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A n’en  pa s  dou ter ,  l e 
protocole de communi-
cation OPC-UA (pour 

United Architecture) bénéficie 
de nombreux atouts. En effet, 
reposant sur un modèle unifié, il 
unifie tout : l’accès aux données, 
les alarmes et les événements, les 
données collectées… et surtout, 
i l  est interopérable,  mult i - 
plateforme et évolutif. Il est 

même compatible avec les OS 
les plus récents puisque, lors de 
l’OPC Day, à Paris, l’Allemand 
Beckhoff présentait la dernière 
version intégrée dans un PLC à 
base PC tournant sous Windows 
10 IoT Core. Une première. Enfin, 
il permet à tous les organes d’une 
architecture de communiquer 
directement, horizontalement 
et verticalement. Les bonnes 
nouvelles du dernier OPC Day ? 
D’abord, OPC UA est « le seul 
et unique protocole de commu-
nication recommandé par la 
plateforme Industrie 4.0 dans 
son architecture de référence », 

annonce la Fondation. En outre, 
OPC UA est libre. En effet, la 
Fondation OPC ouvre son bébé 
au monde de l’open source. 
Autrement dit, désormais, chacun 
pourra avoir accès au code et 
aux documents en lecture seule, 
sans licence. 

Plus de sécurité

Sur certains points, ce standard 
qui devrait passer en version 
1.03 cette année doit encore faire 
la preuve de ses capacités sur 
différents aspect, à commencer  

OPC-UA évolue pour  
s’imposer

Reconnu comme une des solutions 
aux besoins de l’industrie 4.0, 

le protocole standard progresse 
sur différents fronts pour remplir 

l’ensemble de ses promesses, à 
commencer par la communication 
(presque) temps réel. Des amélio-
rations et pistes de progrès dévoi-

lés lors de l’événement OPC Day 
qui s’est tenu à Paris cet été. 
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Microsoft a intégré OPC-UA à sa technologie de cloud Azure, afin de faciliter la 
communication suivant ce standard hors des usines.
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par la sécurité. Alors que les 
attaques contre des sites indus-
triels se font de plus en plus 
fréquentes, une technologie 
qui permet des accès distants 
entre de multiples éléments de la 
chaîne, ouvre une porte au cloud 

et joint les réseaux industriels 
et de gestion, doit assurer un 
bouclier efficace. Reposant sur 
des authentifications, des autori-
sations et certificats, la traçabilité 
des changements et l’encryptage 
des messages, OPC UA est, 
selon les experts, sécurisé par 
essence, et protège efficacement 
contre la plupart des attaques. 
Le BSI allemand, office fédéral 
pour la sécurité de l’information 
outre-Rhin, a lancé une évaluation 
entre janvier et septembre 2015 
pour le certifier. Pour l’heure, les 
Allemands n’ont pas découvert de 
faille. Les résultats définitifs sont 
attendus pour 2016.

IoT et cloud

S’il veut s’imposer, OPC UA a 
également intérêt à se rendre 
compatible avec l’Internet des 
objets. C’est justement le but 
du modèle de communication 
Publisher/Subsriber promu par 
la Fondation et qui permet de 
connecter un très grand nombre 
de  clients à un grand nombre de 
serveurs OPC UA sans encombrer  

le canal. Le principe est simple : 
chaque client « souscrit » à un 
certain nombre d’informations 
provenant du serveur. A tout 
instant, celui-ci enverra des infor-
mations à ses clients en cas de 
changements dans différents 

domaines : changement de la 
valeur d’une donnée, événement 
particulier ou changement d’une 
variable dépendant de données du 
serveur (calculé par le client). Ce 
système est ouvert au cloud. En 

effet, Microsoft a intégré OPC UA 
dans sa plateforme cloud Azure 
pour permettre la connexion 
capteur-serveur. Le serveur 
envoie alors les informations sur 
le nuage et chaque client vient 
piocher celles qui le concernent.

Vers le temps réel

Pour garantir des communica-
tions efficaces et exploitables 
entre les composants d’une 
chaîne d’automatisme, la tech-
nologie doit aussi être compa-
tible avec le temps réel. C’est 
l’objet du standard TSN (Time 
Sensitive Networks) de la norme 
IEEE 802.1, sur lequel notam-
ment Kuka, avec Trumpf et 
B&R Automation, ont appliqué 
OPC-UA pour connecter des 
machines de découpe laser à des 
robots. Comme un bus de terrain, 
OPC-UA sur TSN permet, grâce 
à la synchronisation d’horloges 
et à la redondance, notamment, 
d’assurer une communication 
temps réel (on parle de 100 ms) 
déterministe entre un client 
et un serveur. Pas encore une 
alternative aux bus de terrain 
pour le motion control et la 
communication vers les compo-
sants de terrain, qui peuvent 
exiger la milliseconde - et qui 
resteront sans doute encore 
longtemps la chasse gardée des 
bus de terrain -, mais une solution 

intéressante pour la commu-
nication entre automates d’un 
même niveau dans une instal-
lation. Là encore, les travaux 
au sein de la Fondation OPC 
sont en cours pour aller encore  
plus loin.  

OPC Day Europe 2015 

OPC-UA 
1. Infection with malicious software via Internet and Intranet ++ 
2. Transfer of malicious software via removable media or external Hardware O 
3. Social Engineering O 
4. Human Error and Sabotage - + 
5. Intrusion via Remote Service Access ++ 
6. Internet-connected control components ++ 
7. Technical Malfunctions and Force Majeure O 
8. Compromising Smartphones used in Production environment + 
9. Compromising Extranet and Cloud-Components ++ 
10. (D)DoS Attacks - + 

Selon les experts, OPC-UA réponds plutôt bien à la plupart des types de 
cyberattaques connues.

OPC Day Europe 2015 

 There are 50+ other manufacturing processes a robot can carry 
◦ Gripping, Sawing, Drilling, Laser, Molding, Plasma Cutting, Water Cutting, Rivet, 

Trimming, Seam, Deburring, Grinding, Polishing, Painting… 
 Each process comes with its own controller (PLC, embedded system) 
 The robot controller must be able to communicate with all the process 

controllers dynamically (tool changer) and ad hoc (mobile) 
 Such “process robots” are going to be integrated into “higher” systems: 
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• 1 x 10 x 5 x 20 x (6+6) x 10 = 120.000 Sensors/Actuators 
on proprietary field busses 

• 1 x 10 x 5 x 20 x (6+6) = 12.000 Controllers 
on OPC UA and TSN 

A terme, OPC-UA sur TSN pourrait remplacer les bus de terrain pour le dialogue 
entre automates, mais pas pour la communication temps réel entre les automates 
et les composants de terrain.



60

Te c h n o

Jautomatise N° 102    Septembre-Octobre 2015

Aujourd’hui, partout dans le 
monde, des robots indus-
triels accomplissent des 

tâches allant de la palettisation de 
caisses en entrepôt au soudage 
de précision sur une chaîne d’as-
semblage de véhicules, en passant 
par l’acheminement d’ingrédients 
au moyen de wagons-trémies au 
sein d’une usine agro-alimentaire. 
Partout, le bon déroulement de 
ces tâches dépend de la précision 
de commande des manipulateurs 
robotisés.

En collaboration avec une équipe 
suédoise de recherche de l’Uni-
versité de Linköping via le Centre 
d’excellence industrielle LINK-SIC, 
les ingénieurs du département 
Robotique d’ABB à Västerås situé en 
Suède, ont entrepris d’évaluer l’utili-
sation de MapleSim, une plate-forme 
de simulation et de modélisation 
conçue par Maplesoft, afin d’une 
part de développer des modèles 
fidèles de manipulateurs compor-
tant des articulations souples, des 
engrenages et des frottements 
dynamiques et d’autre part, de 
déterminer la facilité avec laquelle 
ces mêmes modèles sont suscep-
tibles d’être exportés et intégrés à 
d’autres outils logiciels de simulation 
ou de développement d’organes  
de commande.

Leur objectif est de créer des 
modèles suffisamment réalistes pour 
reproduire le fonctionnement d’un 
manipulateur réel, tout en étant 
capable de lancer les simulations 
sur un banal ordinateur de bureau. 
En s’appuyant sur la bibliothèque de 
composants intégrés de MapleSim, il 
suffit de glisser-déposer des compo-
sants de différents domaines puis 
de les connecter de façon à créer 
des modèles complexes au niveau 
système… Une facilité de création 

qui a profondément modifié les 
méthodes de travail des ingénieurs 
d’ABB.

En associant la mécanique multi-
corps à des composants 1 D méca-
niques, électriques et personnalisés, 
ils ont pu grâce à MapleSim créer 
différents modèles de leur manipu-
lateur robotisé en un temps record. 
Les ingénieurs ont mis à profit le gain 
de temps pour appliquer différentes 
approches de modélisation et créer 
des modèles avec différentes valeurs 
de paramètres et différents niveaux 
de complexité afin de définir le 
meilleur moyen d’atteindre leurs 
objectifs de conception.

Une fois la série de modèles repré-
sentant le manipulateur réalisée, 
l’étape suivante a consisté à les 
intégrer au reste du système à des 
fins de tests. ABB réalise des tests 
au niveau système à l’aide d’un 
environnement complexe bâti avec 
Simulink. Les résultats de simula-
tion à l’aide des modèles issus de 
MapleSim, correspondaient aux 
mesures obtenues avec un vrai mani-
pulateur ; ce qui démontre l’efficacité 
de cette approche pour exploiter 
des modèles multi-domaines extrê-
mement fidèles, reproduisant le 
comportement du manipulateur. 

Robotisation : accélérer le 
développement de modèles 
fidèles

Avec plus de 250 000 robots en 
service dans le monde, les ingé-

nieurs du département Robotique 
d’ABB mesurent les défis posés 

par la conception et la commande 
de manipulateurs robotisés. Leur 

processus comporte des tests 
rigoureux à l’aide de nombreux 

modèles de simulation ; une situa-
tion qui leur impose d’en accélérer 

la création.
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