
Calculateur de Tranche pour postes Haute Tension
CEI 61850 & HSR / PRP
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ARKENS CC

Le calculateur de tranche ARKENS CC permet d’assurer les missions de contrôle commande du 
poste électrique Haute Tension : son interfaçage filaire par ses cartes d’E/S et ses cartes analogiques 
permet le monitoring des tranches HT et la réalisation d’automatismes locaux, tandis que son inter-
face réseau permet de communiquer avec le reste du poste et vers la téléconduite et la conduite 
locale via le calculateur de poste. Grâce à l’implémentation des protocoles HSR / PRP, ARKENS CC 
garantit un haut niveau de disponibilité et d’intégrité de données sans discontinuité de service.

ARKENS CC

Configurable et programmable

Pérenne

Robuste et sécurisé
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Personnalisable et convivial
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ARKENS CC dans votre poste :
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Grâce à l’implémentation des protocoles HSR / PRP, ARKENS CC garantit un haut niveau de disponibi-
lité et d’intégrité de données sans discontinuité de service.

Une redondance du calculateur est disponible en option afin d’éviter la perte des fonctions critiques du 
poste.

Cybersécurité : ARKENS CC implémente la norme CEI 62351.

Robuste et sécurisé

Entièrement conçu par les ingénieurs SCLE SFE, ARKENS CC vous garantit une pérennité et une fiabilité dans des 
environnements sévères : immunité CEM et niveaux d’émission conformes aux environnements industriels de type 
poste HTA / HTB, fonctionnement en convection naturelle permettant la tenue à une large plage de température.

Ses 2 ports Ethernet Fibre permettent un accès fiable au réseau Poste dans un environnement Haute Tension.

Tenue aux environnements de type poste électrique Haute Tension

Pérenne et performant sur le long terme

Modulaire

Redondance et cybersécurité

Configurable et programmable

La Suite ARKENS inclut un configurateur système et un configurateur d’IEDs qui permettent de configurer 
ARKENS CC selon la norme CEI 61850.

ARKENS CC est un automate programmable dans lequel vous pouvez charger vos propres automatismes, conçus 
avec un éditeur conforme à la norme CEI 61131 -3.

Pérenne et modulaire

Le module CPU intègre un processeur ARM dual-core combiné à un FGPA , 1GB de 
mémoire vive, et 4GB de mémoire de stockage, garantissant à l’ARKENS CC une 
grande durabilité.

Il intègre un système d’exploitation temps réel qui assure une information précise et 
un processus décisionnel fiable.

Son format 6U avec 14 emplacements cartes 6U et 2 emplacements carte 3U per-
met une grande modularité fonctionnelle par l’utilisation de différents modules élec-
troniques disponibles sur commande (voir la configuration HW dans le tableau des 
caractéristiques techniques).
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Un clavier à 16 touches

7 boutons de navigation

Bouton de prise de commande locale

8 boutons personnalisables associés à 8 LEDs 
RGB

24 LEDs (12 RGB et 12 monochromes) dont 4 
personnalisables

Un écran LCD couleurs de résolution 320 x 240 
/ 18 bits (262 k couleurs)

Un port de maintenance RJ45

Une face-avant pivotante permettant d’accéder 
à toutes les cartes

3

4

5

6

7

8

2

1

Personnalisable et convivial

Fonctions clés :

• Consignation d’état fil de l’eau, visualisation des états
• Visualisation / acquittement des alarmes
• Gestion des droits et des comptes de connexion
• Mesures / Compteurs
• Etats des cartes E / S
• Menu conduite
• Synoptiques personnalisables
• Navigation intuitive

Caractéristiques techniques

CONFIGURATION MATÉRIEL

CPU Dual-core ARM Cortex-A9 SOC avec FPGA

Mémoire Mémoire applicative : NAND Flash de 4GB ; RAM : 1GB DDR3
Cache L1 : 32KB, Cache L2 : 512KB, On-chip RAM : 256KB

Alimentation 48V ou 127V

Interfaces 2 interfaces réseaux de poste, avec redondance en option :
- 2x RJ45 GB ou 2x FO OM1 LC (100BaseFx ou 1000Base-X(SX-LX), 
Autres : 
- 2 x RJ45 100MB (1 liaison de maintenance et 1 liaison permanente en option)
- 1x USB2.0 pour se connecter à l’IHM de repli en face-avant
- Bus d’extension CAN2.0 pour chaîner des ARKENS CC supplémentaires

Modules E / S 2 modules 3U : 
- 1 module CPU
- 1 module d’alimentation

14 modules 6U : 
- 32 entrées opto-coupleurs 48Vcc et 32 sorties opto-coupleurs 127Vcc pour se connecter aux disjoncteurs
- 24 sorties relais
- 8 entrées analogiques, 8 bits
- 14 sorties analogiques, 8 bits

Polyvalent

ARKENS CC supporte les protocoles de communication IEC 61850 GOOSE et MMS (client/serveur), ModBus TCP, 
CAN OPEN, PROFIBUS, PROFINET.

Le lien de maintenance Ethernet disponible en face-avant permet de connecter un client léger et d’utiliser un naviga-
teur Web pour réaliser des tâches opérationnelles locales. 

ARKENS CC est extensible : en plus des 14 modules d’E / S, il fournit des ports d’extension CAN permettant de 
chaîner plusieurs ARKENS CC.
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STANDARDS

Immunité CEM IEC 60255-26, IEC 61000-6-2, /-4, IEC 61000-4-2, /-3, /-4, /-5, /-6, /-8, /-11, /-16, /-17, /-18, /-29,

Niveaux d’émissions CEM CISPR 11, CISPR 22

Essais électriques IEC 60255-5 (Relais électriques - Partie 5)

Vibration NF EN 60068-2-6 1g, IEC 60255-21-1, /-2, /-3

Choc IEC 60255-21-2

Séisme IEC 60255-21-3

Environnement NF EN 60068-2-1, /-2, /-14, /-30

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions L 437 mm x H 266 mm x P 330 mm

Format 19 ‘’ rack, 6U

Indice de protection Face avant : IP 52 - Autres : IP 32

Protection aux chocs IK 07

ENVIRONNEMENT

En exploitation -10°C à +55°C 

En stockage -25°C à +70°C

Humidité relative 93% sans condensation

TENSION D’ALIMENTATION

Plage de tension +48 VDC + 20% / -20% ou +127 V +20% / -20%

Consommation maximum 40 W

HORLOGE TEMPS RÉEL

Erreur Max +- 20 ppm, commutation heure d’été / heure d’hiver, correction année bissextile

Caractéristiques techniques
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L’engagement pour une performance durable

PROTOCOLES

IEC 61850 ed2 MMS Client, MMS Server, GOOSE Subscriber, GOOSE emitter

HSR/PRP Redondance réseau sans discontinuité de service

NTP/SNTP Synchronisation horaire

Protocoles bus de terrain Modbus RTU/TCP, CANopen, Profibus, Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet, PowerLink  
(en option)
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