CEI 61850 : introduction thématique et
solutions de test

Introduction à la norme CEI 61850
CEI 61850
La norme pour les équipements et réseaux de communication dans les postes électriques
Les équipements et systèmes sont capables d'échanger
des données, commandes et valeurs mesurées à l'aide de
protocoles normalisés. La norme CEI 61850 constitue la
base des communications dans les postes électriques et
prend également en charge le développement ultérieur
des concepts existants de contrôle des processus et de la
protection. Elle permet en outre de nouvelles approches,
notamment les postes numériques.

Les IED de différents fabricants communiquent entre eux
et accèdent aux modèles de données à l'aide d'éléments
normalisés.
La communication a lieu grâce à divers services et réseaux.
Un réseau de poste (appelé « station bus ») est utilisé, par
exemple, pour les signalisations et commandes, tandis
qu'un réseau séparé (souvent appelé « process bus ») peut
être utilisé pour la transmission des données en temps
réel, tel que les événements de protection et les valeurs
mesurées.

Les IED (équipements électroniques intelligents) sont
employés comme équipements de protection, d’automatisation et de commande dans l’environnement CEI 61850.

C/S

La communication C/S est l’échange
direct de données entre deux
équipements différents, par ex. un relais
de protection et le système SCADA. Il
peut être comparé à une conversation
téléphonique (point-à-point).
2

IED – Équipements électroniques intelligents
Les relais de protection, contrôleurs de cellule, contrôleurs
etc. sont connus sous le nom d’IED dans l’environnement
CEI 61850. Ils reçoivent les commandes et envoient les
données et valeurs mesurées sur le réseau. Dans le cas
d'un rapport, par exemple, on accède au modèle de
données d'un IED des informations à jour sont transmises
vers le système de contrôle commande du poste.

Les IED de différents fabricants sont capables
de communiquer entre eux (interopérabilité).
C/S
Réseau de poste

C/S – Client/Server
Communication de contrôle des processus
La communication entre un client et un serveur a
lieu via une connexion monodiffusion qui prend en
charge l'acquittement des échanges de commandes
et de messages.

transférées dans un rapport au système SCADA
dès qu'une condition d'activation (par exemple, un
changement dans les données) est rencontrée.
La communication avec le système SCADA se fait
en TCP/IP. Les services sont associés au protocole
MMS (Manufacturing Messaging Specification).
Cette correspondance est définie dans la norme
CEI 61850-8-1. Des correspondances avec d'autres
protocoles de transport tels que XMPP, sont prévues
comme défini dans la norme CEI 61850-8-2.

Exemple : un IED transmet des données et, à cet
effet, joue le rôle d'un serveur – le système de
contrôle commande local est alors le client connecté. Les informations contenues dans le dataset de
l'IED (par exemple, les valeurs de seuil de démarrage,
les déclenchements et retours de position) sont
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Communication en temps réel par messages GOOSE et Sampled Values

GOOSE – événement générique d'un poste orienté objet
Les messages GOOSE sont utilisés
pour transmettre rapidement
les informations critiques en
termes de temps : dans ce cas,
les informations ne sont pas
acquittées mais distribuées sous

forme de multidiffusion.
Les IED ou équipements de
test peuvent recevoir ces
messages GOOSE. Le GOOSE est
défini en détail dans la norme
CEI 61850-8-1.

GOOSE
C/S

SV

GOOSE

SV

Les messages GOOSE sont
répétés cycliquement même
en l’absence de modifications
d’état, afin de surveiller en
permanence la connexion.
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SV – Sampled Values

SV

GOOSE

Les Sampled Values sont utilisées pour transmettre
les valeurs mesurées de transformateurs de courant
et de tension conventionnels et non conventionnels.
Les merging units (MU) publient les Sampled Values
sur le réseau de communication. Comme pour les
messages GOOSE, la multidiffusion est à nouveau
utilisée ici (définie dans la norme CEI 61850-9-2).

GOOSE
Réseau de poste ou process bus

Les SV et messages GOOSE sont
envoyés en multidiffusion (un
vers plusieurs). En d'autres termes,
les signaux, valeurs mesurées,
etc. sont distribués sur le réseau.
Aucun destinataire n'est spécifié ni
acquittement attendu. Comme pour la
radiodiffusion, tout équipement « prêt
à recevoir » les signaux les recevra,
c'est ce qu'on appelle un abonnement.

MU – Merging Unit
Les MU relient les transformateurs
de courant et de tension au process bus (réseau de communication
avec données en temps réel).
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SV

SV

Équipements de test

Gamme CMC
Équipements de test de protection polyvalents avec logiciels
puissants
La gamme CMC répond aux besoins professionnels des
ingénieurs et techniciens d'essai dans le domaine des
protections. Une gamme de solutions fiables et flexibles est
proposée – des équipements de test de protection compacts pour les applications simples, aux outils d'étalonnage
ultraprécis et aux outils pour la mise en service. Outre les
signaux numériques, les équipements de test de protection
CMC 356, CMC 256plus, CMC 353 et CMC 430 peuvent
également injecter des signaux analogiques puissants.
Les modules de configuration faciles à utiliser du logiciel
de test Test Universe permettent de contrôler les équipements de test CMC et simplifient les tests avec GOOSE et
Sampled Values. Le CMC envoie et reçoit des messages
GOOSE et permet de réaliser des tests de protection de la
même façon qu'avec des signaux binaires. Des Sampled
Values, que le CMC 430 est capable de mesurer, peuvent
également être injectées. Avec le module IEC 61850
Client/Server de Test Universe, les valeurs du modèle de
données peuvent être lues et des rapports SCADA peuvent
également être testés. Il est possible de passer au mode de
test.
RelaySimTest prend à la fois en charge Sampled Values et
GOOSE.
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SV

C/S

SCADA
GOOSE

La technologie de réseau employée ouvre de nouvelles
opportunités, bien que cela exige une technologie de test
innovante. Depuis la publication de la norme CEI 61850,
OMICRON reste en phase avec la norme en mettant
constamment à niveau ses solutions de test.

SV

SV

SV

GOOSE

SV

U, I

Signaux binaires

U, I

DANEO 400

CMC 850

Analyseur hybride de signaux

Spécialement pour les tests CEI 61850

Le système de mesure hybride analyse simultanément
signaux analogiques et messages sur le réseau de communication. Cette combinaison permet d'effectuer des tests
approfondis et flexibles.

Le CMC 850 a été spécialement développé pour les
tests dans les postes numériques. Aucun amplificateur
analogique n'est requis, ce qui rend l'équipement de
test compact et léger. Toutes les valeurs et données sont
transférées via des messages GOOSE et des Sampled
Values.

Les mesures réparties mettant en jeu plusieurs équipements sont synchronisées précisément, pour permettre une
mesure ultra précise des délais de propagation des signaux.
Le logiciel d'analyse effectue des évaluations complètes des
processus dans l'installation, l'analyseur est également doté
de fonctions de surveillance et d'observation.

CPC 100
Équipement de test primaire
Notre équipement de test universel pour équipements
primaires évalue également les Sampled Values CEI 61850.
Cela permet de tester toute la chaîne du signal, du capteur
à l'IED.
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Logiciels de test et accessoires
StationScout
Tests des systèmes de contrôle-commande numériques
(CCN) CEI 61850
StationScout simplifie le processus des tests d'automatisation, de commande et de communication SCADA dans les
CCN utilisant la norme CEI 61850.
StationScout visualise et analyse les relations de communication et illustre la topologie du système de manière
intuitive. Le puissant équipement de test MBX1 assure une
séparation cybersécurisée de l'équipement de test et du
système.
Les fonctions approfondies de simulation et de test aident
les concepteurs et les techniciens d'essai tout au long du
cycle de vie d'un CCN CEI 61850.

IEDScout

SVScout

Outil polyvalent pour les IED

L'« oscilloscope » des Sampled Values

IEDScout fournit un aperçu détaillé de l'intérieur des IED
CEI 61850 de tous les fabricants pour une analyse approfondie. Le trafic GOOSE et C/S est présenté de manière
claire.

SVScout permet de s'abonner, d'afficher et d'enregistrer
les Sampled Values. De nombreuses fonctionnalités de
visualisation sont proposées pour les ingénieurs en charge
des protections et les fabricants de merging units.
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C/S

GOOSE
C/S

GOOSE

Le logiciel est particulièrement adapté aux tests, au
dépannage et à la mise en service. IEDScout simule également les IED.

ISIO 200

EMCON 200

Extension d'entrées/sorties binaires

Convertisseur de média Ethernet PTP

L'ISIO 200, compact, offre un moyen
flexible de fournir des entrées et
sorties binaires locales supplémentaires. Il communique
avec les IED et les équipements de test CMC à l'aide de
messages GOOSE CEI 61850. De nombreux modèles de
données peuvent être activés. Avec une interface Web et
un serveur CEI 61850 complet, il fournit également un lien
direct dans l'environnement de la norme CEI 61850.

L'EMCON 200 connecte les réseaux à
base de fibre optique et de cuivre (100 MBit/s et 1 GBit/s).
Les modules SFP rendent la configuration très flexible.
La synchronisation horaire dans les réseaux avec le Precision Time Protocol (PTP) est maintenue. Le câble réseau
fournit l'alimentation par Ethernet (PoE).

Synchronisation horaire
Précision avec le Precision Time Protocol
La synchronisation précise des IED et des
merging units est un aspect essentiel des
systèmes d'automatisation des postes
modernes. Le PTP simplifie la synchronisation
horaire précise en utilisant l'infrastructure
réseau existante.
L'horloge maîtresse OTMC 100p fournit le PTP IEEE 1588
au réseau conformément au profil de réseau de puissance
défini par la norme CEI 61850-9-3. Lorsque c'est nécessaire,
le TICRO 100 reconvertit le PTP en plusieurs protocoles
temporels antérieurs. Le CMGPS 588 est spécifiquement
disponible pour les équipements de test CMC.

9

C/S

SV

GOOSE

SCADA

Prise en charge de la norme CEI 61850
Cours de formation et séminaires

Webinaires

L’OMICRON Academy propose un éventail de formations
sur la norme CEI 61850. Les cours sont élaborés à partir
de situations de test réelles et parfaitement adaptés pour
le personnel technique des compagnies d’électricité, des
installations industrielles, des fabricants d’appareils et des
sociétés de services.

En complément des événements et des formations en
présentiel de l’Academy, OMICRON propose des webinaires
en ligne.
Ces webinaires sont gratuits et, de plus, enregistrés. Ils
sont disponibles sur notre site Internet 24h/24, 7j/7 et vous
pouvez les regarder à tout moment, à l’heure et l’endroit
de votre choix.

Nous abordons un large éventail de sujets, depuis les
connaissances de base des concepts et protocoles
CEI 61850 jusqu’à la mise en service et au dépannage des
postes numériques. Les participants apprennent à utiliser
au mieux les équipements de test, à effectuer des tests
efficaces et à interpréter les résultats de test et mesures.

Consultez notre site Internet pour découvrir les prochains
webinaires sur la norme CEI 61850 :
https://www.omicronenergy.com/fr/academy-webinars

Pour plus d'informations, consultez :
www.omicronenergy.com/academy

Test Universe
DANEO Control
RelaySimTest
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V, I
Système électrique
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SV

Local
HMI

C/S

SCADA
Control Center

Power Utility Communication Tutorial &
Workshop

Assistance technique 24h/24, 7j/7
Si vous avez besoin d'une assistance rapide, vous recevrez
un excellent soutien de nos techniciens hautement qualifiés
et dévoués, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes
fiers de notre service client exceptionnel et de notre haut
degré de qualité.

Le PUCTW est un événement entièrement dédié à la norme
CEI 61850 et aux postes numériques. Le tutoriel couvre des
sujets actuels de la numérisation de l’industrie électrique.
L’atelier offre aux participants une expérience pratique avec
de véritables équipements de tests et de mesures.

IEDScout

MBX1

StationScout

StationGuard
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11

1
2
3
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5
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STATUS
READY
ERROR
WARNING
INFO

Comment nous créons de la valeur pour nos clients ...
Qualité
Nous tenons toujours à ce que vous puissiez
compter sur nos solutions de test. C’est
pourquoi nos produits ont été développés
avec expérience, passion et soin et établissent
continuellement des normes novatrices dans
notre secteur industriel.

ISO 9001

Misez sur les normes de
sécurité les plus exigeantes

Une ﬁabilité
supérieure
avec jusqu’à

72

%

heures de tests thermiques
avant livraison

100%
des composants
de l’équipement
de test sont entièrement testés

ISO 9001
TÜV & EMAS
ISO 14001
OHSAS 18001
Conformité aux normes
internationales

Innovation
Penser et agir de manière innovante est à
la base de tout ce que nous entreprenons.
Notre concept d’entretien complet du produit
garantit également la rentabilité à long terme
de votre investissement grâce, par exemple, à
des mises à jour logicielles gratuites.
J'ai besoin
de...

Plus de

... une gamme de produits
adaptée à mes besoins

200
développeurs
améliorent sans cesse
nos solutions

Plus de

15%
Economisez
jusqu’à

70%
du temps de test grâce
aux modèles et à
l’automatisation

de notre chiﬀre d’aﬀaires annuel
est réinvesti dans la recherche et
le développement

Comment nous créons de la valeur pour nos clients ...
Assistance
Lorsqu’une assistance rapide est requise, nous
sommes toujours à vos côtés. Nos techniciens
hautement qualiﬁés sont toujours joignables.
Nous pouvons également vous aider à réduire
la durée d’indisponibilité de votre matériel en
vous prêtant l’équipement de test de l’un de
nos centres de réparation.

Assistance technique
professionnelle disponible à
tout moment

Équipements de prêt
pour réduire les temps
d’indisponibilité

Réparation et
étalonnage simples
et rentables

25
agences dans le monde pour
un contact et une assistance
proches de vous

Connaissances
Nous assurons un dialogue constant avec les
utilisateurs et les experts. Les clients peuvent
tirer proﬁt de notre expertise grâce à un accès
gratuit à des notes d’application et articles
professionnels. L’OMICRON Academy propose,
en outre, un large éventail de stages de formation et de webinars.

Plus de

300

???

formations théoriques et de
nombreuses formations pratiques chaque année

Rencontres d’utilisateurs, et
conférences régulièrement
organisées par OMICRON

Accès
gratuit
à des milliers d’articles
techniques et notes
d’application

Vaste expérience en
termes de conseil, de test
et de diagnostic

OMICRON is an international company that works passionately on ideas for making electric power systems safe and
reliable. Our pioneering solutions are designed to meet our industry’s current and future challenges. We always go
the extra mile to empower our customers: we react to their needs, provide extraordinary local support, and share
our expertise.
Within the OMICRON group, we research and develop innovative technologies for all fields in electric power
systems. When it comes to electrical testing for medium- and high-voltage equipment, protection testing, digital
substation testing solutions, and cybersecurity solutions, customers all over the world trust in the accuracy, speed,
and quality of our user-friendly solutions.
Founded in 1984, OMICRON draws on their decades of profound expertise in the field of electric power engineering.
A dedicated team of more than 900 employees provides solutions with 24/7 support at 25 locations worldwide and
serves customers in more than 160 countries.

The following publications provide further information on the solutions
described in this brochure:

Solutions de test pour
systèmes de protection et de mesure
Catalogue de Produits

Catalogue de
produits

For more information, additional literature, and detailed contact information
of our worldwide offices please visit our website.
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