
MITSUBISHI
ELECTRIC

FACTORY AUTOMATION

Informations sur les produits
EBG 183-FR

System Q
Système redondant d‘automates
programmables

Commande de système redondant
Disponibilité maximale

MITSUBISHI
ELECTRIC

FACTORY AUTOMATION

Spécifications ///

Élément
CPU

Q12PRHCPU Q25PRHCPU

Système de commande Analyse cyclique des programmes

Contrôle des E/S Actualisation

Langage de
programmation

Langage dédié pour les séquences de commande Schéma à contacts, liste, ST, SFC

Langage de régulation des processus FBD pour la régulation des processus �

Nombre de points de périphériques d’entrées/sorties � 8 192 points

Nombre de points d’entrées/sorties � 4096 points

Nombre d’unités centrales montées 1 (pas de configuration multi-CPU)

Nombre de modules possibles 11 sur le châssis de base (7 lorsque l’alimentation est redondante).

Nombre de châssis d’extension 0 – (tous les modules non redondants sont montés sur le poste d’E/S distantes (le nombre maximal de modules qui peuvent se
monter sur un poste distant est égal à 64)).

Nombre de points d’entrées/sorties distantes 8 192 points (2 048 points maxi par poste).

Capacité des
programmes

Nombre de pas 124 k pas 252 k pas

Nombre de programmes 124 252 �

Mémoire des modules
périphériques �

Mémoire du module : 29 k.mots Registre fichiers (interne) : 128 k.mots
(extensible à 1 017 k.mots par l’ajout d’une carte mémoire (2 Mo)).

Types d‘instructions Instructions de base/appliquées, instructions d’instrumentation Types d’instructions d’instrumentation : commande/utilisation, con-
trôle des E/S, opérations de compensation, opérations arithmétiques, fonctionnement, comparaison, réglage automatique.

Fonctions compatibles avec le système redondant

– Configuration redondante du système complet, y compris l’unité centrale, l’alimentation et le châssis de base
Système de reprise à chaud pour le remplacement des modules de commande et de secours ; sauvegarde et mode indépendant

– Suivi de données volumineuses Transfert de données volumineuses (100 k.mots) du système de commande au
système de secours

– Réseau redondant Reprise en cas de dysfonctionnement d’un module MELSECNET/H ou Ethernet
ou de déconnexion d’un câble réseau

– Environnement technique (GX Developer)
Communication avec des outils de programmation Il est possible de désigner le système de commande ou de secours par

connexion directe à l’unité centrale ou via un réseau.
Fonction de changement de programme en ligne Écriture dans les automates programmables, changement

de programme en ligne, changement multi-bloc en ligne
Copie de la mémoire programme Copie du système de commande dans le système de secours
Configuration du système redondant Possibilité de configuration du  module de suivi et du reste du réseau

par paramètres.

Spécifications
de la boucle de
commande

Cycle de commande 10 ms -/boucle de commande (configurable pour chaque boucle)

Nombre de boucles de commande Pas de limite �

Fonctions principales Commande PID à 2 degrés de liberté, régulation en cascade, réglage automatique, régulation avec action prévisionnelle

RAS
Remplacement de module à chaud Les modules d’E/S, analogiques, de régulation de température et d’entrée des impulsions sont remplaçables

(sur un poste d’E/S distantes)

Sotie en cas d’arrêt sur erreur L’effacement ou la conservation de la sortie est configurable pour chaque module.

Port de communication USB, RS232

Modules à monter dans le châssis de base Possibilité de montage de modules réseau Série Q (Ethernet, MELSECNET/H, et CC-Link uniquement).

Logiciel de programmation
GX Developer, GX IEC Developer

PX Developer

� PX Developer est indispensable pour la programmation par FBD.
� Nombre total d’E/S sur le châssis de base connectées au module UC, et nombre de points d’E/S distantes contrôlés par le réseau des E/S distantes.
� Nombre de points d’E/S sur le châssis de base commandées directement à partir du module UC.
� Le nombre maximal de fichiers exécutables est égal à 124. Il est impossible d’exécuter 125 fichiers ou plus. 2 SFC/MELSAP-L sont disponibles, dont l’un est un programme SFC de commande de l’exécution.
� Chaque nombre de points de périphériques est modifiable dans la limite de 29 k.mots en fonction des paramètres.
� Le nombre de boucles de commande est limité par la combinaison de la capacité mémoire des périphériques (128 k.mots/boucle utilisée) et du cycle de commande.
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Reprise à chaud en 22 ms : fonctionnement permanent garanti

Concept totalement redondant pour l’unité centrale, l’alimentation
et l’architecture réseau

Remplacement à chaud des cartes spécialisées, de l’unité centrale
de secours et du châssis de base
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MELSEC System Q –
Système redondant d‘AP

Le système redondant peut reprendre après
une panne simplement en remplaçant le
module défectueux ou le châssis.

� Architecture réseau redondante

Les communications réseau sont mainte-
nues par le transfert au système de secours
en cas de panne d’un module réseau ou de
déconnexion du câble.

� En cas de panne, le réseau d’entrées/
sorties distantes continue grâce au maî-
tre redondant de secours.

� La reprise après incident n’affecte pas
le fonctionnement des systèmes MES
et SCADA. Le maître de secours conti-
nue automatiquement la commande
entre le système de commande distant
et les processus de gestion.

Facilité d’utilisation
� Construisez votre système avec des

composants standard Série Q

La conception d’une application System Q
redondante est facile et rapide. Au cœur du
système se trouvent deux unités centrales
redondantes dédiées configurées ensuite
pour les composants standard Série Q. Le
coût total de possession diminue, les piè-
ces détachées pour la maintenance sont
minimales. Le système offre l’avantage
d’utiliser des technologies éprouvées.

� Changement de module à chaud

Les modules du système d’entrées/sorties
distantes sont interchangeables à chaud
comme les unités centrales principale et de
secours.

Mise au point
simplifiée
� Choisissez l’outil de programmation

adapté

Les unités centrales redondantes System Q
sont programmables avec de nombreux
outils : GX Developer pour des séquences
de commande générales ; GX IEC Devel-
oper pour les systèmes IEC61131 et PX
Developer pour les applications de proces-
sus industriels dédiés.

� Transfert automatique des
programmes

Les programmes et les paramètres créés
avec Developer et PX Developer sont auto-
matiquement transférés au système de
secours. Il n’est donc pas nécessaire de
recharger le programme, d’où un gain de
temps de configuration et de mise au point.

Configuration du
système
� Redondance adaptée à vos besoins

Chaque solution Q solution peut être con-
struite avec le niveau de redondance adapté
à l’application : unité centrale, alimentation,
interface réseau et entrées/sorties distantes.

� Exemple de système

Il est possible de basculer le système
d’exploitation en cas de dysfonctionne-
ment de l’unité centrale, du réseau ou de
l’alimentation.

Du fait que les entrées/sorties sont connec-
tées via un réseau, il est possible de les
installer loin d châssis de base.

Avec une double boucle optique, les
entrées/sorties distantes MELSCNET/H con-
tinuent à fonctionner même en cas de pro-
blème du câble réseau.

Les entrées/sorties sont utilisables en com-
mande distribuée ; l’effet d’un quelconque
problème sur un poste distant (E/S, etc.) est
facilement limité.

Disponibilité
� Unités centrales

Au cœur de la configuration redondante
System Q se trouvent deux unités centrales
(QnPRH) reliées sous forme d’un système
actif et d’un système de secours. La confi-
guration identique de chaque système per-
met d’installer la redondance dans chacun
d’eux.

� Fonctionnement ininterrompu
même en cas de problème

La conception redondante de l’ensemble
du système, y compris l’alimentation,
l’unité centrale et le châssis, permet le
fonctionnement ininterrompu par commu-
tation du contrôle au système de secours
même en cas de problème. Il s’agit d’une
configuration avec reprise à chaud.

Une configuration redondante System Q
constitue une alternative flexible à une
solution DCS classique (Distributed Con-
trol System). Le concept System Q utilise
des automates programmables standard
ayant une fiabilité prouvée sur une archi-
tecture réseau sophistiquée et une unité
centrale dédiée au suivi.

Système de supervision de l’entreprise

Logiciels

PX Developer Produits partenaires*

GX (IEC) Developer (MX4 SCADA)
EZSocket

*Lors du transfert du contrôle du système maître
au système de secours, les produits des partenaires
et PX Developer (outil de supervision)
maintiennent les communications.

Carte PC  MELSECNET/H compatible avec le
système redondant

ETHERNET

Réseau inter automates MELSECNET/H

Réseau inter automates
MELSECNET/H compatible avec le

système redondant

Réseau inter automates
MELSECNET/H compatible avec le

système redondant
Système redondant

(unité centrale,
alimentation,

module réseau)

ETHERNET ETHERNET

Akitves System Système de secours

Maître  distant MELSECNET/H com-
patible avec le système redondant

Maître  distant MELSECNET/H com-
patible avec le système redondant

Réseau d’entrées./sorties distantes MELSECNET/H

Poste redondant
d’entrées/sorties

distantes (alimentation)

Alimentation redondante –
châssis de base

Alimentation redondante –
châssis d’extension

Poste n°1 Poste n° 64

Exemple de système avec unités centrales et réseau MELSECNET/H redondant.

Le système redondant MELSEC System Q assure une production sans panne et sans interruption.

Système de commande

Câble de liaison

La commande est
transférée

Système de secours Système de commande

La commande se poursuit

Il est possible de remplacer l’ensemble du système

Panne

En seulement 22 ms, le système transfère la
commande au système de secours en cas de panne.

Communications
ininterrompues

Défaut de communication

Reconnaissance automatique

Système de commandeSystème de secoursSystème de commande

La commande est
transférée

Panne

Réseau d’entrées./sorties distantes MELSECNET/H

Câble de liaison

En cas de problème, la commande passe
automatiquement au système de secours.

GX (IEC) Developer

Système de commande Système de secours

Transfert automatique

Programme téléchargé dans
le système de commande

Câble de liaison

GX (IEC) Developer

PX Developer

System Q synchronise automatiquement les
programmes des deux systèmes.
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MELSEC System Q –
Système redondant d‘AP

Le système redondant peut reprendre après
une panne simplement en remplaçant le
module défectueux ou le châssis.

� Architecture réseau redondante

Les communications réseau sont mainte-
nues par le transfert au système de secours
en cas de panne d’un module réseau ou de
déconnexion du câble.

� En cas de panne, le réseau d’entrées/
sorties distantes continue grâce au maî-
tre redondant de secours.

� La reprise après incident n’affecte pas
le fonctionnement des systèmes MES
et SCADA. Le maître de secours conti-
nue automatiquement la commande
entre le système de commande distant
et les processus de gestion.

Facilité d’utilisation
� Construisez votre système avec des

composants standard Série Q

La conception d’une application System Q
redondante est facile et rapide. Au cœur du
système se trouvent deux unités centrales
redondantes dédiées configurées ensuite
pour les composants standard Série Q. Le
coût total de possession diminue, les piè-
ces détachées pour la maintenance sont
minimales. Le système offre l’avantage
d’utiliser des technologies éprouvées.

� Changement de module à chaud

Les modules du système d’entrées/sorties
distantes sont interchangeables à chaud
comme les unités centrales principale et de
secours.

Mise au point
simplifiée
� Choisissez l’outil de programmation

adapté

Les unités centrales redondantes System Q
sont programmables avec de nombreux
outils : GX Developer pour des séquences
de commande générales ; GX IEC Devel-
oper pour les systèmes IEC61131 et PX
Developer pour les applications de proces-
sus industriels dédiés.

� Transfert automatique des
programmes

Les programmes et les paramètres créés
avec Developer et PX Developer sont auto-
matiquement transférés au système de
secours. Il n’est donc pas nécessaire de
recharger le programme, d’où un gain de
temps de configuration et de mise au point.

Configuration du
système
� Redondance adaptée à vos besoins

Chaque solution Q solution peut être con-
struite avec le niveau de redondance adapté
à l’application : unité centrale, alimentation,
interface réseau et entrées/sorties distantes.

� Exemple de système

Il est possible de basculer le système
d’exploitation en cas de dysfonctionne-
ment de l’unité centrale, du réseau ou de
l’alimentation.

Du fait que les entrées/sorties sont connec-
tées via un réseau, il est possible de les
installer loin d châssis de base.

Avec une double boucle optique, les
entrées/sorties distantes MELSCNET/H con-
tinuent à fonctionner même en cas de pro-
blème du câble réseau.

Les entrées/sorties sont utilisables en com-
mande distribuée ; l’effet d’un quelconque
problème sur un poste distant (E/S, etc.) est
facilement limité.

Disponibilité
� Unités centrales

Au cœur de la configuration redondante
System Q se trouvent deux unités centrales
(QnPRH) reliées sous forme d’un système
actif et d’un système de secours. La confi-
guration identique de chaque système per-
met d’installer la redondance dans chacun
d’eux.

� Fonctionnement ininterrompu
même en cas de problème

La conception redondante de l’ensemble
du système, y compris l’alimentation,
l’unité centrale et le châssis, permet le
fonctionnement ininterrompu par commu-
tation du contrôle au système de secours
même en cas de problème. Il s’agit d’une
configuration avec reprise à chaud.

Une configuration redondante System Q
constitue une alternative flexible à une
solution DCS classique (Distributed Con-
trol System). Le concept System Q utilise
des automates programmables standard
ayant une fiabilité prouvée sur une archi-
tecture réseau sophistiquée et une unité
centrale dédiée au suivi.

Système de supervision de l’entreprise

Logiciels

PX Developer Produits partenaires*

GX (IEC) Developer (MX4 SCADA)
EZSocket

*Lors du transfert du contrôle du système maître
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Exemple de système avec unités centrales et réseau MELSECNET/H redondant.

Le système redondant MELSEC System Q assure une production sans panne et sans interruption.
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Spécifications ///

Élément
CPU

Q12PRHCPU Q25PRHCPU

Système de commande Analyse cyclique des programmes

Contrôle des E/S Actualisation

Langage de
programmation

Langage dédié pour les séquences de commande Schéma à contacts, liste, ST, SFC

Langage de régulation des processus FBD pour la régulation des processus �

Nombre de points de périphériques d’entrées/sorties � 8 192 points

Nombre de points d’entrées/sorties � 4096 points

Nombre d’unités centrales montées 1 (pas de configuration multi-CPU)

Nombre de modules possibles 11 sur le châssis de base (7 lorsque l’alimentation est redondante).

Nombre de châssis d’extension 0 – (tous les modules non redondants sont montés sur le poste d’E/S distantes (le nombre maximal de modules qui peuvent se
monter sur un poste distant est égal à 64)).

Nombre de points d’entrées/sorties distantes 8 192 points (2 048 points maxi par poste).

Capacité des
programmes

Nombre de pas 124 k pas 252 k pas

Nombre de programmes 124 252 �

Mémoire des modules
périphériques �

Mémoire du module : 29 k.mots Registre fichiers (interne) : 128 k.mots
(extensible à 1 017 k.mots par l’ajout d’une carte mémoire (2 Mo)).

Types d‘instructions Instructions de base/appliquées, instructions d’instrumentation Types d’instructions d’instrumentation : commande/utilisation, con-
trôle des E/S, opérations de compensation, opérations arithmétiques, fonctionnement, comparaison, réglage automatique.

Fonctions compatibles avec le système redondant

– Configuration redondante du système complet, y compris l’unité centrale, l’alimentation et le châssis de base
Système de reprise à chaud pour le remplacement des modules de commande et de secours ; sauvegarde et mode indépendant

– Suivi de données volumineuses Transfert de données volumineuses (100 k.mots) du système de commande au
système de secours

– Réseau redondant Reprise en cas de dysfonctionnement d’un module MELSECNET/H ou Ethernet
ou de déconnexion d’un câble réseau

– Environnement technique (GX Developer)
Communication avec des outils de programmation Il est possible de désigner le système de commande ou de secours par

connexion directe à l’unité centrale ou via un réseau.
Fonction de changement de programme en ligne Écriture dans les automates programmables, changement

de programme en ligne, changement multi-bloc en ligne
Copie de la mémoire programme Copie du système de commande dans le système de secours
Configuration du système redondant Possibilité de configuration du  module de suivi et du reste du réseau

par paramètres.

Spécifications
de la boucle de
commande

Cycle de commande 10 ms -/boucle de commande (configurable pour chaque boucle)

Nombre de boucles de commande Pas de limite �

Fonctions principales Commande PID à 2 degrés de liberté, régulation en cascade, réglage automatique, régulation avec action prévisionnelle

RAS
Remplacement de module à chaud Les modules d’E/S, analogiques, de régulation de température et d’entrée des impulsions sont remplaçables

(sur un poste d’E/S distantes)

Sotie en cas d’arrêt sur erreur L’effacement ou la conservation de la sortie est configurable pour chaque module.

Port de communication USB, RS232

Modules à monter dans le châssis de base Possibilité de montage de modules réseau Série Q (Ethernet, MELSECNET/H, et CC-Link uniquement).

Logiciel de programmation
GX Developer, GX IEC Developer

PX Developer

� PX Developer est indispensable pour la programmation par FBD.
� Nombre total d’E/S sur le châssis de base connectées au module UC, et nombre de points d’E/S distantes contrôlés par le réseau des E/S distantes.
� Nombre de points d’E/S sur le châssis de base commandées directement à partir du module UC.
� Le nombre maximal de fichiers exécutables est égal à 124. Il est impossible d’exécuter 125 fichiers ou plus. 2 SFC/MELSAP-L sont disponibles, dont l’un est un programme SFC de commande de l’exécution.
� Chaque nombre de points de périphériques est modifiable dans la limite de 29 k.mots en fonction des paramètres.
� Le nombre de boucles de commande est limité par la combinaison de la capacité mémoire des périphériques (128 k.mots/boucle utilisée) et du cycle de commande.
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Reprise à chaud en 22 ms : fonctionnement permanent garanti

Concept totalement redondant pour l’unité centrale, l’alimentation
et l’architecture réseau

Remplacement à chaud des cartes spécialisées, de l’unité centrale
de secours et du châssis de base
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