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Les systèmes SCADA (Contrôle de surveillance et acquisition de données) sont
utilisés pour surveiller et contrôler en temps réel les processus industriels dans les
usines et les lieux éloignés. Les systèmes SCADA qui gèrent les applications
industrielles et d’infrastructures à distance, essentielles à la mission, doivent
souvent résister à des conditions environnementales extrêmes, fonctionner sans
interruption pendant des années et être alimentés par une puissance limitée. Dans
de nombreux cas, la connectivité câblée entre les systèmes SCADA distant et les
stations de surveillance n’est pas disponible.
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La connectivité cellulaire offre un moyen robuste de connecter des systèmes SCADA distants tout en
assurant des communications à faible latence et à haute sécurité avec des largeurs de bande hautement
configurables. Les routeurs cellulaires utilisés pour les communications CSADA sont optimisés pour les
performances dans des conditions environnementales difficiles et ont une faible consommation d’énergie
permettant un fonctionnement avec des batteries ou des panneaux solaires.
Comme les anciens réseaux cellulaires 2G/3G deviennent obsolètes, de nombreuses entreprises de
services publics et de l’industrie se sont tournées vers le 4G LTE (Long-Terme-Evolution) pour déployer
facilement la connectivité aux actifs critiques. L’amélioration de la couverture, l’augmentation de la bande
passante et la diminution de la latence du LTE améliorent les systèmes SCADA connectés et conduisent à
une meilleure fiabilité, à une meilleure sécurité et, en fin de compte, à une réduction des coûts.
Ce livre blanc souligne les dix principales considérations qui devraient être utilisées pour évaluer les
routeurs utilisant systèmes SCADA à distance. Nous examinons les exigences environnementales, le
fonctionnement général, la sécurité et l’importance des communications, des mises à jour et de la
maintenance des systèmes. Nous examinons également l’importance de la gestion du réseau pour
améliorer la fiabilité et réduire les coûts globaux.
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Les dix principales considérations pour l’évaluation des routeurs cellulaires utilisés
dans les opérations SCADA à distance.
1. Le routeur est-il conçu pour un usage industriel ?
Tous les routeurs ne sont pas conçus pour résister aux conditions difficiles
associées aux applications SCADA à distance. Il est important de
rechercher des appareils dotés de boîtiers en aluminium moulé de qualité
industrielle, de fixations robuste, d’options de montage sur rail DIN, de LED
d’angle et de dissipateurs thermiques intégrés. Les spécifications de
fonctionnement doivent indiquer que l’appareil peut résister à des
températures extrêmes, à l’exposition aux liquides et à la poussière, à une
manipulation brutale et à des déploiements à long terme. Recherchez les
certifications et les homologations MIL-STD 810G, IP64, SAE J1455 et EMark. Si votre routeur doit fonctionner dans un environnement dangereux, une certification de classe I Div II
est essentielle.

2. Le routeur a-t-il été testé pour en garantir la fiabilité ?
Les meilleurs fabricants testent entièrement leurs appareils pour s’assurer
qu’ils respectent les spécifications de performance. Cela comprend l’essai
accéléré de durée de vie (ALT) qui est une combinaison de tests de
température, d’humidité, de chocs et de vibrations pour simuler des années
d’usure du produit. Ces fabricants échantillonnent également régulièrement
leurs chaînes de production pour s’assurer de la conformité aux directives
de qualité et aux spécifications de conception, ce qui est connu sous le
nom d’essai de fiabilité continue (ORT)

3. Le routeur fonctionnera-t-il à l’énergie solaire ?
De nombreuses applications SCADA reposent sur l’énergie solaire car elles fonctionnent dans une zone
éloignée des lignes électriques et téléphoniques. Vérifiez la consommation électrique du routeur pour vous
assurer qu’il fonctionnera à l’énergie solaire. Un consommation électrique inférieure à 1W en mode veille
est un bon point de repère pour commencer. Recherchez des appareils qui peuvent fonctionner avec une
tension de 5 à 7 VDC et qui peuvent fonctionner en mode veille ou à faible consommation d’énergie
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4. Le routeur peut-il résister aux chutes de tension et aux transferts ?
Les compresseurs, générateurs et autres équipements industriels fonctionnant au diesel peuvent
soumettre les appareils électroniques à des variations de tension susceptibles de perturber leur
fonctionnement. Recherchez une protection de démarrage qui aide le routeur à résister à ces variations de
tension susceptibles de perturber leur fonctionnement. Recherchez une protection de démarrage qui aide le
routeur à résister à ces variations et empêche le dispositif de redémarrer lorsque la tension chute
momentanément. La protection contre les chutes de charge aide également les appareils à résister aux
forts pics de tension associés aux bornes de batterie desserrées ou déconnectées.

5. Le routeur peut-il supporter des conditions météorologiques extrêmes ?
Cherchez un routeur qui peut survivre dans n’importe quel environnement, qu’il s’agisse du froid arctique ou
de la chaleur du désert, en choisissant un routeur dont la plage de température
de fonctionnement est large, généralement de -30 à +70°C. Vérifiez que le
routeur reste pleinement opérationnel sur toute sa plage de température, car
certains systèmes n’offrent que des performances limitées ou réduites lorsque
les températures dépassent les valeurs nominales habituelles. Un routeur bien
conçu aura une bonne dissipation thermique pour éliminer efficacement la
chaleur générée par les composants électroniques internes actifs.

6. Puis-je gérer le routeur à distance à partir d’un point central ?
Les installations SCADA peuvent impliquer des centaines ou des milliers d’appareils fonctionnant sur une
très vaste zone géographique. Un logiciel de gestion de réseau facilite le
déploiement, la surveillance et la maintenance à distance de plusieurs routeurs.
Un tableau de bord unique vous permet de visualiser des informations
actualisées pour tous vos appareils, ce qui vous permet de gérer facilement
vos équipements, d’identifier les problèmes et de réduire les temps d’arrêt, ce
qui diminue votre coût de possession. Les applications de gestion vous
permettent également d’effectuer des mises à jour de microprogrammes, soit
pour des appareils individuels, soit sous forme de mise à jour de système en masse.

7. Le routeur est-il sécurisé ?
La protection de vos biens essentiels contre les attaques est d’une importance capitale. Les routeurs
doivent être dotés de pare-feu robuste, de processus de mise à jour des microprogrammes sécurisés, d’une
authentification des utilisateurs et de connexions sécurisées avec l’entité des dernières menaces de
sécurité.
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8. Le routeur communiquera-t-il avec mon ancien équipement ?
Les routeurs équipés de ports couramment utilisés sont plus faciles à intégrer dans votre installation
existante. Le RS-232 pour la connectivité série, le Gigabit Ethernet pour les communications LAN et le GPIO
pour l’extensibilité contribuent tous à simplifier le déploiement. Pour les infrastructures existantes, de
nombreux protocoles de communication série n’ont pas été conçus à l’origine pour être envoyés sur des
réseaux cellulaires. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de la prise en charge de Modbus et de DNP3,
alors cherchez des routeurs qui prennent en charge ces protocoles pour la transmission sur les réseaux
cellulaires. Assurez-vous que vous travaillez avec un fournisseur qui a de l’expérience de ces traductions et
qui dispose de bibliothèques pour prendre en charge les nombreuses variétés de protocoles. De plus, le fait
d’avoir deux ports série facilite l’interface de données série séparées et les interfaces de contrôle.

9. Le routeur peut-il effectuer une analyse des données ? Puis-je mettre l’intelligence à la
limite ?
Il se peut que vous ayez à porter une application personnalisée sur le routeur. Par exemple, dans une
application de service public, vous pouvez vouloir surveiller la tension d’un système et programmer le
routeur pour qu’il prenne certaines mesures en fonction des résultats locaux. Recherchez des produits qui
vous permettent de mettre une partie de l’intelligence à la pointe grâce à un cadre programmable, car cela
peut améliorer la conception globale de votre système et votre capacité à réagir rapidement aux incidents
tout en réduisant les coûts de votre plan de données.

10. Le routeur fonctionnera-t-il avec plusieurs services cellulaires ?
Aux États-Unis, les deux principaux opérateurs cellulaires, AT&T et Verizon, nécessitent des configurations
de routeurs différentes. Certains routeurs offrent une commutation automatique des porteuses, ce qui
permet à l’appareil de fonctionner avec l’une ou l’autre ou les deux porteuses. Vous pouvez stocker un seul
appareil, même si votre installation couvre des territoires qui utilisent une combinaison de services AT&T et
Verizon. Si votre routeur doit fonctionner en dehors de l’Amérique du Nord, un système équipé d’un double
système de basculement SIM peut assurer un fonctionnement continu, même si une des cartes SIM tombe
en panne.

09-72-36-76-46

info@ebds.eu

www.ebds.eu

Livre blanc

Routeurs de systèmes SCADA :

Les 10 principaux facteurs à prendre en compte pour une connectivité essentielle à la mission
Conclusion
Les applications SCADA à distance, essentielles à la mission, dépendent de la fiabilité de la connectivité.
Les routeurs durcis conçus pour les applications SCADA assurent des communications robustes, restent
pleinement fonctionnels dans des conditions environnementales difficiles et fonctionnent avec des
sources d’énergie faibles et fluctuantes. Le choix du bon routeur réduira vos coûts globaux et maximisera
votre retour sur investissement.
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