
COMMUNIQUER

OPC UA, 
l’EspEranto dEs machinEs 

Les différentes déclinaisons d’Ethernet utilisées dans l’industrie 
s’étendent sur les quatre premières couches du modèle OSI. Le 
déploiement de solutions qui couvrent les besoins en matière de 
pilotage des robots, de commande des machines, de suivi de la 
production, de contrôle de l’avancement des batchs, etc., impose 
que les applications interagissent entre elles. 

pour cela, il faut standardiser les 
procédures d’ouverture de session 
et de présentation des informations 

pour enfin, arriver à l’échange proprement 
dit, de données et de commandes entre les 
applications elles-mêmes. Or, ce sont ces 
opérations que couvrent précisément les trois 
dernières couches du modèle OSI. Sans une 
standardisation à leur niveau, il est impossible 
d’envisager l’interopérabilité des équipements 
exécutant des programmes. Il faut donc 
disposer d’un protocole à la fois suffisamment 
performant mais aussi, suffisamment ouvert, 
pour que les constructeurs comme les éditeurs 
de logiciels, n’aient aucune difficulté et surtout, 
n’éprouvent aucune réticence à l’exploiter pour 
rendre leurs produits compatibles avec ceux 
des autres compétiteurs du marché.

  UN PROtOCOLE OUvERt 
C’est bien la prouesse qu’a réalisé la Fondation 
OPC en proposant le protocole OPC UA (Open 
Platform Communication Unified Architecture). 
Il s’agit d’un ensemble de socles logiques 
adaptés aux communications entre machines 
(machine-to-machine, souvent abrégé en 
M2M). Si le protocole OPC reposait à l’origine 

sur des piles logiques propres aux serveurs 
Windows de Microsoft –COM/DCOM pour les 
sessions, OLE pour la présentation des donnes, 
etc.), la plateforme OPC UA est né de la volonté 
de rendre indépendant de tout constructeur ou 
de tout éditeur. Il est possible d’implémenter 
le protocole OPC UA en s’appuyant sur la 
version standardisée par l’ANSI des langages 
C et C++, en Java ou en .Net, ce qui couvre un 
très large éventail de systèmes que ce soit, des 
automates, des logiciels Scada, des serveurs de 
bases de données fonctionnant sous Linux, etc. 

Certains ensembles de développement (SDK) 
proposant des interfaces de programmation 
(API)  en C, C+, Java ou encore, JavaScript sont 
proposés sous licence Open Source, ce qui rend 
l’implantation du protocole entièrement libre.

La pile OPC UA repose sur une architecture 
orientée services (SOA) qui comporte différents 
niveaux logiques orientés vers une activité 
de serveur ou de client. Les services de base 
décrivent des méthodes indépendantes des 
protocoles (équivalent à des commandes pour 
les processus qui sont leur cible). La couche 
de transport encapsule ces méthodes dans 
un protocole transitant sur le réseau. Deux 

protocoles appartiennent aux spécifications 
OPC UA : le protocole TCP binaire (opc.
tcp://Server), optimisé pour autoriser des 
performances élevées et le protocole http pour 
les services Web (http://Server).

  LA gARANtIE 
d’UNE vALIdAtION 
INdéPENdANtE

Si de l’ordre d’une quarantaine de procédures 
composent la totalité de la pile, elles ne sont 
pas toutes systématiquement nécessaires 
à la création d’une implémentation. Moins 
l’équipement sera sophistiqué comme par 
exemple, un simple capteur ou un actuateur, 
plus l’implantation pourra être légère. 

Quand une entreprise, une association, une 
université ou toute autre organisation, souhaite 
diffuser une implantation du protocole OPC 
UA, elle doit la faire valider par la Fondation 
OPC en suivant les étapes du programme 
de certification OPC avancé (OPC Enhanced 
Certification Program). Cette étape permet de 
garantir l’interopérabilité de tous les systèmes 
qu’ils soient matériels ou logiciels qui se 
réclament du protocole OPC UA.  

Exemple d’exploitation du protocole OPC UA
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Commander en toute sécurité.
Garder le cap. Avoir du succès. 

Avec le système d’automatismes PSS 4000

Un projet d’automatismes est comparable à une régate : l’objectif ne peut 

être atteint sans une équipe expérimentée. Afin de toujours garder le cap 

avec succès et en toute sécurité avec votre projet d’automatismes, Pilz 

vous propose les systèmes de commande innovants, les éditeurs et les 

composants de réseaux du système d’automatismes PSS 4000. Soit vous 

pilotez votre application à l’aide d’un système de commande centralisé, soit 

vous répartissez les fonctions de commande sur différentes parties de votre 

installation. Utilisez nos systèmes de contrôle-commande pour la sécurité et 

le standard et faites confiance à une ouverture et une configuration simple.

Solutions d’automatismes tout en un : 

sécurité & standard

Pilz France         www.pilz.fr         03 88 10 40 00         siege@pilz-france.fr

Pour plus d’informations sur les 
solutions d’automatismes de Pilz : 
www.complete-automation.com

Rendez-vous sur le salon,
du 06 au 09 décembre 2016,
Paris Nord Villepinte :
Hall 7, stand J12

OPC UA, 
l’EspEranto dEs machinEs 

Alograf 6, vers une plateforme d’automatisation libre. 

Alograf est un logiciel professionnel qui existe depuis plus de 
trois décennies. Il  est au cœur de très nombreuses solutions 
d’automation industrielles dans le domaine manufacturier, 
l’automobile, le génie scénique, l’énergie, etc. 

Alograf est un atelier logiciel qui, à partir d’une simple 
description en langage graphique normalisé IEC 61131-C, produit 
des applications d’automatisation. Indépendant des matériels, 
il est en mesure de cibler aussi bien un PC qu’une carte 
électronique abritant un microprocesseur voire, un simple 
microcontrôleur ou PC. Par son intermédiaire, le matériel qui 
reçoit l’application créée au moyen d’Alograf, se transforme en 
automate industriel ouvert et personnalisable. 

L’exécution du code est synchrone avec la machine à contrôler 
selon la norme IEC 60848. L’indépendance des matériels assure 
la pérennité et la portabilité des solutions. 

La toute dernière version de ce logiciel – Alograf 6 – 
fonctionne sous Eclipse, un atelier de génie logiciel (AGL) 
indépendant du système d’exploitation sous lequel il s’exécute 
et qui notamment, permet de travailler en s’appuyant sur un 
langage à la fois standard et très largement supporté : Java. 
Ces caractéristiques donnent à Alograf 6, une réelle 
indépendance qui permet de prendre plus rapidement en 
compte, les nouvelles plateformes matérielles et logicielles 
comme celles qui, à l’instar des nano-ordinateurs, naissent dans 
la mouvance de l’open hardware.

Une évolution qui tend vers l’open source

Ingénieur du Cnam en informatique industrielle, Robert Jay qui 
est le propriétaire du logiciel Alograf, réfléchit à une évolution 
de cette plateforme très appréciée dans un grand nombre de 
secteurs, qui permettrait aux automaticiens, de disposer d’une 
base entièrement libre.

Alograf 6 pourrait à cette occasion, basculer en licence open 
source en s’appuyant sur des implantations libres d’autres 
éléments extérieurs comme le protocole Open Powerlink pour 
les liaisons temps réel sur les réseaux Ethernet industriels et 
bien sûr, Open OPC UA pour les échanges entre les 
applications. Avec de telles qualités d’ergonomie, de portabilité 
d’évolutivité et d’ouverture, Alograf constitue une solution 
particulièrement intéressante pour I’IoT et les systèmes 
embarqués. 


