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Nulle part ailleurs

Dans la famille MicrOpral, je voudrais l’IO et le CM. 
L’un pour les entrées-sorties et l’autre pour le contrôle/
commande de machines.

IO, CM et DAC

Proposée, il y a à peine 
trois ans, sous le terme 
MicrOpral, UXP présen-

te une gamme de processeurs 
d’automatisme temps réel, sorte 
de chaînon manquant entre PC 
industriel et automate program-
mable. En 2006, est apparue 
une version sans fil (WL) qui 
donnait des possibilités d’auto-
matisme, de télémesure, de 
géolocalisation, via les réseaux 
sans fil (GSM/GPRS Bluetooth, 
Wifi, GPS).

EntréEs-sortiEs 
pour l’Embarqué

Aujourd’hui, ce sont trois nou-
velles familles qui s’invitent. 
Premier annoncé micrOpral 
IO est un bloc d’entrées-sor-
ties industrielles conçu pour 
l’embarqué. Il est destiné aux 
applications et architectures 
centralisées ou réparties : auto-
matismes, contrôle/commande 
de machines, régulation et as-
servissement, acquisition d’états 
et indicateur de production.

Avec ses 16 entrées tout ou rien 
(TOR) isolées, 16 sorties stati-
ques TOR, 2 entrées et 2 sorties 
analogiques (tension et courant) 
et 2 compteurs paramétrables, 
il se connecte, sur port USB ou 
RS485, sur les calculateurs de 
la gamme Opral et micrOpral, 
mais aussi sur tout type de PC, 

automate ou équipement dispo-
sant du protocole Modbus. Et si 
vous programmez sous Alograf 
Studio, vous pourrez profiter de 
la version « temps réel dur ».

Le module dispose de fonctions 
réflexes : envoi de valeurs de 
repli paramétrables pour les 
sorties ToR et analogiques ; 
détection du front montant des 
entrées ToR ; campagne de me-
sure avec lancement et arrêt sur 
événement ToR ; codeur incré-
mental ; mise en sécurité d’un 
équipement…

Plusieurs modules peuvent 
être connectés sur le même 
port RS485. Un câble inté-
grant un adaptateur permet 
leur connexion sur le port USB 
V2 d’un PC fonctionnant sous 
Windows ou Linux. Chacun est 
équipé de borniers en face ar-
rière et de LEDs de visualisation 
en face avant.

CommandE  
dE maChinEs

Deuxième annonce,  le mi-
crOpral CM : un calculateur 
d’automatisme conçu pour les 
applications de contrôle-com-
mande de machines, la régu-
lation et l’asservissement des 
moteurs, ainsi que le calcul et 
la transmission d’indicateurs de 
production pertinents.

Il peut s’intégrer dans tout type 
de système embarqué qu’il 
s’agisse de chariots opto-guidés 
dans l’automobile, de machines 
spéciales, de bancs d’essais, 
de véhicules industriels ou de 
groupes électrogènes…

Au-delà de ses fonctions de 
base de contrôle-commande 
temps réel, il sait capturer des 
données sur les équipements de 
production  afin de les transmet-
tre, avec ou sans prétraitement, 
vers un système d’information 
de l’entreprise.

On retrouve des caractéristi-
ques communes avec la version 
précédente, à savoir le  temps 
réel dur, la programmation 
avec Alograf Studio (IEC 61131-
3 et IEC 60848), l’ouverture aux 
autres architectures (centrali-
sées ou distribuées) et bus de 
terrain.

Le calculateur est bâti autour 
d’un cœur système Linux em-
barqué multitâche temps réel, et 
intègre les interfaces pour com-
muniquer avec les équipements 
d’automatisme ou les réseaux 
de terrain (Ethernet, USB, Série, 
CAN Open, Modbus, Modbus 
TCP…).

Outre ses 32 Mo de mémoire 
flash et 32 Mo de mémoire 
SDRAM, il peut être équipé, en 
interne, d’une carte d’interface 
Wifi pour la communication 
sans fil entre des machines dis-
tantes au sein d’une unité de 
production.

lEs dEux EnsEmblE

Pour clôturer ces technologies 
destinées au monde de l’em-
barqué, il ne restait plus qu’à 
prendre un Opral CM comme 
calculateur d’automatismes, à 
y rajouter un ou deux Opral IO 
comme blocs d’entrées-sorties 
pour obtenir une solution en un 
seul boîtier.

Cette idée, UXP la propose 
sous le nom d’Opral DAC. La 
première version la DAC 76 re-
groupe deux blocs d’IO et donc 
76 entrées-sorties. L’ensemble se 
retrouve sous la forme d’un uni-
que boîtier qui supporte des tem-
pératures de –40 à + 85°C, des 
tensions d’alimentation variables 
allant de 7 à 42 volts, le tout en 
connectique à ressort pour lutter 
contre les vibrations, les boîtiers 
étant proposés en IP65 ou IP67.

L’utilisateur retrouvera les ports 
Ethernet, Can, RS485, Usb et 
même audio pour ceux qui sou-
haiteraient utiliser cette fonction 
sans avoir à rajouter de modu-
les supplémentaires. Le même 
boîtier pourra également abriter 
GSM/GPRS, Wifi, Bluetooth ou 
GPS.

Pour commercialiser cette nou-
velle offre, la firme grenobloise 
vient de signer un partenariat 
avec IP Systèmes pour la distri-
bution de la gamme, mais aussi 
avec Résolucom qui pourra ra-
jouter de l’Opral dans ses solu-
tions de communication indus-
trielle. 

pour l’embarqué


