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n  Test de la chaîne complète de protection (relais,  
    disjoncteur, alimentation auxiliaire, TC, câblage  
    etc.) en une seule fois

n  Enregistre la séquence complète de 
    fonctionnement (avant, pendant et après 
    défaut / déclenchement / réenclenchement)

n  Capture du “1er déclenchement” 

n  Injecteur En ou Hors-Ligne/Chronomètre

n  Analyse En ou Hors-Ligne du Disjoncteur

n  Enregistreur de transitoires / export      
    COMTRADE

n  Transfert PC via USB

DESCRIPTION

Le PCA2 est un système de test et d’enregistrement pour la 
mise en service et la maintenance des postes électriques. 
Il permet de tester les éléments constituant le système de 
protection. Son générateur de courant contrôlé par logiciel 
permet d’injecter une valeur précise de courant dans le relais 
alors que la cellule est en exploitation. Le 1er déclenchement 
du relais et du disjoncteur, évènement critique, peut ainsi être 
enregistré et analysé automatiquement.

Il est bien connu que les relais et disjoncteurs peuvent 
devenir paresseux après une longue période d’inactivité. 
La méthode idéale pour évaluer un système de protection 
consiste à simuler, sur le système sain, les conditions exactes 
survenant en cas de défaut et à enregistrer simultanément son 
comportement. Ce test du 1er déclenchement, sur un système 
n’ayant pas fonctionné pendant une longue période, apporte 
des informations qui peuvent s’avérer extrêmement utiles, sur 
le comportement du système en cas de défaut réel.

Les différents constituants du système de protection (relais, 
disjoncteur, alimentation auxiliaire, etc.) sont souvent 
testés individuellement une fois la cellule mise hors tension 
et consignée. Les stratégies de maintenance modernes 
exigent des méthodes efficaces et aussi peu intrusives que 
possible, permettant d’enregistrer sous forme numérique le 
comportement du système complet de protection avec un 
arrêt d’exploitation aussi court que possible.

Le PCA2 enregistre également les profils de tension auxiliaire 
et du courant de la bobine de déclenchement, ainsi que 

d’autres tensions/contacts/courants selon le besoin de chaque 
application. Cet équipement analyse automatiquement ces 
informations et en extrait des enseignements sur l’état du 
disjoncteur et du système complet de protection. Au-delà du 
test de la chaîne complète de protection, le PCA2 peut être 
utilisé pour tester individuellement les relais à maximum 
de courant et les disjoncteurs. Il est également utilisé pour 
effectuer des études analytiques sur de nombreux autres types 
de systèmes de protection, en ligne ou hors ligne. Le PCA2 est 
un outil essentiel pour la mise en oeuvre d’un programme de 
maintenance centre sur la fiabilité des systèmes de protection.

Concept du Système

Le PCA2 inclut un générateur de courant avancé ainsi qu’un 
enregistreur multivoies haute résolution de courant / tension 
/ contact. Ces deux fonctions d’injection et d’enregistrement 
peuvent être utilisées simultanément ou séparément.

Le contrôle de l’instrument est effectué à l’aide d’un écran 
couleur tactile haute luminosité. Son imprimante intégrée 
vous restitue un rapport instantané. Le port USB vous permet 
de transférer les résultats de test vers un PC directement ou 
via une clé mémoire, ou encore d’utiliser un lecteur code 
barres pour saisir rapidement des données sur site.

Injection de Courant En-Ligne

La sortie de courant du PCA2 possède 2 modes de 
fonctionnement : comme générateur de courant de précision 
pour le test classique hors ligne des relais, ou comme injecteur 
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spécial en-ligne. Lorsqu’il est utilisé en-ligne, un TC externe à 
effet Hall est raccordé pour enregistrer le courant de charge et 
détecter le changement d’état du contact principal, ainsi que 
comme capteur intégré dans une boucle de régulation afin de 
garantir l’injection d’un courant stable et précis dans le relais, 
compensant ainsi toute présence de courant éventuelle dans 
le circuit secondaire.

Sortie Courant

La sortie courant du PCA2 utilise la technique de génération 
numérique de forme d’onde avec technologie d’amplificateur 
à faible bruit. Le processeur génère des formes d’onde de 
haute précision à l’amplitude, la fréquence et l’angle de phase 
requis. La sortie est mesurée en temps réel et régulée avec 
précision, et sa forme d’onde possède une distorsion ultra-
faible indépendant de l’alimentation et de la charge. Ceci 
garantit la génération de formes d’onde sinusoïdales propres, 
même sur des charges de nature à saturer, comme les relais 
électromécaniques. Si la sortie s’écarte de la consigne, quelle 
qu’en soit la raison (circuit ouvert, surcharge, etc.), l’opérateur 
en est informé via un message à l’afficheur.

Enregistreur multivoies de courant / tension / contact

Le PCA2 est également un enregistreur haute vitesse 

de transitoires avec une mémoire de 80Mo dédiée à 
l’enregistrement des courant/tension/contact sur ses voies 
d’entrées à haute vitesse / haute résolution. L’enregistreur 
dispose de plusieurs modes de démarrage/arrêt, 
déclenchement externe et capture d’évènements.

Au-delà de sa capacité à imprimer instantanément les 
résultats de mesures des formes d’ondes et des temps 
de fonctionnement des relais/disjoncteur, le PCA2 peut 
enregistrer les données brutes d’enregistrement de 
transitoires dans sa mémoire interne ou sur une clé USB pour 
permettre leur transfert ultérieur vers un PC au format de 
fichier standard COMTRADE (standard IEEE pour l’échange 
de données transitoires sur les réseaux électriques).

La configuration standard du PCA2 dispose de 2 voies 
courants et 4 voies tensions / contacts. Chaque entrée 
tension / contact peut également être utilisée pour y raccorder 
un transducteur / capteur bas niveau ou pour enregistrer 
d’autres courants (à l’aide de pinces ampère métriques). Les 
voies tension / contact peuvent également être connectées 
directement sur le contact principal du disjoncteur hors-
ligne afin d’effectuer des mesures de temps supplémentaires 
(glissement de pole, etc.)

Raccordements 
standard et 
optionnel pour le 
test en-ligne
* La pince position-
née au secondaire 
TC fournit le feed-
back sur le courant 
injecté ainsi que la 
mesure du courant 
de charge
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Spécifications du PCA2
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Environnement

Champ d’application Cet instrument est conçu   
      pour une utilisation dans les  
   postes haute tension et les  
   environnements industriels

Température
   en fonctionnement 0°C à +50°C
   stockage et transport -25°C à +70°C

Humidité  HR 5% - 95% sans   
   condensation

Marquage CE

Directive BT  2006/95/IEC selon :
   EN/CEI 61010-1: 2010 EN/CEI  
   61010-2-030: 2010

CEM   2006/95/IEC selon :
   EN 61326 : 2006

Généralités

Alimentation secteur 100-240 V CA, 45-65 Hz

Consommation  40 W hors charge,   
   600 W continu max

Dimensions  274 x 247 x 180 mm

Poids   7 kg

Isolement  Sortie Courant, Entrées 
   Tension/Contact & Sorties 
   contact toutes galvaniquement 
   isolées, et 1500V par rapport 
   au boîtier

Interfaces E/S  connecteur 15 voies pour  
   accessoires / extension

Interfaces   1Ethernet 10/100Mo  
   2x USB (Mémoire Flash / DD  
   Ext. / lecteur codes barres etc.) 
   Clé mémoire USB : 1Go fourni  
   en standard

Mode de test Manuel Oscilloscope temps réel avec
   mesures de Courant/ Tension/
   Contact, Générateur de 
   courant & chronomètre ; 
   Injections de courte durée 
   En- et Hors-ligne ; test de 
   seuil et de temporisation des 
   relais à maximum de courant

Mode de test Auto Test En-ligne & Hors-Ligne 
   avec enregistrement des  
   mesures de Temps/Tension/
   Courant ; Analyse des 
   résultats concernant Relais/
   Disjoncteur/Déclenchement/
   Alimentation ; analyse des 
   disjoncteurs à huile, sous vide 
   & SF6 ; analyse de la bobine  
   de déclenchement

Utilités   Sauvegarde des résultats   
   et transfert USB, mise à jour  
   firmware par port USB,   
   manuel utilisateur embarqué

Afficheur  VGA (640 x 480) TFT LCD   
   256K couleur et tactile

Mémoire  RAM 128 Mo, Flash 1 Go (512 Mo
   disponibles pour stockage  
   utilisateur) horodatage temps 
   réel avec pile de sauvegarde 1 an

Sortie courant

Entièrement contrôlée par logiciel et régulée.

Démarrage de l’injection synchronisée au passage à 
zéro et enregistrement automatiquement des données 
à verrouillage de phase pendant les injections En-Ligne 
(45-65Hz) et correction instantanée de toute variation 
du courant de charge pendant l’injection.

Gamme   0 à 17 A permanent

Résolution  0,001 A

Tension   ± 45 V crête

Cycle de fonctionnement 250 VA / 10 A (continu),   
   500 VA / 25 A sur 30 s

Erreur   < 0,5% typique, 1% maxi

Distortion  < 0,2% (CC- 1 kHz)

Résolution  0,001 Hz

Fréquence  < ± 0,005%

Protection & gestion de la puissance   
Le processeur surveille la  sortie en permanence pour 
garantir la qualité et la precision de la forme d’onde – tout 
écart avec la consigne paramétrée est immédiatement 
indiqué à l’utilisateur, comme les conditions du défaut, 
comme surcharge/puissance dépassée/sur-échauffement 
ou circuit ouvert entraînant l’arrêt du test.

Entrées / Acquisition

Les entrées Tension/Contact peuvent également être 
utilisées pour mesurer un courant à l’aide d’une pince 
supplémentaire (à effet Hall).

Utilisables pour mesurer & enregistrer toute tension 
/ contact (par ex. la tension auxiliaire, les contacts de 
déclenchement du relais, les contacts auxiliaires du 
disjocnteur En-ligne ou les contacts principaux du 
disjoncteur Hors-ligne)

Entrées courant
Nombre d’entrées 2 entrées courant dédiées (à  
   l’aide des pinces à effet Hall  
   fournies)
   Mesure du courant de la   
   bobine de déclenchement &  
   du courant injecté sur   
   le relais/Feedback

Gamme   ± 5 A crête (25 Aeff)

Résolution  0,001 A

Mesure   + crête, - crête, affichage   
   instantané & ROMS 

Erreur   < 0,5% typique, 1% maxi

Résolution  16 bits (15 + signe)

Bande passante  CC à 4 kHz
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CERTIFICATION ISO

Certifié ISO 9001:2008 Cert. n° Q 09250

Certifié ISO 14001-2004 Cert. n° EMS 61597

PCA2_DS_fr_V01
www.megger.com/fr
Megger est une marque déposée

FRANCE 
Z.A. du Buisson de la Couldre
23  rue Eugène Henaff
78190 Trappes
T 33 (0)1 30 16 08 90
F 33 (0)1 34 61 23 77 
contact@megger.fr

AUTRES SITES
Douvres ROYAUME-UNI, Dallas ETATS-
UNIS, Täby SUEDE,  Ontario CANADA, 
Norristown ETATS-UNIS,  Johannesburg 
AFRIQUE du SUD, Sydney AUSTRALIE, 
Royaume du BAHRAIN, Mumbai INDE, 
Conjure THAILANDE, ...

REFERENCES
Produit (Qté)               Réf.
PCA2 CQ-19090

Accessoires inclus
Jeu de câbles de puissance & de test
2 x pinces à effets Hall
1 clé USB 1 Go 
manuel utilisateur
certificat d’étalonnage 
logiciel PCA Viewer pour PC

Accessoires optionnels
Pince ampèremétrique
Pince à effet Hall supplémentaire, avec 
fiches bananes 4 mm. Mesure de courant 
via les entrées tension / contact XA-30010

Pince ampèremétrique CP35
Gamme de courant 30A

Sensibilité de sortie 100 mV/A

Gamme de fréquence CC à 100 kHz (-0,5 dB)

Résolution  ± 1 mA

Imprécision  ± 1% lecture, ± 2 mA

Sensibilité à la position     
du conducteur  < ± 1% relatif au centre

Déphasage (jusqu’à 1 kHz) < 2°

Impédance de charge > 100 kΩ
Connexion de sortie connecteur BNC sécurité

Entrées Tension / Contact
Nombre d’entrées 4 entrées ultra souples   
   galvaniquement isolées.   
   Configurables en Tension ou  
   contact sec / polarisé.

Gamme   ± 300 V crête et ±10 V crête

Mesure   + crête, - crête, affichage   
   instantané & TRMS

Erreur   < 0,2% typique, 04% maxi

Résolution  16 bits (15 + signe)

Bande passante  CC à 4 kHz

Mode Contact
Configurable par logiciel comme sec/polarisé, 
contact/2,5-300V. Enregistre la tension sur le contact 
en temps réel (pas uniquement l’état ouvert/fermé). 
Durées d’enregistrement pré- et post-déclenchement 
configurables.

Protégé contre les configurations sec/polarise 
incorrectes.

Résolution temps/ 10 000 échantillons / s 
Vitesse d’échantillonage (résolution ± 0,1 ms)

Mémoire  Mémoire 80 Mo dédiée à la  
   capture de formes d’onde et 
   évènements
   (40s d’enregistrement sur  
   toutes les voies à 10kHz)

Evènements déclencheurs Programmable; démarrage  
   & arrêt de l’enregistrement  
   sur toute entrées, ou   
   combinaison d’entrées,   
   Tension/Contact/Courant ou  
   sur arrêt/démarrage d’injection

Résultats d’auto test avec indication des marqueurs d’auto 
analyse

Le boîtier robuste du PCA2 est pourvu d’une sacoche 
amovible pour le rangement des cordons et accessoires


