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RÉSUMÉ 

La déréglem~ntation de l'industrie de l'énergie mène à un contrôle des 

coûts et des dépenses de plus en plus accru. Ce contrôle passe par la 

gestion plus efficace et complète des réseaux de production, de transport 

et distribution électrique. Ces besoins de gestions amènent une nécessité 

de disponibilité et de centralisation des informations sur le réseau et ses 

constituants. 

Avec la disponibilité des technologies de communication réseau dans de 

plus en plus de postes et de centrales, il devient intéressant d'utiliser ce 

nouveau médium pour transporter les protocoles de téléconduite. 

Toutefois, ces protocoles étant conçus pour opérer sur des lignes sérielles 

dédiées, ils doivent être adaptés. 

Le protocole de téléconduite IEC 60870-5-104 a été développé pour 

évoluer sur les réseaux à commutation par paquets en remplacement du 

protocole sériel IEC 60870-5-101. Les exigences de la téléconduite étant 

particulières, il s'avère important de valider que le nouveau protocole soit 

à la hauteur. 

Une des contributions principales de ce travail a été de faire l'étude du 

protocole IEC 60870-5-104 et d'effectuer des comparaisons avec le 

protocole IEC 60870-5-101. Pour ce faire, des bancs d'essais ont été 

montés. De plus, des points de mesures et des critères de comparaisons 

ont été élaborés. Les résultats démontrent que le protocole réagit bien aux 

situations développées, mais que d'autres considérations sont à 
considérer. 

Ce travail aura permis d'éclairer le choix des mécanismes introduits dans 

le IEC 60870-5-104 tout en validant son fonctionnement. 
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1. INTRODUCTION 

Les utilités publiques, comme Hydra-Québec, ont· des besoins en 

télécommunications très importants. Ils utilisent les télécommunications 

·pour réduire leurs coûts d'exploitation, pour faciliter la gestion de leur 

réseau de distribution et de production et finalement pour assurer la 

sécurité du réseau face aux agents externes, tel le verglas. Les liens de 

communication sont utilisés pour la téléconduite, l'acquisition, la 

maintenance et l'administration. Il est clair que ces besoins en 

télécommunications s'accompagnent de besoins non moins importants en 

ce qui concerne les protocoles de télécommunication. 

D'autre part; les technologies des réseaux de télécommunication ne 

cessent de s'améliorer. Elles introduisent de nouveauK protocoles et de 

nouvelles façons de faire. Il devient alors intéressant de faire mig.rer les 

anciens protocoles vers de nouvelles technologies. C'est dans cet esprit 

que la norme IEC 60870-5-104 a été rédigée par l'IEC (International 
E/ectrotechnica/ Commission). L'IEC est l'organisation qui rédige et publie 

les normes internationales pour toutes les technologies électriques, 

électroniques et autres technologies reliées. Elles sont utilisées comme 

base à la normalisation de juridiction nationale et comme référence à la 

rédaction de soumissions et contrats internationaux1 . 

L'objectif principal de ce travail était de valider la fonctionnalité, la fiabilité 

et la pertinence du protocole IEC 60870-5-104, publié comme ébauche 

1 Traduit de la mission du IEC 
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pour circulation en juillet 1998, et dont la fonctionnalité principale est de 

définir un protocole dans le but d'effectuer l'acquisition et la téléconduite 

de systèmes en utilisant des technologies réseau. La version finale de la 

norme a été ratifiée en décembre 2000. Les travaux de ce travail se sont 

déroulés de janvier 1999 à janvier 2000. 

Les objectifs secondaires de ce travail étaient la réalisation d'une librairie 

de communication qui puisse ·être intégrée dans les produits commerciaux, 

l'établissement d'une expertise dans le protocole afin de répondre de façon 

éclairée aux besoins futurs ainsi que le rayonnement de la compagnie. 

Au départ de ce travail, le protocole était encore au stade d'approbation et 

de révision. Il était alors important d'implanter la norme dans sa forme 

actuelle pour pouvoir présenter des commentaires et ajouts au groupe de 

travail du IEC, dans le but de leur intégration dans la norme finale. 

Pour ce faire, le développement d'une librairie de communication IEC 

60870-5-104 générique fut effectué. Cette librairie fut ensuite intégrée 

dans des systèmes de téléconduite ainsi que dans des bancs d'essais. 

L'étude comparative qui a suivi fut basée sur les configurations actuelles 

du réseau de téléconduite d'Hydro-Québec. Ainsi, le protocole IEC 

60870-5-104 et ie protocole IEC 60870-5-101 ont été comparés. 

En parallèle avec les essais en laboratoire, des essais d'interopérabilité de 

la librairie IEC 60870-5-104 développée ont été effectués en mars 1999. 

Ces essais ont été réalisés chez KEMA-connect en Hollande. Plusieurs 

compagnies, dont l'auteur de ce travail, ont participé à ces essais. Les 

responsables des essais étant membres du IEC, les commentaires furent 

recueillis, discutés et intégrés à la norme IEC 60870-5-104. 
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1.1 Historique 

Dès les débuts du déploiement des infrastructures de production, de 

transport et de distribution de l'énergie électrique, chaque équipement, 

que ce soit un relais, un disjoncteur, un transformateur, était équipé d'un 

port de diagnostic. Ce port sériel permettait alors de visualiser et de 

manipuler l'état de l'appareil. Chaque appareil possédant son propre 

protocole de communication, bientôt les manufacturiers se mirent à 
uniformiser les protocoles à l'interne de leur ligne de produits. Vers le 

début des années 1980, apparurent des protocoles propriétaires associées 

à des compagnies comme MODBUS. Plusieurs saveurs de ces protocoles 

propriétaires se développèrent au fil des années. 

À ce moment, deux grandes familles de protocoles de communication se 

distinguent. Les protocoles utilisés entres les centre de commande et les 

équipements d'exécution et les protocoles utilisés pour les communications 

inter-centres (centre de commande à centre de commande). Les 

exigences et les équipements utilisés diffèrent beaucoup selon la famille 

de protocole. Cela conduit à des choix technologiques différents. 

Ainsi, les caractéristiques des . communications entre les centres de 

commande et les équipements d'exécution sont les suivantes [REID, 

1998]: 

• Équipements nombreux déployés sur une grande étendue 

géographique ; 

• Équipements avec une puissance de calcul modérée ; 

• Trafic limité, mais avec un temps de réponse minimal ; 

• Bande passante disponible modeste. 
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Les caractéristiques des communications inter-centres sont les 

suivantes [REID, 1998]: 

• Équipements avec une puissance de calcul importante ; 

• Trafic important, mais avec un temps de réponse moins important ; 

• Bande passante nécessaire importante. 

Pour des raisons économiques et techniques, la première catégorie de 

protocoles fut basée sur des communications sérielles (à travers 

l'utilisation de modem téléphoniques). D'autre part, les protocoles de la 

deuxième catégorie furent basés sur l'utilisation des réseaux. 

En 1989, l'industrie, ressentant un besoin de normalisation, entame la 

rédaction d'un nouveau protocole, la pile de protocole IEC 60870-5. Ce 

protocole est une norme internationale développée par le groupe de travail 

03 du comité technique 57 du IEC. Le IEC est une autorité de 

normalisation internationale, reconnue dans le domaine de l'électricité et 

de l'électromagnétisme qui fut établie en 1906. La publication de la pile de 

protocole, complétée en 1995, définit de façon générique le format des 

trames de la couche physique [IEC, 1990], la couche liaison de données 

[IEC, 1992a], la structure générale des données application [IEC, 1992b], 

le format des éléments d'information application [IEC, 1993a] et les 

fonctions de la couche application [IEC, 1993b]. De plus, une sélection des 

options parmi les différentes définitions a · été faite pour obtenir une 

définition de protocole application utilisée pour la téléconduite et 

l'acquisition de données. Cette sélection constitue le profil 101 (IEC 

60870-5-101) [IEC, 1995]. D'autres profils ont été développés à partir des 

couches génériques, notamment une norme pour la transmission des 

totaux intégrés (IEC 60870.,.5-102) [IEC, 1996] et une norme pour 

l'acquisition et l'opération des équipements de · protection (IEC 
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60870-5-103) [IEC, 1997]. Le profil 101 est défini pour être utilisé sur des 

liens sériels. Ce protocole est utilisé notamment par Hydra-Québec entre 

le CCR et les postes ou centrales ainsi que dans d'autres systèmes 

d'acquisition (Hydra-Québec, communication interne). Ce protocole est 

principalement utilisé par les utilités Europeennes [COATS, 1997b]. 

Toutefois, en sa qualité de norme internationale, son utilisation est en 

croissance. 

Entre temps, la normalisation étant un processus très long, la compagnie 

Harris introduisit le protocole DNP3 en 1990 [DNP User Group, 1993a, 

1993b, 1993c, 1993d, 1995]. Toutefois, depuis 1993, il est géré et 

administré par un groupe d'usagers public [COATS, 1997a]. Ce protocol~ a 

repris les. travaux du IEC et il est ainsi basé en bonne partie sur le IEC 

60870-5 [COATS, 1997b]_. En raison de sa publication rapide,. ce protocole 

est devenu un standard de facto utilisé à travers le monde [COATS, 

1997b], plus encore en Amérique du Nord. 

Le DNP3 èt le IEC 60870-5-101 sont les principaux protocoles utilisés par 

les utilités publiques dans le domaine de l'électricité. Ils ont d'ailleurs été 

recommandés dans IEEE P1379 [COATS, 1997b] pour cet usage. Il faut 

également mentionner d'autres efforts notables de normalisation dont 

MMS introduit par General Motors [REip, 1998]. Finalement, il ne faut pas 

oublier le protocole UCA 2.0 GOMSFE développé par le. EPRI (Electric 

Power Research Institute) [REID, 1998; GILCHRIST, 1997] qui est 

maintenant soumis au IEC pour normalisation, sous le numéro IEC 61850, 

et qui représente le protocole d'avenir dans ce domaine. 

L'architecture traditionnelle des réseaux de télécommunications utilisés 

pour la téléconduite est principalement basée sur l'utilisation ·de lignes 

téléphoniques dédiées. Ainsi, les centres de commande sont reliés aux 

centres d'exécution par des liens point à point. Cette architecture est mise 
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en place et éprouvée depuis de nombreuses années. Le choix de cette 

technologie fut relié aux technologies existantes lors du déploiement des 

infrastructures. Toutefois, cette architecture a ses défauts. Parmi ceux-ci : 

la maintenance de ces infrastructures, la désuétude des infrastructures et 

la quantité de liens de communication nécessaires. Par exemple, dans un 

poste ou une centrale d'Hydro-Québec, le nombre de liens· dédiés et 

téléphoniques peut devenir très important. Typiquement, les liens de 

communication suivants sont présents dans une sous-station électrique 

d'Hydro-Québec : 

• Deux liens en redondance pour la communication avec le centre CCR 

(pour chaque sous-système (RTU) à contrôler); 

• Deux liens en redondance pour la communication avec le centre CER 

(pour chaque RTU) ;· 

• Un lien pour l'ECE (pour chaque RTU); 

• Une à deux lignes pour les communications téléphoniques par 

voix (même plus selon la taille du poste ou de la centrale) ; 

• Un accès réseau pour les fonctions d'administration et de 

maintenance. 

Le mouvem·ent de déréglementation entamé aux États-Unis et au Canada 

en 1996 [EIA, 2001] a changé pour de bon la façon de faire du secteur de 

l'électricité. La privatisation a introduit le contrôle des coûts et dépenses à 
tous les niveaux du secteur. Désormais, l'industrie n'est plus intéressée 

par des solutions propriétaires, elle cherche des solutions éprouvées et 

génériques. De plus, l'apparition du commerce de l'électricité nécessite 

désormais une excellente gestion haut-niveau de tout l'appareillage de 

production, transport et distribution. Il est alors nécessaire de traiter 
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beaucoup plus d'informations de façon centralisée. Il est également 

important de pouvoir prendre des décisions et d'effectuer des manœuvres 

rapidement. Finalement, l'utilisation d'un seul lien à grand débit 

permettant de multiplexer toutes les applications plutôt que plusieurs liens 

à moindre débit permettrait une économie substantielle. Il devient donc 

avantageux d'utiliser des réseaux de communications WAN, car les 

technologies sont génériques et performantes. Il ne reste qu'à définir les 

protocoles pour opérer sur ces réseaux. 

Dès 1996, le IEC débute ses travaux dans le but de permettre la 

tél éconduite sur les réseaux._ Pour ce faire, le IEC entame la rédaction d'un 

nouveau profil de la série des IEC 60870-5. Le nouveau protocole (IEC 

60870-5-104) [IEC, 2000] a été publié en juillet 1998 comme premier jet 

pour approbation. Le processus d'approbation et de normalisation fut 

complété en novembre 2000 lors de la publication de la norme dans sa 

forme finale. 

1.2 Organisation du mémoire 

Au chapitre 2 sont énoncées les notions de bases sur la téléconduite et les 

protocoles qui y sont reliés. Puis, au chapitre 3, les outils logiciels et 

équipements utilisés dans le cadre de ce projet sont présentés. Le chapitre 

4 développe les configurations d'essais, les mesures effectuées, les 

résultats et la discussion de ces résultats. 
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2. THÉORIE ET SPÉCIFICATIONS 

2.1 Généralités sur la téléconduite 

La téléconduite d'équipements a des exigences particulières pour la 

sécurité et l'intégrité du réseau de production, de transport, et de 

distribution. La pile de protocoles utilisée pour la· téléconduite doit remplir 

les exigences présentées au tableau 2-1. 

TABLEAU 2-.1 Caractéristiques de la téléconduite [IEC, 1988] 

Très grande disponibilité 

Très haut degré d'intégrité des données 

Temps de transfert très court permettant une réponse en temps réel 

aux événements 

Grande efficacité dans le transfert de l'information 

Fonctionnement correct en présence de perturbations 

électromagnétiques et de différences de potentiel de terre 

importantes 

L'obstacle majeur s'opposant à la satisfaction de ces exigences est le fait 

que deux d'entre elles, « haut degré d'intégrité de données » et « temps 

·de transmission court », sont" deux propriétés antagonistes sur des voies 

de transmission à largeur de bande réduite dans des conditions 

d'environnement hostiles [IEC, 1988]. 
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L'utilisation de lignes téléphoniques dédiées permet de rencontrer 

certaines de ces exigences par la nature même du lien. Les autres 

exigences sont remplies par les protocoles utilisés. Ainsi, un lien sériel 

garanti une grande disponibilité, un temps de transfert court et une 

efficacité dans le transfert de l'information. Toutefois, iJ ne peut garantir la 

livraison des données, ni leur intégrité. Dans ce cas, le protocole de 

téléconduite s'en charge avec l'utilisation de parité, de codes correcteurs 

d'erreurs (CRC), de redondance dans les données et de retransmission. Le 

fonctionnement en présence de perturbations est assuré en partie par le 

médium sériel et par les équipements reliés. 

Toutefois, l'utilisation des réseaux ne permet pas de rencontrer les mêmes 

exigences. Il n'est donc pas acceptable d'utiliser les mêmes protocoles 

pour faire de la téléconduite. Tout d'abord, toutes les technologies WAN 

n'ont pas les mêmes problèmes. Certaines sont sans garantie de livraison, 

mais avec garantie de livraison en séquence. D'autres ne fournissent 

aucunes garanties [TANENBAUM, 1996]. La discussion repose alors sur la 

problématique intrinsèque des réseaux : 

• Mémoire du réseau due aux parcours multiples ou aux éléments de 

routages des données. Cela a pour effet qu'une trame initialement 

transmise puisse être dédoublée et être reçue en double ; 

• Perte de trames due au rejet des trames par les éléments de routage 

dans des cas de congestion ; 

• Engorgement et congestion du réseau dû au partage d'un lien de 

communication entre plusieurs applications usagers qui ne se 

connaissent pas et ne se parlent pas. 

Ces différents problèmes sont connus et bien étudiés et ils peuvent être 

. réglés de différentes façons. Il est primordial qu'un protocole de 
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téléconduite pouvant être utilisé sur des réseaux .tienne compte de cette 

réalité et de ces problèmes. 

Ainsi, si le réseau et les protocoles sous-jacents peuvent rencontrer toutes 

les exigences de la téléconduite, l'utilisation d'une technique 

d'encapsulation des protocoles sériels pourrait être envisagée. Par 

exemple, mentionnons Hydra-Québec qui utilise son réseau X.25/HydroPac 

() pour faire de la téléconduite. Dans cette configuration, les trames IEC 

60870-5-101 sont encapsulées dans des trames X.25 et transmises sur le 

réseau à travers des circuits virtuels garantis. Toutefois, pour garantir des 

délais de livraison, le réseau est utilisé exclusivement pour la téléconduite 

et dimensionné de façon rigoureuse pour garantir la bande passante 

nécessaire (Hydra-Québec, communication interne). Toutefois, la 

technologie X.25 étant en désuétude et la contrainte importante 

d'utilisation exclusive des infrastructures font en sorte que ce type 

d'approche est peu attrayant. 

2.2 Protocole à fenêtre de transmission 

La transmission de données sur un lien de communication non-fiable 

requiert que le receveur indique à l'émetteur le résultat de la transmission 

(une confirmation ou acknowledge). À défaut de quoi l'émetteur effectuera 

une ou des retransmissions jusqu'à ce que la transmission soit complétée. 

Plusieurs stratégies peuvent être développées pour effectuer cette 

retransmission. Les trois principales stratégies sont Stop-and-Wait, Go-

Back-N et Se/ective Repeat Protoco! (SRP) [TANENBAUM, 1996]. 

Dans le cas Stop-and-Wait, une seule trame est transmise à la fois et si la 

confirmation n'est pas reçue dans un certain délai, la trame est 

retransmise. En ce qui concerne Go-Back-Net SRP, ces stratégies utilisent 

une fenêtre de transmission, c'est-à-dire· que plusi.eurs trames non-
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confirmées peuvent être simultanément en transit. La différence entre ces 

deux protocoles réside dans la gestion des confirmations. Dans le 

protocole Go-Back-N, une confirmation confirme la réception de toutes les 

trames précédemment transmises. De plus, si une confirmation n'est pas 

reçue dans un délai prescrit, l'émetteur effectuera la retransmission de 

toutes les trames non-confirmées. Le protocole SRP pour sa part requiert 

que chaque trame soit confirmée individuellement. En cas d'absence de 

confirmation, seule la trame non-confirmée sera retransmise. 

L'utilisation d'une fenêtre de transmission, avec une stratégie Go-Back-N 

ou SRP, permet d'optimiser la bande passante en permettant la 

transmission durant les temps morts inhérents qui sont la propagation des 

bits sur le médium physique et le temps de réponse de l'opposé. 

Le cas le plus simple d'utilisation, Stop-and-Wait, est la situation dans 

laquelle une confirmation est attendue pour chaque trame transmise avant 

de pour$uivre la transmission. Dans ce cas, le délai aller-retour est le 

suivant : 

délai aller - retour = tM + te + 2tp + tR Équation 2-1 

tM =·Temps de transmission du message à la vitesse utilisée 
te = Temps de transmission de la confirmation à la vitesse utilisée 
tp = Délai de propagation des bits sur le fil (selon la distance parcourue) 
tR = Temps de réponse de l'opposé 

Dans cette équation, si -le lien est bi-directionnel, le terme « te + 2 tp + 
tR » constitue un délai d'attente de l'émetteuï inutilisé. De plus, la 

transmission de W trames entraînerait une multiplication par W du délai 

requis. 

Il sera montré à la section 2.4 que le protocole IEC 60870-5-104 utilise 

une stratégie similaire au Go-Back-N, c'est-à-dire qu'une confirmation 
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confirme également toutes les trames précédentes. De plus, le receveur 

retarde volontairement, selon certains critères, la transmission de ses 

confirmations afin de possiblement toutes les combiner en une seule. Dans 

cette situation et dans le meilleur des cas, W trames sont transmises en 

continu sans attente de. réponse. À la suite de ces transmissions, une 

seule réponse pour la dernière trame est attendue; confirmant alors la 

réception correcte de toutes les trames précédentes. Dans ce cas, le délai 

aller-retour complet pour la fenêtre de W trames est le suivant. 

délai aller - retour= WtM +te + 2tp + tR Équation 2-2 

Dans ce deuxième cas, le terme « te + 2 tp + tR » est en quelque sorte 

réparti sur W trames. Ainsi, lorsque « te + 2 tp + tR » est appréciable, 

l'augmentation de W entraîne un gain important. L'équation suivante 

présente la différence entre : la transmission de W2 trames avec une 

fenêtre égale à W2 et la transmission de W2 trames avec une ·fenêtre égale 

à W1, si W2 > W1. Cette différence constitue le gain en terme de délai 

aller-retour introduit par l'augmentation de la fenêtre de W1 à W2 trames. 

délai aller - retour gagné = ( ~ -1 }te + 2te + tR) ·Équation 2-3 

2.3 Généralités sur les protocoles réseaux 

La pile de protocole TCP/IP est certainement la pile de protocole la plus 

utilisée et la plus populaire à travers le monde. Ce sont des protocoles 

éprouvés et fiables. Des implantations sont disponibles pour pratiquement 

n'importe quel processeur sur n'importe quelle plate-forme; cela a pour 

avantage de découpler les applications du matériel ainsi que de la 

technologie du réseau sous-jacent. Finalement, le protocole TCP/IP étant 

largement répandu avec Internet, cela permet une interopérabilité 
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supérieure ainsi que le partage implicite du lien avec les logiciels et les 

applications TCP/IP déjà existantes. Cet état de chose fait en sorte qu'il 

soit, à priori, le protocole de choix à utiliser pour la rédaction drune norme 

utilisant les réseaux. 

Le protocole TCP/IP a été développé au début d'Internet pour l'utilisation 

dans des contextes . précis. Trois caractéristiques principales en 

ressortent : 

TABLEAU 2-2 Caractéristiques de TCP/IP [GILCHRIST, 2002; POSTEL, 
1981a, 1981b;TANENBAUM, 1996] 

TCP fonctionne en mode « flux de données ». Ainsi, les frontières 

des paquets IP ne sont pas conservées. Bien qu'adéquat pour Telnet 

et FTP, cela devient problé~atique pour les protocoles de 

télécondùite. 

TCP possède des temporisations très longues, ajustées aux temps 

de réactions humains et aux réseaux WAN de grande envergure 

(nombre d'utilisateurs élevés). Ces temporisations ne sont 

généralement pas paramétrables. 

TCP ne transmet pas typiquement de messages périodiques pour 

vérifier la disponibilité du lien. Même dans le cas de son utilisation 

optionnelle1 les délais sont très grands. 

Par ailleurs, la nature intrinsèque de TCP fait en sorte que lors d'une perte 

de communication, il est impossible de savoir combien de données sont 

toujours en transit entre les deux interlocuteurs. 

Ces lacunes de la pile de protocole TCP/IP peuvent être compensées de 

façon externe. Il est alors possible de profiter pleinement des avantages 

du protocole TCP. 
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Il faut également mentionner d'autres protocoles réseaux qui sont 

disponibles tels X.25 et TP4 (OS/ Transport Protocol Class 4) [GILCHRIST, 

2002; TANENBAUM, 1996]. Ces protocoles offrent des services et 

fon°ctions beaucoup plus compatibles avec les exigences de la téléconduite 

[GILCHRIST, 2002]. Toutefois, ces technologies sont moins répandues et 

leur déploiement à grande échelle s'avère plus coûteux. 

2.4 Présentation du protocole IEC 60870-5-104 

Le protocole IEC 60870-5-104 est basé sur le protocole transport TCP du 

protocole réseau IP. Toutefois, le protocole IEC 60870-5-104 a introduit 

des mécanismes suivants pour combler les lacunes de TCP/IP. 

TABLEAU 2-3 Mécanismes compensatoires pour l'utilisation de TCP/IP 
[GILCHRIST, 2002; IEC, 2000] 

Ajout d'une couche permettant de discerner les frontières entre les 

trames. 

Ajout d'une couche de numérotation et d'acquittement permettant 

de connaître l'état des données transmises (en transit ou reçues). 

Ajout de temporisations supplémentaires pour détecter les fautes 

plus rapidement. 

Ajout de messages périodiques pour valider la disponibilité du lien 

afin de détecter les fautes de lien plus rapidement. 

La figure 2-1 introduit le modèle en couches OSI appliqué à la suite de 

protocoles IEC 60870-5. Cette représentation met en valeur les similitudes 

et les différences entre le profil 101 et le profil 104. Tout d'abord, le profil 

101 utilise uniquement une couche liaison de donnée tandis que le profil 
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104 utilise les couches réseau et transport en mode connecté. Dès lors, il 

est clair que le profil 104 s'utilise exclusivement en point à point. Ensuite, 

en ce qui concerne les couches supérieures, les deux protocoles utilisent fa 

même représentation objet (IEC 60870-5-3, 4, 101) ainsi que les mêmes 

mécanismes transactionnels (IEC ()0870-5-5). Toutefois, au_ modèle objet 

commun, le profil 104 vient ajouter des types de données spécifiques et 

viens en retirer d'autres. 

Modèle objet 

Application 

Présentation 

Session 

Transport 

Réseau 

Liaison de 
données 

Physique 

IEC 60870-5-3,4,101,104 

IEC 60870-5-5 

IEC 60870-5-104 

TCP 

IP 

IEC 60870-5-2 

LAN/WAN 
IEC 60870-5-1 

(Sériel) 

Figure 2-1 Modèle OSI de la pile de protocole IEC 60870-5 

Puisque le protocole TCP ne permet pas de conserver les frontières .de 

transmission des trames de données, le format de la trame APDU (figure 

2-2) du profil 104 permet de déterminer le début et la fin d'une trame. Le 

champ longueur de l'APDU contient la longueur des octets de contrôle ainsi 

que la longueur des données application (ASDU). Trois types d'APDU 

existent, chacune peut être identifiée à partir des octets du champ de 

contrôle. 
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Longueur 

APDU: 
APCI : 
ASDU: 

Caractère de début (68H) 

Longueur de l'APDU 

1er octet du champ de contrôle. 
APCI 

2e octet du champ de contrôle. 

3e octet du champ de contrôle. 

4e octet du champ de contrôle. 

ASDU tel que définie 
dans IEC 60870-5-101 ASDU 

et IEC 60870-5-104 

1 

Application Protocol Data Unit 
Application Protocol Control Information 
Application Service Data Unit 

Figure 2-2 Format de trame du profil 104 [IEC, 2000] 

APDU 

La figure 2-3 présente les différents champs et formats des octets du 

champ de contrôle. Le profil 104 prévoit un mécanisme de numérotation 

d'APDU semblable à celui employé dans la couche LAPB du protocole 

X.25. Quinze bits ~ont utrlisés pour chaque numéro (en transmission 

comme en réception). Les APDU I servent à numéroter les données 

transmises ainsi qu'à acquitter les· données reçues et les APDU S servent 

d'acquittement lorsqu'un acquittement est requis et qu'aucune donnée 

application n'est disponible pour transmission. Les acquittements 

confirment la réception de toutes les APDU reçues jusqu'au numéro 

tran.smit dans l'acquittement. 

Bien qu'un mécanisme de numérotation soit présent, le protocole ne gère 

pas de retransmissions. La couche TCP, par-dessus laquelle est utilisée le 
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profil 104, est réputée garantir le transport et la livraison des données. 

Donc, en cas de détection de problèmes de numérotation, la connexion est 

tout de suite rompue. L'utilité de cette numérotation est d'introduire et de 

gérer des temporisations applications sur les APDU émises. De plus, cela 

permet d'implanter un mécanisme de vérification de la livraison des 

données de bout en bout. Ainsi, si une perte de communication survient, 

les données non-acquittées peuvent être conservées pour transfert 

ultérieur. 
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Bit 

Bit 

Bit 

Figure 2-3 

8 7 6 5 4 3 2 
Numéro de séquence en transmission N(S) LSB 1 

MSB Numéro de séquence en transmission N(S) 

Numéro de séquence en réception N(R) LSB 1 

MSB Numéro de séquence en réception N(R) 

Format du champ de contrôle pour une APDU de type 
« Information » (Format I) 

8 7 6 5 4 3 2 
0 1 0 1 

0 
Numéro de séquence en réception N(R) LSB ·I 

MSB Numéro de séquence en réception N(R) 

Format du champ de contrôle pour une APDU de type 
« Supervision » (Format S) 

8 7 6 5 4 3 2 
TESTFR STOP DT STARTDT 

CON 1 ACT CON 1 ACT CON 1 ACT 
1 

0 

0 

0 
Format du champ de contrôle pour une APDU de type 
« Non numéroté » (Format U) 

ACT = Activation 
·CON = Confirmation 
LSB = Least Significant Bit 
MSB = Most Significant Bit 

Format du champ de contrôle [IEC, 2000] 
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octet 3 
octet 4 

octet 1 
octet 2 
octet 3 

octet A 

octet 1 

octet 2 
octet 3 

octet 4. 



En combinaison avec la numérotation, le profil 104 utilise la notion de 

fenêtre de transmission. Cette fenêtre est totalement indépendante de la 

fenêtre utilisée par le protocole TCP/IP. Deux paramètres définis par le . 

protocole gèrent cette fenêtre. Tout d'abord, le paramètre K, indiquant le 

nombre maximal d'APDU non-acquittées pouvant être en transit 

simultanément. Ensuite, le paramètre W, indiquant le nombre maximal 

d'APDU pouvant être reçues sans retourner d'acquitteme.nt avant de 

devoir retourner un acquittement pour toutes les APDU reçues. Ainsi, si W 

est plus petit que K, il est théoriquement possible de transmettre sans 

interruptions causées par une fenêtre pleine. Des valeurs par défaut de 

K=12 et W=8 sont proposées par la norme. 

Les APDU U permettent d'autres fonctions importantes. Trois fonctions 

sont prévues : TESTFR, STARTDT et STOPDT. La fonction STARTDT permet 

d'aviser le système esclave qu'il peut débuter la transmission de données 

via la connexion TCP. Ceci facilite l'utilisation de liens redondants. De la 

même façon, la fonction STOPDT permet d'indiquer de cesser la 

transmission de données via la connexion TCP, tout en demeurant 

connecté. Finalement, la fonction TESTFR permet d'implanter un 

mécanisme de maintient d'activité de la connexion (keepalive). 

Comme mentionné précédemment, le profil 104 définit des 

temporisations. Quatre temporisations sont définies par le protocole. Elles 

sont présentées au tableau 2-4 avec leurs valeurs par défaut proposées. 
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TABLEAU 2-4 Détail des temporisations du profil 104 [IEC, 2000] 

Temporisation Valeur par Description 

Défaut 

To 30 s 

15 s 

10 s 

20 s 

Temporisation d'échec d'établissement de 

connexion. 

Temporisation sur la réception d'un 

acquittement pour ·une. APDU I ou U. Si 

l'acquittement n'est pas reçu dans ce délai, 

la connexion sera interromp.ue. 

Temporisation sur la transmission d'un 

acquittement lqrsqu'il n'y a pas de données 

.disponibles. Lorsqu'un acquittement est 

requis et qu'aucune donnée n'est disponible 

pour transmission, un acquittement sera 

émis. pour la dernière APDU reçue après 

l'expiration de ce délai. T 2 < Ti. 

Temporisation d'inactivité du lien de 

transmission. Lorsque le lien est inactif 

durant ce délai, une APDU U-TESTFR doit 

être transmise. 
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2.5 Présentation de la couche application IEC 60870-5 

La couche application de la pile de protocole IEC 60870-5 définit les objets 

qui transitent par le protocole à l'intérieur des trames ASDU ainsi que 

l'ordre et la séquence des transactions. 

La norme IEC 60870-5-3 définit la structure générale des données à 
transmettre. Elle spécifie qu'une ASDU ne peut contenir qu'un seul type 

d'objets avec une seule cause de transmission. Toutefois, deux objets du 

même type (ex : un point analogique) avec des adresses différentes mais 

une même cause (ex : transmission périodique) peuvent être transmise 

dans la même trame ASDU. Bien que ces caractéristiques puissent 

sembler limitatives à première vue, elles permettent d'optimiser la bande 

passante utilisée en réduisant le nombre de champs de contrôle requis, 

laissant ainsi place· aux données. 

La norme IEC 60870-5-4 définit les règles de déclarations sémantiques 

pour la définition des éléments d'information. Ensuite, le document 

présente la définition d'un ensemble d'éléments d'information normalisés 

qui peuvent être utilisés par la suite dans la rédaction des profils. 

La norme IEC 60870-5-5 définit l'ensemble des fonctions de base qu'un 

système de tél éconduite peut avoir besoin. Pour ce faire, le document 

définit la nature, l'ordre et la signification des échanges entre le contrôleur 

et le contrôlé. Elle ne définit toutefois pas le format des données 

contenues dans les messages .. 

Finalement, les profils IEC 60870-5-101 et IEC 60870-5-104 sélectionnent 

parmi les cinq documents précédents tout ce qui est nécessaire pour 

définir le protocole choisi. Ainsi, le format des trames lien et application, le 

format des objets d'informations utilisés et les fonctions de base 
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implantées sont choisies. Les options à utiliser, pour chaque paramètre 

laissé optionnel, sont également sélectionnées dans les documents 

précédents. La figure 2-4 présente le format d'une ASDU. 

Bit 8 

SQ 1 

7 6 5 4 3 2 
Type d'objet 

Quantité d'objets (N) 
Cause de transmission 

Adresse de l'émetteur (taille O ou 1) 
Adresse commune de l'ASDU 

(taille 1 ou 2) 
Adresse de l'objet d'information 1 

(taille 1, 2 ou 3) 

Objet d'information 1 

1 

Adresse de l'objet d'information N 
(taille 1, 2 ou 3) 

Objet d'information N 

Figure 2-4 Format d'une trame ASDU 

1 

E 
n 
t 
ê 
t 
e 

0 
b 
j 
e 
t 
s 

d' 
i 
n 
f 
0 
r 
m 
a 
t 

0 
n 

Le type d'objet indique quel type de message ou d'objet d'information que 

contient l'ASDU. Le TABLEAU A-1, en annexe, liste les objets d'information 

les plus utilisés. Tous les objets de l'ASDU étant du même type, la 

quantité d'objets indique donc le nombre d'objets contenus dans l'ASDU et 

permet ainsi de déterminer la longueur de l'ASDU. La cause de 

transmission permet de connaître la raison de la transmission de ces 

objets. Le tableau a-2, en annexe, énumère les causes de transmissions 
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possibles. L'adresse de l'émetteur est un champ permettant d'identifier le 

dispositif émetteur de la trame. Cette fonction est intéressante lors de 

connexi.ons en étoile où plusieurs dispositifs partagent le même lien de 

communication. L'adresse commune d'ASDU indique à quelle application 

s'adresse cette ASDU. Ainsi, à l'intérieur d'un même dispositif 

« physique » plusieurs 

L'adresse de l'objet 

applications « logiques » peuvent coexister. 

d'information permet d'identifier un objet 

d'information appartenant à l'application spécifiée en exécution sur le 

dispositif en question. À l'intérieur de chaque dispositif, le couple 

« adresse commune » - « adresse d'objet d'information » doit identifier de 

façon unique un seul objet d'information. Finalement, l'objet d'information 

contient les champs d'information spécifiques reliés au type d'objet. Ce 

sera généralement l'état de l'objet (ou la valeur) ainsi que la qualité ou les 

attributs de l'objet (défaillance, dépassement, etc.). 

Deux . grandes catégories d'objets existent. Premièrement, les objets en 

direction du moniteur ou de l'acquisition, c'est-à-dire les objets émis par le 

dispositif contrôlé. Ces objets sont les mesures, l'état des points d'entrées 

numériques, la valeur des paramètres, la valeur des compteurs, etc. 

Deuxièmement, les objets en direction du contrôle, donc les objets émis 

par le dispositif contrôleur. Ces objets sont ,les commandes de changement 

d'état de points de sortie numérique, les commandes de consignes, les 

commandes systèmes et les commandes de mise à jour de paramètres 

systèmes. 

L'acquisition des données est effectuée de plusieurs façons. Certains 

objets sont configurés pour être transmis périodiquement, généralement 

les· mesures et les compteurs. D'autres objets, tels les entrées 

numériques, sont transmis de façon spontanée aussitôt que leur état ou 

qualité change. Finalement, certains objets ne sont transmis que sur 
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requête du dispositif contrôleur, la requête pouvant être groupée ou 

simple. Les compteurs et certaines mesures sont généralement transmis 

de cette façon. Le champ « Cause de transmission » permet alors 

d'identifier la raison de la transmission et d'agir en conséquence. 

Du coté de la téléconduite, deux catégories de télécommandes existent : 

les télécommandes du processus, qui agissent sur les points de sorties et 

les télécommandes systèmes, qui permettent d'interroger le dispositif 

contrôlé. Les deux catégories fonctionnent en mode question/réponse. 

C'est-à-dire que le contrôleur pose une question et attend la réception de 

la réponse pour s'assurer de la complétion positive ou négative de la 

commande. Cet aspect question/réponse est central à la dynamique du 

protocole. 
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3. OUTILS DÉVELOPPÉS 

3.1 Librairie de communication 

Une librairie de communication supportant les deux protocoles (IEC 

60870-5-101 et IEC 60870-5-104) a été développée. Une librairie IEC 

60870-5-101 existant déjà, elle a été utilisée comme point de départ pour 

le développement. Toutefois,. l'ajout du protocole IEC 60870-5-104 a 

nécessité la restructuration de la librairie. 

Certaines contraintes pour le développement de la librairie étaient 

présentes. Une liste des principales contraintes est présentée au tableau 

3-1. 

TABLEAU 3-1 Contraintes au développement de la librairie 

Contraintes 

Interface logicielle unifiée entre le protocole IEC 60870-5-104 et IEC 

60870-5-101 ayant un impact logiciel minimal sur les applications déjà 

existantes. 

Une telle interface unifiée permet fa migration rapide d'un protocole à 

l'autre. De plus, la couche application étant presque identique, il devient 

alors approprié de supporter les deux protocoles dans un même logiciel. 

Finalement, la librairie de départ utilisée existant déjà, il serait intéressant 

de pouvoir utiliser la nouvelle librairie dans ces applications avec des efforts 

minimaux. 
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Indépendance de la plate-forme matérielle et du système d'exploitation. 

La code source de la librairie développée doit pouvoir être compilé et utilisé 

dans les environnements suivants : Windows NT, Windows CE, Unix, MPOS. 

Interface logicielle permettant la réutilisation telle quelle de la librairie dans 

différentes applications. 

Cette contrainte est primordiale à la réutilisation de la librairie développée. ,. 
De plus, la librairie doit permettre des architectures logicielles et des 

besoins applications différents. Implicitement, cette contrainte indique que 

la librairie doit pouvoir être utilisée par différents processus applications 

simultanément. 

Fiabilité, robustesse et conformance. 

Cette contrainte est essentielle par le fait même de l'utilisation du logiciel 

développé. 

Minimiser le délai de traitement et d'attente des données dans la librairie. 

La librairie introduit des délais dans la transmission et la réception des 

messages. L'architecture choisie doit minimiser ces délais. 

Facilité de faire l'entretien, la maintenance et les ajouts. 

L'évolution des normes, la correction de problèmes et l'ajout de 

fonctionnalité sont la seconde vie du logiciel. Il doit être relativement facile 

de réaliser ces tâches. 

Ces diverses contraintes doivent être respectées. Les techniques et choix 

permettant de les respecter sont énumérés au tableau 3-2. 
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TABLEAU 3-2 Choix permettant de respecter les contraintes. 

Contraintes 

Interface logicielle unifiée entre le protocole IEC 60870-5-104 et IEC 

60870-5-101. 

Malgré les différences entre les deux protocoles, la couche application est 

relativement semblable. L1interface choisie permet de fonctionner dans les 

deux modes. La sélection s1effectue par une paramétrisation détaillée. Les 

ajouts et modifications à l1interface seront minimisés et documentés .. 

Indépendance de la plate-forme matérielle et du système d1exploitation. 

L1utilisation d1une syntaxe ANSI-C est préconisée, la plupart des processeurs 

et environnement ayant un compilateur ANSI-C disponible. En ce qui 

concerne les_ appels systèmes, ils seront limités et encapsulés dans des 

modules interchangeables. 

Interface logicielle permettant la réutilisation telle quelle de la librairie dans 

différentes applications. 

Cette contrainte impose un couplage logiciel très limité ou même absent 

entre l1application et la librairie. La définition d1une interface claire avec des 

points d1accès uniques, identifiés et documentés permet de satisfaire cette 

contrainte. Finalement, la réentrance de la librairie permet l1utilisation par 

différents processus. Un numéro de session identifie alors le processus 

appelant. 

Fiabilité, robustesse et conformance. 

Le respect de ces contraintes est assuré par une méthodologie de 

développement structuré. Cette méthodologie préconise l1utilisation d1essais 

unitaires, la mise en place d1essais exhaustifs et la réalisation d1essais de 

conformance. 
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Minimiser le délai de traitement et d'attente des données dans la librairie. 

Cette contrainte impose une architecture par événement. Une telle 

architecture est toutefois plus complexe à implanter au niveau application. 

Par souci de généralisation et de flexibilité, l'accès à la librairie développée 

pourra alors fonctionner par événements et par interrogation, au choix de 

l'application. L'utilisation de la librairie par interrogation introduit toutefois 

des qélais dans la communication. 

Facilité de faire l'entretien, la maintenance et les ajouts. 

Les normes de rédaction du logiciel de Cybectec permettent de réaliser de 

telles contraintes. La documentation dans le code source, la nomenclature 

et la structure du logiciel sont des éléments de ces normes. 

3.2 Présentation des outils et équipements 

Différents outils et équipements sont requis pour faire les essais et les 

tests de la librairie de communication. Certains sont nécessaires pour 

tester le protocole IEC 60870-5.;.104 et d'autres pour le protocole IEC 

60870-5-101. L'utilisation, l'utilité ainsi que le travâil effectué pour chaque 

outil sont présentés dans les paragraphes subséquents. 

3.2.1 Application IAT 

L'application IAT est une application Windows communiquant par le 

protocole IEC 60870-5-101. IAT fait office de dispositif maître permettant 

de faire l'acquisition des données d'un dispositif esclave. 

IAT sera utilisé pour tester et valider le protocole IEC 6.0870-5-104. Il sera 

également utilisé pour comparer les protocoles IEC 60870-5-101 et IEC 
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60870-5-104. Pour être à même de remplir ces tâches, il devra être 

capable de : 

• Effectuer la télécommande du poste esclave; 

• Prendre des mesures de performances; 

• Agir de façon non-intrusive sur les_ mesures. 

• Compiler des statistiques sur ces mesures; 

• Communiquer par les protocoles IEC 60870-5-101 et IEC 

60870-5-104. 

Dans un premier temps, les mécanismes de communications d'IAT seront 

remplacés par la librairie développée. Ceci permettra · alors la 

communication par les deux protocoles. Dans un deuxième temps, des 

mécanismes de télécommandes y seront ajoutés. Finalement, des points 

de mesures sont définis et ajoutés ainsi qu'une mécanique de compilation 

des mesures et d'affichage des résultats. 

3.2.2 Équipement SMP et Client 870 

Le SMP est un système embarqué qui peut agir en tant que maître ou 

esclave. Le SMP est capable de communiquer par différents protocoles, 

certains en tant que maître, d'autres en tant qu'esclave et parfois même 

les deux. 

Le SMP est séparé, tout d'abord, en une partie client qui fait l'acquisition 

de points et leur télécommande. Les points sont lus sur les liens de 

communication vers les serveurs éloignés et sont stockés dans une base 

de donnée unifiée (BDEC). Les requêtes de télécommande sont lues dans 
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BDEC et transmises sur les liens de communication. Les composantes 

logicielles de cette partie sont appelées les « Fournisseurs ». 

De l'autre coté, une partie serveur répond aux requêtes d'acquisition d'un 

client éloigné. La partie serveur lit les données dans BDEC et les transmet 

à un client. Lors de la réception de télécommandes provenant d'un client, 

_les requêtes sont déposées dans BDEC. Les composantes logicielles de 

cette partie sont les « Clients », car ils sont clients des données de BDEC. 

Il ne faut pas les confondre avec les clients éloignés. La figure 3-1 

présente l'architecture du SMP. 

Partie client 
éloignée 

Centres, maîtres, 
clients 

Partie 
sèrveur 

esclaves 

Figure 3-1 Architecture du SMP 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

B9EC 
1 

! : : 

SMP 

Partie 
client 

maîtres 

Partie serveur 
éloignée 

Appareils, 
esclaves, 

Dans cette section, et dans le reste du texte, les termes ou expressions 

« esclave », « dispositif esclave », « dispositif contrôlé », « partie 

serveur » et « composante serveur » peuvent être inter-changés. Ils 

désignent tous l'entité logicielle implantant la partie protocolaire 

responsable de répondre, sur demande, à des requêtes de commandes, de 

télécommandes ou d'acquisition. D'autre part, les termes ou expressions 
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« maître », « dispositif maître », « partie client », « dispositif contrôlant » 

et « client éloigné » peuvent également être inter-changés. Ils désignent 

l'entité logicielle implantant la partie protocolaire responsable de contrôler 

l'acquisition, transmettre les requêtes de télécommandes et les 

commandes. 

Ainsi, le SMP agit à titre de passerelle entre différents protocoles, BDEC 

servant de « langage » commun à tous les protocoles. Dans le projet, le 

SMP sera utilisé comme dispositif esclave. Les intérêts d'utiliser le SMP 

sont le déploiement dans un système réel ainsi que la disponibilité, après 

développement, des protocoles IEC 60870-5-101 et IEC 60870-5-104 

dans la partie serveur du SMP. 

Dans le cadre du projet, le développement d'un Client 870 sera effectué. Il 

recevra les données de BDEC et les transmettra à son maître. De plus, il 

répondra aux diverses requêtes de commandes reçues sur le lien de 

communication en effectuant les accès nécessaires dans BDEC. La couche 

de protocole utilisée par· le Client 870 sera la librairie de communication 

développée précédemment, il pourra ainsi communiquer par l'un ou l'autre 

des protocoles IEC 60870..:5-101 et IEC 60870-5-104 de façon quasi 

transparente. 

Finalement, des mécanismes de mesure et de compilation de statistiques 

seront ajoutés. Ces mécanismes serviront à évaluer et comparer les 

protocoles IEC 60870-5-101 et IEC 60870-5-104. 
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3.2.3 Aiguilleurs CISCO 

Des aiguilleurs TCP/IP CISCO seront utilisés pour constituer un réseau en 

laboratoire pour les essais. Ce réseau sera isolé de telle façon qu'il soit 

possible de contrôler tout le trafic de données y passant. Deux aiguilleurs 

sont utilisés pour remplir cette fonction. Les aiguilleurs utilisés sont 

interconnectés par un lien sériel WAN dont la vitesse pourra être changée. 

Les paramètres devront être déterminés et implantés dans les aiguilleurs. 

Ils seront également modifiés pour permettre de changer la priorité de 

l'aiguillage des trames. 

La configuration de base pour la priorité du trafic est le WFQ ( Weighted 

Fair Queuing). Dans cette configuration, l'aiguilleur classifie le trafic en 

flux en assignant un poids à chaque flux. Cette classification est basée sur 

des caractéristiques comme l'adresse source, ·l'adresse destination, le 

protocole et le port TC~. Plus le débit d'un flux de données est bas, plus sa 

pondération augmente et plus il sera transmis rapidement. Cet algorithme 

assure ainsi un traitement prioritaire aux flux à bas débits. Par la suite, les 

flux à haut débit partagent équitablement le reste de la bande passante 

disponible. Ce processus a pour effet de réduire Je temps de réponse pour 

les appl.ications interactives. Cet algorithme fonctionne tellement bien pour 

une large gamme d'applications qu'il est en fait l'algorithme le plus utilisé 

sur les liens de débit inférieur à 2 Mbps. Son point faible demeure la 

classification des flux lorsque de nombreuses connexions transitent 

simultanément par l'aiguilleur. C'est pourquoi les aiguilleurs sur les liens à 
haut débit utilisent généralement une technique différente. 

Une autre configuration de priorité du trafic qui sera utilisée sera le PQ 

(Prioiity Queuing). Dans cette configuration, chaque trame est placée dans 

une des quatre queues suivantes : élevée, moyenne, normale et basse. 
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Les règles d'assignation des trames à chacune des queues sont désignées 

par les paramètres de l'aiguilleur et peuvent être fonction du port TCP 

utilisé, des adresses source et destination et du protocole utilisé. 

Lorsqu'une trame n'est pas identifiée, elle est classée automatiquement 

dans la queue normale. Finalement, les données classées dans les files ·de 

plus haute priorité sont transmises complètement avant de passer à une 

file de plus basse priorité. Cet algorithme permet d'assurer le traitement 

prioritaire du trafic critique. Toutefois, il offre peu de flexibilité pour le 

traitement du trafic transigeant par ces aiguilleurs. Il offre une 

performance moindre en terme de temps de réponse pour les applications 

interactives qui n'ont pas été classées prioritaires. De plus, le PQ introduit 

une latence supplémentaire dans l'aiguillage des paquets due au 

traitement supplémentaire effectuée par le système. Finalement, la 

configuration statique du PQ fait qu'il ne peut pas s'adapter à des 

conditions réseau changeantes. 

L'accès aux statistiques de ·communication des aiguilleurs sera nécessaire 

pour calibrer les niveaux de congestion des réseaux utilisés. L'accès à ces 

statistiques est effectué par le protocole SNMP (Simple Network 

Management Protoco/). Le protocole permet à un client SNMP de rapatrier 

la valeur de diverses variables. Dans notre cas, le rapatriement de la 

variable SNMP « transmitted bytes» des aiguilleurs sera effectué à toutes 

les 5 minutes. Un graphique sera alors mis à jour en considérant le trafic 

constant sur les 5 dernières minutes. Le taux çl'occupation de la bande 

passante sera obtenu par l'équation su.ivante : 

/Vt - /Vt-1 

taux d'occupation (%) = li~· 
8.P. ïSp. 

Équation 3-1 

Nt-l = Nombre d'octets transmis au temps précédent 
Nt = Nombre d'octets transmis au temps t 
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lit =Temps écoulé (en secondes) 
B.P.disp = Bande passante disponible (en octets par seconde) 

3.2.4 Applications TRAFIC 

Un duo d'applications Windows sera développé pour permettre de générer 

des conditions d'engorgement sur le réseau. Une application serveur sera 

connectée d'un coté du réseau tandis qu'une application client sera 

connectée de l'autre coté du réseau. La figure 3-2 montre la façon dont les 

applications seront interconnectées. 

D D 
. ~o: ~o: 

Trafics (serveur) Trafic (client) 

( 

Figur~ ·3-2 · Organisation des applicati.ons TRAFIC.· 

L'application client pourra se connecter au serveur avec jusqu'à 10 

connexions TCP/IP en parallèle, sur des ports TCP/IP différents. Cette 
/ 

fonction permettra de simuler plusieurs flux de données indépendants de 

façon à évaluer le WFQ. L'application client sera responsable de générer et 

transmettre des données à l'application serveur. Po.ur ce faire, un seuil de 

débit de données sera spécifié dans l'application client. Le seuil sera 

réparti également entre les différents flux paramétrés et il sera calibré 

pour obtenir un débit de 7000 octets par seconde pour une valeur seuil de 

100%. La calibration sera effectuée à l'aide des statistiques de 

communications des aiguilleurs CISCO. 

Du coté serveur, lors de la réception des données, . deux comportements . 

pourront être . adoptés. Dans un premier cas, les données pourront être 

retransmises sur la même connexion générant ainsi une congestion 
34 



bidirectionnelle. Sinon, les données pourront être simplement jetées ayant 

alors comme conséquence une congestion unidirectionnelle. Finalement, 

l'application serveur mesurera un débit de données moyen en octets par 

seconde sur les 10 dernières secondes. 

3.2.5 Équipements DPN 3/100 

Les équipements DPN 3/100 sont en quelque sorte des aiguilleurs X.25. Le 

protocole X.25 est un protocole réseau avec commutation par paquet qui, 

avec l'établissement de circuits virtuels, offre les garanties de livraison et 

d'ordonnancement des paquets. Cette technologie est utilisée, entre 

autres, par Hydra-Québec pour son réseau d'acquisition Hydropac. 

Ces équipements seront utilisés pour comparer le protocole IEC 

60870-5-104 avec le protocole IEC 60870-5-101 encapsulé dans des 

trames X.25. 

3.2.6 Équipement SCAMPI et librairie SCISO 

Le protocole X.25 nécessite des liens sériels synchrones qui ne sont pas 

disponibles sur un PC. Du matériel spécifique doit alors être utilisé pour 

communiquer avec ce protocole. Cybectec fournit ainsi un équipement et 

le logiciel requis, respectivement le SCAMPI et SCISO, permettant aux 

applications PC de communiquer par le protocole X.25. 

En ce qui concerne le SMP, la plate-forme possède le matériel de 

communication sériel synchrone/asynchrone. De plus, les services de 

communication X.25 sont offerts dans l'architecture logicielle SMP sous la 

forme de la librairie de communication SCISO. 

Dans le but de pouvoir utiliser la librairie de communication IEC 60870 

dans les différents environnements, avec un matériel différent, ·une couche 
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d'interface à la communication X.25 sera développée. Ainsi, il sera 

possible de simplement inter-changer l'implantation de la couche de 

communication X.25 tout en respectant la même interface logicielle. 

3.2. 7 Applications UnIECim et UnIECom 

KEMA est une compagnie mondiale qui se spécialise dans la consultation, 

les tests et la certification dans le domaine de l'énergie. Elle offre plusieurs 

produits pour valider les protocoles et les équipements. Deux ·de ces 

produits sont UnIECim et . UnIECom. L'application UnIECom est un 

analyseur de protocole IEC 60870-5-104, tandis que l'application UnIECim 

est un simulateur de protocole IEC 60870-5-104. 

Les applications UnIECim et UnIECom seront utilisées lors du 

développement pour vérifier · l'interopérabilité des implantations du 

protocole IEC 60870-5-104. Les applications UnIECim et UnIECom étant 

également au stade de développement, ·ceci permettra à Cybectec et 

KEMA de vérifier leurs interprétations respectives de la norme. Cette 

collaboration permettra également l'identification de clarifications et 

corrections à apporter à la norme. De plus, puisque les représentants de 

KEMA siégent sur le comité technique responsable du protocole IEC 

60870-5-104, il sera possible de fournir des commentaires qui seront 

discutés par le comité avant d'être éventuellement intégrés dans la norme 

avant sa publication. 

· Finalement, Cybectec participera à un projet pilote sur le protocole IEC 

60870-5-104 regroupant plusieurs joueurs de l'industrie. Le projet pilote 

mis en place par KEMA, vise principalement à évaluer l'interopérabilité des 

différentes implantations. 
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4. RÉSULTATS 

4.1 Topologies des bancs d'essais 

4.1.1 Essais IEC 60870-5-104 

Cette configuration sera utilisée pour évaluer et tester le protocole IEC 

-60870-5-104. D'un coté, seront présents sur un réseau local le SMP 

opérant en tant qu'esclave 870 ainsi que l'application Trafics/serveur. De 

1.'autre coté partageant un autre réseau local, IAT fera office de maître 870 

en compagnie de l'application Trafic/client. Ces deux réseaux locaux 

seront inter-reliés par un réseau étendu (WAN) constitué des deux 

aiguilleurs CISCO et d'un lien sériel. La figure 4-1 illustre -cette topologie . 

.Trafics (serveur) 

IRll ®~~~~ 
SMP 

Figure 4-1 Banc d'essais IEC 60870-5-104. 

Trafic (client) 

IAT 

Les applications Trafic seront utilisées pour générer cinq niveaux de 

congestions, soit 0%, 25%, 50%, 75% et 100%. 

Un sixième niveau de congestion, 1000/o+PQ, sera évalué. Il s'agit d'un 

niveau dans lequel la priorité du trafic dans les aiguilleurs est paramétrée 

en PQ pour accentuer la priorité du protocole IEC 60870-5-104. Ceci, tout 

en congestionnant au maximum le WAN avec les applications Trafic. La 

congestion obtenue, sans aucun trafic IEC 60870-5-104, est d'environ 
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72%. Ceci est dû à l'algorithme intrinsèque du PQ qui introduit une 

latence. 

Finalement, deux configurations de vitesses seront utilisées pour le lien 

sériel reliant les aiguilleurs, ceci conduisant à l'utilisation des deux bancs 

d'essais suivants : 

• A : IEC 60870-5-104, 56k bits par seconde; 

• B : IEC 60870~5-104, 19.2k bits par seconde. 

4.1.2 Essais IEC 60870-5-101 sériel 

Cette configuration sera utilisée pour faire des comparaisons avec le 

protocole IEC 60870-5-104. Un SMP sera relié à IAT par un lien sériel à 
19.2k bits par seconde tel qu'illustré à la figure 4-2. 

ID_I 
, ~,. ®====r ._.--r ~0

=1 
SMP . 

19.2K . IAT 

Figure 4-2 Banc d'essais IEC 60870-5-101 sériel. 

Ce banc d'essais sera identifié de la façon suivante : 

• C : IEC 60870-5-101 sériel, 19.2k bits par seconde. 

4.1.3 Essais IEC 60870-5-101 X.25 

Cette configuration sera utilisée pour faire des comparaisons avec le 

protocole IEC 60870-5-104. Un SMP sera relié à IAT à travers un réseau 

X.25 à 56K bits par seconde tel qu'illustré à la figure 4-3. Les trames IEC 
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60870-5-101 seront encapsulées dans des trames x.25 · et transmises sur 

le réseau. Cette configuration est utilisée par Hydra-Québec dans son 

système d'acquisition pour le CCR. 

D_ 
1 ~ ® ~ ~ ~ ~ t----+-----1 ~o: 

SMP SCAMPI IAT 

Figure 4-3 Banc d'essais IEC 60870-5-101 X.25. 

Le SCAMPI sera utilisé par IAT pour communiquer en X.25 à travers le 

réseau Hyd°ropac. Ceci mène à la définition du banc d'essais suivant : 

• . D : IEC 60870-5-101 X.25, carte SCAMPI; 

4.2 Statistiques mesurées 

Selon le banc d'essais utilisé, certaines statistiques pertinentes ont été 

mesurées. Ces paramètres sont décrits dans cette section. Pour chaque 

condition de mesure de chaque paramètre, les statistiques suivantes 

seront compilées : 

• Le nombre de statistiques prises; 

• La mesure minimale; 

• La mesure maximale; 

• La moyenne des mesures; 

• L'écart type des mesures; 

• La courbe de distribution des mesures. 
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La courbe de distribution est une courbe dont l'abscisse représente la 

plage des valeurs que peut prendre la mesure, séparée en iqtervalles. 

Tandis que l'ordonnée représente le nombre de mesures dont la valeur 

s'est trouvée dans chaque intervalle. En choisissant des intervalles d'une 

largeur adéquate, une courbe de distribution est obtenue. Cette 

distribution apporte des renseignements intéressants permettant de 

mettre en perspective la moyenne et l'écart type. 

4.2.1 Statistiques du protocole IEC 60870-5-104 

La couche de protocole de niveau « présentation » étant un protocole à 
fenêtre glissante, la mesure de statistiques permettra d'évaluer . la 

pertinence et l'intérêt de cette fenêtre. Ces statistiques sont intimement 

liées à la norme IEC 60870-5-104. Elles ne sont donc pas pertinentes pour 

le protocole IEC 60870-5-101. 

·L'ensemble de ces statistiques sera mesuré grâce à des points de mesures 

internes à la librairie de communication. Pour chaque niveau de congestion 

du réseau énuméré précédemment, les mesures seront prises avec les 

différents paramètres K et W présentés au tableau 4-1. 
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TABLEAU 4-1 Liste des paramètres K et W utilisés 

K w K w 

6 4 12 10 

6 2 12 8 

6 1 12 6 

12 4 

12 2 

9 6 18 15 

9 3 18 12 

9 1 18 9 

18 6 

18 3 

·La .longueur K a été limitée à 18 dans le cadre des essais. Plusieurs raisons 

justifient ce choix. Tout d'abord, la nature même des ir:iformations 

transmises fait en sorte qu'il est important pour une application d'avoir le 

meilleur contrôle possible sur la transmission . des données. L'utilisation 

d'un K plus long impliquerait qu'un plus grand nombre de données 

pourraient être en transit simultanément. De plus, une ASDU pouvant 

contenir entre 17 et 62 objets d'informations (selon le type d'objet), entre 

300 . et 1100 objets d'informations pourraient ainsi · être transmis en 

simultanée. Une telle quantité d'information à rapatrier (mise à part 

l'interrogation générale de départ) est plutôt rare. 

Délai d'attente : 

Cette statistique constitue le délai d'attente en transmission lorsque la 

fenêtre est pleine et que des données doivent être transférées. Ce . délai 
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est mesuré entre la fin de l'APDU qui remplit la fenêtre et la fin de la 

prochaine APDU transmise. 

Pour mesurer efficacement cette statistique, il faut s'assurer de la 

disponibilité de données pour transmission en tout temps. Pour ce faire, 

des rafales de changements de points doivent être effectuées à un rythme 

suffisant pour qu'il n'y ait pas « de trous » dans la transmission. 

Délai de transmission de groupe : 

Cette · statistique constitue le délai de trans~ission de toutes les APDU de 

la fenêtre de transmission. Ce délai est mesuré entre le début de la 

transmission de la première APDU d'une fenêtre et la fin de la 

transmission de la dernière APDU de la fenêtre (celle qui remplit . la 

fenêtre). 

Taille de la fenêtre de transmission : 

Cette statistique est compilée en mesurant le nombre d'APDU présentes 

dans la fenêtre de transmission à chaque fois qu'une nouvelle trame y est 

ajoutée. 

Calcul du débit : 

Dans le but de résumer les statistiques et de pouvoir les comparer 

efficacement, les différentes mesures sont combinées pour obtenir un 

débit résultant. Le débit ainsi obtenu est un point de comparaison 

intéressant. Le débit est calculé de la façon suivante : 
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débit (objets/se con de) = (d. '!. . . W ~~:. . ) · e a1Grp + e aiAtten te 
Équation 4-1 

1000 

w 
17 

= Nombre de trames APDU transmises par fenêtre 
. = Nombre d'objets ASDU par APDU 

dé!aiGrp = Moyenne du délai de transmission de groupe mesuré (ms) 
délaiAttente = Moyenne du délai d'attente mesuré (ms) 

L'expression « ( délaiGrp+délaiAttente) » constitue le « délai total » 

engendré par la transmission de W trames. Par la suite, le débit est 

directement obtenu. 

Pour pouvoir mieux comparer les résultats, le débit est normalisé en le 

divisant par le débit maximal obtenu da.ns l'ensemble de tous les essais. 

Ainsi, tous les résultats sont présentés sur la même échelle de O à 1. 

4.2.2 Statistiques usager 

Ces statistiques constituent des caractéristiques indépendantes de la 

couche de protocole. Ils constituent des éléments de comparaison et 

d'évaluation d'un point de vue usager .permettant de comparer les 

protocoles IEC 60870-5-104 et IEC 60870-5-101. 

Délai aller-retour application : 

Le délai · aller-retour constitue le temps requis pour recevoir une 

confirmation application suite à la transmission d'une commande 

application. 

Le délai aller-retour est mesuré à l'aide de l'ASDU de test (C_ TS_NA_1 en 

IEC 60870-5-101, C_TS_TA_1 en IEC 60870-5-104). Le délai est mesuré 

entre le début de la transmission de la · trame d'activation et la fin de la 
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réception de la trame de confirmation. Cette trame ne requiert aucun 

traitement dans le SMP, autre que la transmission de la réponse. 

Délai d'exécution d'une télécommande : 

Le délai requis pour effectuer une télécommande est mesuré à l'aide d'une 

commande sur un point simple (C_SC_NA_l). Le délai est mesuré entre le 

début de la transmission de la trame d'activation de sélection de .la 

commande et la fin de la réception de la trame de terminaison d'exécution 

de commande. 

La procédure protocolaire énoncée dans le IEC 60870-5-5 pour effectuer la 

sélection ainsi que l'exécution d'une télécommande est la suivante : 

• Transmission d'une ASDU d'activation de commande pour sélection; 

• Réception d'une ASDU de confirmation de sélection de commande; 

• Transmission d'une ASDU d'activation de commande pour exécution; 

• Réception d'une ASDU de confirmation d'exécution de commande; 

• . Réception d'une mesure de l'état du point opéré; 

• Réception d'une ASDU de terminaison d'exécution de commande. 

Cette télécommande requiert également des traitements supplémentaires 

dans le SMP qui sont la transmission · de la commande au matériel ainsi 

que l'attente de . l'opération du matériel. Toutefois, les délais ajoutés sont 

constants dans toutes les configurations utilisées. 
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Âge de la mesure : 

L1âge de la mesure constitue le temps entre le changement d 1une mesure 

et la réception de la nouvelle valeur à la station maître. Lors d1une simple 

transition d1une seule mesure, ce temps est relativement constant et 

rapide compte . tenu de la faible bande passante nécessaire pour rapporter 

une . simple donnée. Il est plus intéressant de mesurer l1âge de la mesure 

lors d 1une rafale de transitions, en cas d 1avalanche. L1âge de la mesure 

varie donc selon que la mesure est la première ou la dernière rapportée. 

L1âge est mesuré en marquant le temps des mesures à la source, lors de 

la modification, et en comparant ce marqueur de temps avec le temps 

local lors de la réception. Il va sans dire que le SMP et IAT doivent avoir la 

même base de temps et donc avoir leurs horloges respectives . 

synchronisées. La synchronisation ainsi ·que la vérification de la 

synchronisation s1effectueront à l'aide de la commande de synchronisation 

de temps des protocoles IEC 60870-5-101 et IEC 60870-5-104. La 

précision obtenue sera de l'ordre de la demi-seconde. Toutefois, les essais 

à différents débits seront effectués en conservant la même 

synchronisation. 
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4.3 Résultats obtenus 

Les mesures de la figure 4-4 ont été effectuées avec le banc 

d'essais A (56000 bit/s). ·Chaque courbe d'un même graphique 

représente le débit obtenu pour un même paramètre K, mais 

avec un paramètre W qui varie. Chaque graphique représente les 

mesures obtenues pour une congestion du réseau particulière. Le 

débit relatif est exprimé par rapport au débit maximal obtenu 

(configuration K=18, W=15, 0%) qui est égal à 1491 

objets/seconde. Le cercle rouge représente la configuration 

proposée par la norme IEC 60870-5-104 (K= 12, W=8). (A) 

Aucune congestion sur le réseau (B) Congestion du réseau à 
25% (C) Congestion du réseau à 500/c; (D) Congestion du réseau 

à 75% (E) Congestion du réseau à 100% (F) Congestion du 

réseau à 100% avec un réseau paramétré en PQ. 
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Débit obtenu pour le protocole IEC 60870-5-104 dans chaque 
configuration étudiée. 
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Les mesures de la figure 4-5 ont été effectuées avec le banc 

d'essais A (56000 bit/s) et le paramètre K= 18. Chaque courbe 

d'un même graphique représente la taille de la file de 

transmission lors de la mise en queue d'une APDU, et ce pour un 

W particulier. Chaque graphique représente les mesures 

obtenues pour une congestion du réseau particulière. (A) 

Aucune congestion sur le réseau (B) Congestion du réseau à 
25% (C) Congestion du réseau à 50% (D) Congestion du réseau 

à 75% (E) Congestion du réseau à 100% (F) Congestion du 

réseau à 100% avec un réseau paramétré en PQ . 
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Figure 4-5 Taille de la fenêtre 
configuration étudiée. 
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Les mesures de la figure 4-6 ont été effectuées avec les bancs 

d'essais B, Cet D. Pour le banc d'essais B, les paramètres K=12 

et W=8 sont utilisés. Chaque courbe représente le nombre 

d'occurrences pour lesquelles le temps sur l'axe horizontal a été 

mesuré pour la réception de la confirmation application. (A) 

Comparaison en 104 entre la congestion minim_ale et les 

congestions maximales. (B) Comparaison en 104 des différents 

niveaux de congestion (C) Comparaison entre 104 et 101. 
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A-104: Délai aller-retour application 
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Figure 4-6 Délai aller-retour application dans chaque configuration 
étudiée. 
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Les mesures de la figure 4-7 ont été effectuées avec les bancs 

d'essais B, C et D. Pour le banc d'essais B, les paramètres K= 12 

et W=8 sont utilisés. Chaque courbe représente le nombre 

d'occurrences pour lesquelles le temps sur l'axe horizontal a été 

mesuré pour la réception de la terminaison de la télécommande. 

(A) Comparaison en 104 entre la congestion minimale et les 

congestions maximales. (B) Comparaison en 104 des différents 

niveaux de congestion (C) Comparaison entre 104 et 101. 
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A· 104: Sélection et exécution d'une télécommande 
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Figure 4-7 Délai pour la sélection et l'exécution d'une télécommande 
dans chaque configuration étudiée. 
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Les mesures de la figure 4-8 ont été effectuées avec les bancs 

d'essais B, C et D. Pour le banc d'essais B, les paramètres K= 12 

et W=S sont utilisés. Chaque courbe représente le nombre 

d'occurrences pour lesquelles le temps sur l'axe horizontal a été 

mesuré pour la réception d'une mesure lors d'une avalanche. 

(A) Comparaison en 104 entre la congestion minimale et la 

congestion maximale. (B) Comparaison en 104 des différents 

niveaux de congestion (C) Comparaison entre 104 et 101. 
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4.4 Discussion des résultats 

4.4.1 Débit 

La figure 4-4 présente les débits obtenus pour différents paramètres K et 

W avec différents niveaux de congestion dans le réseau. Tout d'abord, il 

faut remarquer qu'à partir d'une congestion de 50%, les paramètres K et 

W n'ont plus d'impacts sur le débit. En· effet, le débit pour une congestion 

donnée est pratiquement le même toutes les configurations.· Ceci 

s'explique par le fait qu'en présence de congestion, le terme tM dans 

l'équation 2-2 devient très appréciable, jusqu'à être supérieur de 

beaucoup au reste de l'équation. Le gain de l'équation 2-3 devient ainsi 

négligeable par rapport au _délai total, conduisant alors à l'obtention d'un 

débit équivalent. 

Dans le cas où la congestion est moins appréciable (comme en A), les 

débits croissent avec W, mais pas nécessairement avec K. Bien que K 

trames puissent être en transit simultanément, en régime permanent le 

·protocole IEC 60870-5-104 transmet l'acquiescement de la réception de 

trames à toutes les W trames reçues. La fenêtre effective obtenue est 

donc bien W. Un régime transitoire est observé en début d'avalanche 

lorsque toutes les trames sont acquiescées et que la fenêtre est vide. 

La théorie indique que peu importe le nombre de données pouvant être en 

transmit simultanément (paramètre K), le débit est relié à la fenêtre 

effective (paramètre W). Ainsi, pour un paramètre W identique le débit 

devrait être le même. Quelques points sur les courbes s'éloignent de la 

théorie. Ceci set causé par la pénurie momentanée de données à 

transmettre durant les mesures. Ainsi, à l'occasion la fenêtre se videra au 
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complet pour recommencer ensuite un régime transitoire de K trames au 

lieu de W. 

4.4.2 Utilisation de la file de transmission 

La figure 4-5 présente l'évolution de la file de transmission en 

comptabilisant le nombre de trames dans la file de transmission, et ceci 

lors de la mise en file de chaque trame. En premier lieu, deux formes 

générales de figures sont observées. Les graphiques A, B et F et les 

graphiques C; D et E forment deux groupes de figures similaires. 

La forme des graphiques C, D et E s'explique simplement. En cas de 

congestion importante, puisque la transmission est lente en raison du 

réseau, la fenêtre de transmission est toujours pleine (ou presque) et la 

réception de l'APDU qui vient confirmer W trames survient toujours à ce 

moment. Le plateau inférieur montre ainsi le régime transitoire, c'est-à-

dire le remplissage de la fenêtre. Par la suite, le plateau supérieur est 

constitué du régime permanent, c'est-à-dire des trames qui s'insèrent à la 

suite de la réception d'une confirmation. Dans cette situation, peu ou pas 

de pénuries momentanées d'information à transmettre surviennent. Cette 

pénurie se caractérise en C par la légère pente du plateau inférieur. 

La forme des. graphiques A, B et F s'explique un peu de la même façon. 

Toutefois, trois formes de courbes sont en présence : les courbes pour W 

< K/2 (W=3 et W=6), la courbe pour.W=K/2=9 et la courbe pour W>K/2 

(W= 12, W= 15). Cette répartition est causée par le fait que les points 

pivots ·dans les courbes surviennent lorsque la taille est égale à W ou à K-

W. La forme de ces courbes est causée par plusieurs facteurs : la pénurie 

momentanée d'informations à transm~ttre, la transmission 

« instantanée » de la fenêtre et la temporisation T 2. Dans un premier 

temps, bien que l'aiguilleur réseau soit connecté avec un li.en à bas débit 
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(56000 bit/s), les appareils communiquent à travers un LAN à 10 Mbit/s. 

Ceci, combiné à la taille des tampons de communication dans les 

aiguilleurs, fait en sorte que la transmission de K trames est instantanée 

du point de vue de l'application qui compile les statistiques, bien qu'en 

réalité ces trames soient en rétention dans le réseau. De plus, durant la 

pénurie momentanée d'informations, toutes les confirmations sont reçues, 

à l'exception de la dernière qui sera transmise par l'interlocuteur 

seulement après que T 2 = 10 secondes sans activité se soient écoulées. 

Donc, durant ce temps la pénurie sera résorbée. En résumé, typiquement 

l'évolution suivante de la situation survient : 

• Point de départ, la fenêtre de tran·smission est vide; 

• Beaucoup d'informations à transmettre, mais pas assez ·pour remplir 

la fenêtre. Ainsi, par exemple, 16 trames sont transmises; 

• Pénurie momentanée d'informations, toutes les confirmations requises 

sont reçues (sauf la dernière qui peut prendre T2 secondes). Donc, la 

taille de la file est nécessairement inférieure à K-W. Ceci explique la 

pente de départ des courbes; 

• Beaucoup d'informations à transmettre, mais pas assez pour remplir 

la fenêtre. Ainsi, par exemple, 16 trames sont transmises. Toutefois, 

la file n'étant pas complètement vide,· elle sera un peu plus pleine. 

Ceci explique la dernière pente des courbes, ainsi que le plateau entre 

K-W et K; 

• Un régime permanent se crée finalement dans lequel la fenêtre se 

remplit toujours et il n'y a plus. de pénurie. Ceci cause une 

augmentation notable des occurrences de taille entre K-W et K. 
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La forme de ces courbes expliquées, elles sont intéressantes car elles 

complètent l'information disponible et permettent de visualiser la 

dynamique de la fenêtre de transmission. Elles permettent également de 

voir que la taille K est inutile puisqu'en réalité seule la fenêtre W est 

observable aux extrémités. C'est-à-dire que le système est toujours dans 

l'attente d'une confirmation qui libère de l'espace dans. la fenêtre et qu'elle 

n'est jamais reçue, ou presque, avant que la fenêtre soit remplie. 

4.4.3 Délai aller-retour 

La figure 4-6 présente la courbe de distribution des mesures de délai aller-

retour application pour chaque configuration de congestion réseau. Le 

graphique A montre bien la différence entre les cas extrêmes de 

congestion. La distribution de la courbe à 100% s'étendant sur une plage 

de 2.5 secondes, le temps requis à une trame pour transiter d'un 

interlocuteur à l'autre est alors à peu près non prévisible. Une 

synchronisation d'horloge effectuée dans ces conditions aurait pour 

conséquence une précision lamentable. D'un autre coté, la précision dans 

les conditions idéales serait suffisamment constante pour obtenir une 

précision de synchronisation valable. 

Le graphique A illustre également bien le gain_ important obtenu avec 

l'introduction du PQ dans le réseau. Toutefois, malgré la priorisation des 

trames, le cas idéal avec une congestion nulle est loin d'être atteint. Ceci 

démontre les lacunes associées aux algorithmes génériques de priorisation 

du trafic : les trames prioritaires sont malgré tout en concurrence avec le 

trafic existant sur le réseau. 

Le graphique B présente les niveaux de congestion intermédiaires. La 

première observation est qu'à 25% de congestion, la distribution est 

malgré tout passablement étendue, pouvant même aller jusqu'à 500 
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millisecondes. La deuxième observation importante est qu'il semble que le 

délai, bien que très variable aux congestions intermédiaires, puisse être 

plus rapide que le cas idéal. Cette illusion est causée par la limitation des 

outils et de la représentation. En effet, la distribution est calculée en 

comptant le nombre d'occurrences des mesures obtenues dans un 

intervalle donné, tandis que la valeur affichée est la valeur milieu de 

l'intervalle. Afnsi, même si toutes les mesures sont à la limite supérieure 

de )'intervalle, la valeur milieu sera tout de même affichée. Donc, selon la 

taille .de l'intervalle, la précision est plus ou moins grande. Finalement, il 

est important de noter que la courbe du PQ s'apparente beaucoup à la 

courbe de congestion à 50%-. Avec cependant un étalage pratiquement 

uniforme sur tout l'intervalle; une différence bien importante sur la 

prédictibilité. 

L'étalage de la distribution aux divers niveaux de congestions est causé 

par un délai de transmission variable. Il est important que les 

temporisations tiennent compte de ces effets en étant suffisamment 

grandes. Les temporisations en jeu dans cette situation sont les 

temporisations T 1 et T 2, qui ont respectivement des valeurs proposées de 

15 s et 10 s. Donc, la couche lien2 est prête à attendre Ti secondes pour 

recevoir une confirmation d'une trame préalablement transmise. Toutefois, 

2 L'utilisation du terme «couche lien » pour le protocole 60870-5-104 peut sembler un 

abus de langage puisqu 1elle opère par-dessus la couche transport TCP/IP. Toutefois, 

l'implantation et les fonctions mêmes de la couche 60870-5-104 sont celles d1une couche 

liaison de données. Ainsi, la connexion TCP est considérée comme une couche 

« physique » qui garanti l1ordonnancement et la validité des données, mais non la 

livraison. 
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le récepteur pourra attendre un maximum de T 2 secondes avant de 

transmettre cette confirmation. Il faut alors s'assurer que : 

tMAX = Temps maximal que peut prendre une APDU pour 
p~rvenir à l'interlocuteur 

Équation 4-2 

Si ces conditions ne sont pas respectées, le système s'expose à 
d'éventuelles pertes de communications non-liées à des défaillances 

matérielles ou réseau, mais plutôt à des conditions temporaires du réseau-. 

Les réseaux étant ce qu'ils sont, il ne serait pas admissible de choisir T1 le 

plus grand possible et T 2 le plus petit possible dans le but de minimiser ce 

risque. En effet, la temporisation T2 permet de limiter la bande passante 

utilisée en permettant de retarder et d'éviter la transmission d'une 

APDU-S (acquittement) dans l'attente d'une transmission éventuelle d'une 

APDU-1 (information + acquittement), plutôt que la transmission d'une 

APDU-S suivie d'une APDU-I quelques instants plus tard; il est à noter que 

puisque le protocole application IEC 60870-5-5 est orienté « question-

réponse », cette situation survient constamment. De plus, la temporisation 

T 1 conditionnant le temps requis pour détecter une perte de 

communication, un grand T 1 serait inacceptable. Il est préférable de 

détecter plus souvent des pertes de communications « anodines » au 

profit d'une détection plus rapide. Il apparaît alors important qu'un 

système de téléconduite utilisant le protocole IEC 60870-5-104 soit en 

mesure de traiter de façon intelligente de telles pertes de communications 

et puisse se reconnecter automatiquement, sans générer à chaque fois 

une alarme système d'importance. Ce comportement est particulier 

puisqu'en général, en raison de l'utilisation de liens sériels dédiés, les 

systèmes génèrent des alarmes sérieuses lors pertes de communications. 
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De plus, la dynamique du protocole IEC 60870-5-101 fait en sorte que des 

requêtes de niveau lien sont continuellement transmises pour faire 

l'acquisition des événements. Ceci permet de détecter rapidement toute 

défaillance du canal de communication. Dans le protocole IEC 

60870-5-104, si aucune transaction application n'est requise aucun 

message, autre que les trames APDU-U TEST _FR périodiques, ne seront 

émis. Ainsi, le délai pour détecter une faute du -lien de communication 

peut aller jusqu'à T 3 + T 1. Pour les mêmes raisons qu'énoncées 

précédemment, il n'est pas approprié de diminuer impunément T 1 (en cas 

.de congestion des fautes « anodines » seraient détectées). Ainsi, pour 

améliorer le délai de détection d'une faute de lien, il est préférable de 

diminuer T 3. Cette temporisation peut être diminuée sensiblement 

puisqu'elle n'a aucun impact sur la bande passante lorsque des données 

sont échangées. Toutefois, en l'absence de. données applications ·cette 

temporisation dicte la bande passante utilisée'. Il faut donc considérer le 

nombre de connexions IEC 60870-5-104 sur le réseau, ainsi que la bande 

passante disponible. 

Il est important qu 1en diminuant T3 à des valeurs inférieures à Ti et T2 des 

trames APDU-U ne soient pas transmises en plein milieu d'échanges 

applications. Par exemple, l1 interlocuteur peut attendre T 2 secondes avant 

de transmettre une trame APDU-S en réponse à une trame APDU-I. Il ne 

faudrait pas qu'une trame APDU-U s'insère entre ces deux trames, et ceci 

des deux cotés de la connexion. Pour ce faire, il est important de vérifier si 

l'une ou l'autre des temporisations T 1 ou T 2 est activée. Dans le cas positif, 

on ne devrait pas transmettre de trames APDU-U, même si la 

temporisation T3 est écoulée depuis la dernière activité sur le lien. En 

effet, dans cette situation, c'est l'expiration de la temporisation Ti ou T2 

qui conditionnera l'état futur du lien de communication. 

62 



Les essais à divers niveaux de congestions montrent que les valeurs de T1 

et T 2 prévues par le protocole respectent la condition énoncée à l'équation 

4-2, même avec congestion maximale. Toutefois, un nombre plus 

important d'occurrences et une topologie réseau différente auraient pu 

influencer à la hausse les résultats. Il serait avisé de réduire T 2 à près de 

la moitié de T 1, soit 8 secondes. L'étalage de la distribution aux divers 

niveaux de congestions a également pour conséquence de rendre le délai 

d'une transaction application relativement non-prédictible. Il est important 

que les temporisations applications tiennent compte des délais maximum 

du niveau lien ainsi que du nombre d'échanges applkations requises pour 

compléter la transaction. Ces temporisations ayant pour rôle de détecter 

des fautes à plus · haut niveau et de plus grande importance, il est 

préférable de les définir relativement longues, en se fiant sur la couche 

liaison pour détecter les fautes du canal de communication. 

Le graphique C présente une comparaison avec le protocole IEC 

60870-5-101 en lien dédié et encapsulé en X.25. Les courbes des essais 

avec le protocole IEC 60870-5-101 présentent des délais aller-retour 

beaucoup plus longs. Ceci est causé par l'utilisation du protocole en mode 

non-balancé, donc l'esclave ne peut pas transmettre spontanément de 

données. Il doit attendre la réception d'une requête de niveau lien ( CLASS 

1 Request ou CLASS 2 Request) pour transmettre ses données 

applications. Ainsi, pour compléter une transaction application de bout en 

bout, trois transactions de niveau lien sont requises. Les résultats 

montrent effectivement que le délai aller-.retour sur lien dédié est le triple 

du délai aller-retour à 0% de congestion. La première constatation est que 

le surdébit du protocole TCP/IP est largement compensé par l'utilisation en 

mode balancé du protocole. Si le protocole IEC 60870-5-101 avait été 

utilisé en mode balancé, il aurait fallu considérer l'équivalent d'une boucle 

et demie. Même dans ce cas, le surdébit du protocole TCP/IP n'est pas 
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. significativement important. La deuxième constatation est que l'utilisation 

d'un lien sériel permet d'obtenir une distribution du délai qui est bornée. 

Ces bornes ne varient pas sous l'effet de conditions externes, tel 

qu'observé avec le protocole IEC 60870-5-104 sur TCP/IP (conditions 

d'achalandage réseau). 

La courbe du protocole IEC 60870-5-101 encapsulé en X.25 est présentée 

à titre de comparaison. Elle présente les plus longs délais mesurés. Ces 

délais sont causés par la pile de communication X.25 utilisée (SCISO). Elle 

introduit des délais ainsi qu 1une incertitude (observable par la distribution 

des délais mesurés) importants. Les essais réalisés dans des conditions 

idéales de congestion du réseau X.25 ne permettent pas de bien évaluer 

l'effet de la congestion sur le délai aller-retour. 

4.4.4 Sélection et exécution d1une télécommande 

·La figure 4-7 présente les délais mesurés pour faire effectuer une 

télécommande. La nature de la télécommande influence fortement le délai 

de traitement dans un appareil. Certains points matériels sont longs à 
opérer alors que d'autres ne sont que des traitements logiciels. Dans les 

essais effectués, une partie importante du délai mesuré est imputable au 

délai requis dans le SMP pour traiter la commande. Ce délai n'est pas 

influencé par les conditions d'achalandage, ni par le type de lien utilisé. 

L'importance du délai requis pour effectuer l'opération rend pratiquement 

négligeable .les délais de communication. Ainsi, à l'exception de _la 

congestion de 75% et de 100%, les délais mesurés et la distribution sont 

similaires. 

Toutefois, il est important de remarquer qu'avec une congestion totale sur 

le réseau, la télécommande se complète malgré tout dans un temps 

raisonnable, compte tenu des conditions. Puisqu'en général ces 
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télécommandes sont initiées par un usager, il peut être admissible d'avoir 

une latence de 4 secondes pour la complétion. Dans les cas où les 

télécommandes_ sont automatisées et où la synchronisation de l'exécution 

de l'opération est importante, un tel écart est inadmissible. 

4.4.5 Rapatriement d'une avalanche 

La figure 4-8 présente pour chaque ASDU transmise durant une 

avalanche, le retard avec lequel elle est reçue. Une avalanche comportant 

de nombreuses transitions, il est normal qu'un certain temps soit 

nécessaire pour toutes les recevoir. Le graphique A illustre la différence 

entre le meilleur et le pire cas. Dans cette configuration, le pire cas 

implique qu'une transition puisse être reçue 15 secondes après 

l'événement réel. Ces quinze secondes sont causées par la congestion sur 

le réseau, mais également par la présence de nombreuses données. Le 

graphique C présente les résultats comparatifs du IEC 60870-5-101 et IEC 

60870-5-104. Les résultats du IEC 60870-5-104 sont bien meilleurs que le 

101 en raison de la possibilité de transmettre spontanément, grâce à la 

fenêtre de transmission, plusieurs APCI. En IEC 60870-5-101 mode 

non-balancé, la station secondaire doit attendre l'interrogation de la 

station primaire pour transmettre ses données. De plus, seule une trame 

est alors transmise. Finalement, le graphique B montre qu'en cas de 

congestion, les deux protocoles présentent des résultats similaires. 

En cas d'avalanche, il est important de connaître le plus rapidement 

possible les causes de l'avalanche. Il est toutefois moins important d'en 

connaître rapidement toutes les conséquences. · La cause précédant 

toujours la conséquence, cet événement sera transmis en premier dans la 

mesure où l'acquisition des événements dans la station secondaire le 

permet. Puisque le protocole IEC 60870-.5-104 peut connaître des 
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conditions d1achalandage réseau faisant varier sensiblement de délai de 

reportage d 1une avalanche, il est important qu 1une station secondaire 

possède des fonctions d 1acquisition qui privilégient les objets les plus 

prioritaires. Ainsi, ces événements antécédents pourront être transmis 

avant la masse des événements conséquents. Cette contrainte est plus 

flexible pour les systèmes utilisant le protocole IEC 60870-5-101 puisque 

le délai de reportage complet est fixe et peut être considéré dans 

l1élaboration du système d 1acquisition. Toutefois, si l 1attente de la 

complétion de la transmission de l 1avalanche est inadmissible (par 

exemple si des automatismes effectuent de la télésurveillance), la même 

contrainte s1applique. 

4.5 Autres considérations 

La norme IEC 60870-5-104 propose des mécanismes efficaces pour 

composer avec la nature des réseaux de télécommunication. La solution 

proposée, l1utilisation de TCP/IP et d1une couche « liaison » 

supplémentaire, constituent une solution fiable, efficace et complète. Une 

attention particulière dans la norme est apportée à cette couche liaison 

pour assurer l1intégrité des données et de la session de communication. 

Toutefois, d 1autres aspects importants de la communication sur réseaux 

ne sont pas adressés. 

4.5.1 Gestion de multiples connexions 

Tout d 1abord, la norme n 1a pas de mécanismes pour permettre à de 

multiples stations maîtres de se connecter à une même station secondaire. 

En effet, le paradigme actuel dans lequel évolue rindustrie des utilités 

publiques est un besoin accru d 1informations. Bien qu 1un centre de 

contrôle soit chargé de iracquisition et de la téléconduite pour 
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l'exploitation, d'autres centres sont intéressés à faire l'acquisition des 

données. Que ce soit pour l'analyse, la planification, la maintenance ou la 

gestion des besoins, ces autres centres ont besoin d'informations 

contenues dans les stations secondaires. Ces informations ne sont pas 

nécessairement les mêmes que celles de l'exploitation. Par exemple, un 

centre de maintenance est intéressé à connaître le nombre d'opérations 

d'un disjoncteur puisque après un nombre limité d'opérations il est 

nécessaire de faire un entretien ou un remplacement. Typiquement, le 

centre principal d'exploitation n'est pas intéressé par ces informations. De 

plus, chaque centre d'aéquisition étant autonome et indépendant, la 

numérotation des· équipements, appareillages et points est tout à fait 

différente. · 

La norme prévoit que les stations secondaires soient à l'éèoute sur le port 

TCP 240.4. Des mécanismes sont également prévus pour gérer plusieurs 

connexions simultanées. Ainsi, une station maître peut établir des 

connexions redondantes et choisir par quelle connexion les données vont 

transiter. Toutefois, une seule connexion peut être active à la fois. De 

plus, bien que plusieurs connexions soient établies, c'est le même 

processus application « secondaire » qui répond. 

Le protocole TCP ne permet pas, à la différence d'autres protocoles 

transport, de spécifier des. données supplémentaires lors de la demande 

de connexion. Ces données supplémentaires, si elles avaient été 

présentes, auraient permis d'aiguiller la connexion entrante vers le bon 

processus application. Malheureusement, la norme ne prévoit pas, pour 

suppléer à la lacune TCP/IP, une trame APCI d'identification qui eût permis 

un tel aiguillage. Deux solutions sont alors envisageables : l'aiguillage en 

fonction de l'adresse IP de la station maître ou l'utilisation de ports TCP 

différents pour chaque processus application. 
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L'adresse IP de l'appelant étant disponible, il est possible, à l'aide d'une 

table, d'aiguiller la connexion au bon processus. Ce mécanisme est 

limitatif puisqu'il est nécessaire d'identifier toutes les adresses IP pouvant 

se connecter. De plus, une même console ne peut se connecter sur deux 

processus différents, à des temps différents. 

D'un autre coté, l'utilisation d'un port TCP différent pour chaque processus 

peut sembler au premier abord une solution intéressante. Les divers 

problèmes de connexions sont réglés et une console donnée peut se 

connecter sur le processus désiré. Les problèmes se situent toutefois à un 

plus haut niveau. Tout d'abord, si l'allocation des ports TCP est éclectique 

à travers le système, c'est-à-dire des ports TCP différents pour les mêmes 

processus (exploitation, maintenance, supervision), il devient difficile d'en 

faire la gestion et le suivi. Ce problème peut être contourné en· utilisant 

une allocation uniforme à travers tous les éléments du système. Ainsi, le 

processus d'exploitation serait toujours sur le port 2404, celui de 

maintenance sur le port 2405, etc. Il est clair que puisque seul le port TCP 

2404 est réservé à l'utilisation du protocole IEC 60870-5-104, une 

vérification de la disponibilité des autres ports doit _être effectuée. L'autre 

problème provient de la gestion du réseau. Dans plusieurs Intranet 

distribués sur un réseau WAN, l'infrastructure du réseau effectue des 

traitements de pri.orisation et de gestion d'accès du trafic. Ces techniques 

étant basées principalement sur le port de communication TCP/IP, si 

plusieurs ports sont utilisés, il faut s'assurer que l'infrastructure réseau 

accommode ces ports supplémentaires au même titre que le port standard 

2404. 
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4.5.2 Gestion de la congestion 

Un autre élément laissé en blanc dans la norme IEC 60870-5-104 est· 1a 

gestion ·de la congestion et la priorisation du trafic. Le partage des 

infrastructures de communication. pour plusieurs besoins est dans la 

nature intrinsèque des réseaux. Cet aspect a des conséquences très 

importantes en ce qui concerne les temps de réponse pour la téléconduite. 

Le choix du protocole réseau TCP/IP fait en sorte que les données 

application sont otages des conditions du réseau. Parmi les autres 

protocoles réseaux disponibles, certains tels X.25 et relais de trames ont 

des mécanismes intégrés de qualité de service qui garantissent en tout 

temps une certaine bande passante. Il a été montré précédemment que 

les mécanismes de priorisation actuels, tels PQ et WFQ, améliorent les 

résultats, mais pas au point de garantir suffisamment les délais dans 

toutes les conditions. Des travaux sur le protocole TCP/IP, notamment 

l1avènement de IPv6 et de RSVP, sont sensés apporter un concept de 

qualité de service de bout en bout. Il reste à voir quand les équipements 

et les technologies seront disponibles et déployées à grande envergure. 

Entre temps, la seule avenue à conseiller est le dimensionnement adéquat 

du réseau d'acquisition et de téléconduite en fonction des besoins. Ceci, 

afin de garantir une disponibilité de la bande passante. Le meilleur moyen 

pour y parvenir est l1utilisation d1un réseau WAN distinct pour la 

téléconduite et l'acquisition. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de 

dupliquer l'ensemble du réseau. En effet, il est possible de déployer sur les 

mêmes liens physiques des réseaux logiques indépendants, chacun étant 

assigné une certaine bande passante. Ainsi, les réseaux logiques peuvent 

cohabiter sans interférences et les infrastructures conservées. 
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4.5.3 Gestion des accès et sécurité 

Le dernier aspect absent de la norme IEC 60870-5-104 est les 

considérations de sécurité. Il n'y a aucun mécanisme prévu dans la norme 

pour l'authentification, le cryptage ou le /ogin3. Les réseaux étant 

accessibles par une multitude d'usager, il eut été intéressant qu'un 

mécanisme de login (comme disponible avec tel net et FTP) soit disponible. 

Ce mécanisme aurait également pu être combiné, par exemple, à une 

authentification basée sur le cryptage; une plénitude de solutions 

différentes peuvent-être élaborées pour gérer ces trois éléments. 

Plusieurs raisons justifient l'absence de ces considérations. Tout d'abord, il 

devrait être clair maintenant que l'utilisation d'un réseau public est à 
proscrire en raison du peu de contrôle disponible sur l'infrastructure 

réseau. Donc, à prime abord, la nécessité de mécanismes de sécurité est 

moins importante. Ensuite, un groupe de travail IEC travaille actuellement 

à l'élaboration d'un ensemble de stratégies et de politiques de sécurité. 

Les autres groupes IEC sont dans l'attente des résultats de ces travaux 

pour incorporer les recommandations dans leurs normes respectives, dont 

la norme IEC 60870-5. Entre temps, la communauté utilise des 

technologies externes. Ces technologies, telles que les pare-feu (firewal/) 

et la tunnellisation IP (JP tunne//ing avec IPSeç SSfl etc) sont utilisées 

pour constituer des réseaux privés virtuels (VPN) sécuritaires. Ainsi, c'est 

l'infrastructure réseau sous-jacente qui assume les fonctions de sécurité et 

3 Le terme suggéré pour la traduction de /ogin est connexion. Toutefois, au niveau du 

discours employé ce dernier est confondant avec la connexion TCP/IP en tant que telle. 

Le terme /ogin sera donc utilisé. 
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non le protocole lui-même. C'est une approche intéressante qui dissocie 

les fonctions. Ainsi, chaque élément du système est indépendant et 

spécialisé pour gérer à son meilleur un aspect spécifique. 

71 



CONCLUSION 

L'étude théorique de la norme IEC 60870-5-104 et les essais réels 

effectués avec notre implémentation de celle-ci sur des équipements 

utilisés ·en pratique démontrent que l'ensemble de la fonctionnalité 

présente dans le profil 104 répond bien aux exigences de la téléconduite 

en compensant adéquatement les lacunes du protocole TCP/IP. À la 

différence de bien d'autres travaux de normalisation, le protocole, tel que 

défini, répond aux besoins de l'industrie à un moment clé de son essor. Il 

devient donc un élément incontournable dans la réalisation de projets 

d'acquisition et de téléconduite. 

De plus, l'élaboration de la norme vise à faciliter le travail du développeur 

en lui laissant to~te la latitude possible dans le choix de l'implantation 

TCP/IP à utiliser. On observe ici un souci hors du commun pour favoriser 

l'utilisation de technologies génériques telles TCP/IP, tout en permettant 

de conserver un contrôle serré de la dynamique du protocole . 

.Le profil 104 définit les éléments de base du protocole. Toutefois, les 

rècommandations suivantes devraient être mises en place par les 

développeurs et les utilisateurs de la norme: 

• L'application maître devrait gérer adéquatement les pertes de 

communications « anodines » en effectuant une tentative de 

reconnexion avant de déclarer le lien invalide; 

• L'application esclave devrait gérer ·adéquatement les pertes de 

communication « anodines » en conservant les données non-acquitées 

et toute nouvelle donnée durant un certain temps, dans l'attente 

d'une nouvelle connexion; 
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• La temporisation T 2 devrait être réduite au moins à la moitié de T 1 

afin de minimiser les pertes de communications « anodines » dues à 
une latence réseau; 

• La temporisation T3 devrait être réduite sensiblement afin de détecter 

plus rapidemen·t les défaillances du lien de communication. 

En terminant, l'aspect critique des applications doit être bien évalué avant 

d'utiliser le protocole IEC 60870-5-104. En effet, l'extrait ~uivant de la 

norme IEC 60870-1-1 est toujours pertinent dans sa recommandation 

d'utilisation de lignes dédiées: 

« Les exigences relatives aux performances et les contraintes 

spécifiques exigées par certaines applications de téléconduite [ ... ] 

lorsqu'une réponse instantanée en temps réel est critique, 
imposent des connexions logiques permanentes et directes entre les 

soùrces de données et leurs destinataires. Cela signifie que 

l'application de techniques de commutation de messages ou 
de paquets est à exclure de manière catégorique dans de tels 
systèmes» - [IEC, 1988]. 

C'est donc dire que les systèmes nécessitant un délai de transmission 

court et prédictible tels le télé-délestage de charge et le ré-enclenchement 

automatique ne peuvent utiliser ce protocole. Dans ces situations, 
,. 

l'utilisation d'un lien sérier s'avè"re nécessaire. 

Néanmoins, les équipements terminaux étant de plus en plus intelligents 

avec des fonctions de· protection intégrées, les systèmes avec ces 

contraintes de performances ne sont pas communs. Dans la grande 

majorité des systèmes, il est important de pouvoir commander des 

équipements et recevoir les fautes dans un délai « humain » acceptable. À 
cela le protocole IEC 60870-5-104 répond parfaitement. 
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ANNEXE A - Énumérations IEC 60870-5-101/IEC 60870-5-104 

TABLEAU A-1 Liste des types d1objets 

Informations sur le processus en direction du moniteur (vers le contrôleur) 

Type Abbrév. Description 

01 M SP - NA_1 Information de signalisation simple (état d1un bit) -
02§ M_SP _TA_1 ... avec marqueur de temps à 3 octets 
1E M_SP _TB - 1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

03 M_DP _NA_1 Information de signalisation double (état de deux bits) 
04§ M_DP _TA - 1 ... avec marqueur de temps à 3 octets 
1F M_DP _T!3_ 1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

05 M_ST_NA_1 Information pour la position de la phase 
06§ M_ST_TA_1 ... avec marqueur de temps à 3 octets 
20 M_ST_TB - 1 ... avec m·arqueur de temps à 7 octets 

07 M_BO_NA_1 Chaîne de 32 bits 
08§ M_BO_TA_1 ... avec marqueur de temps à 3 octets 
21 M_BO_TB_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

09 M_ME_NA_1 Valeur mesurée, valeur normalisée (mesure 16 bits) 
OA§ M_ME_TA_1 ... avec marqueur de temps à 3 octets 
22 M_ME_TD_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

OB M_ME_NB - 1 Valéur mesurée, valeur ajustée (mesure 16 bits) 
oc§ M_ME_TB_1 ... avec marqueur de temps à 3 octets 
23 M_M E_ TE-'-1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

OD M - ME_NC - 1 Valeur mes.urée, nombre flottant court (mesure 32 bits) 
OE§ M_ME_TC_1 ... avec marqueur de temps à 3 octets 
24 M_ME_Tf _1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

OF M.~JT_NA_1 Totaux intégrés (compteur 32 bits) 
10§ M_IT_TA_1 ... avec marqueur de temps à 3 octets 
24 M_IT_TB_1 ... avec marqueur de tèmps à 7 octets 
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Informations sur le processus en direction du contrôle (vers le contrôlé) 

Type Abbrév. Description 

.20 C_SC_NA_1 Commande simple 
3A"f C_SC_TA_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

2E C_DC_NA_1 Commande double 
3B"f C_DC_TA_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

2F C_RC_NA_1 Commande de régulation par échelon 
3C"f C_RC_TA_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

30 C_SE_NA_1 Commande de valeur de consigne, valeur normalisée 
3D"f C_SE_TA_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

31 C_SE_NB_1 Commande de valeur de consigne, valeur ajustée 
3E"f C_SE_TB_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

32 C_SE_NC_1 Commande de valeur de consigne, nombre flottant court 
3F"f C_SE_TC_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

Informations système en direction du contrôle (vers le contrôlé) 

Type Abbrév. Description 

64 C_IC_NA_1 Commande d'interrogation 

65 C_CI_NA_1 Commande d'interrogation de compteur 

66 C_RD_NA_1 Commande de lecture 

67 C_CS_NA_1 Commande de synchronisation d'horloge 
68§ C_TS_NA_1 Commande de test 
6B~ C_TS_TA_1 ... avec marqueur de temps à 7 octets 

69 C_RP_NA_1 Commande de remise à l'état initial du processus 

Paramètres en direction du contrôle (vers le contrôlé) 
' 

Type Abbrév. Description 

6E P _ME_NA - 1 Paramètre de valeur mesurée, valeur normalisée 

6F P _ME_NB - 1 Paramètre de valeur mesurée, valeur ajustée 

70 P _ME_NC - 1 Paramètre de valeur mesurée, nombre flottant court 

71 P_AC_NA_1 Paramètre d'activation 

§ Pour le protocole IEC 60870-5-101 seulement 
~ Pour le protocole IEC 60870-5-104 seulement 
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TABLEAU A-2 Liste des causes de transmission 

Causes en direction du moniteur (vers le contrôleur) 

Cause Abbrév. Description 

01 PER/CYCL Périodique, cyclique 

02 BACK Examen du contexte 

03 SPONT Spontané 

04 INIT Initialisation 

05 REQ Demandé 

07 ACTCON Confirmation d'activation 

09 DEACTCON Confirmation de désactivation 

OA ACTTERM Terminaison d'activation 

OB RETREM Retour d'information provoqué par une commande à distance 

oc RETLOC Retour d'information provoqué par une commande locale 

14-24 INRO Interrogé par une commande d'interrogation générale ou de 
groupe 

25-29 REQCO Interrogé par une demande de compteur générale ou de groupe 

CaUses en direction du contrôle (vers le contrôlé) 

Cause Abbrév. Description 

06 ACT Activation 

08 DEACT Désactivation 
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