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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 61400-25-6 a été examinée et adoptée
par la Commission de Normalisation des Energies renouvelables (38).



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-25-6:2016  IEC 2016 – 3 –

SOMMAIRE 

AVANT-PROPOS .................................................................................................................... 6 
INTRODUCTION ..................................................................................................................... 8 
1 Domaine d’application ................................................................................................... 10 
2 Références normatives .................................................................................................. 11 
3 Termes et définitions ..................................................................................................... 12 
4 Abréviations .................................................................................................................. 13 
5 Généralités ...................................................................................................................... 3 

5.1 Aperçu général ....................................................................................................... 3 
5.2 Modélisation des informations relatives à la surveillance d’état ............................... 4 
5.3 Système de coordonnées appliqué pour l’identification de la direction et des 

angles ..................................................................................................................... 4 
5.4 Concept de compartiment d’état opérationnel ......................................................... 5 

5.4.1 Généralités ...................................................................................................... 5 
5.4.2 Exemple de manière d’utiliser la puissance active comme état 

opérationnel .................................................................................................... 5 
6 Nœuds logiques pour la surveillance d’état d’une éolienne .............................................. 6 

6.1 Généralités ............................................................................................................. 6 
6.2 Nœuds logiques hérités de l’IEC 61400-25-2 .......................................................... 6 
6.3 Nœud logique WCON de surveillance d’état d’une éolienne .................................... 6 

6.3.1 Généralités ...................................................................................................... 6 
6.3.2 CDC applicables au nœud logique WCON ....................................................... 7 

7 Classes de données communes pour la surveillance d’état d’une éolienne ...................... 7 
7.1 Généralités ............................................................................................................. 7 
7.2 Classes de données communes définies dans l’IEC 61400-25-2 ............................. 8 
7.3 Conditions de l’inclusion des attributs de données .................................................. 8 
7.4 Sémantique de nom d’attribut de classe de données communes ............................. 8 
7.5 Compartiment de surveillance d’état (CMB) ............................................................ 9 
7.6 Mesurage de surveillance d’état (CMM) ................................................................ 11 
7.7 Valeur scalaire array (SVA) ................................................................................... 11 
7.8 Valeur complexe de mesure array (CMVA) ............................................................ 12 

8 Définitions des attributs de la classe de données communes CMM ................................ 13 
8.1 Généralités ........................................................................................................... 13 
8.2 Attributs pour la description du mesurage de la surveillance d’état ....................... 14 

8.2.1 Généralités .................................................................................................... 14 
8.2.2 Capteur de surveillance d’état (trd) ................................................................ 14 
8.2.3 Identification de l’arbre (shfId) et position du roulement (brgPos)................... 19 
8.2.4 Type de mesure (mxType) ............................................................................. 21 

Annexe A (informative)  Valeurs recommandées de mxType ................................................. 22 
A.1 Généralités concernant les noms de balise et les noms de données de la 

classe WCON ....................................................................................................... 22 
A.2 Mapping des balises de mesure pour mxTypes ..................................................... 22 

A.2.1 Généralités .................................................................................................... 22 
A.2.2 Valeurs scalaires (MV)(Descripteurs) ............................................................. 22 
A.2.3 Mesurages array (SVA) – Domaine de fréquence .......................................... 22 
A.2.4 Mesurages array (SVA) – Domaine temporel ................................................. 22 

A.3 Valeurs de mxType ............................................................................................... 23 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 4 – IEC 61400-25-6:2016  IEC 2016 

Annexe B (informative)  Application des attributs de données pour la description du 
mesurage de la surveillance d’état pour la dénomination des balises de mesure ........... 27 

B.1 Généralités ........................................................................................................... 27 
B.2 Principe de dénomination utilisant les attributs de données dans la CDC 

CMM ..................................................................................................................... 27 
B.3 Exemples .............................................................................................................. 28 

Annexe C (informative)  Exemples de compartiments de surveillance d’état.......................... 29 
C.1 Exemple 1: Compartiments unidimensionnels ....................................................... 29 
C.2 Exemple 2: Compartiments bidimensionnels ......................................................... 30 
C.3 Exemple 3: Deux compartiments bidimensionnels avec chevauchement ............... 33 

Annexe D (informative)  Exemple d’application ..................................................................... 35 
D.1 Vue d’ensemble des CDC essentielles à l’IEC 61400-25-6 .................................... 35 
D.2 Manière d’appliquer les données aux CDC ............................................................ 36 
D.3 Manière d’appliquer une alarme ............................................................................ 37 

Bibliographie ......................................................................................................................... 39 
 
Figure 1 – Surveillance d’état avec fonctions TCD/CMD séparées .......................................... 9 
Figure 2 – Schéma fonctionnel des informations relatives à la surveillance d’état ................. 11 
Figure 3 – Systèmes de coordonnées de référence pour la chaîne dynamique ........................ 4 
Figure 4 – Concept de compartiment de puissance active ....................................................... 6 
Figure 5 – Orientation angulaire de capteur tel que perçu du côté rotor ................................ 18 
Figure 6 – Identification du mouvement du capteur ............................................................... 18 
Figure 7 – Mouvement normal et arrière de capteur .............................................................. 19 
Figure 8 – Principe d’identification d’arbre et de roulement le long d’une chaîne 
dynamique ............................................................................................................................ 20 
Figure B.1 – Principes de dénomination pour l’attribut de données trd .................................. 27 
Figure C.1 – Exemple de configuration de compartiment 1 .................................................... 30 
Figure C.2 – Exemple de configuration de compartiment 2 .................................................... 32 
Figure C.3 – Exemple de configuration de compartiment 3 .................................................... 34 
Figure D.1 – Liaison entre les CDC ....................................................................................... 35 
 
Tableau 1 – Abréviations appliquées .................................................................................... 15 
Tableau 2 – Caractéristiques liées au système de coordonnées et aux éoliennes ................... 5 
Tableau 3 – LN: Informations relatives à la surveillance d’état d’une éolienne (WCON) .......... 7 
Tableau 4 – Conditions pour la présence d'un attribut de données .......................................... 8 
Tableau 5 – Sémantique de nom d’attribut de classe de données communes ......................... 9 
Tableau 6 – CDC: Compartiment de surveillance d’état (CMB).............................................. 10 
Tableau 7 – CDC: Mesurage de surveillance d’état (CMM) ................................................... 11 
Tableau 8 – CDC: Valeur scalaire array (SVA) ...................................................................... 12 
Tableau 9 – CDC: Valeur complexe de mesure array (CMVA) ............................................... 13 
Tableau 10 – Attributs de données utilisés pour la description du mesurage ......................... 14 
Tableau 11 – Convention d’identification de capteur pour l’attribut «trd» ............................... 15 
Tableau 12 – Abréviations pour la description «trd» – «emplacement» ................................. 15 
Tableau 13 – Code de type de capteur ................................................................................. 17 
Tableau 14 – Code de référence pour l’orientation de l’axe sensible du capteur ................... 18 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-25-6:2016  IEC 2016 – 5 –  

Tableau 15 – Identification d’arbre et de roulement de multiplicateur de vitesse ................... 20 
Tableau A.1 – Exemples de mappings applicables de la balise à MxType ............................. 24 
Tableau B.1 – Exemples de noms de balises et noms de données courts 
correspondants ..................................................................................................................... 28 
Tableau C.1 – Exemple 1 pour CMB ..................................................................................... 29 
Tableau C.2 – Exemple d’objet de données 1 pour CMB ....................................................... 29 
Tableau C.3 – Exemple 2 pour CMB ..................................................................................... 31 
Tableau C.4 – Exemple d’objet de données 2 pour CMB ....................................................... 31 
Tableau C.5 – Exemple 3 pour CMB ..................................................................................... 33 
Tableau C.6 – Exemple d’objet de données 3 pour CMB ....................................................... 33 
Tableau D.1 – Aperçu des objets .......................................................................................... 36 
Tableau D.2 – Nœud logique plaque signalétique (LPL) ........................................................ 36 
Tableau D.3 – Exemple de CDC: Mesurage de surveillance d’état (CMM) ............................. 37 
Tableau D.4 – Exemple de CDC: Compartiment de surveillance d’état (CMB) ....................... 37 
Tableau D.5 – Exemple de CDC: Définition d’alarme (ALM) .................................................. 38 
Tableau D.6 – Exemple de LN: Définition de conteneur d’alarme .......................................... 38 
 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 6 – IEC 61400-25-6:2016  IEC 2016 

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE – 

 
Partie 25-6: Communications pour la surveillance et la commande des 

centrales éoliennes – Classes de nœuds logiques et classes 
de données pour la surveillance d'état 

 
AVANT-PROPOS 

1) La Commission Électrotechnique 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. À 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 61400-25-6 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 2010. Cette édition 
constitue une révision technique. 

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

a) Restructuration majeure du modèle de données afin d’obtenir la flexibilité nécessaire. 
b) Le format UFF58 n’est plus utilisé. 
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c) L’accès aux données utilise désormais les fonctions normalisées d’établissement de 
rapports et de journalisation. 

d) Les recommandations concernant la création de noms de données afin d’obtenir la 
flexibilité nécessaire ont été définies. 

La présente version bilingue (2019-01) correspond à la version anglaise monolingue publiée 
en 2016-12.   

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 88/606/FDIS et 88/611/RVD.    

Le rapport de vote 88/611/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à 
l'approbation de cette norme.    

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. 

Le titre du comité d’études 88, auparavant dénommé Éoliennes, étant devenu Systèmes de 
Génération d’énergie éolienne en 2015, une liste de toutes les parties de la série IEC 61400, 
publiées sous les titres généraux Éoliennes et Systèmes de génération d’énergie éolienne, 
peut être consultée sur le site web de l'IEC. 

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

• reconduit, 

• supprimé, 

• remplacé par une édition révisée, ou 

• amendé. 

 

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 

La série IEC 61400-25 définit les modèles d’information et d’échange d’information pour la 
surveillance et la commande des centrales éoliennes. L’approche de modélisation (pour les 
modèles d’information et les modèles d’échange d’information) de l’IEC 61400-25-2 et de 
l’IEC 61400-25-3 utilise des définitions abstraites de classes et de services de telle sorte que 
les spécifications sont indépendantes des piles de protocoles de communication, des mises 
en œuvre et des systèmes d’exploitation spécifiques. Le mapping de ces définitions abstraites 
pour des profils de communication spécifiques est défini dans l'IEC 61400-25-41. 

Le présent document définit un modèle d’information pour les informations relatives à la 
surveillance d’état et explique comment utiliser les définitions existantes de l’IEC 61400-25-2 
ainsi que les extensions exigées afin de décrire et d’échanger les informations liées à la 
surveillance d’état des éoliennes. Les modèles d’information de surveillance d’état définis 
dans le présent document peuvent représenter les informations fournies par des capteurs ou 
obtenues par des calculs. 

Dans le cadre du présent document, la surveillance d’état fait référence à un processus ayant 
pour objet l’observation de composants ou de structures d’une éolienne ou d’une centrale 
éolienne pendant une certaine période de temps afin d’évaluer l’état des composants ou des 
structures ainsi que toutes les modifications y afférentes, afin de détecter les premières 
indications de défaillances imminentes. L’objet du présent document étant de permettre la 
surveillance de composants et de structures consignés approximativement dans les mêmes 
conditions, il introduit le concept de compartiment d’état opérationnel. Le concept de 
compartiment d’état opérationnel est multidimensionnel afin d’atteindre l’objectif consistant à 
trier les états opérationnels complexes dans des circonstances comparables. 

La surveillance d’état est le plus souvent utilisée comme technique de maintenance prédictive 
ou de maintenance conditionnelle (CBM – condition-based maintenance). Cependant, 
d’autres techniques de maintenance prédictive peuvent également être utilisées, y compris 
l’utilisation des sens humains (la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat) ou les techniques de 
surveillance des performances des machines. Ces techniques peuvent être considérées 
comme faisant partie de la surveillance d’état. 

Techniques de surveillance d’état 

Les techniques de surveillance d’état qui génèrent des informations à modéliser 
comprennent, entre autres, des valeurs mesurées ou traitées telles que: 

a) des mesurages et des analyses de vibrations; 
b) des mesurages et des analyses de particules dans l’huile; 
c) des mesurages et des analyses de température; 
d) des mesurages et des analyses effectués à l’aide d’un extensomètre; 
e) des mesurages et des analyses acoustiques. 

Les composants et les structures peuvent être surveillés à l’aide de la récupération 
automatique de mesure ou d’un processus manuel. 

————————— 
1 A publier. 
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Dispositifs de surveillance d’état 

Les fonctions de surveillance d’état peuvent être situées dans différents dispositifs physiques. 
Certaines informations peuvent être exposées par un dispositif de commande d’éolienne 
(TCD – turbine controller device) tandis que d’autres informations peuvent être exposées par 
un dispositif de surveillance d’état (CMD – condition monitoring device) supplémentaire. 
Différents acteurs peuvent demander l’échange de valeurs de données situées dans le TCD 
et/ou le CMD. Un dispositif SCADA (système de supervision, contrôle et acquisition de 
données – supervisory control and data acquisition) peut demander les valeurs de données à 
un TCD et/ou à un CMD; un CMD peut demander les valeurs de données à un TCD. 
L’échange d’informations entre un acteur et un dispositif dans une centrale éolienne exige 
l’utilisation des services d’échange d’information définis dans l’IEC 61400-25-3. Un résumé 
des éléments susmentionnés est représenté à la Figure 1. 
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Figure 1 – Surveillance d’état avec fonctions TCD/CMD séparées 

L’état de la technique dans l’industrie éolienne est une topologie à dispositifs séparés pour 
les applications de commande et de surveillance d’état. De ce fait, la modélisation 
d’information et d’échange d’information dans le présent document se base sur une topologie 
avec un TCD et un CMD. 

L’IEC 61400-25-6 est une extension de la série IEC 61400-25 traitant de la surveillance 
d’état. 
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SYSTÈMES DE GÉNÉRATION D’ÉNERGIE ÉOLIENNE – 
 

Partie 25-6: Communications pour la surveillance et la commande des 
centrales éoliennes – Classes de nœuds logiques et classes 

de données pour la surveillance d'état 
 
 

1 Domaine d’application 

La présente partie de l’IEC 61400-25 spécifie les modèles d’information liés à la surveillance 
d’état pour les centrales éoliennes et l’échange d’information des valeurs de données liées à 
ces modèles. 

NOTE La conformité à l’IEC 61400-25-6 prend en principe pour hypothèse la conformité à l’IEC 61400-25-2, 
l’IEC 61400-25-3 et l’IEC 61400-25-4. 

La Figure 2 représente le flux d’informations d’un système qui utilise la surveillance d’état afin 
d’effectuer la maintenance conditionnelle. La figure représente la manière dont les valeurs de 
données sont affinées et concentrées dans le flux d’informations, avec pour objectif final la 
maintenance conditionnelle, ainsi que les mesures à prendre en émettant des bons de travail 
aux équipes de maintenance afin d’éviter que le dispositif de la centrale éolienne n’arrête de 
fournir ses services prévus. 
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Figure 2 – Schéma fonctionnel des informations relatives à la surveillance d’état 

2 Références normatives 

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

IEC 61400-25-1:2006, Systèmes de génération d’énergie éolienne – Partie 25-1: 
Communications pour la surveillance et la commande des centrales éoliennes – Description 
globale des principes et des modèles 

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

IEC 61400-25-3:2015, Éoliennes – 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 
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IEC 61400-25-5:—2, Wind energy generation systems – Part 25-5: Communications for 
monitoring and control of wind power plants – Conformance testing (disponible en anglais 
seulement) 

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

IEC 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 

ISO 13373-1:2002, Surveillance et diagnostic d'état des machines – Surveillance des 
vibrations – Partie 1: Procédures générales 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l’IEC 61400-25-1, 
l’IEC 61400-25-2, l’IEC 61400-25-3, l’IEC 61400-25-4 et l’IEC 61400-25-5 s’appliquent. 

Une description exhaustive du terme «compartiment» est fournie en 5.4. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées 
en normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

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

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

3.1  
acteur 
toute entité qui reçoit (ou envoie) des valeurs de données de la part d’un (à un) autre 
dispositif 

Note 1 à l’article: Les systèmes SCADA, les systèmes de maintenance, les propriétaires, etc. peuvent être des 
exemples d’acteurs. 

3.2  
obligatoire 
O 
contenu spécifique fourni afin d’assurer la conformité au présent document 

3.3  
facultatif 
F 
contenu spécifique pouvant être fourni afin d’assurer la conformité au présent document 

3.4  
conditionnel 
C 
en fonction des conditions indiquées, contenu spécifique fourni afin d’assurer la conformité au 
présent document 

————————— 
2  A publier. 

http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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3.5  
analyse fréquentielle 
analyse lors de laquelle les formes d’ondes temporelles brutes consignées par le capteur font 
l’objet d’un post-traitement par rapport aux types de mesures dans le domaine de fréquences 

Note 1 à l’article: Le type de mesure le plus répandu est l’autospectre (AUS). 

3.6  
valeur scalaire 
type de données représentant une grandeur pouvant être décrite par un seul nombre, tel que 
la température 

Note 1 à l’article: Une valeur scalaire est un post-traitement du signal brut de vibration en une ou plusieurs 
valeurs scalaires, également appelées «descripteurs» (voir l’ISO 13379-1:2012). Chaque valeur (scalaire) de 
descripteur est utilisée pour indiquer la présence d’un certain mode de défaillance d’une partie de machine 
surveillée. Par exemple, un descripteur peut indiquer si un défaut de roulement est présent en mesurant le niveau 
de vibration au niveau de la bague extérieure d’un certain roulement, un autre peut indiquer le niveau de vibration 
de la vitesse de fonctionnement de l’arbre et peut indiquer un désalignement, un déséquilibre ou tout autre défaut 
lié à l’arbre. 

3.7  
forme d’onde temporelle 
signal de vibration échantillonné consigné à partir du transducteur 

Note 1 à l’article: Les enregistrements de formes d’ondes temporelles ont une certaine longueur temporelle et 
représentent le niveau réel de vibration à tout moment au cours de l’enregistrement de la forme d’onde. 

3.8  
valeur efficace 
RMS 
mesure du niveau d’un signal calculée en mettant au carré la valeur instantanée du signal, en 
calculant la moyenne des valeurs mises au carré dans le temps, et en prenant la racine 
carrée de la valeur moyenne 

Note 1 à l’article: La valeur efficace est la valeur qui est utilisée pour calculer l’énergie ou la puissance dans un 
signal. 

4 Abréviations 

CDC Common data class (classe de données communes) 
CM Condition monitoring (fonction de surveillance d’état) 
CMD Condition monitoring device (dispositif de surveillance d’état) 
DC Data class (classe de données) 
ING Classe de données communes pour valeurs entières de réglage  

(voir l’IEC 61850-7-3) 
LD Logical device (dispositif logique) 
LN Logical node (nœud logique) 
LPHD Logical node physical device information (informations relatives au dispositif 

physique du nœud logique) 
RCB Report control block (bloc de commande de rapport) 
RMS Root mean square (valeur efficace) 
SAV Common data class for sampled analogue values (classe de données communes 

pour des valeurs analogiques échantillonnées (voir l’IEC 61850-7-3)) 
SHS Statistical and historical statistical data (données statistiques et données historiques 

statistiques, telles que définies dans l’Annexe A de l’IEC 61400-25-2:2015) 
SMV Sampled measured values (valeurs mesurées échantillonnées); parfois abrégé: 

SV = sampled values (valeurs échantillonnées) 
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TC Turbine controller (contrôleur d’éolienne, fonction) 
TCD Turbine controller device (dispositif du contrôleur d’éolienne) 
TMF Tooth meshing frequency (fréquence d'engrènement) 
TOC Turbine operation conditions (conditions de fonctionnement de l’éolienne) 
WPP Wind power plant (centrale éolienne) 
WT Wind turbine (éolienne) 

Les abréviations utilisées pour créer les noms des classes de données présentes dans les 
nœuds logiques doivent être celles énumérées dans le Tableau 1 ci-dessous et dans le 
tableau des abréviations de l’Article 4 de l’IEC 61400-25-2:2015. 
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Tableau 1 – Abréviations appliquées 

Terme Description 

Acc Exactitude; Accélération 

An Analogique 

Ane Anémomètre 

Ang Angle 

Av Moyenne 

Ax Axial 

Azi Azimut 

Bec Phare 

Bn Compartiment (par exemple, 
compartiment de puissance) 

Cab Câble 

Ccw Sens inverse des aiguilles d'une 
montre 

Cw Sens des aiguilles d’une montre 

Dcl Liaison courant continu 

Deb Débris 

Dec Diminution 

Dir Direction 

Dsp Déplacement 

Dtc Détection 

Emg Urgence 

En Énergie 

Ent Entrée 

Ety Vide 

Ext Excitation 

Flsh Flash 

Gri Réseau 

Gs Graisse 

Harm Harmonique 

Hi Haut 

Hor Horizontal 

Hum Humidité 

Hz Fréquence 

Ice Glace 

Idl Ralenti 

Inl En ligne 

Lev Niveau 

Lft Portance 

Lo Bas (état ou valeur) 

Lum Luminosité 

Max Maximum 

Met Météorologique 

Min Minimum 

Terme Description 

Mult Multiplicateur 

Pc Classe de puissance 

Per Période, périodique 

PF Facteur de puissance 

Ph Phase 

Plu Pollution 

Pos Position 

Prcd Traité 

Pres Pression 

Prod Production 

Pwr Puissance 

Ra Radial 

React Réactif 

RMS Valeur efficace 

Roof Plafond 

Sb Bande latérale 

Sdv Écart-type 

Smok Fumée 

Snd Pression acoustique 

Spd Vitesse 

Stld Charge structurale 

Stn Déformation 

Stop Arrêt 

Str Démarrer 

Sw Interrupteur 

Swf Copeau 

Tmp Température 

Torq Couple 

Trd Transducteur 

Trg Déclencheur 

Trs Transitoire 

V Tension 

Vbr Vibration 

Ver Vertical 

Wdp Énergie éolienne 

Wup Enroulement 

Xdir Direction X 

Ydir Direction Y 

 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

IEC 61400-25-6:2016  IEC 2016 – 3 –  

 

5 Généralités 

5.1 Aperçu général 

Le principal objectif de la surveillance d’état est la détection de symptômes d’une défaillance 
potentielle d’un composant d’éolienne avant que cette défaillance ne conduise à une 
défaillance fonctionnelle, se traduisant par de sérieux dommages ou la destruction de 
l’éolienne. 

Dans les systèmes de surveillance d’état, des déclencheurs prédéfinis sont appliqués pour 
initier une séquence d’événements, par exemple en émettant une alarme au système SCADA 
local ou en envoyant un message à un centre de surveillance afin de prévenir tout dommage 
supplémentaire aux composants ou aux structures. En règle générale, ces messages peuvent 
être utilisés par une fonction de supervision de la surveillance d’état afin de générer les 
informations exploitables qui peuvent être utilisées par un organisme de services afin de 
créer des bons de travail et de prendre des mesures. La Figure 2 représente le flux 
d’informations d’un système utilisant la surveillance d’état afin d’effectuer une maintenance 
conditionnelle. 

La surveillance d’état est principalement associée aux types suivants d’informations. 

a) Enregistrements (échantillons) de formes d’ondes temporelles d’un intervalle de temps 
spécifique à échanger directement ou en tant que valeurs traitées pour analyse (par 
exemple, accélération, détection de position, vitesse, détection de contrainte). 

b) Informations et mesurages relatifs au statut (synchronisés avec les enregistrements de 
formes d’ondes) représentant les conditions de fonctionnement de l’éolienne. 

c) Résultats de l’analyse des données de vibration (valeurs scalaires, valeurs array, valeurs 
statistiques, valeurs historiques (statistiques), valeurs de compteur et informations 
relatives au statut) via l’enregistrement de forme d’onde temporelle. 

d) Résultat, par exemple, de l’analyse des particules dans l’huile. 

Les informations relatives à la surveillance d’état peuvent être décrites par des attributs de 
données, des options de déclenchement et des objets de données spécifiés appartenant aux 
classes de données communes suivantes: 

• mesurage de la surveillance d’état (CMM – condition monitoring measurement); 

• valeur de mesure (MV – measurement value); 

• valeur scalaire array (SVA – scalar value array); 

• valeur complexe de mesure (CMV – complex measurement value); 

• valeur complexe de mesure array (CMVA – complex measurement value array); 

• compartiment de surveillance d’état (CMB – condition monitoring bin); 

• alarme (ALM). 

Le présent document a pour objet la modélisation des informations relatives à la surveillance 
d’état en utilisant l’approche de modélisation d’informations décrite en 6.2.2 de  
l’IEC 61400-25-1:2006 et en procédant à une extension du modèle d’information spécifié à 
l’Article 5 de l’IEC 61400-25-2:2015 avec un nœud logique WCON supplémentaire pour la 
modélisation des informations spécifiques à la surveillance d’état des centrales éoliennes. 

Étant donné que la classe WCON est modélisée à l’aide de l’approche de l’IEC 61400-25-1 et 
de l’IEC 61400-25-2, les modèles d’échange d’information spécifiés dans l’IEC 61400-25-3 et 
le mapping pour les profils de communication spécifiés dans l’IEC 61400-25-4 peuvent être 
utilisés pour échanger des informations relatives à la surveillance d’état. 
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5.2 Modélisation des informations relatives à la surveillance d’état 

Le cas échéant, l’affectation d’informations relatives à la surveillance d’état spécifiques à un 
capteur et à un emplacement spécifiques dans une éolienne doit être spécifiée à l’aide: 

a) d’une définition du système de coordonnées appliqué pour la spécification de la direction 
et des angles; voir 5.3; 

b) des attributs de données permettant d’identifier l’environnement propice à un mesurage de 
la surveillance d’état – concept de compartiment d’état opérationnel, voir 5.4; 

c) des attributs de données permettant d’identifier un mesurage de surveillance d’état par un 
type de capteur, une orientation angulaire, la direction du mouvement et l’emplacement 
physique dans une éolienne tel que le nombre d’arbres, la position du roulement ainsi que 
l’identification de l’objet primaire de mesure pour un capteur. Pour de plus amples 
informations, voir l’Article 8. 

Les spécifications du présent document relatives au capteur et à l’emplacement sont, en 
principe, coordonnées avec celles définies dans l’ISO 13373-1, lorsque ladite coordination est 
applicable. 

5.3 Système de coordonnées appliqué pour l’identification de la direction et des 
angles 

Afin d’être en mesure d’identifier de manière non ambiguë l’emplacement d’un capteur, un 
système de coordonnées est utilisé comme référence pour spécifier toutes les directions et 
tous les angles. La Figure 3 représente un système de coordonnées X, Y, Z superposé sur la 
chaîne dynamique de l’éolienne. La chaîne dynamique est perçue dans la direction du vent. 
La direction Z est définie comme étant toujours identique à la direction du vent. 

 

Figure 3 – Systèmes de coordonnées de référence pour la chaîne dynamique 

Le Tableau 2 énumère les désignations les plus communément utilisées en relation avec le 
système de coordonnées de référence décrit dans le présent document. 

IEC 

Roulement 
principal 

Multiplicateur de 
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Générateur Y 

X 
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Tableau 2 – Caractéristiques liées au système de coordonnées et aux éoliennes 

Utilisée dans le présent document Autres désignations 

Direction Z En aval (par opposition à «en amont») 

Axiale (direction du vent)  

Direction X Latérale 

Transversale 

Horizontale 

Droite (par opposition à «gauche») 

Direction Y  Verticale 

Ascendante (par opposition à «descendante») 

 

5.4 Concept de compartiment d’état opérationnel 

5.4.1 Généralités 

Le concept de compartiment d’état opérationnel a été développé afin de décrire 
l’environnement approprié à un ensemble de mesurages de surveillance d’état. En principe, 
une éolienne fonctionne sur une large plage de vitesses du vent, ce qui donne lieu à une 
grande variété de charges sur les structures mécaniques. Une technique adaptative de 
surveillance est souvent appliquée afin de sécuriser un degré supérieur de fiabilité et de 
répétabilité des mesurages utilisés pour détecter le développement de défauts dans la plage 
complète de fonctionnement, réduisant ainsi le risque de déclencher de fausses alarmes. Afin 
de s’adapter aux variations des conditions de fonctionnement, les données peuvent être 
stockées selon plusieurs états opérationnels dans plusieurs dimensions. Le principe 
fondamental de la surveillance d’état consiste à observer l’évolution de variables mesurées 
spécifiques en comparant de nouveaux mesurages avec les mesurages précédents. L’effet 
des variations des états opérationnels peut être limité en comparant les informations 
appartenant uniquement à un même compartiment d’état opérationnel. 

5.4.2 Exemple de manière d’utiliser la puissance active comme état opérationnel 

Les niveaux de puissance active sont utilisés pour la technique adaptative de surveillance 
plutôt que la vitesse du vent étant donné que le niveau de vibration mesuré et la contrainte 
sur les composants des éoliennes s’avèrent être étroitement liés à la production de puissance 
active de l’éolienne. L’utilisation du niveau de puissance active comme déclencheur de 
mesure permet également d’assurer que les mesurages de vibration sont consignés 
uniquement lorsqu’une éolienne produit de la puissance active. 

La Figure 4 représente un exemple de données de vibration provenant du générateur «Côté 
entraînement» (DE – drive end) qui sont comparées de manière individuelle aux limites de 
déclenchement pour cinq «compartiments de puissance active» différents avec des niveaux 
individuels de déclenchement d’alarme. 
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Figure 4 – Concept de compartiment de puissance active 

6 Nœuds logiques pour la surveillance d’état d’une éolienne 

6.1 Généralités 

Les informations collectées dans le but de surveiller l’état d’une éolienne peuvent être liées à 
des parties spécifiques de cette éolienne, l’objectif étant d’obtenir une vision globale de l’état 
opérationnel d’une éolienne. Le nœud logique WCON doit uniquement comprendre les 
données exigées pour les systèmes de surveillance d’état qui n’ont pas encore été spécifiés 
dans l’IEC 61400-25-2. 

6.2 Nœuds logiques hérités de l’IEC 61400-25-2 

Les accès WCON aux nœuds logiques qui sont spécifiés dans l’IEC 61400-25-2 sont 
obligatoires étant donné que ces nœuds logiques comprennent des valeurs mesurées 
pertinentes concernant la surveillance d’état, telles que WGEN.W (génération de puissance 
active), WTRM.GbxOilTmp (température de l’huile du multiplicateur de vitesse) ou le nœud 
logique WALM pour le relevé et le réglage des informations relatives au statut d’alarme. 

6.3 Nœud logique WCON de surveillance d’état d’une éolienne 

6.3.1 Généralités 

Les noms d’objets de données de la classe WCON sont restreints comme spécifié ci-dessous. 
Dans de nombreux cas, il n’est pas possible de fournir une dénomination significative à un 
mesurage de surveillance d’état uniquement en utilisant le nom d’objet de données. Il est 
recommandé de compléter le nom d’objet de données avec un nom de balise plus descriptif 
en utilisant l’attribut «d» des classes de données du nœud logique WCON. L’attribut «d» doit 
être construit comme une concaténation de «trd», «shfId», «brgPos» et «mxType», tel que 
spécifié dans l’Article 8. L’Annexe A et l’Annexe B donnent des lignes directrices concernant 
la dénomination descriptive de balise à utiliser pour l’attribut «d». 

Les conventions de dénomination décrites en 14.3 de l’IEC 61850-7-1:2011 et dans 
l’Article 22 de l’IEC 61850-7-2:2010 doivent être appliquées pour le «nom d’objet de données 
spécifique au fournisseur» (vendor specific data object name ) et le «nom de compartiment 
spécifique au fournisseur» (vendor specific bin name). 
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a) La longueur maximale est de 12 caractères. 
b) Ne doit pas commencer par un numéro. 
c) Ne doit pas contenir d’espace. 
d) Les caractères admis doivent être: 

«A» à «Z», «a» à «z», «0» à «9» et «_» 

Le nœud logique WCON doit être défini comme spécifié dans le Tableau 3. Les noms de 
données spécifiques au fournisseur peuvent être construits en utilisant les abréviations du 
Tableau 1 et les définitions d’attributs de l’Article 8. Voir les exemples dans la colonne 
«Explication» du Tableau 3. 

Tableau 3 – LN: Informations relatives à la surveillance d’état d’une éolienne (WCON) 

Classe WCON 

Nom d’objet de données Type d’attribut Explication O/F 

  

LN doit hériter de toutes les données obligatoires 
provenant la classe de nœuds logiques communs à 
une centrale éolienne (voir 6.1.1 de l’IEC 61400-25-
2:2015) 

O 

Données 

Informations mesurées  

<nom d’objet de données 
spécifique au fournisseur> 

CMM par exemple, ConMes001 pour les vibrations du 
générateur Côté entraînement  GC_1O 

..  … GC_1O 

<nom d’objet de données 
spécifique au fournisseur> 

CMM par exemple, ConMes002 pour les vibrations de  
l’arbre du générateur GC_1O 

Configuration 

<nom de compartiment 
spécifique au fournisseur 1> 

CMB par exemple, Bn1Pwr GC_1O 

<nom de compartiment 
spécifique au fournisseur 2> 

CMB par exemple, Bn2Pwr GC_1O 

…  … GC_1O 

<nom de compartiment 
spécifique au fournisseur n+1> 

CMB par exemple, Bn1Tmp GC_1O 

<nom de compartiment 
spécifique au fournisseur n+2> 

CMB par exemple, Bn2Tmp GC_1O 

 

6.3.2 CDC applicables au nœud logique WCON 

Toutes les classes de données communes qui sont spécifiées ou mentionnées dans le 
présent document ou dans l’IEC 61400-25-2 peuvent être utilisées pour la spécification des 
données dans le nœud logique WCON. 

7 Classes de données communes pour la surveillance d’état d’une éolienne 

7.1 Généralités 

Toutes les classes de données communes qui sont spécifiées dans l’IEC 61400-25-2 peuvent 
être appliquées pour la surveillance d’état. En outre, les classes de données communes 
suivantes sont spécifiquement liées à la surveillance d’état: 

a) compartiment de surveillance d’état (CMB); 
b) mesurage de surveillance d’état (CMM); 
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c) classe de données communes comportant la valeur scalaire array (SVA); 
d) valeur complexe de mesure array (CMVA). 

7.2 Classes de données communes définies dans l’IEC 61400-25-2 

Les classes de données communes spécifiées ou mentionnées dans l’Article 7 de 
l’IEC 61400-25-2:2015 ainsi que les classes de données communes définies de 7.5 à 7.8 
s’appliquent à la modélisation des informations relatives à la surveillance d’état. 

7.3 Conditions de l’inclusion des attributs de données 

Le Paragraphe 7.3 énumère les conditions qui spécifient la présence d’un attribut de 
données. 

Le Tableau 4 fournit les conditions utilisées dans le présent document qui indiquent la 
présence d’attributs de données. 

Tableau 4 – Conditions pour la présence d'un attribut de données 

Abréviation Condition 

AC_DLN_M L'attribut de données doit être présent si l'espace de nom de données pour cette donnée 
s'écarte de l'espace de nom de données référencé soit par le lnNs du nœud logique dans 
lequel la donnée est contenue, soit par le ldNs du dispositif logique dans lequel la donnée est 
contenue (s'applique à dataNs dans toutes les CDC seulement) 

AC_DLNDA_M L'attribut de données doit être présent si l'espace de nom de CDC pour cette donnée s'écarte 
de l'espace de nom de CDC référencé soit par le dataNs de la donnée, le lnNs du nœud 
logique dans lequel la donnée est définie, soit le lnNs du dispositif logique dans lequel la 
donnée est contenue (s'applique à cdcNs et cdcName dans toutes les CDC seulement) 

AC_SCAV La présence de l'attribut de données de configuration dépend de la présence de i et f de la 
valeur analogique de l'attribut de données auquel cet attribut de données de configuration se 
rapporte. Pour un objet de données donné, cet attribut  
– doit être présent si i et f sont présents tous les deux, 

– doit être facultatif si seul i est présent, et 

– n'est pas exigé si seul f est présent. 

NOTE Si seul i est présent dans un dispositif sans fonctionnalité de virgule flottante, le 
paramètre de configuration peut éventuellement être échangé hors ligne. 

MF(sibling) MF(sibling): Paramètre sibling: nom d’élément frère. Obligatoire si l’élément sibling est 
présent; interdit dans le cas contraire 

GC_1 Au moins l'un des attributs de données doit être présent pour une instance donnée de 
DataObject / SubDataObject 

O L'attribut est obligatoire 

F L'attribut est facultatif 

 

7.4 Sémantique de nom d’attribut de classe de données communes  

Le Tableau 5 énumère la sémantique pour les attributs de données communes utilisés dans le 
présent document. 
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Tableau 5 – Sémantique de nom d’attribut de classe de données communes 

Nom d’attribut de 
données 

Sémantique 

bnRef Référence d’objet de compartiment de surveillance d’état 

trd Nom de transducteur conformément à 8.2.2 

shfId Identification de l’arbre conformément au modèle de la Figure 8 

brgPos Position de roulement conformément au modèle de la Figure 8 

mxType Type de mesure conformément à 8.2.4 

stVal Statut du compartiment. Indique si le «compartiment» est actif ou non. Le 
«compartiment» est actif lorsque toutes les valeurs mesurées se trouvent dans les 
plages configurées pour ce compartiment 

refx Référence à la valeur de l’état opérationnel à utiliser pour le compartimentage 

minx Valeur minimale de l’état opérationnel 

maxx Valeur maximale de l’état opérationnel 

instMagI Valeur entière d’amplitude instantanée 

instMagF Valeur à virgule flottante d’amplitude instantanée 

magI Valeur entière d’amplitude (zone d’insensibilité) 

magF Valeur à virgule flottante d’amplitude (zone d’insensibilité) 

numSV Nombre d’éléments dans la classe SVA 

units Unité SI des éléments dans la classe SVA ou unité des abscisses, par exemple  Hz 

Db Zone d’insensibilité utilisée au niveau de magI ou de magF Deadband. Doit représenter 
un paramètre de configuration utilisé pour calculer tous les attributs de données de 
zones d’insensibilité. La valeur doit représenter le pourcentage de différence entre la 
valeur maximale et la valeur minimale par incréments de 0,001 % 

zeroDb Paramètre de configuration utilisé pour calculer la plage autour de zéro, dans lequel la 
valeur analogique sera mise de force à zéro. La valeur doit représenter le pourcentage 
de différence entre la valeur maximale et la valeur minimale par incréments de 0,001 % 

sVC Configuration de la valeur à l'échelle – écart et gain 

smpRate Fréquence d'échantillonnage 

Offset Valeur correspondante des abscisses à partir du premier élément de type array 

Delta Valeur incrémentielle des abscisses 

 

7.5 Compartiment de surveillance d’état (CMB) 

La classe de données communes CMB comprend: 

• des références aux valeurs mesurées qui définissent ce compartiment; 

• une valeur minimale et une valeur maximale pour définir le compartiment. 

La classe de données communes CMB doit être définie telle que spécifiée dans le Tableau 6. 
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Tableau 6 – CDC: Compartiment de surveillance d’état (CMB) 

Classe CMB 
Nom 

d’attribut 
Type d’attribut de 

données 
FC TrgOp Valeur/Plage de valeurs O/F/C 

DataName Hérité de la classe de données (voir l’IEC 61850-7-2:2010)  

DataAttribute 

Configuration 

ref1 ObjectReference  CF  Référence au DataObject sur lequel 
se base la classification de 
compartiments (par exemple, 
WTUR.W ou WGEN.GnOpSt) 

O 

min1 FLOAT32  CF  Limite inférieure de la valeur 
référencée pour la 1re dimension de 
ce compartiment 

O 

max1 FLOAT32  CF  Limite supérieure de la valeur 
référencée pour la 1re dimension de 
ce compartiment 

O 

ref2 ObjectReference  CF  Référence au DataObject sur lequel 
se base la classification de 
compartiments (par exemple, 
WTUR.W ou WGEN.GnOpSt) 

F 

min2 FLOAT32  CF  Limite inférieure de la valeur 
référencée pour la 2e dimension de 
ce compartiment 

MF(ref2)  

max2 FLOAT32  CF  Limite supérieure de la valeur 
référencée pour la 2e dimension de 
ce compartiment 

MF(ref2)  

ref3 ObjectReference  CF  Référence au DataObject sur lequel 
se base la classification de 
compartiments (par exemple, 
WTUR.W ou WGEN.GnOpSt) 

F 

min3 FLOAT32  CF  Limite inférieure de la valeur 
référencée pour la 3e dimension de 
ce compartiment 

MF(ref3)  

max3 FLOAT32  CF  Limite supérieure de la valeur 
référencée pour la 3e dimension de 
ce compartiment 

MF(ref3)  

Informations descriptives et relatives aux extensions 

d VISIBLE STRING255 DC   F 

dU UNICODE STRING255 DC   F 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 

cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 

dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 

Services 

Tel que défini dans le Tableau B.1 de l’IEC 61400-25-3:2015. 

 

Les compartiments d’états opérationnels multidimensionnels doivent être définis en ajoutant 
autant de triplets des DataAttributes (attributs de données) ref, min et max qu’exigé par les 
dimensions. L’indice doit être 1, 2, à [n]. 

Les compartiments doivent être définis de manière unique pour chaque dimension. 

L’unité des DataAttributes «min» et «max» doit être telle que spécifiée dans le DataObject 
référencé par le DataAttribute «ref». 
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7.6 Mesurage de surveillance d’état (CMM) 

La classe de données communes CMM doit être définie telle que spécifiée dans le Tableau 7. 
Voir l’Article 8 pour obtenir une définition des attributs de données CMM «trd», «shfId», 
«brgPos» et «mxType». 

Tableau 7 – CDC: Mesurage de surveillance d’état (CMM) 

Classe CMM 

Nom d’attribut Type d’attribut de 
données 

FC TrgOp Valeur/Plage de valeurs O/F/C 

DataName Hérité de la classe de données (voir l’IEC 61850-7-2:2010)  

SubDataObject 

val MV Valeur de mesure GC_1 

scaValArr SVA Valeur scalaire array GC_1 

cpxVal CMV Valeur complexe de mesure GC_1 

cpxValArr CMVA Valeur complexe de mesure array GC_1 

DataAttribute 

Mesurage 

bnRef ObjectReference MX  Référence au compartiment F 

startTime TimeStamp MX   F 

stopTime TimeStamp MX   F 

Description 

trd VISIBLE STRING255  DC  Nom du Transducteur / Capteur O 

shfId VISIBLE STRING255 DC  Identification de l’arbre F 

brgPos VISIBLE STRING255 DC  Position du roulement  F 

mxType VISIBLE STRING255 DC  Type de mesure F 

offset FLOAT32   Écart des abscisses – utilisé pour le 
type array 

F 

delta FLOAT32   Delta des abscisses – utilisé pour le 
type array 

F 

units Unit   Unité des abscisses – utilisé pour le 
type array 

F 

d VISIBLE STRING255 DC  Nom descriptif de balise F 

dU UNICODE 
STRING255 

DC   F 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 

cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 

dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 

Services 

Tel que défini dans le Tableau B.1 de l’IEC 61400-25-3:2015. 

 

7.7 Valeur scalaire array (SVA) 

La classe de données communes SVA doit être définie telle que spécifiée dans le Tableau 8. 
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Tableau 8 – CDC: Valeur scalaire array (SVA) 

Classe SVA 

Nom 
d’attribut 

Type d’attribut de 
données 

FC TrgOp Valeur/Plage de valeurs O/F/C 

DataName Hérité de la classe de données (voir l’IEC 61850-7-2:2010)  

DataAttributes 

Mesurages 

instMagI ARRAY [0..numSV-1] 
OF INT32 

MX   GC_1 

instMagF ARRAY [0..numSV-1] 
OF FLOAT32 

MX   GC_1 

magI ARRAY [0..numSV-1] 
OF INT32 

MX dchg  GC_1 

magF ARRAY [0..numSV-1] 
OF FLOAT32 

MX dchg  GC_1 

q Quality MX qchg  O 

Description de la configuration et attributs de données d’extension 

numSV INT32U CF  nombre d’éléments dans le type array 
de SV 

O 

units Unit CF  voir l’Annexe B de l’IEC 61400-25-
2:2015 

F 

Db INT32U CF   F 

zeroDb INT32U CF   F 

sVC ScaledValueConfig CF   AC_SCAV 

smpRate INT32U CF   F 

d VISIBLE STRING255 DC  Texte F 

dU UNICODE STRING255 DC   F 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 

cdcName VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 

dataNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLN_M 

Services 

Tel que défini dans le Tableau B.1 de l’IEC 61400-25-3:2015. 

 

7.8 Valeur complexe de mesure array (CMVA) 

La classe de données communes CMVA doit être définie telle que spécifiée dans le 
Tableau 9. «instMagF_r» est la valeur réelle et «instMagF_i» est la valeur imaginaire. 
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Tableau 9 – CDC: Valeur complexe de mesure array (CMVA) 

Classe CMVA 

Nom 
d’attribut 

Type d’attribut de 
données 

FC TrgOp Valeur/Plage de valeurs O/F/C 

DataName Hérité de la classe de données (voir l’IEC 61850-7-2:2010)  

DataAttributes 

Mesurages 

instMagI_r ARRAY [0..numSV-1] 
OF INT32 

MX  Valeurs réelles GC_1 

instMagI_i ARRAY [0..numSV-1] 
OF INT32 

MX  Valeurs imaginaires MF(instMagI_r) 

instMagF_r ARRAY [0..numSV-1] 
OF FLOAT32 

MX  Valeurs réelles GC_1 

instMagF_i ARRAY [0..numSV-1] 
OF FLOAT32 

MX  Valeurs imaginaires MF(instMagF_r) 

magI_r ARRAY [0..numSV-1] 
OF INT32 

MX dchg Valeurs réelles GC_1 

magI_i ARRAY [0..numSV-1] 
OF INT32 

MX dchg Valeurs imaginaires MF(magI_r) 

magF_r ARRAY [0..numSV-1] 
OF FLOAT32 

MX dchg Valeurs réelles GC_1 

magF_i ARRAY [0..numSV-1] 
OF FLOAT32 

MX dchg Valeurs imaginaires MF(magF_r) 

q Quality MX qchg  O 

Description de la configuration et attributs de données d’extension 

numSV INT32U CF  nombre d’éléments dans le type 
array de SV 

O 

units Unit CF  voir l’Annexe B de l’IEC 61400-25-
2:2015 

F 

Db INT32U CF   F 

zeroDb INT32U CF   F 

sVC ScaledValueConfig CF   AC_SCAV 

smpRate INT32U CF   F 

d VISIBLE STRING255 DC  Texte F 

dU UNICODE STRING255 DC   F 

cdcNs VISIBLE STRING255 EX   AC_DLNDA_M 

Services 

Tel que défini dans le Tableau B.1 de l’IEC 61400-25-3:2015. 
 

8 Définitions des attributs de la classe de données communes CMM 

8.1 Généralités 

Les noms de balise ont généralement le format d’une chaîne de texte qui permet également 
l’utilisation de caractères spéciaux. Cependant, les noms d’objets de données tels 
qu’appliqués dans le présent document doivent être formatés conformément à la convention 
de dénomination décrite à l’Article 22 de l’IEC 61850-7-2:2010; par conséquent, la description 
de la valeur mesurée est plutôt limitée. C’est la raison pour laquelle d’autres attributs de la 
CDC sont utilisés pour identifier la position de mesure, les informations relatives au capteur, 
l’objet du mesurage et le type de mesure appliqué. Ces informations sont très importantes 
pour l’opérateur d’un système de surveillance d’état et doivent être disponibles et présentées 
dans un format lisible, accompagnées des données mesurées. 



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 – 14 – IEC 61400-25-6:2016  IEC 2016 

Le nom descriptif (nom de balise) d’un élément de données doit être spécifié avec l’attribut de 
données «d» des classes CMM et CMB. 

Les attributs de données spécifiés de 8.2.2 à 8.2.4 ont pour objet la description des 
caractéristiques du capteur, la position du capteur et le principal objectif des capteurs 
individuels. En outre, la manière dont les attributs de données de la surveillance d’état 
peuvent être étendus à des fins personnelles est définie. 

8.2 Attributs pour la description du mesurage de la surveillance d’état 

8.2.1 Généralités 

Les attributs de données descriptifs suivants doivent fournir un lien entre la mise en œuvre 
réelle et la modélisation spécifiée dans le présent document et doivent être tels que définis 
dans le Tableau 10. 

Tableau 10 – Attributs de données utilisés pour la description du mesurage 

Nom de l’attribut de 
données 

Type d’attribut de 
données 

Valeurs/Plage de valeurs 

trd VISIBLE STRING255 Capteur de surveillance d’état 

shfId VISIBLE STRING255 Identification de l’arbre 

brgPos VISIBLE STRING255 Position du roulement 

mxType VISIBLE STRING255 ISOA | HFBP | TMF | 2TMF | 3TMF | 1MA | 2MA | BP | TWF | 

Pour obtenir des descriptions plus détaillées des valeurs 
mxType, voir l’Annexe A. 

 

8.2.2 Capteur de surveillance d’état (trd) 

8.2.2.1 Généralités 

Le Paragraphe 8.2.2.1 définit les attributs de données permettant de fournir des informations 
concernant un capteur. Les informations fournies concernent l’emplacement du capteur, le 
type de capteur et l’orientation spatiale. Les définitions sont combinées de sorte à fournir une 
identification non ambiguë des capteurs. Cinq définitions sont utilisées pour l’identification 
des capteurs, voir le Tableau 11. 

Le capteur doit au minimum être identifié par son emplacement («location»). Les désignations 
2, 3, 4 et 5 sont facultatives et peuvent être utilisées dans toute combinaison. La séquence 
des désignations doit suivre la numérotation spécifiée dans le Tableau 11. Voir aussi les 
exemples donnés dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 – Convention d’identification de capteur pour l’attribut «trd» 

 Définition Longueur Exemple Commentaire O/F/C 

1 Emplacement 

Nom du 
composant 

Aucune limite 

GbxIss- Gbx et Iss. Voir le Tableau 12 

O 
Autre 
identification 

Pos1- Texte libre a, b 

2 Code du type de capteur Deux lettres AC Accéléromètre. Voir le 
Tableau 13 

F 

3 Orientation angulaire Trois chiffres 280 0° à 360° F 

4 Orientation de l’axe du capteur Une lettre R Radiale. Voir le Tableau 14 F 

5 Direction du mouvement / + Une lettre /N Normale. Voir 8.2.2.5 F 
a L’identification de l’emplacement doit être suivie d’un «-». 
b Si un schéma de numérotation est utilisé, il est recommandé de laisser les nombres augmenter dans la 

direction Z.  

 

EXEMPLE L’application de la convention spécifiée peut se dérouler comme suit: GbxIss-AC090R/N – Gearbox 
Intermediate Speed Stage (étage à vitesse intermédiaire du multiplicateur de vitesse), accéléromètre à axe unique, 
compteur positionné à 90° dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de zéro, montage radial, mouvement 
normal. Ce nom est utilisé dans l’attribut «CMM CDC trd», par exemple. 

Le Tableau 12 contient des recommandations d’abréviations utilisées pour décrire la partie 
«Emplacement» de l’identification du capteur dans le Tableau 11. Les termes définis par 
l’utilisateur peuvent être appliqués si un terme exigé n’est pas disponible dans le tableau. 
L’Annexe B informative fournit des lignes directrices concernant la dénomination de balises à 
l’aide des abréviations de la description «emplacement». 

Tableau 12 – Abréviations pour la description «trd» – «emplacement» 

Terme Description 

1Ps 1er étage planétaire 

2Ps 2e étage planétaire 

3Ps 3e étage planétaire 

Bas Base 

Bl Pale 

Brg Roulement 

Brk Frein 

Cl Refroidissement 

Cnv Convertisseur 

Cp Couplage 

Cr Porte-satellites 

Dehum Déshumidificateur 

Dn Bas 

De Côté entraînement 

Drv Entraînement 

Elev Ascenseur 

Fil Filtre 

Fr Avant 

Gbx Multiplicateur de vitesse 

Gn Générateur 
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Terme Description 

Heat Chauffage 

Hss Étage rapide 

Htex Échangeur de chaleur 

Hy Hydraulique 

Inj Injection 

Inlet Entrée 

Intn Interne 

Iss Étage à vitesse intermédiaire 

Lss Étage à faible vitesse 

Lu Lubrification 

Mid Milieu 

Nac Nacelle 

NDe Côté non-entraînement 

Oil Huile 

Ov Supérieur 

Pgr Bague de satellite 

Pgw Roue de satellite 

Pig Pignon dans l’engrenage 

Pl Centrale 

Pmp Pompe 

Pth Pas 

Ps Étage planétaire 

Rot Rotor (éolienne) 

Rr Arrière 

Rtr Rotor (générateur) 

Sd Côté 

Shf Arbre 

Stg Étage (1, 2, 3, etc.) 

Stt Stator 

Su Roue solaire dans le satellite 

Trf Transformateur 

Tur Éolienne 

Top Position supérieure 

Twr Mât 

Un Sous 

Upw Direction ascendante (en 
opposition à Bas (Dn)) 

Yw Orientation 

 

8.2.2.2 Code du type de capteur 

Le type de capteur doit être désigné par un code à deux lettres tel que spécifié dans le 
Tableau 13. 
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Tableau 13 – Code de type de capteur 

Code Type de capteur 

AC Accéléromètre à axe unique 

AV Accéléromètre à axe unique avec intégration interne 

AB Accéléromètre biaxial 

AT Accéléromètre triaxial 

AE Émission acoustique 

BS Surveillance de la pale 

CR Sonde de courant 

DP Sonde de déplacement 

DR Sonde de déplacement utilisée comme référence de phase 

MP Pick-up magnétique (vitesse de l’arbre/référence de phase) 

MI Microphone 

OD Capteur de particules dans l'huile 

OP Capteur optique 

PC Compteur de particules (par exemple, capteur magnétique) 

PD Pression dynamique 

PS Pression statique 

SG Extensomètre 

SW Onde contrainte 

TC Capteur de température-thermocouple 

TR Thermomètre à résistance 

TT Capteur de couple 

TO Capteur de torsion 

VL Capteur de vitesse 

VT Tension 

OT Autre 

 

8.2.2.3 Orientation angulaire 

La position angulaire d’un capteur doit être mesurée à partir de la référence zéro située à 3 h 
lorsque la chaîne dynamique est perçue dans la direction Z tel que représenté à la Figure 5. 

La flèche verte indique l’emplacement angulaire d’un capteur. L’angle augmente dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre de 0° à 360°. 
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Figure 5 – Orientation angulaire de capteur tel que perçu du côté rotor 

8.2.2.4 Orientation de l’axe sensible du capteur 

La direction de l’axe sensible du capteur doit être codée par une seule lettre, tel que défini 
dans le Tableau 14. 

Tableau 14 – Code de référence pour l’orientation de l’axe sensible du capteur 

Code Direction Description 

R Radiale Axe sensible du capteur perpendiculaire à l’axe de l’arbre et passant par l’axe de l’arbre 

A Axiale Axe sensible du capteur parallèle à l’axe de l’arbre 

T Tangentielle Axe sensible du capteur perpendiculaire à une radiale dans le plan de rotation de l’arbre 

H Horizontale Axe sensible du capteur situé à 000° ou à 180° uniquement 

V Verticale Axe sensible du capteur situé à 090° ou à 270° uniquement 

 

8.2.2.5 Direction du mouvement 

Les deux derniers caractères du code d’identification de l’emplacement du mesurage pour un 
capteur doivent être /N (normal) ou /R (arrière) afin d’identifier la direction des capteurs 
montés, comme représenté à la Figure 6. 

 

Figure 6 – Identification du mouvement du capteur 
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Les mouvements en direction du capteur doivent être définis comme étant positifs (+), les 
mouvements s’éloignant du capteur sont désignés comme étant négatifs (–), comme 
représenté à la Figure 7. 

Les mouvements axiaux de machines dans la direction «Z» doivent être désignés comme 
étant positifs. Lorsqu’un capteur est monté de sorte que le mouvement positif en direction du 
capteur produise un signal positif de sortie, le capteur doit être désigné «/N» (normal). Dans 
le cas contraire, lorsque le mouvement dans la direction Z produit un signal négatif de sortie, 
le capteur doit être désigné «/R» (arrière). 

 

Figure 7 – Mouvement normal et arrière de capteur 

L’orientation angulaire doit définir la direction du mouvement pour les capteurs à montage 
radial. Par conséquent, il convient d’utiliser un défaut de /N (normal) pour les capteurs à 
montage radial. 

8.2.3 Identification de l’arbre (shfId) et position du roulement (brgPos) 

Le type de données de shfId doit être VISIBLE STRING255. 

Le type de données pour brgPos doit être VISIBLE STRING255. 

Afin de caractériser les mesurages de surveillance d’état, un attribut de données pour la 
description de l’affectation physique du capteur est exigé. Les mesurages consignés à partir 
de capteurs montés sur la chaîne dynamique d’une éolienne peuvent être désignés comme 
suit: 

1) un composant d’éolienne sur la chaîne dynamique, 
2) un arbre particulier d’un composant d’éolienne, et 
3) un roulement particulier d’un composant d’éolienne. 

La Figure 8 représente le principe d’identification d’arbre et de roulement utilisé pour identifier 
un emplacement particulier sur un multiplicateur de vitesse d’éolienne avec un multiplicateur 
de vitesse à trois étages planétaires. Si des nombres sont utilisés pour l’identification, les 
arbres et les roulements doivent être identifiés avec des nombres croissants dans la 
direction Z à partir du moyeu du rotor vers le générateur électrique. 

IEC 

/R 

Z 

/N 
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Figure 8 – Principe d’identification d’arbre et de roulement le long 
d’une chaîne dynamique 

Le Tableau 15 fournit plus de détails sur les arbres individuels et sur les étages du 
multiplicateur de vitesse pris pour exemples en utilisant les abréviations de l’Id des arbres 
associées aux Id de position de roulement ou en utilisant la combinaison avec les numéros 
d’arbre et les numéros de position de roulement. 

Tableau 15 – Identification d’arbre et de roulement de multiplicateur de vitesse 

ID de l’arbre Nom de l’arbre Position du roulement Composant 
ou 

sous-composant N° Id Utilisation de 
l’ID de l’arbre 

Utilisation du 
N° de l’arbre 

1 MnShf Arbre principal MnShf.1 1.1 Roulement principal 

2 CrShf Arbre porteur CrShf.1 2.1 Roulements porteurs 

3 PlaShf Arbre planétaire 1 PlaShf1.1 3.1 Roulements planétaires 

4  Arbre planétaire 2 PlaShf2.1 4.1 

5  Arbre planétaire 3 PlaShf3.1 5.1 

6 SuShf Arbre solaire SuShf.1 6.1 Roulements de l’arbre 
solaire 

SuShf.2 6.2 

7 IssShf Arbre 
intermédiaire 

IssShf.1 7.1 Roulements de l’arbre 
intermédiaire 

IssShf.2 7.2 

8 HssShf Arbre rapide HssShf.1 8.1 Roulements de l’arbre 
rapide 

HssShf.2 8.2 

9 GnShf Arbre du 
générateur 

GnShf.1 9.1 Roulements de l’arbre du 
générateur 

GnShf.2 9.2 

 

Voir l’Annexe A informative et l’Annexe B informative informative pour de plus amples 
informations sur la manière d’appliquer les attributs de classes de données définis dans le 
présent paragraphe. 

IEC Z 

Nombres d’arbres 

Position du roulement 

Vent 1 2 6 

3 4 5 8 9 

7 
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8.2.4 Type de mesure (mxType) 

Le type de données de l’attribut de données mxType doit être VISIBLE STRING255. Le 
mxType identifie le mesurage particulier, qu’il s’agisse d’une valeur scalaire (descripteur) ou 
d’un mesurage array tel qu’un autospectre ou une forme d’onde temporelle. Noter que ce type 
de données permet à tout fournisseur de faire des extensions avec de nouveaux noms 
spécifiques de propriétaires. 

Les noms recommandés pour l’attribut de données mxType sont définis à l’Annexe A. 

La définition d’un ensemble de noms de données recommandés pour les attributs mxType a 
pour objet la création d’un système uniforme en vue de l’identification des valeurs mesurées 
de surveillance d’état indiquant la santé réelle d’une éolienne. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Valeurs recommandées de mxType 

A.1 Généralités concernant les noms de balise et les noms de données de la 
classe WCON 

La présente annexe ainsi que l’Annexe B proposent une convention systématique de 
dénomination des valeurs d’attribut CMM «mxType» et «trd». 

A.2 Mapping des balises de mesure pour mxTypes 

A.2.1 Généralités 

Le type de mesure VISIBLE STRING255 (mxType) représente une partie du mesurage de la 
surveillance d’état. 

Lorsque les données de vibration sont utilisées pour la surveillance d’état, les signaux bruts 
provenant des capteurs de vibrations contiennent beaucoup d’informations relatives au 
composant de la machine. Contrairement à une valeur de processus traditionnel, comme une 
température mesurée à un certain emplacement, le signal brut provenant d’un capteur de 
vibrations peut être traité davantage pour extraire différents types de mesures. 

La présente annexe recommande une convention pour dénommer les types de mesures les 
plus répandus afin de fournir un degré d’uniformité des modèles de données, même lorsqu’ils 
sont mis en œuvre par plusieurs fournisseurs de systèmes de surveillance d’état. Cette liste 
de VISIBLE STRING255 peut être étendue avec les types de mesures propriétaires. 

A.2.2 Valeurs scalaires (MV) (Descripteurs) 

Une valeur scalaire est un post-traitement du signal brut de vibration en une ou plusieurs 
valeurs scalaires, également appelées «descripteurs». Chaque valeur de descripteur est 
utilisée pour indiquer la présence d’un certain mode de défaillance de la partie surveillée 
d’une machine. Par exemple, un descripteur peut indiquer si un défaut de roulement est 
présent en mesurant le niveau de vibration au niveau de la bague extérieure d’un certain 
roulement, un autre peut indiquer le niveau de vibration de la vitesse de fonctionnement de 
l’arbre et peut indiquer un désalignement, un déséquilibre ou tout autre défaut lié à l’arbre. 

A.2.3 Mesurages array (SVA) – Domaine de fréquence 

Il s’agit des types de mesures au cours desquels les formes d’ondes temporelles brutes 
consignées par le capteur font l’objet d’un post-traitement par rapport aux types de mesures 
array dans le domaine de fréquence. Le type de mesure le plus répandu est l’autospectre 
(AS). 

A.2.4 Mesurages array (SVA) – Domaine temporel 

Il s’agit des types de mesures les plus proches de la forme d’onde temporelle brute consignée 
par le capteur. Le signal de forme d’onde temporelle brute peut très souvent être filtré afin de 
ne représenter que les données dans une certaine plage de fréquences afin de révéler des 
caractéristiques spécifiques de la forme d’onde temporelle. En pratique, les signaux du 
domaine temporel sont toujours limités par une plage de fréquences maximales déterminée 
par le matériel du système qui enregistre le signal. Les signaux non filtrés sont très bien 
adaptés pour les analyses détaillées grâce à différentes sortes d’outils d’analyse. 
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A.3 Valeurs de mxType 

Le Tableau A.1 présente une liste des types communs de mesures dont l’utilisation est 
recommandée le cas échéant. 
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Tableau A.1 – Exemples de mappings applicables de la balise à MxType 

Type de mesure (valeurs scalaires, descripteurs) 

Balise Explication 

ISOA Niveau global efficace de vibration conformément à l’ISO 10816-3. Domaine 
d’accélération 

ISOV Niveau global efficace de vibration conformément à l’ISO 10816-3. Domaine de vitesse 

ISOD Niveau global efficace de vibration conformément à l’ISO 10816-3. Domaine de 
déplacement 

ISOA-21[0.1-10] Mesuré conformément à l’ISO 10816-21. Niveau efficace de vibration compris entre 
0,1 Hz et 10 Hz. Domaine d’accélération. 

ISOV-21[0.1-10] Mesuré conformément à l’ISO 10816-21. Niveau efficace de vibration compris entre 
0,1 Hz et 10 Hz. Domaine de vitesse 

ISOV-21[10-1k] Mesuré conformément à l’ISO 10816-21. Niveau efficace de vibration compris entre 
10 Hz et 1 kHz. Domaine de vitesse 

ISOA-21[10-1k] Mesuré conformément à l’ISO 10816-21. Niveau efficace de vibration compris entre 
10 Hz et 1 kHz. Domaine d’accélération 

ISOA-21[10-2k] Mesuré conformément à l’ISO 10816-21. Niveau efficace de vibration compris entre 
10 Hz et 2 kHz. Domaine d’accélération 

ISOA-21[10-5k] Mesuré conformément à l’ISO 10816-21. Niveau efficace de vibration compris entre 
10 Hz et 5 kHz. Domaine d’accélération 

HFBP Niveau efficace de vibration dans une bande de fréquences qui se trouve dans la 
plage de fréquences élevées; par exemple, pour la détection de défauts des 
roulements 

HFPK Niveau de vibration de crête dans une bande de fréquences qui se trouve dans la 
plage de fréquences élevées; par exemple, pour la détection de défauts des 
roulements 

HFCF Niveau du facteur de crête dans une bande de fréquences qui se trouve dans la plage 
de fréquences élevées; par exemple, pour la détection de défauts des roulements 

TMF Niveau de vibration à la fréquence d’engrènement 

2TMF Niveau de vibration à la fréquence d’engrènement de 2e ordre 

3TMF Niveau de vibration à la fréquence d’engrènement de 3e ordre 

1MA Niveau de vibration au 1er ordre de grandeur de la vitesse de fonctionnement de 
l’arbre 

2MA Niveau de vibration au 2e ordre de grandeur de la vitesse de fonctionnement de l’arbre 

3MA Niveau de vibration au 3e ordre de grandeur de la vitesse de fonctionnement de l’arbre 

<r>MA Niveau de vibration à un rapport quelconque de la vitesse de fonctionnement. «r» 
exprime le rapport. 

Exemple: 0,5 MA 

1PH Valeur de phase à la vitesse de fonctionnement de l’arbre. Phase de 1er ordre 

2PH Valeur de phase à la vitesse de fonctionnement de l’arbre. Phase de 2e ordre 

BP[<lf>-<uf>] Niveau global efficace de vibration dans une bande limitée par la fréquence inférieure 
(lf) jusqu’à la fréquence supérieure (uf). Domaine d’accélération. 

Exemple: BP[300-700] 

BP[<lf>-<uf>]pk Valeur de crête du niveau de vibration dans une bande limitée par la fréquence 
inférieure (lf) jusqu’à la fréquence supérieure (uf). Domaine d’accélération. 

Exemple: BP[300-700]pk 

BPV[<lf>-<uf>] Niveau global efficace de vibration dans une bande limitée par la fréquence inférieure 
(lf) jusqu’à la fréquence supérieure (uf). Domaine de vitesse. 

Exemple: BPV[300-700] 

BPV[<lf>-<uf>]pk Valeur de crête du niveau de vibration dans une bande limitée par la fréquence 
inférieure (lf) jusqu’à la fréquence supérieure (uf). Domaine de vitesse. 

Exemple: BPV[300-700]pk 
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Type de mesure (valeurs scalaires, descripteurs) 

Balise Explication 

CF[<lf>-<uf>] Niveau du facteur de crête dans une bande limitée par la fréquence inférieure (lf) 
jusqu’à la fréquence supérieure (uf). 

Exemple: CF[300-700] 

BPFO Niveau de vibration à la fréquence de passage d’une bille sur la bague extérieure d’un 
roulement 

BPFI Niveau de vibration à la fréquence de passage d’une bille sur la bague intérieure d’un 
roulement 

BSF Niveau de vibration à la fréquence de rotation d’une bille d’un roulement 

2*BSF Niveau de vibration au double de la fréquence de rotation d’une bille d’un roulement 

FTF Niveau de vibration à la fréquence de la cage d’un roulement. La fréquence de la cage 
est liée à la cage d’un roulement. 

Harm[<nr>X,<mr>X] Racine carrée de la somme des carrés des niveaux efficaces de vibration d’une famille 
d’harmoniques. «X» peut être la fréquence liée à un descripteur quelconque, tel que 
BPFI. «r» décrit le rapport. «n» et «m» sont les facteurs de multiplication. 

Ex1: 

Balise: Harm[BPFI,4BPFI] 

où n = 1, r = 1, m = 4 

est la racine carrée de la somme des carrés de la famille d’harmoniques de BPFI à 
4BPFI. 

Ex2: 

Balise: Harm[1.5MA,6.5MA] 

n = 3, r = 0,5, m = 13 

est la racine carrée de la somme des carrés du demi-ordre de grandeur 

SB[<-sp->,<cf>] Racine carrée de la somme des carrés des niveaux efficaces de vibration d’une famille 
de bandes latérales. «cf» indique la fréquence médiane et peut être la fréquence liée 
à un descripteur quelconque, tel que TMF. «-sp-» est l’espacement des bandes 
latérales et peut être la fréquence liée à un descripteur quelconque, tel que 1 MA. 
Dans ce cas, le descripteur indique la famille de bandes latérales à proximité de TMF 
avec un espacement correspondant à la vitesse de fonctionnement de l’arbre de 1 MA. 

Ex: 

Balise: SB[-1MA-,TMF] 

1OV Vecteur d’ordre. Amplitude et Phase du niveau de vibration à la vitesse de 
fonctionnement 

2OV Vecteur d’ordre. Amplitude et Phase du niveau de vibration au double de la vitesse de 
fonctionnement 

AUS Autospectre 

AUS[<lf>-<uf>] Autospectre dans la plage de fréquences spécifiée 

Ex: 

Balise: AUS[0-2k] 

TAUS ou OAUS Autospectre suivi. Consigné par la méthode de chaînage. Les termes Order (ordre) et 
Tracked (suivi) couvrent la même technique. 

EAUS Autospectre d’enveloppe 

EAUS[<elf>-<euf>,<lf>-
<uf>] 

Autospectre d’enveloppe dans la plage de fréquences spécifiée (plages de 
démodulation et d’analyse, tel que spécifié) 

Ex: 

Balise: EAUS[0-1k,4k-8k] 

Plage d’analyse comprise entre 0 kHz et 1 kHz, plage de démodulation comprise entre 
4 kHz et 8 kHz. 

TEAUS ou OEAUS Autospectre d’enveloppe suivi. Consigné par la méthode de chaînage. Les termes 
Order (ordre) et Tracked (suivi) couvrent la même technique. 

ZAUS Autospectre agrandi 
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Type de mesure (valeurs scalaires, descripteurs) 

Balise Explication 

TWF Forme d’onde temporelle 

TTWF ou OTWF Forme d’onde temporelle suivie. Consignée par la méthode de chaînage. Les termes 
Order (ordre) et Tracked (suivi) couvrent la même technique 

TWF[<lf>-<uf>] Forme d’onde temporelle à bande limitée 

Ex: 

Balise: TWF[2k-5k] 

ETWF Forme d’onde temporelle d’enveloppe 

TETWF ou OETWF Forme d’onde temporelle d’enveloppe suivie. Consignée par la méthode de chaînage. 
Les termes Order (ordre) et Tracked (suivi) couvrent la même technique. 

PC Cepstre de puissance 

TPC ou OPC Cepstre de puissance suivi. Consigné par la méthode de chaînage. Les termes Order 
(ordre) et Tracked (suivi) couvrent la même technique. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Application des attributs de données pour la description du mesurage 
de la surveillance d’état pour la dénomination des balises de mesure 

B.1 Généralités 

Dans de nombreux cas, l’existence d’une manière unique de dénommer les balises de mesure 
de vibration pour les différents types de mesures effectués sur une éolienne est exigée. 
L’utilisateur se fie aux balises lorsqu’il obtient un aperçu de l’état d’une éolienne; par 
conséquent, il est important d’utiliser une syntaxe cohérente pour ces noms. La présente 
annexe donne des exemples de manières d’appliquer les attributs de données pour les 
mesurages de surveillance d’état afin de créer des noms de balise uniques et informatifs. 

B.2 Principe de dénomination utilisant les attributs de données dans la CDC 
CMM 

La dénomination des types de mesures est divisée en deux groupes. 

a) Types de mesures liés à la vitesse. Ce type de mesure est lié à une fréquence 
particulière. La vitesse de fonctionnement d’un arbre, ou les fréquences liées à la vitesse 
de fonctionnement, telles que la fréquence d'engrènement ou une fréquence liée au 
roulement telle que la fréquence de passage d’une bille sur la bague extérieure. 

b) Types de mesures non liés à la vitesse. Ce type de mesure n’ajuste pas ses 
caractéristiques en fonction de la vitesse de fonctionnement, c’est-à-dire que le mesurage 
a une plage de fréquences fixe. Le mesurage n’est pas directement lié à une partie 
spécifique de machine telle qu’un arbre ou un roulement comme c’est le cas pour le type 
de mesure lié à la vitesse. 

Utiliser les attributs définis à l’Article 8 pour décrire l’emplacement du capteur, son type et 
son orientation, puis la cible du mesurage (s’il s’agit d’un mesurage lié à la vitesse), par 
exemple, un arbre spécifique, et enfin, le type de mesure. Les points entre l’identification du 
capteur (trd), la cible et le type sont utilisés pour rendre la balise plus lisible. Voir les 
exemples ci-dessous. 

 

Figure B.1 – Principes de dénomination pour l’attribut de données trd 

IEC 

GnDe AC 315R GnShf 3MA . . - 1 

GnDe 1 AC 315R ISOA . - 

Type de descripteur : 3e harmonique de la vitesse de rotation 
Cible du descripteur : Arbre du générateur 

Orientation et direction du capteur : Radiale à 315° de la position horizontale 

Type de capteur : Accéléromètre 

Emplacement du capteur : Générateur Côté entraînement 

Orientation et direction du capteur : Radiale à 315° de la position horizontale 

Type de capteur : Accéléromètre 

Emplacement du capteur : Générateur Côté entraînement 

Type de descripteur : Mesurage de bande passante entre 10 Hz et 1 000 Hz 
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B.3 Exemples 

Le Tableau B.1 présente des exemples de noms de balises qui peuvent être spécifiés dans 
l’attribut de données «d» de la classe CMM ainsi qu’un exemple de noms de données 
spécifique au fournisseur à utiliser dans la classe WCON. 

Tableau B.1 – Exemples de noms de balises et noms de données courts correspondants 

Noms de balises comparés au nom d’objet de données 

Balise (spécifiée dans 
l’attribut de données «d») 

Nom d’objet 
de données 

Explication 

GnDe.ISOA ConMes001 Mesurage global du générateur Côté entraînement  

GbxIss.1TMF ConMes002 Fréquence d'engrènement de l’étage intermédiaire du 
multiplicateur de vitesse. La cible du descripteur est 
IssShf, mais elle peut être laissée si la relation entre le 
mesurage et l’arbre est évidente 

GbxHss.HssShf.2.BPFO ConMes003 Niveau de vibration à la fréquence de la bague extérieure 
de la position 2 de roulement mesuré dans la direction Z 
sur l’arbre rapide du multiplicateur de vitesse. L’exemple 
donné ici indique que le BPFO est lié à la vitesse de 
fonctionnement du HssShf 

GbxPs.PlShf.TPC ConMes004 Cepstre de puissance suivi lié à la vitesse de l’arbre 
planétaire 

NacZdir.BP[0.1-10] ConMes005 Niveau de vibration du mât dans la direction Z dans la 
plage de fréquences comprises entre 0,1 Hz et 10 Hz 

GbxHss.HssShf.Harm[2X,6X] ConMes006 Racine carrée de la somme des carrés du 2e harmonique 
au 6e harmonique de la vitesse de fonctionnement du 
HssShf 
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemples de compartiments de surveillance d’état 

C.1 Exemple 1: Compartiments unidimensionnels 

Dans cet exemple: 

• 5 compartiments 

• Dimension 1: Valeur de la puissance active du générateur (WGEN.W) 

• Dénomination des objets de données, par exemple, WBn 
a) Définir un objet de données CMG pour chacun des 5 compartiments conformément au 

Tableau C.1. 

Tableau C.1 – Exemple 1 pour CMB 

Nœud logique: WCON 

WBn1 CMB 

WBn2 CMB 

WBn3 CMB 

WBn4 CMB 

WBn5 CMB 

 

b) Configurer les 5 compartiments (5 instances de CMB) conformément au Tableau C.2 
et à la Figure C.1. 

Tableau C.2 – Exemple d’objet de données 1 pour CMB 

Classe de données communes: CMB 

Ref ObjectReference 

Min FLOAT32 

Max FLOAT32 
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5 instances de CMB 

Bin5 WBn5.ref1 = LD/WGEN.W 

WBn5.max1 = 2000 

WBn5.min1 = 1700 

Bin4 WBn4.ref1 = LD/WGEN.W 

WBn4.max1 = 1700 

WBn4.min1 = 1200 

Bin3 WBn3.ref1 = LD/WGEN.W 

WBn3.max1 = 1200 

WBn3.min1 = 700 

Bin2 WBn2.ref1 = LD/WGEN.W 

WBn2.max1 = 700 

WBn2.min1 = 250 

Bin1 WBn1.ref1 = LD/WGEN.W 

WBn1.max1 = 250 

WBn1.min1 = 0 

 

Figure C.1 – Exemple de configuration de compartiment 1 

C.2 Exemple 2: Compartiments bidimensionnels 

Dans cet exemple: 

• 16 compartiments 

• Dimension 1: Valeur de la vitesse du vent (WNAC.WdSpd) 

• Dimension 2: Valeur de la puissance active du générateur (WGEN.W) 

• Dénomination des objets de données, par exemple, PcBn 
a) Définir un objet de données CMG pour chacun des 16 compartiments conformément 

au Tableau C.3. 

IEC 

2 000 
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1 500 

1200 
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WBn1 

0 t 
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Tableau C.3 – Exemple 2 pour CMB 

Nœud logique: WCON 

PcBn1 CMB 

PcBn2 CMB 

PcBn3 CMB 

PcBn4 CMB 

PcBn5 CMB 

PcBn6 CMB 

PcBn7 CMB 

PcBn8 CMB 

PcBn9 CMB 

PcBn10 CMB 

PcBn11 CMB 

PcBn12 CMB 

PcBn13 CMB 

PcBn14 CMB 

PcBn15 CMB 

PcBn16 CMB 

 

b) Configurer les 16 compartiments (16 instances de CMB) conformément au Tableau C.4 
et à la Figure C.2. 

Tableau C.4 – Exemple d’objet de données 2 pour CMB 

Classe de données communes: CMB 

ref ObjectReference 

min FLOAT32 

max FLOAT32 
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16 instances de CMB 
N° de 

compartiment 
Dimension 1 Dimension 2 

Bin16 PcBn16.ref1 = WNAC.WdSpd PcBn16.ref1 = WGEN.W 
PcBn16.max1 = 24 PcBn16.max1 = 2000 

PcBn16.min1 = 16 PcBn16.min1 = 1700 
Bin15 PcBn15.ref1 = WNAC.WdSpd PcBn15.ref1 = WGEN.W 

PcBn15.max1 = 16 PcBn15.max1 = 2000 
PcBn15.min1 = 10,8 PcBn15.min1 = 1700 

Bin14 PcBn14.ref1 = WNAC.WdSpd PcBn14.ref1 = WGEN.W 
PcBn14.max1 = 24 PcBn14.max1 = 1700 

PcBn14.min1 = 16 PcBn14.min1 = 1200 
Bin13 PcBn13.ref1 = WNAC.WdSpd PcBn13.ref1 = WGEN.W 

PcBn13.max1 = 16 PcBn13.max1 = 1700 
PcBn13.min1 = 10,8 PcBn13.min1 = 1200 

Bin12 PcBn12.ref1 = WNAC.WdSpd PcBn12.ref1 = WGEN.W 
PcBn12.max1 = 10,8 PcBn12.max1 = 1700 

PcBn12.min1 = 8,4 PcBn12.min1 = 1200 
                     ●  

                    ●  
                    ●  

Bin1 PcBn1.ref1 = WNAC.WdSpd PcBn1.ref1 = WGEN.W 
PcBn1.max1 = 4 PcBn1.max1 = 250 

PcBn1.min1 = 0 PcBn1.min1 = 0 

 

Figure C.2 – Exemple de configuration de compartiment 2 
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C.3  Exemple 3: Deux compartiments bidimensionnels avec chevauchement 

Dans cet exemple: 

• 5 compartiments 

• Dimension 1: Valeur du mode de fonctionnement du générateur (WGEN.GnOpMod) 

• Dimension 2: Valeur de la puissance active du générateur (WGEN.W) 

• Dénomination des objets de données, par exemple, WGnOpModBn 
a) Définir un objet de données CMG pour chacun des 5 compartiments: 

Tableau C.5 – Exemple 3 pour CMB 

Nœud logique: WCON 

WGnOpModBn1 CMB 

WGnOpModBn2 CMB 

WGnOpModBn3 CMB 

WGnOpModBn4 CMB 

WGnOpModBn5 CMB 

 

b) Configurer les 5 compartiments (5 instances de CMB) conformément au Tableau C.6 
et à la Figure C.3. 

Tableau C.6 – Exemple d’objet de données 3 pour CMB 

Classe de données communes: CMB 

ref ObjectReference 

min FLOAT32 

max FLOAT32 
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5 instances de CMB 

Compartiment Dimension 1 Dimension 2 

Bin5 WGenOpModBn5.ref1 = WGEN.GnOpMod WGenOpModBn5.ref1 = WGEN.W 

WGenOpModBn5.max1 = 2 WGenOpModBn5.max1 = 2000 

WGenOpModBn5.min1 = 2 WGenOpModBn5.min1 = 1700 

Bin4 WGenOpModBn4.ref1 = WGEN.GnOpMod WGenOpModBn4.ref1 = WGEN.W 

WGenOpModBn4.max1 = 2 WGenOpModBn4.max1 = 1700 

WGenOpModBn4.min1 = 2 WGenOpModBn4.min1 = 1200 

Bin3 WGenOpModBn3.ref1 = WGEN.GnOpMod WGenOpModBn3.ref1 = WGEN.W 

WGenOpModBn3.max1 = 2 WGenOpModBn3.max1 = 1200 

WGenOpModBn3.min1 = 2 WGenOpModBn3.min1 = 250 

Bin2 WGenOpModBn2.ref1 = WGEN.GnOpMod WGenOpModBn2.ref1 = WGEN.W 

WGenOpModBn2.max1 = 1 WGenOpModBn2.max1 = 700 

WGenOpModBn2.min1 = 1 WGenOpModBn2.min1 = 250 

Bin1 WGenOpModBn1.ref1 = WGEN.GnOpMod WGenOpModBn1.ref1 = WGEN.W 

WGenOpModBn1.max1 = 1 WGenOpModBn1.max1 = 250 

WGenOpModBn1.min1 = 1 WGenOpModBn1.min1 = 0 

 

Figure C.3 – Exemple de configuration de compartiment 3 
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Annexe D 
(informative) 

 
Exemple d’application 

D.1 Vue d’ensemble des CDC essentielles à l’IEC 61400-25-6 

La Figure D.1 représente la manière dont les CDC principales utilisées pour contenir les 
données relatives à la surveillance d’état sont liées les unes aux autres. 

IEC61850-7-3

IEC61400-25-6                 

Condition monitoring bin (CMB)

 ref1 (ObjectReference )
 min1 (Float32)
 max1 (Float32)
 ref2 (ObjectReference )
 min2 (Float32)
 max2 (Float32)
 ref3 (ObjectReference )
 min3 (Float32)
 max3 (Float32)

Condition monitoring measurement (CMM)

 val (SubDataObject - MV)
 scaValArr (SubDataObject - SVA)
 cpxVal (SubDataObject - CMV)
 cpxValArr (SubDataObject - CMVA)
 bnRef (ObjectRefence)
 startTime (TimeStamp)
 stopTime (TimeStamp)
 trd (VISIBLE STRING 255)
 shfNum (INT8U)
 brgPos (INT8U)
 mxType (ENUMERATED)
 offset (FLOAT32)
 delta (FLOAT32)
 units (Unit)

Scalar value array (SVA)

 instMagI (ARRAY OF INT32)
 instMagF (ARRAY OF FLOAT)
 magI (ARRAY OF INT32)
 magF (ARRAY OF FLOAT)
 q (Quality)
 numSV (INT32U)

Measurement Value (MV)

 mag.f (FLOAT)
 q (Quality)
 t (TimeStamp)

Complex measurement value (CMV)

 cVal (Vector)
 q (Quality)
 t (TimeStamp)

Complex measurement value Array (CMVA)

 instMagI_r (ARRAY OF INT32)
 instMagI_i (ARRAY OF INT32)
 instMagF_r (ARRAY OF FLOAT32)
 instMagF_i (ARRAY OF FLOAT32)
 magI_r (ARRAY OF INT32)
 magI_i (ARRAY OF INT32)
 magF_r (ARRAY OF FLOAT32)
 magF_i (ARRAY OF FLOAT32)
 q (Quality)
 numSV (INT32U)

Vector Type definition (Vector)

 mag.f (FLOAT)
 mag.ang (degrees)

 

IEC 

Figure D.1 – Liaison entre les CDC 

Anglais Français 

Measurement Value Valeur de mesure 

Complex measurement value Valeur complexe de mesure 

Vector Type definition Définition du type de vecteur 

Condition monitoring bin Compartiment de surveillance d’état 

Condition monitoring measurement Mesurage de surveillance d’état 

Complex measurement value Array Valeur complexe de mesure Array 

Scalar value array Valeur scalaire array 
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Le paramètre fictif central des données relatives à la surveillance d’état est CMM. Cet objet 
hérite d’un sous-objet de données détenant les valeurs réelles de mesure (MV, SVA, CMV, 
CMVA). Les valeurs de mesure ne sont normalement détenues que par un seul objet. Par la 
suite, une référence est également faite à un objet de compartiment de surveillance d’état 
(CMB). 

L’objet CMM contient également un ensemble de valeurs de données facultatives visant à 
décrire le mesurage de surveillance d’état en cours. 

D.2 Manière d’appliquer les données aux CDC 

Dans cet exemple, un dispositif logique appelé «dispositif de surveillance d’état» (CMD), le 
nœud logique par défaut LNN0 comprenant une Plaque signalétique CDC et le nœud logique 
WCON contenant les objets de données sont définis, tel qu’indiqué du Tableau D.1 au 
Tableau D.4. 

Tableau D.1 – Aperçu des objets 

Dispositif logique (LD) Nœud logique (LN) Objet de données (CDC)  Sous-objet de données (CDC) 

CMD      

  + LNN0    

  + 

Nœud logique plaque 
signalétique (LPL – logical 

node name plate) 

 

   

  + WCON    

  + CMM  

  + MV* 

  + SVA 

  + CMV* 

  + CMVA 

  +  CMB  

 + WALM* ALM*  

 

Tableau D.2 – Nœud logique plaque signalétique (LPL) 

Classe LPL 

Nom d’attribut de données Type d’attribut de données Valeur d’attribut de données 

DataName   Plaque signalétique 

name   Lorem ipsum  

TurbineType   2.8 MW XXYY 

GearRatio   99,9898 
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Tableau D.3 – Exemple de CDC: Mesurage de surveillance d’état (CMM) 

Classe CMM 

Nom d’attribut de 
données 

Type d’attribut de 
données Valeur d’attribut de données 

DataName   ConMes001 

Sous-objet de données: Valeur scalaire array (SVA) 

instMagF ARRAY [0..numSV-1] 
OF FLOAT 

5,680 61 × 100 
2,018 94 × 100 
2,011 42 × 10−1 
4,446 90 × 10−2 
.... 
2,628 55 × 10−1 

numSV INT32U 401 

q Quality 

validity: Good (validité: bonne) 
overflow: false (débordement: faux) 
outOfRange: false (hors de la plage: faux) 
badReference: false (mauvaise référence: faux) 
oscillatory: false (oscillatoire: faux) 
failure: false (défaillance: faux, si la tension de polarisation est 
supérieure à xxx, alors la valeur est «true» (vrai)) 
olData: false 
inaccurate: false (inexacte: faux) 
source: process (source: processus) 
test: false (essai: faux) 
operatorBlocked: false 

Attributs de données CMM 

bnRef CMB WCON/WBn4 

startTime  TimeStamp 01-07-2011 07:20:28:461 

trd VISIBLE STRING255 GbxHSS.AC090R 

shfId VISIBLE STRING255 8 

mxType VISIBLE STRING255 TAUS 

offset FLOAT 0 

delta FLOAT 25,0 

units Unit Hz 

d String GbxHSS.AC090R.TAUS_0-10000 

 

Tableau D.4 – Exemple de CDC: Compartiment de surveillance d’état (CMB) 

Classe CMB 

Nom d’attribut Type d’attribut Valeur d’attribut 

DataName   WBn4 

ref1 ObjectReference  LD/WGEN.W 

min FLOAT 2 000,0 

max FLOAT 2 200,0 

 

D.3 Manière d’appliquer une alarme 

La définition et la gestion des alarmes doivent utiliser les classes définies dans 
l’IEC 61400-25-2 utilisant le nœud logique WALM et la classe de données communes ALM. 

Le nœud logique WALM agit comme conteneur d’un groupe d’alarmes et, dans la présente 
annexe, WALM est défini comme un conteneur pour toutes les alarmes CMD possibles. 
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Chaque alarme doit être définie à l’aide de la classe ALM et être assignée au conteneur 
WALM. De cette manière, un client peut s’abonner au nœud WALM et ainsi être notifié à 
chaque fois qu’une alarme passe en mode ON (marche) ou OFF (arrêt). L’exemple ci-dessous 
présente une alarme «Gearbox High speed shaft vibration level exceeded» (niveau de 
vibration de l’arbre rapide du multiplicateur de vitesse dépassé) active. Le Tableau D.5 
présente l’objet de données d’une instance d’alarme unique: 

Tableau D.5 – Exemple de CDC: Définition d’alarme (ALM) 

Classe ALM 

Nom d’attribut de 
données 

Type d’attribut de 
données Valeur d’attribut de données 

DataName   ConAlm0001 

st ENS (Statut énuméré) 

 stVal ENUMERATED ON=1 

 q Quality  

 t TimeStamp Présente le temps de montée de l’alarme 

oldSt ENS (Statut énuméré) 
Cette CDC est en fait une copie du dernier état de «st». 

 stVal ENUMERATED OFF=2 

 q Quality  

 t TimeStamp Présente le temps de descente, lorsque l’alarme a disparu pour la 
dernière fois 

almAck SPC (Point unique contrôlable) 
Il s’agit d’une commande utilisée pour acquitter l’alarme, si cela est exigé 

 stVal BOOLEAN FALSE | TRUE 

 q Quality  

 t TimeStamp Horodatage pour la dernière activation de cette commande 

almLev ENUMERATED 
Normal=2 est mappé pour «Warning vibration level» (avertissement 
concernant le niveau de vibration) 

d 
VISIBLE 
STRING255 

Niveau de vibration de l’arbre rapide du multiplicateur de vitesse 
dépassé 

 

Le nœud logique WALM comporte alors la définition d’alarme susmentionnée et toutes les 
autres alarmes CmS possibles pouvant survenir, comme présenté dans le Tableau D.6. 

Tableau D.6 – Exemple de LN: Définition de conteneur d’alarme 

Nœud logique WALM 

Nom d’objet de 
données 

Classe de données 
communes Valeur d’objet de données 

<nom de l’alarme> ALM ConAlm0001 

<nom de l’alarme> ALM ConAlm0002 

…   

<nom de l’alarme> ALM ConAlm000n 
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