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Les activités de Puissance+ 

Puissance+ est une PME française dont les 
activités sont : 
 

Fabrication et vente de produits 
électroniques référencés. 
Conception, fabrication et vente de 
systèmes électroniques  spécifiques 
développés sur cahier des charges 
client. 
Support et pérennisation de nos 
produits après la vente. 
Conseil et rédaction de spécifications 
(cahier des charges) et formation à 
l'utilisation de nos produits.  
Maintien en conditions opérationnelles 
de systèmes électroniques 

 

Transport  
11% 

Aéronautique 
Spatial 

63% 

Autres  
secteurs 

4% 

Défense 
8% 
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Environnement 

14% 
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Siège social de Puissance+ 

Bureau d’Études 

Administration 
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Siège social de Puissance+ 

Production 
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Générateurs Puissance+ 
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Alimentations et charges dynamiques en 
continu 
 

Alimentations et charges dynamiques en 
alternatif 
 

Alimentation linéaire 
- Tension de  0 à  800V 
- Courant de 1µA à 30 000A 
- Mono ou multivoies 
- Régulation U, I, P  
 
Charge dynamique 
- Tension de 3V à 600V 
- Courant de 0 à 25000A 
- Régulation en V, I, R, P, S 
- Mono ou multivoies 
 
Amplificateur 4 quadrants 
- Modèles 500, 1000, 2000, 10000VA 
- Courant/Tension : 1000A/200V 
- BP de base 30 KHz. Étendue 300KHz 
- Génération de gabarit via une carte 

de commande FPGA / DSP 
 
Alimentation à découpage 
- Tension de 0 à 400V 
- Courant de 100A  à 3000A 
- Mono ou multivoies 
- Régulateur V, I  
 

Alimentation alternative 
- Sortie mono ou triphasée 
- Tension réglable de 0 à 600Veff 
- Fréquence réglable de  0 à 50KHz 
- Harmonique jusqu’à 150Kz 
- Écart angulaire réglable 
- Génération de mono DO160-ABD100 1.8, etc.  
 
Générateur de courant AC 
- Courant de 1µA à 30 000A 
- Superposition d’harmoniques 
- Mono ou multivoies 
 
Charge dynamique alternative 
- Modèle monophasé ou triphasé  
- Cos Ø réglable ou fixe 
- Puissance 50VA à 30KVA  
 
Charge statique alternative 
- Modèle monophasé ou triphasé  
- Cos Ø fixe 
- Puissance 3KVA à 1MW 
 
Changeur de fréquence ou 
convertisseur de fréquence 
- Modèle monophasé ou triphasé 
- Sortie 50, 60, ou 400Hz fixe 
- Puissance 5VA à 1,5MW  
 

- Génération de mono DO160-ABD100 1.8, etc.  

- Modèle monophasé ou triphasé  

Charge statique alternative 
- Modèle monophasé ou triphasé  Alimentation à découpage 

3000A
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Générateurs tension / courant 

Génération de courant et de tension 
pour tests thermiques, magnétiques, diélectriques, différentiels, horaires 

 
Solutions pour essais de toutes fonctions de disjoncteurs 

 
  
 
 

  
 
 

Tests tension 
- Tension de 0 à 1200V 
- Déclenchement tension 

    
Tests thermiques 
- Courant de 0,5 à 200A 
- Tests de la fonction thermique 3In des disjoncteurs 

Tests différentiels 
- Générateur de rampes de courant pour tests de la fonction différentielle 
- formes d'ondes : sinus onde complète, demi-alternance, tronquée à 90°, tronquée à 135° 
- Composante continue ± 6mA 
 

 
Tests diélectriques 
- Générateur 2500V piloté 

 

Tests magnétiques 
- Courant de 0,5 à 1200 A 
- Tests de la fonction magnétique 20In 
des disjoncteurs 

 

Tests horaires 
- Manipulateur pour essais d’endurance 
- Bancs horaires pour essais longue durée 
- Logiciel de contrôle et de pilotage sur 
cahier des charges 
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Banc de test tension / courant 
Tests disjoncteurs 

Baie de commande, Baies de 
puissance et Matrice de 
commutation 

 

Vérins 

Interface de 
paramétrage des tests 

de disjoncteurs 

 
Logiciel de pilotage 
des actions sur les 
disjoncteurs

 

Baie de commande, Baies de 
puissance et Matrice de 
commutation 

- Génération mono ou triphasée de courant de 0 à 12800A 
- Courant différentiel de 1 mA à 1A 
- Tension triphasée de 0 à 440V 
- Harmonique rang 1 à 100 
- Mesures U, I, F, T, Ø, harmoniques 
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Tests batteries 
Bancs de test batteries, Accumulateurs, Condensateurs, Supercapacités 

Chargeur de batteries 
embarqué 

Convertisseur embarqué 

Banc de charge et  
décharge batteries 

Cd/Ni 

Banc batterie SAFT 

  

Banc de tests batterie SAFT 

- Batterie plomb, cadmium-
nickel, argent-zinc, lithium-ion 
- Charge : 0 à 5000A 
- Décharge : 0 à 10 000A 
  

Banc batteries APU  

  

Plomb 
Cd-Ni 

Argent/Zinc 
Lithium/Ion 
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Flight Test Installation A350 

Matériel spécifique 
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Flight Test Installation A320 

Matériel spécifique 
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. 

 
Flight Test Installation ATR72 

Matériel spécifique 
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- Matériel embarqué Aéronautique civil 
- Matériel embarqué Aéronautique Militaire 
- Matériel conforme à la sureté Nucléaire 
- Matériel embarqué Air/Mer/Terre 

- Générateur de tension Continu/DC 
- Générateur de courant Continu/DC  
- Charge statique jusqu’à 3MW 
- Générateur tension Alternatif/AC 
- Générateur courant Alternatif/AC  
- Onduleur embarqué civil secouru  
- Onduleur embarqué militaire secouru  
- Amplificateur 4 quadrants haute puissance 
- Simulation de panneaux solaires 
- Testeur de panneaux photovoltaïques 
- Bancs de tests 

 

- Matériel embarqué Aéronautique civil 
- Matériel embarqué Aéronautique Militaire 
- Matériel conforme à la sureté Nucléaire 
- Matériel embarqué Air/Mer/Terre 

- Amplificateur 4 quadrants haute puissance 

Matériel spécifique 
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MATERIEL SPECIFIQUE MILITAIRE 
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THALES - A400M 
AIRBUS - TRANSAL 

DCNS – sous-marin 
EADS - Hélicoptères 

THALES 
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Bancs de Test 

Simulation de réseau Aéronautique & EDF 
 

- Génération monophasée ou triphasée du réseau 50, 60Hz, 400Hz 
- Génération d’harmoniques superposés 
- Génération de trains d’ondes, microcoupures, trames 
- Génération de composantes continues superposées 
- Puissance couverte : 100VA à 180KVA 

 

Simulation de réseau Automobile 
 

- Génération du réseau électrique automobile en régime stabilisé + 
simulation des consommateurs en réel 

- Émulation du moteur électrique (génération/absorption) 80KW à 300KW 
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Simulation de réseau Aéronautique & EDF 

- Génération monophasée ou triphasée du réseau 50, 60Hz, 400Hz 
Génération d’harmoniques superposés

- Génération de trains d’ondes, microcoupures, trames 
- Génération de composantes continues superposées 
- Puissance couverte : 100VA à 180KVA 

Banc de génération de la norme ABD 100 
- Essais conformes à la directive Airbus ABD 100.1.8-1C aussi 

bien pour des équipements alimentés sous 28 VDC que pour 
des équipements alimentés sous 115VAC, 230VAC, 360Hz-
800Hz.  

- Pour cela, les bancs sont constitués de deux sources, une 
source AC et une source DC, un montage de superposition de 
signaux BF, un montage pour mesure de distorsion, et des 
contacteurs et composants auxiliaires. 

- Ces éléments sont interconnectés en deux branches, AC et DC, 
pour permettre de réaliser des essais, soit avec la branche AC, 
soit avec la branche DC. 

-  Un module d’acquisition réalise les acquisitions de la tension et 
du courant de chaque branche à l’aide de sondes différentielles 
ou de capteurs de courant. 
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Bancs de Test 

Testeurs d'alimentations, convertisseurs, 
onduleurs 
 

- Banc de test d’alimentations AC et DC 
- Banc de test de convertisseurs AC et DC 
- Banc de test de bornes automobiles 
- Banc de test de transformateur 
- Banc de test énergie 
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Ressources admissibles 
- Alimentations continues et alternatives 
- Charges continues et alternatives 
- Générateur de courant et de tension 
- Amplificateur de courant et de tension 
- Convertisseur de tension 
- Convertisseur de fréquence 
- Générateur arbitraire (FPGA / DSP) 
- Acquisitions synchronisées (FPGA) 
- Générateur de surtensions,  de surcourant 
- Générateur d'harmoniques  

 

Mesures admissibles 
- Tension, courant, résistance 
- Puissance, rendement 
- Distorsion, phase, harmoniques 
- Temps de montée, maintien, descente 
- Train d'ondes et trames 
- Analyse spectrale et ondulation 
- Instrumentation en rack ou en châssis 



Présentation P+  

Bancs de Test 

Banc de test disjoncteur, relais 
 

- Génération tension monophasée, triphasée et 
hexaphasée (50 à 800Volts) 

- Génération courant monophasée, triphasée et 
hexaphasée (1 à 30 000 Ampères) 

- Génération d’harmoniques superposés 
- Génération de microcoupures, trains d’ondes, 

trames etc. 
 

 
 

Banc de test puissance 
 

- Sur cahier des charges clients 
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Bancs de Test 

Banc de test R, L, C 
 

 Banc R,L,C passif 
- Éléments passifs + pilotage manuel ou 

informatique 
 

 Banc R,L,C actif 
- Simulation à base d’amplificateurs actifs 

avec pilotage par informatique associé 
- Simulation de décalage de phase 

paramétrable (cos phi variable) 
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à base d’amplificateurs actifs 
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Simulation via P+ 
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Puissance+ simule le réseau 
EDF en mono et triphasé 
500VA à 120KVA  

Onduleur
  

Comptage de l’énergie consommée  

 
 

 

 

 

 

Puissance+ simule le comptage 
Courant : 0 à 15A, 150A, 1000A, 8000A 
Tension : 100V, 400V, 800V 

Utilisation 

Puissance+ simule les  
charges AC et DC  
1 à 60 KVA  

Simulation via P+ 

Comptage de l’énergie produite  

Réseau 

 
 

 

 

Puissance+ simule l’onduleur 

 
 

 

Puissance+ simule les panneaux 
solaires terrestres de 1 KW à 72 KW  

Batterie 

Panneaux solaires  

 

 

 

 

 

 

Puissance+ simule les bancs de 
charge/décharge batteries  

 
 

 

 
 

 

 

Puissance+ simule les panneaux solaires spatiaux  
1 à 256 voies / 130V / 2,4 à 154 KW  
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L’activité Banc de Test & Mesure de Puissance+ est composée d’ingénieurs et de consultants 
spécialisés dans des prestations de conseil, de service et d’assistance à la réalisation de logiciels, de 
matériels, d’intégration systèmes et de solutions clé en  main. 
Tous les projets qui nous sont confiés bénéficient d’une capitalisation de la part de nos équipes.  

 
Cet esprit vous garantit un soutien et un engagement de succès technique autour des spécialités 
suivantes : 
 Bancs de test spécifiques 
 Conseil et aide à la définition Hardware 
 Test automatique autour du moteur OPS 
 Test automatique autour du moteur TestStand 
 Étude et réalisation de drivers d’instruments 
 Conseil et aide au développement Informatique 
 Assistance technique en vos locaux 
 Intégration de ressources PC, GPIB, VME, PXI, VXI… 
 Modélisation et simulation autour de Matlab/Simulink (dSpace) 
 Étude et développement d’applicatifs LabVIEW, LabWindows/CVI, C, C++, Visual C++, Visual Basic, 

Active X 
 Communication par bus CAN, ARINC, GPIB, RS232… 

Banc de Test & Mesure 
P+ et ARCALE 
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PUISSANCE + MAINTENANCE a été créée pour répondre à la demande croissante du marché Français 
dans le domaine de la maintenance électronique. 

 
En effet, forte de l’expérience acquise depuis maintenant 20 années dans le domaine de l’électronique par Puissance+, 

cette nouvelle division apporte à ses clients une offre  de services complémentaires 

Puissance+ Maintenance est habilitée Confidentiel Défense 
Sous le numéro HPM-2610-1/DGA/SSDI/DR 

 

PARIS

TOULOUSE MONTAUBAN

GRENOBLE

STRASBOURG

Puissance Plus Maintenance 
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Maintien en Conditions Opérationnelles 
du Parc Gestion de l’Énergie et des Moyens d’Essais 
 
 Préventif 
 Curatif 
 Évolutif 
 Gestion des obsolescences 
 Formation à la maintenance 
 

 

PRESTATIONS PROPOSÉES  
 Interventions sur tout type d’équipements 

 
 Alimentations 
 Convertisseurs 
 Amplificateurs 
 Matériels et calculateurs temps réel 
 Bancs de test laboratoire 
 Bancs de test production 
 Capteurs courant/tension 
 Générateurs de courant 
 Charges dynamiques et statiques 
 Convertisseurs de fréquence 
 … 

 

Une équipe de techniciens disponibles pour des délais d'intervention de 4 à 72 heures 
Gestion de lots de rechange 
Mise à disposition d’une Assistance Téléphonique 
Contrats de maintenance sur site clients 
Intervention sur site client et en nos locaux 

Puissance Plus Maintenance 
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Générateur de courant différentiel 
HYTRON 

Alimentation DC 7,5V/300A 
POWERBOX 

Alimentation FPS – DC – 4 sorties 
AEROSPATIALE (CASSIDIAN) 

Alimentation AC 270V-6A 
ELGAR 

Alimentation DC 150V/0-10A 
ET SYSTEM 

Alimentation DC 40V/5A 
CONVERGIE 

Alimentation DC 24V 
TDK-LAMBDA 

QUELQUES EXEMPLES D’EQUIPEMENTS 
PRIS EN CHARGE 

Banc de charge triphasé 
2 voies / 115V -  300/1000Hz 

PUISSANCE+ 
 

Puissance Plus Maintenance 

23 

Alimentation DC 0-10V / 0-10A 
KEPCO 

Alimentation AC triphasée 
135/270V – 45 à 5000Hz – 

4500VA 
CALIFORNIA INSTRUMENTS 
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Rack relais 

Matrice de commutation 

Box d’autotest 
Connecteur VPC 

Banc Générique de Tests d’Alimentations 
(B.G.T.A) 

Puissance Plus Maintenance 
MISE A NIVEAU D’UN BANC GENERIQUE DE 

TESTS D’ALIMENTATIONS 
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Valises chargeurs batteries 
Chaque valise peut contenir 8 batteries 

Valises de tests 
embarquées 

Mesures de puissance au 
démarrage du système et 

en fonctionnement 

Alimentation 24 VCC 

Grilles pour extraction d’air pour 
refroidir les 8 chargeurs 

Grilles pour entrée d’air 

Bouton d’arrêt d’urgence (sur le côté 
pour pouvoir empiler les valises) 

PROJETS REALISES SELON CAHIERS DES CHARGES 

Puissance Plus Maintenance 

25 



Présentation P+  

GPS Splitter 
 
Couplage de signaux GNSS reçus depuis une antenne 
 
- L’antenne reçoit des signaux, ceux-ci sont répartis sur 4 voies par le Splitter 
- Résiste à la foudre 

Alimentation +/- 12 VDC 
 

Entrée 28VDC 

Carte DZ418 Galley Heater 
 

Moyen d’essai qui permet de tester l’unité de refroidissement de la cabine avion. 
Le Galley Heater remplace tous les éléments qui chauffent dans la cabine avion, 

PROJETS REALISES SELON CAHIERS DES CHARGES 

Puissance Plus Maintenance 
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Aménagement d’un local technique dédié à la 
maintenance et le suivi du matériel ENCORE. 

Un calculateur RSX est configuré pour tester les 
différents équipements que l’on trouve sur les 
systèmes ENCORE ainsi que des configurations 
spécifiques comme la RMS (Reflective Memory 
System). 

Les tests se font sous diagnostiques, via un PC et de 
son émulateur, ainsi que sous Operating System. 

   GOULD 

Puissance Plus Maintenance 
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Ils nous font confiance 
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Puissance+ Produits 
500 avenue du Danemark  
ZI Albasud 
82000 MONTAUBAN - FR 

Puissance+ Maintenance 
500 avenue du Danemark  
ZI Albasud 
82000 MONTAUBAN - FR 

Puissance+ ARCALE 
28 chemin du Moulin à Vent  
78280 GUYANCOURT - FR 
 

Puissance+ ARCALE 
1 allée de l’Arros  
31770 COLOMIERS - FRANCE  

 
Tél : +33 (0) 5 63 02 14 21 - Fax : +33 (0) 5 63 02 14 61 

Web : www.puissanceplus.com - Email : contact@puissanceplus.com 
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Division P+ Produits 
propose des systèmes électroniques, des 
moyens d’essais et de validation 
d’équipements électroniques 
essentiellement autour de sa valeur 
ajoutée qu’est l’électronique de 
puissance. 

Division P+ Maintenance 
propose ses services et son expérience 
dans le domaine du maintien en 
conditions opérationnelles (matériel et 
logiciel). 

 

Division P+ ARCALE 
propose ses services et ses 
compétences au profit de vos projets : 
Expertise, Conseil, Audit, Ingénierie, 
Assistance Technique. 
 

PARIS

TOULOUSE MONTAUBAN

GRENOBLE

STRASBOURG




