant l'exécution de l'échange du protocole de 
synchronisation. 

7.3.3 Critères d'essais 

La précision de la synchronisation temporelle doit être soumise à l'essai par rapport à l'UTC 
(conformément à la référence temporelle utilisée par le générateur d'essai). 

NOTE 1 La gigue causée par des composants réseau tels que les commutateurs est considérée comme négligeable. 

Les fournisseurs des composants réseau tels que les commutateurs doivent définir et 
documenter la durée du temps de latence prévu pour le temps de traitement estimé pour toutes 
les priorités prises en charge par les composants réseau. Les fournisseurs des dispositifs de 
centrale éolienne doivent définir et documenter la dérive temporelle de l'horloge interne du 
dispositif. 

NOTE 2 La dérive est indépendante de la synchronisation temporelle. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Exemples de modèles de procédure d'essai 

A.1 Exemple 1 

sBr1 GetLogicalNodeDirectory(BRCB) et GetBRCBValues 

 Accepté 

 Refusé 

 Non concluant 

IEC 61400-25-3, xx 

IEC 61400-25-4, yy 

Résultat attendu 

Le DUT envoie GetLogicalNodeDirectory(BRCB) Response+ 

Le DUT envoie GetBRCBValues Response+ 

Description de l'essai 

Pour chaque nœud logique, le client demande GetLogicalNodeDirectory(BRCB) 

Pour chaque BRCB, le client demande GetBRCBValues() 

Commentaire 

 

 

 

 

A.2 Exemple 2 

sRp1 GetLogicalNodeDirectory(URCB) et GetURCBValues  Accepté 

 Refusé 

 Non concluant 

IEC 61400-25-3, xx 

IEC 61400-25-4, yy 

Résultat attendu 

Le DUT envoie GetLogicalNodeDirectory(URCB) Response+ 

Le DUT envoie GetURCBValues Response+ 

Description de l'essai 

Pour chaque nœud logique, le client demande GetLogicalNodeDirectory(URCB) 

Pour chaque BRCB, le client demande GetURCBValues() 

 

Commentaire 

 

 

 

 

___________ 
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