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CONSIGNES DE SECURITE

CONSIGNES DE SECURITE
1. Ces consignes de sécurité sont d'ordre général et doivent être adaptées en fonction des
législations en vigueur.
2. Seuls les techniciens qualifiés et formés sont autorisés à utiliser les systèmes de contrôle
vibratoire.
3. Il est nécessaire de consulter les consignes de sécurité figurant dans les manuels d'utilisation des instruments.
4. Assurez-vous que l‘instrument soit éteint avant de le raccorder au réseau électrique.
5. Il convient d'observer les règles de sécurité habituelles lorsque l'on utilise ce
système, par exemple : prendre des mesures permettant d'empêcher des manipulations
involontaires du système.
6. En cas d'urgence ou de fonctionnement inhabituel ou avant de mettre en marche/éteindre
l'alimentation ou de déconnecter/connecter un câble ou encore de réinitialiser le PC,
a.
éteindre l'amplificateur de puissance du pot vibrant
b.
utiliser le port d'arrêt d'urgence du contrôleur.
7. Assurez-vous que la tension d'alimentation reste comprise dans la gamme nominale des
instruments. Consulter les manuels d'utilisation pour connaître les tensions nominales
des instruments.
8. L'interrupteur Marche/Arrêt ne déconnecte pas les périphériques du secteur. Pour couper
complètement l'alimentation, débrancher la prise de terre.
9. Assurez-vous qu'aucun objet (par exemple, collier, trombones, etc.) ou liquide n'est introduit dans les châssis des instruments (risque de choc électrique ou de court circuit).
10. Assurez-vous que tous les câbles sont connectés de façon à ne pas être endommagés et
à ce que personne ne risque de trébucher dessus (voir les manuels correspondants).
11. Seul le personnel qualifié est autorisé à réparer les instruments. Toute ouverture ou réparation non autorisée du matériel est dangereuse pour l'utilisateur (risque de choc électrique ou d'incendie).
12. Même après avoir pris toutes les mesures de sécurité, il reste un certain risque de blessures et de dommages.
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Quoi de neuf dans la révision 2.16 ?

Quoi de neuf dans la révision 2.16 ?
La révision 2.16 m+p VibControl vous offre de nouvelles fonctions qui vont rendre votre système de pilotage encore plus performant. Le tableau ci-dessous vous donne une vue
d'ensemble des principales améliorations et les numéros des pages correspondantes dans le
manuel d'utilisation de m+p VibControl 2.16.
La nouvelle version résulte d'une écoute permanente des utilisateurs et nous permet d'améliorer nos produits. Si vous avez des suggestions, contactez-nous.

Amélioration

Chapitre

Page

Temps de stabilisation ICP automatisé

3.3.7.2

47

Affichage amélioré grâce à des graphes en temps réel présentant jusqu'à 16
courbes

5.3.6

92

Les essais de chocs et de vibrations pour les applications ferroviaires
(CEI 61373) - Profil DSP avec pentes linéaires

6.1.1.2

102

Mesures aléatoires programmées à intervalle régulier

6.1.3

117

Date d'étalonnage indiquée dans la liste des capteurs

6.1.4.4

124

Tests sinus pour les essais des matériaux avec un nombre spécifié de cycles
sinus à réaliser

6.2.3

166

Compensation améliorée des chocs existants en Choc Classique

6.3.1.2

213

Optimisation des déplacements en Choc Classique

6.3.1.2

219

Validation rapide d’une capture de transitoires : Vérification en temps réel de
critères de conformité pour les paramètres SRC

6.7.1.2
8.7.1

377
536

Plus de sécurité : Surveillance des essais de pilotage vibratoire

6.7.3.2

396

Tout en un coup d'œil : Légende étendue dans VibPosttest Multiplot

8.3.4.2

486

Comparaison rapide des différents tests :
Optimisation de la gestion des courbes dans les graphes VibMultiplot

8.3.5

487
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Présentation

1

Présentation

Le manuel d’utilisation de m+p VibControl va vous aider à vous familiariser avec le système de
contrôle et d’analyse vibratoires m+p VibControl. Le système contient des fichiers d’exemples
« prise en main » pour tous les modes de stimulation ordonnés
(chemin d’accès : C:\VcpNT\daten\).
Avant de commencer à effectuer des tests de vibrations, il convient de se familiariser avec les
fonctions du logiciel m+p VibControl en lisant ce manuel et en testant lesdites fonctions à l’aide
des fichiers « prise en main ». Grâce à ce manuel, vous apprendrez facilement comment définir, effectuer et analyser un test de contrôle vibratoire avec m+p VibControl.
Apprenez d’abord à installer le matériel, à démarrer et arrêter le système et à utiliser l’interface
graphique. Étudiez comment enregistrer vos données et définir les pots vibrants utilisés dans
votre laboratoire. Pour vous familiariser avec le logiciel, définissez, effectuer et analyser les
tests « prise en main » sur un câble nu, i.e., relier directement le signal de sortie à la voie
d’entrée « 4 ». Vous pourrez ainsi tester le système sans pot vibrant ou spécimen. Le test
« câble nu » permet aux utilisateurs de tester le matériel à tout moment.
Ces symboles indiquent de l‘information spéciale :
Attention : Fonction de sécurité




Note utile
Exemple

Les captures d’écran sont en langue anglaise. Pour simplifier l’identification des fonctions, les
noms anglais sont indiqués entre parenthèses.

Compatibilité Microsoft Windows
m+p VibControl est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants de Microsoft :
Windows 7™ et Windows 10™. Le système le plus adapté est Windows 10™.
m+p VibControl est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 64 bits. Ceci permet
au logiciel d’exploiter entièrement les nouvelles possibilités offertes par les PC actuels.

Support des frontaux
D’une part, le logiciel m+p VibControl fonctionne avec les frontaux de fabrication m+p international m+p VibPilotE, m+p VibRunner et m+p VibMobile.
Le logiciel fonctionne également avec d’autres frontaux. Mais la connexion a des particularités
qu’il faut respecter. Contactez notre support pour plus d’informations.
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Installation

Le système de contrôle et d’analyse vibratoires m+p VibControl est constitué de deux éléments
« matériel » : le PC d’une part et l’unité d’acquisition de données et de traitement du signal
d’autre part. La séparation claire entre le logiciel m+p VibControl piloté par le PC et les processus de contrôle sur le frontal garantit une réalisation des tests en toute sécurité.
m+p VibControl fonctionne à la fois sous Windows 7™ et sous Windows 10™. Tout au long de
ce manuel, Windows fera référence à tous les systèmes d’exploitation disponibles.
Pour l’installation des divers éléments vous devez opérer en tant qu’administrateur.
Le système de m+p international ne fournit pas de mot de passe administrateur !

2.1

Licence m+p VibControl pour PC

Une licence m+p VibControl supplémentaire peut être installée sur n’importe quel PC muni
d’une carte réseau, sans avoir à y associer un frontal.
Toutes les fonctions sont disponibles, sauf le module VibRunner (utilisé pour effectuer des
tests).
Les résultats des mesures peuvent être facilement transférés du PC du laboratoire au PC du
bureau à l’aide d’un CD-ROM, d‘une clé USB ou par le réseau, pour y être analysés et enregistrés.
Les définitions des tests, y compris la vérification de faisabilité du test avec le pot vibrant utilisé
peuvent également être préparées sur ce PC.

2.1.1

Licence m+p VibControl indépendante du PC

Le logiciel m+p VibControl a une licence indépendante du PC. Il peut être installé et utilisé
séquentiellement sur plusieurs PC via un dongle amovible de protection.

Ne pas enlever le dongle en cours d'utilisation !
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PC avec frontal

2.2

PC avec frontal

Le logiciel m+p VibControl peut être installé sur n’importe quel PC avec le système d’exploitation Windows.
Afin d‘assurer une opération optimale du PC, il doit être muni de:
•

un processeur quad core i5 ou i7,

•

> 8GB RAM,

•

une deuxième carte réseau pour constituer le réseau local des frontaux m+p VibRunner
(quand vous utilisez les frontaux m+p VibRunner).

Pour l‘acquisition et le contrôle des signaux, vous devez connecter l‘un des frontaux suivants:
Windows 7

Windows 10

m+p VibPilot

x

x

m+p VibPilotE

x

x

m+p VibRunner

x

x

m+p VibMobile

x

x

VXI avec IEEE-1394 Firewire
interface

x

VXI avec EX2500
LAN interface

x

x

Pour les frontaux VXI, il faut que une version 16.3 de IO-Library soit installée.

Le processus de l‘installation du matériel/du frontal est décrit dans le manuel du matériel/du
frontal.

2.3

Installation du logiciel m+p VibControl

Connectez-vous au système d'exploitation en tant qu'administrateur.

Vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur à la seule condition de
posséder les droits d'administration.

Avant l‘installation du logiciel, il est recommandé de mettre hors service le
scanner anti-virus. Après le processus de l‘installation il faut le remettre en
activité.

Insérez le CD-ROM dans le lecteur. Démarrez : « Install_Vib_…exe ».
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Installation du logiciel m+p VibControl

Si votre système d‘exploitation Windows ne possède pas de « .NET framework », le système
vous demandera de l‘installer. Vous trouverez la version actuelle du programme sur le site du
Centre de Téléchargement de Microsoft (Microsoft Download Center).

Pour lancer le setup, sélectionnez la langue de votre choix. Puis, sélectionnez le dossier souhaité. Le dossier prédéfini est C:\VcpNT. Cliquez sur Parcourir (Browse) pour en choisir un
autre.

N’installez pas le logiciel m+p VibControl sous le fichier « Programmes ».

Choix du dossier pour l‘installation

Dans la fenêtre suivante, faîtes votre choix sur le type d'installation souhaité : voulez-vous
mettre à jour le logiciel (Update) ou installer le logiciel complet ? Utilisez-vous les unités du
système métrique ou du système SAE dans votre laboratoire ?
Sélectionnez les unités utilisées par défaut dans votre laboratoire
(système SAE ou système métrique). Le système SAE utilise des pouces
et des g tandis que le système métrique utilise des mètres et des m/s2.
Vous pourriez, par la suite, utiliser les deux systèmes. Cette fenêtre vous
permet juste de choisir les unités par défaut.
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Choix des composants

Faites votre choix et confirmez-le en cliquant sur Suivant (Next).

Si vous mettez à jour le logiciel (en cliquant sur « Update ») votre configuration personnelle ne sera pas touchée. Seuls les fichiers du programme
vont être remplacés.

Une installation du logiciel complet va écraser tous les fichiers disponibles!

Le setup est prêt pour l’installation. Vérifiez vos sélections et démarrez l’installation en cliquant
sur Installer (Install).

Vérifiez votre choix de configuration et démarrez l’installation

L‘installation prend un certain temps.
Il est recommandé de redémarrer votre ordinateur à ce moment.
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2.3.1

Activer les modules du logiciel

Avec la livraison du matériel, vous avez également reçu le logiciel sur un support informatique
(CD ou clé USB). Afin d’activer les modules du logiciel, il faut brancher la clé « dongle » sur le
PC.
Cliquez sur l’icône Utils dans la barre d’outils et ouvrez l’application Configuration. L’onglet
KeywordSetup vous renseigne sur le numéro de la clé « dongle » (Module ID) et sur les
modules qui ont été activés.

L‘onglet KeyWordSetup

Si nécessaire, sélectionnez une autre langue. Avant de confirmer la langue en appuyant sur le
bouton Sauver (Save), attention à bien vérifier que toutes les autres applications de m+p
VibControl soient fermées.Quittez VibConfig en cliquant sur Annuler (Cancel).
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Sélection des chemins d’accès et communication avec le frontal

2.3.2

Sélection des chemins d’accès et communication avec le
frontal

L’onglet Setup permet de spécifier le chemin d’accès principal, de choisir le frontal utilisé et de
démarrer le Service. Pour une partie de ces actions il faut avoir les droits administrateur.
La ligne « Start mode » permet de sélectionner le type de frontal. Si plusieurs frontaux sont
chaînés, et il faut alors les configurer en « Master et Slave », cliquez sur le bouton

.

L’onglet Setup, m+p VibControl propose des chemins d’accès standard pour l’enregistrement
des fichiers de données. m+p VibControl propose un chemin d’accès standard pour enregistrer
tous les fichiers résultats et offre la possibilité de définir un chemin d’accès spécial pour les
données temporelles brutes (Throughput). Les deux chemins d’accès peuvent être modifiés
selon vos besoins. Le chemin d’accès standard est l’endroit standard d’où le programme
charge les définitions du test et dans lequel il enregistre les résultats. Pour modifier ce chemin,
cliquez dans la ligne Data et établissez l’endroit souhaité.
Par défaut, les données de Throughput sont stockées dans le dossier contenant les fichiers
résultats.
Le champ du Throughput vous permet de définir un répertoire par défaut pour que ces fichiers
temporels bruts volumineux puissent être sauvegardés dans une mémoire SSD répondant
rapidement, ce qui accélère considérablement le temps de chargement des données.
Pour que ces données de Throughput soient stockées dans le même dossier que le dossier
des fichiers résultats, il suffit de supprimer le chemin indiqué dans le champ Throughput.

Le mode « Start »

Afin d‘établir la communication avec le frontal, il faut aller dans l‘onglet Setup et choisir le mode
de démarrage (Start mode) qui correspond à votre frontal. Ensuite, cliquez sur le bouton
Installer Service (Install Service) et sur le bouton Démarrer Service (Start Service).
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Sélection des chemins d’accès et communication avec le frontal

Un message confirme que la connexion au frontal a été établie. Le confirmer en cliquant sur le
bouton OK.

Connexion au frontal a été établie

Maintenant le message « Startup completed » apparaîtra. Dès que la connexion est établie, le
ticker de m+p VibControl commence à compter. Confirmez le message en cliquant sur OK.

The ticker starts counting.

Message « Startup completed“ et le ticker commence à compter

Sélection du mode « Start » et démarrer le service comme administrateur

m+p international
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Sélection des chemins d’accès et communication avec le frontal

Dans le mode « Administrateur » vous pouvez sélectionner les frontaux et démarrer ou arrêter
le service.

Sélection du mode « Start » et démarrer le service comme utilisateur

Le champ Start mode pour la sélection des frontaux est inactif pour les utilisateurs standards.
Les boutons pour l’installation du service et les boutons Démarrer Service (Start Service) et
Stoppez Service sont aussi inactifs. Cliquez le bouton
administrateur.

pour pouvoir basculer dans le mode

Il est important de vérifier que le ticker est en train de compter - le ticker
arrête de compter quand le service est arrêté et la communication avec le
frontal est interrompue.

Si le ticker a arrêté de compter, cliquez alors sur Stop Service, puis Start Service. Le ticker se
remet alors à compter et le VibService a redémarré.
Quittez VibConfig en cliquant sur le bouton Annuler (Cancel).
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2.4

Mise à jour du dongle de licence

m+p international fournit un fichier de licence qu’il faut programmer sur votre dongle de licence.
•

Faites une sauvegarde de votre fichier VcpNT actuel avant de mettre à jour le dongle

•

Insérez le dongle dans le PC avant de démarrer le processus

•

Installez tout d’abord la révision actuelle de m+p VibControl (VcpNT x.xx)

Vous ne pouvez pas d’utiliser m+p VibControl avant que le processus de la
mise à jour a été terminé ! Alors, suivez les étapes suivantes.

•

Ensuite, vous pouvez mettre à jour votre dongle:
Dans le fichier VcpNT\Bin vous trouvez l’outil « DinkeyChange » qui est utilisé pour programmer la clé électronique.

•

Éxecutez « DinkeyChange.exe ».

Fenêtre du répertoire de « DinkeyChange »

•

Ouvrez le menu Fichier (File) de « DinkeyChange » et choisissez la fonction « Open
Update Code file » et chargez le fichier de mise à jour obtenu dans l’ e-mail que vous avez
reçu de la part de m+p international.

Ouvrir le fichier contenant le code de mise à jour

m+p international
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Prise en Main

•

Enfin, cliquez le bouton « Make changes to dongle,» pour terminer le processus de mise à
jour.

Programmer la clé électronique

•

Le message suivant confirme que la mise à jour a réussi et donne le code de confirmation.

Message confirmant la mise à jour et donnant le « Confirmation Code »

Vous pouvez vérifier votre mise à jour en comparant le « Confirmation Code » de ce message
avec le code fourni dans le mail que vous avez reçu contenant la nouveau licence.

2.5

Prise en Main

Pour chaque mode de stimulation demandé, il existe un fichier « Prise en main » dans le répertoire « C:\VcpNT\daten\m+p ». Ce fichier est un fichier échantillon destiné à vous aider à définir
votre test dans VibEdit.
Les tests « Prise en Main » sont effectués sous forme raccourcie, de façon à ce que vous puissiez tester le système sans spécimen ou pot vibrant.
Pour effectuer un test « en raccourci » avec un m+p VibPilot ou un m+p VibRunner, relier directement le signal de sortie à la voie « 4 » (voire images en bas).
Vérifiez que le frontal est allumé et que le ticker est en train de compter.
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Prise en Main

Test « Prise en Main » utilisant un frontal m+p VibPilot

Le frontal m+p VibPilotE

Test « Prise en Main » utilisant un frontal m+p VibRunner

m+p international
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Mesure de contraintes

•

Sur les systèmes VXI : insérez l’extrémité SMB du câble dans le port « OUT » du générateur E1432A.
Reliez l’autre extrémité au port BNC « 4 » du terminal de connexion par l’intermédiaire du
câble BNC. Le câble BNC ferme le circuit entre le convertisseur D/A intégré (DAC) du
générateur E1432A et la voie d’entrée « 4 » du module.

Importez ensuite un test « Prise en Main » dans le module du logiciel VibRunner (voir chapitre
3.3) et effectuez ce test.
Si vous avez des problèmes avec votre système m+p VibControl, le test « Prise en Main » vous
aide à vérifier si votre système fonctionne.

2.6

Mesure de contraintes

m+p VibControl offre la possibilité d'utiliser des jauges de contraintes avec le matériel
m+p VibMobile et m+p VibRunner. Les deux frontaux peuvent être équipés du nouveau
module pont de jauges échantillonné jusqu’à 102,4 kSa/s par voie, tout à fait approprié pour
les mesures dynamiques de contraintes, l'analyse expérimentale des déformations et les
essais de fatigue des structures mécaniques. Il permet la connexion de huit jauges de
contraintes dans les configurations pont complet, demi-pont ou quart de pont.
Pour plus d’informations sur la définition des mesures de contraintes, voire chapitre 6.9.

2.7

Mise en route du système sans droits administrateur

Créez un nouvel utilisateur (par exemple. « Vibco »). Copiez les données de
« C:\VcpNT\Config\Users\Administrator\*.* » à « C:\VcpNT\Config\Users\Vibco ».
Tous les paramètres faits par l‘administrateur (langage, couleur, etc.) vont être transférés à
l‘utilisateur « Vibco ».
Démarrez le service et déconnectez. Connectez comme utilisateur « Vibco ».
Comme utilisateur sans les droits administrateur vous ne pouvez pas arrêter le service !

2.8

Arrêt d’urgence externe

m+p VibControl offre plusieurs caractéristiques de sécurité afin d’empêcher que l’objet sous
test soit surtesté. Néanmoins, nous recommandons d’utiliser un bouton poussoir comme arrêt
d’urgence externe.
Tous les frontaux de m+p international (m+p VibPilot, m+p VibRunner, m+p VibMobile) disposent de deux entrées qui peuvent connecter un bouton poussoir avec un contact fermé
(contact NC). Aussitôt que le bouton poussoir ouvre le contact, le firmware du frontal va réduire
la puissance du signal à la sortie d’une manière contrôlée.
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Cavalier permettant d’activer l’arrêt d’urgence externe du frontal m+p VibPilot

Utilisez l’entrée logique 8 et la masse pour connecter le bouton d’arrêt d’urgence.
Aussitôt que vous poussez sur le bouton, le circuit d’arrêt d’urgence externe va s’ouvrir et le
frontal m+p commence à diminuer le signal afin d’assurer un arrêt contrôlé du système.
Quand un test a été interrompu par le bouton poussoir, vous ne pouvez
pas le démarrer tant que le contact est ouvert.
Remettez le bouton dans la position fermée pour redémarrer le système et
continuer vos tests.

m+p VibPilotE face arrière - cavalier entre l’entrée logique 8 et la masse permettant de brancher le
bouton d’arrêt d’urgence externe

2.9

Fonction start et stop numérique

Utilisez cette option pour activer un enregistreur externe lors de votre test. Dès que VibRunner
est en mode Marche, la sortie logique 7 bascule en niveau haut. Après le test, quand
VibRunner est en mode Pause, la sortie bascule en niveau bas et l’enregistreur externe
s’arrête.

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

15

Fonction start et stop numérique

16

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Structure du logiciel et opérations élémentaires

3

Structure du logiciel et opérations
élémentaires

Le système m+p VibControl est piloté par plusieurs sous-programmes, principalement
ShakerDef, VibEdit, VibRunner, VibPostTest et VibConfig. Ces programmes sont accessibles
en cliquant sur les icônes correspondantes à partir de la barre d’outils.

3.1

Barre d’outils / Utilités

Il existe dans m+p VibControl une barre d’outils qui contrôle la majeure partie du logiciel et qui
est automatiquement installée dans le dossier « Démarrage ». A partir de la barre d’outils on
peut lancer VibEdit, VibRunner, VibPostTest, VibMultiPlot ou toute autre application du PC.

Barre d’outils m+p VibControl

Un clic sur cette icône lance la phase de définition du test. Après avoir ouvert
le répertoire contenant les fichiers d'initialisation des tests pour le mode de
stimulation souhaité, il vous faut ouvrir un fichier existant et l'enregistrer sous
un nouveau nom. Il vous reste alors à définir, modifier ou imprimer les
paramètres de votre test. Des graphiques vous aident à vérifier la stimulation.

Un clic sur cette icône lance la phase de test du programme. Après avoir ouvert
le répertoire contenant les fichiers de paramétrage du test, vous pouvez charger
ce fichier et commencer le test. Même si un test est en cours, vous pouvez en
même temps analyser les résultats avec VibPostTest et/ou définir ou modifier
les paramètres actuels avec VibEdit.
Un clic sur cette icône lance la phase d’analyse post-test. Après avoir ouvert le
répertoire contenant le fichier résultats, vous pouvez ouvrir ce fichier et définir
quelles données analyser, définir la mise en page et l’impression. Vous
pouvez également exporter les données du test vers Microsoft Word ou Excel.
Un clic sur cette icône lance le programme « MultiPlot » qui vous permet
de comparer plusieurs graphiques et d’imprimer les résultats.

m+p international
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Personnaliser la barre d'outils

Un clic sur cette icône lance le programme « VibUtil » qui vous permet de
mettre en place des tests de modes différents de façon séquentielle.
Ce programme optionnel est décrit dans le chapitre 7.
Un clic sur cette icône ouvre le menu « Utilities »
qui vous permet l’accès aux programmes suivants :
Configuration (VibConfig), Pulse Editor, RoadLoad Editor,
Line Modifier, VibSlideRule.
Ces programmes sont décrit plus tard dans ce chapitre.

Configuration Cliquez sur Démarrer → Programmes → VcpNT → VibConfig et vous lancez le
paramétrage des mots-clés et de la langue de travail. On utilise aussi
« VibConfig » pour lancer ou arrêter m+p VibControl.
Toutes ces icônes lancent des programmes indépendants, si bien que
l'on peut lancer un test vibratoire, cliquez sur une autre icône et paramétrer un autre test, puis cliquez à nouveau sur une icône et lancer
une impression de données post-test.

3.1.1

Personnaliser la barre d'outils

Ce fenêtre vous permet de modifier les options de la barre d’outils y compris les paramètres
de chaque icône. L’icône Utilities affiche les logiciels gratuits que nous fournissons à nos
clients. La taille de l’icône et l’emplacement de la barre d’outils peuvent également être personnalisés afin de permettre une utilisation optimale. Et on peut éditer la section Utilities où il
n’y a que des variables texte et pas de pointeurs vers un fichier Bitmap.

Personnaliser la barre d’outils (Toolbar Settings)
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Section VibEdit: La définition du test

•

Cochez la case Always on top, si vous voulez que la barre d’outils soit toujours visible sur
chaque application active.

•

Cochez la case Show in taskbar, si vous voulez ajouter « l’icône m+p Toolbar » dans la
barre des tâches.

•

Dans les champs de saisie Current Position, vous définissez la position où la barre d’outils
doit apparaître sur l’écran. Cochez la case Store position si vous voulez sauvegarder la
position définie.

•

Dans le cadre Content vous définissez le contenu de la barre d’outils, i.e. les applications
(les fichiers *.exe) qui doivent apparaître sur la barre d’outils. La fenêtre à gauche montre
ce qui est actuellement inclus dans la barre d’outils.
Utilisez les boutons Add, Remove et Reload pour ajouter ou effacer les applications à/de
la barre d’outils.
Les champs de saisie au centre de la fenêtre vous permettent de :
- définir un nom pour chaque application (Label),
- sélectionner un fichier d’application (File) dans la fenêtre de recherche qui s’ouvre en
cliquant sur le bouton ...,
- sélectionner un fichier d’image (Image) dans la fenêtre de recherche. Le fichier d’image
ajoute une icône pour l’application.
- sélectionner un chemin d’accès (Path) : entrez un chemin par défaut pour votre fichier de
travail (Path).

Cliquez sur OK pour confirmer la définition, ou sur Cancel pour annuler les modifications. La
fenêtre est fermée et la barre d’outils apparaîtra.

3.2

Section VibEdit: La définition du test

Pour la définition du test il faut ouvrir la section VibEdit. Le programme VibEdit est différent en
fonction du mode de stimulation à définir.
Nous recommandons de commencer avec un fichier Getting Started qui est disponible pour
tous les modes de stimulation. Vous pouvez le modifier en fonction de vos exigences.
Cliquez sur l’icône de VibEdit. La boîte de dialogue apparaît où vous pouvez choisir votre mode
de stimulation.
Ensuite, vous pouvez alors choisir le fichier Getting Started adapté à votre essai. Modifiez le
fichier selon votre définition d’essai et enregistrez-le sous un autre nom.
La définition d’un test comprend quatre sections qui se trouvent dans les quatre onglets :

•

Référence : permet de définir le profil pour le test en cours, les niveaux de mesure et les
limites d’alarme et d’arrêt

•

Spécimen : permet de définir les spécifications du pot vibrant, du spécimen et du système
de fixation choisie

•

Agenda (Schedule) : permet de définir les paramètres pour le prétest et l’essai en cours

•

Voies (Channels) : permet de définir le nombre de voies, le type de voies et le type de
capteur utilisé

m+p international
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Ouvrir VibEdit et un fichier de test

VibEdit - la définition d’un test en mode sinus (Sine)

3.2.1

Ouvrir VibEdit et un fichier de test

Voici la démarche à suivre pour pouvoir ouvrir un fichier de paramétrage d’essai VibEdit.
1. Ouvrez VibEdit à partir de la barre d'outils. Une boîte de dialogue « Ouvrir » s'affiche. Le
répertoire standard est le suivant : « C:\VcpNT\Daten\m+p ».
2. C'est dans ce répertoire que sont placés les fichiers de test « Prise en Main »
(« Getting Started »).
3. Sélectionnez le mode de stimulation à appliquer dans la liste « Type de fichiers », par
exemple « Aléatoire » (Random).
4. Le sous-répertoire « m+p » contient un fichier « prise en main » (« Getting Started ») pour
chaque mode de stimulation. On peut, avec ces fichiers, réaliser des tests « boucle
fermée » sur la voie 4. Ces tests servent comme modèle pour la définition d’un test
personnel.
5. Ouvrez un fichier (double clic) ou sélectionnez un fichier et cliquez sur le bouton Ouvrir
(Open).
6. L’application VibEdit s’ouvre. Le premier onglet de VibEdit est Référence. Les onglets
peuvent être paramétrés dans n'importe quel ordre.

7. Avant de commencer tout paramétrage, enregistrez ce fichier sous un nouveau nom en
sélectionnant Sauvegarder sous (Save as) dans le menu Fichier (File).
8. Pour annuler le paramétrage en cours, quittez VibEdit (menu Fichier (File) -> Quitter
(Exit))
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3.2.1.1

Ouvrir plusieurs essais en même temps

Vous pouvez ouvrir une définition de test supplémentaire soit à partir du menu, soit à partir de
la barre d'outils.

Ouvrir un mode de test en VibEdit

Il est possible d'ouvrir plusieurs fichiers en même temps. Lorsque l'on ouvre un fichier, tous les
fichiers déjà ouverts restent disponibles en arrière plan. Pour avoir une liste de tous les fichiers
ouverts et/ou en rappeler un, sélectionnez le menu Fenêtre (Window). Vous verrez alors la liste
de tous les fichiers ouverts et pourrez en ouvrir un en cliquant dessus.

3.2.1.2

Extensions de fichiers

Lorsque l’on enregistre un fichier, m+p VibControl lui attribue automatiquement une extension
composée à partir du type de données et du type de stimulation. Par exemple, t + sn = tsn =
test setup file (Sine) = données de paramétrage du test en mode sinus.
Données du test

shk
t
r

= fichier pot vibrant
= fichier de paramétrage
= fichier résultat

Stimulation

rn
sn
sd
cs
ss
sr
tc
rs
ac
rr
td

= aléatoire
= sinus
= suivi de résonance
= chocs classiques
= SRS
= combiné
= capture de transitoires
= réduction sinus
= acoustique
= réduction aléatoire
= profil routier

Les formats des images :*.jpg, *.bmp, *.png
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3.2.2

Enregistrer la définition d’un test

Chaque nouvelle définition de test est réalisée en ouvrant un fichier de définition existant et en
remplaçant les données existantes par de nouvelles données. Pour enregistrer les nouvelles
données, il y deux solutions :
•

enregistrer les données dans un nouveau fichier et conserver les données originales sous
le même nom de fichier. C'est la procédure recommandée dans le cas d'un nouveau paramétrage à enregistrer.

•

enregistrer les données dans le fichier existant. Cette solution est préconisée pour le cas
où un essai doit être modifié et que les données originales ne sont plus utiles.
Enregistrez toujours les fichiers de paramétrage de test dans des sousrépertoires de « C:\VcpNT\daten » ! Les fichiers « prise en main » se
trouvent eux dans le sous-répertoire « m+p »!

Avant d'éditer vos premiers paramétrages dans VibEdit, enregistrez
d'abord votre fichier de paramétrage de test sous un nouveau nom. Ainsi
le fichier original restera inchangé.

Pendant un test dans VibRunner, m+p VibControl crée un fichier résultat pour chaque session.
Le nom du fichier résultat est « nom du fichier de paramétrage_numéro du test », par ex.,
« SineFCT97_005 ». Dans VibPostTest, ce numéro de test vous permettra de retrouver facilement le test à analyser.
Après avoir terminé le paramétrage d’un onglet dans un nouveau fichier, par exemple l’onglet
« Référence », cliquez simplement sur ce même bouton
au fur et à mesure.

pour enregistrer ces paramètres

On peut abandonner toute procédure d’enregistrement en cliquant sur Annuler.
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3.2.3

Supprimer les fichiers de résultats en VibPosttest

Supprimer les fichiers de résultats

Le logiciel d'analyse post-test m+p VibControl permet une suppression interactive des fichiers
de résultats sans avoir à utiliser un gestionnaire de fichiers externe. Une copie des fichiers supprimés est enregistrée dans la corbeille du système pour récupération en cas de suppression
par erreur.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier résultat pour faire apparaître l'option de
suppression.

Restauration des fichiers supprimés
Les fichiers supprimés peuvent être restaurés à partir de la corbeille :

La corbeille sur le bureau

•

ouvrez la corbeille sur le bureau

•

sélectionnez les fichiers à récupérer

•

appuyez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Restaurer.
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3.2.4
3.2.4.1

Comment éditer les tableaux
Couper / copier / coller

Les fonctions Couper, Copier, Coller,

Lorsque l'on édite des tableaux, on peut aisément couper et copier des lignes entières dans le
presse-papiers, pour les coller plus tard. De plus, on peut ainsi rentrer la même valeur ou la
même sélection dans plusieurs lignes à la fois.

Couper
Pour couper une ligne et la copier dans le presse-papiers, sélectionnez-la
avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Couper dans le menu
Couper / Copier / Coller (Cut/Copy/Paste) de cette ligne. Ou bien :

Copier
Pour copier une ligne dans le presse-papiers, sélectionnez-la avec le bouton
droit de la souris et aller dans Copier (Copy) dans le menu Couper / Copier /
Coller (Cut/Copy/Paste) de cette ligne. Ou bien :

Coller
Pour coller une ligne déjà coupée ou collée dans le presse-papiers, sélectionnez-la avec le bouton droit de la souris et aller dans Coller (Paste) dans
le menu Couper / Copier / Coller (Cut/Copy/Paste) de cette ligne.
Ou bien :
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3.2.4.2

Entrée ou sélection globale

Entrée ou sélection globale

Il est possible d'entrer les mêmes valeurs pour toutes les lignes sélectionnées.
Par exemple pour fixer la même limite inférieure d'arrêt pour plusieurs lignes, cliquez sur la première ligne avec le bouton gauche de la souris et appuyez et maintenez enfoncée la touche
Majuscule.
Cliquez sur la dernière ligne avec le bouton gauche de la souris, tout en maintenant la touche
majuscule enfoncée.
Sélectionnez le champ de la limite à fixer en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Relâchez la touche Majuscule et entrer la valeur limite.
Appuyez sur la touche Entrée pour attribuer cette valeur à toutes les lignes sélectionnées.

3.2.4.3

Copier et coller dans des tableaux

Copier et coller dans les tableaux

Pour copier et coller plus rapidement des données entre des applications externes (i.e., Excel)
et m+p VibControl, nous avons amélioré les performances de l'outil copier/coller pour les
colonnes. Cela permet aussi de copier les informations entre les paramétrages des différents
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modes d'excitation (i.e., emplacement des voies, sensibilité, abandon du test, etc.) assurant
ainsi un transfert plus facile, plus rapide et sans erreurs des données vitales. Pour couper,
copier ou coller une colonne entière, sélectionnez les colonnes concernées et cliquez avec le
bouton droit de la souris sur le titre de la colonne pour afficher le menu déroulant.
Cette fonction de copier et coller est très utile pour les tâches suivantes:
1. Comment modifier les limites d‘arrêt (abort limits) dans plusieurs lignes:
•

Marquez une ligne en cliquant dans la première colonne de cette ligne.

•

Afin de sélectionner les lignes où la nouvelle limite d‘arrêt doit être insérée, appuyez et
tenez enfoncée la touche majuscule en marquant les lignes avec le bouton flèche (ou en
cliquant avec le bouton gauche de la souris dans la première colonne des lignes suivantes).

•

Appuyez et tenez enfoncée la touche majuscule et sélectionnez la colonne où la nouvelle
limite d‘arrêt doit être entrée. Sélectionnez la ligne la plus basse des lignes marquées.

•

Relâchez la touche majuscule et entrez la valeur nouvelle dans la case. Après appuyez
sur Entrée et la nouvelle valeur va être entrée dans les cases marquées de la colonne.

Modifier les limites d‘ arrêt (abort limits) dans plusieurs lignes

2. Comment copier la définition des voies d‘un mode de stimulation à un autre :
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•

Sélectionnez le bouton Voies (Channels) dans VibEdit.

•

Afin de marquer la ligne cliquez avec la souris dans la première colonne de cette ligne.

•

Afin de sélectionner les lignes à copier, appuyez et maintenez enfoncée la touche majuscule et marquez les lignes avec la touche flèche (ou avec le bouton gauche de la souris).

•

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la région marquée et sélectionnez l‘option
Copier du menu contextuel.

•

Ouvrez le fichier dans lequel vous voulez coller la définition.

•

Cliquez le bouton droit de la souris et sélectionnez l‘option Coller.

•

Les lignes copiées vont être insérées dans l‘endroit correspondant.
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3.2.4.4

Les colonnes personnalisables par l’utilisateur

Dans VibEdit vous pouvez ajouter des colonnes que vous définissez vous-mêmes. Choisissez
la fonction Éditer les colonnes personnalisées... (Edit Custom Columns...) dans le menu Outils
(Tools).

Les colonnes qui sont définis par l’utilisateur

ID
m+p VibControl génère un numéro qu’on ne peut pas éditer.

Nom (Name)
Entrez un nom pour la nouvelle colonne.

Visible
Définissez si la colonne est visible ou pas.

Position
Cliquez sur la ligne pour ouvrir le menu de sélection et choisissez une entrée.
La nouvelle colonne va être insérée à gauche de la colonne choisie.
La valeur par défaut est « -1 ». La nouvelle colonne va être insérée tout à
droite.

Largeur (Width)
Entrez la largeur de la colonne en pixels. La définition est sauvée dans un
fichier .xml. Tout en bas de la fenêtre vous trouvez des boutons pour importer
ou exporter la définition de la colonne. Elle peut aussi être sauvegardée
comme définition de défaut.
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3.2.5
3.2.5.1

Les outils de VibEdit
Ecrans intermédiaires

Le bouton Advanced >> dans le mode de stimulation aléatoire

Dans VibEdit, un clic gauche permet de passer aux étapes suivantes de paramétrage. Les
boutons des écrans intermédiaires sont notés avec des flèches (>>). Par exemple, pour définir
des paramètres aléatoires avancés, cliquez sur le bouton Détails...>> (Advanced >>).

3.2.5.2

Informations sur le test

Pour vérifier les données du test en cours, il suffit de lire les informations de l'interface graphique.
Paramètres
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Les paramètres définis sont constamment vérifiés et surlignés s'ils ne sont pas
corrects.
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Spectres

Les spectres définis sont présentés sous formes numérique et graphique.

Visualisation de l’état du test
Dans VibRunner l'on peut suivre l’état du test en cours avec l'interface utilisateur. Le bouton
de l’état actif affiche un voyant vert (désactivé, auto-vérification, en opération, en attente, en
cours de mesure).

Mouvement dans un tableau
•

Pour activer un champ, cliquez-le avec le bouton gauche de la souris.

•

Pour avancer dans le champ suivant, appuyez sur la touche Tabulation.

•

Pour se déplacer dans un champ, utilisez les flèches.

•

Pour copier et coller une ligne du tableau, utilisez les fonctions copier-coller.
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3.2.6

Modification des modèles d’impression pour les
spécifications de test

Pour pouvoir imprimer la spécification d’un essai, ouvrez le menu Fichier (File) et choisissez la
fonction Imprimez spécif. de test (Print test specification). Cette fonction permet d’imprimer les
paramètres d’essai d’après une impression standard.
L’installation du programme va vous permettre d’obtenir d’autres modèles d’impression. Vous
pouvez les trouver sous répertoire :
« VcpNT\config\<LANGUAGE>\s_TESTMODE.fmt.default »,
par exemple :
« s_random.fmt.default » :
Afin d’activer ces modèles d’impression, il faut copier un de ces fichiers et effacer la partie
«.default » du nom, par exemple « s_random.fmt ».
Les modèles de fichier peuvent être personnalisés selon vos besoins.
Si vous effectuez une mise à jour de votre logiciel m+p VibControl, ces modèles de fichier ne
seront pas écrasés.

3.2.7

Chargement direct de VibEdit vers VibRunner

Après avoir défini votre test, cliquez sur le bouton VibRunner
dans la barre d‘outils. Une
fenêtre s‘ouvre qui vous demande de sauvegarder votre définition du test. Ensuite le test va
être chargé directement dans le VibRunner, s‘ il n‘y a pas de test actif en cours. Maintenant
vous pouvez lancer votre test.

La barre d‘outils dans VibEdit avec le bouton VibRunner
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3.3

La section du VibRunner, effectuer le test

Présentation d’un test aléatoire sous VibRunner

Ouvrez le programme VibRunner à l'aide de la barre d'outils ou bien ouvrez le fichier
« C:\VcpNT\bin\VibRunner.exe » à partir de l'Explorateur de Windows.
Afin de rendre le travail de l'opérateur aussi efficace que possible, VibRunner propose les outils
suivants pour les opérations très fréquentes :
Cliquez sur

Pour
Exporter les paramètres du test en cours vers WordPad.
Importer les paramètres du test en VibEdit.
Ouvrir le test en cours dans VibPostTest.
Fixer l'affichage graphique on-line (faire un « arrêt sur image »).
Élargir la zone d’affichage afin de pouvoir montrer plusieurs graphiques.
(La fonction est seulement disponible avec l’option Multi-Monitor.)
Cliquez sur le bouton Chart pour ouvrir un graphique supplémentaire.
Ouvrez le menu déroulant pour sélectionner le nombre de graphiques à
afficher.
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Importer un test

Ouvrez le menu déroulant Chart Setup afin de sélectionner un groupe de
graphes à afficher (défini par le groupe de graphiques ici-dessus).

Enregistrer le fichier résultat sous un autre nom que celui donné
automatiquement par le système.

Ouvrir et éditer les commentaires.

3.3.1

Importer un test

Pour importer (« charger ») un test après avoir ouvert VibRunner, procédez comme suit :
Sélectionnez Ouvrir (Open) dans le menu Fichier (File) ou bien cliquez sur
.

3.3.1.1

Chargement direct de VibEdit vers VibRunner

Après avoir défini votre test en VibEdit, cliquez sur le bouton VibRunner
dans la barre
d‘outils. Une fenêtre s‘ouvre qui vous demande de sauvegarder votre définition du test. Ensuite
le test va être chargé directement dans le VibRunner où vous pouvez lancer votre test immédiatement.

La barre d‘outils dans VibEdit avec le bouton VibRunner

3.3.1.2

Charger un test à partir du réseau

Les tests peuvent être chargés à partir de tous les lecteurs du réseau. Il vous faut un accès au
réseau avant de pouvoir lire ou écrire à partir des lecteurs du réseau. Concernant m+p
VibControl l'accès au réseau est établi dans VibConfig. Consultez m+p international pour plus
d'informations.

32

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Statut et contrôle online

Contrôlez le chemin au lecteur du réseau. Il faut absolument que ce chemin soit un chemin UNC valable (voir exemples en bas) afin que m+p
VibControl puisse écrire les résultats d'un test dans le fichier défini.

Sélectionnez la fonction Ouvrir (Open) du menu Fichier (File) ou cliquez sur
.
La fenêtre « Ouvrir » (Open) s'ouvre. Par défaut il offre le chemin « C:VcpNT\Daten\m+p ».
Cliquez sur l'icône « Environnement de réseau » sur la côté droite de la fenêtre et choisissez
le chemin au fichier de test désiré.
Exemple pour un chemin UNC valable : \\Server\lecteur\chemin\
c'est-à-dire: \\Mpiserver\v1\User\leroc\GettingStartedSine.rsn
Exemple pour un chemin UNC non-valable : Z:\User\leroc\GettinStartedSine.rsn.

3.3.2

Statut et contrôle online

Boutons d'action

La partie supérieure gauche de la fenêtre de VibRunner en constitue le tableau de bord. Un
voyant lumineux vert indique le statut du test en cours. Au début, VibRunner est en mode de
Stop (Idle). Pour modifier le statut, cliquez sur le bouton d'action correspondant. Les boutons
ci-dessus sont les mêmes pour tous les modes de stimulation.
Il existe d'autres boutons d'action qui sont spécifiques au mode de stimulation et que l'on utilise
pour modifier la programmation du test.
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Stop (Idle)

Mode de Stop (Idle)

Dès que VibRunner est prêt, un voyant lumineux vert s'allume sur le bouton Stop (Idle). Procédez alors au prétest.
En cliquant sur le bouton Stop (Idle) pendant le déroulement d'un test, on interrompt ledit test
et on passe en mode Pause (Standby).

Prétest (Selfcheck)
Il faut effectuer un prétest avant chaque test. Après un prétest satisfaisant,
VibRunner se met en mode Pause (Standby).

Marche (Run)
Après avoir procédé au prétest, on peut lancer le test en cliquant sur le bouton
Marche (Run). Quand un test est en cours, un voyant lumineux vert est allumé
sur le bouton Marche (Run). Dès que le test est achevé, VibRunner repasse en
mode Pause (Standby).
Pour arrêter définitivement le test et enregistrer les mesures,
cliquez sur le bouton Arrêt (Abort).
Pour poursuivre un test interrompu (mode Pause (Standby)),
cliquez sur le bouton Marche (Run).
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Pause (Standby)
VibRunner se met en mode Pause (Standby) dans le(s) cas suivant(s) :
• le prétest a réussi,
• l'utilisateur a cliqué sur le bouton Pause (Standby) pour stopper
temporairement le test en cours,
• le système ou l'utilisateur ont arrêté le test,
• les limites d'arrêt du test ont été atteintes,
• on a atteint la fin du test.
• Pour poursuivre un test qui est en mode Pause (Standby),
cliquez sur le bouton Marche (Run).

Stocker (Measure)
On peut programmer des enregistrements de mesures et/ou les effectuer
manuellement (choix de l'opérateur). Pour chaque mode de test, on peut
programmer des prises de mesures dans la rubrique Agenda (Schedule) de
VibEdit.
On peut effectuer une mesure manuelle à tout moment en cliquant sur le bouton Stocker (Measure). A chaque fois qu'une mesure est prise, le voyant vert du bouton Stocker (Measure)
s'allume.
Toutes les réponses mesurées pour les voies de mesure et de contrôle, ainsi que le signal correspondant, l'erreur et les spectres de contrôle sont enregistrés dans le fichier résultat.

Arrêt (Abort)

En cliquant sur le bouton Arrêt (Abort), on stoppe un test en cours et le système se met en
mode Pause (Standby). Quand le test est ainsi interrompu, le voyant vert s'allume sur le bouton
Standby. En cliquant sur le bouton Marche (Run), on redémarre ce test. En cliquant à nouveau
sur Arrêt (Abort), on arrête définitivement le test. Quand un test a été définitivement arrêté, on
peut le relancer avec le bouton Prétest (Selfcheck).
Après la fin normale d'un test, le système se met en mode Pause (Standby). On peut, manuellement, poursuivre ou définitivement arrêter le test.
A la fin du test, le système se met en mode Pause (Standby). Cliquez sur le bouton Arrêt
(Abort) pour mettre définitivement fin au test et enregistrer les résultats.
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3.3.3
3.3.3.1

Options au lancement du test
Signal sonore à la fin du test

Choisissez la fonction « Signal sonore à la fin du test »

m+p VibControl permet de générer un signal sonore à la fin du test, indépendamment du mode
de fonctionnement. Cette sélection peut être enregistrée dans le format personnalisé et réutilisé ultérieurement.

3.3.3.2

Copie d’écran disponible à la fin de l’essai

Cette fonction permet d’obtenir une copie d’écran à la fin de l’essai. Cette copie peut être imprimée ou sauvegardée selon vos besoins.
Afin de faciliter le rapport, à la fin de l’essai, la totalité des graphes de l’essai est copiée dans
la mémoire tampon ou sauvegardée dans le répertoire des résultats du projet sous la forme
choisie (.jpg, .png ou .bmp).
L’impression ou la sauvegarde est également possible lorsque l’essai passe du statut
« Marche » à « Pause », par exemple dans le cas d’un arrêt d’essai dû à un dépassement de
limite ou lorsque l’essai a été arrêté manuellement avant la fin programmée.

Impression ou sauvegarde de l’écran à la fin de l’essai
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3.3.3.3

Commentaires

Pour entrer des commentaires (Comments) tels que des spécifications, les caractéristiques du
spécimen, des informations sur le test ou bien le nom de l'opérateur, on peut utiliser les 10
lignes de commentaires disponibles dans la rubrique Spécimen de VibEdit, dans VibRunner et
dans VibPostTest.

L‘option « Comment » du menu Options

Comme alternative, cliquez sur le bouton

dans la barre d‘outils.

Sur la figure ci-dessus, on peut voir que seuls les commentaires 1 à 5 ou 6 à 10 peuvent être
visualisés en même temps. Pour permuter, cocher les cases Comments 1-5 ou Comments
6-10, selon le cas.
Pour confirmer un ajout ou un changement, cliquez sur le bouton Appliquer (Apply).
Pour confirmer un ajout ou un changement et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Pour annuler tout changement, cliquez sur le bouton Annuler (Cancel).
Si elles sont activées dans VibPostTest, les lignes de commentaires peuvent être imprimées
sur le graphique.
Les commentaires 1 à 5 figurent dans la légende du test, les commentaires 6 à 8 au-dessus
du graphique, et les commentaires 9 et 10 au-dessous.
Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 8.6.1 « Impression », page 529.
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Affiches commentaires après prétest
Si vous souhaitez que l‘affiche commentaire apparaît automatiquement après chaque prétest,
sélectionnez la fonction Affiche commentaires après prétest (Show Comments after Selfcheck)
dans le menu Options.

Affiche commentaires après prétest

Commentaires dans le fichier protocole
m+p VibControl enregistre toutes les étapes du test dans un fichier protocole. L'utilisateur peut
entrer un ou plusieurs commentaires sur les étapes ou les évènements du test qui seront
stockés avec le test.
Un clique droit dans la fenêtre d'affichage des étapes du test ouvre un menu contextuel Ajouter
commentaire ... / Actualiser (Add Comment / Refresh).

Menu contextuel: Add comment / Refresh

Sélectionnez Ajouter commentaire ... (Add Comment) pour ouvrir la fenêtre de dialogue qui
permettra d'entrer le commentaire.

A la fin, confirmez votre saisie en cliquant sur OK. Votre commentaire apparaîtra dans la
fenêtre d'affichage.
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3.3.3.4

Auto-incrémentation des fichiers de résultats

Incrément automatique du fichier résultat

m+p VibControl offre la possibilité au logiciel d'auto-incrémenter les fichiers de résultats.
Quand on sélectionne cette option, le logiciel attribue automatiquement une extension numérique au nom de fichier de définition du test et incrémente automatiquement cette extension
d'après les fichiers existants.
Si l'on choisit de ne pas incrémenter les noms des fichiers, le logiciel vous suggère un nom de
fichier que vous pouvez modifier. Le système vous demandera de confirmer l'écrasement du
fichier à chaque fois que le nom proposé existe déjà.

3.3.3.5

Sauvegarder automatiquement la configuration

Sauvegarder automatiquement la configuration

Quand l‘option Sauvegarder auto. config. (Auto-Save Settings) est active, la configuration du
test avec l‘ordre des voies montrées, l‘échelle de la graphique et les limites d‘alarme et d‘arrêt,
sera sauvegardé automatiquement toute fois vous lancez un prétest.
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3.3.3.6

Chargement automatique des configurations graphiques

Chargement automatique des configurations graphiques

Cette fonction vous permet de gagner du temps. Quand vous avez défini la configuration du
test avec l‘ordre des voies montrées, l‘échelle du graphique et les limites d‘alarme et d‘arrêt, il
faut la stocker avec le fichier de votre test. Quand vous chargerez ce test la fois suivante, vous
activerez la fonction Règlage auto (Auto-Load Settings) et le fichier du test apparaîtra avec la
configuration du test sauvegardé.
La fonction est très utile pour les enchaînements de tests - chaque test va être lancé avec sa
propre configuration pour surveiller les voies les plus importantes.

3.3.3.7

D‘autres options spécifique au mode d’essai

Il y a d‘autres options qui sont offert selon le mode de test choisi.

Légende RMS simple
Vous pouvez choisir une légende RMS simple (Simple RMS legend) qui montre la valeur RMS
pour une seule voie de mesure. Cet affichage a une place défini dans le graphique. L‘affichage
RMS normal offre beaucoup plus de fonctions.

Affichage RMS grand, affichage amplitude actuelle grand
En mode aléatoire, vous pouvez choisir la fonction Affichage RMS grand (Show large RMS
legend). Elle montre la valeur RMS actuelle avec des symboles grands avant le graphique.
Comme l‘ affichage n‘ a pas d‘arrière-plan, vous pouvez quand même surveiller le cours du
test.
En mode sinus et suivi de résonance (Sine Dwell), vous pouvez choisir la fonction Voir niveau
actuel en grand (Show large actual amplitude display). Elle montre la valeur actuelle de l‘amplitude avec des symboles grands avant le graphique. Comme l‘affichage n‘a pas d‘arrière-plan,
vous pouvez quand même surveiller le cours du test.
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Affichage du curseur en valeur efficace ou crête
En mode aléatoire et en modes combinés la valeur du curseur peut être affichée en valeur efficace. Activez Curseur en valeur RMS (Show Cursor as RMS) et la valeur efficace sera moyennée à partir de plusieurs mesures puis affichée. Mais si une composante sinus peut être
détectée dans le signal fréquentiel, il est préférable de choisir la fonction Curseur en valeur
crête (Show Cursor as Sine-Peak). Ainsi l'amplitude sera montrée à la position du curseur au
lieu de la valeur moyenne.

Affichage du nombre de moyennes
En aléatoire, vous pouvez définir les moyennes pour vos voies de mesure dans VibEdit. Et
dans VibRunner il est possible d’afficher une fenêtre agrandie montrant le nombre de
moyennes réalisées et restantes.
Activez cette fonction en ouvrant le menu Options et en choisissant la fonction Afficher le
compte des moyennes (Show average count window).

3.3.4

Menu « Outils »

Le menu Outils (Tools) propose des fonctions pour organiser votre espace disque, pour l'utilisation du mode de visualisation (Scope Mode) et pour créer les fichiers NEXUS™.

3.3.4.1

Gestion du disque

La gestion du disque est une caractéristique spécifique au client.

3.3.4.2

Visualisation des signaux (Scope Mode)

Afin de vérifier la qualité des signaux mesurés avant de commencer un test, la visualisation
des signaux (Scope Mode) permet d’avoir un affichage des données temporelles en temps réel
et en mode Pause (Standby), même avant d’avoir démarré le prétest. Il est disponible pour
chaque type d’essai et peut être utile pour observer les signaux de mesure afin de s‘assurer
que les capteurs se sont bien initialisés et sont opérationnels, avant de commencer le prétest
et le test.
Les erreurs résultant de voies d’entrée incorrectes peuvent également être détectées. De plus,
le test de réponse est disponible pendant toute la durée des essais.
Activez la visualisation en cliquant sur le bouton Scope Mode qui se trouve en bas de la partie
gauche de la fenêtre.
Pour arrêter le Mode Scope avant de démarrer le prétest, cliquez sur le bouton Arrêt.
Pour démarrer le prétest pendant que la visualisation (Scope Mode) est active, cliquez sur le
bouton prétest (Selfcheck).
Dans les modes de test sinus, aléatoire, modes combinés et acoustique, la visualisation des
signaux est toujours active en Pause (Standby).
Vous trouverez plus d’informations sur cette visualisation (Scope Mode) dans le chapitre 3.3.6.
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Menu « Outils »

Visualisation (Scope Mode) activée pour le mode sinus

Dans les essais de type choc classique, profil routier (Roadload) et capture de transitoires, la
visualisation des signaux (Scope Mode) peut être activée et désactivée en cliquant sur Pause
(Standby). Elle est désactivée quand vous passez de l’état Marche (Run) à Pause (Standby).

Visualisation des signaux (Scope Mode) pour le mode choc classique
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3.3.4.3

Créer un fichier NEXUS™

Cette option est décrite dans l’appendice chapitre 9.1.3 « Créer un fichier NEXUS™ »,
page 547.

3.3.5

Mapping WANO des voies

La partie inférieure gauche est le panneau WANO. Le panneau WANO représente le mapping
des voies pour le test en cours. Pendant le test, ce panneau donne des informations d'alarme
(W), d'arrêt (A), de notching (N) et de surcharge (O) pour chaque voie:

Chaque colonne représente une voie individuelle. Les numéros des voies se lisent de gauche
à droite. La première colonne représente la voie 1, la dernière la voie 16.
Le voyant W s'allume si une limite d'alarme (warning) est dépassée.
Le voyant A s'allume si une limite d'arrêt (abort) est dépassée.
Le voyant N s'allume si la limite de notching est atteinte.
Le voyant O s'allume lors d'une surcharge (overload).
La portion WANO de la fenêtre VibRunner affiche ces informations pour 16 voies au maximum.
Si vous souhaitez que m+p VibControl affiche la représentation de toutes les voies définies, il
suffit de double-cliquez sur la section WANO pour afficher une fenêtre WANO supplémentaire
dans laquelle figurent toutes les voies.

Représentation WANO pour 96 voies
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Cette fenêtre WANO comporte deux lignes pour chaque voie. Le voyant de la ligne supérieure
s'allume lorsque la limite est dépassée, celui de la ligne inférieure si la limite a été dépassée à
un moment pendant le test.

Indication de surcharge
Si une surcharge est détectée pour une voie d'entrée alors qu'on est en mode de balayage
sinus, alors le résultat de l'amplitude réelle ne pourra pas être déterminée. Pour indiquer ce
résultat non valide, la valeur est fixée à une valeur infinie pendant la surcharge. Si les surcharges sont de faible durée, elles apparaîtront comme des lignes verticales uniques en
dehors de la limite supérieure de l'affichage vertical.
Comme le panneau WANO est constamment réactualisé, il se peut qu'une surcharge momentanée ne soit pas indiquée, mais les résultats signaleront néanmoins cette mesure non valide.

3.3.6

Enregistrement des données temporelles (TP)

Contrôles de l'enregistrement des données temporelles

Restant
(Remaining)

Montre le temps d'enregistrement restant

Ecoulé
(Elapsed)

Montre le temps d'enregistrement écoulé

L'acquisition des données temporelles peut démarrer avant le lancement du test !
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Scope Mode :

Le système de contrôle sera armé pour l'acquisition. Vous pouvez
maintenant activer l'acquisition et démarrer le prétest plus tard. Ainsi les
données temporelles seront enregistrées avant qu'un signal de sortie soit
généré. Cela vous permettra d'avoir les signaux relatifs aux évènements
comme l'ouverture d'un relais, la phase du prétest.

Démarrage TP :
(Start TP)

Démarrer l'acquisition des données temporelles. Les données mesurées
seront écrites dans le fichier TP (Throughput).

Arrêt TP :
(Stop TP)

Arrêter l'acquisition des données temporelles.
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Fenêtre Throughput Data

Paramétrage Throughput

Pour démarrer manuellement l’enregistrement des données temporelles brutes (Throughput),
cliquez sur le bouton Démarrez TP (Start TP). Ensuite la fenêtre Throughput Data s’ouvre.
Fixez la fréquence et la durée du throughput.
Sélectionnez si le throughput enregistre toutes les voies ou seulement les voies choisies et si
l’agenda est suivi ou ignoré. La ligne en bas affiche la taille estimée du fichier résultat et la
mémoire disponible restante sur le disque.

Montrer/Cacher les contrôles d'enregistrement Throughput
Il est possible de montrer ou de cacher les contrôles Throughput d'une fenêtre VibRunner. Si
vous souhaitez une partie plus grande pour l'enregistrement dans la fenêtre Windows, il est
recommandé de cacher les contrôles Throughput.
Activer/désactiver les contrôles Throughput dans le fichier VcpNT.ini file (directory:
VcpNT\Config\Users\<login name>\VcpNT.ini) en mettant le paramètre CanHaveThroughput
à 1 pour activer ou 0 pour désactiver.
[common]
CanHaveThroughput=1/0

3.3.7

Prétest (Selfcheck)

Avant de démarrer un test, il convient d'effectuer un prétest qui constitue une version à moindre
échelle du test défini. Pour un essai en mode aléatoire, la tension de sortie maximum pour la
source (ou le module DAC) est de 0,1 Vrms. Elle peut être réduite dans le champ Niveau prétest
(Selfcheck level) de la rubrique Agenda (Schedule) dans VibEdit. Une entrée de -12 dB réduit
le niveau de prétest à 25 mV. Il est possible de définir une atténuation du prétest pour certaines
gammes de fréquences.
Le prétest est indispensable pour vérifier que toutes les voies définies donnent une réponse
plausible et que le gain du système mesuré pour les voies de contrôle et de surveillance ne
dépasse pas le gain défini d'une tolérance prédéfinie.
Vous pouvez mettre en marche ou arrêter le gain du système à partir du prétest en activant ou
désactivant son contrôle dans le fichier VcpNT.ini file (directory:VcpNT\Config\Users\<login
name>\VcpNT.ini). Mettre le paramètre ReportGainError à 1 pour activer ou 0 pour désactiver.
[common]
ReportGainError=1/0
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3.3.7.1

Procédure du prétest

•

Calcul des fonctions de transfert du système et de la boucle de contrôle

•

Sélectionner les modes de prétest

•

Lancer le prétest

•

Les résultats du prétest donnent également des résultats permettant de vérifier la sensibilité du capteur et la réponse de la voie de référence (fonctionnement de la voie).

•

Impression des résultats du prétest

3.3.7.2

Calcul des fonctions de transfert du système
et de la boucle de contrôle

Le prétest examine la fonction de transfert de l'ensemble du système (armature, tête d'expansion et échantillon). Le gain du système, calculé pendant le selfcheck (Gain act. [EU / V] rms),
contrôle la valeur de sortie du premier drive. Le gain du système indique la tension nécessaire
pour atteindre le niveau de test complet.
Afin de pouvoir lancer un essai aléatoire à 30 grms à niveau maximum et
avec un gain système de 10g/V, le niveau de drive devra être de 3 Vrms.
10 g/V * 1/x = 0.1 V/g * 30 grms = 3 Vrms

Le niveau de prétest détermine le gain système mesuré (Gain act. [EU/V] rms) et le compare
au gain système défini dans l'onglet Voies du VibEdit (Gain [EU/V] rms). Si le niveau du prétest
est dans la tolérance, le statut affiché « OK ».
Si le niveau de prétest est en dehors de la limite de prétest définie, le journal d'erreur indique
« Erreur de gain ».
Le journal d'erreur ne s'affiche automatiquement que si la limite de prétest est dépassée ou s'il
y a une erreur dans la boucle de contrôle.
Les fonctions de transfert obtenues lors du prétest sont utilisées pour pré-calculer le signal du
drive attendu au cours de l'essai « réel ». En raison des différents niveaux et résolutions de
fréquence (essai sinus), ces valeurs doivent cependant toujours être considérées comme des
estimations.
La valeur pré-calculée du drive ainsi que les spectres mesurés (signaux temporels pour les
essais de choc), sont stockés dans le fichier de résultat.
Ces valeurs peuvent également être affichées lors de l'essai dans le VibRunner. La réponse
prévue sera affichée pour toutes les voies sélectionnées pour l'essai grâce à l'affichage de
spectres de fréquences, de sorte que les pics éventuels puissent déjà être détectés avant
l'exécution du test. Ceci permet à l'utilisateur de définir d'éventuels profils « notching », si
nécessaire et de rechercher d'éventuelles saturations.
Avant de commencer le prétest, effectuez une vérification rapide des paramètres de test et des
paramétrages des voies.
Afin d'ouvrir sous Word une liste de paramètres de test et vérifier, par exemple, l'attribution du
numéro de voie, cliquez sur Imprimez les paramètres de test, si nécessaire.
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Temps de stabilisation ICP automatisé
La durée nécessaire à l'initialisation ICP du capteur s'ajuste automatiquement en fonction de
chaque capteur, de façon à lancer le prétest dans des conditions optimales. Votre système
m+p VibControl mesure le signal ICP d'entrée du capteur et lance le prétest dès qu'il est suffisamment stable.

3.3.7.3

Les modes de prétest

Mode Fixe (Fixed Level)
Le prétest standard est effectué à niveau fixe, ce qui est une bonne méthode pour déterminer
les réponses structurelles. Le niveau fixe est défini dans la ligne Niveau de prétest (100 mV)
(Selfcheck level).
Réduire le niveau de sortie dans certaines bandes de fréquences ne peut être réalisé que
manuellement, dans la définition du prétest. Cliquez sur le bouton >> pour y arriver.

Mode Fixe (Fixed Level)

Attenuation du prétest (Selfcheck attenuation)
Les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest. Pour certains
tests, par exemple, où il a été détecté que les fréquences de résonance du
spécimen risquent d’être élevées, les niveaux générés peuvent être atténués
pendant le prétest pour une ou plusieurs gammes de fréquences.
L’atténuation du prétest réduit le niveau moyen du prétest. Le niveau estimé
du prétest (les bandes atténuées incluses) est affiché en bas de la case prétest dans la fenêtre VibEdit.

Atténuation du prétest définie
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Mode Limiter
Avec le mode Limiter, cependant, le niveau de sortie est réduit automatiquement aux points
critiques du spectres, qui sont principalement des résonances distinctes avec un faible amortissement. Comme la fréquence et l’amplitude de ces résonances ne sont souvent pas
connues à l’avance, elles sont déterminées par le prétest à niveau réduit avec la mesure simultanée des fonctions de transfert. Le niveau d’excitation est progressivement augmenté, tout en
considérant la fonction de transfert calculée, ce qui permet de limiter automatiquement le
niveau aux points critiques. Cela réduit également la réponse de la structure, de façon similaire
à la fonction de Notching au cours d’un essai. Le but est de terminer le prétest avec un bon
rapport signal sur bruit et en ayant déterminé tous les paramètres requis sans que le spécimen
n’ait subi des contraintes trop fortes. Ce processus requiert cependant plus de temps qu’un
prétest classique.
En mode Limiter vous sélectionnez la zone de prétest dans les lignes Niveau prétest min. et
Niveau prétest max. (Selfcheck level min./max.). Le mode Limiter limite la réponse à un niveau
raisonnable. Des lignes spectrales qui s’approchent du spectre de référence ou des limites de
notching sont réduites automatiquement à une valeur moins élevée.

Mode Limiter

La capture d’écran montre les effets du prétest en mode Limiter et en mode Fixe.

Résultat d’un prétest dans VibPostTest: le mode Limiter comparé au mode Fixe
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3.3.7.4

Lancer le prétest

Après le chargement du test, VibRunner se met en mode Stop (Idle).
Allumez l'amplificateur de puissance.
Pour lancer le prétest, cliquez sur le bouton Prétest (Selfcheck). m+p VibControl arme alors le
frontal de mesure.
Après quelques secondes, le voyant vert s'allume sur le bouton Prétest (Selfcheck) : la procédure est en cours.
Dès que le prétest est terminé, VibRunner passe en mode Pause (Standby).
Pendant le prétest des tests en aléatoire, la cohérence est affichée à la fois sous forme de
courbe dans VibPostTest et dans le tableau du prétest.

Un prétest lancé

Nom du test et nom de la session du test
Pendant la définition du test, celui-ci a été enregistré sous un nom de test spécifique. Pour
chaque session, m+p VibControl crée un fichier résultat séparé et - à la fin du test - enregistre
automatiquement ce fichier avec un numéro de session attaché au nom du test qui a été défini.
La longueur maximale d'un nom de fichier (chemin complet compris) est
de 80 caractères. Un message d'erreur indique dans quel cas le nom de
fichier et/ou de dossier est trop long.

La ligne Fichier résultat (Result File) indique :

A la fin du test, on peut également enregistrer le fichier résultat sous un autre nom.
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3.3.7.5

Analyse des résultats du prétest

Le fichier log du prétest contient le gain du système défini dans la rubrique Voies (Channels)
de VibEdit, le gain mesuré, la sensibilité du capteur, l'unité sélectionnée, le bruit de fond
mesuré et la tension mesurée. La colonne Remarques (Remarks) donne des informations supplémentaires sur les résultats du prétest.
Pour imprimer le fichier log, cliquez sur le bouton Impression (Print).
Pour chaque voie, vérifiez:
Gain [EU/V] RMS

le gain du système défini

Gain act. [EU/V] RMS

le gain du système mesuré

Sens. [V/EU] RMS

la sensibilité du capteur

Bruit RMS
(Noise [mV] RMS)

le bruit de fond mesuré

Mes. [mV] RMS

la tension mesurée

Remarques (Remark)

donne les remarques éventuelles pour cette voie

Les résultats du prétest indiquent quelques erreurs

La cohérence de 0.521 est trop faible. L'essai ne commencera pas tant que la cohérence est
inférieure à 0.8.
Le niveau de signal sur bruit est de « 1 ». Cela indique une « voie ouverte » dans la colonne
« Remarques ». La valeur mesurée doit être supérieure à la valeur du bruit de fond d'un facteur
au moins égal à 10.

Si le message « voie ouverte » s'affiche dans le fichier « log » du prétest,
vérifier alors si :
- Le capteur s'est décroché du spécimen de test
- Le câble est endommagé ou coupé
- Les câbles BNC sont correctement connectés à l'amplificateur de signal
ou au frontal
- L'amplificateur de charge est allumé
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Si un message d'erreur de gain s'affiche dans le fichier « log », cela signifie que :
- Le gain du système défini est hors de la tolérance du gain mesuré.
Vérifier la définition de votre essai : vous pouvez soit modifier le gain du
système défini dans la table des voies du VibEdit afin qu'il soit similaire au
gain mesuré, soit vous pouvez modifier la limite de gain du prétest définie
en dB dans l'agenda du VibEdit.
Une erreur de gain n'empêchera pas le lancement d'un essai.
Vous pouvez démarrer tous les essais même si le statut indique une erreur de gain.

Si la valeur de la cohérence est inférieure à 0.8, m+p VibControl ne permettra pas le
lancement de l'essai.
Vérifiez les points ci-dessus car une mauvaise cohérence est le résultat de
conditions défectueuses d'essai.

La cohérence est une fonctionnalité de sécurité. Une mauvaise cohérence
verrouille le démarrage de l'essai.

Si l'amplitude du bruit de fond est similaire à celle de la tension mesurée, il y a une
erreur dans la boucle de contrôle
Veuillez vérifier dans tous les cas pourquoi cette erreur s'est produite. Voici
certaines des raisons possibles:
- niveau de prétest trop bas
- câble défectueux
- amplificateur de charge éteint ou mal réglé.
La tension mesurée doit être supérieure au bruit de fond d'un facteur d'au
moins égal à 10.

Charge le test sous VibEdit
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Pour importer cette définition de test dans VibEdit, cliquez sur :

.

VibRunner reste ouvert mais la fenêtre de VibEdit s'affiche au premier plan. VibEdit permet de
définir un nouveau test ou de modifier un test existant.
Si VibEdit a déjà été ouvert, assurez-vous que vous importez la bonne
définition de test.

Vérifiez quel paramètre a provoqué le message d'erreur et le modifier en conséquence.

Redémarrer le prétest
Recharger le prétest sous VibRunner.
Redémarrez la procédure du prétest comme décrit.
Si m+p VibControl reconnait que le gain du système mesuré est hors de tolérance ou qu’il y a
une erreur dans la boucle de contrôle, il affichera automatiquement l’historique du prétest.
Si une erreur de gain apparaît à nouveau lors du prétest, vous devriez alors
considérer qu'il n'est pas opportun de lancer l'essai.
Si les conditions de l'essai restent les mêmes, le gain du système ne sera que
légèrement modifié.
Si le m+p VibControl calcule un grand changement de gain lors du prétest, cela
signifie soit que le gain principal a changé, soit que la sensibilité du capteur de
contrôle a dévié de celle renseignée. Si l'essai est lancé sous ces conditions,
cela risque alors d'endommager le spécimen de test ou le pot vibrant !!!

Lors d'un statut d'erreur, vous avez la possibilité, soit de quitter le prétest, soit de démarrer
l'essai, soit d'arrêter l'essai.
Pour mettre l'essai en Pause et pour pouvoir le démarrer ensuite, cliquez sur le bouton OK de
la fenêtre de résultats.
Pour arrêter l'essai, cliquez sur le bouton Annuler (Cancel) de la fenêtre de résultats.
Pour imprimer les résultats du prétest, cliquez sur le bouton Impression (Print).
Si le prétest s'est terminé correctement, l'essai passe en mode Pause (Standby).
Les boutons d’action sont alors actifs et l'essai peut être lancé.

Enregistrer les paramètres du test
Importez à nouveau ce test dans VibRunner.
Relancez la procédure de prétest comme décrit précédemment.
Si le système détecte que le gain est en dehors de la tolérance ou qu'il y a une erreur dans la
boucle de contrôle, un fichier log s'affichera automatiquement.
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Réfléchissez bien avant de lancer un test qui présente un gain bien en
dehors des limites tolérées. Si les conditions du test demeurent inchangées, le gain du système ne changera que très légèrement. Si m+p
VibControl repère un changement considérable pour le gain, soit le gain
de l'amplificateur a changé, soit la sensibilité entrée pour le capteur dévie
de celle que l'on a fixée. Si on lance un test dans ces conditions, cela peut
endommager le spécimen ou le pot vibrant.

Pour faire passer le test en mode Pause (Standby) et pouvoir le lancer, cliquez sur le bouton
OK dans la fenêtre Résultats (Results).
Pour stopper le test, cliquez sur le bouton Annuler (Cancel) dans la fenêtre Résultats (Results).
Pour imprimer les résultats du prétest, cliquez sur le bouton Impression (Print).
Si le prétest s'est bien déroulé, le test passe en mode Pause (Standby). Les boutons d'action
sont activés et le test peut démarrer.

Résultats du prétest
Pour consulter les résultats du prétest, sélectionnez Résultat de prétest ... (Selfcheck
results…) dans le menu Fichier (File).

Résultats OK (mode sinus)

Si les résultats ne font apparaître aucun dépassement de paramètres, la colonne Remarques
(Remarks) indique OK. On peut alors continuer en lançant le test.

3.3.7.6

Impression des résultats du prétest

Pour imprimer le fichier log, cliquez sur le bouton Impression (Print) dans la fenêtre Résultats.
Fermez la boîte de dialogue « Résultats » (Results).
Si aucune erreur n'est signalée, on peut passer en mode Pause (Standby) et démarrer le test.
Si une erreur est signalée, on peut soit démarrer le test, soit l'annuler.
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Passer en mode Pause
Pour passer en mode Pause (Standby) et démarrer le test, cliquez sur le bouton OK dans la
fenêtre Résultats.

Passer en mode Stop
Pour annuler le test, cliquez sur le bouton Annuler (Cancel) dans la fenêtre Résultats.
VibRunner passe alors en mode Stop (Idle).

3.3.7.7

Stockage des résultats du prétest

Les résultats du prétest et le fichier prétest sont stockés sous le même nom que le test luimême en utilisant les extensions ''___STEST.bin'' pour les résultats du prétest, et
''___LOG.bin'' pour le fichier prétest. Ces informations pour tous les tests pourront être utilisées
ultérieurement dans VibPostTest.
Dans les modes sinus, aléatoire et choc classique, un suivi du prétest sera également stocké
sous forme graphique dans le fichier résultat.
Les résultats de prétest pourront être stockés dans le fichier résultat.

3.3.7.8

Affiches commentaires après prétest

Si vous souhaitez que l‘affiche commentaire apparaît automatiquement après chaque prétest,
sélectionnez la fonction Affiche commentaires après prétest (Show Comments after Selfcheck)
dans le menu Options.

Affiche commentaires après prétest
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3.4

La section de VibPosttest : Évaluation des résultats de tests

Ouvrez la section VibPosttest pour regarder les évaluer les résultats de tests.

Post-traitement dans VibPostTest

Pour analyser un test, il suffit d'importer le fichier résultat correspondant dans VibPostTest. On
peut également ouvrir VibPostTest pendant un test pour analyser les données du test en cours
ou celles d'un précédent test. Chaque mesure est enregistrée dans le fichier résultat accompagnée de l'erreur, du spectre de contrôle et du spectre « pilote » correspondants.
Les différentes fonctions de VibPostTest sont décrites dans les paragraphes suivants.



De temps en temps, il est conseillé de supprimer les anciens fichiers de
résultats pour libérer de l'espace disque sur votre ordinateur.

Dans VibPostTest, les boutons suivants vous permettent d'effectuer directement certaines
fonctions:
Imprimer les graphiques post-traitement
(ou bien Imprimer (Print) dans le menu Fichier (File)).
Importer le fichier de définition du test en cours dans VibEdit.
(ou bien: Charger définition du test (Load test definition) dans le
menu Fichier (File)).
Activer l'analyse mono-spectre et représenter une mesure par graphique.
(ou bien: SinglePlot dans le menu Outils (Tools)).
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Activer l'analyse multi-spectre et analyser (imprimer) toutes les mesures
sur le même graphique (ou bien: MultiPlot dans le menu Outils (Tools)).

Activer une fonction pour ouvrir une fenêtre qui montre les paramètres
à sélectionner.
Tri des enregistrements (Record filter)
Filtrer le type de voies à afficher
(ou bien : Filtres dans le menu Outils (Tools))
(voire chapitre 8.3.1 « Filtre des voies », page 479).

Valeurs crête (Peak values)
Activer/Désactiver la recherche des pics.
(ou bien: Valeurs crête (Peak values) dans le menu Outils (Tools))
(voire chapitre 8.5.1 « Valeurs crêtes », page 513).

Limites

Sélectionnez Limites pour ouvrir une fenêtre où on peut sélectionner les
types de limites et les traces de référence pour afficher/masquer.

(ou bien: Limites dans le menu Voir (View))
(voire chapitre 8.4.2 « Limites / Référence », page 492).

Référence

56

Afficher/Masquer les limites et la trace de référence.
Adapter/Ne pas adapter les limites au niveau réel.
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Légende

Afficher/Masquer la légende du test.
(ou bien: Légende dans le menu Voir (View))
(voire chapitre 8.4.7 « Légende du test », page 505).

Commentaire
(Comments)

Ouvrir et éditer les commentaires du test.
(ou bien: Commentaires (Comments) dans le menu Voir (View))
(voire chapitre 8.4.10 « Commentaires », page 509).

Fonct. math.
(Math funcs

Activer/Désactiver les fonctions mathématiques.
(ou bien: Fonct. math (Math funcs…) dans le menu Outils (Extras))
(voire chapitre 8.5.3 « Fonctions mathématiques », page 520).

3.5

VibMultiPlot

La partie du programme VibMultiPlot permet d’afficher simultanément plusieurs courbes de
résultats d’essai. Par exemple, vous pouvez comparer les résultats du prétest de l’essai actuel
avec les résultats d’un essai précédent avec les mêmes définitions d’essai.
Il est de même possible de comparer les résultats de test avec des définitions de tests différentes ou même avec des modes de test différents. Voir chapitre 8.3.5 « Module VibMultiPlot
(visualisation de plusieurs fichiers de résultats) », page 487 pour un aperçu des fonctions de
VibMultiplot.
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3.6

Série séquentielle de tests (m+p VibUtil)

L'outil éprouvé m+p VibUtil, créé pour assurer l'automatisation des séquences de tests, a été
mis à jour et redessiné. Il établit la communication entre le logiciel m+p VibControl et le matériel
de mesure, y compris le réglage des entrées/sorties logiques, pour exécuter les séquences de
tests définies. m+p VibUtil permet de créer des séquences de tests et d'enchaîner plusieurs
types d'essais différents automatiquement. Un protocole détaillé est généré pendant la
séquence et est enregistré dans un fichier protocole. En cas de problèmes, un e-mail est
envoyé immédiatement au destinataire.

VibUtil

Vous trouvez plus d’informations sur cet outil dans le chapitre 6.5 « m+p VibUtil (enchaînement
des tests) », page 231.

3.7

Onglet « Utils » : des applications supplémentaires

Si vous cliquez sur le bouton Utils de la Toolbar, cela vous permet d'accéder aux fenêtres de
configuration et de paramètres du m+p VibControl.
Vous pouvez dans cette partie choisir la langue de votre programme, permettre de visualiser
le détail de votre licence et démarrer/stopper le service de licence.
Pour plus d'information sur la configuration ou le paramétrage de vos essais, se référer au chapitre 2.3 « Installation du logiciel m+p VibControl », page 4.

3.7.1

m+p VibControl - applications supplémentaires

Le bouton Utils de la Toolbar vous permet également d'accéder à plusieurs petites applications
supplémentaires. Le LineModifier et le VibSlideRule sont fournis en tant que logiciels gratuits.
Les logiciels Pulse Editor et RoadLoad Editor sont respectivement fournis avec les modules
SRS et Roadload.
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Éditeur de chocs classiques
Cet outil vous permet de définir les chocs classiques. Il couvre les chocs demi-sinus, Haversine, dent de scie initiale, dent de scie finale, rectangle et trapèze. La définition des paramètres
du choc, le calcul et la vérification des niveaux en accélération, vitesse et déplacement sont
montrés dans les graphiques.

Éditeur de chocs classiques
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Editeur de chocs au format ASCII (chocs classiques et SRS)

Cet outil est destiné à préparer un choc au format ASCII pour le programme choc de m+p
VibControl. Il corrige les anomalies de mesures. Deux filtrages passe-bande permettent d’éliminer les fréquences basses et/ou hautes, qu’un pot vibrant ne pourra pas gérer. Un algorithme de compensation de la vitesse et du déplacement permet de s’assurer que les
mouvements aux extrémités du pot vibrant sont nuls. On s’affranchira d’un problème fréquent
dans les mesures expérimentales et on conditionnera le choc pour le test de pot vibrant en
appliquant une correction de la dérive de composante continue. Comme le contrôle de choc se
fait par longueurs de blocs au carré, un choc ASCII de longueur non standard doit être ajusté
à zéro pour pouvoir être utilisé dans les programmes choc de m+p VibControl. Les données
de chocs existent sous différents formats, mais de façon générale, elles sont présentées sous
la forme du temps en fonction de l’amplitude ou sous la forme de l’amplitude simple avec une
constante de temps delta définie. Pour des tests plus sophistiqués, cet outil peut prévoir pour
l’amplitude un redimensionnement, une accélération ou un offset. Après avoir importé et conditionné le choc comme décrit ci-dessus, celui-ci peut être enregistré sous le format m+p
VibControl et être utilisé à la fois par les programmes de chocs classiques et de chocs SRS.
Cette fonctionnalité figure dans la liste par défaut de la barre d’outils. Le programme se trouve
dans « C:\vcpNT\bin\External Pulse Builder.exe ».
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m+p VibSlideRule
m+p VibSlideRule est un calculateur de vibrations multifonction pour visualiser les relations qui
utilisent et incluent les conversions d'unités.
Applications pour:
•

développement d'essais

•

analyse

•

installation d'essais

•

calibrage et analyse d'erreurs

Pour installer m+p VibSlideRule veuillez télécharger le fichier à partir de notre site Web et
l‘exécuter.
Ce programme est gratuit (freeware) et peut être redistribué librement.
m+p VibSlideRule offre des fonctions suivantes:
Signal Sinosoïdal

- relations entre déplacement, vitesse, accélération et fréquence
- gestion des mouvements en translation et en rotation / basculement

Sweep

- calcule la durée de balayage et le nombre de cycles pour un balayage sinusoïdal
défini par la fréquence de démarrage et d'arrêt, le type de balayage et la vitesse de
balayage

Spectre DSP

- définition du spectre DSP en utilisant une interpolation linéaire entre les points
- calcul des valeurs crêtes et efficaces du déplacement, de la vitesse et de l'accélération
- exportation du spectre DSP pour utilisation dans m+p VibControl en utilisant les
échelles linéaire - linéaire ou linéaire - logarithmique (conformément à CEI 61373 test aléatoire)

DSP - RMS

- calcul de la valeur efficace pour une bande passante et un spectre DSP constant

Choc

- formes d'ondes demi-sinus, dent de scie, rectangle et trapèze
- calcul de la durée effective du pulse, de l'accélération crête et de la vitesse

Force - Moment

- moment, force et distance

Gain

- calcul du rapport sortie / entrée (linéaire et dB)
- gestion des valeurs de gain et de puissance d'entrée

Erreur

- calcul des écarts entre les mesures et le profil (% et dB)

Conversion
d‘unités

- conversion des valeurs entre les différentes unités :
Force : N ↔ lbf
Sensibilité capteur : mV/'Unit' ↔ 'Unit'/V
Accélération : m/s² ↔ g
Vitesse : m/s ↔ in/s
Déplacement : mm ↔ in

Le manuel de m+p VibSlideRule est inclus au sein du logiciel via un fichier pdf.
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3.7.2

m+p VibControl - programmes optionnels

VibCoPilot
VibCoPilot est un logiciel en option qui permet à un PC connecté en réseau de paramétrer des
tests et/ou d’analyser les résultats des tests depuis un PC local. Grâce au protocole de sécurité
du réseau sous Windows, l’utilisateur à distance peut être autorisé à un accès complet ou limité
aux fichiers de paramétrage et aux fichiers de données. Contactez votre distributeur m+p international pour plus de renseignements sur cette option.

Contrôle externe totale avec les programmes Visual Basic
Le logiciel m+p VibControl vous permet un contrôle total avec les programmes Visual Basic.
Tous les paramètres on-line (i.e., fréquence de balayage, temps écoulé, valeurs de gRMS, etc.)
et les paramètres d’action (i.e., lancer le test, arrêter le balayage, niveau suivant, etc.) sont utilisables pour écrire des programmes personnalisés d’automatisation de tests. Le module
Visual Basic est en option : Contactez votre revendeur m+p international.

Outil de calibrage des capteurs
Les étalonnages réguliers des capteurs sont essentiels pour générer des résultats de test
fiables. m+p international fournit le programme "SensCal" en option qui permet aux utilisateurs
de systèmes de pilotage de vibrations d'étalonner les capteurs d'accélération. Le calibrage
nécessite uniquement d'avoir un capteur étalonné monté sur le pot vibrant en tant que référence. Ensuite, les capteurs à calibrer sont fixés au-dessus de ce capteur de référence et
connectés au frontal. Un balayage sinus est ensuite lancé et les résultats du test pour le capteur en cours d'étalonnage sont comparés à ceux de la référence. Après le calcul, un certificat
d'étalonnage détaillé est créé montrant, entre autres, la sensibilité et la transmissibilité avec
des informations complémentaires sur la phase.
m+p SensCal fournit aussi deux modes d'étalonnage qui sont nettement plus rapides que l'étalonnage par balayage sinusoïdal.
•

Étalonnage avec un sinus pas-à-pas : l'étalonnage se fait à plusieurs fréquences discrètes
définies par l'utilisateur. Celles-ci sont pilotées pas à pas et le capteur est étalonné pour
chacune des fréquences requises.

•

Étalonnage à l'aide de signaux aléatoires : le capteur est étalonné sur une plage fréquentielle spécifique en utilisant un signal aléatoire. Comme toute la gamme de fréquences est
excitée en même temps, la procédure est très rapide.

m+p international peut proposer sur demande une solution complète d'étalonnage composée
du pot vibrant d'étalonnage, du capteur de référence et du logiciel.
Pour plus d’informations sur le calibrage des capteurs, référez-vous au manuel SensCal.
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4

Définir un pot vibrant (VibShakerDef)

VibShakerDef vous permet de définir un ou plusieurs pots vibrants. Il faut créer un fichier
séparé pour chaque pot vibrant. Vous pourrez ensuite charger ce fichier dans VibEdit pour vérifier que les paramètres de votre test sont compatibles avec les limites du pot vibrant.

4.1

Ouvrir VibShakerDef

Ouvrir VibShakerDef à partir de la barre d'outils.

Les paramètres du test du « Getting Started dummy shaker »

Le pot vibrant factice utilisé dans le didacticiel « prise en main »
s'appelle « GS-Dummy_Shaker.shk » et se trouve dans le répertoire
C:\VcpNT\daten\m+p .

4.2

Ouvrir un fichier pot vibrant

Vous pouvez soit créer un nouveau fichier pot vibrant, soit ouvrir un fichier existant dans
VibShakerDef.
A l'ouverture de VibShakerDef, il n'y a pas de fichier pot vibrant de sélectionné. Le barre de
titre affiche « Untitled ».
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Créer un nouveau fichier pot vibrant

1. Pour créer un nouveau fichier, sélectionnez Sauvegarder sous (Save as) dans le menu
Fichier (File).
2. Entrez un nom de fichier et confirmez en appuyant sur la touche .

Le système attribue automatiquement une extension .shk aux noms de
fichiers pot vibrant.

3. Le nom du fichier apparaît maintenant dans la barre de titre.

4.3

Créer un nouveau fichier pot vibrant

Pour la création d’un fichier pot vibrant, vous devez entrer les paramètres du pot vitrant dans
la fenêtre VibShakerDef comme décrit ci-dessous. Après, vous enregistrez ce fichier en utilisant le menu Fichier (File) et la fonction Sauvegarder sous (Save as).

4.4

Force, accélération, vitesse, déplacement

Définir la force, l‘accélération, la vitesse et le déplacement du pot vibrant

Dans cette fenêtre sont définis la force maximum, l'accélération, la vitesse et le déplacement
du pot vibrant. Ces dimensions sont différentes selon les types de stimulations, c'est pourquoi
il y a trois colonnes séparées pour les tests aléatoire, sinus et choc classique.
1. Sélectionnez les unités.
2. Entrez la force maximum, l'accélération, la vitesse et le déplacement selon les spécifications techniques de votre pot vibrant.

Il ne suffit pas de changer d'unité pour convertir les valeurs numériques ! !

•
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Sélectionnez et bien vérifiez les unités correspondantes, par exemple que l’on a bien des
« m » ou des « mm » pour le déplacement qui sont des valeurs crêtes et non des
valeurs crête-crête.

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international
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•

Saisissez les valeurs crêtes pour la force, l’accélération, la vitesse et le déplacement
selon les spécifications techniques du pot vibrant.

•

Dans la table ci-dessus, toutes les valeurs limites doivent être saisies comme la valeur
crête maximale. Il convient donc d’interpréter correctement les spécifications du pot
vibrant :

Les valeurs de l’accélération et de la force en mode sinus sont en principe définies comme
des valeurs crêtes et peuvent être saisies directement.
Les valeurs de l’accélération et de la force en mode aléatoire sont en principe définies en
tant que valeurs RMS.
La valeur de la force en mode choc est rarement définie. En général, une valeur de 2 × crête
sinus convient, mais il est préférable de vérifier auprès du fabricant du pot vibrant. On utilise la
même valeur limite pour l’accélération en mode choc qu’en mode sinus (sauf indication
contraire).
La vitesse est en général définie comme la valeur crête appliquée dans les trois types de tests.
Le déplacement est en principe défini comme une valeur crête.

Système d’expansion

Définir le système d‘expansion

On peut définir une présélection de 5 expansions différentes par pot vibrant. Quand on définit
un test, les expansions qui ne figurent pas dans cette présélection peuvent être définies dans
la catégorie Spécimen de VibEdit.
1. Sélectionnez l'unité.
2. Attribuez un nom et un poids à chaque expansion.

Il ne suffit pas de changer d'unité pour convertir les valeurs numériques !
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Force, accélération, vitesse, déplacement

Fréquence (fMin, fMax)

Définir la fréquence

1. Sélectionnez l'unité.
2. Entrez la gamme de fréquence (fMin = fréquence minimale, fMax = fréquence maximale)
pour laquelle on obtient les performances optimales du pot vibrant sans chargement.
.

A titre d'information, cette gamme de fréquence s'affiche dans VibEdit lors
de la définition du test.

Il ne suffit pas de changer d'unité pour convertir les valeurs numériques ! !

Autres valeurs

Définir les autres valeurs

Les autres valeurs sont la masse de la bobine mobile, la raideur axiale et la tension d'entrée
maximale.

Il ne suffit pas de changer d'unité pour convertir les valeurs numériques ! !

Masse de la bobine mobile
Sélectionnez l'unité. Entrez le poids de l'armature sans la charge.

Raideur axiale
Sélectionnez l'unité. Entrez la raideur axiale. Elle influence la force nécessaire pour effectuer le test.
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Sauvegarder le fichier pot vibrant et quitter VibShakerDef

Tension d’entrée maximale
Sélectionnez l'unité. Entrez la tension maximum de l'amplificateur. A la sortie
on a une tension maximale de ±10 Vpk. Le drive est comparé à cette valeur
avant qu'il est appliqué. Si le signal drive calculé est plus grand que la valeur
d'entrée, le système n'appliquera pas le signal, mais arrêtera le processus.

4.5

Sauvegarder le fichier pot vibrant et quitter VibShakerDef

Pour enregistrer les données en tant que nouveau fichier, sélectionnez Sauvegarder sous
(Save as) dans le menu Fichier (File). Pour enregistrer les données en tant que fichier original,
cliquez sur

.

Sélectionnez Sortie (Exit) dans le menu Fichier (File).
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5

Fonctions d’affichage graphique

5.1

Fonctions graphiques générales

Les graphiques sont disponibles dans toutes les parties du logiciel.
Dans la partie VibEdit, les graphes permettent de suivre l’évolution de l’essai.
Dans la partie de VibRunner, les graphiques affichent le progrès du test avec les dates en
temps réel ce qui vous donne la possibilité de surveiller et de vérifier le cours du test. Il est aussi
possible de superposer les graphes d’un essai précédent avec les courbes de l’essai actuel.
Les fonctions curseurs vous aident à identifier les maxima et les minima et à lire les valeurs
des axes.
Dans la partie de VibPosttest les résultats de la mesure sont affichés dans le graphique. Vous
pouvez comparer les graphes et y appliquer les fonctions mathématiques.
Les chapitres suivants décrivent les fonctions graphiques de base qui sont disponible dans
toutes les parties du logiciel.
m+p VibControl fournit les fonctions graphiques suivantes :
•

Afficher/Masquer les boutons de mise à l'échelle

•

Échelle

•

Zoom

•

Couleurs

•

Curseurs

•

Marqueurs

5.1.1

Échelle

Dans le menu contextuel du graphique vous pouvez activer ou désactiver les contrôles.
m+p VibControl affiche les axes x et y tels qu'ils ont été définis. En bas des barres d'échelle,
on peut modifier l'échelle des axes x et y

Auto
Les graphiques sont automatiquement mis à l'échelle des gammes définies
dans la rubrique Référence. Pour changer l'échelle d'un graphique, permutez
de Auto à Fixé (Fixed).
Pour activer la mise à l'échelle automatique, cochez la fonction Auto de l'axe
concerné.
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Échelle

Fixé (Fixed
On peut changer l'échelle des axes. Pour ce faire, cochez la fonction Fixé
(Fixed). Dans le champ De : (from:), indiquez l'origine de l'axe, et dans le
champ Vers : (to:), indiquez son extrémité. Confirmez en appuyant sur la
touche ENTREE.
Il est possible de déplacer l'axe y. Pour ce faire, cochez la fonction Fixé
(Fixed).
Maintenez ensuite le bouton gauche de la souris et :
- déplacez le curseur vers le haut pour déplacer l'axe y vers le haut,
- déplacez le curseur vers le bas, pour déplacer l'axe y vers le bas.
Relâchez ensuite le bouton gauche de la souris.

Échelle auto (Single Autoscale)
Pour effectuer une mise à l'échelle automatique d'un axe réglé sur Fixé
(Fixed), cliquez sur le bouton Échelle auto (Single Autoscale).

Grille (Grid)
On peut activer et désactiver les lignes de quadrillage horizontales et verticales. Pour ce faire, cochez la case Grille de l'axe concerné. Pour ne pas afficher ces lignes, laissez cette case en blanc.

Lignes de quadrillage désactivées

Logarithmique/Linéaire
On peut passer de l'échelle logarithmique à l'échelle linéaire et vice versa.
Pour afficher une échelle logarithmique, cochez la case Logarithm. Pour afficher une échelle linéaire, laissez cette case en blanc.
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Échelle logarithmique pour les axes x et y

Échelle logarithmique pour l’axe y
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Zoom

5.1.2

Zoom

On peut zoomer sur l'axe y :
Sélectionnez l'option Fixé (Fixed) sur la barre d'échelle de l'axe y. Appuyez sur la touche CTRL
et la maintenez enfoncée. Pour un agrandissement, appuyez sur le bouton gauche de la souris, le maintenez enfoncé et déplacez l'axe y vers le bas. Pour une réduction, appuyez sur le
bouton gauche de la souris, le maintenez enfoncé et déplacez l'axe y vers le haut.

Zoom avant

5.1.3

Couleurs

Chaque élément graphique est affiché dans une couleur individuelle que l'on peut modifier
dans la boîte de dialogue « Color selection ». Il suffit de configurer les couleurs selon les
besoins.

Configuration des couleurs
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Ouvrez la fenêtre Vue des données (Data View) par un double-clique sur le graphique. Affichez
le menu contextuel avec le bouton droit de la souris.
1. Sélectionnez ensuite Configuration couleur... Color selection… dans le menu contextuel.
2. Les couleurs peuvent être choisies parmi les couleurs de base de la palette (Couleurs de
base / Basic colors) ou définies par l’utilisateur (Couleurs personnalisées / Custom
colors).
3. Choisissez l’élément graphique à configurer, par exemple le fond du graphe (graphics
background) comme dans la figure ci-dessus.
4. Pour définir une couleur autre qu'une couleur de base, sélectionnez tout d'abord une couleur de base. Cette couleur s'affiche dans la case Color|Solid. Pour configurer cette couleur, changez ses taux de rouge, de vert et de bleu en déplaçant le petit pointeur à droite
de l'échelle chromatique. Configurez cette couleur en définissant sa nuance, sa saturation et sa luminosité. Pour ajouter cette couleur aux couleurs définies par l'utilisateur cliquez sur Ajouter aux couleurs person. (Add to Custom Colors). Les couleurs
personnalisées ne sont disponibles dans cette palette que pour la session active. Si une
nouvelle session est ouverte, seule la palette par défaut sera affichée.
5. Pour sélectionner une couleur personnalisée que l'on vient de définir, sélectionnez un élément défini dans cette couleur et le rechargez dans la palette Couleurs personnalisées
(Custom colors) pour rendre cette couleur disponible à d'autres éléments.
6. Cliquez sur OK pour confirmer la nouvelle configuration ou sur Annuler (Cancel) pour ne
rien modifier.
.

Pour annuler l'opération de configuration des couleurs, cliquez sur Annuler
(Cancel). Pour sélectionner une nouvelle couleur de base, cliquez sur
cette couleur. Elle sera ensuite affichée dans la case « Color|Solid » (voir
ci-dessus), et l'élément changera de couleur. Confirmez en cliquant sur
OK ou choisir une autre couleur.

5.1.4

Curseur
Dans VibEdit les fonctions de curseurs peuvent être appliquées uniquement à un seul graphe. Vous pouvez ouvrir ce graphe par un double-clic
sur une des fenêtres graphiques.

Le curseur vous aide à vérifier la trace de référence. On peut déplacer le curseur le long de la
trace. Les coordonnées du curseur s'affichent sur les axes :
Pour activer le curseur, appuyez sur la touche SHIFT et la maintenez enfoncée.
Utilisez la souris pour déplacer le curseur le long de la trace.
Pour désactiver le curseur, le déplacez hors du graphique.
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Curseur

Curseur active

Ouvrez le menu contextuel avec le bouton droit de votre souris pour accéder à toutes les
options du curseur.

Menu contextuel montrant les options de curseur

Les options suivantes sont disponibles :

74

•

Show 1st cursor (voir 1ier curseur ; raccourci clavier : Shift + bouton de souris gauche)

•

Show 2nd cursor (voir 2ième curseur ; raccourci clavier : Shift + Ctrl + bouton de souris
gauche)

•

Show horizontal cursor (voir curseur horizontal)

•

Show cursor summary (voir le résumé des curseurs ; cette option est automatiquement
activée avec l’affichage d’un curseur. Elle peut être déactivée quand vous le désirez.

•

Scale x-axis to cursor (zoom-in function) (mettre à l’échelle l’axe x entre les curseurs).
La section entre les curseurs 1 et 2 est zoomée et affichée dans un nouveau graphique.
La fonction est utile pour les données temporelles brutes (throughput) qui sont affichées à
l’aide de la décimation min-max. L’activation d’un deuxième curseur offre une fonction
d’agrandissement qui vous permet de zoomer sur le graphique jusqu’à ce que vous
puissiez voir les données originales et non compressées.
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Curseur

Option « Scale x-axis to cursor » utilisée

5.1.4.1

Marqueur et étiquettes

Dans VibEdit les fonctions de curseurs peuvent être appliquées uniquement à un seul graphe. Vous pouvez ouvrir ce graphe par un double-clic
sur une des fenêtres graphiques.

On peut marquer et identifier les traces avec des informations numériques ou textuelles.

Marqueurs/indicateurs portés sur un graphique de référence
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Curseur

Définir un marqueur
Pour définir un marqueur, appuyez sur la touche ALT et la maintenez
enfoncée.
Pour marquer un point quelconque sur la courbe, sélectionnez ce point en
cliquant dessus. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et déplacez le marqueur jusqu'à l'endroit désiré.

Pour déplacer un marqueur ou un indicateur : cliquez dessus et le
déplacez en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.

On peut placer des marqueurs affichant les données de leur position, par
exemple on peut marquer les points de rupture que l'on a définis.
Pour entrer la position exacte d'un point, double-cliquez sur sa croix. La boîte
de dialogue « Modifier label » s'affiche. Par défaut, le marqueur n'indique
que l'amplitude et son unité. Pour modifier le texte du marqueur, double cliquez sur la croix rouge représentant le marqueur :
« %2 %4 » est affiché :
« %2 » est la commande utilisée pour afficher l'amplitude.
« %4 » est la commande utilisée pour afficher l'unité respective.
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Pour indiquer les données numériques des axes x et y sur le marqueur, ajoutez les commandes correspondantes dans le champ Label text :
%1 = coordonnée x
%2 = coordonnée y

%3 = unité x
%4 = unité y

Pour obtenir à la fois l'affichage de la fréquence (ou du temps) et
de l'amplitude et de leurs unités respectives, tapez par conséquent :
« %1 %3, %2 %4 » .
Appuyez sur OK pour confirmer ou sur Annuler (Cancel) pour annuler.

Définition d'un marqueur

Tous les marqueurs indiquent maintenant par défaut la fréquence (ou le
temps) et l'amplitude.
Pour positionner un marqueur à exactement 800 Hz (par exemple) sur la
trace de référence, le placez tout d'abord sur le graphique.
Activez ensuite le curseur et le faites glisser jusqu'à 800 Hz.
Double cliquez sur le marqueur : la boîte de dialogue « Modifier label »
s'affiche. Copiez les coordonnées x et y du curseur dans les champs correspondants de « Modifier label ».
Le format des étiquettes des curseurs peut être modifié dans le fichier
VcpNT.ini. Modifiez la ligne RulerFontSize en entrant une valeur négative ce
qui définit le format en points.
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Curseur

Marqueurs

Label texte
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Il est possible d'ajouter du texte au graphique. La façon de procéder est la
même que pour les marqueurs comportant des chiffres.
Appuyez sur la touche ALT et la maintenez enfoncée. Double cliquez sur la
croix rouge du marqueur pour faire apparaître la boîte de dialogue « Modifier
label ».
Ajoutez alors le texte dans le champ Label text.
Appuyez sur OK pour confirmer.
Tous les marqueurs indiqueront maintenant par défaut le nouveau texte.
Pour supprimer du texte, double cliquez sur la croix rouge du marqueur pour
afficher la boîte de dialogue « Modifier label » et supprimer le texte indésirable.
Confirmez en cliquant sur OK.
Il est également possible de masquer le marqueur et de n'afficher que les
indications qu'il contient.
Par exemple, pour placer le texte dans le coin supérieur gauche du graphique, cliquez à cet endroit en maintenant la touche ALT enfoncée. Un marqueur s'affiche : relâchez alors la touche ALT.
Pour masquer ce marqueur et n'afficher que son contenu, faites glisser le
« label » sur le marqueur. Les valeurs par défaut s'afficheront, par exemple
fréquence (ou temps) et amplitude.
Double cliquez et entrez le texte souhaité. Confirmez en cliquant sur le fond
du graphique ou en appuyant sur la touche ENTREE.
Chaque nouveau marqueur contient le même texte que le précédent
car, par défaut, les paramètres d'un nouveau marqueur sont toujours ceux du marqueur précédent. Il peut donc être nécessaire de
redéfinir ces paramètres.

Pour supprimer des indications, double cliquez dessus et sélectionnez
Remove label dans la boîte de dialogue « Modifier label ».
Confirmez en cliquant sur le fond du graphique ou en appuyant sur la touche
ENTREE.

Supprimer un marqueur
Pour supprimer un marqueur, double cliquez dessus et sélectionnez Effacer
label (Remove label) dans la boîte de dialogue « Modifier label ».
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Définition d‘un marqueur standard
Si vous avez toujours besoin du même format d‘annotation, vous pouvez définir ce format dans
le fichier: « VcpNT.ini ».
Ici vous trouverez la séquence suivante:
[common]
DefaultLabelFormat=%2 %4
Modifiez cette séquence comme il vous faut.
Le format des étiquettes des curseurs peut être modifié dans le fichier VcpNT.ini
Modifiez la ligne RulerFontSize en entrant une valeur négative qui définit la taille de police en
points.

5.2

Fonctions graphiques en VibEdit

5.2.1

Les graphiques de référence

Les traces définies pour l'accélération, la vitesse et le déplacement peuvent être vérifiées
grâce à leurs graphiques de référence.

Le graphique d’accélération activé

Pour ouvrir une fenêtre de graphique, il suffit de double-cliquer dessus. Par exemple pour
ouvrir le graphe Accélération, double-cliquez sur ce graphe dans la rubrique Référence.
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5.2.1.1

Copier dans le presse-papiers

Copier dans le presse-papiers

On peut copier n'importe quel graphique dans le presse-papiers. De là, il pourra ensuite être
collé dans un programme de Microsoft-Office.
Avant de copier le graphique vous pouvez masquer les outils de mise à l'échelle en utilisant le
menu contextuel.
Sélectionnez Copier dans presse-papier (Copy data to Clipboard) dans le menu contextuel.
Ouvrez un document Word, positionnez le curseur à l'endroit souhaité, puis sélectionnez
l'option Coller (Paste) dans le menu contextuel or dans le menu Editer (Edit).
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5.2.2

Impression d’un graphique

Avant d’imprimer les graphiques de référence avec de l’information numérique et du texte
ajouté, vous pouvez ouvrir un aperçu avant impression.

Aperçu avant impression

Aperçu avant impression

Sélectionnez Aperçu avant impression (Print preview …) dans le menu Fichier (File) de la
fenêtre graphique. Affichez la fenêtre GraphPrint en mode plein écran. Si l'aperçu est correct,
lancez directement l'impression en cliquant sur le bouton Imprimer (Print). Pour faire des modifications sur le graphique, sélectionnez Quitter (Exit) dans le menu Fichier (File) de GraphPrint.
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Impression

Pour imprimer le graphique en cours, sélectionnez Imprimer graphiques (Print graphics) dans
le menu contextuel de la fenêtre graphique.

Impression en couleur / en noir et blanc
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Par défaut, l'impression se fait en couleur pour les graphiques plus parlants et faciles à interpréter. Si vous voulez imprimer en noir et blanc, cela nécessite une modification des paramètres de configuration de l'utilisateur qui se trouvent dans le fichier « VcpNT.ini ». Ce fichier
fait partie du dossier de configuration : « C:\VcpNT\Config\Users\[nom de l’utilisateur]\ ».
Pour désactiver les couleurs de l'écran et pour l'impression, ouvrez le fichier « VcpNT.ini »
dans votre dossier de « Config\Users » et fixez le paramètre :
UseScreenColorsForPrint=0
Enregistrez le fichier. Les couleurs sont maintenant désactivées pour l'aperçu avant impression et l'impression.

5.3

Les graphiques online (VibRunner)

Graphiques online

Grâce à la fenêtre des graphiques online, on peut surveiller le test en direct. Pour vous aider,
il existe plusieurs fonctions graphiques dans m+p VibControl :
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•

configuration des graphiques online

•

fenêtre graphique utilisée comme fenêtre client

•

sélection du signal

•

importation de données sous forme graphique

•

affichage du signal temporel
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Configuration des graphiques online

•

graphiques et écrans multiples

•

fonctions mathématiques

•

arrêt sur image du signal on-line

•

enregistrement du format des graphiques online

Nous recommandons d'étudier ces fonctions pas à pas. Elles sont décrites dans les chapitres
suivants.

5.3.1

Configuration des graphiques online

Ouvrez le menu contextuel pour accéder à l’échelle et aux réglages. L’échelle, le zoom et
d’autres fonctions sont déjà décrit dans les chapitres: 5.1.1 « Échelle », page 69,
5.1.2 « Zoom », page 72, 5.1.3 « Couleurs », page 72, 5.1.4 « Curseur », page 73.

Réglages (Settings)

Section Réglages (Settings)

Dans la section Réglages (Settings) vous pouvez définir quelles lignes de
limites seront visibles dans le graphique (limites d‘alarme, limites d‘arrêt
(Abort limits) et limites de notch) et si le signal de référence sera montré.
De plus, on peut choisir d’afficher le curseur horizontal dans le cas où un ou
deux curseurs sont actifs. Les curseurs peuvent être liés sur plusieurs graphiques.
La fréquence peut être affichée.
D‘autre cases apparaissent selon le mode de test sélectionné:
En mode Aléatoire et en Modes Combinés vous pouvez sélectionner si le
niveau sera mis à l‘échelle. Mettre le niveau à l‘échelle veut dire que les
lignes de limites seront placés autour du signal pilote.
En mode Sinus et en Modes Combinés vous pouvez activer une fonction qui
fait le curseur suivre la fréquence.
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Appliquer à (Apply to...)

Section Appliquer à (Apply to...)

Dans la section Appliquer à (Apply to...) vous pouvez définir à quel/s graphique/s les ajustements de la section Réglages (Settings) s‘appliqueront.
Cochez ... ce graphe (... this chart) afin d‘appliquer les ajustements seulement au graphique actif.
Cochez ... tous les graphes avec la même unité (... all charts of the same unit)
afin d‘appliquer les ajustements aux graphiques portant la même unité
d‘axe x.
Cochez ... graphes specifiés (... specified charts) afin d‘appliquer les ajustements aux graphiques spécifiés dans le champs suivant. Entrez le numéro
du graphique souhaité, séparez les graphiques par une virgule ou un pointvirgule, définissez une zone e.g. 6-14. Utilisez une étoile afin d‘appliquer les
ajustements à tous les graphiques.
(Les graphiques sont numérotés ligne par ligne de gauche à droite.)
Cliquez sur Appliquer (Apply) pour une prévisualisation, puis sur OK pour
confirmer votre choix. Cliquez sur Annuler (Cancel) pour annuler les modifications.

5.3.2

Utiliser une fenêtre graphique comme fenêtre client

La fenêtre client
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m+p VibControl permet d'utiliser une fenêtre graphique en tant que fenêtre client. On peut
(re)dimensionner cette fenêtre, qui possède des curseurs indépendants permettant de copier
et coller. De plus, si on utilise un autre logiciel, cette fenêtre peut être partagée avec des ordinateurs appartenant à un réseau à distance, et ce, pour une analyse en direct du test, mais
sans intervention active.

5.3.3

Sélectionner la voie

Par défaut, un seul graphique online est affiché. Cependant, il est possible d'avoir plusieurs
graphiques affichés en même temps.
Par exemple, avec les accéléromètres on peut avoir les réponses de 16 voies affichées dans
la même fenêtre graphique. Au total, on peut ouvrir 16 fenêtres graphiques, et donc visualiser
les réponses de 256 voies.

Sélectionner la voie en utilisant la fenêtre « Ajouter voies »

Fenêtre VibRunner avec dialogue « Ajouter voies »

Double-cliquez dans le graphe où vous souhaitez choisir les voies.
La fenêtre Ajouter voies (Add Channels) sera ouverte.

Fenêtre Ajouter voies
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Le champ de sélection Voie maître (Master channel) montre toutes les voies définies dans
VibEdit → Voies (Channels).
Choisissez une voie puis définir son format dans le champ Type de données (Data format).
Après, choisissez une Voie de référence (Reference Channel) et son axe.
Si vous souhaitez afficher une Voie secondaire (Secondary), vous avez juste à cocher en face
de la voie choisie. Jusqu'à trois voies secondaires peuvent être affichées sur un graphe.
Dans le champ Type de données en x (x-Axis data type) il faut choisir le type de données. Il y
a plusieurs types de données qui sont disponibles par mode de test. En mode aléatoire, vous
pouvez choisir entre domaine temps, domaine fréquence, RMS sur temps et Fonction de
Densité de Probabilité (time domain, frequency domain, RMS over time, Probability Density
Function).
Dans le champ Type de données en y (y-Axis data type, il faut choisir le type de données pour
l’axe y. En mode aléatoire, ce type est fixe : Amplitude.

Sélection de voie par le menu contextuel
Pour sélectionner une voie en utilisant le menu graphique, cliquez sur le graphique avec le bouton droit de la souris :

Sélectionner une voie

Choisissez Sélection signal (Signal selection) et la voie souhaitée. La liste du menu indique les
voies qui ont été définies dans VibEdit → Voies (Channels).
Le format de données des voies peut être choisi dans le premier bloc du menu contextuel
(exemple DSP, Fréquence)
Dès que vous relâchez le bouton de la souris, la voie sélectionnée sera affichée.
Si vous voulez afficher plus de voies dans la fenêtre, vous pouvez sélectionner ces voies en
choisissant Sélection du signal (Signal selection) puis Voies suppl. (More channels) dans le
menu contextuel. Jusqu'à trois voies supplémentaires peuvent être affichées.
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Signaux disponibles:
Signale de contrôle (Control signal)
Pour une voie de contrôle, on peut masquer ou afficher la référence ainsi que
les limites d'alarme et d'arrêt. Ces spectres sont affichés par défaut. Pour
masquer, cliquez sur la fenêtre avec le bouton droit de la souris pour ouvrir
le menu graphique. Sélectionnez Sélection signal (Signal selection) puis les
spectres à masquer.
En mode SoR et SoRoR, seul le spectre aléatoire sera affiché. Les tons sinus
n'apparaîtront pas.
Limites alarmes :Limites d'alarme de la voie de contrôle.
(Alarm limits)
Limites arrêt :
(Abort limits)

Limites d'arrêt de la voie de contrôle.

Signal Référence :Spectre/choc de référence de la voie de contrôle.
(Reference signal)

Niveau mise à l’échelle (Level scaled):
(disponible en mode aléatoire et choc classique uniquement)
Remise à l'échelle de la référence et des limites d'alarme et d'arrêt par rapport au niveau actuel.

Signal d’erreur (Error signal):
Erreur.

Signal pilote (Drive signal):
Signal pilote.
En modes SoR et SoRoR, le spectre « pilote » n'indique que la stimulation
aléatoire.

Tons sinus (Sine tones):
(disponible en modes SoR et SoRoR uniquement)
Amplitudes sinus (accélération en fonction de la fréquence).

« Nb »/ « Nom » (No./Name)
Réponse d'une voie définie.
En modes SoR et SoRoR, les voies de mesure indiquent la densité spectrale de puissance calculée d'après la résultante des signaux aléatoire et sinus.
Pour sélectionner un signal, cliquez sur le graphique avec le bouton droit de la souris. Dans le
menu contextuel, sélectionnez Sélection signal (Signal selection) puis la voie désirée. La liste
du menu indique les voies d'entrées qui sont testées.
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Cliquez à nouveau sur l'écran avec le bouton droit de la souris. Dans le menu, sélectionnez le
signal de la voie choisie.
La fenêtre online affiche le signal de la voie sélectionnée.
La fenêtre graphique peut afficher jusqu'à 16 graphiques. Activer la fenêtre graphique souhaitée (la fenêtre active comporte une barre sur la gauche).
Pour marquer le maximum et/ou le minimum du graphique, appuyer sur Ctrl+M pour positionner le curseur sur le maximum et Ctrl+N pour positionner le curseur sur le minimum.
La fenêtre graphique temps réel peut afficher jusqu'à 16 graphes.
m+p VibControl affiche toutes les valeurs de l'ordonnée y à la position du curseur. Ces valeurs
y apparaissent en bas de la zone graphique et dans la couleur du graphe correspondant. Cette
fonction est activée en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique et en
sélectionnant Légende curseur (Cursor legend) dans le menu contextuel.

Affichage de multiples valeurs Y et RMS
La fenêtre des graphiques temps réel peut afficher jusqu'à 16 graphes simultanément. Pour
activer ces graphiques, cliquez sur la fenêtre avec le bouton droit de la souris. Dans le menu
contextuel qui apparaît, sélectionnez Sélection signal (Signal selection) et Voies suppl. (More
channels). Dans le coin supérieur droit de la fenêtre graphique se trouve le bouton RMS. Le
menu suivant s'affiche lorsque l'on clique sur ce bouton:
Valeurs RMS pour toutes les voies (RMS values of all channels),
Valeurs RMS à gauche (RMS values left),
Valeurs RMS verticales (RMS values vertical).
On active ces fonctions d'un clic de souris, et on les désactive d'un second clic. Dans la fenêtre
graphique, qui comporte plusieurs graphes, m+p VibControl indique toutes les valeurs y correspondant à une valeur x. Les valeurs y sont de la même couleur que le graphe et figurent en
bas de la fenêtre.
Pour revenir à la légende RMS simplifiée, sélectionnez Légende RMS simple (Simple RMS
Legend) dans le menu Options.

Légende RMS

Légende RMS pour plusieurs graphes
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5.3.4

Importation de données sous forme graphique dans la
fenêtre graphique

m+p VibControl permet de comparer les mesures en cours avec des mesures précédemment
enregistrées dans VibPostTest. Ouvrez le fichier résultat à copier dans VibPostTest. Sélectionnez la fonction Copier données (Copy Data) dans le menu Editer (Edit).
Ouvrez ensuite VibRunner, puis cliquez sur le bouton droit de la souris à l'intérieur de la zone
graphique pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez les fonctions Comparer signal (Compare signal) et Données copiées à partir du presse-papier (Paste data from clipboard). Le
signal sera copié dans la fenêtre graphique.
Il est possible de renommer le graphique importé à l'aide de la fonction Éditer le nom de la voie
(Edit channel name) dans le menu contextuel.

Graphique de résultats importés dans la fenêtre graphique

Une fonction similaire existe dans VibPostTest. Elle permet de copier des données d'un graphique de VibPostTest à un autre.

5.3.5

Affichage du signal temporel

En mode sinus et aléatoire, vous pouvez visualiser les signaux en fonction de la fréquence ou
du temps.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au chapitre 6.1.8.11 « Visualisation en fréquentiel et en temporel », page 144 et 202.
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5.3.6

Graphiques et écrans

Pour avoir plusieurs signaux et/ou voies d'affichés, il suffit d'ouvrir des fenêtres supplémentaires. Vous pouvez ouvrir jusqu'à 16 fenêtres graphiques. La fenêtre active est marquée avec
une barre colorée à sa gauche.
Pour ouvrir une fenêtre supplémentaire, cliquez sur le bouton Graphique (Chart) dans la barre
d'icônes en haut de la fenêtre :

.

Pour ouvrir plusieurs fenêtres nouvelles d'une manière rapide :
Cliquez sur la flèche à côté du bouton Graphique (Chart). Il s'affiche une liste où vous pouvez
choisir directement le nombre de fenêtres graphiques souhaitées (par exemple 16, voir figure
sur la page suivante).
Il est possible d'ouvrir jusqu'à 16 graphiques montrant un maximum de 16 courbes chacun. Par
conséquent, les opérateurs de systèmes m+p VibControl multi-voies disposent de toutes les
informations nécessaires en un coup d'œil. Pour une vue d'ensemble encore plus claire, il est
possible de passer à un système multi-écran (voir chapitre 5.3.6.2, page 94).
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16 Graphiques

Exemple d'application : L'affichage de plusieurs voies dans un graphique est utile lorsque les
voies de plusieurs accéléromètres triaxiaux doivent être comparées avec le signal de contrôle.

Comparaison des voies de plusieurs accéléromètres triaxiaux avec le signal pilote
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5.3.6.1

Plusieurs réponses de voies dans un graphique online

VibRunner, réponses de trois voies dans un graphique

Pour des accéléromètres on peut afficher les réponses de 16 voies dans la même fenêtre graphique. Au total, on peut ouvrir 16 fenêtres graphiques, et donc visualiser un grand nombre de
réponses de voies online.
Pour ouvrir le menu graphique, cliquez sur la fenêtre avec le bouton droit de la souris.
Sélectionnez Sélection signal (Signal selection) et après Voies suppl. (More channels), puis la
voie à inclure dans l'affichage online. Les voies affichées sont cochées.
Pour supprimer une voie, sélectionnez Sélection signal (Signal selection), Voies suppl. (More
channels), puis la voie dont on veut supprimer l'affichage. Les voies non-affichées ne sont pas
cochées.
La légende en bas du graphique indique quelle voie est représentée par quelle couleur.

5.3.6.2

Affichages multi-écrans

Il est possible de connecter jusqu'à 4 écrans afin d'augmenter le nombre de voies surveillées
dans les systèmes à grand nombre de voies. Ces moniteurs peuvent être connectés soit à
l'hôte PC (en fonction du nombre d'interfaces physiques de la carte graphique) ou à tout PC
dans le réseau local de l'entreprise (par exemple, pour surveiller les essais en dehors de la
salle de contrôle.
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Verification des capteurs en multi-fenêtres
Pour les systèmes à grand nombre de voies, il est nécessaire de vérifier les capteurs et leurs
câblages avant leurs utilisations. La vérification des fonctionnalités de chaque voie est faite
dans VibRunner en utilisant le mode Capture de Transitoires. En frappant légèrement chaque
capteur vous pouvez vérifier si un signal est transmis ou non. Quand tous les capteurs et leurs
câblages sont opérationnels vous pouvez lancer l'essai. L'affichage des voies dans plusieurs
fenêtres (ou sur plusieurs écrans) est très utile pour effectuer cette vérification.

Le travail simultané avec plusieurs fenêtres du VibRunner (mode esclave)
Vous avez la possibilité de travailler avec plusieurs fenêtres du VibRunner en même temps
(mode esclave).
Pour gagner de l'espace quand vous avez ouvert beaucoup de fenêtres graphiques vous pouvez cliquer sur le bouton

. Par conséquent la partie gauche de l'écran va disparaître et

l'écran n'affiche que les graphiques.

5.3.7

Fonctions mathématiques

Dans VibRunner, pour les modes sinus et aléatoire, il est possible de sélectionner les paramètres Vitesse (Velocity) et Déplacement (Displacement) pour la fenêtre temps réel.
Un clic droit sur la fenêtre souhaitée ouvrira un menu contextuel et ensuite cochez les fonctions
mathématiques Intégration ou Différenciation, selon le paramètre que vous désirez.

5.3.8

« Arrêt

sur image » du signal

On peut « geler » le signal online. Même si l'image est arrêtée, le test continue !
Pour geler le signal, cliquez sur le bouton suivant dans la barre d'icône en haut de la fenêtre
. Pour afficher à nouveau le signal réel, cliquez également sur
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5.3.9

Enregistrement du format des graphiques online

Ecran de sauvegarde du format des graphiques online

L'interface utilisateur des graphiques online de m+p VibControl est très conviviale.
m+p VibControl peut enregistrer un format de présentation des graphiques online qui pourra
être réutilisé ou utilisé comme format par défaut. On peut définir les paramètres suivants :
•

le nombre de fenêtres graphiques

•

le nombre de graphes dans une fenêtre graphique

•

les graphes à afficher

•

quelles données (référence, alarme, arrêt, notch) sont représentées dans chaque fenêtre

•

si le niveau est redimensionné ou pas dans la fenêtre graphique

•

toutes les informations sur les axes (x, y, Log/Lin, échelle) pour toutes les fenêtres graphiques

•

la définition des couleurs

•

l'émission on non d'un signal sonore à la fin du test

•

l'incrémentation automatique ou non du nom du fichier résultat

•

la sauvegarde automatique ou non lorsque l'on quitte le programme

L'enregistrement du format des graphiques permet de représenter des tests similaires de façon
identique en utilisant un format prédéfini. De plus, cela permet à chaque utilisateur de créer un
format par défaut pour chaque mode de stimulation.
Toutes les configurations sont enregistrées dans des fichiers « nom_de_fichier.cfg ». Il existe
une configuration par défaut pour chaque mode de test (sinus, aléatoire, etc.), appelée
« Defaut_mode type.cfg ». Ainsi lorsque l'on ouvre une nouvelle configuration de test, le logiciel « charge » automatiquement la configuration spécifique au mode considéré.

Lorsque l'on crée un nouvel utilisateur sur une machine, ce dernier n'a
aucun fichier de configuration au démarrage. Il faut les créer ou copier
ceux d'un autre utilisateur.
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Ces fichiers sont enregistrés dans un répertoire différent pour chaque utilisateur:
« VcpNT\config\users\user-name ». Pour modifier les paramètres par défaut d'un utilisateur, il
suffit d'afficher les fenêtres online telles qu'on souhaite les voir, puis de choisir Sauvegarder
config. par défaut (Save settings as default) dans le menu Fichier (File). On peut utiliser des
configurations multiples en sélectionnant les options Charger config. (Load settings) et Sauvegarder config. (Save settings) dans le menu Fichier (File).

5.4

Fonctions graphiques du VibPosttest

Dans le VibPosttest de m+p VibControl, vous pouvez trouver une gamme de fonctions d’affichage graphique. Vous pouvez afficher les signaux et les comparer aux signaux préalables,
Vous pouvez afficher ou supprimer la légende, marquer les pics et afficher les valeurs de pics
ou les valeurs globales RMS, ainsi que les étiquettes (labels) et les commentaires. Il est possible de montrer l’historique du test et afficher la magnitude, phase et cohérence, etc.

Les options de VibPosttest

Les différentes fonctions de VibPostTest sont décrites dans le chapitre 8, page 469.
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6

Définir et effectuer un test de vibration

6.1

Mode de test : Aléatoire

La définition du test comprend quatre sections qui se trouvent dans les quatre onglets :

•

Référence : vous pouvez ici définir le profile pour le test en cours

•

Spécimen : entrez ici la définition du pot vibrant et du spécimen d’essai

•

Agenda : définissez ici les paramètres du prétest et de l’essai en cours

•

Voies : remplissez ici la table des voies de mesure

6.1.1

Définir la stimulation pour un test en aléatoire (VibEdit)

La référence pour un test en aléatoire dans VibEdit
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6.1.1.1

Définition des paramètres aléatoires

Paramètres de base pour l’essai aléatoire

Paramètres de base pour l’essai aléatoire

La gamme de fréquence
(Frequency Range)
Sélectionnez la gamme de fréquence à tester en [Hz].
Les gammes de fréquences qui ne sont pas supportées par le frontal utilisé sont grisées. Vous pouvez quand même choisir ces
gammes de fréquences pour définir un test avec un autre frontal
(non connecté). Cette configuration peut être sauvegardée, mais il
faudra un frontal adapté pour lancer le test.

Nombre de lignes
Sélectionnez le nombre de lignes.

Résolution de la fréquence
m+p VibControl calcule la résolution de la fréquence en [Hz].

de fréquenceRésolution = gamme
------------------------------------------------nombre de lignes
Facteur de crête
Sélectionnez le Facteur de crête (Sigma clipping) (un multiple de la valeur
RMS sigma). On déduit du bas de la fenêtre RMS les valeurs maximales
résultant d'un facteur de crête « 3 ».

Contrôle du kurtosis
Accélérez vos tests de fatigue en utilisant le contrôle du kurtosis. Habituellement, ce type de test est réalisé avec une excitation aléatoire, en cherchant
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à obtenir une distribution gaussienne qui est concentrée sur la moyenne et
présente une faible probabilité de valeurs extrêmes. Cette condition génère
des pics d’accélérations qui sont souvent trop faibles pour simuler des
contraintes naturelles. Toutefois, le kurtosis offre une troisième « dimension
» pour contrôler l’excitation en permettant l’ajustement de la probabilité de
fonction de densité (PFD). Augmenter le kurtosis signifie augmenter les
niveaux de crête de manière définie. De plus, la zone de dommage-production de l’essai peut être ajustée indépendamment de la PSD et de la valeur
RMS du test.

Kurtosis

Sélectionnez une valeur de Kurtosis pour augmenter les niveaux de pics de
manière définie. En activant la fonction Kurtosis vous désactivez le Facteur
de crête (Sigma clipping).
Le screenshot suivant montre les fonctions de probabilité pour un kurtosis de
« 3 » (distribution gaussienne) et un kurtosis de « 5 ».

Fonctions de probabilité pour des kurtosis de 3 et de 5
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6.1.1.2

Définition de plusieurs densités spectrales de puissance (DSP)

En aléatoire la fonction Mission Profiles vous permet de choisir parmi plusieurs spectres DSP
de référence et de passer de l'un à l'autre sans arrêt entre chacun d'eux.
Dans la catégorie Agenda vous fixez l'ordre dans lequel les profils sont exécutés.

Densité spectrale de puissance (DSP)

On définit une densité spectrale (DSP) en [g²/Hz] ou en [EU²/Hz] comme fonction de la
fréquence. Un segment, c'est-à-dire la bande entre deux fréquences consécutives est défini
par des niveaux et/ou des pentes. On doit entrer un niveau pour au moins l'une des fréquence
pour obtenir une définition mathématique claire.
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EU (« Engineering Unit ») est l'unité de la référence correspondante (par
exemple, le pouce pour le déplacement ou le [m/s²] pour l'accélération).

Effectuons maintenant un calcul de densité spectrale à une fréquence particulière à partir des
niveaux et des pentes.

VibEdit, test aléatoire, niveau à 500 Hz calculé

Entrez la fréquence pour laquelle on veut calculer le niveau de densité spectrale (500 Hz dans
l'exemple ci-dessus). S'il s'agit de la dernière fréquence du spectre, entrez un niveau = 0 et
laissez un pente indéterminée, i.e., entrez 9999. Appuyez sur la touche Entrée pour calculer le
niveau.

Nb.
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outils ou le menu
Couper/Copier/Coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton
droit de la souris.
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Fréquence / Accélération / Pente (Frequency/Acceleration/Slope)
Entrez les fréquences et les amplitudes du spectre de référence (densité
spectrale en [g²/Hz] ou en [EU²/Hz]) ainsi que la pente valable jusqu'à ce que
l'on atteigne la fréquence suivante.
Pour modifier l'unité d'accélération, utilisez le champ de sélection Units.

f

2
Pente (slope) en [dB/Oct] : y 2 = y 1  ----f

Slope
-----------------------------10 log 10 (2)

1

y2, f2 = niveau calculé à la fréquence 2
y1, f1 = niveau de référence à la fréquence 1
0 dB/Oct = pente constante
9999 = pas de pente (« slope »)

Un segment, c'est-à-dire la bande entre deux fréquences consécutives, est
défini par un niveau et/ou une pente. Il faut entrer un niveau ou une pente
pour au moins une fréquence pour obtenir une définition mathématique
claire.
Si le dernier point de rupture a une valeur de pente renseignée (Pente
(Slope) n'est pas affiché), la pente sera appliquée jusqu'à la fin de la gamme
de fréquence.
Pentes linéaires entre les fréquences de coupure pour les profils DSP
La norme ferroviaire CEI 61373 et d'autres exigent des tests aléatoires avec
des pentes PSD linéaires entre les fréquences de coupure pour tester les
équipements. Ces spectres peuvent être facilement définis dans l'onglet
Référence.
Entrez la fréquence et l'accélération, puis sélectionnez la pente et choisissez
l'unité [db/Hz] ou [EU/Hz].

Pentes linéaires du DSP entre les fréquences du coupure
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Alarme / Arrêt
Entrez les limites supérieure et inférieure d'alarme et d'arrêt du test.
Pour fixer les mêmes limites d'alarme ou d'annulation pour plusieurs lignes,
cliquez sur la première ligne avec le bouton gauche et maintenez la touche
majuscule enfoncée. Cliquez ensuite sur la dernière ligne avec le bouton
gauche. Toutes les lignes sont maintenant sélectionnées. Sélectionnez
maintenant le champ pour lequel on doit fixer la limite, toujours avec le bouton gauche, et relâchez la touche majuscule. Entrez ensuite la valeur limite
inférieure ou supérieure d'alarme ou d'annulation.
Appuyez sur la touche Entrée pour attribuer cette valeur limite à toutes les
lignes sélectionnées.
Les valeurs de chaque ligne seront vérifiées par rapport à cette (ces)
valeur(s) limite(s).
Si au cours du test, une valeur d'alarme est dépassée, le fichier historique du
test affichera un message et le voyant « W » de la voie correspondante
s'allumera dans le champ WANO de VibRunner.
Si au cours d'un test une valeur limite d'arrêt est atteinte, le test passera en
mode Pause et le voyant « A » de la voie correspondante s'allumera dans le
champ WANO de VibRunner.

6.1.1.3

Importation d'un spectre de référence au format ASCII en mode
aléatoire

m+p VibControl possède une fonction permettant d'importer un spectre de référence dans
VibEdit afin de l'utiliser pour définir un test en mode aléatoire.
Les données du spectre de référence peuvent être importées sous forme d'un fichier ASCII
(que l'on crée en insérant les données dans un tableau EXCEL puis en les enregistrant au format ASCII).

Assurez-vous que les valeurs soient écrites avec une virgule ou un point
comme décimale selon la définition des paramètres de votre PC. L’import
des dates n’est pas possible avec une autre notation!

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs de la fréquence apparaissent dans la première colonne
et celles de l'amplitude dans la deuxième.
La quantité de données que l'on peut importer est limitée à 3200 lignes.
Fréquence
4
8
12
16
20
24
28
32

Amplitude
0.000203656
1.50E-05
4.15E-05
0.000273324
0.000492902
0.000430695
0.000393226
0.000548226
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36
40
44
48
52
56
60

0.0005726
0.000667165
0.000699403
0.000739477
0.00067242
0.000696962
0.0011492

Exemple de fichier pouvant être importé dans VibEdit.

On importe ces données à l'aide du bouton Importer... (Import) dans la fenêtre VibEdit.
La fenêtre suivante s'affiche alors :

Importer un spectre de référence

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer, puis cliquez sur le bouton Ouvrir (Open).
Le spectre de référence sera copié dans VibEdit et s'affichera dans la zone graphique.

6.1.1.4

Paramètres aléatoires avancés

Pour fixer les paramètres aléatoires avancés, cliquez sur le bouton Détails.

Paramètres aléatoires avancés
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Si vous ne connaissez que la valeur DOF (degrees of freedom = degrés de libérté), vous pouvez calculer les combinaisons possibles de K et N par le calculateur DOF que vous trouverez
sur notre site dans l'internet.

Moyennes par boucle K (Averages per Loop K)
Entrer le nombre de moyennes utilisées pour une boucle de contrôle.

Facteur de pondération moyen N (Average weighting factor N)
Le moyennage linéaire est suivi d'une pondération exponentielle. Le facteur
de pondération N définit la sensibilité du contrôleur à réagir à un changement
par rapport à la valeur réelle.
Entrez une valeur entière N > 1.
La valeur apparaît sous la forme suivante :
Sa+1 = (Se - Sa) · 1/N + Sa
Sa+1
Sa
Se
N

= valeur utilisée pour la boucle suivante
= valeur utilisée pour la boucle précédente
= valeur obtenue par le moyennage linéaire
= facteur de pondération du moyennage exponentiel

Le facteur de pondération exponentielle influence le comportement du
contrôleur. Pour une petite valeur de N, le contrôleur réagit plus rapidement
que si N est élevé.

DOF = 2K*(2N-1)
Les degrés de liberté (degree of freedom = DOF) sont calculés à partir des
« Moyennes par boucle » et du « facteur de pondération moyen ». Le terme
« DOF » provient des statistiques et indique le nombre de variables indépendantes (mesures) utilisées pour calculer les résultats finaux. Plus le degré de
liberté est élevé, plus le nombre de mesures est important. Les DOF sont calculés de la façon suivante :
DOF pour les voies C et W : DOF = 2 · K · (2 · N - 1)
DOF dans le spectre : DOF = n · [2 · K · (2 · N - 1)]
où K = nombre de moyennes/boucle de contrôle
N = facteur de pondération
n = nombre de voies

Les degrés de liberté calculés se rapportent à une voie de contrôle.
DOF pour M voies : DOF = 2 KM
où KM = nombre de moyennes défini dans la rubrique Voies (Channels).

Notez que la valeur du DOF pour les seules voies M est calculé avec le
nombre de moyennes défini dans la rubrique Voies (Channels).
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Vérification du niveau de départ ligne par ligne (Line by line check start level)
Entrez un niveau à partir duquel on vérifiera chaque ligne pour détecter les
dépassements des limites d'alarme et d'arrêt.
Si le niveau courant d'un test atteint ou dépasse ce niveau de départ, les
entrées suivantes sont valables :
- limites supérieures et inférieures de fréquence (voir les 2 points suivants)
- nombre de lignes tolérées en dehors des limites (voir 3e et 4e points
suivants.

Prendre limites à partir de Référence (Take limits from reference)
En activant cette fonction, les fréquences minimale et maximale définies
dans le profil sont reprises dans les paramètres de la fenêtre Détails...
(Advanced Random Parameters) en tant que Limite basse/haute
fréquence.

Limite basse fréq./limite haute fréq. (Lower/upper frequency limit)
Entrez les limites basse et haute fréquence, sans que la gamme de
fréquence dépasse celle du spectre défini dans le tableau de référence.

Nb. de lignes tolérées hors lim. d'arrêt (No. of lines tolerated out of abort limit)
Entrez le nombre de lignes tolérées en dehors des limites d'arrêt en [%] ou
en [lignes] par rapport au nombre de lignes dans la gamme de fréquence
définie.
En cas de dépassement du nombre de lignes fixé, le test sera interrompu. La
fréquence de la ligne qui a déclenché l'arrêt du test sera enregistrée dans le
fichier historique du test.
Cette fonction vous permet de tester des échantillons dont les hautes résonances provoqueraient normalement un arrêt du test.
Il faut cependant garder à l'esprit le fait que l'on abaisse le critère d'arrêt en
utilisant cette fonction. Si l'on tolère des dépassements de la limite d'arrêt,
cela peut endommager l'échantillon.
Exemple :
Spectre de référence : 10-3200 Hz
Limites d'arrêt : ± 3 dB pour le spectre complet
Lignes : 400
Résolution : 8 Hz
Limite inférieure : 160 Hz
Limite supérieure : 400 Hz
30 lignes (100%) dans la gamme de fréquence
Nombre de lignes tolérées en dehors des limites : 10% soit 3 lignes
Le test s'arrêtera si 4 lignes dépassent la limite de ± 3 dB.

108

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Définir la stimulation pour un test en aléatoire (VibEdit)

Nb. de lignes tolérées hors lim. d'alarme (No. of lines tolerated out of alarm limit)
Entrez le nombre de lignes tolérées en dehors des limites d'alarme en [%] ou
en [lignes] par rapport au nombre de lignes de la gamme de fréquence
définie.
Tout dépassement est enregistré dans l'historique du test.

Limite alarme basse/haute (RMS) (Lower/upper alarm limit (RMS))
Entrez les limites par rapport à la valeur RMS du spectre de contrôle en dB.

Arrêt global RMS (Overall RMS abort)
Entrez la limite d'arrêt par rapport à la valeur RMS du spectre de contrôle en
dB. Appuyer sur OK pour confirmer ou sur Annuler (Cancel) pour annuler les
modifications.

6.1.1.5

Mise à l'échelle du spectre DSP

Il est possible de redimensionner, c'est-à-dire de réduire ou d'agrandir, le spectre complet.
Pour agrandir le spectre d'un facteur 2, taper « 3 » dB. Pour réduire le spectre de moitié, taper
« - 0.3 » dB.
En plus, il est possible de mettre le spectre DSP à l'échelle en indiquant la valeur globale à
atteindre. Il vous suffit de taper la valeur RMS et le spectre sera mis a l'échelle automatiquement.
Pour ouvrir la boîte de dialogue « Mise à l’échelle toutes valeurs (Rescale all
values) », appuyer sur le bouton Mise à l’échelle... (Rescale).
Entrez le facteur en dB ou la valeur globale RMS à atteindre.

•

Choisissez l'unité [g] et entrez une valeur globale RMS à atteindre.

•

La DSP se met à l'échelle pour atteindre la valeur globale RMS définie. Choisissez l'unité
[dB] pour diminuer ou augmenter le niveau de la DSP. Pour diminuer le niveau d'une DSP,
entrez un facteur négatif ; pour l'augmenter, entrez un facteur positif.



Pour diviser le niveau global de la DSP par un facteur 2, entrez "-3" [dB].
Pour multiplier le niveau global de la DSP par un facteur 2, entrez "3" [dB].
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6.1.1.6

Définition des unités

Unités

Pour changer les unités d'accélération, de vitesse et/ou de déplacement, allez dans le champ
Unités (Units) et sélectionnez l'unité désirée dans le menu déroulant. Toutes les données de
référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

6.1.1.7

Acquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.

Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.

Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.

6.1.1.8

Test de faisabilité (pot vibrant)

Le test est constamment vérifié par rapport aux limites du pot vibrant définies dans
VibShakerDef. La force nécessaire est calculée en utilisant un modèle SDOF. Les valeurs
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RMS de l'accélération, la vitesse et le déplacement sont calculées pour le spectre défini. Si l'on
change les unités d'accélération, de vitesse ou de déplacement, m+p VibControl convertira
automatiquement les valeurs. De plus, les valeurs maximales pour une limite 3 Sigma seront
données. La valeur de Sigma à laquelle le signal de sortie du pot vibrant sera limité est fixée
dans le champ Facteur de crête (Sigma Clipping). Vérifiez en bas de la fenêtre « charge du pot
vibrant » que les paramètres définis peuvent dépasser les limites du pot vibrant. La charge
estimée du pot vibrant est donnée sous forme numérique et sous forme graphique (couleur des
voyants) :
Couleur

Charge du pot vibrant

Rouge
Jaune
Vert

100% (dépassement des limites du pot vibrant)
90% < 100%
< 90%

Comme il ne s'agit que d'une estimation, on peut démarrer un test même si la charge estimée
est supérieure à 100%. Le système ne bloque pas le démarrage du test!

6.1.2

Charge du pot vibrant et définition du spécimen en aléatoire

Fenêtre de la catégorie Spécimen
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Cette fenêtre rassemble les informations sur le pot vibrant, les accessoires, le dispositif de fixation et le spécimen utilisés dans le test. Le programme m+p VibControl vérifie que les paramètres du test ne dépassent pas les valeurs limites.
Comme les caractéristiques du spécimen sont inconnues, la force nécessaire est calculée à
l'aide d'un modèle SDOF. La masse totale est calculée à partir des masses connues. De plus,
la raideur axiale du pot vibrant et les valeurs de l'accélération, de la vitesse et du déplacement
définies dans la fenêtre de définition du spectre de référence entrent en compte dans le calcul.
En bas de la fenêtre ci-dessus, là où figure la charge du pot vibrant, on peut voir si les paramètres du test dépassent les valeurs limites du pot.
La force du pot vibrant, l'accélération, la vitesse et le déplacement nécessaires sont indiqués
en unités absolues et en pourcentages par rapport aux données définies pour le pot vibrant.
Cliquez sur l'onglet Spécimen pour avoir accès à la rubrique correspondante.
Importer tout d'abord le fichier de définition du pot vibrant défini dans VibShakerDef, puis définir
le spécimen et ses dispositifs de fixation. m+p VibControl vérifie la faisabilité du test à partir de
ces données.

6.1.2.1

Pot vibrant

Importation d'un fichier de définition de pot vibrant
Pour importer un fichier, cliquez sur le bouton >>.
Sélectionnez un fichier de pot vibrant dans le répertoire « C:\VcpNT\daten » ou dans n'importe
lequel de ses sous-répertoires.

Importer un fichier de définition de pot vibrant

Le fichier « prise en main » correspondant au pot vibrant factice se trouve dans le sous-répertoire « m+p ». Le fichier sélectionné est maintenant affiché.

Il indique la masse de la bobine mobile, la masse totale, la raideur axiale et la tension d'entrée
maximale.
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Pour charger ce fichier dans VibShakerDef,
sélectionnez « Shaker definition » dans le menu Outils (Tools).

Choix de la fixation

Les fixations définies pour le pot vibrant sont affichées. Si l'on utilise une de ces fixations pour
le test, la sélectionnez. La masse de la fixation sélectionnée entrera en compte dans le calcul
de la charge du pot vibrant.
On peut, si nécessaire, changer l'unité de masse de [kg] en [lbs] ou vice versa. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

Les paramètres généraux du pot vibrant

Paramètres généraux du pot vibrant

Sélection de l’unité pour la masse (Mass unit selection)
Sélectionnez l’unité souhaitée pour la masse [lbs] ou [kg]. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement
converties.

Masse de la bobine mobile (Moving coil mass)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici :

Masse totale (Total weight)
La masse totale est calculée comme suit :
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Masse totale = masse de la fixation + masse de la bobine mobile + masse du
spécimen.

Raideur axiale (Axial stiffness)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée maximale (Max. input voltage)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée (Input voltage limit)
Pour éviter une surcharge, on peut réduire la tension maximale définie dans
VibShakerDef.
Définir la tension maximale de l'amplificateur.
La tension d'entrée de l'amplificateur correspond à la tension de sortie du
module de la source utilisée. Si la limite de tension est dépassée, le test sera
arrêté.
Il faut entrer une limite de tension d’entrée raisonnable pour le premier niveau
de pilotage (cela s’applique au premier niveau après le prétest).
La limite de tension d’entrée est une fonction de sécurité qui
empêche le démarrage d’un test qui produirait des tensions trop
élevées pendant le test.

6.1.2.2

Specimen

Nom (Name) :

Nom du spécimen.

Masse (Weight) :

Masse du spécimen.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut). Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
Nombre (Number) :
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6.1.2.3

Fixation

On peut, soit sélectionner une fixation prédéfinie dans VibShakerDef, soit entrer une nouvelle
fixation ici. La masse de cette fixation entre en compte dans le calcul de la charge du pot
vibrant.
Si on connaît le spectre ou le choc, on peut facilement estimer la masse maximale de la fixation, c'est-à-dire 100%, en entrant quelques valeurs différentes dans le champ Fixation / Masse
(Fixture / Weight).
Nom (Name) :

Nom de la fixation.

Masse (Weight) :

Masse de la fixation.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut).

6.1.2.4

Commentaires

Pour entrer des commentaires tels que données du spectre, caractéristiques du spécimen,
informations sur le lancement ou le nom de l'opérateur, 25 lignes de commentaires sont disponibles dans l'onglet VibEdit Spécimen, au sein de VibRunner et de VibPostTest.
S'ils sont activés dans VibPostTest, ces commentaires pourront être imprimés en même temps
que le graphique. Les commentaires 1 à 5 sont affichés dans la légende du test, les commentaires 6 à 8 au-dessus du graphique et les commentaires 9 et 10 en dessous.

6.1.2.5

Faisabilité (Pot vibrant)

Le test est constamment vérifié par rapport aux limites du pot vibrant définies dans
VibShakerDef. La force nécessaire est calculée en utilisant un modèle SDOF.
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Vérifiez en bas de la fenêtre « charge du pot vibrant » que les paramètres définis peuvent
dépasser les limites du pot vibrant. La charge estimée du pot vibrant est donnée sous forme
numérique et sous forme graphique (couleur des voyants) :
Couleur

Charge du pot vibrant

Rouge
Jaune
Vert

100% (dépassement des limites du pot vibrant)
90% < 100%
< 90%

Comme il ne s'agit que d'une estimation, on peut démarrer un test même si la charge estimée
est supérieure à 100%. Le système ne bloque pas le démarrage du test!

6.1.3

Définition de l’agenda du mode aléatoire

Définition de l’agenda du mode aléatoire

Avec le programme de test, on peut définir la séquence et la durée des niveaux de test, et
quand effectuer une mesure.

Temps d'arrêt externe (External shutdown time)
Entrez la durée admise en [ms] pour arrêter le signal drive en cas d’urgence.
Cela fonctionne avec un bouton d’arrêt d’urgence connecté à l'entrée logique
8 et la masse, reliées par défaut par un cavalier métallique. Voir chapitre 2.8
« Arrêt d’urgence externe », page 14 pour plus d’informations.

Taux de décroissance (Rampdown rate)
Entrez le taux de décroissance en [dB/s].
Le taux de décroissance est la pente utilisée pour descendre jusqu'au niveau
d'arrêt en cas d'interruption ou d'annulation du test.
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Niveau masse (Ground level)
Entrez le niveau de base en [dB].
Le contrôleur descend du niveau courant au niveau de base à la vitesse de
descente définie, puis s'arrête.
Le contrôleur redescend jusqu'au niveau de base dans le(s) cas suivant(s) :
- à la fin du test,
- si on interrompt le test,
- si une voie est ouverte,
- si la limite d'arrêt est dépassée.
Cette fonction protège le pot vibrant de toute surcharge.
Pour une flexibilité maximum, il est possible de configurer des enregistrements de signaux à l’intérieur des séquences de test.

Démarrer la mesure tous les ...
Activez cette fonction pour lancer une mesure programmée à intervalles
réguliers. Entrez le temps d'intervalle en [hh:mm:ss].

Prétest (Selfcheck)
Le prétest est utilisé pour vérifier le paramétrage de l’essai ainsi que la configuration des voies mais également pour enregistrer une première réponse
vibratoire du spécimen. Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Voir
chapitre 3.3.7 « Prétest (Selfcheck) », page 45 pour trouver des informations
plus générales sur le prétest.

Mode de prétest (Selfcheck Mode)
- Niveau fixe (Fixed Level) :
Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Ce niveau est défini dans le
champ Niveau prétest (100mV) (Selfcheck level (100mV)).
Vous pouvez définir manuellement un spectre d’atténuation en cliquant sur
le bouton >>.
Voir paragraphe « Atténuation prétest (Selfcheck attenuation) », page 118
pour trouver des informations sur la définition de l’atténuation du spectre
prétest.

Prétest - niveau fixe (Selfcheck - fixed level mode)

- Mode Limiter :
Avec le mode Limiter, le prétest est exécuté avec des niveaux de sortie
variables. Le prétest démarre sur le niveau bas qui est défini dans le champ
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Niveau prétest min (Min. selfcheck level) et monte successivement au
niveau défini dans le champ Niveau prétest max (Max. selfcheck level). Le
but est de terminer le prétest avec un bon rapport signal sur bruit et en ayant
déterminé tous les paramètres requis sans que le spécimen n’ait subi des
contraintes trop fortes.
Les courbes qui se rapprochent trop du spectre de référence ou des limites
de notching seront réduits automatiquement vers un niveau plus sûr pour
le spécimen.
Ce processus requiert cependant plus de temps qu’un prétest classique.

Niveau de prétest (Selfcheck level)
Entrez une atténuation du signal pour le prétest en [dB], par rapport à
0,1 Vrms.
0 dB = 0,1 Vrms en prétest. Par défaut, seules les valeurs inférieurs à 0,1 Vrms
sont autorisées.
C'est l'expérience qui permet de déterminer le niveau du prétest.
Attention : un faible niveau de prétest peut engendrer des signaux faibles qui
ne dépassent pas le bruit de fond du système.
Pour des applications utilisant des vérins hydrauliques où les niveaux de prétests sont trop faibles pour obtenir une réponse suffisante de l'accéléromètre
de contrôle, des niveaux supérieurs à 0 dB sont acceptés (en sinus, aléatoire
et en profil routier (RoadLoad)). Un maximum de 0,5 Vrms devrait être suffisant pour ces applications.

Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit)
Le Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit) définit l'écart max en [dB]
toléré entre la valeur mesurée pendant le prétest et la valeur définie dans
l'onglet Voies pour le paramètre SysGain.

Atténuation prétest (Selfcheck attenuation)
Les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest. Pour certains
tests, par ex. où les fréquences de résonance du spécimen sont prévues
d’être élevées, les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest
pour une ou plusieurs gammes de fréquences.
L’atténuation du prétest réduit le niveau moyen du prétest. Le niveau estimé
du prétest (les bandes atténuées incluses) est affiché en bas de la case prétest dans la fenêtre VibEdit.
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Atténuation du prétest définie

Throughput /
Enregistrement des
données temporelles brutes
Le paramétrage du Throughput se trouve dans l’onglet Agenda. L’enregistrement des signaux bruts peut être démarré et arrêté automatiquement
suivant quatre options prédéfinies.
- démarrer avec le prétest (Start with self test),
- démarrer avec le test (Start with test run),
- arrêter à la fin du test (Stop with test end),
- suspendre sur pause (Pause on Standby),

Paramétrage du Throughput
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6.1.3.1

Définition des commandes

Commandes

Commandes pour un test avec plusieurs profils (« Mission Profiles »)

Cliquez sur le tableau de programme aléatoire pour le rendre actif.
Définissez quelle commande de contrôle est effectuée à quel niveau et pendant quelle durée.
Les commandes seront effectuées dans l'ordre chronologique selon la liste.

Niveau (Level)
Définir un niveau en [dB] et en [h min sec] relatif au niveau de référence. On
définit ainsi la durée pendant laquelle le contrôleur stationne à un niveau. Les
valeurs négatives ou nulles sont acceptées.
Le niveau 0 dB est le niveau maximum; il correspond au niveau de référence
défini dans la rubrique Référence.

Maintien (Hold)
Définissez le niveau de maintien en [dB] et en [h min sec]. On peut maintenir
la structure à un certain niveau avant d'imposer manuellement le niveau fixé
dans VibRunner, après quoi la commande suivante du tableau sera
exécutée.
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Mesure (Measurement)
Lancez une mesure à n'importe quel niveau et enregistrez cette mesure.
Après le test, il est possible d'analyser les mesures dans VibPostTest.
On recommande d'introduire un court délai avant de démarrer une mesure
au niveau du test. De cette façon, on pourra être sûr que la mesure n'est pas
effectuée à deux niveaux différents.

 Niveau
Niveau
Mesure
Niveau
Niveau
Mesure
Niveau

- 9 dB
- 6 dB

3 min
0 min

0 sec
2 sec

- 6 dB
- 3 dB

5 min
0 min

0 sec
2 sec

- 3 dB

5 min

0 sec

Le contrôleur stationne à - 9 dB pendant 3 minutes. Ensuite, il passe à - 6 dB,
où est effectuée une mesure au bout de 2 secondes. Le contrôleur reste à ce
niveau pendant 5 minutes, après quoi il avance jusqu'à - 3 dB, où une mesure
s'effectue au bout de 2 secondes, etc.
A la fin du test, toutes les données sont automatiquement enregistrées.

Marqueur, Recommencer (Marker, Repeat)
Définissez une boucle qui exécute les mêmes commandes plusieurs fois. On
peut entrer un nombre quelconque de boucles dans le programme de test.
Commencez la boucle avec Marqueur (Marker) et la terminez avec Recommencer (Repeat).
Dans Recommencer (Repeat), remplacez le point d'interrogation par le
nombre de boucles.

Pause (Standby)
Entrez la pause (temps de pause) en secondes [s]
Vous pouvez définir un intervalle de temps pendant lequel le test reste en
pause avant de continuer automatiquement.

Profil (Profile)
Sélectionnez le profil d'excitation voulue. Les profils définis (« Mission
Profiles ») sont des densités spectrales de puissance (DSP) complètement
définies. Les profils définis dans la table de commande se démarrent l'un
après l'autre sans arrêt entre chacun d'eux.

Démarrer le Throughput (Start Throughput)
Cette commande permet de programmer le déclenchement du Throughput
automatiquement pendant votre essai.
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Arrêter le Throughput (Stop Throughput)
Cette commande permet de programmer l'arrêt du Throughput automatiquement pendant votre essai.

Ouvrir boucle (Disable Control)
Le contrôle peut être désactivé par une ligne dans l’agenda. Pour cet essai,
la boucle de pilotage sera alors ouverte.
Il faut utiliser cette option très attentivement, parce qu’il n’est plus possible
de retourner au pilotage en boucle fermée !
Si vous souhaitez utiliser le pilotage en boucle ouverte, il est préférable d’utiliser les boutons de contrôle dans VibRunner, parce que
cela permet de retourner au pilotage en boucle fermée par seulement un deuxième clic sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop).
Quoiqu’il arrive, il faut employer cette option avec beaucoup de précautions !

Temps total du test
En dessous de la fenêtre de commande, VibEdit affiche le temps total du test édité, vous donnant une bonne vue d'ensemble de la durée prévue du test.

6.1.4

Définition des voies pour un test en aléatoire

Définition des voies

Cliquez sur l'onglet Voies (Channels) pour ouvrir la rubrique correspondante et définir les paramètres des voies.
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6.1.4.1

Stratégie de contrôle

Choisissez la stratégie :

Moyennage (Average)
La valeur moyenne de toutes les voies de contrôle sert de référence.
En aléatoire, il est possible, de donner plus de poids à une des voies afin de
l’inclure plusieurs fois dans le moyennage (alors que les autres voies ne sont
prises en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement pilotables
peuvent être réalisés plus aisément.

Maximum
La valeur maximale de toutes les voies de contrôle sert de référence.

Minimum
La valeur minimale de toutes les voies de contrôle sert de référence.
La stratégie de contrôle « Minimum » peut provoquer une surcharge du spécimen. Si la voie de contrôle dépasse la limite d'arrêt,
le test s'arrêtera et le système se mettra en pause.

6.1.4.2

Voie(s) de contrôle EU

En mode aléatoire, seuls les accéléromètres peuvent être définis comme voies de contrôle.
Choisissez une unité d'accélération.
La sensibilité, le gain, les limites d'alarme et d'arrêt seront exprimés dans l'unité que l'on vient
de choisir. Si l'on change l'unité (EU = Engineering Units), ces valeurs seront automatiquement
converties.
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6.1.4.3

Importer la table de Notching

Importer la table de Notching est très utile quand vous travaillez avec les systèmes à grand
nombre de voies. Vous définissez un fichier ASCII contenant les limites optimales de notching
optimales pour chaque voie et vous l‘ importez quand vous avez besoin de ces limites.
Vous pouvez importer cette table même quand vous n‘utilisez pas tous les voies, parce que les
voies non utilisées seront laissées de côté. Vous définissez le fichier ASCII contenant les
limites désirées du notching, puis vous appuyez sur le bouton
et vous choisissez le fichier correspondant. Sélectionnez Ouvrir afin de commencer l‘importation du fichier.

6.1.4.4

Base de données capteurs

Cliquez sur le bouton CAPT (TRANS) pour obtenir la liste des capteurs.

Liste des capteurs

m+p VibControl ouvrira par défaut la liste des capteurs qui est archivée au format Microsoft
Excel dans C:\VcpNT\Data\m+p\Transducers.xls. Les informations contenues dans cette base
de données peuvent être facilement mises dans VibEdit par simple glisser/déposer à la
souris.

6.1.4.5

Compatibilité TEDS

Un nombre croissant de nouveaux capteurs dispose de la fonction TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) conforme au standard IEEE 1451.4. Cette caractéristique est très utile pour les
systèmes à grand nombre de voies et pour les applications demandant un changement fréquent de capteurs. Les données TEDS sont stockées dans une EEPROM interne au capteur
incluant non seulement le nom du fabricant, le type et le numéro de série, mais aussi des données techniques clés, la date de calibrage et le lieu d'utilisation
VibEdit dispose d'un bouton TEDS permettant à l'utilisateur de transférer directement les données du capteur vers VibEdit évitant ainsi une saisie manuelle.
Vérifiez les points suivants avant de transférer les données du capteur :
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•

Les voies qui seront utilisées pour le transfert TEDS doivent être actives dans la table des
paramètres des voies.

•

Le couplage des voies doit être ICP AC Flt.

•

Les lignes dans la table des paramètres des voies ne contiennent pas de valeurs non
valides (qui seraient marquées en rouge).
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Les valeurs de Sensitivité seront corrigées après le transfert des dates.
L'utilisation de cette fonction dépend de votre système d'acquisition.
L’option TEDS est disponible avec les frontaux de m+p international
(m+p VibPilot, m+p VibRunner et m+p VibMobile) et avec les cartes
VT1435/1436 de VTI Instruments.

6.1.4.6

Option du filtre passe-bas avec les frontaux de
m+p international

Avec un frontal m+p VibPilotE, m+p VibRunner ou m+p VibMobile, vous pouvez activer un filtre
passe-bas avec une fréquence de coupure définie par l’utilisateur.
L’option du filtre est disponible pour les types de tests sinus, sinus dwell, aléatoire, réduction
de données en sinus, réduction de données en aléatoire.
Le filtre est un filtre passe-bas butterworth de quatrième ordre.
Si l’option du filtre est activée sur le frontal, la fréquence de coupure désirée peut être entrée
dans le tableau des voies.
Les paramètres de filtrage seront appliqués à toutes les voies d’entrées dans le tableau.
La fréquence de coupure du filtre ne peut pas être définie au-dessous de la fréquence maximum du spectre de référence.
L’option du filtrage peut aider si vous voulez atténuer les signaux interférant au-dessus d’une
fréquence spécifique.

6.1.4.7

Table pour la définition des voies

Table pour la définition des voies en aléatoire

Nb. (No.)
Le nombre de voies dépend de votre licence d'utilisation du logiciel.
En modes sinus et aléatoire, toutes les voies peuvent être utilisées
comme voies de contrôle. Pour une stratégie de pilotage en mode
« Moyennage », on peut affecter un facteur de pondération différent
sur chacune des voies.
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Utilisez la barre de défilement pour sélectionner les voies. Elles sont numérotées consécutivement.
Il n'est pas nécessaire de définir les voies dans l'ordre. On peut par exemple
définir les voies 3, 4, 6 puis 8..
Attention : les numéros des voies dans cette table doivent correspondre aux numéros des voies du terminal de connexion. Si vous
utilisez plusieurs modules d'entrée, vérifiez bien la numérotation des
voies.

Type
Sélectionnez le type de voie. Cliquez pour faire apparaître la liste de toutes
les voies de contrôle et de mesure disponible pour le mode de test choisi.
-

voie non définie

C

voie de contrôle

W

voie de surveillance (= limitante)

M

voie de mesure

CW

voie de contrôle et de surveillance

CM

voie de contrôle et de mesure

WM

voie de surveillance et de mesure

CWM voie de contrôle, surveillance et mesure

Nom (Name)
Fournissez une description de la voie, e.g., des données sur le capteur (sa
position).
Ce nom apparaîtra à la fois sur les graphiques online de VibRunner et sur les
sorties papier de VibPostTest.

Modèle
Entrez le modèle du capteur.

n° de série
Entrez le numéro de série du capteur.

NEXUS
m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli
conditionneur Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Ce
conditionneur supporte jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
Voir chapitre 9.1 « Contrôle à distance des conditionneurs Brüel & Kjaer
NEXUS™ », page 545 pour trouver des informations plus détaillées sur les
voies du frontal NEXUS™.
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Sensibilité (Sensitivity)
Définissez la sensibilité du capteur et ses unités.
Avec les voies de contrôle (C, CW, CWM), la sensibilité de l'accéléromètre
est donnée en [mV/EU].
Avec les voies de mesures et les voies de surveillance (W, WM, M), il faut
donner une unité relative au courant.
Si, par exemple, on utilise un capteur de déplacement, utilisez le [mm] et
l'unité affichée sera le [mV/mm].
Pour garantir un bon test, il est très important que la sensibilité de l'accéléromètre soit correcte. Une sensibilité correcte permet en effet d'optimiser le
rapport signal sur bruit.
En général, les capteurs à haute sensibilité conviennent bien pour les tests
à faible amplitude de spectre, et les capteurs à faible sensibilité pour les tests
à large amplitude de spectre. Les sensibilités que l'on utilise communément
sont 10, 50, 100, 300 et 1000 mV/g. On utilise des sensibilités de 10 mV/g
pour des spectres dans la gamme RMS plus haut afin d’assurer un conditionnement plus correct du signal électrique.
Le signal d'entrée ADC minimal ne doit pas être inférieur à 5 mVRMS, quel que
soit le bruit de fond. Le signal doit toujours être bien supérieur au bruit de
fond et la valeur maximale ne doit pas dépasser les 10V (valeur maximale =
valeur RMS multipliée par le facteur de crête; d’une façon générale, la valeur
de 6 est choisie).
Une mauvaise sensibilité peut accentuer les interférences avec le
signal. Pour des raisons de sécurité, m+p VibControl interrompra le
test et les messages suivants seront affichés : « Voie ouverte ? »
(« Channel open ? ») ou « surcharge » (« n channel overload »).

Capteur (Transducer) :
Type
Sélectionnez le type de couplage du capteur dans le menu déroulant.
- ICP
Si le capteur possède un pré-amplificateur intégré et si on n'utilise pas de
source d’alimentation ICP externe, il faut choisir le mode ICP.
- Volt
Ce couplage est utilisé pour un capteur possédant un pré-amplificateur ou un
conditionneur externe.
- Chrg
Disponible pour les cartes avec un conditionneur de charge intégré.
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Couplage (Couple)
Choisissez le couplage selon le type de capteur dans le menu déroulant.

Sélection du couplage

- DC/AC
En mode AC, le signal passe à travers un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure à 0.3 Hz qui élimine la composante continue du signal.
En mode DC cette composante est conservée.
- FLT/GND
Sélectionnez la masse souhaitée : soit une mise à la terre (GND, Ground),
soit une masse flottante (Flt, Float).
Tous les frontaux m+p sont reliés à la terre.
.

Pour les systèmes VXI : On sélectionne la terre sur le frontal.
« GND » : la voie est reliée à la terre. « DIFF » : la voie n'est pas
reliée à la terre.

TP
Activez ou désactivez la fonction enregistrement de données temporelles
brutes Throughput pour cette voie.

SysGain
Entrez le gain nominal du système.
Toutes les voies (contrôle ou surveillance) en mode Notch ont un gain. Pour
une voie de mesure, on n'entre pas le gain mais la gamme de mesure.
Le gain du système est le rapport de la valeur mesurée à la voie d'entrée
ACD sur la tension de sortie de la source ou du module DAC. Il est calculé
sous forme de valeur RMS à partir d'un bloc de mesure.
Le gain réel sera mesuré lors du prétest avant de démarrer la mesure. La
procédure de prétest compare le gain réel mesuré au gain nominal défini. Si
le gain mesuré s'écarte du gain défini de plus de 20%, le message « Check
sys. Gain » (« Erreur de gain ») s'affichera dans le fichier log. Dans ce cas, il
faudra corriger les valeurs avant de lancer le test.
Cette procédure est une vérification supplémentaire destinée à protéger le
pot vibrant et le spécimen.
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Gamme (Range)
Pour les voies de mesure uniquement : entrez la gamme de mesure.

Pondération (Weighting)
Dans le cas d’essais nécessitant plusieurs voies de contrôle, m+p VibControl
propose une option de pondération. Il est possible de donner plus de poids à
une des voies afin de l’inclure plusieurs fois dans le moyennage (alors que
les autres voies ne sont prises en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement pilotables peuvent être réalisés plus aisément.

Averages
Entrez le nombre de moyennes. Ce nombre de moyennes linéaire (KM ) est
seulement utilisé avec des voies de mesure pour calculer les degrés de
liberté
DOF pour M voies : DOF = 2 KM
où KM = nombre de moyennes défini dans la rubrique « Voies (Channels)

».

Notez que le nombre de moyennes utilisé ici diffère du nombre de moyennes
logarithmique utilisé dans le contrôle du test.

Mode moy. (Av mode)
Pour les voies de surveillance en mode aléatoire :
Sélectionnez le mode Surveillance (Notch, Tolerance, Notch/Tolerance,
Monitor) ou le mode de Notching (VectorAdd, VectorRSS, MNotch).
Notch :
En mode Notch (encoche), l'excitation est limitée à une gamme de fréquence
définie (largeur de bande) telle que le niveau défini ne sera pas dépassé. On
peut définir le spectre notching de la voie sélectionnée à l'aide de la table
notching ci-dessous.
Tant qu'une voie notching ne dépasse pas le niveau défini, m+p VibControl
utilise le spectre du test. Si le spécimen est en surcharge au point de mesure
défini (= voie notching), la voie notching qui présente le plus fort dépassement du niveau notching sera utilisée comme référence. Quand on dépasse
la gamme de fréquence, la voie notching devient une simple voie de contrôle.
Le notching modifie le spectre du test.
L

Le notching résulte toujours en une limitation du niveau supérieur,
pas du niveau inférieur. Il n'y a pas de limites d'arrêt (RMS). Pour
vérifier les limites d'arrêt (RMS), sélectionnez le mode Notch/Tolérance.

Si on utilise une voie de surveillance pure en mode Notch, le niveau
inférieur n'est pas limité. Le contrôleur n'arrêtera donc pas le test si,
par exemple, le capteur est défectueux ou le câble est endommagé.
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Tolérance :
La voie de surveillance est contrôlée par rapport aux limites d'arrêts (RMS).
Si la tolérance est dépassée, le test sera interrompu.
Notch/Tolérance :
(RMS). Elle permet de garantir que le contrôleur interrompra le test si l'on
n'obtient pas de signal supérieur au bruit de fond.
Avec cette option, on peut définir le spectre notching de la voie choisie avec
la table notching.
Monitor :
Le mode Monitor est disponible en aléatoire. Dans ce mode, ces voies
moyennées de façon exponentielle, tout comme les voies de contrôle,
n'arrêtent plus un essai si une saturation survient. Cette fonctionnalité évite
l'arrêt d'un test lors de la détection d'un « offset » ou d'un contenu énergétique élevé hors de la bande de contrôle.
VectorAdd :
Choisissez cette fonction pour activer le mode SummedForce Notching puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.
VectorRSS :
Choisissez cette fonction pour activer le mode de notching Vector RSS puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.
MNotch :
Choisissez cette fonction pour activer le mode Momentum Notching puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.

Arrêt (Abort)

Une alarme sera enregistrée dans le fichier log si le niveau est à
1 dB du niveau de la limite d'arrêt de la voie.

Entrer les limites (RMS) inférieure (Bas) et supérieure (Haut) pour l'arrêt du
test. Les valeurs RMS des voies dépendent de la structure du spécimen.
Dans le cas de voies de contrôle, sélectionnez les unités dans EU voie de
contrôle (EU control channels).
.

Si on choisit une unité absolue (g ou m/s2), la valeur supérieure de
la limite d'arrêt est indépendante du niveau courant du test. La limite
inférieure devient effective après que l'on a atteint le niveau de
départ de la vérification ligne à ligne.

Si l'on choisit une unité relative (dB), les limites d'arrêt seront activées dès
que le niveau courant sera supérieur ou égal au niveau de démarrage de la
vérification ligne par ligne.
Si on a défini plusieurs voies de contrôle, les valeurs RMS attendues sont
dérivées à partir du gain du système. m+p VibControl considère donc que
toutes les voies n'ont pas la même valeur RMS.
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Le gain est calculé pour chaque niveau.
Si l'on a choisi le mode Notch/Tolérance ou le mode Notch pour les voies
watchdog, vous pouvez sélectionner l’unité dans la colonne Sensibilité. Le
test sera interrompu si la limite d'arrêt (RMS) est dépassée.
Les limites d'arrêt doivent être supérieures aux limites d'alarme.

6.1.5

Le mode notching en aléatoire

Le mode notching est disponible en sinus et en aléatoire. Voir le chapitre 6.2.5 « Notching en
mode sinus », page 179). pour plus d’informations sur la définition des paramètres de notching
et sur la réalisation des essais notching.

6.1.6

Imprimer la spécification du test

Vous pouvez imprimer les paramètres du test que vous avez défini.
Pour ce faire, sélectionnez Imprimer spécif. du test (Print test specification) dans le menu
Fichier (File). L'impression se fait à partir d'un modèle standard défini pour ce mode de test.
Voir chapitre 3.2.6 « Modification des modèles d’impression pour les spécifications de test »,
page 30 pour plus d’informations sur les modèles d’impression.

6.1.7

Outil de calibrage de microphone

Dans le fichier de configuration C:\VcpNT\Config\VcpNT.ini vous pouvez choisir entre les deux
méthodes de calibrage :
CALIBRATION_TYPE: 0
Il s’agit du type de calibrage standard. Il était déjà disponible dans les versions précédentes de
m+p VibControl Rev. 2.14.
Dans ce mode, vous sélectionnez la voie/les voies pour le calibrage.

Sélectionnez les voies pour le calibrage
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Vérifiez que le pistonphone est attaché correctement au(x) microphone(s) avant de démarrer
le calibrage.

La nouvelle valeur montre une grande déviation par rapport à la valeur précédente

Si la nouvelle valeur de sensibilité, qui est calculée après le calibrage, montre une déviation
qui dépasse 10 % par rapport à la valeur précédente, elle est marquée en rouge. Dans ce cas,
il faut décider si on accepte cette valeur de sensibilité ou si on reconnecte le pistonphone pour
refaire le calibrage.

Le calibrage est fini, la valeur nouvelle est satisfaisante

Si la nouvelle sensibilité calculée est satisfaisante, sélectionnez le bouton Update Values afin
de copier la nouvelle sensibilité dans la définition de test. Puis, sélectionnez une autre voie
pour le calibrage et répétez la procédure.

132

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Outil de calibrage de microphone

La voie suivant est sélectionnée pour le calibrage

Vous pouvez fermer la fenêtre et/ou arrêter la procédure de calibrage à tout moment.
C’est une possibilité pour retourner aux sensibilités précédentes. A la fermeture de la fenêtre,
un message apparaît pour demander si on accepte les nouvelles valeurs. Cliquez sur le bouton
"Non" pour récupérer les valeurs initiales dans le tableau.

CALIBRATION_TYPE: 1
Il s’agit d’un calibrage automatique. Le logiciel vérifie si le pistonphone est attaché au(x) microphone(s) et, si c'est le cas, démarre automatiquement la procédure de calibrage.
Choisissez les voies pour le calibrage et cliquez sur le bouton Calibrate.

Voies sélectionnées pour le calibrage en cours

Attachez le pistonphone à une des voies à calibrer. Le système détectera présence d’un signal
et calibre la voie tant que le signal est présent. Quand la ligne d’état affiche « OK », vous pouvez attacher le pistonphone à la voie suivante et ainsi de suite.
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Calibrage d’une voie qui mène à une nouvelle valeur avec une grande déviation par rapport à la valeur
précédente (elle est marquée en rouge)

Si la valeur de sensibilité qui résulte du calibrage montre une déviation qui dépasse 10 % par
rapport à la valeur précédente, elle est affichée en rouge. Dans ce cas, il faut décider si on
accepte cette valeur de sensibilité ou si on reconnecte le pistonphone pour refaire le calibrage.

Le calibrage de la voie mène à une nouvelle valeur satisfaisante

Si le résultat est satisfaisant, sélectionnez Update Values pour copier la nouvelle sensibilité
dans la définition du test.
Vous pouvez fermer la fenêtre et/ou arrêter la procédure de calibrage à tout moment.
C’est une possibilité pour retourner aux sensibilités précédentes. A la fermeture de la fenêtre,
un message apparaît pour demander si on accepte les nouvelles valeurs. Cliquez sur le bouton
"No" pour récupérer les valeurs initiales dans le tableau.
Il est aussi possible de changer la fréquence et le niveau de calibrage de défaut pour le type
de pistonphone utilisé, en modifiant les paramètres en bas dans le fichier de configuration :
« C:\VcpNT\Config\Users\[nom d’utilisateur]\ VcpNT.ini »
AC_CalibrationFreq=1000
AC_CalibrationLevel=94
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Chaque fois que les paramètres du fichier de configuration
"C:\VcpNT\Config\Users\[nom d'utilisateur]\VcpNT.ini" sont modifiés (par ex,
modification du type de calibrage), il faut fermer et rouvrir les fenêtres de
VibControl concernées (VibEdit, VibRunner, VibPostTest...) pour que les modifications soient prises en compte.

6.1.8

Contrôle du test en mode aléatoire

VibRunner en mode aléatoire

6.1.8.1

Contrôles on-line

Fenêtre d'état
Dans VibRunner une fenêtre d'état indépendante peut être
ouverte et mise à taille souhaitée. Cet afficheur numérique
montre la valeur instantanée et la référence. Cela permet à
l'utilisateur de voir les valeurs même s'il est loin de l'écran.
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Durée
VibRunner indique les valeurs suivantes :

Niveau/Écoulé
(Level/Elapsed)

Totale/Écoulé
(Total/Elapsed)

temps déjà écoulé

Totale/Restant
(Total/Remaining)

temps restant

temps écoulé au niveau actuel

Niveau/Restant
temps restant au niveau actuel
(Level/Remaining)

Niveau
VibRunner affiche les niveaux précédent, courant et à venir :
Prochain Niveau
(Next Level)

prochain niveau testé (0 dB)

Niveau Actuel
(Current Level)

niveau actuellement testé (-6 dB)

Niveau préc.
(Previous Level)

niveau testé précédemment
(-12 dB)

On peut manuellement stationner à un niveau, aller au prochain ou au précédent relâcher un
niveau stationnaire.

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Niveau haut (Level up)
Maintien (Hold)
Niveau bas (Level down)

aller au niveau suivant
maintenir/relâcher le niveau actuel
aller au niveau précédent.

Ouvrir Boucle
On peut ouvrir et fermer manuellement la boucle de contrôle. En mode
« Boucle ouverte » (Open Loop), le dernier signal reste inchangé et aucun
ajustement ne sera effectué dans la suite du test.

En mode « Boucle ouverte » (Open Loop), seule la limite supérieure
d'arrêt est active. Après avoir sélectionné le mode « Boucle fermée »
(Closed Loop), la limite inférieure sera également prise en compte.

Pour ouvrir la boucle de contrôle, cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop). En mode
« Boucle ouverte » (Open Loop), un voyant vert s'allume sur ce bouton.
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Avant de refermer la boucle de contrôle, vérifier le spectre de référence. S'il dévie considérablement du spectre mesuré, il ne faut pas fermer la boucle de contrôle. Dans ce cas, il est alors
recommandé de démarrer le test à un niveau inférieur.
Pour fermer la boucle de contrôle, cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop). En mode
« Boucle fermée » (Closed Loop), le voyant lumineux est éteint.

Save Timer
En cas



(disponible en mode Pause (Standby) uniquement)
d'arrêt d'un test, il ne sera pas nécessaire de répéter la session complète
au niveau actuel. Cliquez sur le bouton Sauveur compteur (Save Timer) pour
enregistrer le temps restant au moment de l'arrêt.
Exemple : Dans la rubrique Agenda (Schedule) de VibEdit, on a défini 30
heures à un niveau de 0 dB. La limite d'arrêt ayant été dépassée au cours
du test, ce dernier a été arrêté au bout de 20 heures et est passé en mode
Pause (Standby). En cliquant sur « Sauver Compteur » (Save Timer), le
programme enregistrera les 10 heures restantes à 0 dB. Si on redémarre
le test au niveau précédent, puis que l'on avance jusqu'au niveau 0 dB, le
test reprendra à ce niveau pendant 10 heures.

•

Pour enregistrer le temps restant au moment de l'arrêt du test, cliquez sur le bouton
Sauveur Compteur (Save Timer).

•

Redémarrez le test au niveau précédent.

•

Quand le niveau auquel le test a été arrêté est atteint, le temps restant sera testé.

Historique du test
L'historique (le fichier log) du test est affiché dans la
partie inférieure gauche de VibRunner. Le log indique
tous les événements par ordre chronologique. Le log
online n'affiche que les dernières informations. Pour
visualiser le fichier log complet à la fin du test, ouvrez le
fichier log offline.
Sélectionnez Fichier protocole ... (Protocol file) dans le
menu Fichier (File).
Imprimez le fichier log du test.

Historique (offline)
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6.1.8.2

Graphiques online

Les graphiques online constituent un outil de contrôle très utile. Consultez le chapitre
5.3 « Les graphiques online (VibRunner) », page 84.
Pour les tests en aléatoire, il est possible de montrer la valeur RMS en fonction du temps pour
les voies de contrôle et la voie pilote. Ouvrez le menu contextuel du graphique et sélectionnez
la fonction ajouter des voies. Définissez une nouvelle voie et son format de données. Un des
formats possible est RMS vs temps. Les données sont stockées dans un fichier *.sot qui est
sauvegardé en parallèle. Elles peuvent être affichées dans VibRunner et dans VibPostTest.

6.1.8.3

Moyennes

Si vous définissez Moyennes (Averages) pour vos voies de mesures dans VibEdit, la ligne
d'état en bas de la fenêtre VibRunner affichera le nombre de moyennes réalisées et le nombre
de moyennes restantes.

Affichage des moyennes

Il est possible d’afficher le nombre de moyennes en grand. Sélectionnez les Options et la fonction Afficher le compte des moyennes (Show average count window) pour activer cet affichage
qui peut être agrandi et positionné selon vos besoins.

6.1.8.4

Exécuter un test « Prise en main »

En effectuant un test « prise en main », on peut vérifier les performances du système d'acquisition de données et de traitement du signal sur un câble nu, i.e. sans aucun spécimen ou pot
vibrant. Seuls le frontal de mesure et un câble BNC sont nécessaires.
Pour commencer le test, effectuez tout d'abord un prétest, puis ensuite cliquez sur le bouton
Marche (Run).
La fenêtre de contrôle online affiche les signaux mesurés. Le test se déroule suivant le paramétrage défini dans la rubrique Agenda (Schedule) de VibEdit.
Familiarisez-vous avec les fonctions de contrôle online :
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•

Pour passer manuellement au niveau suivant, cliquez sur le bouton Level up.

•

Pour passer manuellement au niveau précédent, cliquez sur Level down.

•

Pour stationner à un niveau, cliquez sur Maintien (Hold).

•

Pour quitter ce niveau, cliquez à nouveau sur Maintien (Hold).

•

Pour ouvrir la boucle de contrôle, cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop). En
mode « Boucle ouverte », le signal ne sera pas actualisé.
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.

En mode « Boucle ouverte » (Open Loop), seule la limite supérieure
d'arrêt est active. Après avoir sélectionné le mode « Boucle fermée »
(Closed Loop), la limite inférieure sera également prise en compte. Ainsi,
le test sera interrompu dès que la limite supérieure ou la limite inférieure
sera dépassée.

Avant de fermer la boucle de contrôle, il faut toujours vérifier le spectre de référence. S'il dévie
considérablement du spectre mesuré, il ne faut pas refermer la boucle de contrôle. On recommence, dans ce cas, de démarrer le test à un niveau inférieur. Pour fermer la boucle de
contrôle cliquez à nouveau sur Ouvrir Boucle (Open Loop).
Pour interrompre un test en cours, cliquez sur le bouton Pause (Standby).
Pour reprendre un test interrompu, cliquez sur le bouton Marche (Run).
Pour effectuer une mesure manuelle, cliquez sur le bouton Stocker (Measure). Les réponses
des voies de mesures et des voies de contrôle, ainsi que le signal, l'erreur et les spectres de
contrôle, sont enregistrés sur le disque dur.
On peut utiliser les fonctions graphiques online (voir le 5.3 « Les graphiques online (VibRunner) », page 84).
Pour arrêter définitivement un test à la fin de la session et enregistrer les résultats, cliquez sur
le bouton Arrêt (Abort). Ceci enregistrera automatiquement les spectres, que l'on pourra
analyser ensuite dans VibPostTest.

6.1.8.5

Mesure de cohérence

La cohérence est mesurée dans les tests aléatoires entre chaque voie de mesure et la première voie de mesure.
Le résultat de cette mesure peut être affiché dans VibPostTest (voir chapitre 8, page 469).
La cohérence est seulement disponible pour les voies de mesure quand une mesure est faite
pendant le test et si le nombre de moyennes a été spécifié dans le définition de la voie (6.4.9
« Définition des voies », page 204). La cohérence de la première voie de mesure est toujours
égale à 1, car elle est comparée à elle-même.
N Moyennes

2

i = 1 G y i x i
Coh = ---------------------------------------------------------------------------N Moyennes

i = 1
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de mesure.
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6.1.8.6

Adaptation au niveau réel

Avec des niveaux < 0 dB, on peut adapter le signal de référence et les limites d'alarme et d'arrêt
(qui ont été définis pour 0 dB) à ces niveaux. Avec un signal entièrement contrôlé, on peut
manuellement passer au niveau suivant en cliquant sur le bouton correspondant.
Appuyez sur le bouton droit et sélectionnez Niveau mis à éch. (Level scaled) dans le menu
contextuel.

Adaptation au niveau réel
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6.1.8.7

Vitesse et déplacement sur la fenêtre temps réel
Dans VibRunner, pour les modes sinus et aléatoire, il est possible de sélectionner les paramètres Vitesse (Velocity) et Déplacement (Displacement)
pour la fenêtre temps réel.
Un clique droit sur la fenêtre souhaitée ouvrira un menu contextuel et ensuite
cochez les fonctions mathématiques Intégration ou Différenciation, selon le
paramètre que vous désirez.
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6.1.8.8

Fonction de densité de probabilité (PFD) pour un test contrôlé
par kurtosis

Pour ouvrir la vue de la fonction de densité de probabilité (PDF), double-cliquez dans le graphique. La boîte de dialogue « Ajouter des voies » (Add channels) va s’ouvrir.

Le champ Voie maître (Master channel) permet de sélectionner n'importe quelle voie définie
dans l’onglet Voies (Channels) en VibEdit. Sélectionnez une voie de contrôle physique (ne pas
choisir une voie calculée) avec son axe.
Après, il faut choisir une voie de référence avec son axe.
Si vous voulez afficher une voie secondaire, choisissez la voie en cochant son nom. Jusqu’à
trois voies secondaires peuvent être montrées dans un graphique.
Dans le champ Type de données de l’axe x (X-Axis Data Type), sélectionnez le type Fonction
de Densité de Probabilité (Probability Density Function).
Le champ Type de données de l’axe y (-Axis Data Type) est prédéfini avec Amplitude.
Fermez la boîte de dialogue et le graphique va afficher la Fonction de Densité de Probabilité
(anglais : Probability Density Function, PDF) pour votre test.

Fenêtre VibRunner avec les fonctions de probabilité affichées
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6.1.8.9

Affichage online des références notching

m+p VibControl permet à l'utilisateur de vérifier en direct les performances du notching ou toute
voie notching.

Afficher / Masquer
Limites d'alarme (Warn limits)
Limites d'arrêt (Abort limits)
Signal référence (Reference signal) : Spectre/choc de référence
Pour masquer les chocs ou les spectres de référence, leurs limites d'alarme et/ou d'arrêt,
cliquez sur l'écran avec le bouton droit de la souris.
Pour masquer une trace, cliquez sur son nom dans le menu pour la dé-sélectionner.
Pour afficher une trace, cliquez sur son nom dans le menu pour la sélectionner.
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6.1.8.10 Calcul de la fonction de transfert en temps réel
VibRunner peut calculer la fonction de transfert en temps réel.
Un clic droit n'importe où dans la zone graphique ouvrira le menu contextuel et ensuite cochez
un signal de référence pour toutes les voies, le contrôle et les spectres pilote (drive). Pas pour
les données temporelles.
m+p VibControl calculera alors automatiquement les fonctions de transfert et les affichera en
temps réel dans VibRunner en cours de test.

Calculer la fonction de transfert en temps réel

6.1.8.11 Visualisation en fréquentiel et en temporel
En mode sinus et aléatoire, vous pouvez décider de visualiser les données en fonction de la
fréquence ou en fonction du temps.

Données aléatoires en fréquence et en temps
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Pour passer du domaine fréquentiel au domaine temporel, un simple clic droit avec la souris
sur le graphe suffit. Le menu contextuel s‘ouvre et vous pouvez choisir la fonction Domaine
temps (Time Domain).

Menu contextuel VibRunner

Le mode temporel montre uniquement les voies mesurées. L'erreur et la voie pilote ne peuvent
pas être affichés dans ce mode.
Il est également possible de passer du domaine fréquentiel au domaine temporel par un simple
clic sur le bouton Voir Domaine Temps (Time Domain View).

Le bouton « Voir domaine temps »
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6.2

Mode de test : Sinus

La définition du test comprend quatre sections qui se trouvent dans les quatre onglets :

•

Référence : vous pouvez ici définir le profile pour le test en cours

•

Spécimen : entrez ici la définition du pot vibrant et du spécimen d’essai

•

Agenda : définissez ici les paramètres du prétest et de l’essai en cours

•

Voies : remplissez ici la table des voies de mesure

6.2.1

Définir la stimulation pour un test en sinus (VibEdit)

Définir la stimulation sinus

Il y a deux sous-catégories dans la catégorie Référence Sinus de VibEdit :
Accélérations - Pentes et Alarmes - Arrêts
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6.2.1.1

Accélérations - Pentes (Accelerations - Slopes)

Amplitude d‘accélération de référence

Définir l'amplitude d'accélération de référence en [g] ou en [m/s2]. Un segment, c'est-à-dire la
bande entre deux fréquences consécutives, est défini par une dimension cinématique (accélération, vitesse, déplacement) ou par une pente. Il faut entrer une dimension pour au moins l'une
des fréquences. Il n'est pas nécessaire d'entrer les trois valeurs pour une fréquence, celles qui
ne sont pas renseignées seront calculées et affichées automatiquement.
Les pentes font référence à l'accélération, la vitesse ou le déplacement. Elles peuvent être définies sous forme logarithmique [dB/Oct] ou linéaire (EU/Hz). EU est l'unité de la référence correspondante (par exemple, le pouce pour le déplacement ou le [m/s2] pour l'accélération).
Les relations suivantes s'appliquent à la conversion des dimensions cinématiques et à leur
calcul :
Amplitude du déplacement = A
Amplitude de la vitesse = A · 
Amplitude de l'accélération = A · ²
où  = 2 · f
f = fréquence

Fréquence

1 Hz

1000 Hz

Accélération

1g

1g

Vitesse

1,56 pouce/s

0,00156 pouce/s

Déplacement

248,5 pouces

0,000249 pouces

m+p VibControl calcule automatiquement les fréquences de croisement inconnues avec des
pentes constantes pour l'accélération, la vitesse et le déplacement.
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VibEdit : paramétrage du test sinus avec les fréquences de croisement inconnues

Insérez une ligne vierge entre deux fréquences connues.
Entrez « 0 » dans la colonne Fréquence (Frequency) et définissez la Pente (Slope) par Type,
Valeur et Unité (Type, Value, Unit). Par exemple, sélectionnez Def Acc si la fréquence suivante
a une pente d'accélération constante et fixez la valeur à « 0 ».
Les valeurs définies sont affichées en noir, les valeurs calculées en gris.

La fréquence de croisement de 123.23 Hz est calculée, la suivante est définie.

Appuyez sur la touche Entrée pour calculer la fréquence de croisement.
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La fréquence de croisement de 123.23 Hz calculée

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour marquer une ligne, cliquez sur le champ Nb. de la ligne. Pour activer
une ligne vide, double-cliquez sur le champ Nb.
Pour facilement couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outils
ou le menu Couper/Copier/Coller disponible pour chaque ligne à partir du
bouton droit de la souris.

Fréquence (Frequency)
Définissez le point de rupture en [Hz].
Gamme de fréquence disponible : de 0,1 Hz à 20,0 kHz

Accél. / Vit. / Dépl. (Accel./Vel./Displ.)
Définissez l'accélération, la vitesse et le déplacement pour ce point de rupture. Si l'on entre « 0 », l'amplitude sera calculée en fonction des pentes précédente et suivante.
Il n'est pas nécessaire d'entrer les 3 paramètres pour chaque fréquence
puisque ceux qui manquent seront calculés à partir des paramètres donnés
et seront affichés automatiquement.
Pour modifier les unités d'accélération, de vitesse ou de déplacement, allez
dans le champ Units et sélectionnez l'unité dans le menu déroulant. Toutes
les données de référence numériques et graphiques seront automatiquement converties.
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Pente (Slope)
Pour définir une pente, sélectionnez la dimension à laquelle la pente fait référence (Type) et entrez la valeur et l’unité (Value et Unit).
Les pentes font référence à l'accélération, la vitesse ou le déplacement. Elles
peuvent être définies sous forme logarithmique [dB/Oct] ou linéaire
[EU/Hz]. Des valeurs de 0 dB/Oct ou 0 EU/Hz représentent une pente
constante.
Type
Sélectionnez la dimension à laquelle la pente fait référence :
Def. Acc. = la pente se rapporte à l'accélération définie.
Def. Vit. = la pente se rapporte à la vitesse définie.
Def. Dépl. = la pente se rapporte au déplacement défini.
Auto Acc. = pente constante de l'accélération en double échelle logarithmique.
Valeur / Unité (Value/Unit)
Ce champ n'est pas accessible si l'option Auto Acc. est sélectionnée. Il faut
ignorer la valeur affichée. Entrez une valeur positive ou négative pour la
pente et sélectionnez l'unité correspondante.
Pente en [dB/Oct] :
f2
y 2 = y 1  ----f1

Slope
-----------------------------20 log 10 (2)

Pente en EU/Hz : y2 = y1 + pente (f2 - f1)
y2

=

valeur calculée en EU à la fréquence 2

y1

=

valeur calculée en EU à la fréquence 1

L'EU (Engineering Unit) est l'unité de la référence correspondante (pouce
pour le déplacement, [m/s²] pour l'accélération).

150

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Définir la stimulation pour un test en sinus (VibEdit)

6.2.1.2

Alarmes - Arrêts

Définitions des limites d'alarme et d'arrêt

Pour recopier les points de ruptures du tableau Accélérations - Pentes (Accelerations - Slopes)
dans le tableau Alarmes - Arrêts (Alarms - Aborts), ouvrez la sous-rubrique Accélérations Pentes et copiez les valeurs souhaitées (fonction Copier (Copy)) dans le menu Editer (Edit)).
Pour passer de Accélérations - Pentes à Alarmes - Arrêts cliquez sur le bouton Alarmes Arrêts. Activez le tableau Alarmes - Arrêts d'un clic de souris et collez les valeurs de points de
rupture.
Entrer les limites requises pour chaque point de rupture.
Pour fixer la même valeur de la limite d'alarme ou d'arrêt pour plusieurs
lignes, cliquez sur la première ligne avec le bouton gauche de la souris et
appuyez sur (et maintenir enfoncée) la touche SHIFT. Cliquez sur la dernière
ligne avec le bouton gauche de la souris : toutes les lignes sont maintenant
sélectionnées. Sélectionnez alors le champ à remplir d'un clic gauche et relâcher la touche SHIFT. Entrez la valeur souhaitée et appuyez sur la touche
ENTREE pour attribuer cette valeur à toutes les lignes sélectionnées.

Nb (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb.
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Pour couper, copier et/ou coller aisément une ligne, utilisez la barre d'outils
ou le menu Couper / Copier / Coller disponible pour chaque ligne à partir d'un
clic droit.

Fréquence
(Frequency)
Copiez les points de rupture du tableau Accélérations - Pentes.

Alarme (Alarm)
Entrez les limites d'alarme supérieure et inférieure pour chaque fréquence
(breakpoint = point de rupture). Tout dépassement des limites d'alarme pendant le test est enregistré dans l'historique.
Bas (Low) : entrez la valeur limite inférieure en - dB.
Haut (High) : entrez la valeur limite supérieure en + dB.

Arrêt (Abort)
Entrez les limites d'arrêt supérieure et inférieure pour chaque fréquence
(breakpoint = point de rupture). Tout dépassement des limites d'arrêt
pendant le test est enregistré dans l'historique.
Bas (Low) : entrez la valeur limite inférieure en - dB.
Haut (High) : entrez la valeur limite supérieure en + dB.

Sélectionner les unités

Unités

Pour changer les unités d'accélération, de vitesse et/ou de déplacement, allez dans le champ
Unités (Units) et sélectionnez l'unité désirée dans le menu déroulant. Toutes les données de
référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

Redimensionnement
Il est possible de redimensionner le spectre à l'aide d'un facteur de réduction ou d'agrandissement.
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Pour ce faire, cliquez sur le bouton Mise à l’échelle... (Rescale)
•

Choisissez l’unité pour le facteur de redimensionnement dans le menu déroulant. Les unités disponibles sont : [dB], [%], [g]

•

Entrez le facteur de redimensionnement en dB :
- négatif pour une réduction
- positif pour un agrandissement

•

Cochez la case Inclure limites notch (Include notch limits) pour faire de même avec les
limites notch

•

Cochez la case Inclure l’arrêt haut (Include upper abort) pour faire de même avec la limite
haute des limites d’arrêt

Mettre à l’échelle le spectre

Mesure - sélection du nombre de lignes
Dans la partie Mesure de l’onglet Référence, le nombre de lignes correspond au nombre des
lignes spectrales utilisées pour stocker les données.

Aquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.

Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.
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Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.

Test de faisabilité (pot vibrant)

Le test est constamment vérifié par rapport aux limites du pot vibrant définies dans
VibShakerDef. La force nécessaire est calculée en utilisant un modèle SDOF.
Vérifiez en bas de la fenêtre « charge du pot vibrant » que les paramètres définis peuvent
dépasser les limites du pot vibrant. La charge estimée du pot vibrant est donnée sous forme
numérique et sous forme graphique (couleur des voyants) :
Couleur

Charge du pot vibrant

Rouge
Jaune
Vert

100% (dépassement des limites du pot vibrant)
90% < 100%
< 90%

Comme il ne s'agit que d'une estimation, on peut démarrer un test même si la charge estimée
est supérieure à 100%. Le système ne bloque pas le démarrage du test!
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6.2.2

Charge du pot vibrant et définition du spécimen en sinus

Fenêtre de la catégorie Spécimen

Cette fenêtre rassemble les informations sur le pot vibrant, les accessoires, le dispositif de fixation et le spécimen utilisés dans le test. Le programme m+p VibControl vérifie que les paramètres du test ne dépassent pas les valeurs limites.
Comme les caractéristiques du spécimen sont inconnues, la force nécessaire est calculée à
l'aide d'un modèle SDOF. La masse totale est calculée à partir des masses connues. De plus,
la raideur axiale du pot vibrant et les valeurs de l'accélération, de la vitesse et du déplacement
définies dans la fenêtre de définition du spectre de référence entrent en compte dans le calcul.
En bas de la fenêtre ci-dessus, là où figure la charge du pot vibrant, on peut voir si les paramètres du test dépassent les valeurs limites du pot.
La force du pot vibrant, l'accélération, la vitesse et le déplacement nécessaires sont indiqués
en unités absolues et en pourcentages par rapport aux données définies pour le pot vibrant.
Cliquez sur l'onglet Spécimen pour avoir accès à la rubrique correspondante.
Importer tout d'abord le fichier de définition du pot vibrant défini dans VibShakerDef, puis définir
le spécimen et ses dispositifs de fixation. m+p VibControl vérifie la faisabilité du test à partir de
ces données.
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6.2.2.1

Pot vibrant

Importation d'un fichier de définition de pot vibrant
Pour importer un fichier, cliquez sur le bouton >>.
Sélectionnez un fichier de pot vibrant dans le répertoire « C:\VcpNT\daten » ou dans n'importe
lequel de ses sous-répertoires.

Importer un fichier de définition de pot vibrant

Le fichier « prise en main » correspondant au pot vibrant factice se trouve dans le sous-répertoire « m+p ». Le fichier sélectionné est maintenant affiché.

Il indique la masse de la bobine mobile, la masse totale, la raideur axiale et la tension d'entrée
maximale.

Pour charger ce fichier dans VibShakerDef,
sélectionnez « Shaker definition » dans le menu Outils (Tools).

Choix de la fixation

Les fixations définies pour le pot vibrant sont affichées. Si l'on utilise une de ces fixations pour
le test, la sélectionnez. La masse de la fixation sélectionnée entrera en compte dans le calcul
de la charge du pot vibrant.
On peut, si nécessaire, changer l'unité de masse de [kg] en [lbs] ou vice versa. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
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Les paramètres généraux du pot vibrant

Paramètres généraux du pot vibrant

Sélection de l’unité pour la masse (Mass unit selection)
Sélectionnez l’unité souhaitée pour la masse [lbs] ou [kg]. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement
converties.

Masse de la bobine mobile (Moving coil mass)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Masse totale (Total weight)
La masse totale est calculée comme suit :
Masse totale = masse de la fixation + masse de la bobine mobile + masse du
spécimen.

Raideur axiale (Axial stiffness)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée maximale (Max. input voltage)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée (Input voltage limit)
Pour éviter une surcharge, on peut réduire la tension maximale définie dans
VibShakerDef.
Définir la tension maximale de l'amplificateur.
La tension d'entrée de l'amplificateur correspond à la tension de sortie du
module de la source utilisée. Si la limite de tension est dépassée, le test sera
arrêté.
Il faut entrer une limite de tension d’entrée raisonnable pour le premier niveau
de pilotage (cela s’applique au premier niveau après le prétest).
La limite de tension d’entrée est une fonction de sécurité qui
empêche le démarrage d’un test qui produirait des tensions trop
élevées pendant le test.
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6.2.2.2

Specimen

Nom (Name) :

Nom du spécimen.

Masse (Weight) :

Masse du spécimen.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut). Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
Nombre (Number) :

6.2.2.3

Nombre de spécimens testés en même temps.

Fixation

On peut, soit sélectionner une fixation prédéfinie dans VibShakerDef, soit entrer une nouvelle
fixation ici. La masse de cette fixation entre en compte dans le calcul de la charge du pot
vibrant.
Si on connaît le spectre ou le choc, on peut facilement estimer la masse maximale de la fixation, c'est-à-dire 100%, en entrant quelques valeurs différentes dans le champ Fixation / Masse
(Fixture / Weight).
Nom (Name) :

Nom de la fixation.

Masse (Weight) :

Masse de la fixation.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut).

6.2.2.4

Commentaires

Pour entrer des commentaires tels que données du spectre, caractéristiques du spécimen,
informations sur le lancement ou le nom de l'opérateur, 25 lignes de commentaires sont disponibles dans l'onglet VibEdit Spécimen, au sein de VibRunner et de VibPostTest.
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S'ils sont activés dans VibPostTest, ces commentaires pourront être imprimés en même temps
que le graphique. Les commentaires 1 à 5 sont affichés dans la légende du test, les commentaires 6 à 8 au-dessus du graphique et les commentaires 9 et 10 en dessous.

6.2.2.5

Faisabilité (Pot vibrant)

Le test est constamment vérifié par rapport aux limites du pot vibrant définies dans
VibShakerDef. La force nécessaire est calculée en utilisant un modèle SDOF.
Vérifiez en bas de la fenêtre « charge du pot vibrant » que les paramètres définis peuvent
dépasser les limites du pot vibrant. La charge estimée du pot vibrant est donnée sous forme
numérique et sous forme graphique (couleur des voyants) :
Couleur

Charge du pot vibrant

Rouge
Jaune
Vert

100% (dépassement des limites du pot vibrant)
90% < 100%
< 90%

Comme il ne s'agit que d'une estimation, on peut démarrer un test même si la charge estimée
est supérieure à 100%. Le système ne bloque pas le démarrage du test!
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6.2.3

Définition de l’agenda du mode sinus

Définition de l‘agenda du mode sinus

Dans la partie générale de la fenêtre Agenda vous pouvez définir les paramètres suivant :
Largeur de filtre, Niveau de prétest, Niveau limite de prétest, Temps d’arrêt externe
(Filter Bandwidth, Selfcheck Level, Selfcheck Level Limit, External Shutdown Time.

Largeur de filtre (Filter Bandwidth)
En mode Sinus, il est possible de régler la largeur du filtre suiveur passebande centré sur la fréquence d’excitation utilisé pour estimer l’amplitude
mesurée sur les voies de contrôle, de mesure et de surveillance. Le paramètre représente la largeur de bande du filtre par rapport à la fréquence
d’excitation.
Pour une fréquence d’excitation fe :
Si le paramètre est réglé sur « 1 », la largeur du filtre est [(1-1)*fe ; (1+1)*fe].
Si le paramètre est réglé sur « 0.5 », la largeur du filtre est
[(1-0.5)*fe ; (1+0.5)*fe].
Exemples :
Pour une fréquence d’excitation de 100 Hz et une largeur de filtre de « 1 »,
la bande passante du filtre est [0 Hz ; 200 Hz].
Pour une fréquence d’excitation de 100 Hz et une largeur de filtre de « 0,5 »,
la bande passante du filtre est [50 Hz ; 150 Hz].
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La largeur du filtre correspond à l’inverse de la durée d’intégration du signal
temporel, ce qui signifie que si le paramètre est réglé sur 0.2, le système
prend en compte 5 périodes sinusoïdales à la fréquence d’excitation.
Plus la bande du filtre est fine, plus l’estimation de l’amplitude est précise, au
détriment de la boucle de contrôle qui devient moins rapide. Il faut donc trouver le bon compromis entre la réactivité du pilotage et la précision de la
mesure.

Temps d'arrêt externe (External shutdown time)
Entrez la durée admise en [ms] pour arrêter le signal drive en cas d’urgence.
Cela fonctionne avec un bouton d’arrêt d’urgence connecté à l'entrée logique
8 et la masse, reliées par défaut par un cavalier métallique. Voir chapitre 2.8
« Arrêt d’urgence externe », page 14 pour plus d’informations.

Prétest (Selfcheck)
Le prétest est utilisé pour vérifier le paramétrage de l’essai ainsi que la configuration des voies mais également pour enregistrer une première réponse
vibratoire du spécimen. Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Voir
chapitre 3.3.7 « Prétest (Selfcheck) », page 45 pour trouver des informations
plus générales sur le prétest.

Mode de prétest (Selfcheck Mode)
- Niveau fixe (Fixed Level) :
Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Ce niveau est défini dans le
champ Niveau prétest (100mV) (Selfcheck level (100mV)).
Vous pouvez définir manuellement un spectre d’atténuation en cliquant sur
le bouton >>.
Voir paragraphe « Atténuation prétest (Selfcheck attenuation) », page 118
pour trouver des informations sur la définition de l’atténuation du prétest.

Prétest - niveau fixe (Selfcheck - fixed level mode)
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- Mode Limiter :
Avec le mode Limiter, le prétest est exécuté avec des niveaux de sortie
variables. Le prétest démarre sur le niveau bas qui est défini dans le champ
Niveau prétest min (Min. selfcheck level) et monte successivement au
niveau défini dans le champ Niveau prétest max (Max. selfcheck level). Le
but est de terminer le prétest avec un bon rapport signal sur bruit et en ayant
déterminé tous les paramètres requis sans que le spécimen n’ait subi des
contraintes trop fortes.
Les courbes qui se rapprochent trop du spectre de référence ou des limites
de notching seront réduits automatiquement vers un niveau plus sûr pour
le spécimen.
Ce processus requiert cependant plus de temps qu’un prétest classique.

Niveau de prétest (Selfcheck level)
Entrez une atténuation du signal pour le prétest en [dB], par rapport à
0,1 Vrms.
0 dB = 0,1 Vrms en prétest. Par défaut, seules les valeurs inférieurs à 0,1 Vrms
sont autorisées.
C'est l'expérience qui permet de déterminer le niveau du prétest.
Attention : un faible niveau de prétest peut engendrer des signaux faibles qui
ne dépassent pas le bruit de fond du système.
Pour des applications utilisant des vérins hydrauliques où les niveaux de prétests sont trop faibles pour obtenir une réponse suffisante de l'accéléromètre
de contrôle, des niveaux supérieurs à 0 dB sont acceptés (en sinus, aléatoire
et en profil routier (RoadLoad)). Un maximum de 0,5 Vrms devrait être suffisant pour ces applications.

Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit)
Le Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit) définit l'écart max en [dB]
toléré entre la valeur mesurée pendant le prétest et la valeur définie dans
l'onglet Voies pour le paramètre SysGain.

Atténuation prétest (Selfcheck attenuation)
Les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest. Pour certains
tests, par ex. où les fréquences de résonance du spécimen sont prévues
d’être élevées, les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest
pour une ou plusieurs gammes de fréquences.
L’atténuation du prétest réduit le niveau moyen du prétest. Le niveau estimé
du prétest (les bandes atténuées incluses) est affiché en bas de la case prétest dans la fenêtre VibEdit.
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Atténuation du prétest définie

Throughput /
Enregistrement des
données temporelles brutes
Le paramétrage du Throughput se trouve dans l’onglet Agenda. L’enregistrement des signaux bruts peut être démarré et arrêté automatiquement
suivant quatre options prédéfinies.
- démarrer avec le prétest (Start with self test),
- démarrer avec le test (Start with test run),
- arrêter à la fin du test (Stop with test end),
- suspendre sur pause (Pause on Standby),

Paramétrage du Throughput

Conditions de balayage
On définit la programmation du balayage soit par le balayage soit par la fréquence.
On peut définir un test sinus par son balayage ou activer une table de balayage pour balayer
par fréquence.
Si l'on programme le balayage, la fréquence de l'onde sinusoïdale est balayée d'un point de
départ à un point d'arrivée à une vitesse définie. Quand le balayage atteint l'un de ces point, il
se termine et la direction de balayage est inversée. Ainsi, pour chaque fréquence, deux
balayages sont effectués.
Pour définir le balayage, ne pas cochez l'option Tableau baly. actif (Sweep table active) et
définissez les paramètres.
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Avec une table de balayage, des gammes de fréquence uniques peuvent être balayées une
ou plusieurs fois à des vitesses différentes.
Pour définir les fréquences de balayage, sélectionnez l'option Tableau baly. actif (Sweep table
active) et définissez les paramètres.

Un balayage sinus complet va d'une limite de fréquence extrême (haute ou basse) à l'autre.
Un balayage se termine et change de direction en arrivant à une fréquence limite extrême. Une
montée et descente consiste en deux balayages (un qui monte, un qui descend).

Prendre limites à partir de Référence (Take limits from Reference)
Cochez cette case pour importer les limites déjà fixées dans l’onglet
Référence.

Limite fréq. basse/haute (Lower/Upper frequency limit)
Choisissez une gamme de fréquence comprise dans le spectre de référence.
On pourra ainsi tester partiellement un spectre sans avoir à paramétrer un
nouveau test.

Fréq. de démarrage (Starting frequency)
Définissez la fréquence à laquelle le balayage va commencer.

Direction du balayage (Sweep direction)
Vérifiez la direction du balayage :
Montée (Up) :

l'onde sinusoïdale se dirige vers la limite de
fréquence supérieure.
Descente (Down) : l'onde sinusoïdale se dirige vers la limite inférieure.

On peut à tout moment changer (manuellement) le sens du balayage pendant le déroulement d'un test.

Début pilotage (100mV) (Start drive)
Définissez un choc de départ abaissé en [dB] (référence : 0,1 Vpk), à partir
duquel le test démarrera avant d'atteindre le niveau de référence. Choisissez
une valeur bien supérieure au bruit de fond.

Tps démarrage (Startup time)
Il s'agit de la vitesse à laquelle le niveau de départ du signal augmente pour
atteindre le niveau de référence.
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Entrez le temps de démarrage en [s].
S'il n'est pas possible d'atteindre le niveau de référence dans le temps de
démarrage, le test s'arrêtera.

Tol. au démarrage (Startup tolerance)
Entrez la tolérance au démarrage en [dB] par rapport à l'amplitude du spectre
de référence.
Si au démarrage, l'erreur, c'est-à-dire la comparaison entre la valeur de référence et la valeur mesurée, est dans la limite tolérée, le balayage pourra
commencer. L'erreur est affichée dans VibRunner.

Temps d’arrêt (Shutdown time)
Entrez la valeur du temps d'arrêt en [s], c'est-à-dire la durée pendant laquelle
le contrôleur arrêtera le signal si la limite d'arrêt est dépassée.

Paramètres de test (Repetition Parameters)

Vitesse balayage (Sweep rate)
Entrez la vitesse de balayage en [Oct/min] ou en [Dec/min] pour les
balayages logarithmiques, et en [Hz/min] pour les balayages linéaires.
m+p VibControl calcule la durée de balayage à partir de cette vitesse de
balayage et des fréquences limites définies.
Ou bien : entrez la durée de balayage et, dans ce cas, m+p VibControl calcule la vitesse de balayage à partir de cette durée et des fréquences limites.

Nb de balayages / Nombre de répétitions
(Number of sweeps/Number of repetitions)
Quand on définit le programme à l'aide du balayage (option Tableau
balayage actif (Sweep Table active) désactivée), il faut entrer le nombre de
balayages.
Quand on définit le programme à l'aide de la fréquence (option Tableau
balayage actif (Sweep Table active) activée), il faut entrer le nombre de répétitions.
m+p VibControl calcule la durée du test à partir du nombre de balayages (ou
du nombre de répétitions) et de la durée du test.
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Ou bien : entrez la durée du test et m+p VibControl calculera le nombre de
balayages (ou le nombre de répétitions) à partir de cette durée et de la durée
de balayage.

Mesure auto tous les _ balayages montés / Mesure auto tous les _ balayages
(Auto measure every _ sweeps up / Auto measure every _ sweeps down)
On peut programmer un enregistrement automatique des données à chaque
fois que la fréquence limite haute (balayages montée / sweeps up) ou basse
(balayages descente / sweeps down) est atteinte. Les données mesurées
sont enregistrées dans le fichier résultat.
Attention : Si on règle, par exemple, les mesures automatiques tous les
« balayages montés / sweeps up » et « balayages descentes / sweeps
down » pour un test comportant 100 balayages, cela peut générer un fichier
résultat de plusieurs MB sur le disque dur!

Arrêt en fin de balayage (Stop at sweep end)
Cochez la boîte si vous voulez que le test s'arrête après le balayage actuel.

Durée balayage (Sweep duration)
m+p VibControl calcule la durée de balayage à partir de la vitesse de
balayage et des fréquences limites.
Ou bien : entrer la durée de balayage. m+p VibControl calcule la vitesse de
balayage à partir de cette durée et des fréquences limites.

Durée du test (Test duration)
m+p VibControl calcule la durée du test à partir du nombre de balayage (ou
du nombre de répétitions) et de la durée de balayage.
Ou bien : entrer la durée du test en [hh:mm:ss] et m+p VibControl calcule le
nombre de balayages (ou nombre de répétitions) à partir de cette durée et de
la durée de balayage.

Cycles
Le champ Cycles affiche le nombre de cycles correspondant au nombre
défini de balayages.
Dans le cas où la durée d'un essai est donnée en terme de nombre de cycles,
il est possible de rentrer ce paramètre dans m+p VibControl directement :
le logiciel calcule ensuite le nombre de balayages correspondant pour le test.
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Tableau de balayage

Tableau de balayage

Quand l'option Tableau balay. actif (Sweep table active) est sélectionnée, on peut définir le
balayage par la fréquence et laisser le balayage s'effectuer à différentes vitesses entre les fréquences de départ et de fin. Cochez l'option Tableau balay. actif (Sweep Table active) pour
rendre le tableau actif.

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outil ou le menu
Couper/Copier/Coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton
droit de la souris.

Début [Hz] / Fin [Hz] (Start [Hz]/End [Hz])
Entrez les fréquences de début et de fin de balayage.

Vitesse / Unité (Rate/Unit)
Entrez la vitesse de balayage en [Oct/min] pour les balayages logarithmiques
et en [Hz/min] pour les balayages linéaires.

Amortissement (Damping)
Choisissez l'amortissement et donc la vitesse de compression.
Les valeurs suivantes sont autorisées : 0, 1, 2, 4, 8.
0 = aucun amortissement, grande vitesse de compression,
8 = fort amortissement, faible vitesse de compression

Direction
Choisissez le sens du balayage :
Haut (Up) : l'onde sinusoïdale se dirige vers la limite de fréqu. supérieure.
Bas (Down) : l'onde sinusoïdale se dirige vers la limite inférieure.
On peut à tout moment changer (manuellement) le sens du balayage, et
cependant le déroulement d'un test.
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Durée (Duration)
m+p VibControl calcule la durée de balayage à partir de la vitesse de
balayage et des fréquences limites.

6.2.4

Définition des voies en sinus

Définition des voies

Cliquez sur l'onglet Voies (Channels) pour ouvrir la rubrique correspondante et définir les paramètres des voies.

6.2.4.1

Stratégie de contrôle
Choisissez la stratégie .

Moyennage (Average)
La valeur moyenne de toutes les voies de contrôle sert de référence.
En sinus, il est possible, de donner plus de poids à une des voies afin de
l’inclure plusieurs fois dans le moyennage (alors que les autres voies ne sont
prises en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement pilotables
peuvent être réalisés plus aisément.
Pour les tests sinus : la stratégie de contrôle « Moyennage »
(Average) n'utilise pas les valeurs qui sont 1/64 au-dessous du
maximum pour calculer la moyenne.

Maximum
La valeur maximale de toutes les voies de contrôle sert de référence.
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Minimum
La valeur minimale de toutes les voies de contrôle sert de référence.
La stratégie de contrôle « Minimum » peut provoquer une surcharge du spécimen. Si la voie de contrôle dépasse la limite d'arrêt,
le test s'arrêtera et le système se mettra en pause.

6.2.4.2

Amortissement (Damping)

Sélectionnez l'amortissement du contrôleur et la vitesse de compression.
Les valeurs suivantes sont autorisées : 0, 1, 2, 4 et 8.
0 pas d'amortissement/grande vitesse de compression.
8 fort amortissement/faible vitesse de compression.
L'amortissement et l'erreur maximale d'une voie de contrôle entrent en compte dans l'algorithme de contrôle qui détermine le contrôle suivant.
L'algorithme est le suivant :
Aa+1 = Aa  (K + 1/E)/(K + 1); E < 1
Aa+1 = Aa  (K + 1)/(K + E);
Aa+1
Aa
E
K

E>1

= amplitude suivante
= amplitude courante
= erreur maximale
= facteur d'amortissement

Un facteur K élevé (c'est-à-dire un fort amortissement) pondère davantage la valeur Aa et
ralentit le contrôle. L'amortissement dépend de la dynamique du spécimen. On peut améliorer
certains tests en utilisant différents amortissements selon la plage de fréquence du spectre.
L'amortissement peut aussi être modifié dans VibRunner.

6.2.4.3

Base de données capteurs

Cliquez sur le bouton CAPT (TRANS) pour obtenir la liste des capteurs.

Liste des capteurs
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m+p VibControl ouvrira par défaut la liste des capteurs qui est archivée au format Microsoft
Excel dans C:\VcpNT\Data\m+p\Transducers.xls. Les informations contenues dans cette base
de données peuvent être facilement mises dans VibEdit par simple glisser/déposer à la
souris.

6.2.4.4

Compatibilité TEDS

Un nombre croissant de nouveaux capteurs dispose de la fonction TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) conforme au standard IEEE 1451.4. Cette caractéristique est très utile pour les
systèmes à grand nombre de voies et pour les applications demandant un changement fréquent de capteurs. Les données TEDS sont stockées dans une EEPROM interne au capteur
incluant non seulement le nom du fabricant, le type et le numéro de série, mais aussi des données techniques clés, la date de calibrage et le lieu d'utilisation
VibEdit dispose d'un bouton TEDS permettant à l'utilisateur de transférer directement les données du capteur vers VibEdit évitant ainsi une saisie manuelle.
Vérifiez les points suivants avant de transférer les données du capteur :
•

Les voies qui seront utilisées pour le transfert TEDS doivent être actives dans la table des
paramètres des voies.

•

Le couplage des voies doit être ICP AC Flt.

•

Les lignes dans la table des paramètres des voies ne contiennent pas de valeurs non
valides (qui seraient marquées en rouge).

Les valeurs de Sensitivité seront corrigées après le transfert des dates.
L'utilisation de cette fonction dépend de votre système d'acquisition.
L’option TEDS est disponible avec les frontaux de m+p international (m+p
VibPilot, m+p VibRunner et m+p VibMobile) et avec les cartes VT1435/
1436 de VTI Instruments.

6.2.4.5

Importer la table de Notching

Importer la table de Notching est très utile quand vous travaillez avec les systèmes à grand
nombre de voies. Vous définissez un fichier ASCII contenant les limites optimales de notching
optimales pour chaque voie et vous l‘ importez quand vous avez besoin de ces limites.
Vous pouvez importer cette table même quand vous n‘utilisez pas tous les voies, parce que les
voies non utilisées seront laissées de côté. Vous définissez le fichier ASCII contenant les
limites désirées du notching, puis vous appuyez sur le bouton
et vous choisissez le fichier correspondant. Sélectionnez Ouvrir afin de commencer l‘importation du fichier.

6.2.4.6

Voie(s) de contrôle EU

En mode sinus, on peut définir et les accéléromètres et les capteurs de déplacement en tant
que voies de contrôle.
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Choisissez une unité d'accélération ou de longueur (pour le contrôle du déplacement).
La sensibilité, le gain, les limites d'alarme et d'arrêt seront exprimés dans l'unité que l'on vient
de choisir. Si l'on change l'unité (EU = Engineering Units), ces valeurs seront automatiquement
converties.

6.2.4.7

Option du filtre passe-bas avec les frontaux de
m+p international

Avec un frontal m+p VibPilotE, m+p VibRunner ou m+p VibMobile, vous pouvez activer un filtre
passe-bas avec une fréquence de coupure définie par l’utilisateur.
L’option du filtre est disponible pour les types de tests sinus, sinus dwell, aléatoire, réduction
de données en sinus, réduction de données en aléatoire.
Le filtre est un filtre passe-bas butterworth de quatrième ordre.
Si l’option du filtre est activée sur le frontal, la fréquence de coupure désirée peut être entrée
dans le tableau des voies.
Les paramètres de filtrage seront appliqués à toutes les voies d’entrées dans le tableau.
La fréquence de coupure du filtre ne peut pas être définie au-dessous de la fréquence maximum du spectre de référence.
L’option du filtrage peut aider si vous voulez atténuer les signaux interférant au-dessus d’une
fréquence spécifique.

6.2.4.8

Table pour la définition des voies en sinus

Table pour la définition des voies en sinus

Nb. (No.)
Le nombre de voies dépend de votre licence d'utilisation du logiciel.
En modes sinus et aléatoire, toutes les voies peuvent être utilisées
comme voies de contrôle. Pour une stratégie de pilotage en mode
« Moyennage », on peut affecter un facteur de pondération différent
sur chacune des voies.

Utilisez la barre de défilement pour sélectionner les voies. Elles sont numérotées consécutivement.
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Il n'est pas nécessaire de définir les voies dans l'ordre. On peut par exemple
définir les voies 3, 4, 6 puis 8..
Attention : les numéros des voies dans cette table doivent correspondre aux numéros des voies du terminal de connexion. Si vous
utilisez plusieurs modules d'entrée, vérifiez bien la numérotation des
voies.

Type
Sélectionnez le type de voie. Cliquez pour faire apparaître la liste de toutes
les voies de contrôle et de mesure disponible pour le mode de test choisi.
-

voie non définie

C

voie de contrôle

W

voie de surveillance (= limitante)

M

voie de mesure

CW

voie de contrôle et de surveillance

CM

voie de contrôle et de mesure

WM

voie de surveillance et de mesure

CWM voie de contrôle, surveillance et mesure

Nom (Name)
Fournissez une description de la voie, e.g., des données sur le capteur (sa
position).
Ce nom apparaîtra à la fois sur les graphiques online de VibRunner et sur les
sorties papier de VibPostTest.

Modèle
Entrez le modèle du capteur.

n° de série
Entrez le numéro de série du capteur.

NEXUS
m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli
conditionneur Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Ce
conditionneur supporte jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
Voir chapitre 9.1 « Contrôle à distance des conditionneurs Brüel & Kjaer
NEXUS™ », page 545 pour trouver des informations plus détaillées sur les
voies du frontal NEXUS™.
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Filtre (Filter)
Sélectionnez la méthode de mesure.
Chaque type de voie (C,W,M) possède sa propre estimation de l'amplitude
(Filtré, RMS Moyenné, Crête) (Filtered, RMS, Averaged, Peak). Dans le cas
d'une voie CM par exemple, on peut choisir RMS pour la voie C et Filtre pour
la voie M.
Si on choisit RMS, Moyennage ou Crête, la valeur RMS, moyenne ou crête
du signal large bande de chaque voie peut être mesurée et utilisée pour le
contrôle. Si le mode Filtre est sélectionné, le signal de chaque voie est filtré
à l'aide d'un filtre digital.
Les amplitudes mesurées pour le signal dépendent des méthodes de
mesure :
Crête > RMS > Moyennage > Filtre
(Peak > RMS > Average > Filter)

Filtre (Filter) :
Le mode Filtre utilise le principe de la transformée de Fourier rapide (FFT) à
fréquence unique. Le filtre accepte uniquement la fréquence fondamentale.
Les harmoniques seront rejetées. Pour éviter de trop malmener le spécimen,
cette méthode de mesure doit être utilisée avec précaution pour les voies de
contrôle.
Crête (Peak) :
Le mode Crête (Peak) recherche les valeurs crête absolue dans les données. Quand un système est bruyant, la valeur crête peut être considérablement plus grande que les valeurs RMS ou moyennes. Si les crêtes varient
considérablement et si l'amortissement est faible, le contrôle devient souvent
légèrement instable. En conséquence, le mode Crête (Peak) ne doit être utilisé que pour des systèmes « propres » présentant un comportement
linéaire.
Caractéristique du mode Crête (Peak) :
Les 4 modes de mesure utilisent uniquement le signal AC, quel que
soit le mode de couplage. Le mode Crête, cependant, mesure aussi
le signal DC à condition qu'il soit supérieur à 50% de la valeur crête.
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Exemple d'application :
Voie de tolérance à couplage DC pour la surveillance d'un câble de tension.
RMS :
Le mode RMS additionne les carrés de chaque donnée d'entrée, divise le
résultat par le nombre de données et prend la racine carrée du tout. Cette
valeur RMS sera multipliée par un facteur 2 qui représente le rapport crête/
RMS d'une sinusoïde pure. Le mode RMS fournit une mesure moyennée
comparé au mode Crête (Peak), mais a tendance à donner plus d'importance
aux fortes valeurs comparé au mode Moyennage (Average). On utilise le
mode RMS pour éviter de surcharger le spécimen.
Moyenné (Averaged) :
Le mode Moyenné (Averaged) effectue une somme des valeurs corrigées et
divise le résultat par le nombre de points. Cette moyenne est ensuite multipliée par un facteur /2 qui représente le rapport crête/RMS d'une sinusoïde
pure.
Choisir les combinaisons de filtres :
Dans les modes sinus et réduction de données en sinus, vous pouvez aussi
choisir des combinaisons de filtres pour chaque voie de mesure.

Sélection du type de filtre

Sélectionnez M dans la colonne Type et choisissez une combinaison de
filtres parmi Filtré, RMS, Crête et Moyenné et l'essai sera enregistré conformément à ce choix.
Pendant l'essai le premier filtre de la combinaison sera montré (par exemple
si vous sélectionnez la combinaison Crête, RMS, Moyenné, VibRunner affichera le graphe en valeurs crêtes.
Il est aussi possible d'afficher tous les types de filtres en direct : Ouvrez le
menu contextuel et activez la fonction Montrer tous les modes de filtres.
Après l'essai réalisé, qui a permis l'enregistrement des données avec les différents filtres, le fichier résultat peut être ouvert dans VibPostTest afin de
comparer les différents graphes (voir chapitre 8.3.1 « Filtre des voies »,
page 479).
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Sensibilité (Sensitivity)
Définissez la sensibilité du capteur et ses unités.
Avec les voies de contrôle (C, CW, CWM), la sensibilité de l'accéléromètre
est donnée en [mV/EU].
Avec les voies de mesures et les voies de surveillance (W, WM, M), il faut
donner une unité relative au courant.
Si, par exemple, on utilise un capteur de déplacement, utilisez le [mm] et
l'unité affichée sera le [mV/mm].

Pour garantir un bon test, il est très important que la sensibilité de
l'accéléromètre soit correcte. Une sensibilité correcte permet en
effet d'optimiser le rapport signal sur bruit.

En général, les capteurs à haute sensibilité conviennent bien pour les tests
à faible amplitude de spectre, et les capteurs à faible sensibilité pour les tests
à large amplitude de spectre. Les sensibilités que l'on utilise communément
sont 10, 50, 100, 300 et 1000 mV/g. On utilise des sensibilités de 10 mV/g
pour des spectres dans la gamme RMS plus haut .
Le signal d'entrée ADC minimal ne doit pas être inférieur à 5 mVRMS, quel que
soit le bruit de fond. Le signal doit toujours être bien supérieur au bruit de
fond et la valeur maximale (valeur RMS multiplié par le facteur crest (prends
6 avec quelque marge)) ne doit pas dépasser les 10V.
Une mauvaise sensibilité peut accentuer les interférences avec le
signal. Pour des raisons de sécurité, m+p VibControl interrompra le
test et les messages suivants seront affichés : « Voie ouverte ? »
(«Channel open ? ») ou « surcharge » (« n channel overload »).

Capteur (Transducer) :
Type
Sélectionnez le type de couplage du capteur dans le menu déroulant.
- ICP
Si le capteur possède un pré-amplificateur intégré et si on n'utilise pas de
source d’alimentation ICP externe, il faut choisir le mode ICP.
- Volt
Ce couplage est utilisé pour un capteur possédant un pré-amplificateur ou un
conditionneur externe.
- Chrg
Disponible pour les cartes avec un conditionneur de charge intégré.
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Couplage (Couple)
Choisissez le couplage selon le type de capteur dans le menu déroulant.

Sélection du couplage

- DC/AC
En mode AC, le signal passe à travers un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure à 0.3 Hz qui élimine la composante continue du signal.
En mode DC cette composante est conservée.
- FLT/GND
Sélectionnez la masse souhaitée : soit une mise à la terre (GND, Ground),
soit une masse flottante (Flt, Float).
Tous les frontaux m+p sont reliés à la terre.
.

Pour les systèmes VXI : On sélectionne la terre sur le frontal.
« GND » : la voie est reliée à la terre. « DIFF » : la voie n'est pas
reliée à la terre.

TP
Activez ou désactivez la fonction enregistrement de données temporelles
brutes Throughput pour cette voie.

SysGain
Entrez le gain nominal du système.
Toutes les voies (contrôle ou surveillance) en mode Notch ont un gain. Pour
une voie de mesure, on n'entre pas le gain mais la gamme de mesure.
Le gain du système est le rapport de la valeur mesurée à la voie d'entrée
ACD sur la tension de sortie de la source ou du module DAC. Il est calculé
sous forme de valeur RMS à partir d'un bloc de mesure.
Le gain réel sera mesuré lors du prétest avant de démarrer la mesure. La
procédure de prétest compare le gain réel mesuré au gain nominal défini. Si
le gain mesuré s'écarte du gain défini de plus de 20%, le message « Check
sys. Gain » (« Erreur de gain ») s'affichera dans le fichier log. Dans ce cas, il
faudra corriger les valeurs avant de lancer le test.
Cette procédure est une vérification supplémentaire destinée à protéger le
pot vibrant et le spécimen.
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Gamme (Range)
Pour les voies de mesure uniquement : entrez la gamme de mesure.

Pondération (Weighting)
Dans le cas d’essais nécessitant plusieurs voies de contrôle, m+p VibControl
propose une option de pondération. Il est possible de donner plus de poids à
une des voies afin de l’inclure plusieurs fois dans le moyennage (alors que
les autres voies ne sont prises en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement pilotables peuvent être réalisés plus aisément.

Mode-moy. (Av mode)
Pour les voies de surveillance en mode sinus :
Sélectionnez le mode Surveillance (Notch, Tolerance, Notch/Tolerance ), le
mode de pilotage en déplacement (Control (Displ.), Contr./Tol. (Displ.)), le
mode de pilotage en vitesse (Control (Vel.), Contr./Tol. (Vel.)) ou le mode de
Notching (VectorAdd, VectorRSS, MNotch).
Notch :
En mode Notch, l'excitation est limitée à une gamme de fréquence définie
(largeur de bande) telle que le niveau défini ne sera pas dépassé. On peut
définir le spectre notching de la voie sélectionnée à l'aide de la table notching
ci-dessous.
Tant qu'une voie notching ne dépasse pas le niveau défini, m+p VibControl
utilise le spectre du test. Si le spécimen est en surcharge au point de mesure
défini (= voie notching), la voie notching qui présente le plus fort dépassement du niveau notching sera utilisée comme référence. Quand on dépasse
la gamme de fréquence, la voie notching devient une simple voie de contrôle.
Le notching modifie le spectre du test.
L

Le notching résulte toujours en une limitation du niveau supérieur,
pas du niveau inférieur. Il n'y a pas de limites d'arrêt (RMS). Pour
vérifier les limites d'arrêt (RMS), sélectionnez le mode Notch/Tolérance.

Si on utilise une voie de surveillance pure en mode Notch, le niveau
inférieur n'est pas limité. Le contrôleur n'arrêtera donc pas le test si,
par exemple, le capteur est défectueux ou le câble est endommagé.

Tolérance :
La voie de surveillance est contrôlée par rapport aux limites d'arrêts (RMS).
Si la tolérance est dépassée, le test sera interrompu.
Notch/Tolérance :
(RMS). Elle permet de garantir que le contrôleur interrompra le test si l'on
n'obtient pas de signal supérieur au bruit de fond.
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Avec cette option, on peut définir le spectre notching de la voie choisie avec
la table notching. Voir chapitre 6.2.5 « Notching en mode sinus », page 179
pour plus d’informations sur le notching.
Contrôle :
Cette fonction n'est disponible qu'en mode sinus. Elle permet de définir le
contrôle par le déplacement. Ainsi, les tests démarrant à très basses fréquences peuvent être contrôlés par le déplacement si la résolution de la
gamme de fréquence de l'accéléromètre n'est pas suffisante.
Pour contrôler le déplacement, il faut sélectionner une unité de longueur (m,
dm, cm, mm, µm ou pouce) dans le menu déroulant à côté de EU voie de
contrôle (EU control channels).
Si on sélectionne Contrôle pour une voie de surveillance, on peut définir le
spectre de contrôle de la voie choisie dans la table notching.
Contrôle/Tol. (Control/tolerance) :
Cette fonction n'est disponible qu'en mode sinus. C'est une combinaison du
contrôle du déplacement et de la vérification des limites d'arrêt.
Pour contrôler le déplacement, il faut sélectionner une unité de longueur (m,
dm, cm, mm, µm ou pouce) dans le menu déroulant à côté de EU voie de
contrôle (EU control channels).
Si on sélectionne Contrôle (Control) ou Contrôle/Tol. (Control/tolerance) pour
une voie de surveillance, on peut définir le spectre de contrôle de la voie choisie dans la table notching. Voir chapitre 6.2.7 « Contrôle combiné de l'accélération et du déplacement », page 189 pour plus d’informations sur le
contrôle du déplacement.
VectorAdd :
Choisissez cette fonction pour activer le mode SummedForce Notching puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.
VectorRSS :
Choisissez cette fonction pour activer le mode de notching Vector RSS puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.
MNotch :
Choisissez cette fonction pour activer le mode Momentum Notching puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.

Arrêt (Abort)

Une alarme sera enregistrée dans le fichier log si le niveau est à
1 dB du niveau de la limite d'arrêt de la voie.

Entrez les limites supérieure et inférieure. Les amplitudes des voies
dépendent de la structure du spécimen.
Dans le cas de pures voies de contrôle C, seule la limite supérieure sera vérifiée. Choisissez les unités dans le champ de saisie EU voie de contrôle (EU
control channels) qui se trouve au-dessus du tableau.
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Si les modes Tolérance, Notch/Tolérance ou Contrôle/Tol. ont été choisis,
les limites supérieure et inférieure seront vérifiées. L'entrée se fait dans la
colonne Sensibilité. Le test sera interrompu si la limite d'arrêt (RMS) est
dépassée.
Les limites d'arrêt doivent être supérieures aux limites d'alarme.

6.2.5

Notching en mode sinus

Le notching limite le signal d'entrée à des spectres limitants prédéfinis. Cette fonction est disponible pour les voies de surveillance en mode Notch ou Notch/Tolérance. On peut entrer au
maximum 50 spectres limitants.
Si on choisit le mode Notch ou Notch/Tolérance, le spectre notching de la voie sélectionnée
peut être défini à l'aide de la table ci-dessus.
On spécifie les spectres limitants en entrant, soit la fréquence centrale et la largeur de bande,
soit les fréquences minimale et maximale.
De plus, on peut spécifier des pentes linéaires ou logarithmiques pour tous les spectres limitants.
Le notching est une limitation du niveau supérieur, pas du niveau inférieur.
Le contrôleur n'arrêtera donc pas le test si, par exemple, le capteur est
défectueux ou le câble endommagé. Pour vérifier les limites d'arrêt (RMS),
sélectionnez le mode Notch/Tolérance.
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Choisissez la voie de surveillance qui définira les voies notching en cliquant dessus : la ligne
est maintenant surlignée. Cliquez ensuite sur le fond blanc de la table Notches pour voie sélectionnée (Notches for selected channel).
Entrez les paramètres du notching.
Veuillez noter que dans VibRunner, le fichier protocole affiche automatiquement les messages
à chaque fois qu'une voie passe en notch ou arrête le notch. Le fichier protocole pouvant être
ouvert pendant et après l'essai, après sauvegarde automatique/systématique, tous les évènements liés au notch pourront être analysés à tout moment.

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outil ou le menu
Couper/Copier/Coller (Cut/Copy/Paste) disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton droit de la souris.

Fréquence (Frequency)
Entrez la fréquence centrale et la largeur de bande ou bien les fréquences
minimale (Bas/Low) et maximale (Haut/High).
Centre (Center) :
Entrez la fréquence centrale de la bande.
Bande passante (Bandwidth) :
Entrez une bande de fréquence par rapport à la fréquence centrale.
Fréquence centrale =
Largeur de bande =
Limite de bande
=

100 Hz
50 Hz
75 à 125 Hz

Bas (Low) :Entrez la fréquence minimale (limite gauche de la bande).
Haut (High) :Entrez la fréquence maximale (limite droite de la bande).

Niveau (Level)
Bas (Low) : Précisez le niveau utilisé pour le notching à la fréquence
minimale.
Haut (High) : Précisez le niveau utilisé pour le notching à la fréquence maximale.

Pente (Slope)
Choisissez une pente linéaire ou logarithmique. Le type de pente utilisé par
défaut par m+p VibControl est logarithmique. Ce type de pente est plus en
accord avec la définition du profil notching utilisé en tests limités en accélération et en force. Cette technique a été introduite il y a quelques années et
elle est de plus en plus utilisée dans les tests en vibration.
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Pour les tests en aléatoire, un troisième type de pente a été ajoutée : RMS.
Si vous choisissez cette option, vous devez entrer la valeur RMS pour la
bande de fréquence souhaitée dans le champ inférieur.
Pendant le test, m+p VibControl surveille (notch) la bande de fréquence définie avec la valeur RMS programmée. En pratique cela signifie que les lignes
les plus hautes sont baissées en niveau pour satisfaire le niveau RMS du
notch déterminé. Il n'y a pas de limites dans la définition des notches RMS.
Des notches différents et superposés peuvent être déterminés en combinaison avec les possibilités de notches définies auparavant.

Alarme (Alarm)
Entrez la limite d'alarme [dB].

Arrêt (Abort)
Entrez la limite d'arrêt [dB]. Si la limite est dépassée, le test s'arrêtera.

6.2.5.1

Profil du Notching

Profil du notching

Double cliquez sur le graphique pour afficher le profil du notching (ligne verticales). Les bandes
de notching ne sont affichées que lorsque l'on « notche » des accéléromètres avec le PSD
correspondant en [g2/Hz].

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

181

Notching en mode sinus

Le spectre du test défini est représenté sous forme de graphes de l'accélération, de la vitesse
et du déplacement.

6.2.5.2

Importer la table de Notching

Importer la table de Notching est très utile quand vous travaillez avec les systèmes à grand
nombre de voies. Vous définissez un fichier ASCII contenant les limites optimales de notching
optimales pour chaque voie et vous l‘ importez quand vous avez besoin de ces limites.
Vous pouvez importer cette table même quand vous n‘utilisez pas tous les voies, parce que les
voies non utilisées seront laissées de côté. Vous définissez le fichier ASCII contenant les
limites désirées du notching, puis vous appuyez sur le bouton
et vous choisissez le fichier correspondant. Sélectionnez Ouvrir afin de commencer l‘importation du fichier.

6.2.5.3

Notching sur un moment ou sur un vecteur de force (sinus)

En mode sinus, on peut utiliser certaines des voies mesurant une force pour calculer la somme
de ces voies afin d'obtenir des vecteurs de force ou des moments sur une voie virtuelle. Ces
voies virtuelles peuvent ensuite être utilisées pour le notching de sur un moment ou sur un vecteur de force calculé (fonction MNotch).
Ces voies virtuelles peuvent seulement être calculées à l'aide de capteur de force (unité :
Newton).
Définissez les voies MNotch.

VibEdit - Définition des voies MNotch
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Il faut tout d'abord définir les voies auxquelles sont connectés les capteurs de force. Définissez
le Newton (N) comme unité pour ces voies. Ouvrez ensuite VibEdit et allez dans l'onglet Voies
(Channels). On définit ici une voie de surveillance W avec le mode Av-Mode Mnotch
(« Moment Notch ») et l'unité est le [Nm]. Sélectionnez cette voie, puis dans la partie Notches
pour voie sélectionnée (Notches for selected channel), précisez les limites des spectres en saisissant soit la fréquence centrale (center frequency) et la bande passante (bandwith), soit les
fréquences minimum et maximum.
Les valeurs des moments seront vérifiées dans cette gamme fréquentielle. En cas de dépassement la fonction notch limite le signal pilote dans la gamme de fréquence du dépassement.

VibEdit - Partie « MNotch » de la rubrique « Voies (Channels) »

Après avoir sélectionné le mode MNotch dans la partie supérieure de la fenêtre, une troisième
partie apparaît en bas, où l'on va définir les paramètres spécifiques à la fonction MNotch.
On peut définir jusqu'à 32 voies pour le calcul de la quantité de mouvement. Les valeurs de
cette somme forment le spectre de quantité de mouvement de la voie MNotch. Pour calculer
la quantité de mouvement d'un capteur, on a besoin de sa position (coordonnées x et y).
Comme tous les capteurs ont le même niveau, il n'est pas nécessaire de préciser la coordonnée z.

Front

Transducer

Shaker

Top

Shaker

Transducer
A2

A3

A1

A4

Les capteurs et leurs coordonnées

Les quantités de mouvement calculées pour les voies « MNotch » sont vérifiée par rapport à
la gamme de fréquence spécifiée. En cas de dépassement des limites du spectre, le système
réduit le signal d'entrée.
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Il est possible de définir plusieurs voies comme voies « MNotch ».
Chaque voie « MNotch » définie est une voie virtuelle et peut être ajoutée aux autres voies.
Par exemple, si le système comporte huit voies, et que l'on a défini deux voies « MNotch », ces
voies peuvent être ajoutées comme voie no. 9 et 10.

Représentation du notching sur le moment dans VibRunner

Représentation graphique d'une voie « MNotch » dans VibRunner

Le graphique online de la voie « MNotch » montre le notch du moment des bandes de fréquences.
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Représentation du notching sur le moment dans VibPostTest

Représentation graphique d'une voie « MNotch » dans VibPostTest

La représentation graphique PostTest de la voie « MNotch » montre le notch du moment des
bandes de fréquences.

6.2.5.4

Notching sur le module d’un vecteur RSS

En calculant l‘ amplitude résultante des vecteurs, on peut réduire les dégâts des composants
sensibles.
Cette fonction de notching RSS est souvent utilisée avec un capteur triaxial. Les amplitudes
des trois directions de mesure sont représentées par un module résultant qui est utilisé pour
le notching.

Définir les voies du notching Vecteur RSS

VibEdit - Définition des voies du notching Vecteur RSS
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Ouvrez VibEdit et allez dans l'onglet Voies (Channels). On définit ici les voies de mesure
comme toujours et une voie de surveillance et de mesure WM avec le mode Mode moy.
(Av-Mode) Vecteur RSS (channel calculant le Vecteur RSS).
Sélectionnez cette voie, puis dans la partie Notches pour voie sélectionnée (Notches for selected channel), précisez les limites des spectres en saisissant soit la fréquence centrale (center
frequency) et la bande passante (bandwith), soit les fréquences minimum et maximum. En
plus, il faut définir le Niveau (Level), la Pente (Slope) et les limites d‘Alarme (Alarm) et d‘Arrêt
(Abort).
Les valeurs de Vecteur RSS seront vérifiées dans cette gamme fréquentielle. En cas de dépassement la fonction notch limite le signal pilote dans la gamme de fréquence du dépassement.
Après avoir sélectionné le mode Vecteur RSS dans la partie supérieure de la fenêtre, une troisième partie apparaît en bas, où l'on va définir les voies utilisées pour calculer le spectre Vecteur RSS.

VibEdit - partie Vecteur RSS de la rubrique Voies (Channels)

On peut définir jusqu'à 32 voies pour le calcul du Vecteur RSS. Le logiciel ne propose que des
voies portant l‘unité de la voie Vecteur RSS.
Chaque voie Vecteur RSS définie est une voie virtuelle et peut être ajoutée aux autres voies.
Par exemple, si le système comporte huit voies, et que l'on a défini deux voies Vecteur RSS,
ces voies peuvent être ajoutées comme voie no. 9 et 10.
En VibRunner et VibPostTest les graphiques du vecteur RSS ressemblent aux graphiques de
la fonction MNotch (voir chapitre 6.2.5.3).

6.2.5.5

Notching sur une somme

Avec cette fonction vous pouvez par exemple additionner les valeurs des capteurs de force
sans avoir besoin d‘ un sommateur externe. En plus vous pouvez vous assurer que tous les
capteurs restent dans leurs limites.
Cette fonction de notching peut être utilisée avec des voies de force, des voies d‘ accélération
et d‘ autres types (e.g. afin de calculer l‘accélération totale de votre objet en test et de la limiter
par le notching).
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Définir les voies Vecteur Addition

VibEdit - Définition des voies Vecteur Addition

Ouvrir VibEdit et aller dans l'onglet Voies (Channels). On définit ici les voies de mesure comme
toujours et une voie de surveillance et de mesure WM avec le mode Mode moy. Vecteur Add.
(Av-Mode Vector Add) (voie calculant la somme des vecteurs).
Sélectionnez cette voie, puis dans la partie Notches pour voie sélectionnée (Notches for selected channel), précisez les limites des spectres en saisissant soit la Fréquence centrale (Center
frequency) et la Bande passante (Bandwith), soit les Fréquences minimum et maximum. En
plus, il faut définir le Niveau (Level), la Pente (Slope) et les limites d‘Alarme et d‘Arrêt (Abort).
Les valeurs des additions des vecteurs seront vérifiées dans cette gamme fréquentielle. En cas
de dépassement la fonction notch limite le signal pilote dans la gamme de fréquence du dépassement.
s

VibEdit - partie VecteurAdd de la rubrique Voies (Channels)

Après avoir sélectionné le mode Vecteur Add dans la partie supérieure de la fenêtre, une troisième partie apparaît en bas, où l'on va définir les paramètres spécifiques à la fonction Vecteur
Add.
On peut définir jusqu'à 32 voies pour le calcul du Vecteur Add. Le logiciel ne propose que des
voies portant l‘unité de la voie Vecteur Add.
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Chaque voie VecteurAdd définie est une voie virtuelle et peut être ajoutée aux autres voies.
Par exemple, si le système comporte huit voies, et que l'on a défini deux voies Vecteur Add,
ces voies peuvent être ajoutées comme voie no. 9 et 10.
En VibRunner et VibPostTest les graphiques du Vector Add ressemblent aux graphiques de la
fonction MNotch (voir chapitre 6.2.5.3).

6.2.5.6

Notching avancé (sinus)

Dans le but d'éliminer tout dépassement en sinus notching (le niveau mesuré sur la voie en
notch est plus haut que le niveau défini pour le notch), il est recommandé de démarrer le test
sinus avec des notches à bas niveaux. Le fichier résultat de ce test peut être ouvert par VibEdit.

Sélectionnez Recalc profil notch (Recalc. notch profile) dans le menu Outils (Tools).

Recalculer le profil du notching
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6.2.6

Imprimer la spécification du test

Vous pouvez imprimer les paramètres du test que vous avez défini.
Pour ce faire, sélectionnez Imprimer spécif. du test (Print test specification) dans le menu
Fichier (File). L'impression se fait à partir d'un modèle standard défini pour ce mode de test.
Voir chapitre 3.2.6 « Modification des modèles d’impression pour les spécifications de test »,
page 30 pour plus d’informations sur les modèles d’impression.

6.2.7

Contrôle combiné de l'accélération et du déplacement

Définition d‘un contrôle combiné de l'accélération et du déplacement (sinus)

Avec une voie W et en ayant sélectionné Contrôle ou Contrôle/Tol. (Control/tolerance) dans le
Mode moy. (Av-mode), on peut définir les bandes de fréquence dans lesquelles le test sinus
va contrôler le déplacement.
Définissez les bandes de fréquence en sélectionnant, soit la fréquence centrale et la largeur
de bande, soit les fréquences minimale et maximale. Le niveau correspondant est lu sur le
spectre de référence.
Pour définir les bandes de fréquence pour lesquelles on va contrôler le déplacement, cliquez
sur la voie à définir pour activer la table correspondante et entrez les bandes de fréquence.

EU voies contrôles

En mode sinus on peut définir et les accéléromètres et les capteurs de déplacement et/ou de vitesse en tant que voies de contrôle.
Pour le contrôle en vitesse, choisissez une unité (m/s, in/s, ...) dans le
deuxième menu déroulant.
Pour le contrôle en déplacement choisissez une unité de longueur (m, dm,
cm, mm, µm, inch) dans le troisième menu déroulant.
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Mode-moy.
Avec une voie de surveillance W et un Mode-moy Contrôle Ctl. (Displ.) ou
Contrôle/Tolérance (Ctl./Tol. (Displ.)) sélectionné, vous pouvez spécifier les
bandes de fréquence où le test en sinus est contrôlé en déplacement.
Pour définir les bandes de fréquence qui seront contrôlées en déplacement,
cliquez sur la voie à définir et la table de notch apparaît. Entrez les bandes
de fréquence dans la table.
Spécifiez les bandes de fréquence soit en sélectionnant la fréquence du
centre et la bande passante soit en entrant la fréquence basse et la fréquence haute. Le niveau correspondant est calculé par rapport au spectre de
référence.

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outil ou le menu
Couper/Copier/Coller (Cut/Copy/Paste) disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton droit de la souris.

Fréquence (Frequency)
Entrez la fréquence centrale et la largeur de bande ou bien les fréquences
minimale (Bas/Low) et maximale (Haut/High).
Centre :
Entrez la fréquence centrale de la bande.
Bande passante (Bandwidth) :
Entrez une bande de fréquence par rapport à la fréquence centrale.

 Fréquence centrale
Largeur de bande

= 5Hz
= 8 Hz

Limite de bande

= 1 à 9 Hz

Bas (Low) : Entrez la fréquence minimale (limite gauche de la bande).
Haut (High) : Entrez la fréquence maximale (limite droite de la bande).

Niveau (Level)
Le niveau correspondant est lu sur le spectre de référence.

Pente / Alarme / Arrêt (Slope/Alarm/Abort)
Fonctions non utilisées.
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6.2.8

Contrôle en force (sinus)

Dans certains cas, il est nécessaire de contrôler en force, par exemple quand on utilise des
vibrateurs pour l'analyse modale et des capteurs de force.

EU voie de contrôle (EU control channels)
Sélectionnez l'unité du capteur de force (N ou lbf).
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6.2.9

Contrôle du test en mode sinus

VibRunner en mode sinus

Après avoir procédé au prétest pour vérifier la faisabilité du test, on peut maintenant lancer la
session.

6.2.9.1

Fenêtre d'état
Dans VibRunner une fenêtre d'état indépendante peut être ouverte et
mise à taille souhaitée. Cet afficheur numérique montre la valeur instantanée, la référence et la fréquence. Cela permet à l'utilisateur de voir les
valeurs même s'il est loin de l'écran.

Durée/balayages

VibRunner affiche le temps restant/écoulé ainsi que le nombre de balayages.
Le compteur de balayages indique le nombre de balayages déjà effectués et le nombre total à
effectuer pour le test. Une fois le nombre total atteint, le test passe en mode Pause (Standby).
Avant de redémarrer le système, remettre le compteur à zéro en cliquant sur le bouton RAZ
Compteur (Reset Counter).
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Time/Elapsed
temps écoulé
Time/Remaining temps restant
Sweeps/Elapsed nombre de balayages effectués
Sweeps/Remainingnombre de balayages restant à effectuer

6.2.9.2

Sens du balayage

On peut inverser le sens du balayage.

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Balay. montée
(Sweep up)

Inverse le sens du balayage :
le balayage se dirige vers la fréquence limite supérieure

Balay. descente
(Sweep down)

Inverse le sens du balayage :
le balayage se dirige vers la fréquence limite inférieure.

6.2.9.3

Limites de fréquences supérieures/inférieures,
vitesse de balayage, facteur de balayage

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Limites de fréquences (Freq. min. / Freq. max.)
Les limites de fréquences supérieure et inférieure définies dans la rubrique
Agenda (Schedule) de VibEdit sont affichées
Fréq. min limite de fréquence inférieure.
Fréq. max limite de fréquence supérieure.
Quand l'une des limites est atteinte, le balayage change de direction.

Vitesse de balayage (Sweep rate)
La vitesse de balayage, définie dans VibEdit, est affichée.
On peut diminuer ou augmenter la résolution de la vitesse. Pour ce faire,
bloquez tout d'abord la vitesse en cliquant sur le bouton Maintien (Hold).
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Cliquez ensuite sur le bouton « facteur de vitesse » (voir ci-dessus) et sélectionnez une octave entre 1/10 (grossière) et 1/50000 (fine).
Cela définit l’incrément du balayage dans la direction choisie.
Puis, utilisez les flèches pour changer la fréquence du balayage manuellement.
Un incrément fine résulte en un temps de balayage plus long.
Pour poursuivre le test, cliquez à nouveau sur le bouton Maintien (Hold).

6.2.9.4

Fréquence, signal pilote, amortissement, erreur

Fréquence, signal pilote, amortissement, erreur

Fréquence actuelle
On peut réduire ou augmenter la fréquence.
Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton Maintien (Hold). Ceci activera les
flèches situées à côté du champ Fréquence (Frequency). En cliquant sur ces
flèches, on peut réduire ou augmenter la fréquence.
Poursuivez le test en cliquant sur Maintien (Hold).

Signal pilote (Drive)
Pilote (Drive) indique la tension de la fréquence correspondante.
On peut réduire ou augmenter la tension.
Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton Maintien (Hold). Ouvrez ensuite
la boucle de contrôle en cliquant sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop).
Ceci activera les flèches situées à côté du champ Pilote (Drive).
Pour réduire le niveau, cliquez sur la flèche « pointe vers le bas » ; pour l'augmenter, cliquez sur la flèche « pointe vers le haut ».
Pour reprendre le balayage, cliquez à nouveau sur le bouton Maintien (Hold).
Pour refermer la boucle de contrôle, cliquez à nouveau sur le bouton Ouvrir
Boucle (Open Loop).

Amortissement (Damping)
« Damping » indique l'amortissement du contrôleur.
On peut modifier l'amortissement à tout moment pendant le test en utilisant
les flèches situées à côté du champ Amortissement (Damping).
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Valeurs autorisées pour le facteur d'amortissement : 0, 1, 2, 4, 8.
0 = aucun amortissement (vitesse de compression maximale)
8 = amortissement maximal (vitesse de compression minimale)

Erreur
Erreur (Error) indique l'erreur de contrôle pour la fréquence correspondante.

Pour afficher l'erreur sur les graphiques online, voir le chapitre 5.3.3.

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Mise à l'échelle du spectre

Quand votre test sinus est en pause, VibRunner vous permet de faire une mise à l'échelle du
spectre.
Pour le faire, cliquez sur le bouton R à droite pour ouvrir la fenêtre mise à l'échelle.

Facteur de mise à l'échelle du spectre

Dans la fenêtre ci-dessus, entrez le facteur (en dB) par lequel vous allez augmenter ou diminuer le niveau de votre spectre. Faire un clic final sur OK pour confirmer.
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6.2.9.5

Les contrôles spécifique au mode de test sinus

Ouvrir Boucle
En mode « Boucle ouverte » (Open Loop), on peut manuellement augmenter ou
diminuer le signal.
Cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop) : un voyant lumineux vert
s'allume, indiquant que la boucle est ouverte.
Pour fermer la boucle de contrôle, cliquez à nouveau sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop).
Le test se poursuivra alors en mode « Boucle fermée » (Closed Loop).

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Remettre le compteur à zéro
(disponible en mode Pause (Standby) uniquement)
On peut remettre le compteur de balayage à zéro et redémarrer le test.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton RAZ Compteur (Reset Counter).
Le test complet sera de nouveau joué avec les valeurs spécifiées dans le programme d’origine.

Réinitialiser la mesure
(disponible en mode Pause (Standby) uniquement)
Il est possible de supprimer les courbes dans les graphiques online.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton RAZ Mes. (Reset Meas.).

Bloquer/Débloquer le balayage
Pour bloquer la fréquence et le balayage, cliquez sur le bouton Maintien (Hold).
Les durées définies dans Agenda (Schedule) seront ignorées.
Pour débloquer une fréquence, cliquez à nouveau sur le bouton Maintien (Hold).
Si on a défini un niveau Maintien (Hold) dans le programme du test, le voyant vert du bouton
Maintien (Hold) s'allumera dès que ce niveau sera atteint. Un niveau ne pourra être débloqué
que manuellement, en cliquant sur le bouton Maintien (Hold).

Certains éléments risquent d'être endommagés si un balayage est bloqué
à une fréquence à laquelle la structure entre en résonance.
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6.2.9.6

Historique du test
Le fichier log du test apparaît dans la partie inférieure
gauche de VibRunner. Ce fichier présente une liste
chronologique des événements. Le log online ne
présente que les dernières informations. Pour visualiser
l'historique complet après l'arrêt du test, ouvrez le fichier
log offline, comme suit :

Fichier online

Sélectionnez Fichier protocole ... (Protocol file) dans le
menu Fichier (File). Imprimez ce fichier.

Fichier log offline

6.2.9.7

Exécuter un test « Prise en main »

En effectuant un test « prise en main », on peut vérifier les performances du système d'acquisition de données et de traitement du signal sur un câble nu, i.e., sans aucun spécimen ou pot
vibrant. Seuls le frontal de mesure et un câble BNC sont nécessaires.
Pour commencer le test, effectuez tout d'abord un prétest, puis ensuite cliquez sur le bouton
Marche (Run).
La fenêtre de contrôle online affiche les signaux mesurés. Le test se déroule suivant le paramétrage défini dans la rubrique Agenda (Schedule) de VibEdit.
Familiarisez-vous avec les fonctions de contrôle online :
Pour démarrer le test, cliquez sur le bouton Marche (Run).
Pour ouvrir la boucle de contrôle, bloquez d'abord le balayage en cliquant sur Maintien (Hold),
puis cliquez sur Ouvrir Boucle (Open Loop).
Pour débloquer le balayage, cliquez à nouveau sur Ouvrir Boucle (Open Loop).
Pour interrompre le test, cliquez sur Pause (Standby). Le signal diminue lentement et l'état
actuel du test est enregistré.
Pour reprendre le test, cliquez sur Marche (Run).
Pour effectuer une mesure manuellement après que le balayage a atteint la fréquence limite
supérieure ou inférieure, cliquez sur le bouton Stocker (Measure). Les réponses des voies de
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mesures et des voies de contrôle, ainsi que le signal, l'erreur et les spectres de contrôle, sont
enregistrés sur le disque dur.
On peut utiliser les fonctions graphiques online (voir le chapitre 5.3 « Les graphiques online
(VibRunner) », page 84).
Pour arrêter définitivement un test à la fin de la session et enregistrer les résultats, cliquez sur
le bouton Arrêt (Abort).

6.2.9.8

Graphiques Online

Les graphiques online constituent un outil de contrôle très utile. Consulter le chapitre 5.3 « Les
graphiques online (VibRunner) », page 84 à ce sujet.
Les fonctions spécifiques sont décrites dans les chapitres suivants.

Curseur suiveur (sinus)

Définition d‘un curseur suiveur

En mode sinus, ou peut choisir de positionner un curseur à une fréquence définie ou d'avoir un
curseur qui se déplace avec la fréquence.
Activez le curseur comme décrit précédemment.
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Pour obtenir un « curseur suiveur », cliquez sur le graphique avec le bouton droit de la souris
puis sélectionnez Curseur suit fréquence (Cursor follows frequency). Le curseur suivra ainsi la
fréquence.
Pour désactiver le curseur, placez-le en dehors du graphique.

6.2.9.9

Affichage des réponses et du signal pilote après un prétest

Après avoir effectué un prétest en mode sinus, on peut afficher sous forme graphique les
réponses des voies de contrôle, de surveillance et de mesure et le signal pilote pré-calculé.

Affichage des réponses et du signal pilote pré-calculé

6.2.9.10 Affichage des modes sélectionnables de filtrage
Pour les modes sinus et réduction de données en sinus, il est possible de définir différents
modes de filtrage pour une voie de mesure et de les voir dans une fenêtre de VibRunner. Pour
plus de détails, vous pouvez vous référer au chapitre 6.4.15 « Paramètres des voies »,
page 207). Ouvrez le menu contextuel du graphique, sélectionnez la fonction Montrer tous les
modes de filtrage et sélectionnez les filtrages que vous souhaitez pour ce graphique.
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6.2.9.11 Vitesse et déplacement sur la fenêtre temps réel
Dans VibRunner, pour les modes sinus et aléatoire, il est possible de sélectionner les paramètres Vitesse (Velocity) et Déplacement (Displacement) pour la fenêtre temps réel.
Un clic droit sur la fenêtre souhaitée ouvrira un menu contextuel et ensuite cochez les fonctions
mathématiques Intégration ou Différenciation, selon le paramètre que vous désirez.
Voire aussi le chapitre sur le contrôle aléatoire.
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6.2.9.12 Affichage online des références notching
m+p VibControl permet à l'utilisateur de vérifier en direct les performances du notching ou toute
voie notching.

Afficher / Masquer
Limites d'alarme (Warn limits)
Limites d'arrêt (Abort limits)
Signal référence (Reference signal) : Spectre/choc de référence
Pour masquer les chocs ou les spectres de référence, leurs limites d'alarme et/ou d'arrêt,
cliquez sur l'écran avec le bouton droit de la souris.
Pour masquer une trace, cliquez sur son nom dans le menu pour la dé-sélectionner.
Pour afficher une trace, cliquez sur son nom dans le menu pour la sélectionner.

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

201

Contrôle du test en mode sinus

6.2.9.13 Calcul de la fonction de transfert en temps réel
VibRunner peut calculer la fonction de transfert en temps réel.
Un clic droit n'importe où dans la zone graphique ouvrira le menu contextuel et ensuite cochez
un signal de référence pour toutes les voies, le contrôle et les spectres pilote (drive). Pas pour
les données temporelles.
m+p VibControl calculera alors automatiquement les fonctions de transfert et les affichera en
temps réel dans VibRunner en cours de test.

Calculer la fonction de transfert en temps réel

6.2.9.14 Visualisation en fréquentiel et en temporel
En mode sinus et aléatoire, vous pouvez décider de visualiser les données en fonction de la
fréquence ou en fonction du temps.

Données aléatoires en fréquence - données sinus en temps - données aléatoires en temps
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Pour passer du domaine fréquentiel (Frequency domain) au domaine temporel (Time domain),
un simple clic droit avec la souris sur le graphe suffit. Le menu contextuel s‘ouvre et vous pouvez choisir la fonction Domaine Temps (Time Domain).

Menu contextuel VibRunner

Le mode temporel montre uniquement les voies mesurées. L'erreur et la voie pilote ne peuvent
pas être affichés dans ce mode.
Il est également possible de passer du domaine fréquentiel au domaine temporel par un simple
clic sur le bouton Voir domaine Temps (Time Domain View).

Le bouton « Voir domaine Temps »
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6.3

Mode de test : Choc classique

La définition du test comprend quatre sections qui se trouvent dans les quatre onglets :

•

Référence : vous pouvez ici définir le profile pour le test en cours

•

Spécimen : entrez ici la définition du pot vibrant et du spécimen d’essai

•

Agenda : définissez ici les paramètres du prétest et de l’essai en cours

•

Voies : remplissez ici la table des voies de mesure

6.3.1

Stimulation par choc classique

Définition du choc de référence

Définissez du choc de référence comme l'accélération en fonction du temps.
Lorsque l'on utilise un pot vibrant électrodynamique, le choc est souvent
limité par le déplacement maximum du pot vibrant. La fenêtre graphique
indique si le déplacement du choc pré-défini est, ou non, trop grand pour le
pot vibrant. De plus la faisabilité du test est vérifiée.
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Forme de l’onde
Les boutons ci-dessous permettent de sélectionner le type de l'onde.

Sélectionnez la forme de l‘onde

Sélectionnez la forme de l'onde à définir en cliquant sur le bouton correspondant. Si vous avez
choisi Demi sinus (Half Sine), Triangle = dents de scie (Sawtooth), Rectangle ou Trapezoid,
entrez ensuite les paramètres de temps et de fréquence (voir les chapitres suivants).
Les formes d'ondes Haversine peuvent être définies comme des chocs.
Cela se fait en utilisant la formule ci-dessous :
ai = A/2 * ( 1 – cos ( 2i/N ),
où N signifie le nombre d'échantillons dans le choc et i les boucles de 1 à N.
Si vous avez choisi Choc externe (External Pulse), reportez-vous au paragraphe
6.3.1.4 « Générateur de chocs », page 223, puis reprenez votre lecture ici.

6.3.1.1

Paramètres généraux

Les paramètres suivants sont définis pour les formes d'ondes :
Demi sinus, Haversine, Dents de scie - Triangle - Trapèze
et en partie pour le Choc Externe.
Les paramètres utiles uniquement pour une forme d’onde sont expliqués dans le chapitre
correspondant.

Choc principal

Section « Choc principal »

La longueur du choc principal ne doit pas dépasser un tiers de la longueur
du choc total. Si la valeur choisie est trop grande, le champ de cette valeur
sera surligné en rouge.

Valeur crête du choc principal (Main pulse peak)
- Entrez la valeur crête (accélération) en [g] ou [m/s2].
- Pour changer les unités, voir le chapitre 6.3.1.5 « Sélectionner les unités »,
page 226.
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Valeur RMS (RMS value)
m+p VibControl calcule la Valeur RMS du choc (RMS value). Cette valeur
sert de référence lorsque l'on définit les limites d'alarme et d'arrêt dans la
rubrique Voies (Channels)

Durée du choc principal (Main pulse length)
Entrez la durée du choc principal en [ms].

La durée du choc principal ne doit pas excéder un tiers de la durée
du pulse entier. Si la durée du pulse principal est trop longue, le
champs des données sera marqué en rouge.

Mesure

Section « Mesure »

Fréquence d'échantillonnage
Sélectionnez la fréquence d'échantillonnage en [Hz] (sampling rate).
Les valeurs disponibles sont : 128, 256, 512 … .
Fréquence d'échantillonnage = 2.56 x fréquence limite de filtre
Les fréquences d'échantillonnage qui ne sont pas supportées par le
frontal utilisé sont grisées. Vous pouvez quand même choisir ces
fréquences pour définir un test avec un autre frontal (non connecté).
Cette configuration peut être sauvegardée, mais il faudra un frontal
adapté pour lancer le test.

Nombre d'échantillons
Sélectionnez le nombre d'échantillons (number of samples) par choc.
Les valeurs disponibles sont : 512, 1024, 2048, 8192, ...

Longueur totale de la fenêtre
m+p VibControl calcule la longueur totale de la fenêtre en [s] (Total window
length) :
nombre d’échantillons
longueur totale de la fenêtre = ------------------------------------------------------------------vitesse d’échantillonnage
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Fenêtre usuelle
Préciser la longueur du choc dans la fenêtre graphique en [%] (Window
usage). La longueur maximale du choc est 100% (paramètre par défaut). Si
vous choisissez une valeur inférieure à 100%, le choc sera décalé vers
l'extrémité de la fenêtre. Le pré- et le post-pulse seront modifiés et par conséquent, le déplacement et la vitesse également.

Offset
Si on utilise un fichier de choc externe, ce choc peut être retardé par un
offset. Entrez la valeur de l'offset en [ms].

Compensation

Section « Compensation »

Type de compensation (Compensation type)
Pour le Demi sinus, Haversine, Dents de scie - Triangle - Trapèze vous
pouvez définir des compensations différentes.
Les types de compensation disponibles sont :
Symmetric, Custom, Drop table, Fit displacement
Les types de compensation sont décrit en détail au chapitre 6.3.1.2.

Déplacement crête-crête
(Peak-peak displacement)
Cochez cette case pour obtenir un déplacement dans les deux sens, ne pas
la cocher pour avoir un déplacement dans un seul sens. Cette option permet
d'optimiser le déplacement du choc.
Si vous choisissez cette option, assurez-vous que le pot vibrant est
en position centrale, sinon il risque d'atteindre sa limite de déplacement

Tolérance de pré-pulse
(Pre-pulse tolerance)
Entrer la tolérance en [%] par rapport à la crête du choc principal.
Pour des raisons cinématiques, le choc défini par la longueur du choc principal est précédé et suivi par un pré- et un post-pulse. Définissez la longueur
du choc total de telle façon que le pré-pulse ne soit pas coupé. Si le choc est
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1/3 de la longueur du choc total, m+p VibControl permet à l'utilisateur de définir une tolérance de pré-pulse (le cas échéant le système fixera lui-même
cette tolérance). Si l'on modifie la tolérance, m+p VibControl adaptera le
déplacement et la vitesse en conséquence.

Post-traitement (Postprocessing)

Section « Post-traitement » (Postprocessing)

Écrêtage
(Clipping)
Sélectionnez la fonction Écrêtage (Clipping) et entrez une limite inférieure
(Min) et supérieure (Max) pour l'amplitude en [g] ou [m/s²]. De cette façon,
l'amplitude sera écrêtée en deçà et au-delà des valeurs fixées.
Ne pas cocher la case pour désactiver le Écrêtage (Clipping).

Filtrage
(Filtering)
L'analyse fréquentielle est nécessaire pour déterminer les composantes de
fréquences individuelles qui constituent le signal de large bande. Le filtrage
du signal de sortie permet de mesurer les composantes de la fréquence pour
une bande de fréquence déterminée. Pour avoir des essais séparés à des
fréquences individuelles, déplacez le passe-bande du filtre de façon séquentielle le long de la gamme de fréquences. Sélectionnez le filtrage.

Frequence de coupure
(Cut-off frequency)
La fréquence de coupure du filtre en [Hz] est calculée à partir de la fréquence
d'échantillonnage :
fréquence d échantillonnage
fréquence de coupure du filtre = ----------------------------------------------------------------------------2.56
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Limites d’alarme / d’arrêt

Section « Limites Alarme / Arrêt »

Limite alarme
On peut définir une limite d'alarme si l'option Tableau alarme active (Alarm
table active) n'est pas sélectionnée. La limite restera à distance constante de
la trace.
Entrez la limite d'alarme en [%] de l'accélération absolue maximale. Les
valeurs positives et négatives sont autorisées. Pour une valeur positive, il
n'est pas nécessaire d'entrer le signe +, par contre il faut entrer le signe - pour
les valeurs négatives.

Limite d'arrêt
La limite d'arrêt est fixée de deux façons différentes selon que le tableau
d'alarme est actif ou non.
- Si Tableau alarme active (Alarm Table active) n'est pas sélectionné :
Définir la limite d'arrêt en [%] de l'accélération absolue maximale. Les valeurs
positives et négatives sont autorisées. Pour une valeur positive, il n'est pas
nécessaire d'entrer le signe +, par contre il faut entrer le signe - pour les
valeurs négatives. La limite restera à distance constante de la trace.
- Si Tableau alarme active (Alarm Table active) est sélectionné :
Fixez la limite d'arrêt en [%] des limites d'alarme fixées. Les valeurs positives
et négatives sont autorisées.

Tableau d'alarme

En sélectionnant l'option Alarm table active, on peut fixer des limites d'alarme compatibles
avec toutes les normes d'essais industriels (par exemple, MIL-STD 810, DIN, GAM-EG 1B, …).
Dans ce cas, le champ Alarm limit (voir ci-dessous) est désactivé.
Le tableau définit les points de rupture; la trace de l'alarme s'obtient en reliant ces différents
points. Pour entrer un saut d'amplitude, entrer la même valeur de temps deux fois avec des
valeurs d'amplitude différentes. L'amplitude du premier point de rupture sera aussi utilisée pour
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des échantillons avant le premier point de rupture et l'amplitude du dernier point pourra également s'appliquer à des échantillons après le dernier point de rupture.
Pour activer le tableau des alarmes, cochez la case et vice versa.
Quand le tableau est activé, cliquez sur le bouton >>> pour ouvrir le tableau de définition des
limites d'alarme.

Tableau d'alarmes (« half sine » d'après la norme MIL-STD 810E)

Entrez les valeurs pour les limites supérieures et inférieures.

Nb. (No)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb.
Pour couper, copier et/ou coller aisément une ligne, utilisez la barre d'outils
ou le menu Couper/Copier/Coller disponible pour chaque ligne à partir d'un
clic droit.

Temps (Time)
Entrez une durée relative à la longueur du choc principal
0 : Début du choc principal
1 : Fin du choc principal
Le tableau sera trié par ordre croissant des temps

Amplitude
Entrez une amplitude relative à la valeur de crête

Type
R : l'amplitude est relative à l'amplitude du choc
A : l'amplitude est absolue
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Enregistrer et ouvrir les tables d'alarmes
VibEdit permet d'enregistrer les tables d'alarmes en format ASCII, en autorisant ainsi l'ouverture ultérieure pour réutilisation.
Cliquez sur le bouton Sauvegarder (Save) pour ouvrir une fenêtre du fichier de sauvegarde
dans laquelle vous pourrez entrer le nom du fichier et le répertoire pour stockage en format
ASCII. Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Annuler (Cancel) pour annuler.
Pour ouvrir une table d'alarme préalablement enregistrée, cliquez sur Charger (Load) et sélectionnez la table d'alarme souhaitée dans la fenêtre de dialogue : « Ouvrir le fichier »
(« File open »).

6.3.1.2

Choisir le type de compensation

Pour le Demi sinus, Haversine, Dents de scie - Triangle - Trapèze vous pouvez définir des
compensations différentes.
D’abord vous définissez les paramètres généraux comme décrit au chapitre précédent
( « Compensation », page 207).
Après vous choisissez le Type de compensation (Compensation type) pour faire varier la forme
sinus.

Types de compensation

Choisissez Symétrique (symmetric) pour définir des formes de chocs symétriques. Vous avez
uniquement besoin de définir le pré-pulse et cela définira aussi le post-pulse.
Choisissez Personnalisé (Custom) pour définir des chocs sinus modifiés, telles que Arrondi
(Rounded) ou Rectangle (Square). Vous devez définir le pré-pulse et le post-pulse car ils ne
sont pas symétriques.
Choisissez Chute libre (Drop Table) pour obtenir une simulation « machine à chocs » On
simule le choc obtenu sur une machine à choc. L'élément caractéristique de cette forme d'onde
est la durée réduite de pré-pulse sans amplitude. Ensuite, il y a le choc principal, puis le postpulse qui a été défini dans la table.
Choisissez Dépl. Optim. (Fit Displacement) si vous voulez optimiser le choc vis-à-vis d'un
déplacement donné.

Choc symétrique
Pour les chocs symétriques, vous avez uniquement besoin de définir le pré-pulse et cela définira aussi le post-pulse
La compensation symétrique de l'accélération et du déplacement a été la méthode utilisée
jusqu'à la version 2.10 de m+p VibControl. Vous devez déterminer la longueur de la fenêtre et
la tolérance et les deux critères seront pris en compte.
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Choc symétrique

Si la longueur de la fenêtre est trop grande, de très basses accélérations seront utilisées pour
le déplacement crête à crête. Cet effet est évité en augmentant le nombre d'échantillons ou en
diminuant la taille de la fenêtre.

Choc symétrique avec une fenêtre trop grande
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Fréquence de compensation minimale
Il est également possible de définir une fréquence de compensation minimale (Fréq. min. compensation ou Min. comp. frequency). Cela limitera la fréquence des formes d'onde utilisées
pour créer les pulses de compensation afin d'éviter les formes d'onde de basses fréquences
et amplitudes.
Les basses fréquences et amplitudes sont responsables de grands déplacements, difficilement mesurables à l'aide d'accéléromètres.

Fréquence de compensation minimale définie

Dans le cas où le déplacement total est supérieure à 50% de la course maximale du vibrateur,
avec une fréquence de compensation minimale inférieure à la limite recommandée, un avertissement est affiché.

La fréquence de compensation minimale est trop basse.

En passant avec le bouton de la souris sur le champ Fréquence de compensation minimale,
un texte d'aide apparaîtra pour fournir des informations supplémentaires.
La fréquence de compensation minimale est utilisée pour limiter la fréquence des formes
d'onde utilisées pour générer les pulses de compensation. Une valeur plus élevée permet
d'éviter les formes d'onde de faible fréquence et amplitude et d'optimiser le déplacement.
Le graphique suivant montre un exemple de compensation symétrique sans limite de fréquence. Le signal de compensation utilise toute la longueur de la fenêtre et a de très petites
amplitudes.
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Compensation symétrique sans limite de fréquence.

Le paramétrage de la fréquence minimale à 12 Hz comprime le signal et génère des amplitudes d'accélération plus importantes, plus faciles à contrôler.

Compensation symétrique avec limite de fréquence.

En cas de problèmes avec la tolérance de pré-pulse, voir aussi le type de compensation Déplacement optimal.

Contrôle du déplacement
Le contrôle vérifie le déplacement à chaque changement de niveau d'amplitude. Si le déplacement calculé au niveau actuel implique qu'il sera supérieur au déplacement limite du vibrateur
au niveau suivant, l'essai est mis en pause.

Contrôle du déplacement - problème détecté
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Arrondi et sinus / rectangle et sinus
L'Arrondi et le Rectangle demandent une définition non-symétrique des pré- et post-pulses.
Choisissez le type de compensation Personnalisé (Custom). Désormais, plusieurs fenêtres de
sélection sont proposées pour le choix des types de pré- et post- pulses.

Choisir le type de pré- et post-pulse

La compensation est faite à partir de différents types de pré- et post-pulses :
•

Sinus (Sine) : signal sinusoïdal. Les parties positive et négative sont pondérées différemment.

•

Arrondi (Rounded) : signaux sinusoïdaux mélangés {1,155 · sin(x) + 0,231 · sin(3x)}. Les
parties positive et négative sont pondérées différemment.

•

Rectangle (Square) : signal rectangulaire. Les parties positive et négative sont pondérées
différemment.

•

Sinus amorti (Sine Decay) (pour post-pulse seulement) : signal sinusoïdal, pondération
exponentielle selon la fonction {sin(x) · x^y}.

•

Arrondi amorti (Rounded Decay) (pour post-pulse seulement) : signal arrondi, pondération exponentielle.

Définissez les tolérances. La tolérance pré-pulse sera toujours utilisée. Selon les paramètres
choisis il peut arriver que la tolérance pré-pulse ne puisse pas être utilisée car cela mènerait à
des chocs non valables.
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Compensation arrondi et sinus

Une limite atteinte en fréquence ou en déplacement sur le pré-pulse est indiquée par une surbrillance jaune. L'utilisation de la fenêtre dépend de la longueur du choc généré. L'utilisation
de la fenêtre au-delà de 100% signifie que le pulse défini ne rentre pas dans la fenêtre. Dans
ce cas vous devez modifier les paramètres correspondants afin que le pulse reste dans la
fenêtre.

Compensation rectangle et sinus amorti dépassant la durée de la fenêtre
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Simulation de Chute libre (Drop Table)
La simulation de Chute libre (Drop Table) montre ce qui arrive quand un objet subit un tel choc.
Le vibrateur reproduit le pulse généré. L'élément caractéristique de cette forme d'onde est la
phase de pré- choc avec un niveau nul. Ensuite il y a le pulse principal, puis le post-pulse qui
est défini dans la table.
La compensation sans pré-pulse est faite pour avoir le déplacement maximum. La longueur de
la fenêtre et le déplacement maximum sont définis par l'utilisateur. Les tolérances affichées
sont calculées à partir de l'accélération nécessaire et n'ont pas à être définies. Une surbrillance
jaune indique que la limite en déplacement est atteinte ou dépassée. Un déplacement maximum qui serait trop petit ou trop grand peut amener à un résultat inutilisable.

Simulation de Chute libre (Drop Table)

Si le déplacement maximum n'est pas atteint, le temps pour le retour à la position de départ du
vibrateur sera trop court. Cela génère des grandes accélérations. On évite cette situation en
choisissant un déplacement maximum plus petit ou une longueur de fenêtre plus grande.

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

217

Stimulation par choc classique

Simulation de Chute libre avec un déplacement maximum trop grand

Si le déplacement du pulse principal est près du déplacement maximum, de très grandes accélérations sont requises pour rester dans les limites du déplacement maximum. Ceci peut être
évité en définissant un déplacement maximum plus grand. Une autre possibilité est de réduire
la longueur et l'amplitude du pulse principal.

Simulation de Chute libre avec un déplacement maximum trop petit
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Déplacement Optimal
Le type de compensation Déplacement optimal utilise les formes d'onde rectangulaires pour
les pré- et post-pulses afin de minimiser le déplacement requis.

Compensation « Déplacement optimal » sélectionnée

Le graphique suivant montre un choc demi-sinus avec compensation Déplacement optimal.

Choc demi-sinus avec compensation « Déplacement optimal »

Déplacement ajusté (Fit Displacement)
La compensation est faite en restant dans les limites du déplacement maximum ou en faisant
le meilleur usage du déplacement maximum saisi. La longueur de la fenêtre et le déplacement
maximum sont choisis par l'utilisateur. Les tolérances indiquées dépendent de l'accélération
nécessaire et n'ont pas à être définies.
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Déplacement ajusté (Fit Displacement)

Une surbrillance jaune indique que la limite en déplacement est atteinte ou dépassée. Un
déplacement trop petit peut amener à un résultat inutilisable.

Déplacement ajusté avec la limite en déplacement atteinte ou dépassée

Si la longueur de la fenêtre a été choisie trop grande, de très faibles accélérations peuvent
apparaître. Dans ce cas le nombre d'échantillons ou la fenêtre doivent être réduits.
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Déplacement ajusté avec une fenêtre trop grande

Des déplacements maxima trop petits peuvent engendrer de très grandes accélérations. Pour
éviter cela, vous devez définir un déplacement maximum plus grand. Ou bien vous devez
réduire la longueur et l'amplitude du pulse principal.

Déplacement ajusté avec un déplacement trop petit
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6.3.1.3

Dent de scie - Triangle - Trapèze

Quand vous sélectionnez ce type d'onde, vous pouvez définir la forme d'onde en utilisant la
durée du front initial et du front final.

T1 / T2 (Durée du front initial et du front final)
(disponible uniquement si l'on a choisi les options Dents de scie - Triangle- Trapèze (Sawtooth
- Triang. - Trapez).
Pour générer le pulse désiré, la durée du front initial T1 et la durée du front final T2 correspondent aux formules suivantes :
T1 = T2 = 0
T1 = D, T2 = 0
T1 = T2 < D

 Rectangle
 Dents de scie (Triangle)
Trapèze

La durée du front initial T1 et la durée du front final T2 ne doivent
pas dépasser la longueur du pulse principal D.

Formes d’ondes classiques
De haut en bas :
Demi sinus
Dents de scie/triangle (T1 = D, T2 = 0)
Trapèze (T1 = T2)
Rectangle (T1 = T2 = 0)
où :
D = longueur du choc principal, D 1/3 T
T = longueur totale de la fenêtre
(T = nombre d'échantillons/fréquence d'échantillonnage)
V = tolérance du pré-pulse
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6.3.1.4

Générateur de chocs

Choc externe

On peut définir n'importe quelle forme de chocs à l'aide de simples valeurs. Ces chocs seront
ensuite générés par le pot vibrant. m+p VibControl vérifie que les formes de chocs que vous
avez définis sont compatibles avec le pot vibrant et comprennent une compensation. De cette
façon, aucun endommagement du pot vibrant ne sera pris en compte. On peut également utiliser des séquences temporelles mesurées, ce qui évite de faire la synthèse des chocs. Par
exemple, on peut tester des airbags en utilisant des signaux mesurés lors d'essais de chocs.
Les chocs externes peuvent être importés à la fois dans les tests de choc classique et dans les
tests SRC. Ils seront spécifiés directement dans la rubrique Référence de ces modes de test.
Si l'on a choisi le format Pulse externe (External Pulse), on peut importer un fichier de choc
externe :

1. pour ouvrir un fichier externe, cliquez sur le bouton >>.
2. pour éditer le fichier externe, utiliser le Générateur de chocs externes
(External Pulse Builder).

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

223

Stimulation par choc classique

Le générateur de chocs permet de définir des chocs individuels ou d’importer un fichier ASCII
obtenus dans des simulations de chocs ou de tremblements de terre.
A partir de l'Explorateur de Windows, ouvrir le fichier
« C:\VcpNT\Bin\External Pulse Builder.exe ».

Filter Band 1/Filter Band 2
On peut définir deux bandes filtrantes pour les fréquences supérieure et inférieure des filtres passe-bande. Elles permettent à l'utilisateur de filtrer les fréquences indésirables telles que les basses fréquences qui pourraient
endommager le pot vibrant par de grands déplacements ou les hautes
fréquences qui pourraient saturer un amplificateur.

Max. Acceleration
Permet à l'utilisateur de changer l'accélération maximale du choc. Par
exemple, si on définit une forme du choc avec des valeurs comprises entre 1 et +1 g, le système ajustera automatiquement le choc pour que l'accélération maximale = +-1.

Compensation
La fonction de compensation force le déplacement, la vitesse et l'accélération à valoir zéro à la fin du choc. En conséquence, cette fonction modifie la
forme initiale du choc. La compensation est en général nécessaire pour qu'il
n'y ait aucun déplacement et/ou vitesse à la fin du choc.
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Zero Padding
Normalement le système centre automatiquement le choc dans la fenêtre.
En choisissant cette fonction, le choc sera positionné à gauche de la fenêtre
si on entre des zéros comme valeurs d'accélération après le choc.

DC Removal
Utilisé principalement quand on importe un fichier ASCII résultant de données d'essais qui peuvent avoir subi un offset dû à la dérive de composante
continue (DC) durant l'acquisition.

Time offset
Entrez le time offset en secondes. Le choc défini ci-dessous sera retardé de
cette durée.

Acceleration offset
Entrez l'acceleration offset en [g]. Le choc sera décalé de cette valeur.

Pulse Encoding
Des parties du choc peuvent être défini comme suit :
Time/Accel :
Entrez une valeur pour l'accélération et le temps.
Half Sine :
Entrez le temps de démarrage (Start time), la durée (duration) et l’ amplitudea pour définir un choc semi-sinusoïdal.
Sine :
Entrez le temps de démarrage (Start time), la durée (Duration), la période
(Period), la Phase, l’Amplitude et l'offset de l'accélération (AccOffset) pour
définir un choc sinusoïdal.
PrePulse :
Entrez les valeurs pour démarrage (Start time) durée 1(duration 1) et
durée 2 (duration 2). La vitesse et le déplacement seront compensés en définissant deux ondes impulsionnelles. Cette méthode permet de ne pas utiliser
la fonction de compensation, ce qui ne modifiera pas le choc défini.
PostPulse :
Entrez les valeurs pour démarrage, durée 1 et durée 2 (Start time, duration
1 et duration 2). La vitesse et le déplacement seront compensés en définissant deux ondes impulsionnelles. Cette méthode permet de ne pas utiliser la
fonction de compensation, ce qui ne modifiera pas le choc défini. Pour importer un fichier ASCII externe, cliquez sur le bouton Read Pulse File pour ouvrir
la boîte de dialogue « Choose Data Type ».
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Cochez la case Constant time step et entrez une valeur si votre fichier ASCII ne contient que
des amplitudes pour une fréquence d'échantillonnage prédéfinie. Si le fichier ASCII contient
des données de temps et d'accélération, cliquez simplement sur OK.
La boîte de dialogue « Open file » s'affiche.

Le fichier ASCII à importer doit être lisible avec WordPad.
Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur « OK“.

6.3.1.5

Sélectionner les unités

Unités

Pour changer les unités d'accélération, de vitesse et/ou de déplacement, allez dans le champ
Unités (Units) et sélectionnez l'unité désirée dans le menu déroulant. Toutes les données de
référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

6.3.1.6

Acquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.

Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.

Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.
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6.3.1.7

Vérifier les graphiques de référence

Le spectre défini est aussi représenté sous forme de graphique pour l'accélération, la vitesse
et le déplacement. On peut vérifier l'accélération, la vitesse et le déplacement avec les fonctions graphiques de m+p VibControl.
Pour permuter le format des graphiques du domaine de fréquence au domaine temporel et vice
versa, sélectionnez Temps (Time) ou Fréquence (Frequency).

6.3.1.8

Faisabilité (pot vibrant)

Le test est constamment vérifié par rapport aux limites du pot vibrant définies dans
VibShakerDef. La force nécessaire est calculée en utilisant un modèle SDOF.
Vérifiez en bas de la fenêtre « charge du pot vibrant » que les paramètres définis peuvent
dépasser les limites du pot vibrant. La charge estimée du pot vibrant est donnée sous forme
numérique et sous forme graphique (couleur des voyants) :
Couleur

Charge du pot vibrant

Rouge
Jaune
Vert

100% (dépassement des limites du pot vibrant)
90% < 100%
< 90%

Comme il ne s'agit que d'une estimation, on peut démarrer un test même si la charge estimée
est supérieure à 100%. Le système ne bloque pas le démarrage du test!
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6.3.2

Charge du pot vibrant et définition du spécimen
en choc classique

Fenêtre de la catégorie Spécimen

Cette fenêtre rassemble les informations sur le pot vibrant, les accessoires, le dispositif de fixation et le spécimen utilisés dans le test. Le programme m+p VibControl vérifie que les paramètres du test ne dépassent pas les valeurs limites.
Comme les caractéristiques du spécimen sont inconnues, la force nécessaire est calculée à
l'aide d'un modèle SDOF. La masse totale est calculée à partir des masses connues. De plus,
la raideur axiale du pot vibrant et les valeurs de l'accélération, de la vitesse et du déplacement
définies dans la fenêtre de définition du spectre de référence entrent en compte dans le calcul.
En bas de la fenêtre ci-dessus, là où figure la charge du pot vibrant, on peut voir si les paramètres du test dépassent les valeurs limites du pot.
La force du pot vibrant, l'accélération, la vitesse et le déplacement nécessaires sont indiqués
en unités absolues et en pourcentages par rapport aux données définies pour le pot vibrant.
Cliquez sur l'onglet Spécimen pour avoir accès à la rubrique correspondante.
Importer tout d'abord le fichier de définition du pot vibrant défini dans VibShakerDef, puis définir
le spécimen et ses dispositifs de fixation. m+p VibControl vérifie la faisabilité du test à partir de
ces données.
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6.3.2.1

Pot vibrant

Importation d'un fichier de définition de pot vibrant
Pour importer un fichier, cliquez sur le bouton >>.
Sélectionnez un fichier de pot vibrant dans le répertoire « C:\VcpNT\daten » ou dans n'importe
lequel de ses sous-répertoires.

Importer un fichier de définition de pot vibrant

Le fichier « prise en main » correspondant au pot vibrant factice se trouve dans le sous-répertoire « m+p ». Le fichier sélectionné est maintenant affiché.

Il indique la masse de la bobine mobile, la masse totale, la raideur axiale et la tension d'entrée
maximale.

Pour charger ce fichier dans VibShakerDef,
sélectionnez « Shaker definition » dans le menu Outils (Tools).

Choix de la fixation

Les fixations définies pour le pot vibrant sont affichées. Si l'on utilise une de ces fixations pour
le test, la sélectionnez. La masse de la fixation sélectionnée entrera en compte dans le calcul
de la charge du pot vibrant.
On peut, si nécessaire, changer l'unité de masse de [kg] en [lbs] ou vice versa. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
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Les paramètres généraux du pot vibrant

Paramètres généraux du pot vibrant

Sélection de l’unité pour la masse (Mass unit selection)
Sélectionnez l’unité souhaitée pour la masse [lbs] ou [kg]. Tous les données
de référence numériques et graphiques vont être adaptée automatiquement.

Masse de la bobine mobile (Moving coil mass)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Masse totale (Total weight)
La masse totale est calculée comme suit :
Masse totale = masse de la fixation + masse de la bobine mobile + masse du
spécimen.

Raideur axiale (Axial stiffness)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée maximale (Max. input voltage)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée (Input voltage limit)
Pour éviter une surcharge, on peut réduire la tension maximale définie dans
VibShakerDef. La tension d'entrée de l'amplificateur correspond à la tension
de sortie du module de la source utilisée. Si la limite de tension est dépassée,
le test sera arrêté.
Il faut entrer une limite de tension d’entrée raisonnable pour le premier niveau
de pilotage (cela s’applique au premier niveau après le prétest).
La limite de tension d’entrée est une fonction de sécurité qui
empêche le démarrage d’un test qui produirait des tensions trop
élevées pendant le test.
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6.3.2.2

Specimen

Nom (Name) :

Nom du spécimen.

Masse (Weight) :

Masse du spécimen.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut). Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
Nombre (Number) :

6.3.2.3

Nombre de spécimens testés en même temps.

Fixation

On peut, soit sélectionner une fixation prédéfinie dans VibShakerDef, soit entrer une nouvelle
fixation ici. La masse de cette fixation entre en compte dans le calcul de la charge du pot
vibrant.
Si on connaît le spectre ou le choc, on peut facilement estimer la masse maximale de la fixation, c'est-à-dire 100%, en entrant quelques valeurs différentes dans le champ Fixation / Masse
(Fixture / Weight).
Nom (Name) :

Nom de la fixation.

Masse (Weight) :

Masse de la fixation.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut).

6.3.2.4

Commentaires

Pour entrer des commentaires tels que données du spectre, caractéristiques du spécimen,
informations sur le lancement ou le nom de l'opérateur, 25 lignes de commentaires sont disponibles dans l'onglet VibEdit Spécimen, au sein de VibRunner et de VibPostTest.
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S'ils sont activés dans VibPostTest, ces commentaires pourront être imprimés en même temps
que le graphique. Les commentaires 1 à 5 sont affichés dans la légende du test, les commentaires 6 à 8 au-dessus du graphique et les commentaires 9 et 10 en dessous.

6.3.2.5

Faisabilité (Pot vibrant)

Le test est constamment vérifié par rapport aux limites du pot vibrant définies dans
VibShakerDef. La force nécessaire est calculée en utilisant un modèle SDOF.
Vérifiez en bas de la fenêtre « charge du pot vibrant » que les paramètres définis peuvent
dépasser les limites du pot vibrant. La charge estimée du pot vibrant est donnée sous forme
numérique et sous forme graphique (couleur des voyants) :
Couleur

Charge du pot vibrant

Rouge
Jaune
Vert

100% (dépassement des limites du pot vibrant)
90% < 100%
< 90%

Comme il ne s'agit que d'une estimation, on peut démarrer un test même si la charge estimée
est supérieure à 100%. Le système ne bloque pas le démarrage du test!
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6.3.3

Définition de l’agenda du mode choc classique

Agenda du mode choc classique

Trigger externe (External trigger)
Si l'on sélectionne l'option Trigger externe (External Trigger), le choc peut
être déclenché par un dispositif externe, par exemple un contrôle de
chambre climatique.



Le spécimen est placé dans une chambre climatique. Le contrôle de
chambre climatique déclenche la génération du choc à la température définie (e.g. - 10°).

Filtre-passe bas CAN (Bypass low-pass input filter)
En sélectionnant l'option Filtre-passe bas CAN (Bypass low-pass input filter),
le filtre anti-repliement intégré est évité et vous travaillerez avec un signal
non filtré. Par défaut, cette fonction n'est pas sélectionnée.

Vitesse de répétition (Repetition rate)
Dans VibRunner, on peut utiliser, soit des chocs uniques, soit des chocs à
répétition. La vitesse de répétition ne nous intéresse que dans le cas du choc
à répétition.
Choisissez la vitesse de répétition de façon à ce qu'elle ne dépasse pas la
vitesse autorisée par la longueur du choc total.
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Définissez le nombre de chocs par seconde générées par le pot vibrant.
Valeurs autorisées : de 0 à 20.
1 Hz = 1 choc/seconde

La vitesse de répétition doit laisser le temps d'une longueur
complète de choc avant qu'un nouveau choc ne soit généré.

Stratégie pilot. (Control Strategy)
Sélectionnez une stratégie de pilotage.
Soit Mise à jour après chaque choc (Update after each pulse),
soit Mise à jour 5 chocs (Update after five pulses).

Prétest (Selfcheck)
Le prétest est utilisé pour vérifier le paramétrage de l’essai ainsi que la configuration des voies mais également pour enregistrer une première réponse
vibratoire du spécimen. Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Voir
chapitre 3.3.7 « Prétest (Selfcheck) », page 45 pour trouver des informations
plus générales sur le prétest.

Mode de prétest (Selfcheck Mode)
- Niveau fixe (Fixed Level) :
Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Ce niveau est défini dans le
champ Niveau prétest (100mV) (Selfcheck level (100mV)).
Vous pouvez définir manuellement un spectre d’atténuation en cliquant sur
le bouton >>.
Voir paragraphe « Atténuation prétest (Selfcheck attenuation) », page 118
pour trouver des informations sur la définition de l’atténuation du spectre
prétest.

Prétest - niveau fixe (Selfcheck - fixed level mode)

- Mode Limiter :
Avec le mode Limiter, le prétest est exécuté avec des niveaux de sortie
variables. Le prétest démarre sur le niveau bas qui est défini dans le champ
Niveau prétest min (Min. selfcheck level) et monte successivement au
niveau défini dans le champ Niveau prétest max (Max. selfcheck level). Le
but est de terminer le prétest avec un bon rapport signal sur bruit et en ayant
déterminé tous les paramètres requis sans que le spécimen n’ait subi des
contraintes trop fortes.
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Les courbes qui se rapprochent trop du spectre de référence ou des limites
de notching seront réduits automatiquement vers un niveau plus sûr pour
le spécimen.
Ce processus requiert cependant plus de temps qu’un prétest classique.

Niveau de prétest (Selfcheck level)
Entrez une atténuation du signal pour le prétest en [dB], par rapport à
0,1 Vrms.
0 dB = 0,1 Vrms en prétest. Par défaut, seules les valeurs inférieurs à 0,1 Vrms
sont autorisées.
C'est l'expérience qui permet de déterminer le niveau du prétest.
Attention : un faible niveau de prétest peut engendrer des signaux faibles qui
ne dépassent pas le bruit de fond du système.
Pour des applications utilisant des vérins hydrauliques où les niveaux de prétests sont trop faibles pour obtenir une réponse suffisante de l'accéléromètre
de contrôle, des niveaux supérieurs à 0 dB sont acceptés (en sinus, aléatoire
et en profil routier (RoadLoad)). Un maximum de 0,5 Vrms devrait être suffisant pour ces applications.

Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit)
Le Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit) définit l'écart max en [dB]
toléré entre la valeur mesurée pendant le prétest et la valeur définie dans
l'onglet Voies pour le paramètre SysGain.

Atténuation prétest (Selfcheck attenuation)
Les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest. Pour certains
tests, par ex. où les fréquences de résonance du spécimen sont prévues
d’être élevées, les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest
pour une ou plusieurs gammes de fréquences.
L’atténuation du prétest réduit le niveau moyen du prétest. Le niveau estimé
du prétest (les bandes atténuées incluses) est affiché en bas de la case prétest dans la fenêtre VibEdit.

Atténuation du prétest définie
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Throughput /
Enregistrement des
données temporelles brutes
Le paramétrage du Throughput se trouve dans l’onglet Agenda. L’enregistrement des signaux bruts peut être démarré et arrêté automatiquement
suivant quatre options prédéfinies.
- démarrer avec le prétest (Start with self test),
- démarrer avec le test (Start with test run),
- arrêter à la fin du test (Stop with test end),
- suspendre sur pause (Pause on Standby),

Paramétrage du Throughput

Programmation des chocs

Programmation des chocs

La programmation des chocs définit le nombre de chocs générés à chaque niveau.
Cliquez sur la table Choc classique pour l'activer.
Définissez quelle commande effectuer à quel niveau et pour combien de chocs. Entrer également la polarité initiale du choc (Direction). Les commandes seront exécutées de façon chronologique suivant la liste.

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour marquer une ligne, cliquez sur le champ Nb.
Pour activer une ligne vide, double-cliquez sur le champ Nb.
Pour couper, copier et/ou coller une commande, utilisez le menu Couper/
Copier/Coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton droit de la
souris.
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Niveau (Level) :
Définissez le niveau en [dB] et le nombre de chocs par rapport au niveau de
référence. On définit combien de temps le contrôleur stationne à un certain
niveau. On peut entrer des nombres négatifs ou « 0 ». Le niveau fait référence au choc nominal. Le niveau zéro correspond à la valeur de référence
de la crête du choc principal défini dans la rubrique Référence.
Après le premier choc, on estime la cohérence utilisée pour augmenter ou
diminuer le niveau. Ceci signifie que le logiciel m+p VibControl fournit ici un
asservissement très rapide. Si, à un niveau réduit, les limites d'arrêt de la
voie de contrôle sont dépassées, le test passera en mode Pause.

Commandes
Niveau (Level) :
Avec la commande Niveau (Level), vous définissez la durée de maintien d’un
niveau.

Maintien (Hold) :
Définir le niveau de maintien en [dB] et en nombre de chocs.
On peut maintenir la structure à un niveau défini avant d'envoyer la charge
définie dans VibRunner. Après quoi, la prochaine commande à être exécutée
sera celle figurant en suivant dans la fenêtre de définition du programme de
test.

Mesure (Measurement) :
Enregistrez une mesure à n'importe quel niveau. A la fin du test, toutes les
données seront automatiquement enregistrées.
Après le test il est possible d'analyser les mesures dans VibPostTest.
Quand une mesure se fait, le dernier choc est enregistré.

Direction :
Sélectionnez Haut (Up) : ou Bas (Down) pour définir la polarité initiale du
choc.
Il faut vérifier les caractéristiques du spécimen et la position de la
table du pot vibrant avant de changer la polarité du choc. Un changement de polarité peut en effet provoquer de sérieux dégâts, si le
spécimen a des caractéristiques non linéaires ou si la table n'est
pas centrée. Les changements de polarité pourraient dépasser les
limites de déplacement du pot vibrant!
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Marqueur, Recommencer (Marker, Repeat)
Définissez des cycles qui exécutent quelques commandes plusieurs fois.
N’importe quel nombre de cycles peut être défini.
Un cycle se commence par une ligne définie en « Marqueur » et se termine
par la ligne définie en « Recommencer ».
Entrez un nombre entier pour Recommencer afin de fixer combien de fois le
cycle doit être répété.

Pause (Standby)
Entrez la pause (temps de pause) en secondes [s].
Vous pouvez définir un intervalle de temps pendant lequel le test reste en
pause avant de continuer automatiquement.

Démarrer le Throughput (Start Throughput)
Cette commande permet de programmer le déclenchement du Throughput
automatiquement pendant votre essai.

Arrêter le Throughput (Stop Throughput)
Cette commande permet de programmer l'arrêt du Throughput automatiquement pendant votre essai.

Ouvrir Boucle (Disable Control)
Le contrôle peut être désactivé par une ligne dans l’agenda. Pour cet essai,
la boucle de pilotage sera alors ouverte.
Il faut utiliser cette option très attentivement, parce qu’il n’est plus possible
de retourner au pilotage en boucle fermée !
Si vous souhaitez utiliser le pilotage en boucle ouverte, il est préférable d’utiliser les boutons de contrôle dans VibRunner, parce que
cela permet de retourner au pilotage en boucle fermée par seulement un deuxième clic sur le bouton Ouvrir boucle (Open Loop).
Quoiqu’il arrive, il faut employer cette option avec beaucoup de précautions !
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6.3.4

Définition des voies pour un test en choc classique

Définition des voies

Cliquez sur l'onglet Voies (Channels) pour ouvrir la rubrique correspondante et définir les paramètres des voies.

Paramètres généraux des voies
Voie de contrôle EU
En mode choc classique, seule une voie de contrôle peut être définie. Toutes les autres voies
doivent être des voies de mesure.
Choisissez une unité d'accélération.
La sensibilité, le gain, les limites d'alarme et d'arrêt seront exprimés dans l'unité que l'on vient
de choisir. Si l'on change l'unité (EU = Engineering Units), ces valeurs seront automatiquement
converties.

Base de données capteurs
Cliquez sur le bouton CAPT (TRANS) pour obtenir la liste des capteurs.

Liste des capteurs

m+p VibControl ouvrira par défaut la liste des capteurs qui est archivée au format Microsoft
Excel dans C:\VcpNT\Data\m+p\Transducers.xls. Les informations contenues dans cette base
de données peuvent être facilement mises dans VibEdit par simple glisser/déposer à la
souris.
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Compatibilité TEDS
Un nombre croissant de nouveaux capteurs dispose de la fonction TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) conforme au standard IEEE 1451.4. Cette caractéristique est très utile pour les
systèmes à grand nombre de voies et pour les applications demandant un changement fréquent de capteurs. Les données TEDS sont stockées dans une EEPROM interne au capteur
incluant non seulement le nom du fabricant, le type et le numéro de série, mais aussi des données techniques clés, la date de calibrage et le lieu d'utilisation
VibEdit dispose d'un bouton TEDS permettant à l'utilisateur de transférer directement les données du capteur vers VibEdit évitant ainsi une saisie manuelle.
Vérifiez les points suivants avant de transférer les données du capteur :
•

Les voies qui seront utilisées pour le transfert TEDS doivent être actives dans la table des
paramètres des voies.

•

Le couplage des voies doit être ICP AC Flt.

•

Les lignes dans la table des paramètres des voies ne contiennent pas de valeurs non
valides (qui seraient marquées en rouge).

Les valeurs de Sensitivité seront corrigées après le transfert des dates.
L'utilisation de cette fonction dépend de votre système d'acquisition.
L’option TEDS est disponible avec les frontaux de m+p international
(m+p VibPilot, m+p VibRunner et m+p VibMobile) et avec les cartes
VT1435/1436 de VTI Instruments.

Table pour la définition des voies

Table pour la définition des voies en choc classique

Nb. (No.)
Le nombre de voies dépend de votre licence d'utilisation du logiciel.
En mode choc classique, seule une voie de contrôle est autorisée,
les autres voies étant des voies de mesure.
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Utilisez la barre de défilement pour sélectionner les voies. Elles sont numérotées consécutivement.
Il n'est pas nécessaire de définir les voies dans l'ordre. On peut par exemple
définir les voies 3, 4, 6 puis 8.
Attention : les numéros des voies dans cette table doivent correspondre aux numéros des voies du terminal de connexion. Si vous
utilisez plusieurs modules d'entrée, vérifiez bien la numérotation des
voies.

Type
Sélectionnez le type de voie. Cliquez pour faire apparaître la liste de toutes
les voies de contrôle et de mesure disponible pour le mode de test choisi.
-

voie non définie

C

voie de contrôle
seule une voie de contrôle est autorisée

W

voie de surveillance (= limitante)

M

voie de mesure

Nom (Name)
Fournissez une description de la voie, e.g., des données sur le capteur
(sa position).
Ce nom apparaîtra à la fois sur les graphiques online de VibRunner et sur les
sorties papier de VibPostTest.

Modèle
Entrez le modèle du capteur.

n° de série
Entrez le numéro de série du capteur.

NEXUS
m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli
conditionneur Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Ce
conditionneur supporte jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
Voir chapitre 9.1 « Contrôle à distance des conditionneurs Brüel & Kjaer
NEXUS™ », page 545 pour trouver des informations plus détaillées sur les
voies du frontal NEXUS™.
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Sensibilité (Sensitivity)
Définissez la sensibilité du capteur et ses unités.
Avec les voies de contrôle (C, CW, CWM), la sensibilité de l'accéléromètre
est donnée en [mV/EU].
Avec les voies de mesures et les voies de surveillance (W, WM, M), il faut
donner une unité relative au courant.
Si, par exemple, on utilise un capteur de déplacement, utilisez le [mm] et
l'unité affichée sera le [mV/mm].
Pour garantir un bon test, il est très important que la sensibilité de l'accéléromètre soit correcte. Une sensibilité correcte permet en effet d'optimiser le
rapport signal sur bruit.
En général, les capteurs à haute sensibilité conviennent bien pour les tests
à faible amplitude de spectre, et les capteurs à faible sensibilité pour les tests
à large amplitude de spectre. Les sensibilités que l'on utilise communément
sont 10, 50, 100, 300 et 1000 mV/g. On utilise des sensibilités de 10 mV/g
pour des spectres dans la gamme RMS plus haut afin d’assurer un conditionnement plus correct du signal électrique.
Le signal d'entrée ADC minimal ne doit pas être inférieur à 5 mVRMS, quel que
soit le bruit de fond. Le signal doit toujours être bien supérieur au bruit de
fond et la valeur maximale (valeur RMS multiplié par le facteur crest (prends
6 avec quelque marge)) ne doit pas dépasser les 10V.
Une mauvaise sensibilité peut accentuer les interférences avec le
signal. Pour des raisons de sécurité, m+p VibControl interrompra le
test et les messages suivants seront affichés : « Voie ouverte ? »
(« Channel open ? ») ou « surcharge » (« n channel overload »).

Capteur (Transducer) :
Type
Sélectionnez le type de couplage du capteur dans le menu déroulant.
- ICP
Si le capteur possède un pré-amplificateur intégré et si on n'utilise pas de
source d’alimentation ICP externe, il faut choisir le mode ICP.
- Volt
Ce couplage est utilisé pour un capteur possédant un pré-amplificateur ou un
conditionneur externe.
- Chrg
Disponible pour les cartes avec un conditionneur de charge intégré.
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Couplage (Couple)
Choisissez le couplage selon le type de capteur dans le menu déroulant.

Sélection du couplage

- DC/AC
En mode AC, le signal passe à travers un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure à 0.3 Hz qui élimine la composante continue du signal.
En mode DC cette composante est conservée.
- FLT/GND
Sélectionnez la masse souhaitée : soit une mise à la terre (GND, Ground),
soit une masse flottante (Flt, Float).
Tous les frontaux m+p sont reliés à la terre.
.

Pour les systèmes VXI : On sélectionne la terre sur le frontal.
« GND » : la voie est reliée à la terre. « DIFF » : la voie n'est pas
reliée à la terre.

TP
Activez ou désactivez la fonction enregistrement de données temporelles
brutes Throughput pour cette voie.

SysGain
Entrez le gain nominal du système.
Toutes les voies (contrôle ou surveillance) en mode Notch ont un gain. Pour
une voie de mesure, on n'entre pas le gain mais la gamme de mesure.
Le gain du système est le rapport de la valeur mesurée à la voie d'entrée
ACD sur la tension de sortie de la source ou du module DAC. Il est calculé
sous forme de valeur RMS à partir d'un bloc de mesure.
Le gain réel sera mesuré lors du prétest avant de démarrer la mesure. La
procédure de prétest compare le gain réel mesuré au gain nominal défini. Si
le gain mesuré s'écarte du gain défini de plus de 20%, le message « Check
sys. Gain » (« Erreur de gain ») s'affichera dans le fichier log. Dans ce cas, il
faudra corriger les valeurs avant de lancer le test.
Cette procédure est une vérification supplémentaire destinée à protéger le
pot vibrant et le spécimen.
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Gamme (Range)
Pour les voies de mesure uniquement : entrez la gamme de mesure.

V-Type
Choisissez le type de voie virtuelle (e.g. « VectorAdd »)

Alarme
Bas, Haut (Low / High) :
Entrez les valeurs limites inférieures (Bas) et supérieures (Haut).
Les limites d'alarme se rapportent à la valeur RMS de du choc. La valeur
RMS de référence est calculée dans la fenêtre Référence.
Pour la voie de contrôle, fixez les unités dans le champ de saisie EU voie de
contrôle (EU control channels), qui se trouve au-dessus du tableau. Les [g]
ou le [EU] sont des entrées absolues, tandis que les [dB] font référence au
niveau courant. Les limites d'alarme doivent être inférieures aux limites
d'arrêt.

Arrêt (Abort)

Une alarme sera enregistrée dans le fichier log si le niveau est à
1 dB du niveau de la limite d'arrêt de la voie.

Entrer les limites d'arrêt (RMS).
Les limites d’arrêt sont toujours fixées en valeurs RMS. Le système s’arrête
à 0 dB ou en mode Répétition.
Les limites se rapportent à la valeur RMS du choc. La valeur RMS de référence est calculée dans la fenêtre Référence.
Pour la voie de contrôle, fixez les unités dans le champ EU voie de contrôle
(EU control channels) qui se trouve au-dessus du tableau. Les [g] ou le [EU]
sont des entrées absolues, tandis que les [dB] font référence au niveau courant (valeur relative).
Les limites d'arrêt doivent être supérieures aux limites d'alarme.

6.3.4.1

Fonction « VectorAdd »

Cette fonction peut être utilisée avec les capteurs de force (pour additionner les valeurs sans
avoir besoin d‘un sommateur externe), avec les capteurs d’accélération (par ex. pour calculer
l’accélération totale de votre spécimen) ou bien sans capteur, dans les cas où vous souhaitez
sommer des valeurs existantes.
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Définir les voies « VectorAdd »

VibEdit - Définition des voies VectorAdd

Ouvrez VibEdit et allez dans l'onglet Voies (Channels). On définit ici les voies de mesure à
sommer comme voie M. Après configurez une voie de surveillance W comme voie virtuelle
avec le mode V-Type VectorAdd (voie calculant la somme des vecteurs).
À noter que la voie virtuelle doit comporter un nombre affecté supérieur aux voies physiques
disponibles. Par exemple : Si votre système a 16 voies, la voie virtuelle doit porter le nombre
17 ou plus.
Après avoir sélectionné le mode VectorAdd dans la partie supérieure de la fenêtre, une
deuxième partie apparaît en bas, où l'on va définir les paramètres spécifiques à la fonction
VectorAdd. Sélectionnez les voies physiques à sommer et définissez un facteur de pondération pour chaque voie, si nécessaire.
Les valeurs des additions des vecteurs seront vérifiées dans cette gamme fréquentielle. En cas
de dépassement, la fonction notch limite le signal pilote à la gamme de fréquence définie.
s

VibEdit - partie VecteurAdd (VectorAdd) de la rubrique Voies (Channels)

On peut définir jusqu'à 32 voies pour le calcul du Vecteur Add. Le logiciel ne propose que des
voies portant l‘unité de la voie Vecteur Add.
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6.3.4.2

Imprimer la spécification du test

Vous pouvez imprimer les paramètres du test que vous avez défini.
Pour ce faire, sélectionnez Imprimer spécif. du test (Print test specification) dans le menu
Fichier (File). L'impression se fait à partir d'un modèle standard défini pour ce mode de test.
Voir chapitre 3.2.6 « Modification des modèles d’impression pour les spécifications de test »,
page 30 pour plus d’informations sur les modèles d’impression.

6.3.5

Effectuer un test en choc classique (VibRunner) /
contrôle choc classique

VibRunner en mode choc classique

Après avoir procédé au prétest pour vérifier la faisabilité du test, on peut maintenant lancer la
session.
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Chocs (Pulses)

VibRunner affiche le nombre total de chocs effectués/restants et le nombre de chocs effectués/
restants au niveau actuel.
Total/Effectués
(Total/Elapsed)

nombre total des chocs effectués

Total/Restant
(Total/Remaining)

nombre total des chocs restants à effectuer

Niveau/Effectués nombre des chocs effectués au niveau actuel
(Level/Elapsed)
Niveau/Restant
nombre de chocs restants au niveau actuel.
(Level/Remaining)

Générer un choc

Modes de chocs

Dans Agenda (Schedule), on a défini le nombre de chocs pour chaque niveau et une vitesse
de répétition pour les chocs à répétition.
Cliquez sur Choc Rép. (Rep. Pulse) pour générer des chocs à répétition, ou sur Choc Simple
(Single Pulse) pour un mode Choc par Choc.
Cliquez sur le bouton Marche (Run) pour générer le ou les chocs.
Si l'on a choisi le mode Choc Simple (Single Pulse), il faudra cliquer sur le bouton correspondant pour générer chaque choc.
Pour le mode Choc Rép. (Rep. Pulse) au contraire, les chocs seront générés automatiquement.
On peut passer d'un mode à l'autre à tout moment : un voyant lumineux vert indique le mode
actif.
Après 5 chocs, on estime la cohérence utilisée pour augmenter ou diminuer le niveau. Ainsi, le nombre de chocs à un niveau diminué (< 0 dB)
doit toujours être égal à 5 ou à un multiple de 5. Si, à un niveau réduit, les
limites d'arrêt de la voie du contrôleur sont dépassées, le test passera en
mode Pause (Standby).
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Choc Rép. (Rep. Pulse)
Lorsque l'on clique sur le bouton Choc Rép. (Rep. Pulse), les chocs sont
générés avec une vitesse de répétition définie dans VibEdit → Agenda
(Schedule). Après avoir atteint le nombre de chocs défini, le système avance
automatiquement jusqu'au niveau suivant à condition que le choc n'ait pas
dépassé les limites d'arrêt (voir ci-dessous pour le calcul de ces limites).
Dans le cas contraire, un message sera affiché.

Choc Simple (Single Pulse)
Le fait de cliquer sur le bouton Choc Simple (Single Pulse) génère un choc
unique. Pour générer d'autres chocs, il faut attendre que le choc précédent
soit lancé et que l'on ait mesuré la réponse. Quand on atteint le nombre de
chocs défini dans le programme du test, le système avance automatiquement jusqu'au niveau suivant à condition que les limites d'arrêt n'aient pas
été dépassées.
On calcule les limites d'arrêt de la façon suivante :
(level (dB)/20
abort level(%)
a abort  t  = a ref (t)   a nominal  -------------------------------------  10


100
où anominal = valeur maximale de aref.

Les limites d'arrêt supérieure et inférieure sont décalées parallèlement à la courbe de référence dans le domaine temporel, quand on désactive la table des alarmes dans VibEdit →
Référence.
aref

anominal

Niveau d'arrêt

Niveau

5g

10 g

40 %

-3 dB

aupper abort (t1)

= 5 g + 10 g · 40%
------------ · 10(-3 dB/20)
100

= 7.83 g
alower abort (t1)

= 5 g - 10 g · 40%
------------ · 10(-3 dB/20)
100

= 2.17 g
Si le choc déplace la limite d'arrêt, le signal de référence demeure au niveau courant. On peut
maintenant générer d'autres chocs isolés. Le nombre de chocs défini dans VibEdit → Agenda
(Schedule) n'est pas pris en compte ; à 0 dB, en revanche, seul le nombre de chocs défini peut
être généré.
Si le niveau est bloqué (Maintien (Hold)), on peut générer plus de chocs qu'il n'en a été défini.
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Niveau (Level)

Les niveaux précédent, actuel et futur sont affichés dans VibRunner.
Prochain Niveau (Next Level) prochain niveau à être testé.
Niveau actuel (Current Level) niveau testé actuellement.
Niveau préc. (Previous Level) niveau testé précédemment.
Il est possible de monter ou de descendre d'un niveau, ou de bloquer le test à un niveau.
Haut (Up)
Maintien (Hold)

aller au niveau suivant.
bloquer/relâcher le niveau actuel.

Quand la fonction Maintien (Hold) est activée en mode Choc Simple (Single Pulse), le nombre
de chocs défini dans VibEdit → Agenda (Schedule) n'est pas pris en compte.
Si l'on a défini un niveau de blocage (Hold ), le niveau reste bloqué jusqu'à ce que l'on clique
sur le bouton Maintien (Hold).
Bas (Down)

aller au niveau précédent.

Non-linéarité (Signal pilote)

VibRunner en mode choc classique, signal pilote augmenté de 2%
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Par défaut, le signal pilote est linéaire par rapport à la réponse de la voie de contrôle. Si besoin
est, on peut augmenter ou diminuer manuellement le signal pilote en entrant un facteur de nonlinéarité en [%].
Dans le champ Non-Linéarité [%] (Non-Linearity [%]), entrez un facteur en [%] pour augmenter
(facteur positif) ou diminuer (facteur négatif) le signal.
Confirmez en appuyant sur la touche ENTREE ou bien passer directement à l'opération suivante (par exemple, générer un choc isolé). Le facteur de non-linéarité est déjà entré en action
et est indiqué dans l'historique du test.

Ouvrir Boucle
En mode « Boucle ouverte » (Open Loop), le signal pilote ne sera pas réactualisé et
le compteur de chocs s'arrêtera.
En mode « Boucle ouverte » (Open Loop), seule la limite supérieure
d'arrêt est active. Après avoir sélectionné le mode « Boucle fermée »
(Closed Loop), la limite inférieure sera également prise en compte. Ainsi,
le test sera interrompu dès que la limite supérieure ou la limite inférieure
sera dépassée.

Pour passer en mode « Boucle ouverte » (Open Loop), cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle
(Open Loop). Quand le voyant lumineux vert s'allume, la boucle est ouverte.
Avant de fermer la boucle de contrôle, il faut toujours vérifier le spectre de
référence. S'il dévie considérablement du spectre mesuré, il ne faut pas
refermer la boucle de contrôle. On re, dans ce cas, de démarrer le test à
un niveau inférieur.

Pour fermer la boucle de contrôle cliquez à nouveau sur Ouvrir Boucle (Open Loop). Le test
reprendra en mode « Boucle fermée » (Closed Loop).

Enregistrer le compteur
(disponible en mode Pause (Standby) uniquement)
Si on arrête le test, il ne sera pas nécessaire de répéter tous les chocs du niveau en
cours. On peut enregistrer les chocs restants à ce niveau.



Exemple : On a programmé 100 chocs au niveau - 3 dB. La limite d'arrêt
ayant été dépassée pendant le test, ce dernier a été interrompu après 70
chocs et est passé en mode Pause (Standby). Si on clique sur « Sauver
Compteur » (Save Counter) , le programme enregistrera les 30 chocs restants. Quand on redémarrera le test, seuls ces 30 chocs seront générés au
niveau - 3 dB.

Pour enregistrer les chocs au moment de l'arrêt du test, cliquez sur le bouton Sauver Compteur
(Save Counter). Redémarrez le test au niveau précédent.
Quand le niveau auquel le test a été interrompu est atteint, les chocs restants seront générés.
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Polarité du choc
Par défaut, en choc classique, la polarité initiale est toujours positive. Pour
démarrer un test avec une polarité du choc négative, sélectionnez Polarité (- Polarity) dans VibRunner.
On peut inverser le polarité du choc à tout moment pendant le test. La polarité actuelle du choc est indiquée par un voyant lumineux vert.
Attention : si le pot vibrant n'est pas centré, le déplacement dans le sens
opposé sera différent. Il est donc conseillé de faire le test d'abord dans le
sens du plus petit déplacement. L'inversion de polarité ne convient bien
qu'aux systèmes linéaires.

Polarité + (+ Polarity)
Polarité - (- Polarity)

inverse la polarité du choc (de négative à positive).
inverse la polarité du choc (de positive à négative).

Historique du test
Le fichier log du test est affiché dans la partie inférieure
gauche de VibRunner. Le fichier log contient la liste chronologique de tous les événements. Le fichier log online
ne comporte lui que les dernières informations. Pour
consulter le fichier log complet après le test, ouvrez le
fichier log offline comme suit :
Sélectionnez Fichier protocole ... (Protocol file) dans le
menu Fichier (File) et imprimer le fichier log.
Fichier log online

Fichier log offline

Graphiques Online
Il est possible de contrôler le test depuis la fenêtre des graphiques online. Le nombre de chocs
à générer pour chaque niveau a déjà été défini dans la rubrique Agenda (Schedule) de VibEdit.
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Intégration et dérivation online
Le mode choc classique possède une fonction spécifique qui
permet d'intégrer et de dériver « en ligne » un tracé. On peut
ainsi, par exemple, comparer la vitesse à la vitesse de référence.

Les graphiques online constituent un outil de contrôle très utile. Consulter le chapitre 5.3 à ce
sujet.

Adaptation au niveau réel
Avec des niveaux < 0 dB, on peut adapter le signal de référence et les limites d'alarme et d'arrêt
(qui ont été définis pour 0 dB) à ces niveaux. Avec un signal entièrement contrôlé, on peut
manuellement passer au niveau suivant en cliquant sur le bouton correspondant.
Appuyez sur le bouton droit et sélectionnez Niveau mis à éch. (Level scaled) dans le menu
contextuel.

Adaptation au niveau réel
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Effectuer un test « Prise en main »
En effectuant un test « prise en main », on peut vérifier les performances du système d'acquisition de données et de traitement du signal sur un câble nu, i.e. sans aucun spécimen ou pot
vibrant. Seuls le frontal de mesure et un câble BNC sont nécessaires.
Pour commencer le test, effectuez tout d'abord un prétest, puis ensuite cliquez sur le bouton
Marche (Run).
La fenêtre de contrôle online affiche les signaux mesurés. Le test se déroule suivant le paramétrage défini dans la rubrique Agenda (Schedule) de VibEdit.
Familiarisez-vous avec les fonctions de contrôle online :
Après 5 chocs, on estime la cohérence utilisée pour augmenter ou diminuer le
niveau. Ainsi, le nombre de chocs à un niveau diminué (< 0 dB) doit toujours être
égal à 5 ou à un multiple de 5. Si, à un niveau réduit, les limites d'arrêt de la voie
du contrôleur sont dépassées, le test passera en mode Pause (Standby).

•

Afin de minimiser l'erreur de contrôle et de réaliser une performance de contrôle optimale,
il faut tout d'abord générer 5 chocs isolés. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Choc
Simple (Single Pulse). Avant de générer le choc suivant, attendez que le choc précédent
ait été généré et que sa réponse ait été mesurée. Procédez de même à quatre reprises.

•

Cliquez sur Choc Rép. (Rep. Pulse) pour générer des chocs à répétition comme défini
dans VibEdit → Agenda (Schedule).

•

Pour ouvrir la boucle de contrôle, cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop).
En mode « Boucle ouverte », seule la limite supérieure d'arrêt est active. Après
avoir sélectionné le mode « Boucle fermée », la limite inférieure sera également
prise en compte. Ainsi, le test sera interrompu dès que la limite supérieure ou la
limite inférieure sera dépassée.

•

Avant de fermer la boucle de contrôle, il faut toujours vérifier le choc de référence. Si
celui-ci dévie considérablement du choc mesuré, il ne faut pas fermer la boucle. Dans ce
cas on conseille de commencer le test à un niveau plus bas.

•

Pour fermer la boucle de contrôle, cliquez à nouveau sur Ouvrir Boucle (Open Loop).

•

Pour interrompre le test, cliquez sur Pause (Standby).

•

Pour reprendre un test interrompu, cliquez sur le bouton Marche (Run).

•

Pour effectuer une mesure manuelle, cliquez sur le bouton Stocker (Measure). Les
réponses des voies de mesures et des voies de contrôle, ainsi que le signal, l'erreur et les
spectres de contrôle, sont enregistrés sur le disque dur.

•

Pour bloquer le niveau actuel, cliquez sur Maintien (Hold).

•

Pour passer au niveau précédent, cliquez sur Bas (Down).

•

Pour passer au niveau suivant, cliquez sur Haut (Up).

•

On peut utiliser les fonctions graphiques online (voir le chapitre 5.3 « Les graphiques
online (VibRunner) », page 84).

•

Pour arrêter définitivement un test à la fin de la session et enregistrer les résultats, cliquez
sur le bouton Arrêt (Abort).

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

253

Effectuer un test en choc classique (VibRunner) / contrôle choc classique

Cohérence et lissage
Dans les modes choc classique et SRC, VibRunner pratique une vérification ligne à ligne de la
cohérence et du lissage. Vous pouvez éviter cette vérification en entrant la nécessaire dans
le fichier de configuration ''shock.ini'' qui se trouve dans le répertoire \VcpNT\bin\.
Pour éviter la vérification de la cohérence, entrer OPTIMISE_FIRST_DRIVE: NO
Après le prétest, VibRunner pratique un lissage sur la fonction de transfert. Vous pouvez définir
le nombre de répétitions de lissage souhaité.
Par exemple, pour sélectionner 5 répétitions (valeur typique), entrer
NR_SMOOTH_REPETITIONS: 5
Une répétition donne Ai=.25*Ai-1+.5*Ai+.25*Ai+1 pour toutes les lignes spectrales.
Pour éviter le lissage, entrer NR_SMOOTH_REPETITIONS: 0
Après le lissage, si la cohérence est inférieure à la valeur de la cohérence minimum spécifiée,
la ligne de fréquence correspondante dans le pilote (drive) est mise à 0.
Exemple de fichier de configuration « shock.ini »
Quand vous modifiez les fichiers *.ini vous modifiez les fichiers de base du
programme. Il faut savoir que cela peut influencer le déroulement du programme !
Si vous voulez modifier le fichier shock.ini ou aucun autre fichier .ini,
contactez notre support et demandez son assistance.

[CONTROLLER]
OPTIMISE_FIRST_DRIVE: YES
Produit un lissage Hann et une élimination de la cohérence minimum
COHERENCE_MINIMUM: 0.95
Cohérence minimum nécessaire, ou ligne sera enlevé du pilote (drive)
NR_SMOOTH_REPETITIONS: 5
Nombre de fois que le lissage Hann sera répété
ZERO_DRIVESTART: NO
Pour certains chocs, il est important que rien n'arrive avant le choc principal (comme dans un
crash). Pour d'autres chocs, vous pouvez ajouter des zéros avant le choc, et quand ZERO_DRIVESTART n'est pas programmé à NO, le pilote (drive) sera forcé à 0 dans cette zone.
De la même manière, la fin du choc sera forcée à zéro avec une rampe en cosinus.
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6.4

Mode de test : SRC

La définition du test comprend quatre sections qui se trouvent dans les quatre onglets :

•

Référence : vous pouvez ici définir le profile pour le test en cours

•

Spécimen : entrez ici la définition du pot vibrant et du spécimen d’essai

•

Agenda : définissez ici les paramètres du prétest et de l’essai en cours

•

Voies : remplissez ici la table des voies de mesure

6.4.1

Stimulation SRC / Spectre de Réponse au Choc

Définir la stimulation SRC

Le Spectre de Réponse aux Chocs (SRC) est une méthode mathématique pour étudier la
réponse d'un système (accélération en fonction du temps) à un choc spécifique. On l'obtient
en appliquant un choc à plusieurs systèmes SDOF amortis et linéaires et possédant une fréquence de résonance individuelle f N = --1- . Toutes les réponses des systèmes SDOF à ce choc
T

d'entré sont enregistrés et on calcule le SRC à partir de cet enregistrement.
Dans VibEdit, le SRC de référence (SRC In) est défini et le choc est reconstitué. Le véritable
SRC est calculé et comparé au SRC de référence. Si besoin est, le choc est optimisé. Le SRC
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peut être généré à partir de plusieurs chocs individuels soumettant l'échantillon à des
contraintes différentes.
Le choc de référence est généré à l'aide d'ondes sinusoïdales amorties ou non. On peut choisir
un fenêtrage Hanning ou rectangulaire pour chaque onde sinusoïdale.
On définit le choc de référence comme l'accélération en fonction du temps. On obtient la
vitesse par simple intégration de l'accélération en fonction du temps et le déplacement par
double intégration.
Lorsque l'on utilise un pot vibrant électrodynamique, le choc est souvent
limité par le déplacement maximum du pot vibrant. La fenêtre graphique
indique si le déplacement du choc pré-défini est, ou non, trop grand pour le
pot vibrant. De plus la faisabilité du test est vérifiée.

Durée effective du choc
La durée effective du choc est indiquée dans une boîte qui se trouve à droite sous le graphique.
Elle donne la durée effective du choc pendant
laquelle le choc dépasse le seuil de « 10% de
la valeur maximale » (« peak RMS
magnitude » conformément au
MIL-STD 810F) pour la première fois et repasse sous ce seuil pour la dernière fois.

Le choc externe

Pour importer et éditer un fichier, soit en mode choc classique, soit en mode SRC, voir le paragraphe 6.3.1.4 « Générateur de chocs », page 223.
m+p VibControl indique le nom du fichier de choc utilisé en dernier dans le champ Charger
choc externe (Load external pulse).
Pour importer un fichier, activer cette fonction en cochant la case correspondante. Cliquez
ensuite sur >> pour ouvrir la boîte de dialogue et sélectionnez le fichier souhaité.
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6.4.1.1

Paramètres de base

Cliquez sur le bouton Paramètres de base (Base parameters) pour accéder à cette rubrique.

SRS - paramètres de base

Gamme de fréquence
Sélectionnez la gamme de fréquence.
Valeurs autorisées : 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ...
Les gammes de fréquences qui ne sont pas supportées par le
frontal utilisé sont grisées. Vous pouvez quand même choisir ces
gammes de fréquences pour définir un test avec un autre frontal
(non connecté). Cette configuration peut être sauvegardée, mais il
faudra un frontal adapté pour lancer le test.

Nombre d’échantillons
Sélectionnez le nombre d'échantillons N.
Valeurs autorisées : 512, 1024, 2048, 4096, 8192, ...
Les nombres d'échantillons qui ne sont pas supportés par le frontal
utilisé sont grisés. Vous pouvez quand même choisir ces nombres
d'échantillons pour définir un test avec un autre frontal (non
connecté). Cette configuration peut être sauvegardée, mais il faudra
un frontal adapté pour lancer le test.
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Temps sortie (Output time)
On utilise le nombre d'échantillons N et la fréquence d'échantillonnage pour
calculer le Temps sortie (Output time) T = N / fréquence d'échantillonnage
(fréquence d'échantillonnage = 2.56 · gamme de fréquence)
L'inverse du temps sortie (output time) est égal à la fréquence minimale :
f

min

1
= --- .
T

Amortissement SDOF (SDOF damping)
Entrez l'amortissement utilisé dans les calculs SDOF (SDOF = single degree
of freedom = un degré de liberté). Définissez l'amortissement en [%] de
l'amortissement critique.
Certaines spécifications SRC nécessitent un facteur de qualité Q pour
l'amortissement SDOF.
C
Amortissement SDOF :  = -----Cc

1
Q = ----------2

Amortissement SDOF : 5%
1
Q = -------------------- = 10
2  0.05

Espacement par Octave (Octave spacing)
Sélectionnez Espace. Octave (anal.) (Octave spacing anal.). L'espacement
est le même pour l'analyse et pour la synthèse.

Valeur RMS
Après avoir défini les fréquences composantes désirées, on peut calculer le
choc et le SRC réel. Ensuite, la valeur RMS calculée vous aidera à définir les
limites d'alarme et d'arrêt (RMS) dans la rubrique Voies (Channels). Pour
changer les unités se reporter au paragraphe « Unités ».

Dès que vous modifiez les paramètres, effectuez un nouveau calcul
analytique en cliquant sur le bouton « Recalc ».

Déplacement Crête-Crête (Peak-peak displacement)
Cochez la case correspondante pour activer le déplacement crête-crête et
vice versa.
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Cochez cette case pour obtenir un déplacement dans les deux sens, ne pas
la cochez pour avoir un déplacement dans un seul sens.
Si vous choisissez cette option, assurez-vous que le pot vibrant
est en position centrale, sinon il risque d'atteindre sa limite de
déplacement

Optimisation du pré-pulse
En général, les chocs synthétiques sont compensés (c'est-à-dire qu'il ne
reste aucune vitesse et aucun déplacement à la fin du choc) en superposant
l'accélération ou la vitesse sur une fenêtre de Hanning. Avec des chocs qui
ont été recomposés à partir d'un petit nombre d'ondelettes amorties, on
obtient habituellement de grands déplacements du pot vibrant.
Cela peut être évité en ajoutant un pré-pulse, dont on définit la fréquence et
l'amortissement, et dont l'amplitude et le délai sont automatiquement calculés par m+p VibControl de façon à ce qu'il ne reste aucune vitesse ni aucun
déplacement à la fin du choc.
Entrez les valeurs de la fréquence et de l'amortissement dans les champs
correspondants et activez la fonction Pré-pulse optimisé (Prepulse Optimization) en cochant la case appropriée.
Si besoin est, cliquez sur Calculer (Calculate).

L'optimisation SRC peut être effectuée avant l'optimisation du
pré-pulse.

Il est recommandé d'utiliser un pré-pulse pour les chocs constitués
de plusieurs ondelettes à pondération de Hanning. Il vaut mieux
utiliser une compensation standard et la combiner avec des pentes
initiales alternées pour les ondelettes

Limite d’alarme (Alarm limit)
Entrez la limite d'alarme (Alarm limit) en [%] de l'accélération absolue maximale avant d'enregistrer le choc généré par synthèse. Les valeurs positives
et négatives sont autorisées. Il n'est pas nécessaire de taper le signe +.

Limite d'arrêt (Abort limit)
Entrez la limite d'arrêt (Abort limit) en [%] de l'accélération absolue maximale
avant d'enregistrer le choc généré par synthèse. Les valeurs positives et
négatives sont autorisées. Il n'est pas nécessaire de taper le signe +.
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SRC de référence

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb.
Pour couper, copier et/ou coller aisément une ligne, utilisez la barre d'outils
ou le menu Couper/Copier/Coller disponible pour chaque ligne à partir d'un
clic droit.

Fréquence (Frequency)
Définissez les fréquences en [Hz].

Type
Pour définir le spectre de référence, déterminez un niveau et/ou une pente,
Sélectionnez :
- L pour définir un niveau
- Sl pour définir une pente
- LSl pour définir à la fois un niveau et une pente
Entrez au minimum un niveau.

Niveau (Level)
Entrez le niveau.
On choisit l'unité d'accélération dans le champ Units. le niveau suivant est
calculé en utilisant la pente
f2
Level 2 = level 1  ----f1

Slope
-----------------------------20 log 10 (2)

Pente (Slope)
Entrez la pente pour définir le spectre de référence.
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Sélectionner les unités

Unités

Pour changer les unités d'accélération, de vitesse et/ou de déplacement, allez dans le champ
Unités (Units) et sélectionnez l'unité désirée dans le menu déroulant. Toutes les données de
référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

6.4.1.2

Synthèse

Pour accéder à la rubrique Synthèse (Synthesis), cliquez sur le bouton correspondant.

Synthèse du choc

Amortissement, Retard, Pente, Fenêtre et Durée Fen. (Damping, Delay, Slope, Window type,
Window Time) définissent les ondelettes utilisées dans la synthèse du choc. Dans l'analyse
SRC, les ondelettes sont pondérées de façon à ce que le SRC analysé se rapproche au maximum du spectre de référence. Une ondelette est basée sur une onde sinusoïdale non amortie.
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Le tableau de synthèse indique les octaves disponibles pour la synthèse du choc et des différentes fréquences.

Nb. (No.)
Numérotation des octaves.

Octave/Fréquence
Pour sélectionner une octave, cliquez dessus pour la surligner.
Les fréquences composant cette octave sont affichées selon l'intervalle des
octaves.
Le nombre d'octaves est calculé à partir de la durée (output time) T.
L'inverse de T représente la fréquence minimale fmin. La fréquence initiale de
la première octave est égale à quatre fois fmin. La plus haute fréquence de la
dernière octave est égale à la moitié de la fréquence d'échantillonnage.
Toutes les fréquences f disponibles sont calculées comme suit :
f = 4 · fmin · 2m/nk
m
nk
fmin

= 0, 1, 2, ...
= 1, 2, ..., 12 intervalles d‘octaves
= 1/T

4 · fmin  f  1.28 gamme de fréquence
Pour sélectionner une fréquence, cochez la case correspondante. La ligne
correspondante est surlignée dans le tableau. Ensuite, définissez les paramètres Amortissement, Retard, Pente, Fenêtre et Durée Fen. (Damping,
Delay, Slope, Window type, Window Time).
Quand on sélectionne une fréquence, les cases de certaines octaves sont
cochées. Ceci indique qu'au moins une des fréquences composant cette
octave est définie.
Pour utiliser une fréquence spécifique dans la synthèse, il faut que sa case
soit cochée et vice versa. Cela permet d'essayer plusieurs paramétrages de
synthèse simplement et rapidement sans avoir à rentrer « 0 » comme valeur
pour Amortissement, Retard, et Durée fen. (Damping, Delay, et Window
time.
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Amortissement (Damping)
Entrez la valeur en [%] .
0 < d < 100 %.
0 % correspond à une onde sinusoïdale non amortie.

Retard (Delay)
Entrez la valeur en [ms].
0 < retard < durée (temps sortie) (output time) T
Le démarrage de l'ondelette sera retardé.
La fonction Durée fen. (Window Time) sert de référence.

Pente (Slope)
Sélectionnez :
- Montée (Up) pour une pente initiale positive pour l'onde sinusoïdale, ou
- Descente (Down) pour une pente initiale négative.

Fenêtre (Window Type)
Sélectionnez :
- H pour une fenêtre Hanning
- R pour une fenêtre rectangulaire
Le type et la longueur (en temps) de la fenêtre seront multipliés par l'onde
sinusoïdale. Un délai sera pris en considération.

Durée fen. (Window Time)
Entrez le démarrage de la fenêtre en [ms].
0 < durée fenêtre (window time) < temps sortie (output time) T

Niveau (Level)
Entrez l'amplitude de la fréquence en [g].
Les amplitudes autres que « 0 » ne seront pas modifiées pendant le processus de synthèse. Cependant, si les amplitudes sont fixées à « 0 », la valeur
correspondante sera affichée après la synthèse.
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6.4.1.3

Mise à jour de VibRunner

Dans le mode SRC de VibEdit, un bouton Mise à jour du VibRunner (Update VibRunner) a été
ajouté pour vous permettre de mettre à jour directement le choc temporel cible du test en cours.

Mise à jour du VibRunner

Lors de tests SRC à hauts niveaux, il arrive que les spectres SRC n'obéissent pas aux spécifications et un contrôle linaire par le système de contrôle ne pourra pas améliorer les résultats.
Dans ce cas, on peut retourner au paramétrage du test SRC pour re-synthétiser le choc cible
en se basant sur une modification de la pondération pour la composante d'octave SRC qui ne
répond pas aux spécifications du test. En utilisant le bouton Mise à jour du VibRunner (Update
VibRunner), cet choc synthétique peut être envoyés au contrôleur SRC actif. Cette mise à jour
modifie le choc cible du test en cours. Par conséquent, le signal pilote du test sera modifié.
Cette fonctionnalité permet d'avoir une compensation non linéaire du choc SRC dans le cas où
le contrôle linéaire n'est pas suffisant.
Il s'agit d'un outil très puissant. Cependant il faut prendre garde aux trop
fortes augmentations de niveaux qui pourraient endommager le spécimen.
Il faut toujours vérifier le signal pilote avant d'appliquer le choc au
spécimen.
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6.4.1.4

Générer des ondelettes SRC

Pour optimiser le déplacement, sélectionnez le bouton Gen. SRS Wavelets. Cette fonction
cherche une solution donnant le minimum de déplacement. Le nombre de répétitions entré
définit combien de solutions seront recherchées. Pour réinitialiser la recherche, cliquez sur le
bouton Synthèse (Synthesis), choisissez toutes les ondelettes (ALL wavelets et cliquez sur le
bouton Recalc. La fenêtre Gen. Ondelettes Exp. ... (Gen. exp. Wavelets) peut alors être réouverte et une nouvelle recherche effectuée.

6.4.1.5

Optimisation des ondelettes SRC

m+p VibControl possède une fonction permettant d'optimiser les ondelettes SRC automatiquement. Il suffit de saisir le déplacement et l'erreur SRC maximum souhaités. m+p VibControl calcule ensuite les combinaisons d'ondelettes disponibles en fonction des pentes initiales, jusqu'à
ce qu'il trouve une combinaison comprise dans les limites définies. Si le programme ne trouve
pas de combinaison en accord avec, soit le déplacement, soit l'erreur SRC, le champ correspondant à la valeur courante sera surligné en rouge.

L'optimisation normale ne convient pas pour plus de 20 ondelettes. Le
nombre de combinaisons d'ondelettes possibles serait en effet très élevé,
ce qui allongerait considérablement le temps de calcul.

L'optimisation rapide utilise moins de combinaisons que l'optimisation normale. Le programme
choisit l'ondelette (positive ou négative) qui est la plus appropriée pour suivre la première ondelette, la première et la deuxième ondelette, etc. Le nombre de combinaisons possibles s'en
trouve ainsi réduit et le résultat ne tient pas compte des limites.
Pour optimiser les ondelettes, effectuez les opérations suivantes :
1. Appuyez sur le bouton Optimisation SRC (SRS Optimize) pour ouvrir la fenêtre correspondante.

La fenêtre SRS Optimize

2. Optimisation normale :
Désactivez la case Optimisation rapide SRC (SRS Fast Optimize). Entrez les valeurs
limites pour l'erreur SRC (en dB) et le déplacement crête-crête (en unités de déplacement). Cliquez ensuite sur le bouton Recalc. Les champs à droite de l'écran affichent les
valeurs calculées pour l'erreur SRC et le déplacement. Les graphes sont mis à jour en
conséquence (les valeurs calculées peuvent apparaître en rouge si elles dépassent les
limites prédéfinies).
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3. Optimisation rapide :
Cochez la case Optimisation rapide SRC (SRS Fast Optimize) puis cliquez sur le bouton
Recalc.

L'optimisation n'a d'effet que sur les pentes initiales des ondelettes (positives ou négatives).

Cliquez sur le bouton Appliquer (Apply) si les ondelettes optimisées conviennent. Le programme remplace alors les valeurs des pentes initiales (dans la colonne Pente (Slope)) dans
le tableau des ondelettes.
Pour restaurer l'état initial, cliquez sur le bouton Annuler (Cancel) au lieu du bouton Appliquer
(Apply).

6.4.1.6

Recalculer

Après avoir défini les fréquences composantes désirées, on peut calculer le choc et le SRC
réel. La valeur RMS calculée sera ensuite affichée et vous aidera à définir les limites d'alarme
et d'arrêt (RMS) dans la rubrique Voies (Channels). Pour calculer le choc, la valeur RMS, la
vitesse, le déplacement, le SRC réel et l'erreur SRC, cliquez sur le bouton Recalc.
Dès que vous modifiez un des paramètres de synthèse, un message s'affiche vous informant
qu'une nouvelle analyse est nécessaire :

6.4.1.7

Editeur SRC : Optimisation du déplacement

Editeur SRC
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m+p VibControl permet une synthèse automatique des inversions de polarité des éléments. On
peut ainsi garantir un déplacement optimal. On peut changer une ligne entière en surlignant
les éléments de la fréquence, à l'aide de la touche SHIFT et en sélectionnant le paramètre à
modifier. Si l'on utilise haut/bas (up/down) ou bas/haut (down/up), la pente changera alternativement.

6.4.1.8

Faisabilité

Le test est constamment vérifié par rapport aux limites du pot vibrant définies dans
VibShakerDef. La force nécessaire est calculée en utilisant un modèle SDOF.
Vérifiez en bas de la fenêtre « charge du pot vibrant » que les paramètres définis peuvent
dépasser les limites du pot vibrant. La charge estimée du pot vibrant est donnée sous forme
numérique et sous forme graphique (couleur des voyants) :
Couleur

Charge du pot vibrant

Rouge
Jaune
Vert

100% (dépassement des limites du pot vibrant)
90% < 100%
< 90%

Comme il ne s'agit que d'une estimation, on peut démarrer un test même si la charge estimée
est supérieure à 100%. Le système ne bloque pas le démarrage du test!
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6.4.1.9

Vérification des graphes de référence

Le spectre défini est également représenté sous forme graphique. Vérifiez le SRC défini avec
les fonctions graphiques de m+p VibControl. Pour passer de la représentation temporelle à la
représentation fréquentielle ou vice versa, cochez les cases Temps (Time), Fréq (Freq.) or
Mixed. Il y a plusieurs types de spectres de choc à prendre en compte. Les graphes suivants
sont disponibles :
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Temps :
(Time)

Accéleration :
Vitesse :
Déplacement :

Voie de contrôle (accélération en fonction du temps)
Vitesse de la voie de contrôle
Déplacement de la voie de contrôle.

Fréquence :
(Frequency)

SRC entrée :
SRC Maximax :
Erreur SRC :

SRC spécifié
SRC calculé
Écart du SRC calculé par rapport au SRC de référence
spécifié

Mixé :
(Mixed)

Accélération
SRC Maximax
Erreur SRC

Voie de contrôle (accélération en fonction du temps
SRC calculé
Écart du SRC calculé par rapport au SRC de référence
spécifié
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6.4.1.10 Sine Burst / Sine Chirp
Définir un test en Sine Burst
Pour définir un test en Sine Burst, il faut procéder comme suit :
Après le chargement d'un test SRC dans VibEdit, cliquez sur le bouton Sine Burst

Sélection du mode Sine Burst

Cela ouvre la fenêtre SRS SineBurst où vous pouvez sélectionner le mode Burst et définir les
données du Burst. Le mode Sine (burst) est sélectionné par défaut.

Fenêtre SRS Sine Burst

Entrez les paramètres souhaités pour votre test en Sine Burst.
Dans la section Référence SRC, définissez un niveau (par exemple 1g).

Définition du niveau

Définissez les limites d'alarmes et d'arrêts.

Limites d’Alarmes et d’Arrêts
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Quand vous avez terminé la définition en Sine Burst, cliquez OK dans la fenêtre SRS Sine
Burst.
La fenêtre se ferme et vous retournez au fenêtre de la définition de la stimulation SRC. Un
voyant lumineux dans le bouton Sine Burst indique que la définition du Sine Burst est active.

L'accélération, la vitesse et le déplacement de votre nouveau test seront affichés graphiquement.
L'image ci-dessous montre un exemple avec un burst (battement).

Test Sine Burst avec un beat/battement

Si vous entrez 2 en Nb. Beats (Number of beats), le test inclura deux sine bursts et l'affichage
graphique sera comme ceci :
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Test Sine Burst avec deux beats/battements

Définir un test en Sine Chirp
Pour définir un test en Sine Chirp, il faut procéder comme suit :
Dans la fenêtre SRS SineBurst, choisir CHIRP.

Mode de Burst : Sine Chirp

Définir les données burst pour votre test en Sine Chirp.
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Les tests en Sine Chirp peuvent avoir une accélération constante ou variable.
Pour définir un test avec une accélération constante, définir seulement un niveau (par exemple
1 g) dans la section Référence SRC.

Définition du niveau

L'image ci-dessous montre le graphique pour un test avec une accélération constante.

Test Sine Chirp avec une accélération constante

Pour définir un test avec une accélération variable, il faut définir deux niveaux dans la section
Référence SRC.

Définition du niveau
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L'image ci-dessous montre le graphique pour un test avec une accélération variable.

Test Sine Chirp avec une accélération variable

6.4.2

Charge du pot vibrant et définition du spécimen en SRC

Voir le chapitre 6.3.2 « Charge du pot vibrant et définition du spécimen en choc classique »,
page 228

6.4.3

Définition de l’agenda du mode SRC

Voir le chapitre 6.3.3 « Définition de l’agenda du mode choc classique », page 233 pour plus
d’informations sur la définition de l’agenda du mode SRC (SRS).
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6.4.4

Définition des voies en SRC

Table pour la définition des voies en choc classique

Nb. (No.)
Le nombre de voies dépend de votre licence d'utilisation du logiciel.
En mode choc classique, seule une voie de contrôle est autorisée,
les autres voies étant des voies de mesure.

Utilisez la barre de défilement pour sélectionner les voies. Elles sont numérotées consécutivement.
Il n'est pas nécessaire de définir les voies dans l'ordre. On peut par exemple
définir les voies 3, 4, 6 puis 8..
Attention : les numéros des voies dans cette table doivent correspondre aux numéros des voies du terminal de connexion. Si vous
utilisez plusieurs modules d'entrée, vérifiez bien la numérotation des
voies.

Type
Sélectionnez le type de voie. Cliquez pour faire apparaître la liste de toutes
les voies de contrôle et de mesure disponible pour le mode de test choisi.
-

voie non définie

C

voie de contrôle
seule une voie de contrôle est autorisée

W

voie de surveillance (= limitante)

M

voie de mesure

Nom (Name)
Fournissez une description de la voie, e.g., des données sur le capteur (sa
position).
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Ce nom apparaîtra à la fois sur les graphiques online de VibRunner et sur les
sorties papier de VibPostTest.

Modèle
Entrez le modèle du capteur.

n° de série
Entrez le numéro de série du capteur.

NEXUS
m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli
conditionneur Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Ce
conditionneur supporte jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
Voir chapitre 9.1 « Contrôle à distance des conditionneurs Brüel & Kjaer
NEXUS™ », page 545 pour trouver des informations plus détaillées sur les
voies du frontal NEXUS™.

Sensibilité (Sensitivity)
Définissez la sensibilité du capteur et ses unités.
Avec les voies de contrôle (C, CW, CWM), la sensibilité de l'accéléromètre
est donnée en [mV/EU].
Avec les voies de mesures et les voies de surveillance (W, WM, M), il faut
donner une unité relative au courant.
Si, par exemple, on utilise un capteur de déplacement, utilisez le [mm] et
l'unité affichée sera le [mV/mm].
Pour garantir un bon test, il est très important que la sensibilité de l'accéléromètre soit correcte. Une sensibilité correcte permet en effet d'optimiser le
rapport signal sur bruit.
En général, les capteurs à haute sensibilité conviennent bien pour les tests
à faible amplitude de spectre, et les capteurs à faible sensibilité pour les tests
à large amplitude de spectre. Les sensibilités que l'on utilise communément
sont 10, 50, 100, 300 et 1000 mV/g. On utilise des sensibilités de 10 mV/g
pour des spectres dans la gamme RMS plus haut afin d’assurer un conditionnement plus correct du signal électrique.
Le signal d'entrée ADC minimal ne doit pas être inférieur à 5 mVRMS, quel que
soit le bruit de fond. Le signal doit toujours être bien supérieur au bruit de
fond et la valeur maximale (valeur RMS multiplié par le facteur crest (prends
6 avec quelque marge)) ne doit pas dépasser les 10V.
Une mauvaise sensibilité peut accentuer les interférences avec le
signal. Pour des raisons de sécurité, m+p VibControl interrompra le
test et les messages suivants seront affichés : « Voie ouverte ? »
(« Channel open ? ») ou « surcharge » (« n channel overload »).
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Capteur (Transducer) :
Type
Sélectionnez le type de couplage du capteur dans le menu déroulant.
- ICP
Si le capteur possède un pré-amplificateur intégré et si on n'utilise pas de
source d’alimentation ICP externe, il faut choisir le mode ICP.
- Volt
Ce couplage est utilisé pour un capteur possédant un pré-amplificateur ou un
conditionneur externe.
- Chrg
Disponible pour les cartes avec un conditionneur de charge intégré.

Couplage (Couple)
Choisissez le couplage selon le type de capteur dans le menu déroulant.

Sélection du couplage

- DC/AC
En mode AC, le signal passe à travers un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure à 0.3 Hz qui élimine la composante continue du signal.
En mode DC cette composante est conservée.
- FLT/GND
Sélectionnez la masse souhaitée : soit une mise à la terre (GND, Ground),
soit une masse flottante (Flt, Float).
Tous les frontaux m+p sont reliés à la terre.
.

Pour les systèmes VXI : On sélectionne la terre sur le frontal.
« GND » : la voie est reliée à la terre. « DIFF » : la voie n'est pas
reliée à la terre.

TP
Activez ou désactivez la fonction enregistrement de données temporelles
brutes Throughput pour cette voie.
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SysGain
Entrez le gain nominal du système.
Toutes les voies (contrôle ou surveillance) en mode Notch ont un gain. Pour
une voie de mesure, on n'entre pas le gain mais la gamme de mesure.
Le gain du système est le rapport de la valeur mesurée à la voie d'entrée
ACD sur la tension de sortie de la source ou du module DAC. Il est calculé
sous forme de valeur RMS à partir d'un bloc de mesure.
Le gain réel sera mesuré lors du prétest avant de démarrer la mesure. La
procédure de prétest compare le gain réel mesuré au gain nominal défini. Si
le gain mesuré s'écarte du gain défini de plus de 20%, le message « Check
sys. Gain » (« Erreur de gain ») s'affichera dans le fichier log. Dans ce cas, il
faudra corriger les valeurs avant de lancer le test.
Cette procédure est une vérification supplémentaire destinée à protéger le
pot vibrant et le spécimen.

Gamme (Range)
Pour les voies de mesure uniquement : entrez la gamme de mesure.

V-Type
Choisissez le type de voie virtuelle (e.g. « VectorAdd »)

Alarme
Bas, Haut (Low / High) :
Entrez les valeurs limites inférieures (Bas) et supérieures (Haut).
Les limites d'alarme se rapportent à la valeur RMS de du choc. La valeur
RMS de référence est calculée dans la fenêtre Référence.
Pour la voie de contrôle, fixez les unités dans le champ de saisie EU voie de
contrôle (EU control channels), qui se trouve au-dessus du tableau. Les [g]
ou le [EU] sont des entrées absolues, tandis que les [dB] font référence au
niveau courant. Les limites d'alarme doivent être inférieures aux limites
d'arrêt.

Arrêt (Abort)

Une alarme sera enregistrée dans le fichier log si le niveau est à
1 dB du niveau de la limite d'arrêt de la voie.

Entrer les limites d'arrêt (RMS).
Les limites d’arrêt sont toujours fixées en valeurs RMS. Le système s’arrête
à 0 dB ou en mode Répétition.
Les limites se rapportent à la valeur RMS du choc. La valeur RMS de référence est calculée dans la fenêtre Référence.
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Pour la voie de contrôle, fixez les unités dans le champ EU voie de contrôle
(EU control channels) qui se trouve au-dessus du tableau. Les [g] ou le [EU]
sont des entrées absolues, tandis que les [dB] font référence au niveau courant (valeur relative).
Les limites d'arrêt doivent être supérieures aux limites d'alarme.

6.4.5

Imprimer la spécification du test

Vous pouvez imprimer les paramètres du test que vous avez défini.
Pour ce faire, sélectionnez Imprimer spécif. du test (Print test specification) dans le menu
Fichier (File). L'impression se fait à partir d'un modèle standard défini pour ce mode de test.
Voir chapitre 3.2.6 « Modification des modèles d’impression pour les spécifications de test »,
page 30 pour plus d’informations sur les modèles d’impression.

6.4.6

Contrôle SRC

VibRunner en mode SRC

Après avoir procédé au prétest pour vérifier la faisabilité du test, on peut maintenant lancer la
session.
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SRC online avec représentation du SRC de référence
m+p VibControl permet de visualiser à la fois le graphique SRC de référence et le graphique
SRC online dans la même fenêtre. D'un seul coup d'œil on peut ainsi voir si le signal mesuré
ne dépasse pas les limites d'alarme et/ou d'arrêt.
Pour les modes SRC et choc classique, les outils de contrôle online sont identiques. Pour plus
d'informations sur le mode SRC, consultez le chapitre 6.3.5 « Effectuer un test en choc classique (VibRunner) / contrôle choc classique », page 246.

6.5

Mode de test : Modes combinés

La définition du test comprend quatre sections qui se trouvent dans les quatre onglets :

•

Référence : vous pouvez ici définir le profile pour le test en cours

•

Spécimen : entrez ici la définition du pot vibrant et du spécimen d’essai

•

Agenda : définissez ici les paramètres du prétest et de l’essai en cours

•

Voies : remplissez ici la table des voies de mesure

6.5.1

Stimulation en modes combinés

Mode mixé - référence
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Les modes combinés sont :
Sinus sur Bruit (Sine-on-Random = SoR) : signal aléatoire large bande + tons sinus
Multisinus : plusieurs tons sinus synchrones
Bruit sur Bruit (Random-on-Random = RoR) :
signal aléatoire large bande + signal aléatoire bande fine
Sinus sur Bruit sur Bruit (Sine-on-Random-on-Random = SoRoR) :
aléatoire large bande + aléatoire bande fine + tons sinus
Pour définir un type spécifique de test Modes Combinés dans VibEdit, un signal aléatoire de
large bande doit être superposé à des tons sinus.

Notez qu‘avec les Modes Combinés on ne peut définir les limites notching
qu‘avec le signal aléatoire de large bande. La définition avec le signal
aléatoire bande fine et avec les tons sinus n‘est pas possible.

Sinus sur Bruit (SoR)
En mode Sinus sur Bruit (SoR = Sine on Random) on peut définir jusqu'à 16 tons sinus indépendants (dans les systèmes m+p VibPilotE, m+p VibRunner et m+p VibMobile) qui se superposent à un signal aléatoire large bande.
On utilise le test SoR, par exemple, pour les simulations d'armes à feu ou d'hélicoptères.
Définissez le signal aléatoire large bande comme décrit dans le paragraphe 6.5.1.1 (voir plus
loin). Pour superposer les tons sinus, laissez la case Tons sinus désactivées (Disable Sine
Tones) vierge :

Définissez les tons sinus comme décrit dans le paragraphe 6.5.1.2 et vérifiez que la fonction
Bandes fines désactivées (Disable narrowbands) est bien vierge.

Multi-sinus
L’excitation multi-sinus est aussi appelée « sinus sur bruit sans le bruit ». Ce mode de pilotage
vous permet de générer simultanément jusqu’à 16 tons sinus à différents niveaux dans la
bande de fréquence désirée en utilisant des niveaux et des profils différents. La vitesse de
balayage est ajustable pour chacun des tons. Les tons sinus sont indépendants les uns des
autres et disposent de leurs propres filtres suiveurs numériques pour un contrôle précis et
rapide. Ils peuvent être activés ou désactivés individuellement.
Définissez l’excitation multi-sinus comme un mode Sinus sur Bruit. Définissez les Tons sinus
comme décrit dans le chapitre 6.5.1.2 « Définition des tons sinus », page 292 et activez la fonction Multi-sinus (ce qui désactive les bandes de bruit).
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Sinus sur Bruit avec Multi-sinus activée

Bruit sur Bruit (RoR)
En mode Bruit sur Bruit (RoR = Random-on-Random), on peut définir jusqu'à 25 bandes fines
indépendantes qui sont superposées sur un signal aléatoire large bande.
Le test RoR est utilisé par exemple dans les stimulations de véhicules à chenilles. On définit
le signal large bande comme décrit au paragraphe 6.5.1.1. Vérifier que la fonction Tons sinus
(Sine Tones) est bien désactivée.
Pour superposer les bandes fines, ne pas cocher la case Bandes
fines désactivées (Disable narrow bands).
Définir les bandes fines comme décrit plus loin dans le paragraphe
6.5.1.3.

Sinus sur Bruit sur Bruit (SoRoR)
En mode Sinus sur Bruit sur Bruit (SoRoR = Sine-on-Random-on-Random), on peut définir
jusqu'à 16 tons sinus indépendants (dans les systèmes m+p VibPilotE, m+p VibRunner et m+p
VibMobile) et 25 bandes fines qui sont superposées à un signal aléatoire large bande. On définit le signal large bande comme décrit au paragraphe 6.5.1.1.
Pour superposer les tons sinus, ne pas cocher la case Tons sinus désactivés (Disable Sine
Tones).
Voir le paragraphe 6.5.1.2 pour la définition des Tons sinus (Sine
Tones). Pour superposer les bandes fines, ne pas cocher la case
Bandes fines désactivés (Disable narrow bands).
Pour la définition des Bandes Fines (Narrow bands), voir paragraphe
6.5.1.3 ci-après.
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6.5.1.1

Définition du signal aléatoire large bande

Définition du signal aléatoire large bande

Notez qu‘ avec les modes combinés on ne peut définir les limites de notching qu‘ avec le signal
aléatoire de large bande. La définition avec le signal aléatoire bande fine et avec les tons sinus
n‘est pas possible.

Les paramètres aléatoires de base

Paramètres aléatoires de base

La gamme de fréquence
(Frequency Range)
Sélectionnez la gamme de fréquence à tester en [Hz].
Les gammes de fréquences qui ne sont pas supportées par le frontal utilisé sont grisées. Vous pouvez quand même choisir ces
gammes de fréquences pour définir un test avec un autre frontal
(non connecté). Cette configuration peut être sauvegardée, mais il
faudra un frontal adapté pour lancer le test.
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Nombre de lignes
Sélectionnez le nombre de lignes.

Résolution de la fréquence
m+p VibControl calcule la résolution de la fréquence en [Hz].

de fréquenceRésolution = gamme
------------------------------------------------nombre de lignes
Facteur de crête
Sélectionnez le Facteur de crête (Sigma clipping) (un multiple de la valeur
RMS sigma). On déduit du bas de la fenêtre RMS les valeurs maximales
résultant d'un facteur de crête « 3 ».

Définition de la densité spectrale de puissance (DSP)

On définit une densité spectrale (DSP) en [g²/Hz] ou en [EU²/Hz] comme fonction de la
fréquence. Un segment, c'est-à-dire la bande entre deux fréquences consécutives est défini
par des niveaux et/ou des pentes. On doit entrer un niveau pour au moins l'une des fréquence
pour obtenir une définition mathématique claire.

EU (« Engineering Unit ») est l'unité de la référence correspondante (par
exemple, le pouce pour le déplacement ou le [m/s²] pour l'accélération).

Effectuons maintenant un calcul de densité spectrale à une fréquence particulière à partir des
niveaux et des pentes.
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VibEdit, test aléatoire, niveau à 500 Hz calculé

Entrez la fréquence pour laquelle on veut calculer le niveau de densité spectrale (500 Hz dans
l'exemple ci-dessus). S'il s'agit de la dernière fréquence du spectre, entrez un niveau = 0 et
laissez un pente indéterminée, i.e., entrez 9999. Appuyez sur la touche Entrée pour calculer le
niveau.

Nb.
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outils ou le menu
Couper/Copier/Coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton
droit de la souris.

Fréquence / Accélération / Pente (Frequency/Acceleration/Slope)
Entrez les fréquences et les amplitudes du spectre de référence (densité
spectrale en [g²/Hz] ou en [EU²/Hz]) ainsi que la pente valable jusqu'à ce que
l'on atteigne la fréquence suivante.
Pour modifier l'unité d'accélération, utilisez le champ de sélection Units.
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f

2
Pente (slope) en [dB/Oct] : y 2 = y 1  ----f

Slope
-----------------------------10 log 10 (2)

1

y2, f2 = niveau calculé à la fréquence 2
y1, f1 = niveau de référence à la fréquence 1
0 dB/Oct = pente constante
9999 = pas de pente (« slope »)

Un segment, c'est-à-dire la bande entre deux fréquences consécutives, est
défini par un niveau et/ou une pente. Il faut entrer un niveau ou une pente
pour au moins une fréquence pour obtenir une définition mathématique
claire.
Si le dernier point de rupture a une valeur de pente renseignée (Pente
(Slope) n'est pas affiché), la pente sera appliquée jusqu'à la fin de la gamme
de fréquence.

Alarme / Arrêt
Entrez les limites supérieure et inférieure d'alarme et d'arrêt du test.
Pour fixer les mêmes limites d'alarme ou d'annulation pour plusieurs lignes,
cliquez sur la première ligne avec le bouton gauche et maintenez la touche
majuscule enfoncée. Cliquez ensuite sur la dernière ligne avec le bouton
gauche. Toutes les lignes sont maintenant sélectionnées. Sélectionnez
maintenant le champ pour lequel on doit fixer la limite, toujours avec le bouton gauche, et relâchez la touche majuscule. Entrez ensuite la valeur limite
inférieure ou supérieure d'alarme ou d'annulation.
Appuyez sur la touche Entrée pour attribuer cette valeur limite à toutes les
lignes sélectionnées.
Les valeurs de chaque ligne seront vérifiées par rapport à cette (ces)
valeur(s) limite(s).
Si au cours du test, une valeur d'alarme est dépassée, le fichier historique du
test affichera un message et le voyant « W » de la voie correspondante
s'allumera dans le champ WANO de VibRunner.
Si au cours d'un test une valeur limite d'arrêt est atteinte, le test passera en
mode Pause et le voyant « A » de la voie correspondante s'allumera dans le
champ WANO de VibRunner.
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Sélectionner les unités

Unités

Pour changer les unités d'accélération, de vitesse et/ou de déplacement, allez dans le champ
Unités (Units) et sélectionnez l'unité désirée dans le menu déroulant. Toutes les données de
référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

Importation d'un spectre de référence au format ASCII en mode aléatoire
m+p VibControl possède une fonction permettant d'importer un spectre de référence dans
VibEdit afin de l'utiliser pour définir un test en mode aléatoire.
Les données du spectre de référence peuvent être importées sous forme d'un fichier ASCII
(que l'on crée en insérant les données dans un tableau EXCEL puis en les enregistrant au format ASCII).

Assurez-vous que les valeurs soient écrites avec une virgule ou un point
comme décimale selon la définition des paramètres de votre PC. L’import
des dates n’est pas possible avec une autre notation!

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs de la fréquence apparaissent dans la première colonne
et celles de l'amplitude dans la deuxième.
La quantité de données que l'on peut importer est limitée à 3200 lignes.
Fréquence
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60

Amplitude
0.000203656
1.50E-05
4.15E-05
0.000273324
0.000492902
0.000430695
0.000393226
0.000548226
0.0005726
0.000667165
0.000699403
0.000739477
0.00067242
0.000696962
0.0011492

Exemple de fichier pouvant être importé dans VibEdit.

On importe ces données à l'aide du bouton Importer... (Import) dans la fenêtre VibEdit.
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La fenêtre suivante s'affiche alors :

Importer un spectre de référence

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer, puis cliquez sur le bouton Ouvrir (Open).
Le spectre de référence sera copié dans VibEdit et s'affichera dans la zone graphique.

Paramètres aléatoires avancés
Pour fixer les paramètres aléatoires avancés, cliquez sur le bouton Détails.

Paramètres aléatoires avancés

Si vous ne connaissez que la valeur DOF (degrees of freedom = degrés de libérté), vous pouvez calculer les combinaisons possibles de K et N par le calculateur DOF que vous trouverez
sur notre site dans l'internet.

Moyennes par boucle K (Averages per Loop K)
Entrer le nombre de moyennes utilisées pour une boucle de contrôle.
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Facteur de pondération moyen N (Average weighting factor N)
Le moyennage linéaire est suivi d'une pondération exponentielle. Le facteur
de pondération N définit la sensibilité du contrôleur à réagir à un changement
par rapport à la valeur réelle.
Entrez une valeur entière N > 1.
La valeur apparaît sous la forme suivante :
Sa+1 = (Se - Sa) · 1/N + Sa
Sa+1
Sa
Se
N

= valeur utilisée pour la boucle suivante
= valeur utilisée pour la boucle précédente
= valeur obtenue par le moyennage linéaire
= facteur de pondération du moyennage exponentiel

Le facteur de pondération exponentielle influence le comportement du
contrôleur. Pour une petite valeur de N, le contrôleur réagit plus rapidement
que si N est élevé.

DOF = 2K*(2N-1)
Les degrés de liberté (degree of freedom = DOF) sont calculés à partir des
« Moyennes par boucle » et du « facteur de pondération moyen ». Le terme
« DOF » provient des statistiques et indique le nombre de variables indépendantes (mesures) utilisées pour calculer les résultats finaux. Plus le degré de
liberté est élevé, plus le nombre de mesures est important. Les DOF sont calculés de la façon suivante :
DOF pour les voies C et W : DOF = 2 · K · (2 · N - 1)
DOF dans le spectre : DOF = n · [2 · K · (2 · N - 1)]
où K = nombre de moyennes/boucle de contrôle
N = facteur de pondération
n = nombre de voies

Les degrés de liberté calculés se rapportent à une voie de contrôle.
DOF pour M voies : DOF = 2 KM
où KM = nombre de moyennes défini dans la rubrique Voies (Channels).

Notez que la valeur du DOF pour les seules voies M est calculé avec le
nombre de moyennes défini dans la rubrique Voies (Channels).

Vérification du niveau de départ ligne par ligne (Line by line check start level)
Entrez un niveau à partir duquel on vérifiera chaque ligne pour détecter les
dépassements des limites d'alarme et d'arrêt.
Si le niveau courant d'un test atteint ou dépasse ce niveau de départ, les
entrées suivantes sont valables :
- limites supérieures et inférieures de fréquence (voir les 2 points suivants)
- nombre de lignes tolérées en dehors des limites (voir 3e et 4e points
suivants
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Limite basse fréq./limite haute fréq. (Lower/upper frequency limit)
Les valeurs des Limites basse fréq. et haute fréq. sont reportées automatiquement dans les paramètres de l’onglet « Details » en tant que Limite
basse/haute fréquence.
Les limites peuvent être modifiées, mais attention à ce que la gamme de fréquence ne dépasse pas celle du spectre défini dans la table de référence.

Prendre limites à partir de Référence (Take limits from reference)
En activant cette fonction, les fréquences minimale et maximale définies
dans le profil sont reprises dans les paramètres de la fenêtre Détails...
(Advanced Random Parameters) en tant que Limite basse/haute fréquence.

Limite basse fréq./limite haute fréq. (Lower/upper frequency limit)
Entrez les limites basse et haute fréquence, sans que la gamme de fréquence dépasse celle du spectre défini dans le tableau de référence.

Nb. de lignes tolérées hors lim. d'arrêt (No. of lines tolerated out of abort limit)
Entrez le nombre de lignes tolérées en dehors des limites d'arrêt en [%] ou
en [lignes] par rapport au nombre de lignes dans la gamme de fréquence
définie.
En cas de dépassement du nombre de lignes fixé, le test sera interrompu. La
fréquence de la ligne qui a déclenché l'arrêt du test sera enregistrée dans le
fichier historique du test.
Cette fonction vous permet de tester des échantillons dont les hautes résonances provoqueraient normalement un arrêt du test.
Il faut cependant garder à l'esprit le fait que l'on abaisse le critère d'arrêt en
utilisant cette fonction. Si l'on tolère des dépassements de la limite d'arrêt,
cela peut endommager l'échantillon.
Exemple :
Spectre de référence : 10-3200 Hz
Limites d'arrêt : ± 3 dB pour le spectre complet
Lignes : 400
Résolution : 8 Hz
Limite inférieure : 160 Hz
Limite supérieure : 400 Hz
30 lignes (100%) dans la gamme de fréquence
Nombre de lignes tolérées en dehors des limites : 10% soit 3 lignes
Le test s'arrêtera si 4 lignes dépassent la limite de ± 3dB.

Nb. de lignes tolérées hors lim. d'alarme (No. of lines tolerated out of alarm limit)
Entrez le nombre de lignes tolérées en dehors des limites d'alarme en [%] ou
en [lignes] par rapport au nombre de lignes de la gamme de fréquence
définie.
Tout dépassement est enregistré dans l'historique du test.
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Limite alarme basse/haute (RMS) (Lower/upper alarm limit (RMS))
Entrez les limites par rapport à la valeur RMS du spectre de contrôle en dB.

Arrêt global RMS (Overall RMS abort)
Entrez la limite d'arrêt par rapport à la valeur RMS du spectre de contrôle en
dB. Appuyer sur OK pour confirmer ou sur Annuler (Cancel) pour annuler les
modifications.

Mise à l'échelle du spectre DSP
Il est possible de redimensionner, c'est-à-dire de réduire ou d'agrandir, le spectre complet.
Pour agrandir le spectre d'un facteur 2, taper « 3 » dB. Pour réduire le spectre de moitié, taper
« - 3 » dB.
En plus, il est possible de mettre le spectre DSP à l'échelle en indiquant la valeur globale à
atteindre. Il vous suffit de taper la valeur RMS et le spectre sera mis a l'échelle automatiquement.

Pour ouvrir la boîte de dialogue « Mise à l’échelle toutes valeurs (Rescale all values) »,
appuyer sur le bouton Mise à l’échelle... (Rescale).
Entrez le facteur en dB ou la valeur globale RMS à atteindre.

•

Choisissez l'unité [g] et entrez une valeur globale RMS à atteindre.

•

La DSP se met à l'échelle pour atteindre la valeur globale RMS définie. Choisissez l'unité
[dB] pour diminuer ou augmenter le niveau de la DSP. Pour diminuer le niveau d'une DSP,
entrez un facteur négatif ; pour l'augmenter, entrez un facteur positif.
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Pour diviser le niveau global de la DSP par un facteur 2, entrez « -3 »[dB].
Pour multiplier le niveau global de la DSP par un facteur 2, entrez « 3 » [dB].
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Acquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.

Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.

Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.

Test de faisabilité (pot vibrant)

Le test est constamment vérifié par rapport aux limites du pot vibrant définies dans
VibShakerDef. La force nécessaire est calculée en utilisant un modèle SDOF. Les valeurs
RMS de l'accélération, la vitesse et le déplacement sont calculées pour le spectre défini. Si l'on
change les unités d'accélération, de vitesse ou de déplacement, m+p VibControl convertira
automatiquement les valeurs. De plus, les valeurs maximales pour une limite 3 Sigma seront
données. La valeur de Sigma à laquelle le signal de sortie du pot vibrant sera limité est fixée
dans le champ Facteur de crête (Sigma Clipping). Vérifiez en bas de la fenêtre « charge du pot
vibrant » que les paramètres définis peuvent dépasser les limites du pot vibrant. La charge
estimée du pot vibrant est donnée sous forme numérique et sous forme graphique (couleur des
voyants) :
Couleur

Charge du pot vibrant

Rouge
Jaune
Vert

100% (dépassement des limites du pot vibrant)
90% < 100%
< 90%

Comme il ne s'agit que d'une estimation, on peut démarrer un test même si la charge estimée
est supérieure à 100%. Le système ne bloque pas le démarrage du test!
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6.5.1.2

Définition des tons sinus

Définition des tons sinus (sine tones)

Les valeurs entrées pour Nb. de balay. (No. of Sweeps), Durée Rampe (Ramp Time) (temps
de montée) et (Niv. départ (Start Level) s'appliquent à tous les tons sinus définis.

Nb. de balay. (No. of Sweeps)
Entrer le nombre de balayages à effectuer.

Durée Rampe (Ramp Time)
Entrer le temps de montée et de descente du signal en secondes.

Niv. départ (Start Level)
Entrer le niveau à partir duquel les tons sinus démarreront.
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Tons sinus (Sine Tones)

Tons sinus

Contrôle (Control)
Quand plusieurs voies de contrôle sont définies vous pouvez sélectionner
une stratégie de contrôle : Minimum, Maximum ou Moyennage.

Amortissement (Damping)
Entrer l'amortissement du contrôleur.
Définir jusqu'à 16 tons sinus indépendants (dans les systèmes
m+p VibPilotE, m+p VibRunner et m+p VibMobile).
Les tons sinus peuvent se croiser. Cependant ils doivent être dans la gamme
de fréquence définie pour le signal. Si besoin est, sélectionnez une gamme
de fréquence plus large pour le signal et entrer des niveaux extrêmement bas
pour les nouvelles fréquences. Les valeurs définies pour le contrôle et l'amortissement s'appliquent à tous les tons sinus.

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. pour activer une ligne
vide, double cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utiliser la barre d'outil ou le menu
Couper/Copier/coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton droit
de la souris.

Fréquence (Frequency)
Bas (Low) :

Entrer la limite inférieure pour la fréquence en [Hz].

Haut (High) :

Entrer la limite supérieure pour la fréquence en [Hz].

Début (Start) :

Entrer la fréquence de départ en [Hz].
Vérifier les paramètres définis à l'aide des graphes :

Résumé (Summary) :Somme les signaux de tous les tons sinus.
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Ton simple (Single Tone) :
Tone individuel actuellement sélectionné dans
le tableau.
En mode multi-sinus, les plages de fréquence de chacun des tons sinus sont
calculées automatiquement. Il suffit d’entrer les fréquences minimale et
maximale de l’ensemble des tons sinus, ainsi que le nombre de tons sinus
nécessaire.

Balayage (Sweep)
Type :

Choisir le balayage linéaire ou logarithmique.

Direction :

Entrer la direction dans laquelle le balayage commencera.

Taux (Rate) :

Entrer la vitesse de balayage en [Oct/min].

Temps (Time)
Temps (Time) :
Définir la durée de balayage en secondes.
Offset :
Entrer le temps après lequel le ton sinus se positionnera au niveau de départ.
On :
Entrer la durée (en [s]) pendant laquelle le ton sinus sera actif après que le
signal a atteint le niveau de départ et que le offset est dépassé. Si cette durée
est fixée à zéro, le ton sinus sera tout le temps inactif. Dans le cas contraire,
il sera répété de façon cyclique.
Off :
Entrer la durée (en [s]) pendant laquelle le ton sinus sera inactif après que le
signal a atteint le niveau de départ et que l'offset est dépassé. Si cette durée
est fixée à zéro, le ton sinus sera tout le temps inactif. Dans le cas contraire,
il sera répété de façon cyclique.
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Sélection Ton (Selected Tone)

Dans cette fenêtre, on peut entrer jusqu'à 15 points de rupture pour définir
l'amplitude de référence. A tout moment, il est possible de rajouter des points
à la fin de la liste.
Conversion des amplitudes sinusoïdales en densité spectrale de puissance
(PSD) et vice versa :
aP = 2 · 2 · (aPSD · 3
--- · f)
8

où
aPSD =

PSD aléatoire

aP

=

accélération de la composante sinusoïdale („X“ dans le graphique on-line)

=

résolution de la fréquence

f

Distance minimale entre les composantes sinusoïdales et le signal large
bande :
Distance MIN = 10 log · (aPSD sine composantes sinus / aPSD composantes aléatoires)
> 10 dB

Le graphique suivant représente les équations apsd et aP qui définissent les
amplitudes sinusoïdales minimales autorisées.

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

295

Stimulation en modes combinés

p g
0.25 Hz

0.5 Hz

p
1 Hz

2 Hz

4 Hz

8 Hz

16 Hz

Min peak g Sine on Random

100
10
1
0.1
0.01
0.001
0.00001

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

Random psd g2 /Hz

Marquer le ton sinus pour lequel il faut définir les points de rupture. Le tableau de définition des
points correspondants s'affiche alors. Lorsque l'on quitte le tableau les points sont automatiquement classés selon leur fréquence.

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outil ou le menu
Couper/Copier/coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton droit
de la souris.

Fréquence (Frequency)
Entrez la fréquence du point de rupture.
Il n'est nécessaire de définir qu'une seule grandeur (accélération, vitesse ou
déplacement). Les deux autres grandeurs seront calculées automatiquement. Si on modifie la fréquence ultérieurement, la valeur de l'accélération
restera inchangée, tandis que les valeurs de la vitesse et du déplacement
seront remises à jour.
Un segment de fréquence est défini par des grandeurs (accélération, vitesse
ou déplacement) et/ou des pentes. Il faut entrer une grandeur pour au moins
une des fréquences.
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Accél. (Accel.)
Entrer l'amplitude de l'accélération.

Vit. (Vel.)
Entrer l'amplitude de la vitesse.

Dépl. (Displ.)
Entrer l'amplitude du déplacement.

Pente (Slope)
Les pentes se rapportent à l'accélération, la vitesse ou le déplacement. Elles
peuvent être définies sous forme logarithmique [dB/Oct] ou linéaire (EU/Hz,
EU = pouce pour le déplacement, m2/s pour l'accélération).
Type :
Sélectionnez la dimension à laquelle la pente se rapporte :
Def. Acc. = accélération définie
Def. Vel. = vitesse
Def. Displ. = déplacement
Auto Acc. = pente d'accélération constante en double échelle logarithmique
Quand on choisit Auto Acc., on ne peut utiliser les entrées Value et Unit.
Il faut ignorer la valeur affichée.
Valeur (Value) :
Entrer une pente en [g/Hz] ou en [dB/Oct]. 0 g/Hz ou 0 dB/Oct correspondent
à une pente constante.
Unité (Unit) :
Sélectionnez [g/Hz] ou [dB/Oct].

Arrêt (Abort)
Bas (Low) :Limite d'arrêt inférieure en - [dB]
Haut (High) :Limite d'arrêt supérieure en +[dB]
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6.5.1.3

Définition du signal aléatoire bandes fines

Définition du signal aléatoire bande fine

Les bandes fines peuvent se chevaucher. Cependant elles doivent impérativement être comprises dans la gamme de fréquence du signal aléatoire large bande. Si besoin est, il faut sélectionner une bande de fréquence plus large et entrer des niveaux extrêmement bas aux
nouvelles fréquences.
Les bandes fines s'ajoutent au spectre large bande. Ceci signifie que la résolution de la fréquence des bandes fines est déterminée par la résolution de fréquence du signal large bande.
Si la résolution est trop grande, les fréquences de bandes fines seront arrondies à la valeur
supérieure.
Les valeurs définies pour Nb. de balayage, Temps rampe, Niveau de départ, Enveloppe
(No. of Sweeps, Ramp Time, Start Level et Envelope) s'appliquent à toutes les bandes fines.

Nb. de balayage (No. of Sweeps)
Entrer le nombre de balayages à effectuer.

Temps Rampe (Ramp Time)
Entrer le temps de montée et le temps de descente du signal en secondes.

Niv. départ (Start Level)
Entrer le niveau à partir duquel les bandes fines seront activées.
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Bandes fines

Enveloppe
Sélectionnez l'enveloppe MAX ou Ajouter (ADD).
MAX = valeur maximum prise par les niveaux de larges bandes et bandes
fines
Ajouter (ADD) = les bandes fines s'ajoutent au spectre larges bandes.



Niveau larges bandes = 0,1 g2/Hz
Niveau bandes fines = 1,0 g2/Hz
MAX = 1,0 g2/Hz pour bandes fines
ADD = 1,1 g2/Hz pour bandes fines

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb., pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Vous pouvez définir jusqu'à 25 bandes fines.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outil ou le menu
Couper/Copier/Coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton
droit de la souris

Fréquence (Frequency)
BandPass (Bandwd.) : largeur de bande de la bande fine en [Hz]

m+p international

Bas (Low) :

limite inférieure de la fréquence en [Hz]

Haut (High) :

limite supérieure de la fréquence en [Hz]

Début (Start) :

fréquence de départ en [Hz]
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Balayage (Sweeps)
Type :
Sélectionnez balayage linéaire ou balayage logarithmique.
Direction :
Choisissez la direction dans laquelle le balayage va démarrer.
Taux (Rate) :
Entrez le taux de balayage en [Hz/min].

Temps (Time)
Temps (Time) :
Définissez le temps requis pour effectuer un balayage (en secondes).
Offset :
Entrez le temps après lequel la bande fine se positionnera au niveau de
départ.
On :
Entrez la durée (en [s]) pendant laquelle la bande fine sera active après que
le signal a atteint le niveau de départ et que le offset est dépassé. Si cette
durée est fixée à zéro, la bande fine sera tout le temps inactive. Dans le cas
contraire, elles seront répétées de façon cyclique.
Off :
Entrez la durée (en [s]) pendant laquelle le signal bande fine sera inactif
après que le signal a atteint le niveau de départ et que le offset est dépassé.
Si cette durée est fixée à zéro, le signal sera tout le temps inactif. Dans le cas
contraire, il sera répété de façon cyclique.
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Signal bande fine sélectionné

Pour chaque bande fine, on peut définir jusqu'à 15 points de rupture qui définissent la densité
spectrale de puissance. On peut ajouter des points à la fin de la liste à tout moment.
L’ordre des points de rupture peut être soit ascendant soit descendant.

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outil ou le menu
Couper/Copier/Coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton
droit de la souris.

Fréquence (Frequency)
Entrez la fréquence du point de rupture.

Accél.
Entrez le niveau du point de rupture. Un segment de fréquence est défini par
des niveaux et/ou des pentes. Il est nécessaire d'entrer une valeur de niveau
pour l'une des fréquences au moins.
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Pente (Slope)
Entrez une valeur en [g2/Hz2] ou [dB/Oct]. 0 g2/Hz2 ou 0 dB/Oct indique une
pente constante.

Les valeurs limites d'alarme et d'arrêt seront celles définies dans le
test aléatoire large bande.

6.5.1.4

Vitesse de balayage variable

En modes Sinus sur Bruit (SoR = Sine on Random) et Bruit sur Bruit (RoR = Random on Random), vous pouvez définir un ou plusieurs tons sinus / bandes fines avec une vitesse de
balayage variable.

Définition d’un test Sinus sur Bruit avec une vitesse de balayage variable
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Définition de test Bruit sur Bruit avec une vitesse de balayage variable

Pour changer la vitesse de balayage (sweep rate) pour le ton sinus / la bande fine, il faut
définir le temps offset (time offset) sur « -1 ».
Le ton sinus / la bande fine balaye jusqu'à la fréquence haute de la première ligne, à la vitesse
définie sur la première ligne. Puis, si l'offset de la deuxième ligne est défini à « -1 », le ton sinus/
la bande fine continue à la vitesse définie sur la deuxième ligne, entre les fréquences basses
et hautes de la deuxième ligne. La fréquence haute de la première ligne doit correspondre à la
fréquence basse de la deuxième ligne.
Les niveaux du spectre du ton sinus/de la bande fine à vitesse variable doivent être définis
complètement dans la première ligne. Il est ensuite automatiquement recopié dans toutes les
lignes suivantes dont l'offset est réglé à « -1 »).
Dans les exemples ci-dessus, vous voyez un ton sinus et une bande fine avec des vitesses de
balayages différentes dans des gammes de fréquences différentes.
Naturellement, il est possible de définir plus d’un seul ton sinus ou d’une seule bande fine avec
des vitesses de balayages variables ou fixes.

6.5.1.5

Vérifier les graphiques de référence

Le spectre défini est aussi représenté sous forme de graphique pour l'accélération, la vitesse
et de déplacement. On peut vérifier l'accélération, la vitesse et le déplacement avec les fonctions graphiques de m+p VibControl.
Les graphiques sont disponibles en mode aléatoire bandes larges, tons sinus et bandes fines.
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Signal aléatoire large bande (graphiques)

Tons sinus (graphiques)

304

Résumé :

Somme les signaux de tous les tons sinus.

(Summary)

Pour afficher le signal aléatoire large bande,
cochez la case Show Random Base Signal.

Ton simple :
(Single Tone)

Ton unique actuellement sélectionné dans le tableau.
Sélectionnez le ton à afficher.
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Signal aléatoire bande fine

Résumé :
(Summary)

Somme les signaux de toutes les bandes fines.

Bande unique : Bande unique actuellement sélectionnée dans le tableau.
(Single Band) Sélectionnez la bande à afficher.
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6.5.2

Charge du pot vibrant et définition du spécimen
en mode mixé

Fenêtre de la catégorie Spécimen

Cette fenêtre rassemble les informations sur le pot vibrant, les accessoires, le dispositif de fixation et le spécimen utilisés dans le test. Le programme m+p VibControl vérifie que les paramètres du test ne dépassent pas les valeurs limites.
Comme les caractéristiques du spécimen sont inconnues, la force nécessaire est calculée à
l'aide d'un modèle SDOF. La masse totale est calculée à partir des masses connues. De plus,
la raideur axiale du pot vibrant et les valeurs de l'accélération, de la vitesse et du déplacement
définies dans la fenêtre de définition du spectre de référence entrent en compte dans le calcul.
En bas de la fenêtre ci-dessus, là où figure la charge du pot vibrant, on peut voir si les paramètres du test dépassent les valeurs limites du pot.
La force du pot vibrant, l'accélération, la vitesse et le déplacement nécessaires sont indiqués
en unités absolues et en pourcentages par rapport aux données définies pour le pot vibrant.
Cliquez sur l'onglet Spécimen pour avoir accès à la rubrique correspondante.
Importer tout d'abord le fichier de définition du pot vibrant défini dans VibShakerDef, puis définir
le spécimen et ses dispositifs de fixation. m+p VibControl vérifie la faisabilité du test à partir de
ces données.
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6.5.2.1

Pot vibrant

Importation d'un fichier de définition de pot vibrant
Pour importer un fichier, cliquez sur le bouton >>.
Sélectionnez un fichier de pot vibrant dans le répertoire « C:\VcpNT\daten » ou dans n'importe
lequel de ses sous-répertoires.

Importer un fichier de définition de pot vibrant

Le fichier « prise en main » correspondant au pot vibrant factice se trouve dans le sous-répertoire « m+p ». Le fichier sélectionné est maintenant affiché.

Il indique la masse de la bobine mobile, la masse totale, la raideur axiale et la tension d'entrée
maximale.

Pour charger ce fichier dans VibShakerDef,
sélectionnez « Shaker definition » dans le menu Outils (Tools).

Choix de la fixation

Les fixations définies pour le pot vibrant sont affichées. Si l'on utilise une de ces fixations pour
le test, la sélectionnez. La masse de la fixation sélectionnée entrera en compte dans le calcul
de la charge du pot vibrant.
On peut, si nécessaire, changer l'unité de masse de [kg] en [lbs] ou vice versa. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
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Les paramètres généraux du pot vibrant

Paramètres généraux du pot vibrant

Sélection de l’unité pour la masse (Mass unit selection)
Sélectionnez l’unité souhaitée pour la masse [lbs] ou [kg]. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement
converties.

Masse de la bobine mobile (Moving coil mass)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Masse totale (Total weight)
La masse totale est calculée comme suit :
Masse totale = masse de la fixation + masse de la bobine mobile + masse du
spécimen.

Raideur axiale (Axial stiffness)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée maximale (Max. input voltage)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée (Input voltage limit)
Pour éviter une surcharge, on peut réduire la tension maximale définie dans
VibShakerDef.
Définir la tension maximale de l'amplificateur.
La tension d'entrée de l'amplificateur correspond à la tension de sortie du
module de la source utilisée. Si la limite de tension est dépassée, le test sera
arrêté.
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Il faut entrer une limite de tension d’entrée raisonnable pour le premier niveau
de pilotage (cela s’applique au premier niveau après le prétest).
La limite de tension d’entrée est une fonction de sécurité qui
empêche le démarrage d’un test qui produirait des tensions trop
élevées pendant le test.

6.5.2.2

Specimen

Nom (Name) :

Nom du spécimen.

Masse (Weight) :

Masse du spécimen.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut). Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
Nombre (Number) :

6.5.2.3

Nombre de spécimens testés en même temps.

Fixation

On peut, soit sélectionner une fixation prédéfinie dans VibShakerDef, soit entrer une nouvelle
fixation ici. La masse de cette fixation entre en compte dans le calcul de la charge du pot
vibrant.
Si on connaît le spectre ou le choc, on peut facilement estimer la masse maximale de la fixation, c'est-à-dire 100%, en entrant quelques valeurs différentes dans le champ Fixation / Masse
(Fixture / Weight).
Nom (Name) :

Nom de la fixation.

Masse (Weight) :

Masse de la fixation.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut).
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6.5.2.4

Commentaires

Pour entrer des commentaires tels que données du spectre, caractéristiques du spécimen,
informations sur le lancement ou le nom de l'opérateur, 25 lignes de commentaires sont disponibles dans l'onglet VibEdit Spécimen, au sein de VibRunner et de VibPostTest.
S'ils sont activés dans VibPostTest, ces commentaires pourront être imprimés en même temps
que le graphique. Les commentaires 1 à 5 sont affichés dans la légende du test, les commentaires 6 à 8 au-dessus du graphique et les commentaires 9 et 10 en dessous.

6.5.3

Définition de l’agenda des modes combinés

Voir chapitre 6.1.3 « Définition de l’agenda du mode aléatoire », page 116 pour plus d’informations.

6.5.4

Définition des voies en modes combinés

Définition des voies

Cliquez sur l'onglet Voies (Channels) pour ouvrir la rubrique correspondante et définir les paramètres des voies.
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Stratégie de contrôle
Moyennage (Average)
La valeur moyenne de toutes les voies de contrôle sert de référence.
En aléatoire, il est possible, de donner plus de poids à une des voies afin de
l’inclure plusieurs fois dans le moyennage (alors que les autres voies ne sont
prises en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement pilotables
peuvent être réalisés plus aisément.

Maximum
La valeur maximale de toutes les voies de contrôle sert de référence.

Minimum
La valeur minimale de toutes les voies de contrôle sert de référence.
La stratégie de contrôle « Minimum » peut provoquer une surcharge du spécimen. Si la voie de contrôle dépasse la limite d'arrêt,
le test s'arrêtera et le système se mettra en pause.

Voie(s) de contrôle EU
En mode mixé, seuls les accéléromètres peuvent être définis comme voies de contrôle.
Choisissez une unité d'accélération ou de longueur (pour le contrôle du déplacement).
La sensibilité, le gain, les limites d'alarme et d'arrêt seront exprimés dans l'unité que l'on vient
de choisir. Si l'on change l'unité (EU = Engineering Units), ces valeurs seront automatiquement
converties.

Importer la table de Notching
Importer la table de Notching est très utile quand vous travaillez avec les systèmes à grand
nombre de voies. Vous définissez un fichier ASCII contenant les limites optimales de notching
optimales pour chaque voie et vous l‘ importez quand vous avez besoin de ces limites.
Vous pouvez importer cette table même quand vous n‘utilisez pas tous les voies, parce que les
voies non utilisées seront laissées de côté. Vous définissez le fichier ASCII contenant les
limites désirées du notching, puis vous appuyez sur le bouton
et vous
choisissez le fichier correspondant. Sélectionnez Ouvrir afin de commencer l‘importation du
fichier.
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Base de données capteurs
Cliquez sur le bouton CAPT (TRANS) pour obtenir la liste des capteurs.

Liste des capteurs

m+p VibControl ouvrira par défaut la liste des capteurs qui est archivée au format Microsoft
Excel dans C:\VcpNT\Data\m+p\Transducers.xls. Les informations contenues dans cette base
de données peuvent être facilement mises dans VibEdit par simple glisser/déposer à la
souris.

Compatibilité TEDS
Un nombre croissant de nouveaux capteurs dispose de la fonction TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) conforme au standard IEEE 1451.4. Cette caractéristique est très utile pour les
systèmes à grand nombre de voies et pour les applications demandant un changement fréquent de capteurs. Les données TEDS sont stockées dans une EEPROM interne au capteur
incluant non seulement le nom du fabricant, le type et le numéro de série, mais aussi des données techniques clés, la date de calibrage et le lieu d'utilisation
VibEdit dispose d'un bouton TEDS permettant à l'utilisateur de transférer directement les données du capteur vers VibEdit évitant ainsi une saisie manuelle.
Vérifiez les points suivants avant de transférer les données du capteur :
•

Les voies qui seront utilisées pour le transfert TEDS doivent être actives dans la table des
paramètres des voies.

•

Le couplage des voies doit être ICP AC Flt.

•

Les lignes dans la table des paramètres des voies ne contiennent pas de valeurs non
valides (qui seraient marquées en rouge).

Les valeurs de Sensitivité seront corrigées après le transfert des dates.
L'utilisation de cette fonction dépend de votre système d'acquisition.
L’option TEDS est disponible avec les frontaux de m+p international
(m+p VibPilot, m+p VibRunner et m+p VibMobile) et avec les cartes
VT1435/1436 de VTI Instruments.
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Option du filtre passe-bas avec les frontaux de m+p international
Avec un frontal m+p VibPilotE, m+p VibRunner ou m+p VibMobile, vous pouvez activer un filtre
passe-bas avec une fréquence de coupure définie par l’utilisateur.
L’option du filtre est disponible pour les types de tests sinus, sinus dwell, aléatoire, réduction
de données en sinus, réduction de données en aléatoire.
Le filtre est un filtre passe-bas butterworth de quatrième ordre.
Si l’option du filtre est activée sur le frontal, la fréquence de coupure désirée peut être entrée
dans le tableau des voies.
Les paramètres de filtrage seront appliqués à toutes les voies d’entrées dans le tableau.
La fréquence de coupure du filtre ne peut pas être définie au-dessous de la fréquence maximum du spectre de référence.
L’option du filtrage peut aider si vous voulez atténuer les signaux interférant au-dessus d’une
fréquence spécifique.

Table pour la définition des voies

Table pour la définition des voies en mode mixé

Nb. (No.)
Le nombre de voies dépend de votre licence d'utilisation du logiciel.
En modes sinus et aléatoire, toutes les voies peuvent être utilisées
comme voies de contrôle. Pour une stratégie de pilotage en mode
« Moyennage », on peut affecter un facteur de pondération différent
sur chacune des voies.

Utilisez la barre de défilement pour sélectionner les voies. Elles sont numérotées consécutivement.
Il n'est pas nécessaire de définir les voies dans l'ordre. On peut par exemple
définir les voies 3, 4, 6 puis 8..
Attention : les numéros des voies dans cette table doivent correspondre aux numéros des voies du terminal de connexion. Si vous
utilisez plusieurs modules d'entrée, vérifiez bien la numérotation des
voies.
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Type
Sélectionnez le type de voie. Cliquez pour faire apparaître la liste de toutes
les voies de contrôle et de mesure disponible pour le mode de test choisi.
-

voie non définie

C

voie de contrôle

W

voie de surveillance (= limitante)

M

voie de mesure

CW

voie de contrôle et de surveillance

CM

voie de contrôle et de mesure

WM

voie de surveillance et de mesure

CWM voie de contrôle, surveillance et mesure

Nom (Name)
Fournissez une description de la voie, e.g., des données sur le capteur (sa
position).
Ce nom apparaîtra à la fois sur les graphiques online de VibRunner et sur les
sorties papier de VibPostTest.

Modèle
Entrez le modèle du capteur.

n° de série
Entrez le numéro de série du capteur.

NEXUS
m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli
conditionneur Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Ce
conditionneur supporte jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
Voir chapitre 9.1 « Contrôle à distance des conditionneurs Brüel & Kjaer
NEXUS™ », page 545 pour trouver des informations plus détaillées sur les
voies du frontal NEXUS™.

Sensibilité (Sensitivity)
Définissez la sensibilité du capteur et ses unités.
Avec les voies de contrôle (C, CW, CWM), la sensibilité de l'accéléromètre
est donnée en [mV/EU].
Avec les voies de mesures et les voies de surveillance (W, WM, M), il faut
donner une unité relative au courant.
Si, par exemple, on utilise un capteur de déplacement, utilisez le [mm] et
l'unité affichée sera le [mV/mm].
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Pour garantir un bon test, il est très important que la sensibilité de l'accéléromètre soit correcte. Une sensibilité correcte permet en effet d'optimiser le
rapport signal sur bruit.
En général, les capteurs à haute sensibilité conviennent bien pour les tests
à faible amplitude de spectre, et les capteurs à faible sensibilité pour les tests
à large amplitude de spectre. Les sensibilités que l'on utilise communément
sont 10, 50, 100, 300 et 1000 mV/g. On utilise des sensibilités de 10 mV/g
pour des spectres dans la gamme RMS plus haut afin d’assurer un conditionnement plus correct du signal électrique.
Le signal d'entrée ADC minimal ne doit pas être inférieur à 5 mVRMS, quel que
soit le bruit de fond. Le signal doit toujours être bien supérieur au bruit de
fond et la valeur maximale (valeur RMS multiplié par le facteur crest (prends
6 avec quelque marge)) ne doit pas dépasser les 10V.
Une mauvaise sensibilité peut accentuer les interférences avec le
signal. Pour des raisons de sécurité, m+p VibControl interrompra le
test et les messages suivants seront affichés : « Voie ouverte ? »
(« Channel open ? ») ou « surcharge » (« n channel overload »).

Capteur (Transducer) :
Type
Sélectionnez le type de couplage du capteur dans le menu déroulant.
- ICP
Si le capteur possède un pré-amplificateur intégré et si on n'utilise pas de
source d’alimentation ICP externe, il faut choisir le mode ICP.
- Volt
Ce couplage est utilisé pour un capteur possédant un pré-amplificateur ou un
conditionneur externe.
- Chrg
Disponible pour les cartes avec un conditionneur de charge intégré.

Couplage (Couple)
Choisissez le couplage selon le type de capteur dans le menu déroulant.

Sélection du couplage
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- DC/AC
En mode AC, le signal passe à travers un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure à 0.3 Hz qui élimine la composante continue du signal.
En mode DC cette composante est conservée.
- FLT/GND
Sélectionnez la masse souhaitée : soit une mise à la terre (GND, Ground),
soit une masse flottante (Flt, Float).
Tous les frontaux m+p sont reliés à la terre.
.

Pour les systèmes VXI : On sélectionne la terre sur le frontal.
« GND » : la voie est reliée à la terre. « DIFF » : la voie n'est pas
reliée à la terre.

TP
Activez ou désactivez la fonction enregistrement de données temporelles
brutes Throughput pour cette voie.

SysGain
Entrez le gain nominal du système.
Toutes les voies (contrôle ou surveillance) en mode Notch ont un gain. Pour
une voie de mesure, on n'entre pas le gain mais la gamme de mesure.
Le gain du système est le rapport de la valeur mesurée à la voie d'entrée
ACD sur la tension de sortie de la source ou du module DAC. Il est calculé
sous forme de valeur RMS à partir d'un bloc de mesure.
Le gain réel sera mesuré lors du prétest avant de démarrer la mesure. La
procédure de prétest compare le gain réel mesuré au gain nominal défini. Si
le gain mesuré s'écarte du gain défini de plus de 20%, le message « Check
sys. Gain » (« Erreur de gain ») s'affichera dans le fichier log. Dans ce cas, il
faudra corriger les valeurs avant de lancer le test.
Cette procédure est une vérification supplémentaire destinée à protéger le
pot vibrant et le spécimen.

Gamme (Range)
Pour les voies de mesure uniquement : entrez la gamme de mesure.

Pondération (Weighting)
Dans le cas d’essais nécessitant plusieurs voies de contrôle, m+p VibControl
propose une option de pondération. Il est possible de donner plus de poids à
une des voies afin de l’inclure plusieurs fois dans le moyennage (alors que
les autres voies ne sont prises en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement pilotables peuvent être réalisés plus aisément.
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Averages
Entrez le nombre de moyennes. Ce nombre de moyennes linéaire (KM ) est
seulement utilisé avec des voies de mesure pour calculer les degrés de
liberté
DOF pour M voies : DOF = 2 KM
où KM = nombre de moyennes défini dans la rubrique « Voies (Channels)

».

Notez que le nombre de moyennes utilisé ici diffère du nombre de moyennes
logarithmique utilisé dans le contrôle du test.

Mode moy. (Av mode)
Pour les voies de surveillance en mode aléatoire :
Sélectionnez le mode Surveillance (Notch, Tolerance, Notch/Tolerance,
Monitor) ou le mode de Notching (VectorAdd, VectorRSS, MNotch).
Notch :
En mode Notch (encoche), l'excitation est limitée à une gamme de fréquence
définie (largeur de bande) telle que le niveau défini ne sera pas dépassé. On
peut définir le spectre notching de la voie sélectionnée à l'aide de la table
notching ci-dessous.
Tant qu'une voie notching ne dépasse pas le niveau défini, m+p VibControl
utilise le spectre du test. Si le spécimen est en surcharge au point de mesure
défini (= voie notching), la voie notching qui présente le plus fort dépassement du niveau notching sera utilisée comme référence. Quand on dépasse
la gamme de fréquence, la voie notching devient une simple voie de contrôle.
Le notching modifie le spectre du test.
L

Le notching résulte toujours en une limitation du niveau supérieur,
pas du niveau inférieur. Il n'y a pas de limites d'arrêt (RMS). Pour
vérifier les limites d'arrêt (RMS), sélectionnez le mode Notch/Tolérance.

Si on utilise une voie de surveillance pure en mode Notch, le niveau
inférieur n'est pas limité. Le contrôleur n'arrêtera donc pas le test si,
par exemple, le capteur est défectueux ou le câble est endommagé.

Tolérance :
La voie de surveillance est contrôlée par rapport aux limites d'arrêts (RMS).
Si la tolérance est dépassée, le test sera interrompu.
Notch/Tolérance :
(RMS). Elle permet de garantir que le contrôleur interrompra le test si l'on
n'obtient pas de signal supérieur au bruit de fond.
Avec cette option, on peut définir le spectre notching de la voie choisie avec
la table notching.
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Monitor :
Le mode Monitor est disponible en aléatoire. Dans ce mode, ces voies
moyennées de façon exponentielle, tout comme les voies de contrôle,
n'arrêtent plus un essai si une saturation survient. Cette fonctionnalité évite
l'arrêt d'un test lors de la détection d'un « offset » ou d'un contenu énergétique élevé hors de la bande de contrôle.
VectorAdd :
Choisissez cette fonction pour activer le mode SummedForce Notching puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.
VectorRSS :
Choisissez cette fonction pour activer le mode de notching Vector RSS puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.
MNotch :
Choisissez cette fonction pour activer le mode Momentum Notching puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.

Arrêt (Abort)

Une alarme sera enregistrée dans le fichier log si le niveau est à
1 dB du niveau de la limite d'arrêt de la voie.

Entrer les limites (RMS) inférieure (Bas) et supérieure (Haut) pour l'arrêt du
test. Les valeurs RMS des voies dépendent de la structure du spécimen.
Dans le cas de voies de contrôle, sélectionnez les unités dans EU voie de
contrôle (EU control channels).
.

Si on choisit une unité absolue (g ou m/s2), la valeur supérieure de
la limite d'arrêt est indépendante du niveau courant du test. La limite
inférieure devient effective après que l'on a atteint le niveau de
départ de la vérification ligne à ligne.

Si l'on choisit une unité relative (dB), les limites d'arrêt seront activées dès
que le niveau courant sera supérieur ou égal au niveau de démarrage de la
vérification ligne par ligne.
Si on a défini plusieurs voies de contrôle, les valeurs RMS attendues sont
dérivées à partir du gain du système. m+p VibControl considère donc que
toutes les voies n'ont pas la même valeur RMS. Le gain est calculé pour
chaque niveau.
Si l'on a choisi le mode Notch/Tolérance ou le mode Notch pour les voies
watchdog, vous pouvez sélectionner l’unité dans la colonne Sensibilité. Le
test sera interrompu si la limite d'arrêt (RMS) est dépassée.
Les limites d'arrêt doivent être supérieures aux limites d'alarme.
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6.5.5

Imprimer la spécification du test

Vous pouvez imprimer les paramètres du test que vous avez défini.
Pour ce faire, sélectionnez Imprimer spécif. du test (Print test specification) dans le menu
Fichier (File). L'impression se fait à partir d'un modèle standard défini pour ce mode de test.
Voir chapitre 3.2.6 « Modification des modèles d’impression pour les spécifications de test »,
page 30 pour plus d’informations sur les modèles d’impression.

6.5.6

Contrôle modes combinés

VibRunner en modes combinés

Après avoir procédé au prétest pour vérifier la faisabilité du test, on peut maintenant lancer la
session.
Les Tons sinus / bandes fines seront activés dès que le signal aléatoire large bande atteindra
le niveau de départ défini dans VibEdit → Référence. Ils s'arrêteront quand le nombre de
balayages défini aura été effectué ou si le niveau du signal aléatoire devient inférieur au niveau
de départ.
En plus des fonctions déjà décrites, VibRunner possède d'autres fonctions spécifiques aux
tons sinus et aux bandes fines.
Les modes combinés montrent le signal du drive avec les tons sinus inclus, de manière à ce
que les pics de tension soient reconnaissables immédiatement et que le spectre de l’essai
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puisse être réglé à un niveau plus faible si besoin. Les tracés des voies de mesure, de contrôle
et de surveillance montrent également les tons sinus.
Il est possible de basculer vers un affichage des tons sinus purs par le menu contextuel.

Durée

Durée

VibRunner affiche une horloge comme suit :
Total/Écoulé
(Total/Elapsed)

temps total écoulé

Total/Restant
(Total/Remaining)

temps restant

Niveau/Écoulé
(Level/Elapsed)

temps écoulé au niveau actuel

Niveau/Restant
temps restant au niveau actuel
(Level/Remaining)

6.5.6.1

Contrôle des tons sinus

Contrôles des tons sinus

Les amplitudes sinus (accélération en fonction de la fréquence) peuvent être affichées dans la
fenêtre des graphiques online.
Les tons sinus peuvent être définis pour les modes suivants :
multi-sinus, sinus-sur-bruit, sinus-sur-bruit-sur bruit.
Les modes combinés montrent le signal du drive avec les tons sinus inclus, de manière à ce
que les pics de tension soient reconnaissables immédiatement et que le spectre de l’essai
puisse être réglé à un niveau plus faible si besoin.
Les tracés des voies de mesure, de contrôle et de surveillance montrent également les tons
sinus. Il est possible de basculer vers un affichage des tons sinus purs par le menu contextuel.
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Ouvrir Boucle
En mode « Boucle ouverte », le dernier signal pilote reste inchangé.
Pour passer en mode « Boucle ouverte », cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle (Open
Loop). La boucle est ouverte quand le voyant lumineux vert s'allume.
Pour fermer la boucle de contrôle, cliquez à nouveau sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop).
Le test reprendra en mode « Boucle fermée » (Closed Loop).

Off
Il est possible de démarrer ou d'arrêter les tons sinus avec une durée de montée/descente définie dans VibEdit → Tons sinus (Sine Tones).
Pour stopper les Tons sinus, cliquez sur le bouton Off dans le champ Sine Tones :
le voyant vert s'allume. Pour rétablir les Tons sinus, cliquez à nouveau sur le bouton
Off.

Arrêt du balayage
Il est possible d'interrompre et de reprendre le balayage en cours.
Pour arrêter le balayage, cliquez sur le bouton Balay. Stop (Sweep Stop). Une fois le
balayage arrêté, le voyant lumineux vert s'allume.
Pour reprendre le balayage, cliquez à nouveau sur le bouton Balay. Stop (Sweep Stop).

Changer le sens du balayage
Il est possible d'inverser le sens du balayage.
Cliquez sur le bouton Changer Dir. Balay. (Change Sw. Dir.) pour inverser le sens
actuel.

6.5.6.2

Contrôles de multi-sinus

Les contrôles des tons sinus du mode combinés sont aussi utilisés pour réaliser le test multisinus (voir chapitre 6.5.6.1 « Contrôle des tons sinus », page 320). Multi-sinus réduit les temps
de test des essais de longue durée : Par exemple, si vous avez besoin de 100 heures pour un
essai en sinus balayé, la durée du test sera réduite à environ 20 heures avec 5 tons sinus fonctionnant en parallèle (dépendant du spécimen).
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Multi-sinus : 10 tons sinus en parallèle

6.5.6.3

Contrôles aléatoires large bande et bande fine

Quand le test en modes combinés (dans VibRunner) est arrêté, les signaux larges bandes et
bandes fines sont arrêtés simultanément. Au moment de l'arrêt, le contrôle et le pilote (drive)
peuvent être analysés comme montré ci-dessous.
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Niveau

Les niveaux précédent, actuel et futur sont affichés dans VibRunner.
Prochain niveau
(Next Level)

prochain niveau à être testé

Niveau Actuel
(Current Level)

niveau testé actuellement

Niveau préc.
(Previous Level)

niveau testé précédemment

Il est possible de monter ou de descendre d'un niveau, ou de bloquer/débloquer le test à un
niveau.
Niveau haut
(Level up)

m+p international
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Maintien
(Hold)

bloquer / débloquer le niveau actuel

Niveau bas
(Level down)

aller au niveau précédent

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Ouvrir Boucle (Open Loop)
Il est possible d'ouvrir et de fermer la boucle de contrôle. En mode « Boucle
ouverte », le dernier signal pilote reste inchangé et le contrôle dynamique est perdu.
En mode « Boucle ouverte », seule la limite supérieure d'arrêt est active.
Après avoir sélectionné le mode « Boucle fermée », la limite inférieure
sera également prise en compte. Ainsi, le test sera interrompu dès que la
limite supérieure ou la limite inférieure sera dépassée.

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Pour ouvrir la boucle de contrôle, cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop). En mode
« Boucle ouverte » un voyant lumineux vert s'allume sur le bouton.
Avant de fermer la boucle de contrôle, il faut toujours vérifier le spectre de référence. Si celuici dévie considérablement du spectre mesuré, il ne faut pas fermer la boucle. Dans ce cas on
conseille de commencer le test à un niveau plus bas.
Pour fermer la boucle de contrôle, cliquez à nouveau sur Ouvrir Boucle (Open Loop). En mode
« Boucle fermée » (Closed Loop), aucun voyant ne s'allume.

Off
Il est possible de démarrer ou d'arrêter les bandes fines avec une durée de montée/
descente définie dans VibEdit → Bandes fines (Narrow Bd.)
Pour stopper les bandes fines, cliquez sur le bouton Off dans le champ Random : le
voyant vert s'allume. Pour rétablir les bandes fines, cliquez à nouveau sur le bouton
Off.

Sauver Compteur (Save Timer)
(disponible en mode Pause (Standby) uniquement)
En cas d'arrêt d'un test, il ne sera pas nécessaire de répéter la session complète au
niveau actuel. Cliquez sur le bouton Sauver Compteur (Save Timer) pour enregistrer
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le temps restant au moment de l'arrêt.
Pour enregistrer le temps restant au moment de l'arrêt du test, cliquez sur le bouton Sauver
Compteur (Save Timer).
Redémarrer le test au niveau précédent.
Quand le niveau auquel le test a été arrêté est atteint, le temps restant sera testé.

6.5.6.4

Historique du test

L'historique (le fichier log) du test est affiché dans la partie inférieure gauche de VibRunner. Le
log indique tous les événements par ordre chronologique. Le log online n'affiche que les dernières informations. Pour visualiser le fichier log complet à la fin du test, ouvrez le fichier log
offline.
Ce fichier inclut les messages d'activation et de désactivation des bandes fines pendant les
tests en Bruit sur Bruit et en Sinus sur Bruit sur Bruit. Ceci est très pratique pour l'analyse des
résultats du test incluant la superposition des signaux.
Sélectionnez Fichier protocole ... (Protocol file) dans le menu Fichier (File).
Imprimez le log du test.

6.5.6.5

Graphiques online

Les graphiques online constituent un outil de contrôle très utile. Consulter le chapitre 5.3 à ce
sujet.

6.5.6.6

Exécuter un test « Prise en main »

En effectuant un test « prise en main », on peut vérifier les performances du système d'acquisition de données et de traitement du signal sur un câble nu, i.e.sans aucun spécimen ou pot
vibrant. Seuls le frontal de mesure et un câble BNC sont nécessaires.
Pour commencer le test, effectuez tout d'abord un prétest, puis ensuite cliquez sur le bouton
Marche (Run).
La fenêtre de contrôle online affiche les signaux mesurés. Le test se déroule suivant le paramétrage défini dans la rubrique Agenda (Schedule) de VibEdit.
Utilisez ce test pour vous familiariser avec les fonctions de contrôle online décrites ci-dessus.
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6.6

Mode de test : suivi de résonance

La définition du test comprend quatre sections qui se trouvent dans les quatre onglets :

•

Référence : vous pouvez ici définir le profile pour le test en cours

•

Spécimen : entrez ici la définition du pot vibrant et du spécimen d’essai

•

Agenda : définissez ici les paramètres du prétest et de l’essai en cours

•

Voies : remplissez ici la table des voies de mesure

6.6.1

Stimulation par suivi de résonance

Stimulation par suivie de résonance (Sine dwell)

Chaque pièce mécanique réagit différemment à une stimulation mécanique (vibration), selon
la fréquence de la vibration. En mécanique statistique, le terme de « résonance » est clairement défini par la différence de phase entre la stimulation et la réponse. En contrôle vibratoire
et simulation environnementale en revanche, chaque surélévation dans la réponse du système
est désignée par le terme de résonance. La pièce est facilement détruite lorsque l'on atteint la
fréquence de résonance. Si les caractéristiques mécaniques de l'échantillon changent durant
le test (par exemple, apparition d'une fissure, changement de température), la fréquence de
résonance est déplacée.
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L'option « suivi de résonance » permet au balayage de rester sur une ou plusieurs résonances
pendant une durée définie par l'utilisateur.

Détection des résonances
Avant de démarrer une fonction de suivi de résonance, il faut balayer le signal pour trouver les
résonances. On affichera la relation de phase dans VibPostTest à l'aide de la fonction d'information sur les phases décrites au chapitre 8.5.2 « Fonction de transfert », page 517.

Accélérations - Pentes
Dans VibEdit, il y a deux sous-rubriques pour la rubrique de stimulation par suivi de
résonance :

Définissez l'amplitude de référence pour l'accélération en [g] ou en [m/s2]. On peut définir
jusqu'à 10 points de résonances. Il faut entrer une valeur pour au moins une fréquence. Il n'est
pas nécessaire d'entrer les trois valeurs d'une fréquence, les valeurs manquantes seront calculées et affichées automatiquement.
Les pentes se réfèrent à l'accélération, la vitesse ou le déplacement. Elles peuvent être définies sous forme logarithmique [dB/Oct] ou linéaire (EU/Hz où EU = pouce pour le déplacement
et EU = m/s2 pour l'accélération).

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez la barre d'outil ou le menu
Couper/Copier/Coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton
droit de la souris.

Frequency
Définissez une résonance et en entrez la valeur dans la liste des résonances
sinus.
Gamme de fréquence autorisée : 0,1 Hz - 12,8 Hz
Les résonances sont listées automatiquement selon leurs fréquences.
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Accel. / Vel. / Displ.
Définissez l'accélération, la vitesse ou le déplacement pour cette fréquence
suivi de résonance. Si on entre « 0 », l'amplitude sera calculée d'après les
pentes précédente et suivante.
Il n'est pas nécessaire d'entrer tous les paramètres pour chaque fréquence
puisque les paramètres manquant seront calculés à partir des paramètres
existants et s'afficheront automatiquement.
Pour changer les unités d'accélération, de vitesse et/ou de déplacement, placez le curseur dans le champ Unités (Units) et sélectionnez l'unité dans le
menu déroulant. Toutes les données de référence numériques et graphiques
seront converties automatiquement.

Pente (Slope)
Pour définir une pente, sélectionnez la dimension à laquelle la pente se rapporte (Type) et entrez une valeur (Valeur et Unité (Value et Unit).
Les pentes font référence à l'accélération, à la vitesse ou au déplacement.
Elles peuvent être définies sous forme logarithmique [dB/Oct] ou linéaire
[EU/Hz]. 0 dB/Oct ou 0 EU/Hz indiquent une pente constante.
Type :
Sélectionnez la dimension à laquelle la pente se rapporte :
Def. Acc. = accélération définie
Def. Vit. = vitesse
Def. Dépl. = déplacement
Auto Acc. = pente d'accélération constante en double échelle logarithmique
Valueur /Unité (Value/Unit) :
On ne peut pas renseigner ce champ si l'option Auto Acc. est sélectionnée.
Les valeurs affichées doivent être ignorées.
Entrez une valeur positive ou négative pour la pente et sélectionnez l'unité
correspondante.
Pente en [dB/Oct] :
f2
y 2 = y 1  ----f1

Pente
-----------------------------20 log 10 (2)

Pente in [EU/Hz] : y2 = y1 + pente (f2 - f1)
y2

=

valeur calculée en EU à la fréquence 2

y1

=

valeur calculée en EU à la fréquence 1

L'EU (Engineering Unit) est l'unité de la référence correspondante (pouce
pour le déplacement, m/s2 pour l'accélération).

328

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Stimulation par suivi de résonance

Alarmes - Arrêts

Pour copier les fréquences suivi de résonances du tableau Accélérations - Pentes (Accelerations - Slopes) dans le tableau Alarmes - Arrêts (Alarms - Aborts), ouvrez la rubrique Accélérations - Pentes, sélectionnez et copiez les fréquences (fonction Copier (Copy) dans le menu
Editer (Edit)).
Pour passer de Accélérations - Pentes à Alarmes - Arrêts, cliquez sur le bouton Alarmes Arrêts. Activez le tableau Alarmes/Arrêts d'un clic de souris et coller les fréquences.
Entrez les valeurs limites pour chaque fréquence.
Pour fixer la même valeur de limite d'alarme ou d'arrêt pour plusieurs
lignes, cliquez sur la première ligne avec le bouton gauche de la souris et
appuyez sur (et maintenez enfoncée) la touche SHIFT. Cliquez sur la dernière ligne avec le bouton gauche de la souris : toutes les lignes sont
maintenant sélectionnées. Sélectionnez alors le champ à remplir d'un clic
gauche et relâcher la touche SHIFT. Entrez la valeur souhaitée et appuyez
sur la touche ENTREE pour attribuer cette valeur à toutes les lignes sélectionnées.

Nb. (No.)
Numérotation des lignes.
Pour sélectionner une ligne, cliquez sur le champ Nb. Pour activer une ligne
vide, double-cliquez sur le champ Nb.
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Pour couper, copier et/ou coller aisément une ligne, utilisez la barre d'outils
ou le menu Couper/Copier/Coller disponible pour chaque ligne à partir d'un
clic droit.

Fréquence (Frequency)
Copiez les fréquences suivi de résonance du tableau Accélérations - Pentes
(Accelerations - Slopes).

Alarme (Alarm)
Entrez les limites d'alarme supérieure et inférieure pour chaque fréquence
(point de résonance). Tout dépassement des limites d'alarme pendant le test
est enregistré dans l'historique.
Bas (Low) : entrez la valeur limite inférieure en - dB.
Haut (High) : entrer la valeur limite supérieure en + dB

Arrêt (Abort)
Entrez les limites d'arrêt supérieure et inférieure pour chaque fréquence.
Tout dépassement des limites d'arrêt pendant le test est enregistré dans
l'historique.
Bas (Low) : entrez la valeur limite inférieure en - dB.
Haut (High) : entrez la valeur limite supérieure en + dB.

Sélectionner les unités

Unités

Pour changer les unités d'accélération, de vitesse et/ou de déplacement, allez dans le champ
Unités (Units) et sélectionnez l'unité désirée dans le menu déroulant. Toutes les données de
référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

Mesure
Dans la partie Mesure de l’onglet Référence, le nombre de lignes correspond au nombre des
lignes spectrales utilisées pour stocker les données.
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Redimensionnement
Il est possible de redimensionner le spectre à l'aide d'un facteur de réduction ou d'agrandissement.



Pour doubler la taille du spectre, tapez « 6 » [dB].
Pour réduire de moitié un spectre (facteur 0,5), tapez « -6 » [dB]

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Mise à l’échelle... (Rescale)
•

Choisissez l’unité pour le facteur de redimensionnement dans le menu déroulant. Les unités disponibles sont : [dB], [%], [g]

•

Entrez le facteur de redimensionnement en dB :
- négatif pour une réduction
- positif pour un agrandissement

•

Cochez la case Inclure limites notch (Include notch limits) pour faire de même avec les
limites notch

•

Cochez la case Inclure l’arrêt haut (Include upper abort) pour faire de même avec la limite
haute des limites d’arrêt

Mettre à l’échelle le spectre

Acquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.
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Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.

Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.

Vérifier les graphiques de référence
Le spectre défini est aussi représenté sous forme de graphique pour l'accélération, la vitesse
et de déplacement. On peut vérifier l'accélération, la vitesse et le déplacement avec les fonctions graphiques de m+p VibControl.

6.6.2

Charge du pot vibrant et définition du spécimen en mode
suivi de résonance

Fenêtre de la catégorie Spécimen

Cette fenêtre rassemble les informations sur le pot vibrant, les accessoires, le dispositif de fixation et le spécimen utilisés dans le test. Le programme m+p VibControl vérifie que les paramètres du test ne dépassent pas les valeurs limites.
Comme les caractéristiques du spécimen sont inconnues, la force nécessaire est calculée à
l'aide d'un modèle SDOF. La masse totale est calculée à partir des masses connues. De plus,
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la raideur axiale du pot vibrant et les valeurs de l'accélération, de la vitesse et du déplacement
définies dans la fenêtre de définition du spectre de référence entrent en compte dans le calcul.
En bas de la fenêtre ci-dessus, là où figure la charge du pot vibrant, on peut voir si les paramètres du test dépassent les valeurs limites du pot.
La force du pot vibrant, l'accélération, la vitesse et le déplacement nécessaires sont indiqués
en unités absolues et en pourcentages par rapport aux données définies pour le pot vibrant.
Cliquez sur l'onglet Spécimen pour avoir accès à la rubrique correspondante.
Importer tout d'abord le fichier de définition du pot vibrant défini dans VibShakerDef, puis définir
le spécimen et ses dispositifs de fixation. m+p VibControl vérifie la faisabilité du test à partir de
ces données.

6.6.2.1

Pot vibrant

Importation d'un fichier de définition de pot vibrant
Pour importer un fichier, cliquez sur le bouton >>.
Sélectionnez un fichier de pot vibrant dans le répertoire « C:\VcpNT\daten » ou dans n'importe
lequel de ses sous-répertoires.

Importer un fichier de définition de pot vibrant

Le fichier « prise en main » correspondant au pot vibrant factice se trouve dans le sous-répertoire « m+p ». Le fichier sélectionné est maintenant affiché.

Il indique la masse de la bobine mobile, la masse totale, la raideur axiale et la tension d'entrée
maximale.

Pour charger ce fichier dans VibShakerDef,
sélectionnez « Shaker definition » dans le menu Outils (Tools).
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Choix de la fixation

Les fixations définies pour le pot vibrant sont affichées. Si l'on utilise une de ces fixations pour
le test, la sélectionnez. La masse de la fixation sélectionnée entrera en compte dans le calcul
de la charge du pot vibrant.
On peut, si nécessaire, changer l'unité de masse de [kg] en [lbs] ou vice versa. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

Les paramètres généraux du pot vibrant

Paramètres généraux du pot vibrant

Sélection de l’unité pour la masse (Mass unit selection)
Sélectionnez l’unité souhaitée pour la masse [lbs] ou [kg]. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement
converties.

Masse de la bobine mobile (Moving coil mass)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Masse totale (Total weight)
La masse totale est calculée comme suit :
Masse totale = masse de la fixation + masse de la bobine mobile + masse du
spécimen.

Raideur axiale (Axial stiffness)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.
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Tension entrée maximale (Max. input voltage)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée (Input voltage limit)
Pour éviter une surcharge, on peut réduire la tension maximale définie dans
VibShakerDef.
Définir la tension maximale de l'amplificateur.
La tension d'entrée de l'amplificateur correspond à la tension de sortie du
module de la source utilisée. Si la limite de tension est dépassée, le test sera
arrêté.
Il faut entrer une limite de tension d’entrée raisonnable pour le premier niveau
de pilotage (cela s’applique au premier niveau après le prétest).
La limite de tension d’entrée est une fonction de sécurité qui
empêche le démarrage d’un test qui produirait des tensions trop
élevées pendant le test.

6.6.2.2

Specimen

Nom (Name) :

Nom du spécimen.

Masse (Weight) :

Masse du spécimen.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut). Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
Nombre (Number) :

6.6.2.3

Nombre de spécimens testés en même temps.

Fixation

On peut, soit sélectionner une fixation prédéfinie dans VibShakerDef, soit entrer une nouvelle
fixation ici. La masse de cette fixation entre en compte dans le calcul de la charge du pot
vibrant.
Si on connaît le spectre ou le choc, on peut facilement estimer la masse maximale de la fixation, c'est-à-dire 100%, en entrant quelques valeurs différentes dans le champ Fixation / Masse
(Fixture / Weight).
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Nom (Name) :

Nom de la fixation.

Masse (Weight) :

Masse de la fixation.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut).

6.6.2.4

Commentaires

Pour entrer des commentaires tels que données du spectre, caractéristiques du spécimen,
informations sur le lancement ou le nom de l'opérateur, 25 lignes de commentaires sont disponibles dans l'onglet VibEdit Spécimen, au sein de VibRunner et de VibPostTest.
S'ils sont activés dans VibPostTest, ces commentaires pourront être imprimés en même temps
que le graphique. Les commentaires 1 à 5 sont affichés dans la légende du test, les commentaires 6 à 8 au-dessus du graphique et les commentaires 9 et 10 en dessous.

6.6.3

Définition de l’agenda du mode de suivi de résonance

Définition de l’agenda du mode suivi de résonance
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Avant de démarrer une fonction de suivi de résonance, il faut balayer le signal à la recherche
des résonances. La relation de phase sera déterminée à l'aide de la fonction d'information sur
la phase.

Temps d'arrêt externe (External shutdown time)
Entrez la durée admise en [ms] pour arrêter le signal drive en cas d’urgence.
Cela fonctionne avec un bouton d’arrêt d’urgence connecté à l'entrée logique
8 et la masse, reliées par défaut par un cavalier métallique. Voir chapitre 2.8
« Arrêt d’urgence externe », page 14 pour plus d’informations.

Prétest (Selfcheck)
Le prétest est utilisé pour vérifier le paramétrage de l’essai ainsi que la configuration des voies mais également pour enregistrer une première réponse
vibratoire du spécimen. Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Voir
chapitre 3.3.7 « Prétest (Selfcheck) », page 45 pour trouver des informations
plus générales sur le prétest.

Mode de prétest (Selfcheck Mode)
- Niveau fixe (Fixed Level) :
Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Ce niveau est défini dans le
champ Niveau prétest (100mV) (Selfcheck level (100mV)).
Vous pouvez définir manuellement un spectre d’atténuation en cliquant sur
le bouton >>.
Voir paragraphe « Atténuation prétest (Selfcheck attenuation) », page 118
pour trouver des informations sur la définition de l’atténuation du spectre
prétest.

Prétest - niveau fixe (Selfcheck - fixed level mode)

- Mode Limiter :
Avec le mode Limiter, le prétest est exécuté avec des niveaux de sortie
variables. Le prétest démarre sur le niveau bas qui est défini dans le champ
Niveau prétest min (Min. selfcheck level) et monte successivement au
niveau défini dans le champ Niveau prétest max (Max. selfcheck level). Le
but est de terminer le prétest avec un bon rapport signal sur bruit et en ayant
déterminé tous les paramètres requis sans que le spécimen n’ait subi des
contraintes trop fortes.
Les courbes qui se rapprochent trop du spectre de référence ou des limites
de notching seront réduits automatiquement vers un niveau plus sûr pour
le spécimen.
Ce processus requiert cependant plus de temps qu’un prétest classique.
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Niveau de prétest (Selfcheck level)
Entrez une atténuation du signal pour le prétest en [dB], par rapport à
0,1 Vrms.
0 dB = 0,1 Vrms en prétest. Par défaut, seules les valeurs inférieurs à 0,1 Vrms
sont autorisées.
C'est l'expérience qui permet de déterminer le niveau du prétest.
Attention : un faible niveau de prétest peut engendrer des signaux faibles qui
ne dépassent pas le bruit de fond du système.
Pour des applications utilisant des vérins hydrauliques où les niveaux de prétests sont trop faibles pour obtenir une réponse suffisante de l'accéléromètre
de contrôle, des niveaux supérieurs à 0 dB sont acceptés (en sinus, aléatoire
et en profil routier (RoadLoad)). Un maximum de 0,5 Vrms devrait être suffisant pour ces applications.

Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit)
Le Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit) définit l'écart max en [dB]
toléré entre la valeur mesurée pendant le prétest et la valeur définie dans
l'onglet Voies pour le paramètre SysGain.

Atténuation prétest (Selfcheck attenuation)
Les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest. Pour certains
tests, par ex. où les fréquences de résonance du spécimen sont prévues
d’être élevées, les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest
pour une ou plusieurs gammes de fréquences.
L’atténuation du prétest réduit le niveau moyen du prétest. Le niveau estimé
du prétest (les bandes atténuées incluses) est affiché en bas de la case prétest dans la fenêtre VibEdit.

Atténuation du prétest définie

338

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Définition de l’agenda du mode de suivi de résonance

Throughput /
Enregistrement des
données temporelles brutes
Le paramétrage du Throughput se trouve dans l’onglet Agenda. L’enregistrement des signaux bruts peut être démarré et arrêté automatiquement
suivant quatre options prédéfinies.
- démarrer avec le prétest (Start with self test),
- démarrer avec le test (Start with test run),
- arrêter à la fin du test (Stop with test end),
- suspendre sur pause (Pause on Standby),

Paramétrage du Throughput

Conditions de balayage (Sweep conditions)

Vitesse de balayage (Sweep rate)
Après avoir sélectionné Amplitude dans la table, entrez la vitesse de
balayage en [Oct/min] ou en [Dec/min] pour les balayages logarithmiques ou
en [Hz/min] pour les balayages linéaires.

Start drive
(début pilotage)
Définir un choc de départ abaissé en [dB] (référence : 0,1 Vpk), à partir duquel
le test démarrera avant d'atteindre le niveau de référence. Choisir une valeur
bien supérieure au bruit de fond.

Tps démarrage (Startup time)
Il s'agit de la vitesse à laquelle le niveau de départ du signal augmente pour
atteindre le niveau de référence.
Entrer le temps de démarrage en [s].
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Tol. au démarrage (Startup tolerance)
Entrer la tolérance au démarrage en [dB] par rapport à l'amplitude du spectre
de référence.
Si au démarrage, l'erreur, c'est-à-dire la comparaison entre la valeur de référence et la valeur mesurée, est dans la limite tolérée, le balayage pourra
commencer. L'erreur est affichée dans VibRunner.

Temps d’arrêt (Shutdown time)
Entrer la valeur du temps d'arrêt en [s], c'est-à-dire la durée pendant laquelle
le contrôleur arrêtera le signal si la limite d'arrêt est dépassée.

Paramètres de répétition (Repetition parameters)

Nombre de répétitions (Number of repetitions)
Entrer le nombre de répétitions.

Mesure auto tous les _ balayages montés (Auto measure every _ sweeps up)
On peut définir un enregistrement automatique des données à chaque fois
que les résonances de la table dwell sont atteintes. Les données de mesures
sont enregistrées dans le fichier résultat.

Durée balayage (Sweep duration)
m+p VibControl calcule la durée totale de balayage à partir à partir des
durées définies dans le Tableau Dwell.

Durée du test (Test duration)
m+p VibControl calcule la durée du test à partir du nombre de balayages (ou
du nombre de répétitions) et de la durée de balayage.

Arrêt à la fin de chaque suivi (Stop at end of each dwell)
Si cette fonction est activée, le statut de l’essai bascule en Pause à la fin de
chaque suivi et attend la commande Démarrer pour lancer le prochain suivi.
D’une façon générale, ce mode d’essai se passe sans interruption entre les
suivis.
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6.6.3.1

Sélection du type de suivi de résonance et définition des
paramètres

Importer les tables de valeurs crêtes
En utilisant la fonction Valeurs Crêtes (Peak Values) en VibPostTest (chapitre 8.5.1,
page 513), vous pouvez sauvegarder dans un tableau ou une sélection des valeurs crêtes ou
toutes les valeurs crêtes acquises pendant une recherche de résonance. Ces valeurs sont
enregistrées avec leurs paramètres (fréquence, amplitude et facteur Q).
Le tableaux de valeurs crêtes peut être sauvegardé comme fichier *.txt dans un sous-répertoire
du fichier correspondant du projet m+p VibControl.

Recherche pour valeurs crêtes avant de démarrer un test suivi de résonance (Sine Dwell)

Dans l'onglet Agenda (Schedule) dans VibEdit, vous pouvez importer les résultats de la
recherche du tableau de valeurs crêtes (Peak Values table). Cliquez sur le bouton Import qui
se trouve sous le tableau « Suivi de résonance » (Sine Dwell) et choisissez le fichier souhaité
contenant les valeurs crêtes. Cliquez sur Ouvrir (Open) et les valeurs sont importées dans le
tableau « Suivi de résonance ».
Par défaut, tous les données sont importées comme type suivi de résonance Fixe. Ajustez tous
les autres paramètres, par exemple la Durée (Duration), les Voies (Channels), l'Amplitude,
l'Unité (Unit) et le Log.

Import du tableau de valeurs crêtes (Peak Values table)
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Paramètres du tableau suivi de résonance
Dans le tableau suivi de résonance, vous sélectionnez le type de suivi de résonance (dwell
type) souhaité. Les types suivi de résonance disponibles sont Fixed, Phase, Def. Phase,
Amplitude, Auto Phase, Nouveau niveau (New level) et Sinus pas-à-pas (Stepped Sine). Avec
la licence correspondante, les types de suivi de résonance HCF et HCF_Step sont aussi disponibles.

Agenda suivi de résonance (Sine Dwell Schedule)

Il faut définir les paramètres Durée (Duration), Voies (Channels), Amplitude et Log pour tous
les types suivi de résonance. Les autres paramètres, par exemple le facteur Q, sont seulement
utilisés avec les types suivi de résonance particuliers.

Nb.
Numérotation des lignes.
Pour éditer une ligne, cliquez sur le champ Nb.
Pour activer une ligne vide, double-cliquez sur le champ Nb. de cette ligne.
Pour couper, copier et/ou coller une ligne, utilisez le menu Couper/Copier/
Coller disponible à chaque ligne en cliquant sur le bouton droit de la souris
ou le menu disponible sous Editer.

Type
Choisissez un des types suivi de résonance suivants.
- Fixe (voir page 346)
- Phase (voir page 347)
- Def. Phase (voir page 348)
- Amplitude (voir page 349)
- Auto Phase (voir page 350)
- Nouveau niveau (New Level) (voir page 352)
- Sinus pas-à-pas (Stepped Sine) (voir page 353)
- HCF et HCF Step (voir chapitre 6.6.4, page 354)
Référez-vous au pages cités pour trouver une description plus détaillée des types
suivi de résonance.
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Q
Le facteur de qualité Q décrit la qualité de la résonance. Il est déterminé par
la recherche de valeurs crêtes dans VibPosttest. Le facteur Q défini influence
la stratégie de contrôle.

Les sélections suivantes sont possibles :

L Q < 50 (Bas (Low))

M 50 < Q < 200 (Moyen
(Middle))

H Q > 200 (Haut (High))

f
f0
Q = ----0- = ------------f
f2 – f1
Les valeurs ci-dessus sont seulement des recommandations. Dans quelques
cas on peut aussi utiliser l'ajustage « H » pour les facteurs Q bas. En utilisant
l'ajustage « H », le temps de mesure est prolongé (plus de périodes) afin de
fortifier la stabilité de contrôle.

Durée (Duration)
Entrez la durée du suivi de résonance en utilisant les paramètres Valeur
(Value) et Unité (Unit).
Valeur :
Entrez la durée ou le nombre de cycles.
Unité :
Sélectionnez votre choix d’unité de durée en Secondes, Minutes ou nombre
de Cycles).
Si vous sélectionnez Cycles, la durée de l'essai va être calculée en divisant le
nombre spécifié de cycles par la fréquence (glissante).

Fréquence [Hz]
Définissez la fréquence de résonance en utilisant les paramètres Début
(Start), Min, Max et Bande.
Début (Start) :
Entrez la fréquence de début pour le cours de l'essai.
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Min :
(uniquement dans les types Phase, Def. Phase, Auto phase et Amplitude)
Entrez la limite de fréquence inférieure. Quand cette limite est atteinte, l'essai
va être arrêté. Si la fréquence de résonance est modifiée vers la valeur basse
et atteint la limite de fréquence inférieure, l'essai va être arrêté (état de
VibRunner : Pause (Standby)).
Max :
(uniquement dans les types Phase, Def. Phase, Auto phase et Amplitude)
Entrez la limite de fréquence supérieure. Quand cette limite est atteinte,
l'essai va être arrêté. Si la fréquence de résonance est modifiée vers la
valeur haute et atteint la limite de fréquence supérieure, l'essai va être arrêté
(état de VibRunner : Pause (Standby)).
Exception :
Pour le type suivi de résonance Sinus pas-à-pas (Stepped Sine) la largeur
de la bande de fréquence est définie par Fréquence Min./Max.
Bande :
(uniquement pour les essais de type Def. Phase, Auto Phase et Amplitude)
Entrez la bande de fréquence, pour laquelle le balayage s'effectue en direction haute et basse.
delta f :
- Quand vous utilisez Phase, Auto phase, Def. Phase et HCF, les conditions
suivantes sont alors appliquées :
Si la phase diffère de plus de la valeur delta f entre deux mesures consécutives, l'essai sera arrêté. Si delta f est égale à 0, un changement rapide
de la fréquence sera ignoré.
- Quand vous utilisez Sinus pas-à-pas (Stepped Sine), delta f definit la largeur du pas de fréquence.

Vitesse de balayage (Sweep rate)
(uniquement pour le type d’essai Amplitude, Def. Phase et Auto phase )
Entrez la vitesse balayage en [Hz/min].

Phase
(uniquement pour le type d’essai Def. Phase)
Définissez la Phase en [°].

Voies (Channels)
Avec les types suivi de résonance Phase, Def. Phase et Amplitude, vous
définissez les voies en entrant les paramètres Mes et Ref.
Mes :
Entrez le numéro de la voie pour laquelle une fréquence de résonance a été
mise en évidence. (typiquement une voie de mesure M ou une voie de
surveillance W).
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Ref. :
Entrez le numéro de la voie qui sert comme voie de référence pour la position
de la phase (typiquement la voie de contrôle C). Assurez-vous que le capteur
pour la voie de référence n'est pas monté sur un point nodal.
Si vous choisissez le signal pilote (source 1 sur les frontaux m+p) comme
référence, cela impliquera que le facteur Q aura une valeur élevée. Assurezvous que le signal de la voie de référence soit bien situé à une valeur
supérieure au bruit de fond mesuré au niveau du point de référence. Avec le
type suivi de résonance Phase def. le signal pilote peut être très bas sur le
point d'une résonance très prononcée. Dans ce cas, vous devriez utiliser le
signal COLA (source 2 sur les frontaux m+p) comme voie de référence. Le
signal COLA a une amplitude constante (standard 1 V) et la même valeur de
phase que le signal pilote. Vous pouvez l'ajuster dans la plage de 0 - 10 V.

Amplitude
Le champ Valeur du tableau permet de définir l'amplitude de la voie de
contrôle C dans l'unité spécifiée.
Le paramètre par défaut est 0 dB. Une entrée en [dB] signifie que la valeur
spécifiée dans l'onglet Référence sert comme référence.
Comme alternative, vous pouvez définir l'amplitude en valeurs absolues (g)
(ce cas est plus intuitif car l’entrée est alors indépendante de la valeur spécifiée dans l'onglet Référence).
Les limites d'alarme et d'arrêt qui sont définies dans l'onglet Référence
s'appliquent sur la valeur de l'amplitude, même si elles diffèrent de la valeur
de l'amplitude de référence.

Erreur [Degrée]
Dans les types suivi de résonance Phase et Def. Phase vous définissez
l'erreur permise en entrant les paramètres Max et Moy (Avg).
Max :
Entrez le déphasage maximal permis en [ ° ], qui est appliqué lors de l'essai.
Si la différence entre la phase actuelle et la phase de référence dépasse la
valeur spécifiée, le statut de l'essai sera modifié sur Pause (Standby).
Moy (Avg) :
Entrez le déphasage moyen permis en [ ° ], qui est appliqué lors de l'essai.
Si la différence entre la moyenne de la phase actuelle et la phase de référence dépasse la valeur spécifiée, le statut de l'essai sera modifié sur Pause
(Standby).

Log [s]
La fréquence actuelle et la phase (comme d'autres valeurs) peuvent être
stockées périodiquement dans le protocole de l'essai du VibRunner. Entrez
le temps en [s] après lequel les valeurs seront stockées périodiquement dans
le protocole de l'essai. Un fois que l’essai est terminé, le protocole complet
de l'essai peut être chargé à partir du fichier de résultats (*.rsd). De plus, un
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fichier de texte particulier (*.txt) contenant toutes les informations utiles (Fréquence, Cycles, Amplitude) est enregistré sur le disque dur.

6.6.3.2

Les différents types de suivi de résonance

Suivi de résonance - Type « Fixed »
Ce mode utilise les fréquences fixes pendant le cours de l'essai. La fréquence de stimulation
(Fréquence Début (Frequency Start)) reste constante pour la durée définie par l'utilisateur,
même si la fréquence de résonance du système se déplace entre temps.
L'exemple ci-dessous montre le comportement d'une poutre qui est excitée par trois fréquences d'excitation fixes. Au moment (a) la poutre est chargée par l'application d'une masse
supplémentaire. Cela entraine la modification de la valeur de la fréquence de résonance de la
poutre, phénomène qui peut être observé par un déphasage.

Suivi de résonance - exemple pour le type « Fixe »
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Suivi de résonance - Type « Phase »
(Rapport de phases entre voie de mesure et voie de référence)
La phase entre les deux voies spécifées (Mes. et Ref.) est mesurée et verrouillée sur la fréquence de début définie. Quand le système est excité, cette phase est maintenu constante en
adaptant la fréquence.
Le test passera en mode Pause (Standby), si :
•

on n'obtient pas une phase constante après 10 essais,

•

la fréquence n'appartient pas à la gamme de fréquence définie (Fréquence Min/Max),

•

un changement net en fréquence (delta f) est observé,

•

la phase diffère de la phase de référence d'une valeur supérieure à l'erreur de phase
maximale (Erreur Max/Avg).

Au début du test suivi de résonance, cinq mesures de phase sont effectuées et moyennées.
Si la phase est instable un message d'erreur sera affiché. Dans ce cas, il faut vérifier si le signal
est trop faible ou si les interférences du signal sont trop grandes. Si nécessaire, sélectionnez
une autre position pour le capteur de la voie de contrôle sur le spécimen.
Dans l'exemple ci-dessous, la poutre est excitée avec une fréquence de début de 787,7 Hz et
une phase de 96,47° est verrouillée et maintenue constante. La poutre est chargée par l'application d'une masse supplémentaire (a). La phase est modifiée (en ajustant la fréquence) afin
d'atteindre la phase de 96,47° (b) qui était verrouillée préalablement.

Suivi de résonance - exemple du type « Phase »
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Suivi de résonance - type « Def. Phase »
(Rapport de phases entre voie de mesure et voie de référence)
La phase entre deux voies (Mes. et Ref.) est maintenue dans une gamme de fréquence spécifiée. Typiquement, une phase de 90° est spécifiée.
Pour chercher la phase définie, VibRunner commence à balayer avec la fréquence de début
spécifiée. Le balayage du sinus se déplace par paliers de bande de fréquence/10 Hz avec un
palier maximal de 0,002 Hz x la fréquence de suivi de résonance. La sinusoïde balaye tout
d'abord vers la fréquence supérieure (début + bande/2), puis la fréquence inférieure (début bande/2). Dès que la phase a été trouvée, elle sera affichée par VibRunner ainsi que la durée
du suivi de résonance. La phase sera maintenue pendant la durée fixée.
Afin de verrouiller rapidement sur le rapport de phases entre voie de mesure et voie de référence, ajustez une fréquence de début un peu avant le point de résonance.
Le test passera en mode Pause (Standby), si :
•

on ne trouve pas la phase dans la gamme de fréquence spécifiée (Fréquence Min/Max),

•

la fréquence n'appartient pas à la gamme de fréquence définie (Fréquence Min/Max)

•

un changement net en fréquence (delta f) est observé

•

la phase diffère de la phase de référence d'une valeur supérieure à l'erreur de phase
maximale (Erreur Max/Avg).

Dans l'exemple de la poutre ci-dessous, l'essai démarre avec une fréquence de 790 Hz et se
déplace en haut jusqu'à la fréquence de 795 Hz (790 Hz + 10/2 Hz) en cherchant la phase définie de 90°. Quand la direction du balayage est inversée, la phase de 90° est trouvée et est
maintenue (a). Au moment (b) la poutre est chargée par l'application d'une masse supplémentaire. Le contrôleur corrige la valeur de la phase (en adaptant la fréquence) afin d'atteindre la
phase qui était verrouillée préalablement (c).

Suivi de résonance - exemple pour le type « Def. Phase »
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Suivi de résonance - Type « Amplitude »
(Rapport d'amplitude entre voie de mesure et voie de référence)
La fréquence centrale d'une bande de fréquence définie suit le rapport maximal entre l'amplitude (résonance) de la voie de mesure et la voie de référence. Dans cette bande de fréquences
le balayage du sinus se déplace constamment de la valeur supérieure (fréquence de résonance + bande de fréquence/2) à la valeur inférieure (fréquence de résonance - bande de fréquence/2).
Le test passera en mode Pause (Standby), si :
•

on ne trouve pas de maximum dans la gamme de fréquence spécifiée
(Fréquence Min/Max), ou

•

la fréquence d'excitation actuelle n'appartient pas à la gamme de fréquence définie
(Fréquence Min/Max).

Dans l'exemple de la poutre ci-dessous, le balayage démarre avec une fréquence de 785 Hz
et se déplace vers les fréquences supérieures en cherchant le maximum (fréquence de résonance) jusqu'à ce qu'il soit trouvé (a). Ensuite, la fréquence centrale d'une bande de 2 Hz suivra la fréquence de résonance. Au moment (b) la poutre est chargée par l'application d'une
masse supplémentaire. Le contrôleur détectera le déphasage de la fréquence de résonance et
repositionne la fréquence centrale sur la fréquence de résonance (c).

Suivi de résonance - exemple pour le type « Amplitude »
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Suivi de résonance - type « Auto Phase »
Dans le mode Auto Phase, on démarre un balayage à la fréquence définie dans le champ
Fréquence Début (Frequency Start) moins la moitié de la valeur définie dans le champ Bande.
(StartSearch = Start - Band/2)
Le balayage s'effectuera avec la vitesse de balayage à la fréquence définie dans le champ
Fréquence Début (Frequency Start), plus la moitié de la valeur définie dans le champ Bande.
(StopSearch = Start + Band/2)
Le balayage cherche l'amplitude maximale dans la gamme de fréquence (Voie mes./Voie réf.
(Channel Meas./Channel Ref.), les deux mesurées en mode Filtré (Filtered)). Après que la
gamme de fréquence aie été balayée, celui-ci redescend vers la fréquence déterminée avec
l'amplitude maximale (résonance). La phase est mesurée et verrouillée sur cette fréquence.
Dès lors, la phase restera constante même si la fréquence change (la résonance se déplace).
L'amplitude peut être augmentée en utilisant le type suivi de résonance Nouveau niveau (New
Level), sans qu'une nouvelle recherche ne soit nécessaire.
Le test passera en mode Pause (Standby), si :
•

on ne trouve pas de valeur crête dans la gamme de fréquence spécifiée
(Fréquence Min/Max),

•

la fréquence de résonance n'appartient pas à la gamme de fréquence définie
(Fréquence Min/Max),

•

un changement net en fréquence (delta f) est observé,

•

la phase varie plus que l'Erreur [Deg] Max entre deux mesures successives.

Dans l'exemple ci-dessous, le balayage démarre à une fréquence de 784 Hz (785 Hz - 2/2 Hz)
et se déplace vers le haut en cherchant l'amplitude maximale (fréquence de résonance).
Quand le maximum est trouvé, la phase est verrouillée et maintenue (a). Au moment (b) la
poutre est chargée par l'application d'une masse supplémentaire. Le contrôleur détecte le
déphasage et le corrige en adaptant la fréquence (c).
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Suivi de résonance - exemple pour le type « Auto Phase »
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Suivi de résonance - type « Nouveau niveau » (New level)
Dans ce mode, les entrées sont seulement possibles dans les champs Amplitude et Durée
(Duration). Le type Nouveau niveau (New Level) peut seulement être appliqué en combinaison
avec un autre type suivi de résonance disponible. Quand il passe sur un niveau nouveau, le
contrôleur reste verrouillé sur la fréquence de résonance et modifie seulement l'amplitude. Le
point de résonance a déjà été détecté par un des types de suivi de résonance qui se trouvent
dans la liste en-dessus de Nouveau niveau (New Level).
Pour les systèmes de faible amortissement, il n'est pas recommandé de changer le niveau trop
drastiquement. Si une grande variation de niveau est nécessaire, il est recommandé de procéder à plusieurs petits changements pour atteindre le niveau cible.

Suivi de résonance - exemple pour le type « Nouveau niveau » (New Level)
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Suivi de résonance - type « Sinus pas-à-pas » (Stepped Sine)
Dans un essai Sinus pas-à-pas (Stepped Sine), la fréquence est modifiée pas à pas, tandis
que chaque pas comprend plusieurs ondes à la fréquence spécifiée. À chaque fréquence, la
réponse du système est mesurée avant que le sinus se déplace vers la prochaine fréquence
spécifiée. Les fréquences individuelles sont incrémentées avec un pas delta f alors que l'amplitude reste constante.
Dès que l'essai est arrivé à l'amplitude cible, il reste sur cette fréquence pour la durée spécifiée
et les données mesurées sont enregistrées. Un maximum de 10 gammes de fréquences sont
disponibles dans lesquelles 1000 fréquences peuvent être définies pour chaque gamme.
Le nombre total de fréquences utilisé pour votre essai sinus pas-à-pas peut être calculé en utilisant la formule suivante :
N (nombre de fréquences) = (FMax - FMin) [Hz] / delta f [Hz] + 1
Dans l'exemple ci-dessous, cela résulte en :
N1 = (100 - 80) / 0,5 + 1 = 41
N2 = (120 - 100) / 0,1 + 1 = 201
N3 = (150 - 120) / 0,5 + 1 = 61
Ntotale = 303 Fréquences

Suivi de résonance - exemple pour le type « Sinus pas-à-pas »

Suivi de résonance - types « HCF » et « HCF_Step » :
Pour plus d'informations, voir chapitre suivant.
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6.6.4

Mode suivi de résonance :
essai en fatigue à nombre de cycles élevé

Les aubes de turbine peuvent avoir des résonances avec des valeurs de Q de 1000 ou plus.
Afin de tester une turbine de ce type, il est impératif d'avoir une bonne dynamique pour l'accéléromètre et sur les voies de mesure.
Il est nécessaire d'avoir tout le temps un signal propre avec un bon ratio signal sur bruit, sinon
le phase et l'amplitude vont être aléatoire et il sera difficile de piloter correctement l'essai.

6.6.4.1

Modes HCF et HCF_Step

Ces modes de suivi de résonance peuvent se paramétrer dans la table « Suivi de résonance »
(Dwell table) de l'Agenda (Schedule tab).

Pour le mode HCF, un balayage est démarré à la valeur de la fréquence mentionnée dans la
colonne Fréquence Début (Frequency Start) et avec l'amplitude définie en mHz. Le balayage
démarre de la valeur « Start+Bandwidth/2 » et retourne à la valeur « Start-Bandwidth/2 » avec
un pas proportionnel à la largeur de bande. Il cherche la phase et se fixe sur la valeur de la
phase demandée dans cette bande de fréquence (les valeurs Voies Mes./Voies Ref. (Channel
Meas/Channels Ref.) sont mesurées en mode filtré).
Si pendant la montée du balayage il apparait que le glissement de phase soit faux et que le
balayage bouge dans la mauvaise direction, la direction du balayage est alors inversée.
Dès que la valeur correcte de la phase est atteinte, cette valeur est verrouillée. Si la valeur de
la phase ne peut pas être trouvée, le test est arrêté.
Comme la recherche de phase peut mettre un certain temps, il y a alors une différence entre
la valeur de durée entrée dans les paramètres du HCF et les paramètres HCF STEP.
La valeur en mHz est conservée lors de la modification de fréquence, ce qui explique la modification de la valeur en mm.
Une fois que la phase est verrouillée, la valeur de la fréquence de résonance de référence est
mise à jour et la phase sera conservée constante même si la fréquence change. Si la valeur
de la fréquence de résonance se décale sous la valeur
(fréquence de résonance de réference) * (100 - delta f) / 100,
ceci est considéré alors comme une coupure dans l’essai et celui est avorté.
Le même applique, si la phase varie plus que l'Erreur [Deg] Max entre deux mesures successives. (L’essai est avorté).
Le suivi de résonance continue pendant la Durée (Duration) (temps du balayage).
A la fin de ce test HCF, le niveau est augmenté de la valeur choisie dans la colonne HCF STEP.
Le niveau sera modifié linéairement jusqu'au niveau spécifié et le temps nécessaire à cette
modification peut être sélectionné par l'utilisateur grâce au paramètres Startup time.
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Une fois que le nouveau niveau est atteint, la valeur de la fréquence de résonance de référence
est mise à jour et le niveau est maintenu pendant le temps sélectionné. Le niveau continu à
être augmenté jusqu'à ce que la valeur de la résonance descende en dessous de
(fréquence de résonance de référence) * (100 - delta f) / 100.
À ce moment, le test est avorté.
Les choix possibles des valeurs de Q sont L (Q < 50), M (50 <= Q < 200), H (Q >= 200).
L’algorithme de contrôle est ajusté en accord avec cette valeur.
Un enregistrement dans le fichier log est effectué toutes les Log secondes, ainsi que les données temporelles qui seront stockées également à cet intervalle de temps.

6.6.4.2

Définition des voies pour le test de fatigue à nombre
de cycles élevé

Comme mentionné ci-dessus, toutes les voies qui sont utilisée pour ce test de fatigue doivent
être définies en mode filtré, à défaut de quoi la phase ne sera pas mesurée.

High Cycle Fatigue Testing - channel definition

Afin d'obtenir le niveau correct d'amplitude pour la voie de contrôle, attention à respecter les
points suivant pour la définition des voies
•

Placer le vibromètre laser au point où l'amplitude en mHz peut être obtenue

•

Définir la voie sur laquelle le vibromètre laser est connecté, en mm et entrer la sensibilité
correspondante en mV/mm. Cette voie doit être définie en tant que voie de mesure.
Ensuite le signal doit être connecté en parallèle à la voie de contrôle en utilisant un « T ».
La voie de contrôle est définie en m/s² avec la même sensibilité que le vibromètre laser.
La raison de ce point est que l'amplitude de la voie de contrôle est gérée sur les voies
« C », or ces voies doivent être des voies d'accélération. La conversion en mHz est basée
sur ce paramétrage.

•

Dans l'exemple de paramétrages de voies ci-dessous, le vibromètre laser est branché sur
la voie 3 et la voie 1 en parallèle (en utilisant un « T »).

•

La voie 2 est définie en tant que voie accélérométrique avec l'unité et la sensibilité correspondantes. L'accéléromètre est fixé sur la tête du pot vibrant.

•

Les voies sélectionnées pour le mode d'essai HCF, pour cet exemple, sont les voies 3
(mesure) et 2 (voie de référence), comme défini dans le chapitre précédent.
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6.6.4.3

Recherche de résonance

Afin d'effectuer une recherche de résonance, il faut définir un spectre de référence dans la
bande de fréquence que vous souhaitez étudier lors de l'excitation sinus, avec un niveau faible
(par exemple 0,15 m/s²).
La définition des voies doit être exactement identique à celle de l'essai HCF (voir chapitre précédent). Si vous lancez l'essai de balayage dans ce sens, le point où le vibromètre laser est
fixé sera excité à la valeur de 0,15 mm crête dans la bande d'excitation. Afin de balayer avec
une valeur de Q élevée, il est recommandé de balayer lentement (0,5 oct/min), entrez le
nombre de périodes de sinus (Agenda du VibEdit : Temps d'intégration) à 8 ou plus et l'amortissement (VibEdit - Voies) à 16 ou plus.

Afin d'analyser le résultats de la recherche de résonance, cliquer sur Singleplot et utilisez le
vibromètre laser (voie 3 dans l'exemple) en tant que voie de mesure et l'accéléromètre fixé sur
la tête du pot (voie 2 dans l'exemple) en tant que voie de référence. Sélectionner l'option
Valeurs crêtes (Peak values) en automatique, pour sélectionner automatiquement les pics de
fréquence dans la recherche de résonance. De plus, le fait de sélectionner le facteur « Qfactor » vous fournira une estimation du facteur Q correspondant. Ainsi la valeur de la fréquence de résonance et de la phase peuvent être évaluées à ce niveau d'excitation.
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6.6.4.4

Règlages

La section [VR_Sine] dans le fichier « VcpNT.ini » (situé dans le répertoire
« \VcpNT\Config\Users\session », contient certains variables qui peut permettre d’améliorer la
stabilité des suivi de résonance à fort niveau de Q.
Les valeurs correctes de ces paramètres sont les suivants :

EnableAbortErrorAveraging=1
1 signifie un moyenne de la voie de contrôle, 0 aucun

AbortErrorAveragingAverageFactor=6
Facteur exponentiel de moyennage de la voie de contrôle

MaxDriveSteps=30
une valeur haute va arrêter le contrôleur,
en empêchant le système de moduler

6.6.5

Définition des voies en mode suivi de résonance

Définition des voies

Cliquez sur l'onglet Voies (Channels) pour ouvrir la rubrique correspondante et définir les paramètres des voies.

6.6.5.1

Stratégie de contrôle

Choisissez la stratégie :
L'amplitude pour la recherche de résonance peut être définie en dB ou dans l'unité de la voie
de contrôle [EU].
Si l'amplitude pour le suivi de résonance est définie par l'unité de la voie de contrôle, la stratégie de contrôle (moyennage ou maximal) est ignorée.
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Si la définition est en dB, l'amplitude suit la référence à l'échelle de la valeur définie en dB.
Dans ce cas, la stratégie de contrôle est similaire au test de mode sinus si vous avez plus d'une
voie de contrôle.

Moyennage (Average)
La valeur moyenne de toutes les voies de contrôle sert de référence.
En sinus, il est possible, de donner plus de poids à une des voies afin de
l’inclure plusieurs fois dans le moyennage (alors que les autres voies ne sont
prises en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement pilotables
peuvent être réalisés plus aisément.
Pour les tests sinus : la stratégie de contrôle « Moyennage »
(Average) n'utilise pas les valeurs qui sont 1/64 au-dessous du
maximum pour calculer la moyenne.

Maximum
La valeur maximale de toutes les voies de contrôle sert de référence.

Minimum
La valeur minimale de toutes les voies de contrôle sert de référence.
La stratégie de contrôle « Minimum » peut provoquer une surcharge du spécimen. Si la voie de contrôle dépasse la limite d'arrêt,
le test s'arrêtera et le système se mettra en pause.

6.6.5.2

Amortissement (Damping)

Sélectionnez l'amortissement du contrôleur et la vitesse de compression.
Les valeurs suivantes sont autorisées : 0, 1, 2, 4 et 8.
0 pas d'amortissement/grande vitesse de compression.
8 fort amortissement/faible vitesse de compression.
L'amortissement et l'erreur maximale d'une voie de contrôle entrent en compte dans l'algorithme de contrôle qui détermine le contrôle suivant.
L'algorithme est le suivant :
Aa+1 = Aa  (K + 1/E)/(K + 1); E < 1
Aa+1 = Aa  (K + 1)/(K + E);
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Aa+1
Aa
E
K

= amplitude suivante
= amplitude courante
= erreur maximale
= facteur d'amortissement

Un facteur K élevé (c'est-à-dire un fort amortissement) pondère davantage la valeur Aa et
ralentit le contrôle. L'amortissement dépend de la dynamique du spécimen. On peut améliorer
certains tests en utilisant différents amortissements selon la plage de fréquence du spectre.
L'amortissement peut aussi être modifié dans VibRunner.

6.6.5.3

Base de données capteurs

Cliquez sur le bouton CAPT (TRANS) pour obtenir la liste des capteurs.

Liste des capteurs

m+p VibControl ouvrira par défaut la liste des capteurs qui est archivée au format Microsoft
Excel dans C:\VcpNT\Data\m+p\Transducers.xls. Les informations contenues dans cette base
de données peuvent être facilement mises dans VibEdit par simple glisser/déposer à la
souris.

6.6.5.4

Compatibilité TEDS

Un nombre croissant de nouveaux capteurs dispose de la fonction TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) conforme au standard IEEE 1451.4. Cette caractéristique est très utile pour les
systèmes à grand nombre de voies et pour les applications demandant un changement fréquent de capteurs. Les données TEDS sont stockées dans une EEPROM interne au capteur
incluant non seulement le nom du fabricant, le type et le numéro de série, mais aussi des données techniques clés, la date de calibrage et le lieu d'utilisation
VibEdit dispose d'un bouton TEDS permettant à l'utilisateur de transférer directement les données du capteur vers VibEdit évitant ainsi une saisie manuelle.
Vérifiez les points suivants avant de transférer les données du capteur :
•

Les voies qui seront utilisées pour le transfert TEDS doivent être actives dans la table des
paramètres des voies.

•

Le couplage des voies doit être ICP AC Flt.

•

Les lignes dans la table des paramètres des voies ne contiennent pas de valeurs non
valides (qui seraient marquées en rouge).
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Les valeurs de Sensitivité seront corrigées après le transfert des dates.
L'utilisation de cette fonction dépend de votre système d'acquisition.
L’option TEDS est disponible avec les frontaux de m+p international (m+p
VibPilot, m+p VibRunner et m+p VibMobile) et avec les cartes VT1435/
1436 de VTI Instruments.

6.6.5.5

Importer la table de Notching

Importer la table de Notching est très utile quand vous travaillez avec les systèmes à grand
nombre de voies. Vous définissez un fichier ASCII contenant les limites optimales de notching
optimales pour chaque voie et vous l‘ importez quand vous avez besoin de ces limites.
Vous pouvez importer cette table même quand vous n‘utilisez pas tous les voies, parce que les
voies non utilisées seront laissées de côté. Vous définissez le fichier ASCII contenant les
limites désirées du notching, puis vous appuyez sur le bouton
et vous
choisissez le fichier correspondant. Sélectionnez Ouvrir afin de commencer l‘importation du
fichier.

6.6.5.6

Voie(s) de contrôle EU

En mode sinus, les voies de contrôle peuvent être aussi bien des accéléromètres que des
capteurs de déplacement.
Choisissez une unité d'accélération ou de longueur (pour le contrôle du déplacement).
La sensibilité, le gain, les limites d'alarme et d'arrêt seront exprimés dans l'unité que l'on vient
de choisir. Si l'on change l'unité (EU = Engineering Units), ces valeurs seront automatiquement
converties.

6.6.5.7

Option du filtre passe-bas avec les frontaux de
m+p international

Avec un frontal m+p VibPilotE, m+p VibRunner ou m+p VibMobile, vous pouvez activer un filtre
passe-bas avec une fréquence de coupure définie par l’utilisateur.
L’option du filtre est disponible pour les types de tests sinus, sinus dwell, aléatoire, réduction
de données en sinus, réduction de données en aléatoire.
Le filtre est un filtre passe-bas butterworth de quatrième ordre.
Si l’option du filtre est activée sur le frontal, la fréquence de coupure désirée peut être entrée
dans le tableau des voies.
Les paramètres de filtrage seront appliqués à toutes les voies d’entrées dans le tableau.
La fréquence de coupure du filtre ne peut pas être définie au-dessous de la fréquence maximum du spectre de référence.
L’option du filtrage peut aider si vous voulez atténuer les signaux interférant au-dessus d’une
fréquence spécifique.
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6.6.5.8

Table pour la définition des voies en mode suivi de résonance

Table pour la définition des voies en mode suivi de résonance

Nb. (No.)
Le nombre de voies dépend de votre licence d'utilisation du logiciel.
En mode suivi de résonance, toutes les voies peuvent être utilisées
comme voies de contrôle.

Utilisez la barre de défilement pour sélectionner les voies. Elles sont numérotées consécutivement.
Il n'est pas nécessaire de définir les voies dans l'ordre. On peut par exemple
définir les voies 3, 4, 6 puis 8..
Attention : les numéros des voies dans cette table doivent correspondre aux numéros des voies du terminal de connexion. Si vous
utilisez plusieurs modules d'entrée, vérifiez bien la numérotation des
voies.

Type
Sélectionnez le type de voie. Cliquez pour faire apparaître la liste de toutes
les voies de contrôle et de mesure disponible pour le mode de test choisi.
-

voie non définie

C

voie de contrôle

W

voie de surveillance (= limitante)

M

voie de mesure

CW

voie de contrôle et de surveillance

CM

voie de contrôle et de mesure

WM

voie de surveillance et de mesure

CWM voie de contrôle, surveillance et mesure
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Nom (Name)
Fournissez une description de la voie, e.g., des données sur le capteur (sa
position).
Ce nom apparaîtra à la fois sur les graphiques online de VibRunner et sur les
sorties papier de VibPostTest.

Filtre (Filter)
Sélectionnez la méthode de mesure.
Chaque type de voie (C,W,M) possède sa propre estimation de l'amplitude
(Filtré, RMS Moyenné, Crête) (Filtered, RMS, Averaged, Peak). Dans le cas
d'une voie CM par exemple, on peut choisir RMS pour la voie C et Filtre pour
la voie M.
Si on choisit RMS, Moyennage ou Crête, la valeur RMS, moyenne ou crête
du signal large bande de chaque voie peut être mesurée et utilisée pour le
contrôle. Si le mode Filtre est sélectionné, le signal de chaque voie est filtré
à l'aide d'un filtre digital.
Les amplitudes mesurées pour le signal dépendent des méthodes de
mesure :
Crête > RMS > Moyennage > Filtre
(Peak > RMS > Average > Filter)

Filtre (Filter) :
Le mode Filtre utilise le principe de la transformée de Fourier rapide (FFT) à
fréquence unique. Le filtre accepte uniquement la fréquence fondamentale.
Les harmoniques seront rejetées. Pour éviter de trop malmener le spécimen,
cette méthode de mesure doit être utilisée avec précaution pour les voies de
contrôle.
Crête (Peak) :
Le mode Crête (Peak) recherche les valeurs crête absolue dans les données. Quand un système est bruyant, la valeur crête peut être considérablement plus grande que les valeurs RMS ou moyennes. Si les crêtes varient
considérablement et si l'amortissement est faible, le contrôle devient souvent
légèrement instable. En conséquence, le mode Crête (Peak) ne doit être uti-
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lisé que pour des systèmes « propres » présentant un comportement
linéaire.
Caractéristique du mode Crête (Peak) :
Les 4 modes de mesure utilisent uniquement le signal AC, quel que
soit le mode de couplage. Le mode Crête, cependant, mesure aussi
le signal DC à condition qu'il soit supérieur à 50% de la valeur crête.

Exemple d'application :
Voie de tolérance à couplage DC pour la surveillance d'un câble de tension.
RMS :
Le mode RMS additionne les carrés de chaque donnée d'entrée, divise le
résultat par le nombre de données et prend la racine carrée du tout. Cette
valeur RMS sera multipliée par un facteur 2 qui représente le rapport crête/
RMS d'une sinusoïde pure. Le mode RMS fournit une mesure moyennée
comparé au mode Crête (Peak), mais a tendance à donner plus d'importance
aux fortes valeurs comparé au mode Moyennage (Average). On utilise le
mode RMS pour éviter de surcharger le spécimen.
Moyenné (Averaged) :
Le mode Moyenné (Averaged) effectue une somme des valeurs corrigées et
divise le résultat par le nombre de points. Cette moyenne est ensuite multipliée par un facteur /2 qui représente le rapport crête/RMS d'une sinusoïde
pure.
Choisir les combinaisons de filtres :
Dans les modes sinus et réduction de données en sinus, vous pouvez aussi
choisir des combinaisons de filtres pour chaque voie de mesure.

Sélection du type de filtre

Sélectionnez M dans la colonne Type et choisissez une combinaison de
filtres parmi Filtré, RMS, Crête et Moyenné et l'essai sera enregistré conformément à ce choix.
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Pendant l'essai le premier filtre de la combinaison sera montré (par exemple
si vous sélectionnez la combinaison Crête, RMS, Moyenné, VibRunner affichera le graphe en valeurs crêtes.
Il est aussi possible d'afficher tous les types de filtres en direct : Ouvrez le
menu contextuel et activez la fonction Montrer tous les modes de filtres.
Après l'essai réalisé, qui a permis l'enregistrement des données avec les différents filtres, le fichier résultat peut être ouvert dans VibPostTest afin de
comparer les différents graphes (voir chapitre 8.3.1 « Filtre des voies »,
page 479).

Modèle
Entrez le modèle du capteur.

n° de série
Entrez le numéro de série du capteur.

NEXUS
m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli
conditionneur Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Ce
conditionneur supporte jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
Voir chapitre 9.1 « Contrôle à distance des conditionneurs Brüel & Kjaer
NEXUS™ », page 545 pour trouver des informations plus détaillées sur les
voies du frontal NEXUS™.

Sensibilité (Sensitivity)
Définissez la sensibilité du capteur et ses unités.
Avec les voies de contrôle (C, CW, CWM), la sensibilité de l'accéléromètre
est donnée en [mV/EU].
Avec les voies de mesures et les voies de surveillance (W, WM, M), il faut
donner une unité relative au courant.
Si, par exemple, on utilise un capteur de déplacement, utilisez le [mm] et
l'unité affichée sera le [mV/mm].

Pour garantir un bon test, il est très important que la sensibilité de
l'accéléromètre soit correcte. Une sensibilité correcte permet en
effet d'optimiser le rapport signal sur bruit.

En général, les capteurs à haute sensibilité conviennent bien pour les tests
à faible amplitude de spectre, et les capteurs à faible sensibilité pour les tests
à large amplitude de spectre. Les sensibilités que l'on utilise communément
sont 10, 50, 100, 300 et 1000 mV/g. On utilise des sensibilités de 10 mV/g
pour des spectres dans la gamme RMS plus haut afin d’assurer un conditionnement plus correct du signal électrique.
Le signal d'entrée ADC minimal ne doit pas être inférieur à 5 mVRMS, quel que

364

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Définition des voies en mode suivi de résonance

soit le bruit de fond. Le signal doit toujours être bien supérieur au bruit de
fond et la valeur maximale (valeur RMS multiplié par le facteur crest (prends
6 avec quelque marge)) ne doit pas dépasser les 10V.
Une mauvaise sensibilité peut accentuer les interférences avec le
signal. Pour des raisons de sécurité, m+p VibControl interrompra le
test et les messages suivants seront affichés : « Voie ouverte ? »
(« Channel open ? ») ou « surcharge » (« n channel overload »).

Capteur (Transducer) :
Type
Sélectionnez le type de couplage du capteur dans le menu déroulant.
- ICP
Si le capteur possède un pré-amplificateur intégré et si on n'utilise pas de
source d’alimentation ICP externe, il faut choisir le mode ICP.
- Volt
Ce couplage est utilisé pour un capteur possédant un pré-amplificateur ou un
conditionneur externe.
- Chrg
Disponible pour les cartes avec un conditionneur de charge intégré.

Couplage (Couple)
Choisissez le couplage selon le type de capteur dans le menu déroulant.

Sélection du couplage

- DC/AC
En mode AC, le signal passe à travers un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure à 0.3 Hz qui élimine la composante continue du signal.
En mode DC cette composante est conservée.
- FLT/GND
Sélectionnez la masse souhaitée : soit une mise à la terre (GND, Ground),
soit une masse flottante (Flt, Float).
Tous les frontaux m+p sont reliés à la terre.
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.

Pour les systèmes VXI : On sélectionne la terre sur le frontal.
« GND » : la voie est reliée à la terre. « DIFF » : la voie n'est pas
reliée à la terre.

TP
Activez ou désactivez la fonction enregistrement de données temporelles
brutes Throughput pour cette voie.

SysGain
Entrez le gain nominal du système.
Toutes les voies (contrôle ou surveillance) en mode Notch ont un gain. Pour
une voie de mesure, on n'entre pas le gain mais la gamme de mesure.
Le gain du système est le rapport de la valeur mesurée à la voie d'entrée
ACD sur la tension de sortie de la source ou du module DAC. Il est calculé
sous forme de valeur RMS à partir d'un bloc de mesure.
Le gain réel sera mesuré lors du prétest avant de démarrer la mesure. La
procédure de prétest compare le gain réel mesuré au gain nominal défini. Si
le gain mesuré s'écarte du gain défini de plus de 20%, le message « Check
sys. Gain » (« Erreur de gain ») s'affichera dans le fichier log. Dans ce cas, il
faudra corriger les valeurs avant de lancer le test.
Cette procédure est une vérification supplémentaire destinée à protéger le
pot vibrant et le spécimen.

Gamme (Range)
Pour les voies de mesure uniquement : entrez la gamme de mesure.

Pondération (Weighting)
Dans le cas d’essais nécessitant plusieurs voies de contrôle, m+p VibControl
propose une option de pondération. Il est possible de donner plus de poids à
une des voies afin de l’inclure plusieurs fois dans le moyennage (alors que
les autres voies ne sont prises en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement pilotables peuvent être réalisés plus aisément.

Mode-moy. (Av mode)
Utilisé uniquement pour les voies de surveillance et de contrôle en déplacement :
Sélectionnez le mode Surveillance (Notch, Tolerance, Notch/Tolerance),le
mode de déplacement (Control, Contr,/Tol.) ou le mode de Notching
(VectorAdd, VectorRSS, MNotch).
Notch :
En mode Notch, l'excitation est limitée à une gamme de fréquence définie
(largeur de bande) telle que le niveau défini ne sera pas dépassé. On peut
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définir le spectre notching de la voie sélectionnée à l'aide de la table notching
ci-dessous.
Tant qu'une voie notching ne dépasse pas le niveau défini, m+p VibControl
utilise le spectre du test. Si le spécimen est en surcharge au point de mesure
défini (= voie notching), la voie notching qui présente le plus fort dépassement du niveau notching sera utilisée comme référence. Quand on dépasse
la gamme de fréquence, la voie notching devient une simple voie de contrôle.
Le notching modifie le spectre du test.
L

Le notching résulte toujours en une limitation du niveau supérieur,
pas du niveau inférieur. Il n'y a pas de limites d'arrêt (RMS). Pour
vérifier les limites d'arrêt (RMS), sélectionnez le mode Notch/Tolérance.

Si on utilise une voie de surveillance pure en mode notch, le niveau
inférieur n'est pas limité. Le contrôleur n'arrêtera donc pas le test si,
par exemple, le capteur est défectueux ou le câble est endommagé.

Tolérance :
La voie de surveillance est contrôlée par rapport aux limites d'arrêts (RMS).
Si la tolérance est dépassée, le test sera interrompu.
Notch/Tolérance :
(RMS). Elle permet de garantir que le contrôleur interrompra le test si l'on
n'obtient pas de signal supérieur au bruit de fond.
Avec cette option, on peut définir le spectre notching de la voie choisie avec
la table notching. Voir chapitre 6.2.5 « Notching en mode sinus », page 179
pour plus d’informations sur le notching.
Contrôle :
Cette fonction n'est disponible qu'en mode sinus. Elle permet de définir le
contrôle par le déplacement. Ainsi, les tests démarrant à très basses fréquences peuvent être contrôlés par le déplacement si la résolution de la
gamme de fréquence de l'accéléromètre n'est pas suffisante.
Pour contrôler le déplacement, il faut sélectionner une unité de longueur (m,
dm, cm, mm, µm ou pouce) dans le menu déroulant à côté de EU voie de
contrôle (EU control channels).
Si on sélectionne Contrôle pour une voie de surveillance, on peut définir le
spectre de contrôle de la voie choisie dans la table notching.
Contrôle/Tol. (Control/tolerance) :
Cette fonction n'est disponible qu'en mode sinus. C'est une combinaison du
contrôle du déplacement et de la vérification des limites d'arrêt.
Pour contrôler le déplacement, il faut sélectionner une unité de longueur (m,
dm, cm, mm, µm ou pouce) dans le menu déroulant à côté de EU voie de
contrôle (EU control channels).
Si on sélectionne Contrôle (Control) ou Contrôle/Tol. (Control/tolerance) pour
une voie de surveillance, on peut définir le spectre de contrôle de la voie choisie dans la table notching.
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Voir chapitre 6.2.7 « Contrôle combiné de l'accélération et du déplacement
», page 189 pour plus d’informations sur le contrôle du déplacement.
VectorAdd :
Choisissez cette fonction pour activer le mode SummedForce Notching puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.
VectorRSS :
Choisissez cette fonction pour activer le mode de notching Vector RSS puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.
MNotch :
Choisissez cette fonction pour activer le mode Momentum Notching puis,
réglez les paramètres dans le tableau dédié en bas de la fenêtre.

Arrêt (Abort)

Une alarme sera enregistrée dans le fichier log si le niveau est à
1 dB du niveau de la limite d'arrêt de la voie.

Entrez les limites supérieure et inférieure. Les amplitudes des voies
dépendent de la structure du spécimen.
Dans le cas de pures voies de contrôle C, seule la limite supérieure sera vérifiée. Choisissez les unités dans le champ de saisie EU voie de contrôle (EU
control channels) qui se trouve au-dessus du tableau.
Si les modes Tolérance, Notch/Tolérance ou Contrôle/Tol. ont été choisis,
les limites supérieure et inférieure seront vérifiées. L'entrée se fait dans la
colonne Sensibilité. Le test sera interrompu si la limite d'arrêt (RMS) est
dépassée.
Les limites d'arrêt doivent être supérieures aux limites d'alarme.

6.6.6

Imprimer la spécification du test

Vous pouvez imprimer les paramètres du test que vous avez défini.
Pour ce faire, sélectionnez Imprimer spécif. du test (Print test specification) dans le menu
Fichier (File). L'impression se fait à partir d'un modèle standard défini pour ce mode de test.
Voir chapitre 3.2.6 « Modification des modèles d’impression pour les spécifications de test »,
page 30 pour plus d’informations sur les modèles d’impression.
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6.6.7

Contrôle du test en mode suivi de résonance

VibRunner en mode suivi de résonance

Après avoir procédé au prétest pour vérifier la faisabilité du test, on peut maintenant lancer la
session.

Durée / Balayages / Cycles

Le compteur ci-dessus indique le temps restant/écoulé ainsi que le nombre de balayages déjà
effectués et restant à faire.
Le compteur de balayages indique le nombre de balayages effectués et le nombre restant. Une
fois ce nombre atteint, le test passe en mode Pause (Standby). Il faut remettre le compteur à
zéro avant de redémarrer le test, pour ce faire cliquez sur le bouton RAZ Compteur (Reset
Counter).
Temps / Écoulé
(Time/Elapsed)
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Temps / Restant
(Time/Remaining)

temps restant

Balayages / Écoulés
(Sweeps/Elapsed)

nombre de balayages effectués

Balayages / Restants
(Sweeps/Remaining)

nombre de balayages restant à effectuer

Sens du balayage

On peut inverser le sens du balayage.

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Balay. montée
(Sweep up)

Inverse le sens du balayage :
le balayage se dirige vers la fréquence limite supérieure.

Balay. descente
(Sweep down)

Inverse le sens du balayage :
le balayage se dirige vers la fréquence limite inférieure.

Numéro du suivi de résonance / Fréquence / Amortissement / Erreur

Sinus dwell no.
Le numéro du suivi de résonance (Dwell no.) indique quel suivi de résonance
est exécuté actuellement. En cliquant sur la flèche à droite, on peut interrompre l'opération à tout moment et passer à la fréquence suivi de résonance
suivante.
Si une erreur se produit pendant le test, le programme passe en mode Pause
(Standby). On peut relancer le test en cliquant sur le bouton Marche (Run).

Fréquence
La fréquence suivi de résonance est affichée.
On peut augmenter ou réduire la fréquence.
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Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton Maintien (Hold). Ceci activera les
flèches situées à côté du champ Fréquence (Frequency). En cliquant sur ces
flèches, on peut réduire ou augmenter la fréquence.
Poursuivre le test en cliquant sur Maintien (Hold).

Signal pilote
Pilote (Drive) indique la tension de la fréquence correspondante.
On peut réduire ou augmenter la tension.
Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton Maintien (Hold). Ouvrir ensuite la
boucle de contrôle en cliquant sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop). Ceci
activera les flèches situées à côté du champ Pilote (Drive).
Pour réduire le niveau, cliquez sur la flèche « pointe vers le bas » ; pour l'augmenter, cliquez sur la flèche « pointe vers le haut ».
Pour reprendre le balayage, cliquez à nouveau sur le bouton Maintien (Hold).
Pour refermer la boucle de contrôle, cliquez à nouveau sur le bouton Ouvrir
Boucle (Open Loop).

Pour afficher le signal pilote sur les graphiques online, voir
le chapitre 5.3.3 « Sélectionner la voie », page 87.

Amortissement
Amortissement (Damping) indique l'amortissement du contrôleur.
On peut modifier l'amortissement à tout moment pendant le test en utilisant
les flèches situées à côté du champ Amortissement (Damping).
Valeurs autorisées pour le facteur d'amortissement : 0, 1, 2, 4, 8.
0 = aucun amortissement (vitesse de compression maximale)
8 = amortissement maximal (vitesse de compression minimale)

Erreur
Erreur (Error) indique l'erreur de contrôle pour la fréquence correspondante.

Pour afficher l'erreur sur les graphiques online, voir le chapitre 5.3.3
« Sélectionner la voie », page 87.

Toute action manuelle annule les actions programmées.
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Boutons de contrôle en mode suivi de résonance
Ouvrir Boucle
En mode « Boucle ouverte » (Open Loop), on peut manuellement augmenter ou diminuer le signal. Cliquez sur le bouton Ouvrir Boucle (Open Loop) : un voyant lumineux
vert s'allume, indiquant que la boucle est ouverte.
Pour fermer la boucle de contrôle, cliquez à nouveau sur le bouton Ouvrir Boucle
(Open Loop). Le test se poursuivra alors en mode « Boucle fermée » (Closed Loop).

Remettre le compteur à zéro
(disponible en mode Pause (Standby) uniquement)
On peut remettre le compteur à zéro et redémarrer le test.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton RAZ Compteur (Reset Counter). Le test complet
sera effectué à nouveau et toutes les valeurs seront celles fixées dans le programme original.

Toute action manuelle annule les actions programmées.

Réinitialiser la mesure
(disponible en mode Pause (Standby) uniquement)
Il est possible de supprimer les courbes dans les graphiques online. Pour ce faire,
cliquez sur le bouton RAZ Mes. (Reset Meas.)

Réinitialiser les cycles
Vous pouvez réinitialiser les cycles de votre cours de test.

Bloquer/débloquer le balayage
Pour bloquer la fréquence et le balayage, cliquez sur le bouton Maintien (Hold). Les
durées définies dans Agenda (Schedule) seront ignorées.
Pour débloquer une fréquence, cliquez à nouveau sur le bouton Maintien (Hold).
Si l'on a défini un niveau Maintien (Hold) dans le programme du test, le voyant vert du bouton
Maintien (Hold) s'allumera dès que ce niveau sera atteint. Un niveau ne pourra être débloqué
que manuellement, en cliquant sur le bouton Maintien (Hold).

372

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Contrôle du test en mode suivi de résonance

Historique du test
Le fichier log du test apparaît dans la partie inférieure
gauche de VibRunner. Ce fichier présente une liste chronologique des événements. Le log online ne présente
que les dernières informations. Pour visualiser l'historique
complet après l'arrêt du test, ouvrez le fichier log offline,
comme suit :

Sélectionnez Fichier protocole... (Protocol file) dans le menu Fichier (File). Imprimez ce fichier.

Fichier log offline

Graphiques online
Les graphiques online constituent un outil de contrôle très utile. Consulter le chapitre 5.3 à ce
sujet.
Pour le suivi de résonance il est possible de visualiser un graphique phase/fréquence en fonction du temps. Ouvrez le menu contextuel du graphique, sélectionnez la fonction Sélection
signal (Select signal) et puis Ajouter voies (Add channels). Définir une nouvelle voie et son format de données. Les formats de données sélectionnables sont Phase vs temps et Fréquence
vs temps.
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Test « Suivi de résonance » avec les graphiques « Phase vs temps » et « Fréquence vs temps ».

Exécuter un test « Prise en Main »
En effectuant un test « Prise en Main », on peut vérifier les performances du système d'acquisition de données et de traitement du signal sur un câble nu, i.e. sans aucun spécimen ou pot
vibrant. Seuls le frontal de mesure et un câble BNC sont nécessaires.
Pour commencer le test, effectuez tout d'abord un prétest, puis ensuite cliquez sur le bouton
Marche (Run).
La fenêtre de contrôle online affiche les signaux mesurés. Le test se déroule suivant le paramétrage défini dans la rubrique Agenda (Schedule) de VibEdit.
Utilisez ce test pour vous familiariser avec les fonctions de contrôle online décrites ci-dessus.
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6.7

Essais spécifiques

6.7.1

Définir une mesure de capture de transitoires

Définition d‘une mesure de capture de transitoires

Le module de « Capture de Transitoires »(Transient Capture) permet de faire l'acquisition de
toute donnée transitoire telle que, les chocs classiques ou pyrotechniques. Des modes opératoires supplémentaires font de ce module un outil idéal pour mesurer, afficher et enregistrer les
signaux en général. On sélectionne la « Capture de Transitoires » dans VibEdit.

6.7.1.1

Paramétrage des tests de capture de transitoires

Dans le menu Fichier, sélectionnez l'option Ouvrir… et le type de fichier Capture de Transitoires (Transient Capture). Il est possible d'ouvrir une définition de test existante. Un test de
capture de transitoires se définit dans une fenêtre unique, la fenêtre Paramètres.

Entrez des données dans l’onglet « Paramètres » :
Fréquence d’échantillonnage (Sampling Rate)
Fixer la fréquence d'échantillonnage dans le menu déroulant.
Les valeurs possibles sont : 128, 256, 512, …, 102400 Hz.
La durée de la mesure est calculée en divisant le nombre d'échantillons par
la fréquence d'échantillonnage. Elle est exprimée en millisecondes.
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Les fréquences d'échantillonnage qui ne sont pas supportées par le
frontal utilisé sont grisées. Vous pouvez quand même choisir ces
fréquences pour définir un test avec un autre frontal (non connecté).
Cette configuration peut être sauvegardée, mais il faudra un frontal
adapté pour lancer le test.

Nombre d’ échantillons (Number of samples)
Choisir le nombre d'échantillons dans la liste déroulante.
Les valeurs possibles sont : 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, ..., 32768
La durée de la mesure est calculée en divisant le nombre d'échantillons par
la fréquence d'échantillonnage.

Longueur totale de la fenêtre (Total window length)
Affiche la longueur totale de la fenêtre en secondes.

Mesure auto tous les ... blocs (Auto measure every ... blocks)
Entrer le nombre de blocs de mesure à enregistrer automatiquement



Si on entre « 4 », les blocs de mesure seront enregistrés automatiquement tous les 4 blocs. Si on entre « 0 », aucun bloc de mesure
sera enregistré automatiquement.

Mode de déclenchement initiale (Initial Trigger Mode)
Sélectionnez le mode de déclenchement adéquat :
Déclenchement libre :
Les mesures seront effectuées et affichées le plus rapidement possible. Le
mode Déclenchement libre (Free Run) peut servir de fonction d'observation.
Le système est constamment en train d'effectuer des mesures. La fonction
Mesure auto tous les ... blocs (auto-measure every ... blocks) permet de
définir le nombre de données de mesure qui seront transférées dans le fichier
résultat.
Manuel :
Le bouton trigger s'affiche. En cliquant dessus, on déclenche une prise de
mesure.
Niveau / Pente (Level / Slope) :
Une mesure sera effectuée si le signal atteint le niveau de déclenchement
fixé, dans le sens spécifié. Le niveau et le sens (la pente) sont définis dans
la fenêtre de paramétrage du test de Capture de Transitoires.
Externe :
La mesure sera générée par une ligne de déclenchement (il s'agit d'un fonctionnalité spécifique au frontal VXI Agilent). Prière de contacter votre distributeur Agilent local pour de plus amples informations.
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Enlever le filtre CAN
Ignorez le filtre anti-repliement intégré.
Sélectionnez la fonction pour voir le signal non filtré. (Cette option est seulement disponible avec le frontal Agilent (carte VXI EX 143x).

Retard Trigger
Entrer un retard de déclenchement en [%] par rapport à la taille du bloc de
mesure.
Si l'on entre une valeur positive, cela générera un post-déclenchement.
Si l'on entre une valeur négative, cela générera un pré-déclenchement.
Une valeur « 0 » indique que le signal sera généré sans aucun délai dans le
temps.

Retard trigger (temps) (Trigger delay (time))
Le champ Retard trigger (temps) affiche le retard du déclenchement en
millisecondes.

Nombre de chocs à stocker (Max. number of pulses to be stored)
Cochez la case si vous voulez stocker plus qu’un seul pulse et entrez le
numéro de pulses à stocker.

6.7.1.2

Définition des paramètres SRC et contrôle de conformité

Cliquez le bouton Paramètres SRC afin d'afficher une fenêtre séparée dans laquelle vous pouvez définir les paramètres SRC pour le test, ou charger un fichier de paramètres SRC.
La partie inférieure de la fenêtre Paramètres SRC permet de définir un contrôle de conformité
en spécifiant les critères de réussite ou d'échec.

Dialogue Paramètres SRC
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Critères et seuils de conformité pour les transformations SRC
Avec les mesures de capture de transitoires, un contrôle de conformité peut être effectué, qui
est défini comme une vérification des niveaux seuil pour les transformations SRC.
Pour vérifier si le SRC mesuré répond à des exigences spécifiques, vous pouvez effectuer les
contrôles suivants :
•

Nombre de lignes ayant atteint la référence supérieur à l'objectif défini par l'utilisateur.

•

Nombre de lignes ayant dépassé les limites d'arrêt inférieur à l'objectif défini par l'utilisateur.

•

Durée effective du choc (Te) se situant dans une plage définie par l'utilisateur. La durée de
la fenêtre RMS doit être raisonnable par rapport à la durée du choc.

Ces vérifications sont disponibles chaque fois qu'une transformation SRC est effectuée.Elles
peuvent être réalisées soit en temps réel pendant le test (graphique VibRunner), soit en temps
différé dans le fichier résultat (graphique VibPosttest).

6.7.1.3

Acquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.

Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.

Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.
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L’enregistrement des signaux bruts peut être démarré et arrêté automatiquement suivant quatre options prédéfinies.
- démarrer avec le prétest (Start with self test),
- démarrer avec le test (Start with test run),
- arrêter à la fin du test (Stop with test end),
- suspendre sur pause (Pause on Standby),

6.7.1.4

Activer le post-traitement des données temporelles brutes en
format *.sot

Les fichiers throughput (*.sot) avec les données temporelles brutes sont post-traitées en utilisant les modes de tests réduction de données en sinus, réduction de données en aléatoire ou
avec une mesure de capture de transitoires.

Activer le post-traitement

Activez le post-traitement en cochant la case. Puis, parcourez vos fichiers et sélectionnez le
fichier *.sot à post-traiter et définissez l’heure début et l’heure fin pour la section du fichier à
post-traiter.
Chargez le test en VibRunner et démarrez-le.
Le fichier résultat peut être affiché et évalué en VibPostTest.

6.7.1.5

Section Voies

Pour les mesures de Capture de Transitoires, on ne peut définir qu'une seule voie en
« contrôle ». La voie de contrôle est utilisée pour déclencher la mesure si le mode Trigger est
réglé sur Niveau / Pente.
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Section Capteur (Transducer)

Sélection du couplage

Choisissez le couplage selon le type de capteur dans le menu déroulant.

Type
Sélectionnez le type de couplage du capteur dans le menu déroulant.
- ICP
Si le capteur possède un pré-amplificateur intégré et si on n'utilise pas de
source d’alimentation ICP externe, il faut choisir le mode ICP.
- Volt
Ce couplage est utilisé pour un capteur possédant un pré-amplificateur ou un
conditionneur externe.
- Chrg
Disponible pour les cartes avec un conditionneur de charge intégré.

Couplage (Couple)
- DC/AC
En mode AC, le signal passe à travers un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure à 0.3 Hz qui élimine la composante continue du signal.
En mode DC cette composante est conservée.
- FLT/GND
Sélectionnez la masse souhaitée : soit une mise à la terre (GND, Ground),
soit une masse flottante (Flt, Float).
Tous les frontaux m+p sont reliés à la terre.
.

Pour les systèmes VXI : On sélectionne la terre sur le frontal.
« GND » : la voie est reliée à la terre. « DIFF » : la voie n'est pas
reliée à la terre.
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6.7.1.6

Lancer des tests capture de transitoires

Acquisition d’un signal transitoire

1. Double-cliquez sur l'icône VibRunner dans VibEdit afin d’importer directement dans
VibRunner la définition du test.
2. Si vous avez besoin d’une autre définition de test changez dans le menu Fichier,
choisissez Ouvrir ... et puis la spécification du test de Capture de Transitoires souhaitée.
3. Cliquez sur prétest pour préparer le test de Capture de Transitoires. m+p VibControl va
préparer le frontal et va changer le mode Pause (Stand-by).
4. Si nécessaire vous pouvez modifier le type de déclenchement que vous avez choisi dans
VibEdit comme Mode de déclenchement initiale (Initial Trigger Mode) en cliquant sur un
des boutons suivants : Décl. libre, Manuel, Niveau / Pente, Externe. Pour plus d'informations, voir le paragraphe « Mode de déclenchement initiale (Initial Trigger Mode) »,
page 376.
Le délai de déclenchement défini dans les paramétrages précédents s'applique à tous les
types de déclenchement sauf au type Décl. libre et Manuel.

On peut changer le type de déclenchement à tout moment en mode Pause
(Standby).
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5. Cliquez sur Marche (Run) pour lancer le test de Capture de Transitoires.
La partie de la fenêtre située sous Arrêt affiche le nombre total de mesures et le nombre de
mesures enregistrées.
Pour enregistrer la mesure en cours, cliquez sur Mesure (Measure).
En cliquant sur Sauver tout (Save all), toutes les mesures suivantes seront enregistrées, quels
que soient les paramètres du test. Si on clique à nouveau sur Sauver tout, les mesures seront
enregistrées selon ce qui a été défini dans la fenêtre des paramètres.
On peut afficher les mesures en temps réel. On peut également arrêter le test à tout moment
en cliquant sur Arrêt. Pour quitter la fenêtre de VibRunner, cliquez sur Sortie dans le menu
Fichier.

Voir le chapitre 3.3.7, page 45. pour plus de détails sur le prétest, les
résultats du prétest et le déroulement du test.

Boutons supplémentaires dans la fenêtre graphique de VibRunner :
Mesure

Enregistre la mesure en cours.

Sauver tout

Enregistre automatiquement les mesures à venir.
En cliquant une seconde fois sur ce bouton,
les mesures seront enregistrées comme spécifié dans le paramétrage du test.

Trigger

382

(disponible en mode de déclenchement manuel uniquement)
Déclenche une mesure.
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6.7.1.7

SRC online avec représentation du SRC de référence

Le module de Capture de Transitoires permet aussi de calculer et de visualiser un SRC online. De plus, on a la possibilité d'afficher à la fois le graphique SRC de référence et le graphique SRC on-line dans la même fenêtre. D'un seul coup d'œil on peut ainsi voir si le signal
ne dépasse pas les limites d'alarme et/ou d'arrêt.

Importer ou définir les paramètres SRC
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la zone graphique de l'écran afin d'afficher le
menu contextuel. Sélectionnez la fonction Paramètres SRC ... Une fenêtre s'affiche ou vous
pouvez définir les paramètres SRC. Vous pouvez également charger un fichier avec des paramètres SRC.
Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous pouvez définir un contrôle de conformité (pour plus
d'informations, veuillez vous référer au chapitre 6.7.1.2, page 377).
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Paramètres SRC

À chaque critère de contrôle de conformité activé dans la fenêtre de dialogue "Paramètres
SRC, m+p VibControl vérifie en temps réel le spectre SRC par rapport à ces critères et affiche
le résultat de ces critères directement dans le fenêtre VibRunner.

Les résultats des critères de conformité sont affichés dans le graphique VibRunner
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Les résultats des critères de conformité peuvent également être affichés et évalués dans le
graphique VibPosttest.

Graphique VibPosttest avec critères de conformité affichant succès/échec

6.7.1.8

Capture de Transitoires avec import des limites du choc

Pour disposer de la capture de transitoires avec import des limites du choc, le module choc
classique et le module capture de transitoires doivent être activés.

Configuration du test
Créez une configuration de capture de transitoires (TransCap_CLS.ttc dans l'exemple ci-dessous) qui inclut la configuration des capteurs, la fréquence d'échantillonnage (Sample frequency), le nombre d'échantillons (Number of samples), etc. Choisissez un Retard trigger
(Trigger delay) de 25 à 30 % environ.
Ouvrez l'éditeur choc classique (TransCap_Classical Shock.tcs) et créez une configuration de
test avec les limites du choc souhaité. Choisissez la même fréquence d'échantillonnage et le
même nombre d'échantillons que dans la définition de Capture de Transitoires (voir image cidessous).
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Configuration capture de transitoires et choc classique

Lancement du test
Chargez votre configuration Capture de Transitoires dans VibRunner en utilisant le menu
Fichier (File) et lancer le prétest (Selfcheck). Une fois le prétest terminé, VibRunner passe en
« Pause ». Allez dans le menu Fichier, sélectionnez l'option Charger les paramètres choc cl.
(Load Cl. Shock parameters) et choisissez la configuration choc classique que vous avez préalablement créée. Les limites seront alors transférées dans le test capture de transitoires (voir
image sur la page suivante).

VibRunner après import des paramètres du choc classique

386

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Définir une mesure de capture de transitoires

En haut à droite de la fenêtre vous trouverez quelques réglages à faire pour capturer le choc.
Choisissez A pour automatique, ainsi m+p VibControl comparera automatiquement le choc
enregistré avec la référence. Choisissez M si vous voulez ajuster le choc manuellement en éditant les coordonnées X et Y.

Choisissez le mode Trigger que vous désirez et lancez le test. Chaque choc enregistré est
comparé à la référence de vos données du choc (voir image ci-dessous).

Choc enregistré et comparé automatiquement à la référence

Pour disposer de l'avantage de la superposition automatique, il est recommandé de créer vos
rapports pour chaque capture de choc demandée immédiatement dans l'écran VibRunner car
seulement l'alignement manuel est disponible dans VibPostTest, voir ci-dessous.

Analyse du choc dans VibPostTest
La capture automatique du choc est uniquement possible dans la partie VibRunner. Quand
vous ouvrez les résultats dans VibPostTest vous devez charger la référence à partir des paramètres du choc classique comme dans VibRunner (voir image ci-dessous).
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Analyse des données du choc

Cliquez sur Limites et ajuster la référence manuellement en définissant les coordonnées X et
Y (voir image ci-dessous).

Données du choc ajustées manuellement par rapport à la référence

6.7.1.9

Analyse d’une capture de transitoires dans VibPostTest

Dans le programme VibPosttest, il est possible d’analyser les résultats d'un test de capture de
transitoires. Les options spécifiques de la capture d'événements transitoires sont décrites dans
les chapitres 6.7.1.1 et 6.7.1.2. Pour d'autres options, veuillez vous référer au chapitre 8 « Analyser les résultats d’un test (VibPostTest) », page 469.
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6.7.2

Réduction de données en sinus

Réduction de données en sinus

Le mode réduction de données en sinus est conçu pour mesurer et analyser les données d'un
test de contrôle en mode sinus. Il ne s'agit pas d'un mode de contrôle mais seulement d'un
mode de mesure.
Le mode réduction de données en sinus est disponible pour les frontaux m+p VibPilot and m+p
VibRunner et pour les cartes VXI.
Ceci vous permet d'augmenter de manière significative le nombre de voies de mesures en
adjoignant un système d'acquisition à un système existant de pilotage asservi.
Le système de mesure affiche et analyse les mesures provenant du test sinus en cours. Les
deux systèmes (mesure et pilotage) sont synchronisés par la sortie COLA (Constant Output
Level Amplifier) à 1 Vpk qui est utilisée pour suivre la fréquence de balayage générée. Les
signaux temporels bruts de toutes les voies de mesure peuvent être enregistrés dans un fichier
de type *.sot qui pourra être analysé ultérieurement avec le logiciel m+p Analyzer.
Lors de l'utilisation de cartes VXI, les mesures peuvent être enregistrés dans un fichier
throughput et stockées sur le disque dur VXI. Ce fichier peut être rejoué ultérieurement avec
m+p VibControl et être traité comme un test en cours.
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6.7.2.1

Paramétrer le mode de réduction de données en sinus (VibEdit)

La réduction des données est définie comme un test de contrôle sinus normal (voir le paragraphe 6.2 « Mode de test : Sinus », page 146). Double-cliquez sur l'icône VibEdit. Dans le
menu Fichier (File), choisissez la fonction Ouvrir… (Open...), puis le mode Réduction de Données en sinus dans le menu déroulant de type d’essais. Sélectionnez un des fichiers existants.
Seules les rubriques Agenda (Schedule) et Voies (Channels) ont besoin d'être renseignées.
Si vous travaillez avec deux systèmes de contrôle vibratoire - un pour
exécuter le pilotage asservi et l’autre pour l’analyse des signaux en mode
de réduction de données en sinus - il est recommandé d’utiliser des définitions de test identiques pour les deux systèmes.

Importer ou exporter les données d'une voie peut se faire à l'aide des fonctions Couper / Copier
/ Coller (Cut/Copy/Paste) (voir le paragraphe 3.2.4 « Comment éditer les tableaux », page 24).
Pour une information générale sur la définition des voies dans la partie Voies, voir chapitre
6.2.4 « Définition des voies en sinus », page 168.

Configuration de la fréquence d'échantillonnage
Si vous utilisez les frontaux m+p VibPilotE, m+p VibRunner ou m+p VibMobile, vous pouvez
présélectionner une fréquence d'échantillonnage pour la mesure en réduction de données en
sinus dans la table Référence.
Généralement la fréquence d'échantillonnage est sélectionnée automatiquement par le
système et est modifiée pendant le test pour optimiser les performances.
Si vous préférez une fréquence d'échantillonnage fixe, afin d'obtenir des résultats identiques
pour les mesures et l'enregistrement Throughput, le champ de sélection ci-dessous permet
plusieurs réglages.

Sélection de la fréquence d'échantillonnage

390

•

Automatique (Automatic) (configuration par défaut) : pendant le test m+p VibControl
choisit la fréquence d'échantillonnage la plus appropriée pour chaque vitesse de balayage
définie.

•

Fixé (Minimum) (Fixed (Minimum)) : m+p VibControl définit la fréquence d'échantillonnage la plus basse possible pour la gamme de balayage choisie.
Ceci fournit suffisamment de points par période de signal même pour les fréquences les
plus élevées.

•

Fixé (Maximum) (Fixed (Maximum)) : m+p VibControl définit la fréquence d'échantillonnage la plus élevée possible pour la gamme de balayage choisie. Cette fréquence est
choisie en relation avec la taille de la mémoire interne.
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Cette taille sera suffisante pour capturer un signal complet utilisant la plus basse fréquence de balayage.
•

Fixé (une des fréquences d'échantillonnage est choisie) : cette fréquence d'échantillonnage est utilisée au cours du test.
Quand on utilise une fréquence d'échantillonnage fixé (fixé minimum, fixé
maximum ou fixé) une information est inscrite dans le fichier protocole indiquant la fréquence utilisée.

Si une fréquence d'échantillonnage spécifique a été choisie qui n’est pas
adaptée à la gamme de balayage paramétrée, m+p VibControl va envoyer
un message d'erreur au démarrage du test.
Si une fréquence d'échantillonnage Fixé (minimum) ou Fixé (maximum) a
été choisie et que m+p VibControl ne peut pas déterminer une fréquence
d'échantillonnage correcte pour la bande paramétrée, il envoie également
un message d'erreur au démarrage du test.

Sélection du nombre de lignes
Dans la section Mesure de l’onglet Référence vous pouvez fixer le nombre de lignes, ce qui
définit le nombre de lignes spectrales utilisées pour le stockage des données.

Acquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.

Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.

Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.
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Activer le post-traitement des données temporelles brutes en format *.sot
Les fichiers throughput (*.sot) avec les données temporelles brutes sont post-traitées en utilisant les modes de tests réduction de données en sinus, réduction de données en aléatoire ou
avec une mesure de capture de transitoires.

Activer le post-traitement

Activez le post-traitement en cochant la case. Puis, parcourez vos fichiers et sélectionnez le
fichier *.sot à post-traiter et définissez l’heure début et l’heure fin pour la section du fichier à
post-traiter.
Chargez le test en VibRunner et démarrez-le.
Le fichier résultat peut être affiché et évalué en VibPostTest.

Voies
Vous devez définir une seule voie de contrôle (voie de type C), qui sera utilisée pour suivre la
fréquence de balayage générée. Connectez le signal COLA du système d'excitation sur cette
voie C.

Sélectionnez les filtres
Pour chaque voie de mesure dans le mode réduction de données en sinus, vous pouvez sélectionner différents filtres et combinaisons de filtres. m+p VibControl enregistrera un fichier résultat pour chaque filtrage.
Choisissez M dans la colonne Type et choisissez Filtré, RMS, Crête ou Moyenné (Filter, RMS,
Peak. Average) ou une combinaison de ceux-ci dans le filtrage, la colonne M et les résultats
seront enregistrés en accord avec les choix. Le premier filtre choisi sera montré dans le graphique du test réduction de données en sinus. Pour voir les autres modes filtrés, ouvrez le
menu contextuel et sélectionnez la fonction « Montrer toutes les voies filtrées ». Quand le test
sera terminé les fichiers résultats qui auront été enregistrés avec les différents filtres pourront
être ouverts dans VibPostTest pour comparer les graphiques entre eux (voir chapitre
8.3.1 « Filtre des voies », page 479).
Si vous utilisez les frontaux m+p VibPilotE, m+p VibRunner ou m+p VibMobile, vous pouvez
sélectionner un filtre passe-bas pour toutes les voies.

6.7.2.2

Lancer le mode de réduction de données en sinus (VibRunner)

Comme le mode de réduction de données en sinus n'est qu'un mode de mesure (pas de
contrôle de pot vibrant), le seul rôle du prétest est d'armer le frontal de mesure, la source reste
inactive.
Cliquez sur prétest (Selfcheck) pour lancer la procédure. La ligne de statut dans la partie supérieure de la fenêtre de contrôle de la mesure affiche « prétest ». m+p VibControl arme maintenant le frontal de mesure.
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A la fin du prétest, l'état du système passe en Pause. Le système suit maintenant la fré-quence
du balayage en cours, mais les données ne sont pas stockées.
On peut observer la fréquence et le pilote (drive) dans la fenêtre d'état.
Si vous êtes prêts à démarrer le test, cliquez sur le bouton Marche (Run). Le système va maintenant analyser et stocker les données à la fréquence du balayage.
•

Si on clique sur le bouton Mesure (Measure), une mesure supplémentaire sera enregistrée. Toutes les réponses (mesurées) des voies de mesure et de contrôle, ainsi que le
signal COLA correspondant seront enregistrés dans le fichier résultat. Le bouton Mesure
est vert et la mesure sera enregistrée dès que le balayage atteint les limites de fréquence
supérieure et inférieure définies.

•

« Pilote » (Drive) indique la tension du signal COLA, qui est constante et fixée à 1 Vpk.

•

Chaque dépassement de limite est affiché par un signal du I/O digital

•

Les limites de fréquence entrées dans la définition du programme de mesures sont affichées dans les champs min et max. Quand on atteint la limite supérieure ou inférieure de
la gamme de fréquence, le balayage change de sens. La fréquence de balayage actuelle,
acquise au moyen du signal COLA est indiquée dans le champ Freq.

m+p VibControl offre 16 fenêtres graphiques online ou offline indiquant, par exemple, le signal
COLA et les réponses des voies définies pendant le déroulement des mesures. Cliquez sur
Graph pour ouvrir la fenêtre graphique. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur cette
fenêtre, on fait apparaître un menu déroulant à partir duquel on peut choisir la voie que l'on
veut afficher. On peut afficher au maximum 256 voies (16 x 16 voies).
Voie (Channel) réponse d'une voie
Pilote
signal COLA
Contrôle
réponse du signal COLA [EU]
Pour changer l'échelle de la fenêtre graphique, suivre les instructions
du paragraphe 5.1.1 « Échelle », page 69.
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6.7.3

Réduction de données en aléatoire

Réduction de données en aléatoire

Le mode réduction de données en aléatoire est conçu pour mesurer et analyser les données
d'un test de contrôle en mode aléatoire. Il ne s'agit pas d'un mode de contrôle mais seulement
d'un mode de mesure.
La fonction réduction de données en aléatoire vous permet d'accroître de manière significativement le nombre de voies de mesures en adjoignant des voies supplémentaires de mesure
au système de pilotage existant. Le système de mesure affiche et analyse les mesures du test
aléatoire en cours conduit par le système de pilotage. Les incidents pouvant apparaître sur le
système de mesure n'influencent donc pas le système de pilotage.

6.7.3.1

Configuration du mode réduction de données en aléatoire
(VibEdit)

Le mode réduction de données en aléatoire est défini comme un mode aléatoire normal (voir
chapitre 6.1 « Mode de test : Aléatoire », page 99). Double-cliquez sur l'icône VibEdit pour lancer le paramétrage. Ensuite choisissez dans le menu la fonction Ouvrir (Open…), sélectionnez
le mode « Réduction aléatoire » (Random reduction) dans le menu déroulant puis choisissez
un des fichiers.
Pour le mode réduction de données en aléatoire configurez l'onglet Référence, l'onglet Agenda
(Schedule) et l'onglet Voies (Channels).
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Si vous travaillez avec deux systèmes de contrôle de vibration - un pour le
pilotage et l'autre pour l'analyse des signaux en mode réduction de données en aléatoire - il est recommandé d'avoir des définitions de tests identiques sur les deux systèmes.

L'import et l'export des données des voies peuvent être réalisés grâce aux fonctions de
Couper / Copier / Coller (voir chapitre 3.2.4 « Comment éditer les tableaux », page 24)

Acquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.

Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.

Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.

Activer le post-traitement des données temporelles brutes en format *.sot
Les fichiers throughput (*.sot) avec les données temporelles brutes sont post-traitées en utilisant les modes de tests réduction de données en sinus, réduction de données en aléatoire ou
avec une mesure de capture de transitoires.

Activer le post-traitement

Activez le post-traitement en cochant la case. Puis, parcourez vos fichiers et sélectionnez le
fichier *.sot à post-traiter et définissez l’heure début et l’heure fin pour la section du fichier à
post-traiter.
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Chargez le test en VibRunner et démarrez-le.
Le fichier résultat peut être affiché et évalué en VibPostTest.
Pour des informations générales sur le paramétrage des voies dans l'onglet Voies, voir
chapitre 6.1.4 « Définition des voies pour un test en aléatoire », page 122.

Une voie doit être définie comme Contrôle (C) pour que le système
accepte la définition du test. La voie de contrôle ainsi définie ne contrôlera
pas le test en cours.

Vous pouvez choisir le type de fenêtrage Hanning ou Rectangulaire (Rectangle) pour toutes
les voies dans le mode réduction de données en aléatoire.
Si vous utilisez des frontaux m+p, vous pouvez aussi appliquer un filtre passe bas sur toutes
les voies.

6.7.3.2

Démarrer le mode réduction de données en aléatoire

Puisque le mode réduction de données en aléatoire est uniquement un mode de mesure (pas
de contrôle de pot vibrant), le prétest est là pour armer le frontal ; le générateur reste inactif.
Cliquez sur Prétest (Selfcheck) pour démarrer la procédure de prétest. La ligne d'état dans la
partie haute de la fenêtre affiche « Prétest ». m+p VibControl arme à ce moment le frontal.
Les deux systèmes - le système de pilotage et le système de mesure - doivent être démarrés
en même temps. Le démarrage du système s'effectue soit manuellement en cliquant sur le
bouton Marche (Run), soit via un signal d'entrée numérique provenant d'un système externe.
Cela vous permet d'acquérir des signaux en parallèle sur deux systèmes de mesure, par
exemple des signaux aléatoires sur un système de contrôle vibratoire en parallèle avec des
signaux acoustiques sur un système de contrôle acoustique.
La réduction aléatoire fournit également des signaux de sortie numériques, par exemple, elle
peut envoyer un signal de sortie lorsque les limites de notching spécifiques à une voie sont
dépassées, afin de contrôler un système externe.
m+p VibControl propose 16 fenêtres graphiques montrant les réponses des voies définies pendant que la mesure se réalise. Un clic sur Graphique (Chart) ouvre une nouvelle fenêtre graphique. Un clic droit dans la fenêtre graphique ouvre un menu déroulant où l'on peut choisir la
voie à afficher. Vous pouvez afficher un maximum de 256 voies (16x16 voies).
Voie

Réponse d’une voie définie

Chaque dépassement de limite est affiché par un signal du I/O digital.
Si vous souhaitez changer les échelles dans une fenêtre graphique, vous devez procéder
comme décrit au chapitre 5.1.1 « Échelle », page 69.
Si vous avez besoin d'une vue d'ensemble encore plus claire, par exemple avec des systèmes
à grand nombre de voies, il est recommandé de passer à un système multi-moniteur (voir chapitre 5.3.6.2 « Affichages multi-écrans », page 94).
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6.7.4

Mesure de contrainte

m+p VibControl offre la possibilité d’utiliser des jauges de contrainte avec le matériel m+p VibMobile et m+p VibRunner. Les deux frontaux peuvent être équipés du nouveau module de pont
de jauge à 102,4 kSa/s par voie, tout à fait approprié pour les mesures dynamiques de
contrainte, l‘analyse expérimentale des déformations et les essais de fatigue des structures
mécaniques. Il permet la connexion de huit jauges de contrainte dans les configurations pont
complet, demi-pont ou quart de pont.
La définition de la mesure est faite dans l’onglet Bridge/Strain dans VibEdit.
D’abord, il faut définir les voies de mesure de contrainte dans l’onglet Voies.

Dèfinition d’une mesure de contrainte dans VibEdit

Sélectionnez l’onglet Bridge/Strain et choisissez le type de pont que vous voulez utiliser pour
votre mesure.

Choisir le type de pont

Entrez les paramètres nécessaires pour votre mesure de contrainte et démarrez le test.
Une voie de contrainte peut être définie comme voie de contrôle.
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6.7.5

Contrôle acoustique linéaire des tubes de guide d'ondes
propagatives

Contrôle acoustique linéaire des tubes de guide d‘ondes propagatives

Généralités
Le système m+p VibControl peut être configuré (en option) pour le contrôle de guide d'ondes
propagatives avec une résolution de fréquence linéaire. Tous les affichages des voies de
contrôle seront en dB et les OASPL (Overall Sound Pressure Levels = niveaux de pression
acoustiques globaux) seront automatiquement calculés. Les voies supplémentaires peuvent
utiliser toute unité souhaitée par l'utilisateur avec le niveau RMS affiché. Le paramétrage du
spectre de référence diffère de celui d'un test vibratoire standard en ce que les points de rupture sont définis en Pa2/Hz. La valeur de référence en dB peut être configurée par l'utilisateur.
De multiple microphones peuvent être utilisés pour le contrôle avec un mode de contrôle
moyenné, maximal ou minimal. On peut réaliser une acquisition avec n'importe quelle combinaison de microphones, d'accéléromètres, ou de jauges de contrainte, etc., le seul facteur limitant étant le nombre total de voies et la gamme des capteurs.
Pour accommoder un fort bruit ambiant durant la phase initiale d'un test acoustique, l'algorithme « voie ouverte » est modifié pour ce mode opératoire pour permettre des faibles rapports signal sur bruit.
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Ce mode opératoire permet également d'utiliser un signal pré-enregistré pour permettre un
démarrage et une égalisation rapides d'un test qui a déjà été exécuté.
Il faut utiliser cette fonctionnalité avec précaution car tout changement
dans la configuration d'une chambre de test peut générer des résultats en
dehors des spécifications.

Paramétrage du système
Si vous avez acheté l'option Progressive Wave Tube Controller, le logiciel est déjà compris
dans l'installation standard.
Il y a cependant deux modifications à effectuer dans le fichier
« C:\vcpNT\config\users\username\vcpNT.ini » (où username est le log in pour le système
d'exploitation). Les lignes suivantes doivent être rajoutées sous « [Common] » :
OASPL_Reference=2E-05
ExtendedUnits=1
La première ligne indique la référence pour les calculs en dB et est en général fixée à 2E-05.
La deuxième ligne permet au logiciel d'afficher les valeurs à la fois en dB et en OASPL.
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Outil de calibrage de microphone
Dans le fichier de configuration C:\VcpNT\Config\VcpNT.ini vous pouvez choisir entre les deux
méthodes de calibrage :

CALIBRATION_TYPE: 0
Il s’agit du type de calibrage standard. Il était déjà disponible dans les versions précédentes de
m+p VibControl Rev. 2.14.
Dans ce mode, vous sélectionnez la voie/les voies pour le calibrage.

Sélectionnez les voies pour le calibrage

Vérifiez que le pistonphone est attaché correctement au(x) microphone(s) avant de démarrer
le calibrage.

La nouvelle valeur montre une grande déviation par rapport à la valeur précédente

Si la nouvelle valeur de sensibilité, qui est calculée après le calibrage, montre une déviation
qui dépasse 10 % par rapport à la valeur précédente, elle est marquée en rouge. Dans ce cas,
il faut décider si on accepte cette valeur de sensibilité ou si on reconnecte le pistonphone pour
refaire le calibrage.
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Le calibrage est fini, la valeur nouvelle est satisfaisante

Si la nouvelle sensibilité calculée est satisfaisante, sélectionnez le bouton Mise à jour des
valeurs (Update Values) afin de copier la nouvelle sensibilité dans la définition de test. Puis,
sélectionnez une autre voie pour le calibrage et répétez la procédure.

La voie suivant est sélectionnée pour le calibrage

Vous pouvez fermer la fenêtre et/ou arrêter la procédure de calibrage à tout moment.
C’est une possibilité pour retourner aux sensibilités précédentes. A la fermeture de la fenêtre,
un message apparaît pour demander si on accepte les nouvelles valeurs. Cliquez sur le bouton
Non pour récupérer les valeurs initiales dans le tableau.

CALIBRATION_TYPE: 1
Il s’agit d’un calibrage automatique. Le logiciel vérifie si le pistonphone est attaché au(x) microphone(s) et, si c'est le cas, démarre automatiquement la procédure de calibrage.
Choisissez les voies pour le calibrage et cliquez sur le bouton Calibrate.
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Voies sélectionnées pour le calibrage en cours

Attachez le pistonphone à une des voies à calibrer. Le système détectera présence d’un signal
et calibre la voie tant que le signal est présent. Quand la ligne d’état affiche « OK », vous pouvez attacher le pistonphone à la voie suivante et ainsi de suite.

Calibrage d’une voie qui mène à une nouvelle valeur avec une grande déviation par rapport à la valeur
précédente (elle est marquée en rouge)

Si la valeur de sensibilité qui résulte du calibrage montre une déviation qui dépasse 10 % par
rapport à la valeur précédente, elle est affichée en rouge. Dans ce cas, il faut décider si on
accepte cette valeur de sensibilité ou si on reconnecte le pistonphone pour refaire le calibrage.
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Le calibrage de la voie mène à une nouvelle valeur satisfaisante

Si le résultat est satisfaisant, sélectionnez Mise à jour des valeurs (Update Values) pour copier
la nouvelle sensibilité dans la définition du test.
Vous pouvez fermer la fenêtre et/ou arrêter la procédure de calibrage à tout moment.
C’est une possibilité pour retourner aux sensibilités précédentes. A la fermeture de la fenêtre,
un message apparaît pour demander si on accepte les nouvelles valeurs. Cliquez sur le bouton
Non pour récupérer les valeurs initiales dans le tableau.
Il est aussi possible de changer la fréquence et le niveau de calibrage de défaut pour le type
de pistonphone utilisé, en modifiant les paramètres en bas dans le fichier de configuration :
« C:\VcpNT\Config\Users\[nom d’utilisateur]\ VcpNT.ini »
AC_CalibrationFreq=1000
AC_CalibrationLevel=94
Chaque fois que les paramètres du fichier de configuration
"C:\VcpNT\Config\Users\[nom d'utilisateur]\VcpNT.ini" sont modifiés (par ex,
modification du type de calibrage), il faut fermer et rouvrir les fenêtres de
VibControl concernées (VibEdit, VibRunner, VibPostTest...) pour que les modifications soient prises en compte.

6.7.6

Mode de pilotage en profil routier

La définition du test comprend quatre sections qui se trouvent dans les quatre onglets :

•

Référence : vous pouvez ici définir le profile pour le test en cours

•

Spécimen : entrez ici la définition du pot vibrant et du spécimen d’essai

•

Agenda : définissez ici les paramètres du prétest et de l’essai en cours

•

Voies : remplissez ici la table des voies de mesure
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6.7.6.1

Définir la stimulation pour un test de pilotage en profil routier

Mode de pilotage en profil routier (Getting Started Roadload.ttd)

Définissez la référence temporelle en profil routier comme une accélération en fonction du
temps.

Nom du fichier de données

Dans le but de charger un fichier de données, cliquez sur le bouton >> pour ouvrir la fenêtre
dans laquelle vous pourrez choisir un fichier de données temporelles à importer (fichier *.rld).
Une fois ce fichier ouvert, vous pouvez éditer les paramètres affichés ci-dessus.

Valeurs de l'axe des temps :

Valeurs de l’axe des temps
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Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Sélectionnez la fréquence d'échantillonnage en [Hz].
Valeurs possibles : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ...
Fréquence d'échantillonnage = 2,56 fois la fréquence de coupure du filtre
Il est à noter que la fréquence d'échantillonnage choisie ici doit correspondre
à la fréquence d'échantillonnage utilisée dans le fichier de données.
Les fréquences d'échantillonnage qui ne sont pas supportées par le
frontal utilisé sont grisées. Vous pouvez quand même choisir ces
fréquences pour définir un test avec un autre frontal (non connecté).
Cette configuration peut être sauvegardée, mais il faudra un frontal
adapté pour lancer le test.

Nb échantillons ctrl. (Control blocksize)
Sélectionnez la taille du bloc de contrôle utilisé dans l'algorithme de contrôle.
Valeurs possibles : 1024, 2048, 4096, ....

Nb èchantillons (Number of samples)
Le nombre d’échantillons pour le fichier RoadLoad se précise dans ce
champ.

Valeurs en amplitude :

Valeurs en amplitude

Valeur RMS
m+p VibControl calcule la valeur efficace (RMS) du signal. Cette valeur est
la valeur de référence utilisée pour la définition des limites d'alarmes et
d'arrêts dans l'onglet Voies (Channels).

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

405

Mode de pilotage en profil routier

Arrêts RMS haut et bas
Ici vous pouvez définir les niveaux où le programme va passer en arrêt si les
valeurs RMS affichées ci-dessus sont dépassées (par exemple limite haute
0,6 g et limite basse 0,2 g comme montré ci-dessus).
Les valeurs RMS sont calculées à chaque bloc de contrôle.
Entrez les niveaux d'arrêts en [g].

Limite d'alarme
Ici vous pouvez définir le niveau où le programme passera en alarme si la
valeur affichée dépasse le niveau indiqué (par exemple 2,7g comme montré
dans l'exemple).
Entrez le Limite d'alarme (Alarm limit) en [g].

Limite d'arrêt
Ici vous pouvez définir le niveau où le programme passera en arrêt si la
valeur affichée dépasse le niveau indiqué (par exemple 3g comme montré
dans l'exemple.
Entrez le Limite d'arrêt (Abort limit) en [g].

Filtre min./max.
L'analyse en fréquence est nécessaire pour montrer les composantes fréquentielles individuelles qui composent le signal. Filtrer la sortie permet de
mesurer les composantes fréquentielles dans une bande de fréquence spécifique. Pour obtenir un test séparé à des fréquences individuelles, déplacez
la bande passante du filtre au-delà de la gamme de fréquence globale.
Indiquez les valeurs min et max en fréquence en [Hz].
Quand vous choisissez le filtre basse fréquence (Filtre min), vous pouvez
prendre en compte le fait que la plupart des accéléromètres ne mesure pas
correctement en dessous de 5 Hz.
m+p VibControl affiche automatiquement la fréquence maximale du filtre
comme fréquence maximale à utiliser.

Sélectionner les unités

Unités
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Pour changer les unités d'accélération, de vitesse et/ou de déplacement, allez dans le champ
Unités (Units) et sélectionnez l'unité désirée dans le menu déroulant. Toutes les données de
référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.

Acquisition temporelle (Throughput)

Partie « acquisition temporelle »

L'acquisition temporelle est seulement possible si vous avez acheté la licence Acquisition de
données temporelles et si le frontal en place est compatible. Les frontaux m+p VibPilotE, m+p
VibRunner et m+p VibMobile permettent l'enregistrement des signaux temporels bruts au
format m+p Analyzer Throughput (*.sot), ce qui les rend facile à utiliser par le logiciel
m+p Analyzer.

Fréquence d'échantillonnage (Sampling rate)
Entrez la fréquence d'échantillonnage désirée.

Format de fichier (File format)
Sélectionnez le format de fichier de sauvegarde. Vous pouvez choisir le format m+p Analyzer Throughput files (*.sot) ou le format binaire (*.dat). Le
format binaire peut être lu par un logiciel tiers.

Vérification de la faisabilité (vibrateur)

Le test défini est constamment vérifié en comparaison aux limites du pot vibrant entrées dans
VibShakerDef.
Vérifiez en bas de l'écran de charge du vibrateur si les limites calculées dépassent les limites
du vibrateur.
La charge estimée est donnée en valeur numérique et aussi par un voyant.
Couleur

Charge du vibrateur

Rouge
Jaune
Vert

= 100% (limites du vibrateur dépassées)
= 90% < 100%
< 90%

Sachant qu'il s'agit simplement d'une estimation, vous pouvez lancer en essai même si la
charge dépasse les 100%. Le programme ne bloque pas le bouton Marche.
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6.7.6.2

Charge du pot vibrant et définition du spécimen en mode de
pilotage en profil routier

Fenêtre de la catégorie Spécimen

Cette fenêtre rassemble les informations sur le pot vibrant, les accessoires, le dispositif de fixation et le spécimen utilisés dans le test. Le programme m+p VibControl vérifie que les paramètres du test ne dépassent pas les valeurs limites.
Comme les caractéristiques du spécimen sont inconnues, la force nécessaire est calculée à
l'aide d'un modèle SDOF. La masse totale est calculée à partir des masses connues. De plus,
la raideur axiale du pot vibrant et les valeurs de l'accélération, de la vitesse et du déplacement
définies dans la fenêtre de définition du spectre de référence entrent en compte dans le calcul.
En bas de la fenêtre ci-dessus, là où figure la charge du pot vibrant, on peut voir si les paramètres du test dépassent les valeurs limites du pot.
La force du pot vibrant, l'accélération, la vitesse et le déplacement nécessaires sont indiqués
en unités absolues et en pourcentages par rapport aux données définies pour le pot vibrant.
Cliquez sur l'onglet Spécimen pour avoir accès à la rubrique correspondante.
Importer tout d'abord le fichier de définition du pot vibrant défini dans VibShakerDef, puis définir
le spécimen et ses dispositifs de fixation. m+p VibControl vérifie la faisabilité du test à partir de
ces données.
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Importation d'un fichier de définition de pot vibrant
Pour importer un fichier, cliquez sur le bouton >>.
Sélectionnez un fichier de pot vibrant dans le répertoire « C:\VcpNT\daten » ou dans n'importe
lequel de ses sous-répertoires.

Importer un fichier de définition de pot vibrant

Le fichier « prise en main » correspondant au pot vibrant factice se trouve dans le sous-répertoire « m+p ». Le fichier sélectionné est maintenant affiché.

Il indique la masse de la bobine mobile, la masse totale, la raideur axiale et la tension d'entrée
maximale.

Pour charger ce fichier dans VibShakerDef,
sélectionnez « Shaker definition » dans le menu Outils (Tools).

Choix de la fixation

Les fixations définies pour le pot vibrant sont affichées. Si l'on utilise une de ces fixations pour
le test, la sélectionnez. La masse de la fixation sélectionnée entrera en compte dans le calcul
de la charge du pot vibrant.
On peut, si nécessaire, changer l'unité de masse de [kg] en [lbs] ou vice versa. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
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Les paramètres généraux du pot vibrant

Paramètres généraux du pot vibrant

Sélection de l’unité pour la masse (Mass unit selection)
Sélectionnez l’unité souhaitée pour la masse [lbs] ou [kg]. Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement
converties.

Masse de la bobine mobile (Moving coil mass)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Masse totale (Total weight)
La masse totale est calculée comme suit :
Masse totale = masse de la fixation + masse de la bobine mobile + masse du
spécimen.

Raideur axiale (Axial stiffness)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée maximale (Max. input voltage)
La valeur définie dans VibShakerDef s'affiche ici.

Tension entrée (Input voltage limit)
Pour éviter une surcharge, on peut réduire la tension maximale définie dans
VibShakerDef.
Définir la tension maximale de l'amplificateur.
La tension d'entrée de l'amplificateur correspond à la tension de sortie du
module de la source utilisée. Si la limite de tension est dépassée, le test sera
arrêté.
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Il faut entrer une limite de tension d’entrée raisonnable pour le premier niveau
de pilotage (cela s’applique au premier niveau après le prétest).
La limite de tension d’entrée est une fonction de sécurité qui
empêche le démarrage d’un test qui produirait des tensions trop
élevées pendant le test.

Paramètres du spécimen

Nom (Name) :

Nom du spécimen.

Masse (Weight) :

Masse du spécimen.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut). Toutes les données de référence, numériques et graphiques, seront automatiquement converties.
Nombre (Number) :

Nombre de spécimens testés en même temps.

Paramètres de la fixation

On peut, soit sélectionner une fixation prédéfinie dans VibShakerDef, soit entrer une nouvelle
fixation ici. La masse de cette fixation entre en compte dans le calcul de la charge du pot
vibrant.
Si on connaît le spectre ou le choc, on peut facilement estimer la masse maximale de la fixation, c'est-à-dire 100%, en entrant quelques valeurs différentes dans le champ Fixation / Masse
(Fixture / Weight).
Nom (Name) :

Nom de la fixation.

Masse (Weight) :

Masse de la fixation.

Si nécessaire, l'unité de masse peut être modifiée (voir plus haut).
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Commentaires

Pour entrer des commentaires tels que données du spectre, caractéristiques du spécimen,
informations sur le lancement ou le nom de l'opérateur, 25 lignes de commentaires sont disponibles dans l'onglet VibEdit Spécimen, au sein de VibRunner et de VibPostTest.
S'ils sont activés dans VibPostTest, ces commentaires pourront être imprimés en même temps
que le graphique. Les commentaires 1 à 5 sont affichés dans la légende du test, les commentaires 6 à 8 au-dessus du graphique et les commentaires 9 et 10 en dessous.

6.7.6.3

Définition de l’agenda du mode de pilotage en profil routier

Définition de l’agenda du mode pilotage en profil routier

Avec le programme de test, on peut définir la séquence et la durée des niveaux de test, et
quand effectuer une mesure.

Durée rampe de démarrage (Startup ramp time)
La durée rampe de démarrage est le temps utilisé par le test pour faire croître
le signal jusqu'au niveau de référence.
Entrez la durée rampe de démarrage en [s].
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Durée entre les mesures (Delay between records)
Ici vous pouvez définir la durée entre les mesures pour obtenir une pause
entre deux répétitions d'un fichier complet.
Entrez la durée entre les mesures en [s].

Résultats stockés toutes les (Store result every)
Ici vous pouvez définir l'intervalle de temps dans lequel les blocs de contrôle
seront stockés.
Entrez l'intervalle de temps de stockage en [s].

Temps d'arrêt externe (External shutdown time)
Entrez la durée admise en [ms] pour arrêter le signal drive en cas d’urgence.
Cela fonctionne avec un bouton d’arrêt d’urgence connecté à l'entrée logique
8 et la masse, reliées par défaut par un cavalier métallique. Voir chapitre 2.8
« Arrêt d’urgence externe », page 14 pour plus d’informations.

Activer export SOT
Tous les données en temps sont sauvegardée en *.sot.

Prétest (Selfcheck)
Le prétest est utilisé pour vérifier le paramétrage de l’essai ainsi que la configuration des voies mais également pour enregistrer une première réponse
vibratoire du spécimen. Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Voir
chapitre 3.3.7 « Prétest (Selfcheck) », page 45 pour trouver des informations
plus générales sur le prétest.

Mode de prétest (Selfcheck Mode)
- Niveau fixe (Fixed Level) :
Le prétest standard est effectué à niveau fixe. Ce niveau est défini dans le
champ Niveau prétest (100mV) (Selfcheck level (100mV)).
Vous pouvez définir manuellement un spectre d’atténuation en cliquant sur
le bouton >>.
Voir paragraphe « Atténuation prétest (Selfcheck attenuation) », page 118
pour trouver des informations sur la définition de l’atténuation du spectre
prétest.

Prétest - niveau fixe (Selfcheck - fixed level mode)
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- Mode Limiter :
Avec le mode Limiter, le prétest est exécuté avec des niveaux de sortie
variables. Le prétest démarre sur le niveau bas qui est défini dans le champ
Niveau prétest min (Min. selfcheck level) et monte successivement au
niveau défini dans le champ Niveau prétest max (Max. selfcheck level). Le
but est de terminer le prétest avec un bon rapport signal sur bruit et en ayant
déterminé tous les paramètres requis sans que le spécimen n’ait subi des
contraintes trop fortes.
Les courbes qui se rapprochent trop du spectre de référence ou des limites
de notching seront réduits automatiquement vers un niveau plus sûr pour
le spécimen.
Ce processus requiert cependant plus de temps qu’un prétest classique.

Niveau de prétest (Selfcheck level)
Entrez une atténuation du signal pour le prétest en [dB], par rapport à
0,1 Vrms.
0 dB = 0,1 Vrms en prétest. Par défaut, seules les valeurs inférieurs à 0,1 Vrms
sont autorisées.
C'est l'expérience qui permet de déterminer le niveau du prétest.
Attention : un faible niveau de prétest peut engendrer des signaux faibles qui
ne dépassent pas le bruit de fond du système.
Pour des applications utilisant des vérins hydrauliques où les niveaux de prétests sont trop faibles pour obtenir une réponse suffisante de l'accéléromètre
de contrôle, des niveaux supérieurs à 0 dB sont acceptés (en sinus, aléatoire
et en profil routier (RoadLoad)). Un maximum de 0,5 Vrms devrait être suffisant pour ces applications.

Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit)
Le Niveau limite prétest (Selfcheck gain level limit) définit l'écart max en [dB]
toléré entre la valeur mesurée pendant le prétest et la valeur définie dans
l'onglet Voies pour le paramètre SysGain.

Atténuation prétest (Selfcheck attenuation)
Les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest. Pour certains
tests, par ex. où les fréquences de résonance du spécimen sont prévues
d’être élevées, les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest
pour une ou plusieurs gammes de fréquences.
L’atténuation du prétest réduit le niveau moyen du prétest. Le niveau estimé
du prétest (les bandes atténuées incluses) est affiché en bas de la case prétest dans la fenêtre VibEdit.
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Atténuation du prétest définie

Throughput /
Enregistrement des
données temporelles brutes
Le paramétrage du Throughput se trouve dans l’onglet Agenda. L’enregistrement des signaux bruts peut être démarré et arrêté automatiquement
suivant quatre options prédéfinies.
- démarrer avec le prétest (Start with self test),
- démarrer avec le test (Start with test run),
- arrêter à la fin du test (Stop with test end),
- suspendre sur pause (Pause on Standby),

Paramétrage du Throughput

Définition des commandes

Cliquez sur le tableau de programme pour le rendre actif : une ligne gris-vert s'affiche.
Définissez quelle commande de contrôle est effectuée à quel niveau et pendant quelle durée.
Les commandes seront effectuées dans l'ordre chronologique selon la liste.
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Niveau (Level)
Définir un niveau en [dB] et en [h min sec] relatif au niveau de référence. On
définit ainsi la durée pendant laquelle le contrôleur stationne à un niveau. Les
valeurs négatives ou nulles sont acceptées.
Le niveau 0 dB est le niveau maximum; il correspond au niveau de référence
défini dans la rubrique Référence.

Maintien (Hold)
Définissez le niveau de maintien en [dB] et en [h min sec]. On peut maintenir
la structure à un certain niveau avant d'imposer manuellement le niveau fixé
dans VibRunner, après quoi la commande suivante du tableau sera exécutée.

Mesure (Measurement)
Lancez une mesure à n'importe quel niveau et enregistrez cette mesure.
Après le test, il est possible d'analyser les mesures dans VibPostTest.
On recommande d'introduire un court délai avant de démarrer une mesure
au niveau du test. De cette façon, on pourra être sûr que la mesure n'est pas
effectuée à deux niveaux différents.

 Niveau
Niveau
Mesure
Niveau
Niveau
Mesure
Niveau

- 9 dB
- 6 dB

3 min
0 min

0 sec
2 sec

- 6 dB
- 3 dB

5 min
0 min

0 sec
2 sec

- 3 dB

5 min

0 sec

Le contrôleur stationne à - 9 dB pendant 3 minutes. Ensuite, il passe à - 6 dB,
où est effectuée une mesure au bout de 2 secondes. Le contrôleur reste à ce
niveau pendant 5 minutes, après quoi il avance jusqu'à - 3 dB, où une mesure
s'effectue au bout de 2 secondes, etc.
A la fin du test, toutes les données sont automatiquement enregistrées.

Marqueur, Recommencer (Marker, Repeat)
Définissez une boucle qui exécute les mêmes commandes plusieurs fois. On
peut entrer un nombre quelconque de boucles dans le programme de test.
Commencez la boucle avec Marqueur (Marker) et la terminez avec Recommencer (Repeat).
Dans Recommencer (Repeat), remplacez le point d'interrogation par le
nombre de boucles.

Démarrer le Throughput (Start Throughput)
Cette commande permet de programmer le déclenchement du Throughput
automatiquement pendant votre essai.

416

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Mode de pilotage en profil routier

Arrêter le Throughput (Stop Throughput)
Cette commande permet de programmer l'arrêt du Throughput automatiquement pendant votre essai.

Temps total du test
En dessous de la fenêtre de commande, VibEdit affiche le temps total du test édité, vous donnant une bonne vue d'ensemble de la durée prévue du test.

6.7.6.4

Définition des voies pour un mode de pilotage en profil routier

Définition des voies

Cliquez sur l'onglet Voies (Channels) pour ouvrir la rubrique correspondante et définir les paramètres des voies.

Voie(s) de contrôle EU

Seuls les accéléromètres peuvent être définis comme voies de contrôle.
Choisissez une unité d'accélération.
La sensibilité, le gain, les limites d'alarme et d'arrêt seront exprimés dans l'unité que l'on vient
de choisir. Si l'on change l'unité (EU = Engineering Units), ces valeurs seront automatiquement
converties.
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Base de données capteurs
Cliquez sur le bouton CAPT (TRANS) pour obtenir la liste des capteurs.

Liste des capteurs

m+p VibControl ouvrira par défaut la liste des capteurs qui est archivée au format Microsoft
Excel dans C:\VcpNT\Data\m+p\Transducers.xls. Les informations contenues dans cette base
de données peuvent être facilement mises dans VibEdit par simple glisser/déposer à la
souris.

Compatibilité TEDS
Un nombre croissant de nouveaux capteurs dispose de la fonction TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) conforme au standard IEEE 1451.4. Cette caractéristique est très utile pour les
systèmes à grand nombre de voies et pour les applications demandant un changement fréquent de capteurs. Les données TEDS sont stockées dans une EEPROM interne au capteur
incluant non seulement le nom du fabricant, le type et le numéro de série, mais aussi des données techniques clés, la date de calibrage et le lieu d'utilisation
VibEdit dispose d'un bouton TEDS permettant à l'utilisateur de transférer directement les données du capteur vers VibEdit évitant ainsi une saisie manuelle.
Vérifiez les points suivants avant de transférer les données du capteur :
•

Les voies qui seront utilisées pour le transfert TEDS doivent être actives dans la table des
paramètres des voies.

•

Le couplage des voies doit être ICP AC Flt.

•

Les lignes dans la table des paramètres des voies ne contiennent pas de valeurs non
valides (qui seraient marquées en rouge).

Les valeurs de Sensitivité seront corrigées après le transfert des dates.
L'utilisation de cette fonction dépend de votre système d'acquisition.
L’option TEDS est disponible avec les frontaux de m+p international
(m+p VibPilot, m+p VibRunner et m+p VibMobile) et avec les cartes
VT1435/1436 de VTI Instruments.
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Table pour la définition des voies

Table pour la définition des voies en profil routier

Nb. (No.)
Le nombre de voies dépend de votre licence d'utilisation du logiciel.
En mode pilotage en profil routier, toutes les voies peuvent être utilisées comme voies de contrôle. Pour une stratégie de pilotage en
mode « Moyennage », on peut affecter un facteur de pondération
différent sur chacune des voies.

Utilisez la barre de défilement pour sélectionner les voies. Elles sont numérotées consécutivement.
Il n'est pas nécessaire de définir les voies dans l'ordre. On peut par exemple
définir les voies 3, 4, 6 puis 8..
Attention : les numéros des voies dans cette table doivent correspondre aux numéros des voies du terminal de connexion. Si vous
utilisez plusieurs modules d'entrée, vérifiez bien la numérotation des
voies.

Type
Sélectionnez le type de voie. Cliquez pour faire apparaître la liste de toutes
les voies de contrôle et de mesure disponible pour le mode de test choisi.
-

voie non définie

C

voie de contrôle

W

voie de surveillance (= limitante)

M

voie de mesure

Nom (Name)
Fournissez une description de la voie, e.g., des données sur le capteur (sa
position).
Ce nom apparaîtra à la fois sur les graphiques online de VibRunner et sur les
sorties papier de VibPostTest.
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Modèle
Entrez le modèle du capteur.

n° de série
Entrez le numéro de série du capteur.

NEXUS
m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli
conditionneur Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Ce
conditionneur supporte jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
Voir chapitre 9.1 « Contrôle à distance des conditionneurs Brüel & Kjaer
NEXUS™ », page 545 pour trouver des informations plus détaillées sur les
voies du frontal NEXUS™.

Sensibilité (Sensitivity)
Définissez la sensibilité du capteur et ses unités.
Avec les voies de contrôle (C, CW, CWM), la sensibilité de l'accéléromètre
est donnée en [mV/EU].
Avec les voies de mesures et les voies de surveillance (W, WM, M), il faut
donner une unité relative au courant.
Si, par exemple, on utilise un capteur de déplacement, utilisez le [mm] et
l'unité affichée sera le [mV/mm].
Pour garantir un bon test, il est très important que la sensibilité de l'accéléromètre soit correcte. Une sensibilité correcte permet en effet d'optimiser le
rapport signal sur bruit.
En général, les capteurs à haute sensibilité conviennent bien pour les tests
à faible amplitude de spectre, et les capteurs à faible sensibilité pour les tests
à large amplitude de spectre. Les sensibilités que l'on utilise communément
sont 10, 50, 100, 300 et 1000 mV/g. On utilise des sensibilités de 10 mV/g
pour des spectres dans la gamme RMS plus haut afin d’assurer un conditionnement plus correct du signal électrique.
Le signal d'entrée ADC minimal ne doit pas être inférieur à 5 mVRMS, quel que
soit le bruit de fond. Le signal doit toujours être bien supérieur au bruit de
fond et la valeur maximale (valeur RMS multiplié par le facteur crest (prends
6 avec quelque marge)) ne doit pas dépasser les 10V.
Une mauvaise sensibilité peut accentuer les interférences avec le
signal. Pour des raisons de sécurité, m+p VibControl interrompra le
test et les messages suivants seront affichés : « Voie ouverte ? »
(« Channel open ? ») ou « surcharge » (« n channel overload »).
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Capteur (Transducer) :
Type
Sélectionnez le type de couplage du capteur dans le menu déroulant.
- ICP
Si le capteur possède un pré-amplificateur intégré et si on n'utilise pas de
source d’alimentation ICP externe, il faut choisir le mode ICP.
- Volt
Ce couplage est utilisé pour un capteur possédant un pré-amplificateur ou un
conditionneur externe.
- Chrg
Disponible pour les cartes avec un conditionneur de charge intégré.

Couplage (Couple)
Choisissez le couplage selon le type de capteur dans le menu déroulant.

Sélection du couplage

- DC/AC
En mode AC, le signal passe à travers un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure à 0.3 Hz qui élimine la composante continue du signal.
En mode DC cette composante est conservée.
- FLT/GND
Sélectionnez la masse souhaitée : soit une mise à la terre (GND, Ground),
soit une masse flottante (Flt, Float).
Tous les frontaux m+p sont reliés à la terre.
.

Pour les systèmes VXI : On sélectionne la terre sur le frontal.
« GND » : la voie est reliée à la terre. « DIFF » : la voie n'est pas
reliée à la terre.

TP
Activez ou désactivez la fonction enregistrement de données temporelles
brutes Throughput pour cette voie.
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SysGain
Entrez le gain nominal du système.
Toutes les voies (contrôle ou surveillance) en mode Notch ont un gain. Pour
une voie de mesure, on n'entre pas le gain mais la gamme de mesure.
Le gain du système est le rapport de la valeur mesurée à la voie d'entrée
ACD sur la tension de sortie de la source ou du module DAC. Il est calculé
sous forme de valeur RMS à partir d'un bloc de mesure.
Le gain réel sera mesuré lors du prétest avant de démarrer la mesure. La
procédure de prétest compare le gain réel mesuré au gain nominal défini. Si
le gain mesuré s'écarte du gain défini de plus de 20%, le message « Check
sys. Gain » (« Erreur de gain ») s'affichera dans le fichier log. Dans ce cas, il
faudra corriger les valeurs avant de lancer le test.
Cette procédure est une vérification supplémentaire destinée à protéger le
pot vibrant et le spécimen.

Gamme (Range)
Pour les voies de mesure uniquement : entrez la gamme de mesure.

V-Type
Choisissez un type de voie virtuelle, par ex. VectorAdd

Averages
Entrez le nombre de moyennes. Ce nombre de moyennes linéaire (KM ) est
seulement utilisé avec des voies de mesure pour calculer les degrés de
liberté
DOF pour M voies : DOF = 2 KM
où KM = nombre de moyennes défini dans la rubrique « Voies (Channels)

».

Notez que le nombre de moyennes utilisé ici diffère du nombre de moyennes
logarithmique utilisé dans le contrôle du test.

Alarme
Entrer les limites (RMS) inférieure (Bas) et supérieure (Haut) pour l'alarme
du test.

Arrêt (Abort)

Une alarme sera enregistrée dans le fichier log si le niveau est à
1 dB du niveau de la limite d'arrêt de la voie.

Entrer les limites (RMS) inférieure (Bas) et supérieure (Haut) pour l'arrêt du
test. Les valeurs RMS des voies dépendent de la structure du spécimen.
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Dans le cas de voies de contrôle, sélectionnez les unités dans EU voie de
contrôle (EU control channels).
.

Si on choisit une unité absolue (g ou m/s2), la valeur supérieure de
la limite d'arrêt est indépendante du niveau courant du test. La limite
inférieure devient effective après que l'on a atteint le niveau de
départ de la vérification ligne à ligne.

Si l'on choisit une unité relative (dB), les limites d'arrêt seront activées dès
que le niveau courant sera supérieur ou égal au niveau de démarrage de la
vérification ligne par ligne.
Si on a défini plusieurs voies de contrôle, les valeurs RMS attendues sont
dérivées à partir du gain du système. m+p VibControl considère donc que
toutes les voies n'ont pas la même valeur RMS. Le gain est calculé pour
chaque niveau.
Si l'on a choisi le mode Notch/Tolérance ou le mode Notch pour les voies
watchdog, vous pouvez sélectionner l’unité dans la colonne Sensibilité. Le
test sera interrompu si la limite d'arrêt (RMS) est dépassée.
Les limites d'arrêt doivent être supérieures aux limites d'alarme.

6.7.6.5

Fonction « VectorAdd »

Cette fonction peut être utilisée avec les capteurs de force (pour additionner les valeurs sans
avoir besoin d‘un sommateur externe), avec les capteurs d’accélération (par ex. pour calculer
l’accélération totale de votre spécimen) ou bien sans capteur, dans le cas où vous souhaitez
sommer des valeurs existantes.

Définir les voies « VectorAdd »

VibEdit - Définition des voies Vecteur Addition
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Ouvrez VibEdit et allez dans l'onglet Voies (Channels). On définit ici les voies de mesure à
sommer comme voie M. Après configurez une voie de surveillance W comme voie virtuelle
avec le mode V-Type VectorAdd (voie calculant la somme des vecteurs).
À noter que la voie virtuelle doit comporter un nombre affecté supérieur aux voies physiques
disponibles. Par exemple : Si votre système a 16 voies, la voie virtuelle doit porter le nombre
17 ou plus.
Après avoir sélectionné le mode VectorAdd dans la partie supérieure de la fenêtre, une
deuxième partie apparaît en bas, où l'on va définir les paramètres spécifiques à la fonction
VectorAdd. Sélectionnez les voies physiques à sommer et définissez un facteur de pondération pour chaque voie, si nécessaire.
Les valeurs des additions des vecteurs seront vérifiées dans cette gamme fréquentielle. En cas
de dépassement, la fonction notch limite le signal pilote à la gamme de fréquence définie.
s

VibEdit - partie VecteurAdd de la rubrique Voies (Channels)

On peut définir jusqu'à 32 voies pour le calcul du VectorAdd. Le logiciel ne propose que des
voies portant l‘unité de la voie VectorAdd.

6.7.7

Editeur profil routier pour la reproduction de données
temporelles

Cet éditeur graphique peut relire des fichiers de données expérimentales brutes au format
ASCII et RPC3. Il possède des capacités de compilation et d'édition très complètes générant
des données qui peuvent être utilisées par les fonctions « Reproduction de données
temporelles » (Time Domain Replication) et « Choc Externe » (External Pulse) de m+p
VibControl. Il est ainsi facile d'examiner et de traiter des données expérimentales lors d'un test
en laboratoire.
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Editeur graphique Profil Routier (RoadLoad)

La conversion de données, les sélections de données, le filtrage et la compensation sont disponibles par l'intermédiaire d'une interface graphique. Pour les fichiers ASCII, il est possible
de lire des données mono-colonne (amplitude) ou bi-colonne (temps et amplitude). Les commentaires et les en-têtes sont ignorés et les paires de données séparées par des espaces, des
virgules ou des tabulations sont automatiquement repérées. Les fichiers *.ext de m+p
VibControl peuvent également être relus.
Les fichiers « Time Replication » ont une extension *.rld.
Les fichiers d'évolution temporelle au format RPC3 sont automatiquement détectés. Les voies
individuelles sont sélectionnées et les informations figurant dans l'en-tête du fichier peuvent
être affichées en même temps que les descripteurs des voies.
On peut utiliser n'importe quelle fréquence d'échantillonnage puisque les données de sortie
peuvent être rééchantillonnées pour correspondre aux fréquences disponibles sur le système
m+p VibControl. Un filtrage passe-bande peut également être appliqué pour éviter les effets
de repliement.
On peut aussi appliquer aux données d'entrée une compensation de la vitesse et du déplacement. Les algorithmes de compensation permettent d'éliminer les offsets dûs à l'accélération
constante et au déplacement constant, c'est-à-dire les vitesses ou les déplacements en augmentation constante et qui sont caractéristiques des données de type Profil Routier.
Les données peuvent être affichées sous forme graphique, on peut utiliser un zoom pour avoir
des vues détaillées sur des portions particulières ou sur un point unique.
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6.7.7.1

Présentation générale de l'Editeur Profil Routier

Paramètres des fichiers « entrant » et « sortant »

Paramètres des fichiers entrant et sortant dans l'éditeur graphique

L'éditeur graphique est conçu de façon à pouvoir lire un « fichier entrant » (Input File), procéder
à l'examen et au traitement des données et générer un « fichier sortant » (Output File) après
quelques mises en forme.
Le nom du fichier entrant et les informations sur les données sont donnés dans le cadre supérieur de la fenêtre ci-dessus.
Le cadre inférieur, qui concerne le fichier sortant, présente une sélection de traitements à choisir par l'utilisateur et qui seront appliqués aux données entrantes afin de générer le fichier
d'évolution temporelle sortant.

Graphiques

Affichage graphique

Le graphique inférieur représente l'ensemble des données du fichier entrant. Le graphique
supérieur montre un agrandissement d'une partie des données. C'est ce qui est représenté
dans le graphique supérieur qui est enregistré dans le fichier sortant.
Les curseurs fonctionnent de façon indépendante dans les deux graphiques. Appuyez sur la
touche SHIFT et la maintenez enfoncée tout en déplaçant la souris pour placer le curseur à
l'endroit souhaité.
Notez que la barre de défilement en bas de la fenêtre est utilisée pour se déplacer dans les
graphiques. La zone sélectionnée dans le graphe inférieur représente la fenêtre de zoom courante.
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Barre de défilement

La barre de défilement et ses boutons « flèche gauche » et « flèche droite » permettent de faire
défiler la fenêtre de zoom.
Les données représentées dans le graphe supérieur sont gérées par les boutons radio situés
sur la droite :
A sélectionner l'accélération
V sélectionner la vitesse
D sélectionner le déplacement
S sélectionner l'amplitude spectrale FFT
P sélectionner la densité spectrale de puissance FFT
La vitesse et le déplacement peuvent être affichés soit en unités métriques (m/s ou mm) soit
en unités britanniques (inSA/s et inSA) selon la sélection effectuée dans le menu Options.
Les données ci-dessus peuvent être traitées et affichées à partir des données entrantes ou des
données sortantes traitées. Le résultant sortant contient la sélection zoomée et la mise en
forme de l'utilisateur.
Choix Entrée / Sortie

Edition des données entrantes
Cette section applique le traitement des données à l'ensemble des données entrantes.

Edition des données entrantes

Pour plus de détails, voir le paragraphe 6.7.7.8.

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

427

Editeur profil routier pour la reproduction de données temporelles

Affichage du spectre

Sélection de l'affichage

Les boutons « S » ou « P » à droite de la zone graphique supérieure servent à afficher le
spectre des données d'accélération actuellement sélectionnées pour être zoomées.
S

afficher le spectre en amplitude de crête (g pk)

P

afficher le spectre en PSD (densité spectrale de puissance - g2/Hz).

Affichage du spectre, fenêtre zoom

Si l'option Moyennage FFT (FFT Averaging) n'est pas active (voir le paragraphe « Moyennage
spectral », page 430), le fait de déplacer le curseur dans le graphique inférieur permet de choisir le centre des données sur lequel le spectre est calculé. Déplacer le curseur dans le graphique supérieur permet d'afficher les valeurs de l'amplitude et de la fréquence. L'amplitude
spectrale est exprimée en « g peak » et la PSD en « g2/Hz ».
Le curseur est placé au centre des points sélectionné dans le graphique inférieur. Le nombre
de points dans le spectre, et donc la résolution, sont définis dans le menu Options.
Si l'un des deux modes de moyennage (Peak Hold ou Average) est sélectionné, alors le
spectre affiché est une moyenne sur la gamme de données sélectionnée. Si le graphe « ln »
est sélectionné, alors cette gamme est l'ensemble des données d'entrée sans aucun conditionnement. Si l'on sélectionne le graphe « Out », alors la gamme de données est la zone zoomée
indiquée par la boîte de sélection du zoom située dans le graphe inférieur et les paramètres de
conditionnement ont été appliqués aux données.
Pour afficher les spectres des données sortantes conditionnées en dehors de la fenêtre de
zoom, réinitialisez la fenêtre en cliquant droit sur le graphe inférieur.
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Réinitialisation de la fenêtre de zoom

La fenêtre de zoom est réinitialisée pour la gamme complète des données d'entrée.
Par défaut, on applique une fenêtre de Hanning au spectre. On peut désactiver cette fonction
dans le menu Options : une fenêtre rectangulaire sera alors appliquée.

On peut faire un zoom sur le spectre affiché en cliquant sur le spectre et
en en faisant glisser le curseur sur la gamme de fréquence souhaitée.
Cliquez droit pour réinitialiser la fenêtre.

Le spectre affiché peut être sauvegardé sous forme de fichier texte qui pourra être importé
dans VibEdit ou dans Excel.

6.7.7.2

Opérations de base dans le module Profil Routier (RoadLoad)

Les étapes suivantes présentent une procédure typique d'utilisation du module Profil Routier
(RoadLoad).
1. A l'aide du menu Fichier / Nouveau (File/New), réinitialiser toutes les données aux valeurs
par défaut.
2. En utilisant le menu Fichier / Ouvrir (File/Open) ou le bouton Ouvrir de la barre d'outils,
ouvrir un fichier ASCII ou RPC3. Le format du fichier est automatiquement détecté par le
système, et le cas échéant, il vous sera demandé de sélectionner une voie d'entrée RPC.
Après lecture des données, les statistiques correspondantes, ainsi qu'une représentation
graphique de ces mêmes données, sont affichées dans le cadre « Fichier entrant ».
Pour des données mono-colonne, la fréquence d'entrée indique « Inconnue ». Dans ce
cas, il faut saisir manuellement la fréquence réelle.
3. Appuyez sur le bouton Rééchantillonner (Resample) pour créer un fichier tampon à la fréquence d'échantillonnage correcte pour la réplication de données temporelles de m+p
VibControl. On obtiendra de meilleurs résultats en effectuant cette opération avant toute
édition, tout filtrage ou forçage à zéro des valeurs aux extrémités du bloc de données, etc.
4. Cliquez et faites glisser le curseur sur le graphique pour zoomer et sélectionner la portion
de données désirée.
5. Utilisez les commandes de l'éditeur local pour éditer, « clipper » et filtrer les données
avant d'enregistrer le fichier. Dans la pratique, la plupart des données expérimentales
nécessitent un filtrage à l'aide d'un filtre passe-haut paramétré de 1 à 5 Hz afin de minimiser le bruit DC et les déplacements excessifs.
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6. Dans le cadre « Fichier sortant », sélectionnez la fréquence et les paramètres de conditionnement.
7. Créez le fichier d'évolution temporelle à l'aide du menu Fichier / Sauvegarder (File/Save)
ou Fichier / Sauvegarder sous… (File/Save as...)
8. Sélectionnez la portion de données suivante et dans le menu Fichier (File), choisissez
Sauvegarder la suite (Save append) pour ajouter ce second lot de données à la fin du
premier.
9. Visualisez et enregistrez le spectre des données.

6.7.7.3

RoadLoad - opérations mathématiques

Moyennage spectral

Moyennage FFT

Le menu Options propose une option FFT Averaging (Moyennage FFT ). Par défaut, les paramètres spectraux sont fixés à Off (non) et No Overlap (Pas de recouvrement).
Lorsque le moyennage n'est pas sélectionné (Off), le spectre affiché est calculé à partir des
données centrées par rapport au curseur du graphique inférieur.

Graphique obtenu en sélectionnant le moyennage spectral (« In »)

Quand on sélectionne Peak Hold (Crête maintenu) ou Average (Moyennage), alors le spectre
affiché est une moyenne sur la gamme de données sélectionnée. Si le graphe « In » est sélectionné, alors cette gamme de données est constituée de l'ensemble des données entrantes
sans appliquer aucun conditionnement (exemple ci-dessus).
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Si le graphe « Out » est sélectionné, alors la gamme de données est constituée de la partie
zoomée affichée dans la partie mise en évidence dans le graphe inférieur. De plus, on applique
des paramètres de conditionnement aux données.

Graphique obtenu en sélectionnant le moyennage spectral (« In »)
Dans cet exemple, seules les données comprises dans la sélection du zoom sont moyennées.

Peak Hold

La fonction Peak Hold (Crête maintenu) calcule le spectre pour la sélection du zoom et affiche
les valeurs maximales pour chaque fréquence.

Average

Le mode Moyennage (Average) calcule une moyenne de blocs simples sur les données sélectionnées à l'aide du zoom.

Overlap (facteur de recouvrement)
Dans le mode No Overlap, des blocs FFT contigus sont extrait de la sélection zoom pour produire le résultat moyenné.
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Si le mode Overlap est sélectionné, la fenêtre suivante s'affiche :

Saisie du facteur de recouvrement

Entrer le pourcentage de recouvrement du bloc FFT.
Plus le recouvrement est élevé, meilleurs seront l'effet du moyennage et la détection des pics.

6.7.7.4

Conditionnement du fichier sortant

Le cadre Output file (Fichier sortant) contient plusieurs paramètres qui sont appliqués quand
les données sont affichées ou enregistrées dans un fichier sortant.

Cadre « Fichier sortant »

Sélectionnez la fréquence de sortie correspondant à celle utilisée dans la spécification du test
VibEdit.
Pour un test avec une montée en régime et une décélération en douceur, entrer une valeur non
nulle pour la pondération de forme demi-sinusoïdale (« Haversine » = demi sinus verse
= ½ [1 - cos(x)]). Cette fonction de pondération est appliquée au pourcentage de points sélectionné au début et à la fin du fichier. Ceci garantit que le test démarrera et s'arrêtera en douceur
avec une accélération nulle.
Entrer 0 si aucune pondération « haversine » n'est nécessaire.
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Définition de la pondération « Haversine »

La case Centre place les données de sortie dans la fenêtre VibEdit quand on utilise la fonction
du choc externe. Cela n'a pas d'effet lorsque l'on crée des fichiers de réplication de données
temporelles. Si cette case est cochée, les données sont centrées dans la fenêtre, et les valeurs
nulles de début et de fin de bloc tout autour.
Si cette case n'est pas cochée, les données apparaissent sur la partie gauche de la fenêtre
(i.e., à partir de t = 0) et la zone de fin de bloc est fixée à zéro. Attention, il s'agit d'une fonction
propre à VibEdit et aucune donnée nulle supplémentaire n'est ajoutée au fichier de sortie.
La case Vel. Comp. (compensation de la vitesse) supprime tout décalage dû à l'accélération
garantissant ainsi une vitesse résiduelle nulle. Ceci équivaut à supprimer un offset DC des
données d'accélération.
La case Disp. Comp. (compensation du déplacement) est utilisée pour supprimer tout offset dû
à la vitesse et ainsi avoir un déplacement résiduel nul.
Ces deux compensations sont sommées linéairement sur la fenêtre. La compensation du
déplacement ajoute une sinusoïde de faible niveau à 1/100e de la fréquence de sortie. Si la
valeur de la compensation du déplacement est supérieure de -20 dB au niveau grms alors elle
ne sera pas appliquée et le champ Displ. Comp sera surligné en rouge.

Niveau de compensation du déplacement trop élevé

Dans ce cas, cocher l'option Output Displacement display (affichage du déplacement de sortie)
et ajuster la pondération ou la sélection du zoom afin de trouver la meilleure solution pour la
gamme de compensation. Si ces modifications n'ont aucun effet, il est probable que le signal
d'entrée contient trop de basses fréquences et qu'il doit être filtré pour y remédier. Fixer une
limite de basse fréquence comprise entre 2 et 5 Hz devrait normalement suffire. Dans le cas
contraire, il faut essayer d'appliquer le filtre deux fois pour améliorer l'atténuation ou bien augmenter la limite des basses fréquences.
Lorsque les paramètres de conditionnement adéquats ont été choisis, on peut consulter le
résultat en utilisant les boutons de sélection du graphe supérieur. Utiliser ensuite les fonctions
Sauvegarder, Sauvegarder sous ou Sauvegarder à la suite (Save Append) du menu Fichier
(File) pour enregistrer les données dans un fichier.
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6.7.7.5

Générer un fichier externe ou un fichier de réplication de
données temporelles

Si l'on souhaite préparer un fichier *.rld ou *.ext pour une importation dans VibEdit, il faut
s'assurer que les données correspondantes sont affichées dans le graphe supérieur.

Le fichier sortant est généré à partir des données du graphe supérieur.

Ne pas afficher de spectre si l'on a besoin d'un fichier de données.

Cadre « Fichier sortant »

Dans le cadre « Fichier sortant », sélectionnez la fréquence de sortie dans la liste déroulante.
Voir la section « Zoom » pour plus d'informations sur la sélection d'enregistrements plus courts
dans les fichiers entrants.
Le nombre d'échantillons qui seront traités et la durée d'enregistrement sont indiqués dans les
paramètres affichés. Pour changer ces valeurs, utilisez le zoom ou sélectionnez le paramètre
à l'aide de la souris et saisir la valeur souhaitée. Appuyez sur Entrée pour générer la nouvelle
zone de zoom.
Sélectionnez la fonction Sauvegarder sous (Save as) dans le menu Fichier (File) ou cliquez sur
le bouton Enregistrer dans la barre d'outils. Dans la boîte de dialogue correspondante, sélectionnez tout d'abord le type de fichier à enregistrer. Choisissez *.rld pour les fichiers de réplication de données temporelles et *.ext pour le choc externe de contrôle de choc. Entrez un
nom de fichier, puis enregistrez les données traitées au format choisi.
Une fois enregistré, le fichier sortant peut être utilisé par les programmes chocs ou réplication
de données temporelles de m+p VibControl.
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Il est également possible d'enregistrer les données au format *.txt dans le
champ « Type de fichier ». Si l'on choisit ce format, les données sont
enregistrées au format ASCII soit sous une colonne unique (amplitude),
soit sous deux colonnes (temps et amplitude) - voir le menu Options.
Ce format peut également être relu par l'éditeur RoadLoad.

Les fichiers *.txt contiennent soit 1 colonne, soit 2 colonnes (temps/échantillon). Utilisez le menu Options pour passer d'un format à l'autre.

On peut également enregistrer les données sortantes en utilisant le presse-papiers et les fonctions Copier/Coller.

6.7.7.6

Enregistrer un fichier de données FFT pour importation dans
m+p VibControl

Sélectionnez les données spectrales dans le graphique supérieur. Si le fichier résultant est
destiné à être importé dans le contrôleur de vibration en mode aléatoire, il faut s'assurer que
l'on a effectué un calcul de PSD (densité spectrale de puissance) et que celle-ci est bien affichée.

Sélection d'un résultat spectral

On peut zoomer sur une sélection du spectre en cliquant gauche et en faisant glisser le curseur
sur la sélection souhaitée. Seule la partie sélectionnée par le zoom figurera dans le fichier sortant. Cliquez droit sur le graphe pour réinitialiser.
Sélectionnez Sauvegarder (Save) ou Sauvegarder sous (Save as) dans le menu Fichier (File).
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Option « Sauvegarder sous »

Entrez le nom du fichier (l'extension par défaut pour les fichiers de résultats spectraux est *.txt).
Attention de ne pas confondre ces données avec les fichiers normaux de réplication de données temporelles qui possèdent également l'extension *.txt.
Un fichier texte comportant 2 colonnes (fréquence et amplitude) est créé. A l'aide du bouton
Importer de VibEdit, on peut importer ce fichier directement dans la table des points de rupture
du mode aléatoire.

Importation de données PSD dans VibEdit

Pour s'assurer que les données PSD ont bien été importée dans VibEdit, vérifiez sur les
niveaux et valeurs grms de la PSD indiqués dans VibEdit correspondent bien à vos données.
On peut également utiliser les fonctions Copier / Coller pour copier les données rapidement
dans Excel ou dans une autre application.
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6.7.7.7

Représentation graphique et sélection à l'aide du zoom

La fenêtre graphique affiche le fichier entrant dans le graphe inférieur, ainsi qu'une fenêtre
zoom au-dessus.

Fenêtre graphique

Pour sélectionner une zone de zoom, cliquez et faites glisser la souris sur la section du graphe
qui vous intéresse.

Etendue du zoom

L'étendue du zoom s'affiche à mesure que l'on fait glisser la souris. Lorsque l'on relâche le bouton, les données sélectionnées apparaissent dans le graphe supérieur. Ce mode de sélection
fonctionne dans les deux zones graphiques, permettant d'effectuer un zoom sur une zone déjà
« zoomée ».

La barre de défilement située en bas de la fenêtre permet d'avoir une
vision élargie de la sélection sur toute les données entrantes.

Cliquez sur la zone graphique pour réinitialiser le zoom.
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Pour sélectionner une fenêtre de zoom, il est aussi possible de saisir soit la durée, soit le
nombre d'échantillons dans la boîte de dialogue ci-dessus.

Appuyer sur la touche « Entrée » pour valider cette opération et afficher la
nouvelle zone de zoom.

Après avoir sélectionné une zone de zoom, on peut créer un fichier sortant contenant seulement les données comprises dans cette zone. Cliquez sur l'icône Sauvegarder ou sélectionnez
les fonctions Sauvegarder (Save) ou Sauvegarder sous (Save as) dans le menu Fichier.
Lorsque l'on enregistre une petite section, il peut s'avérer utile de sélectionner l'option Haversine taper (pondération demi-sinusoïdale) dans la partie Conditionnement pour s'assurer que
le test final démarre et s'arrête en douceur, avec une accélération nulle.

Indication du curseur
Appuyez sur la touche SHIFT et la maintenez enfoncée tout en déplaçant la souris sur le graphique. Le curseur se déplace avec la souris et les valeurs correspondantes du temps et de
l'amplitude s'affichent sous le graphique.

Affichage des valeurs au curseur
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6.7.7.8

Commandes pour éditer les données entrantes

Cadre « Edition des données entrantes »

Le cadre « Edition des données entrantes » contient plusieurs fonctions que l'on peut appliquer
à l'ensemble des données entrantes.
Resample (Ré-échantillonner) permet de ré-échantillonner rapidement une sélection zoom et
d'en faire les données entrantes « tampon ».
Mise à l’échelle... (Rescale) permet de modifier l'amplitude des données d'un facteur donné ou
de la valeur d'un niveau crête ou grms.
Edit point permet de modifier des valeurs de façon séparée.
Clip permet d'écrêter la sélection zoom à partir d'un niveau donné.
Apply Filter permet d'appliquer un filtre passe-bande aux données entrantes.

Bouton Resample (Ré-échantillonner)

Les fichiers d'évolution temporelle doivent être générés avec des fréquence qui correspondent
à celles du contrôleur. De nombreux fichiers de données expérimentales brutes ont été obtenus à des fréquences différentes, ce qui nécessite un ré-échantillonnage. Le bouton Resample
permet donc de traiter rapidement ces fichiers.
Cette fonction permet également de ne copier que la section zoom sélectionnée, permettant
ainsi d'effectuer la sélection et le ré-échantillonnage en une seule opération rapide.
Il est recommandé d'effectuer le ré-échantillonnage avant le filtrage basse fréquence et les
opérations de forçage à zéro et de compensation. Les données de vitesse et de déplacement
seront ainsi améliorées.
Avant de ré-échantillonner, il est recommandé d'utiliser la fonction Filtre
pour éviter le repliement, notamment si la fréquence d'échantillonnage de
sortie est plus faible que la fréquence d'entrée. Des erreurs dues au repliement se produiront pour toute fréquence d'entrée supérieure à la moitié de
la fréquence de sortie. Il convient donc d'appliquer un filtre passe-bas
d'une fréquence inférieure ou égale à la fréquence de sortie.
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Le message d'avertissement suivant s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton Resample :

Cliquez sur OK pour terminer l'opération. Le fichier entrant original peut bien sûr être ré-ouvert
si l'on veut retourner aux données originales.

Bouton Mise à l’échelle... (Rescale)

La fonction Rescale (Mise à l’échelle...) applique un facteur directement aux données
entrantes. Lorsque l'on clique sur le bouton, la fenêtre suivante s'affiche :

On peut saisir le facteur de changement d'échelle de quatre façons différentes :
1. Une simple valeur. Les données seront multipliées par ce facteur.
2. Une valeur logarithmique, comme par exemple 3,5 dB.
Les données sont multipliées par 10^(3,5/20).
3. Une valeur g cible, par exemple 5 g. Le niveau crête g sera alors fixé à cette valeur.
4. Une valeur grms cible : la valeur grms sera alors fixée à cette valeur.

Édition de points
Le fichier de données entrant est lu par une mémoire tampon locale. Cette mémoire tampon
peut être éditée afin d'ajuster les valeurs erronées ou d'appliquer un Facteur de crête (Sigma
clipping) avant d'enregistrer le fichier au format requis pour lancer le test.
Ouvrez tout d'abord le fichier de données et sélectionnez la vue zoom désirée pour les données d'accélération. Assurez-vous que le graphe supérieur affiche bien les données du fichier
entrant.

Sélection du fichier entrant
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Pour éditer un seul point, placez tout d'abord le curseur normal sur le point concerné. Il sera
peut-être nécessaire de faire un zoom sur la région du point pour pouvoir l'isoler.

Bouton « Edition de point »

Cliquez sur le bouton Edit point ou bien double-cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris
pour activer le curseur en croix. Appuyez sur la touche SHIFT et la maintenez enfoncée tout
en déplaçant la souris pour ajuster la position verticale du curseur.

La touche SHIFT étant toujours enfoncée, pressez la touche Entrée ou double-cliquez pour
attribuer au point la nouvelle valeur du curseur.

Pour éditer rapidement des points isolés, appuyez et maintenez enfoncée la touche SHIFT.
Placez le curseur normal sur le point concerné, double-cliquez puis placez le curseur en croix
sur la nouvelle valeur et double-cliquez à nouveau pour modifier la valeur et revenir au curseur
normal. Répétez ces opérations pour les autres points.
Pour annuler la dernière opération ou la dernière série d'édition de points, cliquez sur le bouton
Undo de la barre d'outils.

Écrêtage de données (« clip »)
Pour écrêter des données dans la fenêtre de zoom, cliquez sur le bouton Clip pour activer le
curseur horizontal. Appuyez et maintenez enfoncée la touche SHIFT tout en déplaçant la
souris pour ajuster la valeur de l'écrêtage. On note que le curseur indique à la fois la valeur du
« sigma clip » et la valeur réelle. La valeur du sigma clip est exprimée en amplitude/rms.
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Pour éditer les données, appuyez sur la touche Entrée tout en maintenant la touche SHIFT
enfoncée, ou bien double-cliquez.

Dans le menu Edition, on trouve une option Clip symétrique (Symmetrical clip). Lorsque cette
option est cochée, l’ écrêtage (clipping) s'applique à la fois aux valeurs positives et aux valeurs
négatives. Si l'option n'est pas sélectionnée, le l’ écrêtage (clipping) n'est appliqué qu'au
niveau du curseur.
Le l’ écrêtage ne s'applique qu'aux données de la sélection du
zoom. Si l'on a besoin d'écrêter toutes les données, il faut d'abord
cliquer droit sur les graphiques pour retourner à l'affichage de
l'ensemble des données.
Pour quitter la procédure d'édition de données alors que le curseur en croix ou le curseur
horizontal sont actifs, il suffit d'utiliser la touche Echap.
Pour annuler la dernière opération ou la dernière série d'édition de points, cliquez sur le bouton
Annuler (Undo) de la barre d'outils.

Application d'un filtre passe-bande ou d'un filtre à encoches (« Notch »)
On peut appliquer un filtre passe-bande ou un filtre à encoches aux données en cliquant sur le
bouton Apply Filter. Ce filtre est appliqué à l'ensemble des données et le résultat est affiché
dans le graphe du zoom.

Application du filtre sélectionné
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Choisissez la résolution du filtre (Res.), les fréquences minimale et maximale nécessaires, puis
cliquez sur le bouton Apply Filter. Le fréquences minimale et maximale ont une résolution de
1/Res., où Res. est la résolution de la fréquence d'échantillonnage d'entrée, et sont mises à
jour avec les fréquences réelles appliquées par le filtre.
Plus les valeurs de Res. sont élevées, plus le temps de calcul sera long. La valeur de Res. doît
être inférieure au nombre d'échantillons du départ.
Lorsque l'on choisit une fréquence d'échantillonnage de sortie plus faible que la fréquence
d'entrée, il est recommandé d'éviter le repliement en appliquant d'abord un filtre passe-bas
d'une fréquence inférieure ou égale à la moitié de la fréquence de sortie. Dans ce cas, entrez
0 comme fréquence minimale (MinF) et la moitié de la fréquence de sortie comme fréquence
maximale (MaxF). Cliquez ensuite sur le bouton Apply Filter. Les données seront maintenant
enregistrées sans repliement.
Le fait d'appliquer un filtre passe-haut (par exemple à 2 ou 3 Hz) permettra d'éviter des déplacements excessifs et maintiendra les données de l'évolution temporelle dans les limites de la
gamme de l'amplificateur et du pot vibrant utilisés.
Pour annuler le filtrage, cliquez sur l'icône Undo de la barre d'outils.
Cochez la case Notch pour utiliser un filtre à encoche plutôt qu'un filtre passe-bande entre
MinF et MaxF.

6.7.7.9

Examen des fichiers de données enregistrés

Une fois que les enregistrements ont été sauvegardés, il est possible d'examiner les résultats
finaux avant de procéder à l'importation dans VibEdit. Dans le menu Fichier → Ouvrir
(File → Open), sélectionnez les types de fichier *.ext, *.rld ou *.txt et ouvrez le fichier qui vient
d'être créé.
Ces données peuvent être visualisées dans la fenêtre graphique.
On peut également ouvrir deux copies de RoadLoad et effectuer des opérations de copier-coller entre les deux. Pour ouvrir une deuxième application RoadLoad, sélectionnez RoadLoad à
nouveau dans la barre d'outils de m+p VibControl, dans la liste Outils (Tools) ou bien doublecliquez sur son icône.

6.7.7.10 Génération de fichiers composites
Il existe deux méthodes pour sélectionner des blocs d'échantillons à compiler au sein d'un
même enregistrement dans le but d'effectuer un test.
L'option Paste Insert du menu Edit prend les données du presse-papiers et les insère au point
sélectionné par la sélection du menu et la position du curseur dans le graphe supérieur.
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L'option Save Append du menu Fichier (File) permet d'ajouter les données sélectionnées à un
fichier *.ext ou *.txt existant.

Ces fonctions sont particulièrement utiles lorsque l'on compile des échantillons de secousses
répétitives et permettent de supprimer les périodes calmes de façon à réduire la durée du test
ou bien quand on traite une série de secousses représentatives provenant de différentes
mesures expérimentales.
Pour obtenir une série de blocs d'échantillons, on utilise la fonction zoom pour sélectionner un
enregistrement puis à l'aide de l'option File / Save Append, on ajoute ce bloc à un fichier *.ext
ou *.txt existant. Un fichier sera créé automatiquement dans le cas où il n'en existe pas déjà un.
Pour garantir une compensation finale optimale, on recommande de compiler d'abord les données sans activer les options de compensation. Une fois que l'ensemble des données a été
ainsi généré, on peut alors appliquer le filtrage et la compensation au fichier tout entier. On
choisira ensuite l'option Sauvegarder sous (Save as) pour créer le fichier résultant final.
On peut également utiliser la fonction Haversine end taper pour chaque bloc de données
inséré ou ajouté. Ceci « effilera » le début et la fin de chaque sous-groupe de données afin que
la jonction se fasse correctement.

6.7.7.11 Fonctions Copier, Coller et Insérer

Copier
On utilise le menu Edit → Copy ou l'icône Copier de la barre d'outils pour générer un fichier
sortant correspondant aux paramétrage de conditionnement et de zoom. Les données sont
enregistrées dans le presse-papiers sous forme d'un fichier *.txt à double colonage. On peut
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ensuite le coller dans RoadLoad, dans Excel ou dans tout autre application de Windows qui
accepte du texte provenant du presse-papiers.

Bouton « Copier / Coller » de la barre d'outils

Coller
On utilise le menu Edit → Paste ou l'icône de la barre d'outils pour relire des données textuelles
dans le presse-papiers en utilisant des règles de formatage similaires à celles de la fonction
Ouvrir un fichier. La seule différence est que les données copiées par la fonction Copier les
données dans VibPostTest seront également acceptées.
Les données peuvent aussi être collées à partir d'autres applications telles que NotePad ou
Excel, dans lesquelles les données mono ou bi-colonne sont séparées par des virgules, des
espaces ou des tabulations. On peut utiliser la fonction copier/coller pour tester rapidement les
paramètres du conditionnement avant d'enregistrer un fichier.

Coller / Insérer
Les données qui figurent déjà dans le presse-papiers peuvent être insérées dans le set de données courant au niveau du point sélectionné par le menu. La position du curseur est donnée
par le graphe supérieur.

Il est à noter que l'on peut ouvrir deux applications RoadLoad en même temps et copier et coller des données de l'une à l'autre. Cela permet de visualiser rapidement, dans une deuxième
fenêtre, une sélection zoom à laquelle on applique un conditionnement, et ceci avant d'enregistrer le fichier. Pour ouvrir une deuxième application RoadLoad, il suffit de sélectionner à
nouveau Roadload dans la liste Outils de la barre d'outils de m+p VibControl ou de double cliquer sur l'icône correspondante.
Copier et coller des donner depuis VibPostTest permet par exemple à des données de saisie
transitoire ou d'essai de chocs d'être rapidement transformées en fichier *.ext, lequel servira
ensuite à créer un nouveau test.
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6.7.7.12 Impression
On utilise le menu Fichier (File) ou l'icône de la barre d'outils pour imprimer les graphes supérieur et inférieur.

On peut imprimer le graphe supérieur ou le graphe inférieur en faisant la sélection appropriée
dans le menu. Une action sur le bouton de la barre d'outils lancera l'impression du graphe
sélectionné.
Il est possible de saisir une ligne de commentaire qui figurera sur l'impression. Appuyez sur la
touche Entrée ou cliquez sur OK pour continuer.

La fenêtre suivante affiche une prévisualisation de l'impression :

Cliquez ensuite sur Close (Fermer) pour afficher la fenêtre ci-dessous :
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A ce point, le graphe peut être copié dans le presse-papiers à l'aide du bouton Copier de la
barre d'outils puis collé dans Microsoft Word ou dans une autre application compatible avec
Microsoft Office.

6.7.7.13 Options
Toutes les paramétrages optionnels sont sauvegardés lorsque l'on ferme l'éditeur de
RoadLoad et restaurés à la prochaine utilisation. Cela permet de personnaliser l'éditeur pour
répondre au mieux à vos préférences d'utilisation.

On utilise l'option Single Column Text Output pour définir le format des fichiers *.txt. Un fichier
mono-colonne ne contient que les données d'amplitude. Si cette option n'est pas sélectionnée,
on génère un fichier *.txt à deux colonnes contenant les données temporelles et les données
d'amplitude.
Moyennage spectral (Spectral Averaging) - voir la section « Moyennage spectral », page 430.
Résolution spectrale (Spectral Resolution) - sélectionnez le nombre d'échantillons FFT. Le
nombre de raies affichées est égal à la moitié de cette valeur et la résolution fréquentielle est
égale à la fréquence d'échantillonnage divisée par cette résolution.

Résolution spectrale
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Fenêtre de Hanning (Spectrum Hannig Window) - cette option permet de choisir entre appliquer une fenêtre de Hanning et appliquer une fenêtre rectangulaire à l'analyse FFT.
mm pk ou inSA - sélection des unités d'affichage pour la vitesse et le déplacement.

Option « Clip symmétrique »

L'option Symmetric clip du menu Edition permet de sélectionner le mode d'écrêtage appliqué
par la fonction Clip. Lorsque cette option est sélectionnée, des écrêtages positif et négatif
égaux sont effectués. Si l'option n'est pas sélectionnée, l'écrêtage est appliqué pour la valeur
du curseur uniquement.

6.7.7.14 Formats des données
Types de fichiers
Cet éditeur accepte tous les types de fichiers et le filtre d'importation détectera automatiquement le type de fichier d'après son contenu.
Les fichiers entrants standards sont les suivants :
*.txt

texte délimité par tabulations, soit en mono-colonne, soit en double colonage.

*.ext

format ASCII m+p utilisé pour importer des données dans les spécifications
des tests choc classique et SRC.

*.rsp

fichier RPC3. Il s'agit d'un format binaire ouvert propre à MTS. Il existe diverses
autres extensions de fichiers RPC3 qui peuvent être relues par cet éditeur.

*.wav

version spéciale du format binaire PC *.wav utilisé par le logiciel de
l'enregistreur analyseur de spectre . Ce format n'est pas compatible
avec le format *.wav PC.

Les types de fichiers suivant sont définies pour les fichiers sortants :
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*.txt

texte délimité par des tabulations, soit en mono-colonne,
soit en double colonage. Voir le menu Options.

*.ext

format ASCII m+p utilisé pour importer des données dans les spécifications
des tests choc classique et SRC.

*.rld

format de fichiers m+p pour les données utilisées par la fonction
« reproduction de données temporelles ».

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Editeur profil routier pour la reproduction de données temporelles

Formats ASCII
Toutes les lignes d'en-tête seront ignorées. Ces dernières peuvent commencer par des caractères non numériques ou être des lignes vides. Les espaces, les signes + et - et les chiffres de
0 à 9 sont des caractères numériques. Les fichiers *.ext propres à m+p peuvent également être
relus, leur en-tête contenant des paramètres supplémentaires ainsi que des commentaires. Il
convient de noter que la version actuelle de RoadLoad ignore les paramètres des en-têtes des
fichiers *.ext.
Les formats courants d'en-tête, comme ceux que l'on trouve dans les fichiers nCode et ASCII
RPC3, sont également scrutés pour y trouver la fréquence d'échantillonnage si cette donnée
est disponible. Les informations suivantes sont reconnues, chacune étant suivie d'un nombre
qui est détecté comme étant la valeur de la fréquence.
SAMPLE RATE =
SAMPLE FREQ =
FS =
DELTA_T
FREQ =
Les données sous forme d'une ou de deux colonnes peuvent être relues. Lorsque le fichier ne
comporte qu'une seule colonne il s'agit de données à vitesse constante. Lorsqu'il y a deux
colonnes, la première contient les données temporelles et la seconde les données des échantillons, ces deux séries de données étant séparés par des espaces, des tabulations ou des virgules. Les espaces supplémentaires seront ignorés.
Exemple :
#header lines ignored
#including blanks
;with a variety of comment characters
# time data
SAMPLE FREQ = 256
0.000000E+00

-2.491066E-02

1.953125E-03

-1.953275E-01

3.906250E-03

3.349482E-01

5.859375E-03

6.777124E-01

#
#or
#data
6.777124E-01
3.349482E-01
#etc
Ne pas ajouter de délimiteur supplémentaire ou d'autre caractères après la deuxième valeur
d'une ligne. Les fichiers entrants utilisent les paramètres locaux de Windows pour la langue en

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

449

Editeur profil routier pour la reproduction de données temporelles

ce qui concerne les formats numériques. Cependant, il convient de noter que les fichiers *.ext
résultants utilisent le format numérique USA/GB standard, comme requis par VibEdit.
Tout fichier peut être utilisé pour relire des données. RoadLoad interprète les données correctement indépendamment du type de fichier utilisé.

Données RPC
Formats RPC et informations contenues dans les en-têtes
Notre programme peut gérer les fichiers d'évolution temporelle au format binaire 16 bits. Les
fichiers ASCII enregistrés avec des en-têtes au format RPC peuvent également être relus.
Pour consulter les informations contenues dans l'en-tête d'un fichier RPC, sélectionnez l'option
RPC Header dans le menu Outils (Tools). Ces informations ne sont disponibles qu'après la
relecture du fichier et contiennent, entre autres, une description des voies.

En-tête RPC

Bien que le type de fichier *.rsp apparaisse par défaut dans la boîte de dialogue Ouvrir (Open),
de nombreux autres fichiers de type RPC3 peuvent être relus par RoadLoad. Pour ouvrir un
autre type de fichier, cliquez sur Ouvrir (Open), puis dans la boîte de dialogue correspondante,
choisir Tous les fichiers (*.*) pour le type de fichiers. Ouvrez enfin le fichier concerné.

6.7.7.15 Quelques observation sur la langue utilisée
RoadLoad utilise à la fois les conventions anglo-américaines et les conventions européennes
pour les formats numériques. La sélection se fait automatiquement à l'aide des « Paramètres
régionaux » de Windows. En anglais on utilise le point, tandis que la plupart des langues européennes utilise la virgule comme séparateur décimal.
On utilise le séparateur approprié pour générer les résultats sous forme de fichiers *.txt ou les
copier dans le presse-papiers. De même, lors de la saisie des paramètres dans les fenêtres
de l'application.
Les fichiers *.ext utilisent toujours le point (« . ») comme séparateur pour des raisons de compatibilité avec VibEdit.
Si l'on utilise la virgule pour la décimale, on ne pourra pas l'utiliser comme délimiteur dans les
fichiers.
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6.8

Chargement direct de VibEdit vers VibRunner

Après avoir défini votre test, cliquez sur le bouton VibRunner
dans la barre d‘outils. Une
fenêtre s‘ouvre qui vous demande de sauvegarder votre définition du test. Ensuite le test va
être chargé directement dans le VibRunner, s‘ il n‘y a pas de test actif en cours. Maintenant
vous pouvez lancer votre test.

La barre d‘outils dans VibEdit avec le bouton VibRunner
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7

m+p VibUtil (enchaînement des tests)

7.1

Introduction

Ce module permet à l'utilisateur de programmer des tests vibratoires sous forme de
séquences. Un user peut ainsi lancer des tests différents sans avoir à être présent. Le temps
d'exécution, ainsi que l'état des signaux externes, sont pris en compte pour assurer le fonctionnement en continu des tests.
m+p VibUtil offre également la possibilité d’envoyer un e-mail à une ou plusieurs adresses.
Les fonctions décrites dans ce paragraphe ne peuvent être utilisées que si le module VibUtil a
été activés dans la licence logicielle. Pour utiliser Advanced VibUtil il faut également le module
Advanced VibUtil actif.
Les fonctions qui sont décrites ci-après peuvent être utilisées si le module m+p VibUtil est
activé par votre licence.
Les options qui supportent des voies logiques pour nos frontaux m+p VibPilot, m+p VibRunner
et m+p VibMobile sont incluses dans le module m+p Advanced VibUtil. Ces frontaux offrent par
défaut un arrêt d’urgence externe via les voies logiques.

7.2

Interaction entre matériel et logiciel

Le support des voies logiques du hardware de m+p international fait partie du logiciel m+p
Advanced VibUtil qu’on peut acquérir séparément. Il supporte les voies logiques des frontaux
m+p VibPilot, m+p VibRunner. Ce type de matériel dispose de 7 voies logiques d’entrée (la
voie 8 est utilisée pour l’arrêt d’urgence) et de 4 voies logiques de sortie. Le logiciel supporte
aussi le frontal m+p VibMobile qui offre 3 voies logiques d’entrée (la voie 4 est utilisée pour
l’arrêt d’urgence), et 4 voies logiques de sortie.
Si la voie 8 des frontaux de m+p (la voie 4 avec m+p VibMobile) est utilisée, elle sert exclusivement à l’arrêt d’urgence.
Pour avoir plus d’informations sur l’arrêt d’urgence, voir chapitre 2.8, page 14.

7.3

La structure de la fenêtre

La fenêtre principale de m+p Advanced VibUtil dispose de quatre parties, d’une partie permettant de définir la séquence d'essais, et de trois autres onglets.
La fenêtre principale de m+p VibUtil seulement dispose de deux parties, car ce logiciel ne supporte pas les voies logiques.
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m+p Advanced VibUtil - fenêtre principale

L’onglet Test Sequence (fenêtre principale) se compose de quatre parties :
Quand la séquence de tests est définie, ces parties sont nommées :
Test Sequence, Digital Channel Setting, Error List Test Sequence et Error List
Digital Channel.
Quand la séquence de tests est exécutée, les parties sont nommées :
Test Sequence, Digital Channel Setting (le contenu de la fenêtre est grisé),
Current Protocol File, Status Report.
Les parties de la fenêtre sont décrites de façon plus détaillée dans les chapitres suivants.
Au-dessus, quatre onglets permettent d'accéder à tous les paramètres nécessaires de la
séquence d'essais.
Les onglets sont nommés : Test Sequence, Current Protocol File, Digital Channels and Settings.
Quelques-uns des onglets montrent le même contenu que la fenêtre principale. Ce contenu
peut également être affiché pendant la réalisation de la séquence de test, et procure des informations complémentaires liées à l'essai.
Sur le bord gauche de la fenêtre se trouvent les boutons de contrôle et l’état d’avancement de
la séquence de test.
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Les boutons de contrôle sont les mêmes que ceux
présents dans VibRunner.
Idle, Selfcheck, Running et Standby
En dessous vous trouvez les boutons pour l’execution
de la séquence :
Start, Abort et Standby.

En-dessous, la partie « Email » permet de paramétrer
l'envoi d'un email à un ou plusieurs opérateurs pour
les informer de l'évolution du statut de la séquence
d'essais. Une virgule ou un point-virgule permet de
séparer plusieurs adresses mail.

La dernière partie montre les états des voies
logiques :
vert :
rouge :

état interne, HAUT (> 2 V).
état interne, BAS (< 0,8 V).

Les voies qui ne sont pas disponibles à cause des
limitations matérielles sont grisées.
Zone de contrôle pour la séquence de test

Langue
La langue qui est employé par m+p VibUtil peut être défini dans VibConfig. Les langues
disponibles dans m+p VibUtil sont l’anglais et l’allemand.
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7.3.1

Séquence de tests

Un exemple pour une séquence de tests

Pour définir la séquence de tests, il faut charger les définitions de tests de m+p VibControl,
insérer des boucles, définir des fichiers de travail, etc.
•

en utilisant les commandes du menu contextuel dans la partie de la fenêtre Test
Sequence

•

en utilisant le menu Edit

•

ou en tapant ou copiant les commandes

Les commandes suivantes se trouvent dans le menu contextuel. Quelques-unes sont aussi
disponibles dans le menu Edit :

Insert vibration test
Sélectionnez cette fonction pour afficher la fenêtre de dialogue permettant de
choisir le fichier d’essais souhaité. La commande et le test sont écrits dans
la séquence de tests.

Insert other command...
Ouvrez le sous-menu :
- Working directory:
Un répertoire de travail peut être défini pour enregistrer les définitions de
test que vous voulez utiliser avec m+p VibUtil. Si un répertoire de travail a
été défini, il suffit d’entrer le nom d’un test sans mentionner le répertoire. Le
test sera chargé du répertoire de travail.
Il est quand même possible de charger les tests d’autres dossiers en
entrant les noms avec le répertoire.
- Utilities directory
Vous pouvez définir un répertoire pour vos outils ou programmes externes
qui peuvent être chargés par m+p VibUtil. Sélectionnez le fichier pour votre
séquence de tests. Entrez le nom du programme dans la partie de la fenêtre
Test Sequence et il va être chargé depuis ce dossier. Il est encore possible

456

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Séquence de tests

de charger les programmes et les outils d’autres dossiers en entrant le
répertoire avec le nom.
- Wait x seconds
Choisissez cette fonction pour entrer un délai entre les cours de tests.
- Wait d:hh:mm:ss
Choisissez cette fonction pour définir des périodes plus longues entre deux
tests de la séquence. Entrez cette période de temps en
jours:heures:minutes:secondes.
- Loop
Sélectionnez cette option pour insérer une boucle. Chargez la définition du
test qui doit être répétée quelques fois. Remplacer « x-times » par le
nombre de boucles désirées.

Start sequence at this line
N’importe quelle ligne de la séquence de tests peut être choisie pour démarrer la séquence. Mais le test ne démarrera jamais au milieu d’une boucle. Il
démarrera toujours avec la première boucle.

Open VibEdit, VibRunner, VibPostTest, Windows Explorer
Utilisez ces commandes du menu contextuel pour accéder aux autres parties
du logiciel m+p VibControl pour y modifier les définitions des tests, pour
regarder les essais en cours ou pour évaluer les données pendant la
séquence de tests. Vous pouvez aussi ouvrir l’explorateur de Windows afin
d’ouvrir et d’enregistrer des fichiers.
Les parties du logiciel m+p VibControl peuvent aussi être accédées par les
icônes de la barre d’outils.

Cut, Copy, Paste
Les commandes Couper-Copier-Coller sont disponibles dans le menu
contextuel.
Les séquences de tests peuvent être modifiées par les commandes CouperCopier-Coller qui sont aussi disponibles dans la barre d’outils ou avec les
raccourcis clavier bien connus de Windows.
Surlignez des parties de la séquence et ouvrez le menu contextuel pour
choisir Cut, Copy ou Paste.

Print
Utilisez l’option Print du menu contextuel afin d’insérer le texte, que vous
avez entré, dans le fichier de protocole.

Exemple pour une séquence de tests :
La commande pour charger une séquence de tests de m+p VibControl est la suivante :
Load « C:\VcpNT\Daten\m+p\Getting Started Sine.tsn »
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7.3.2

Paramètres des voies logiques

Partie de la fenêtre : Digital Channel Settings

Les paramètres des voies logiques sont seulement disponibles avec m+p Advanced VibUtil.
Dans cette partie de la fenêtre vous définissez tous les paramètres pour les voies logiques que
vous employez dans votre séquence de tests.
Chacun des tests peut être relié à un profile défini, par ex. :
Load « C:\VcpNT\Daten\m+p\Getting Started Sine.tsn » Profile 2
Cela veut dire que le test « Getting Started Sine » va être exécuté dès que la voie logique 1
sera à l’état Haut (voir le profil de la voie logique dans la figure ci-dessus).
De plus, un seul profil peut combiner différentes définitions de voies de sortie et de voies
d’entrée :

Create Profile 2
Input 1 Low Start
Output 2 Running High
End

Notez que l’état de la voie logique « Haut » ou « Bas » dépend du frontal
utilisé. Référez-vous au manuel du matériel pour recevoir plus d’information sur les états TTL du frontal.

Si vous voulez taper les commandes manuellement, cliquez sur l’onglet Digital Channels pour
définir le profil (voir figure ci-dessous).
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Définition des voies logiques dans l’onglet Digital Channels

Cliquez le bouton Add pour ouvrir la boîte de dialogue « Add Digital Channel » qui vous guide
dans la définition du profil en offrant tous les commandes nécessaires pour le paramétrage des
voies logiques.

Add digital channel dialog

Cliquez sur le bouton Digital Input afin de créer un profil pour une entrée logique.
Cliquez sur un des boutons Digital Output afin de créer un profil pour une sortie logique.
Cliquez sur le bouton Digital Output (for amplifier) afin de créer le (seul) profil pour l’amplificateur.
La ligne créée pour la définition des voies logiques offre tous les champs de saisies nécessaires.
S’il faut effacer une ligne, sélectionnez-la et cliquez le bouton Remove.
Le sommaire ci-dessous décrit les solutions possibles pour les différentes voies logiques qui
peuvent être choisies dans la boîte de dialogue ci-dessus.
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Sommaire des paramètres possibles pour les voies logiques
Digital Input
Create Profile 1
Input 1 High Start Test
End
Ci-dessous vous trouverez une liste de commandes pour remplir les lignes centrales d’un profil
pour une entrée logique :
Input

entrée logique

1

numéro de l’entrée 1, au choix 1, …, 7

High, Low

état interne - logique Haut (Bas)

Dès que la voie logique 1 sera à l’état Haut, une des commandes suivantes sera exécutée :
Start Test

exécute la séquence

Message

ouvre une case de message avec une phrase définie
par l’utilisateur. Cette phrase est entrée dans le champ
de saisi qui se trouve à droite de la commande
Message
Le texte par défaut est « Digital Channel ». Il peut être
remplacé par un texte au choix qui va apparaître dans le
profil de la voie logique

Log

écrit le message ci-dessus dans le fichier log

Abort

arrête la séquence de test

Standby

fait une pause dans la séquence de test

Continue

continue la séquence de test

Set Output

définit l’état de la sortie correspondante

Start Test

démarre le test si l’état de la voie logique
correspond à l’état demandé par le profil

Start Test
+ Continue
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démarre le test si l’état de la voie logique
correspond à l’état demandé par le profil.
Si le test est en mode Standby, le test continue dès que la voie
logique passe à l’état demandé.

Next Test

la séquence de tests continue avec le test suivant

Stop Test

le test courant est arrêté, mais la séquence de tests
continue. Elle continue avec le test suivant.
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Digital Output (Event Driven)
Create Profile 2
Output 2 Idle High
End
Les commandes disponibles pour la création d'un profil pour une sortie logique sont listées cidessous :
Output

sortie logique

2

numéro de la sortie 2, au choix 1, …, 4

Idle

si le test est dans l’état Idle
Abort

si le test est arrêté

Running

si le test est en cours

Standby

si le test est en état Pause

Level 0 dB

si le niveau du test est 0 dB

Test End

si le test est terminé comme prévu par l’agenda

Sequence End

si la séquence est terminée
mettre la sortie logique à l’état logique Haut,
alternative - Bas

High

Digital Output (Time Driven) (Commande par temps):
Create Profile 2
Output 2 Offset 10 Off 10 On 10 High
End
Cela veut dire :
Output

sortie logique

2

numéro de la sortie 2, au choix 1, …, 4

Offset

temps de décalage après lequel la voie logique (qui suit une
commande par temps) va changer de statut

10

temps de décalage : 10 secondes

Off

si l’état de la sortie est défini comme Haut, cette commande le
met á Bas pour une certaine durée de temps

10

la voie reste pour 10 secondes dans l’état Off
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On

si l’état de la sortie est défini comme Bas, cette commande active
l’état Haut pour une certaine durée de temps

10

10 secondes dans l’état On

Ce profil est seulement valable avec les voies qui suivent une commande
par temps.

Digital Output (for Amplifier) (pour l’amplificateur):

Create Profile Amplifier
Output 4 High
End
Cela veut dire:
Output

sortie logique

4

numéro de la sortie

High

met la sortie à l’état Haut

Le profil de l’amplificateur est valable pour toute la séquence de tests même s’il n’ y a pas de
commande Load qui appelle le profil.
Le profil de l’amplificateur peut être utilisé pour le démarrage et l’arrêt de l’amplificateur par une
commande de la voie logique.

Il y a seulement un profil d’amplificateur par séquence de tests !
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7.3.3

Error List Test Sequence / Current Protocol File

Cette partie de la fenêtre montre les messages d’erreurs qui s’affichent si la séquence de tests
n’est pas valable. Voir figure ci-dessous - erreur « File not found ».

Erreur « File not found »

Quand la séquence de tests est en cours, cette fenêtre affiche le protocole courant (voir figure
ci-dessous). Le même contenu s’affiche en cliquant sur l’onglet Current Protocol File.

Séquence en cours avec voies logiques définies
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7.3.4

Error List Digital Channel / Status Report

Cette partie de la fenêtre affiche les message d’erreurs provoqués par les profils de voies
logiques invalides (voir figure ci-dessous « Digital channel error »).
Quand la séquence de tests est en cours, cette partie de la fenêtre montre les évènements qui
se produisent pendant la séquence, par ex. une voie logique change d’état de Haut à Bas (voir
figure ci-dessus « Séquence en cours avec voies logiques définies »)

La liste des erreurs de voies logiques

7.4

Démarrage de la séquence de tests

Démarrez la séquence de tests, ou une séquence de tests chargée, par un clique sur le bouton
Start.
Si le premier test est en cours, la séquence de tests ne peut plus être modifiée, mais il est
encore possible de modifier les définitions des tests qui font partie de la séquence.
Avec les boutons de la barre d’outils, vous pouvez enregistrer la séquence de tests, ouvrir
l’onglet Settings où on définit le traitement des erreurs, ouvrir les parties du logiciel m+p
VibControl VibEdit, VibRunner et VibPostTest, et ouvrir le manuel d’utilisation.

Menu File
En cliquant sur Open dans le menu File, il est possible d’ouvrir des séquences de test qui ont
été créées par un autre programme, par exemple la version précédente de m+p VibUtil ou VibTestControl. Choisissez l’option correspondante du menu.
La fonction Open ouvre les séquences de tests avec la définition des voies logiques.
Les options Save/Save as enregistrent la séquence de tests actuelle.
La liste Recent File List propose les séquences de tests que vous avez utilisées récemment.
Exit quitte le programme, mais ne quitte pas les parties du programme m+p VibControl. Ainsi,
VibRunner est encore actif et le test vibratoire en cours peut se finir comme prévu dans
l'Agenda.
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Barre d’état
La partie en bas de la fenêtre m+p VibUtil sert comme barre d’état et affiche :
Elapsed time, Remaining time, Sweep direction, Test name et en plus current date and time
(Durée écoulée, Durée restante, Direction du balayage, Nom du test, Date et Heure actuelles)
ou
Elapsed pulses, Remaining pulses, Level, Measured & Stored Transient Capture
(Chocs réalisés, Chocs restants, Niveau, Capture de Transitoires mesurées et enregistrées)

Configuration E-mail
Si vous avez activé la fonction e-mail, m+p VibUtil va envoyer un e-mail avec le fichier protocole actuel dès que la séquence de tests est soit terminée, soit en pause à cause d'un essai
qui s'est arrêté de façon inattendue. Avant d‘utiliser la fonction, il faut configurer les paramètres
e-mail et cocher la case Status e-mail (voir figure ci-dessous) dans la fenêtre principale de m+p
VibUtil. Insérez ensuite les adresses e-mail du/des destinataire(s).

Configuration E-mail

Entrez les identifiants et les paramètres de votre compte e-mail. Afin de vérifier votre configuration, envoyez un e-mail d’essai à votre compte par un clique sur le bouton Test Mail.
Le bouton Clear réinitialise les paramètres.
D’autres paramètres e-mail se trouvent dans le menu Edit. L’option E-mail settings ouvre aussi
la fenêtre de dialogue ci-dessus.
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L’onglet Settings

L’onglet Settings

Dans l’onglet Settings vous pouvez définir des conditions de tests importantes, tel que :

Selfcheck time out (s)
Définit la durée de temps en secondes après laquelle un prétest va être
arrêté.

Retry attempts on selfcheck time out :
Définit le nombre de fois qu'un prétest peut être relancé après avoir échoué
une première fois.

Rerun attempts after VibRunner abort :
Définit le nombre de fois où VibRunner est autorisé à relancer un essai qui
s'est arrêté de façon imprévu.

Test reloads allowed after VibRunner abort :
Définit le nombre de fois où VibRunner est autorisé à recharger et relancer
un essai qui s'est arrêté de façon imprévue.

Pause schedule on test failure :
Si cette option est active, la séquence de test se met en pause dès qu’un
erreur se produit.
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Auto-load last executed test :
Si le fichier autostart est disponible, le test qui a été exécuté le dernier dans
la séquence précédente va être chargé automatiquement dans VibRunner
quand vous démarrez m+p VibUtil.

Invert digital input channels :
Cochez la case pour inverser les états logiques des entrées logiques.

Suspend test execution after selfcheck
Le test est suspendu après le prétest. Quand vous avez vérifié le prétest
vous pouvez continuer le test en cliquant sur Start.

Purge short protocol file (0= unlimited):
Entrez le nombre de lignes les plus récentes à visualiser dans le fichier protocole.

Arrêter l’exécution de la séquence
Vous pouvez arrêter la séquence de tests par un clique sur les boutons Standby ou Abort.
Quand vous cliquez sur le bouton Standby, le test actuel est suspendu jusqu’à ce que vous le
relanciez avec un clique sur Start.
Quand vous cliquez sur le bouton Abort, la séquence est arrêtée et ne peut plus être relancée.
Si une séquence de tests passe en standby ou est arrêtée dans la fenêtre VibRunner à cause
d’une erreur inattendue, le test actuel est interrompu (passe en Standby) et un message apparaît qui offre plusieurs options :
Resume Test, Restart Test, Execute Next Test, Abort Sequence
(Relancer le test, Redémarrer le test, Exécuter le test suivant, Arrêter la séquence)

Message quand l’exécution de la séquence a été arrêtée
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7.5

Startup Sequence (anciennement contrôle d’enceinte)

Quand m+p VibUtil trouve une séquence de tests nommée « autostart.vibseq » dans le fichier
VibControl Config, il va démarrer avec une interface simplifiée, voir figure ci-dessous.
Le programme exécute la séquence de tests définie, mais il n’offre pas de fonctions d’édition
dans cette interface simplifiée.

L’interface m+p VibUtil simplifiée
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8

Analyser les résultats d’un test (VibPostTest)

Post-traitement dans VibPostTest

Pour analyser un test, il suffit d'importer le fichier résultat correspondant dans VibPostTest. On
peut également ouvrir VibPostTest pendant un test pour analyser les données du test en cours
ou celles d'un précédent test. Chaque mesure est enregistrée dans le fichier résultat accompagnée de l'erreur, du spectre de contrôle et du spectre « pilote » correspondants.
Les différentes fonctions de VibPostTest sont décrites dans les paragraphes suivants.



De temps en temps, il est conseillé de supprimer les anciens fichiers de
résultats pour libérer de l'espace disque sur votre ordinateur.

Ouvrir VibPostTest à partir de la barre d'outils
Dans VibPostTest, les boutons suivants vous permettent d'effectuer directement certaines
fonctions:
Imprimer les graphiques post-traitement
(ou bien Imprimer (Print) dans le menu Fichier (File)).
Importer le fichier de définition du test en cours dans VibEdit.
(ou bien: Charger définition du test (Load test definition) dans le
menu Fichier (File)).
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Activer l'analyse mono-spectre et représenter une mesure par graphique.
(ou bien: SinglePlot dans le menu Outils (Tools)).
Activer l'analyse multi-spectre et analyser (imprimer) toutes les mesures
sur le même graphique (ou bien: MultiPlot dans le menu Outils (Tools)).

Activer une fonction pour ouvrir une fenêtre qui montre les paramètres
à sélectionner.
Tri des enregistrements (Record filter)
Filtrer le type de voies à afficher
(ou bien : Filtres dans le menu Outils (Tools))
(voir chapitre 8.3.1 « Filtre des voies », page 479).

Valeurs crête (Peak values)
Activer/Désactiver la recherche des pics.
(ou bien: Valeurs crête (Peak values) dans le menu Outils (Tools))
(voir chapitre 8.5.1 « Valeurs crêtes », page 513).

Limites

Sélectionnez Limites pour ouvrir une fenêtre où on peut sélectionner les
types de limites et les traces de référence pour afficher/masquer.

(ou bien: Limites dans le menu Vue (View))
(voir chapitre 8.4.2 « Limites / Référence », page 492).
Référence
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Légende

Afficher/Masquer la légende du test.
(ou bien: Légende dans le menu Vue (View))
(voir chapitre 8.4.7 « Légende du test », page 505).

CommentaireOuvrir et éditer les commentaires du test
(Comments) (ou bien: Commentaires (Comments) dans le menu Vue (View))
(voir chapitre 8.4.10 « Commentaires », page 509).

Fonct. math. Activer/Désactiver les fonctions mathématiques.
(Math funcs) (ou bien: Fonct. math (Math funcs…) dans le menu Outils (Tools))
(voir chapitre 8.5.3 « Fonctions mathématiques », page 520).
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8.1

Gestionnaire des fichiers résultats

8.1.1

Importer un fichier résultat

Un fichier résultats est créé pour chaque session d'un test. A la fin du test, tous les résultats
sont enregistrés dans ce fichier résultat. Par défaut, le fichier résultat porte le même nom que
le fichier de définition du test. Il comporte, en outre, le numéro de la session correspondante.
Par exemple, pour analyser la 11ème session d'un test nommé « mpi_RAN_FCT97 », il faut
choisir le fichier résultat « mpi_TAN_FCT97_011.rrn ».

Par défaut, c'est le mode aléatoire qui apparaît dans VibPostTest. Pour importer un fichier
résultat, il convient donc de sélectionner tout d'abord le mode de stimulation.

Sélection du mode de stimulation

L'Explorateur se placera par défaut dans le répertoire m+p. Utilisez les barres de défilement
pour sélectionner le fichier résultat à analyser. Le fichier résultat apparaît dans la barre de titre
de la table de mesures :
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Ouvrir un fichier résultat dans l’explorateur de VibPosttest
Il y a plusieurs possibilités pour ouvrir un fichier résultat actif dans l’explorateur. Cliquez sur le
fichier résultat dans l’aborescence à gauche de la fenêtre et le fichier est affiché immédiatement.
Ou bien cliquez sur le bouton
qui se trouve à droite du nom du fichier ou ouvrez le
menu contextuel de l’arborescence pour choisir la fonction Ouvrir dans l’explorateur (Open in
Explorer). Le dialogue Ouvrir fichier (File open) ouvrira le dossier actif et vous pouvez sélectionner le fichier résultat souhaité. par un double-clic.

8.1.2

Supprimer un fichier résultat

Le logiciel d'analyse post-traitement de m+p VibControl permet la suppression interactive de
fichiers de résultats sans avoir à utiliser de gestionnaire de fichier externe. Une copie du fichier
supprimé est enregistrée dans la corbeille du système, d'où elle peut être restaurée en cas de
suppression par erreur.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un fichier pour faire apparaître le bouton
Supprimer (Delete).

8.1.3

Triage des fichiers

Dans le but de facilité vos recherches parmi un grand nombre de fichiers résultat de tests,
VibPostTest vous permet de trier les fichiers d'un répertoire, soit par ordre alphabétique, soit
par date.
Cliquez droit dans le répertoire souhaité, sélectionnez Trier par (sorted by), et ensuite choisissez un des critères de tri. VibPostTest listera alors tous les fichiers de ce répertoire correspondant au critère de tri (rien, nom, date).
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8.1.4

Recherche de fichiers

VibPostTest dispose d'un outil de recherche de fichiers pour faciliter les tâches de recherche
par exemple pour des fichiers de résultats stockés avant ou après une certaine date, ou un test
incluant certains caractères.
Pour ouvrir cet outil de recherche, clic droit sur le répertoire souhaité.
Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez l'option Fichier filtre (File filter).

Sélection du filtre de fichiers

La fenêtre de sélection du filtre de fichiers apparaîtra.

Sélection de la fenêtre de sélection du filtre de fichiers

Recherche de fichiers par date
Si vous voulez rechercher des fichiers stockés avant ou après une certaine date, cochez
l'option avant la date ou après la date.

Recherche de fichiers par date

Dans la fenêtre de sélection de la date, choisissez la date souhaitée avant de faire OK.
VibPostTest affichera la liste des fichiers correspondant au critère choisi.
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Recherche de fichiers par nom
Si vous voulez rechercher des fichiers incluant une certaine combinaison de caractères,
cocher l'option filtre par nom.

Recherche de fichiers par nom

Dans l'exemple ci-dessus, entrer les caractères BNS* si vous voulez que VibPostTest affiche
seulement les fichiers incluant les lettres BNS (voir ci-dessous).

Liste filtrée des noms de fichiers
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8.1.5

Traitement des fichiers Throughput

Toutes les données temporelles brutes en format *.SOT peuvent être affichées et analysées
dans VibPostTest.

Affichage des données d’un fichier temporel (throughput) de réduction sinus

Les fichiers throughput peuvent être post-traités en utilisant les modes réduction de données
en sinus, réduction de données en aléatoire ou capture de transitoires.
•

Activez le post-traitement en cochant la case et charger le fichier désiré dans VibEdit

Case post-traitement dans VibEdit
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•

Quelques paramètres de votre définition de test vont être actualisés pour convenir au
fichier de throughput, comme la fréquence d’échantillonnage, la gamme de fréquence et
la configuration des voies.

•

Configurez votre définition de test comme vous le souhaitez.

•

Sélectionnez la voie de contrôle :
- Réduction de données en sinus : La voie de contrôle est la voie qui contient le signal
COLA
- Capture de Transitoires : La voie de contrôle est la voie qui est utilisée pour le
déclenchement de l’acquisition (angl. : triggering).

•

Chargez la définition de test dans le VibRunner et démarrez le test comme d’habitude.
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•

Après, vous pouvez afficher le test en VibPostTest et commencer avec le post-traitement.

Dans la structure du fichier VibPostTest, chaque fichier de données temporelles brutes d’un
essai est organisé comme un fichier de mesure supplémentaire et peut être affiché dans le graphique de VibPostTest. En raison de leur grande taille, les fichiers de données temporelles
brutes sont affichés sous forme de données compressées à l‘aide de la décimation min-max.
L‘activation d‘un deuxième curseur offre une fonction d’agrandissement qui vous permet de
zoomer sur le graphique jusqu‘à ce que vous puissiez voir les données originales et non compressées.
Définissez votre chemin préféré pour les fichiers de données throughput
dans la fenêtre de Configuration (voir chapitre 2.3.2). Ainsi, vous pouvez
enregistrer vos fichiers throughput sur un matériel SSD ce qui réduit le
temps de chargement.

8.1.6

Enregistrer les résultats et l'historique du prétest

m+p VibControl enregistre les résultats et l'historique du prétest pour chaque prétest effectué
avant de lancer un test. Les noms de fichiers utilisés pour les résultats et l'historique du prétest
sont identiques à celui du fichier résultat mais contiennent des informations supplémentaires
à la fin : ils sont enregistrés sous les noms respectifs de « __STEST.bin » et « __LOG.bin ».
Ces fichiers peuvent être relus dans VibPostTest à l'aide des options Résultat de prétest (Selftest results) ou Fichier protocole (Protocol file) du menu Fichier (File).
En modes sinus, aléatoire et choc, un suivi complet du prétest sera enregistré dans le fichier
résultat sous forme graphique.

8.1.7

Export des fichiers de résultats à partir de VibPostTest

VibPostTest dispose de plusieurs possibilités d'exportation des fichiers de résultats pour archivage, rédaction de rapports ou calculs.

Export en fichier texte
Sélectionnez File (Fichier) dans la barre de menu de VibPostTest, puis choisir Export fichier
text (Export as text file) afin d'ouvrir une fenêtre de dialogue dans laquelle vous pourrez définir
le nom, le répertoire et le format du fichier à exporter.

Sélectionnez Exporter fichier txt (Export as text file) pour exporter votre résultat au format *.txt,
stockant ainsi un fichier qui inclus toutes les mesures comme un fichier texte.
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Export en fichier universel UFF
Vous pouvez exporter vos données mesurées au format Universal File Format (UFF) pour
retraitement ultérieur utilisant des logiciels d'analyse acoustique et vibratoire comme m+p
Analyzer.
Sélectionnez Editer (Edit) dans la barre de menu de VibPostTest, puis choisir le dernier item
Stocker données (Store data) afin d'ouvrir une fenêtre de dialogue dans laquelle vous pourrez
définir le nom, le répertoire et le format du fichier à exporter.

Sélectionnez Universal File Format pour exporter vos résultats au format UFF.

8.2

Changer le répertoire de données par défaut

Il est possible de changer le répertoire des données. Ceci permet d'analyser les données enregistrées sur un PC ou des serveurs à distance, et pour des systèmes à distance d'analyser les
données du système principal.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le répertoire racine en haut de
l'arborescence pour modifier le répertoire.
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8.3

Fonctions pour l’affichage

m+p VibControl vous offre les fonctions suivantes pour l’analyse et l’affichage de vos tests :
•

Filtre des voies / tri des enregistrements

•

Tri des mesures et affichage des résultats

•

Affichage de l’historique

•

SinglePlot, MultiPlot

•

VibMultiPlot

8.3.1

Filtre des voies

A partir du filtre de voies, on peut sélectionner quels types de voies et de signaux faire figurer
dans le tableau de mesures.
C Réponses des voies de contrôle définies.
Par défaut, les voies de contrôle sont affichées avec leurs propres
- spectres/chocs de référence
- limites d'alarme
- limites d'arrêt
- limites de notching
Vous pouvez masquer (ou afficher les voies si elles sont masquées) de la façon suivante :
cochez la case Limites dans la barre d’outils. La boîte de dialogue « Limites » s'affiche
avec toutes les cases cochées.
Pour masquer, par exemple, les limites d'alarme, cliquez sur la case Alarme.
La boîte de dialogue peut rester ouverte, ou être fermée en cliquant sur la croix dans la
barre de titre Limites.
W Réponses des voies de surveillance définies.
Pour les voies de surveillance avec les limites de notching vous pouvez afficher le profil notching.
Ouvrez le dialogue Limites... en cochant la case Limites dans la barre d’outils.
Affichez le profil notching.
M Réponses des voies de mesure définies.
Dans le cas de voies d'accélération, on peut sélectionner Référence dans la boîte de
dialogue Limites pour afficher la valeur de référence du spectre défini.
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SR Résultats de prétest
CN Voies notch calculées. Si vous calculez des nouvelles limites de notch en utilisant le fichier
résultat du test, vous recevrez un nouveau fichier résultats avec les notch calculés.
Dé-sélectionnez ce filtre pour cacher ces fichiers.
#

Dans cette ligne vous pouvez filtrer par le numéro de voie. Si vous travaillez avec un grand
nombre de voies, vous pouvez afficher une voie individuelle ou plusieurs voies groupées.
Séparez les numéros des voies seules par une virgule : par ex. « 5, 7, 11 »
Les voies groupées sont entrées avec un trait d’union et sont séparées par
point-virgule : par ex. « 3-5; 27-30 »

X

Spectre de contrôle prenant en compte la stratégie de contrôle choisie.
On peut combiner la valeur de référence, les limites d'alarme, les limites d'arrêt dans la
boîte de dialogue « Limites » (cochez la case Limites).

D Spectre « pilote » de la mesure.
Le signal « pilote » est le signal fourni par la source/module DAC à l'amplificateur.
E

Spectre de l'erreur de la mesure.
Le spectre d'erreur est le quotient calculé à partir de la valeur mesurée et de la valeur
définie pour les voies de contrôle. Les limites d'alarme et/ou d'arrêt sont sélectionnées
dans la boîte de dialogue « Limites ».
Pour calculer l'erreur SRC dans VibPostTest, voir le chapitre:
8.5.3.2 « Spectre de réponse aux chocs (SRC) », page 524.

H (disponible en mode sinus uniquement)
La fonction historique indique, sous forme graphique ou en tableau, quelle voie a été
utilisée et quand pour effectuer le contrôle.
Cette fonction prend en compte les voies de contrôle (stratégie de contrôle « Maximum »
et « Minimum ») ainsi que les voies notching.
Le paramètre par défaut montre toutes les voies. Il est marqué par « * ».
ST (disponible en modes SoR et SoRoR uniquement)
Pour sélectionner le filtre des données, cochez la case Filtres dans la barre d’outils.
Sélectionnez les spectres à représenter.
Par exemple, pour analyser les voies de contrôle avec les spectres de référence, de pilote
et d'erreur, sélectionnez C, X, D et E.
TF Fonction de transfert
CohCohérence

Modes de filtrage sinus
Si vous enregistrez une voie de mesure en sinus ou en réduction sinus en utilisant plusieurs
filtres, m+p VibControl sauvegardera un fichier pour chaque type de filtrage (Pour plus de
détails, vous pouvez vous référer au chapitre 6.4.15 « Paramètres des voies », page 207).
Pour voire les fichiers enregistrés dans VibPostTest sélectionnez le(s) filtre(s) correspondant(s).
F Filtré
P Crête
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R RMS (efficace)
A Moyenné
Ensuite sélectionnez le(s) fichier(s) désiré(s). Cocher l'option Multiplot pour afficher tous les
fichiers sur un seul graphique.
La boîte de dialogue peut rester ouverte, ou bien être refermée en cliquant sur la croix dans la
barre de titre Tri des enregistrements (Record filter selection).

8.3.2

Trier des mesures et afficher des résultats, renommer les
voies, modifier les unités de mesure

Toutes les séries de mesures sélectionnées dans la rubrique Tri des enregistrements (Filter
selection) figurent dans la table de mesures
Mesure (Masurement) numéro, date, heure de la mesure.
Nb. (No.)
numéro de la voie.
Nom (Name)
description de la voie
(telle que donnée dans VibEdit → Voies (Channels)).
Type
type de la voie.
MType
type de la mesure.
Les voies C, W et M sont contrôlées séparément et génèrent des données séparées.



Pour une voie CM par exemple, la table fait apparaître 2 séries de
mesures. Pour chaque série, la colonne « Type » indique « CM ». La
colonne « Mtype » indique « C » pour une série, et « M » pour l'autre,
puisque les voies de contrôle et de mesure sont données séparément.

Mode
FMode
Niveau (Level)
Réf.
Unité (Unit)

m+p international

Mode notching (Notch, Notch/Tolerance ou Tolerance).
Mode filtré
Niveau du test.
Voie de référence sélectionnée pour la fonction de transfert
(si elle est indiquée).
Unité (dépendant du capteur) de la grandeur affichée,
par exemple [g] pour un accéléromètre.

m+p VibControl Rév. 2.16

481

Trier des mesures et afficher des résultats, renommer les voies, modifier les unités de mesure

Trier les données

Mesures classées par type de voie

Par défaut, les mesures sont classées par ordre chronologique. On peut également trier les
mesures par numéro de voie, par nom, par type de voie, par mode ou par niveau :
Cliquez sur le nom de la colonne sur laquelle on souhaite effectuer un tri, par exemple
« Type » : le tableau est alors réorganisé.
On peut ensuite modifier la largeur de la colonne en déplaçant le curseur tout en maintenant
bouton gauche de la souris enfoncé.
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Sélectionner et afficher une mesure

La mesure sélectionnée est surlignée.

Dans l'exemple ci-dessus, la mesure sélectionnée est celle qui s'affiche à l'écran.
Cliquez sur une mesure pour qu'elle s'affiche sous forme graphique.

Renommer les voies
Pour renommer une voie, il suffit de double-cliquer sur la ligne correspondante, dans le champ
du nom de la voie. Pour confirmer le nouveau nom, quittez la ligne ou appuyez sur la touche
Entrée. Le nom va être mis à jour automatiquement pour toutes les mesures. Vous pouvez
aussi modifier le format de la date qui fait partie du nom. Toutes les modifications vont être
enregistrées dès que le fichier est sauvegardé. Dans ce but, il faut ouvrir le menu Fichier (File),
choisir la fonction Sauver sous (Save as) et entrer un nom pour le fichier.

Modification a posteriori du format des unités de mesure
L’unité de mesure peut être modifiée à partir du VibPosttest. Les données de la mesure sont
calculées et mis à jour automatiquement.
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Afficher l’historique (sinus)

8.3.3

Afficher l’historique (sinus)

En mode sinus, le graphique historique ou le tableau correspondant vous montre quelle voie a
contrôlé le test et à quel moment. L’historique considère les voies de contrôle (stratégie de
contrôle « maximum » ou « minimum ») et les voies de notch.

8.3.4

Simple Spectre / Multispectre

Il existe deux modes d'affichage dans VibPostTest. Dans un même graphique, on peut représenter les réponses d'une voie (SinglePlot) ou de plusieurs voies et différentes séries de données (MultiPlot). En mode MultiPlot, on peut analyser des séries de données de mesure
provenant d'un même fichier ou de plusieurs fichiers de résultats. Par défaut, c'est le mode
SinglePlot qui est actif.
En utilisant le mode MultiPlot, vous pouvez afficher la cohérence des voies sélectionnées d'un
fichier résultat aussi bien que de différents fichiers dans un deuxième graphe.
En aléatoire il est possible d'afficher la phase dans un troisième graphe.

8.3.4.1

Simple spectre (SinglePlot) - option d’affichage

SinglePlot

Sélectionnez SinglePlot dans la barre d'outil pour activer le mode SinglePlot
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Affichage de la cohérence
La fonction SinglePlot affiche aussi les cohérences des voies sélectionnées d'un même fichier.
Ces courbes de cohérence seront affichées dans un deuxième graphe. La fonction est disponible dans le menu Vue (View).

Affichage de la phase
En aléatoire il est possible d'afficher la phase dans un troisième graphe. La fonction est disponible dans le menu Vue (View).

Superposition des voies des accéléromètres triaxiaux
Les résultats des trois voies d’un accéléromètre triaxial peuvent être superposées dans un seul
graphe. Cette fonction est disponible dans le menu Vue (View).

Voies d’un accéléromètre triaxial superposées
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8.3.4.2

Multispectre (un seul fichier résultat)

MultiPlot

La fonction MultiPlot permet de présenter et d'imprimer les réponses de plusieurs voies et plusieurs séries de données, par exemple, la référence de la voie de contrôle, le spectre du signal
pilote et l'erreur dans une même fenêtre graphique. Les données doivent provenir du même
fichier résultat.
Il est également possible d’afficher les tons sinus sur le signal aléatoire (pour les modules
modes combinés).
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•

Pour ouvrir le mode MultiPlot, cliquez sur le bouton MultiPlot dans la barre d'outils.

•

Pour représenter une série de données, cliquez dessus. La case des mesures sélectionnées doit être cochée. Décochez une mesure pour la supprimer de la fenêtre graphique.

•

La légende figurant à droite du graphique indique à quelle couleur correspond chaque
mesure.

•

La légende montre toutes les metadata identiques pour toutes les voies affichées. Les
entrées de la légende peuvent être activées et désactivées à l'aide du menu contextuel en
faisant un clic droit sur la légende.

•

Redimensionner le graphe si besoin est.

•

Pour afficher les valeurs RMS d'un fichier de résultats de tests aléatoires, allez dans le
menu Voir et sélectionnez Valeurs > RMS (Global) (voir la capture d'écran ci-dessus).

•

Pour l'imprimer, sélectionnez Imprimer (Print) dans le menu Fichier (File).

•

Pour quitter MultiPlot, cliquez sur le bouton SinglePlot.
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8.3.5

Module VibMultiPlot
(visualisation de plusieurs fichiers de résultats)

La fonction VibMultiplot permet de présenter et d'imprimer les réponses de plusieurs voies et
les données de plusieurs séries sur le même graphique. Les données peuvent provenir de
fichiers de résultats différents.
La fonction VibMultiplot affiche aussi bien les cohérences des voies sélectionnées d'un même
fichier que de différents fichiers. Ces courbes de cohérence seront affichées dans un deuxième
graphe.
En aléatoire il est possible d'afficher la phase dans un troisième graphe.

MultiPlot montrant les courbes de fichiers résultats différents

Avant de lancer une représentation multispectre, sélectionnez tout d'abord dans VibPostTest
le premier fichier résultat ainsi que la série de données à représenter.
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Pour copier les données sélectionnées dans le presse-papiers, sélectionnez Copier données
(Copy Data) dans le menu Editer (Edit) de VibPostTest.
Ouvrir ensuite VibMultiplot en cliquant sur l'icône correspondante sur le bureau (voir ci-dessus). Cette opération ouvre une fenêtre GraphPad. Sélectionnez alors Coller (Paste) dans le
menu Editer (Edit) pour y coller les données.
Sélectionnez la série de données suivante dans VibPostTest et copiez-la dans le pressepapiers comme décrit précédemment. Allez à nouveau dans GraphPad et y copiez les données.
Copiez ainsi toutes les données nécessaires de VibPostTest à GraphPad.
La couleur de chaque courbe est représentée dans le tableau de données situé au-dessus du
graphique. Cliquer sur la couleur permet d'ouvrir la boîte de dialogue donnant accès au choix
des couleurs.

Tableau VibMultiplot avec option de sélection de la couleur

Pour imprimer le graphique multispectre, sélectionnez Aperçu avant impression (Print Preview) dans le menu Fichier (File) de GraphPad pour une prévisualisation et/ou Imprimer (Print).

Affichage de la cohérence et la phase
Si les données des voies contiennent des informations de phase et/ou de cohérence, elles
peuvent être affichées dans des graphiques séparés. Activez ces graphiques dans le menu
Voir.
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Mode compare (Compare mode)
Avec le mode compare vous pouvez comparer deux fichiers résultats ou ensembles de données. par ex. comparer une courbe de prétest, obtenue avant l’essai, avec celle obtenue à la
fin de l’essai.

Mode compare - courbe de prétest avant l’essai et courbe fin d’essai

Quand les fichiers résultats ont été chargés, la fonction du Compare mode filtre tous les voies
avec les noms exactement identiques et affiche les courbes dans un seul graphe.
De cette façon vous pouvez comparer même les fichiers de résultats des modes de tests différents. Par exemple, vous exécutez un test en sinus pour trouver les résonances d’un système et après vous démarrez un test en aléatoire avec la même sélection de voies. En utilisant
la fonction Compare mode, vous pouvez superposer les voies de ces tests et examiner comment le système se comporte aux points de résonance pendant le test en aléatoire.
Noter qu’on peut aussi charger des dossiers entiers dans le Compare mode et les comparer.

8.4

Représenter des graphiques post-traitement

m+p international offre une grande variété d’options de représentation graphique.
Vous pouvez :
•

afficher les signaux avec un signal de comparaison,

•

afficher/masquer la légende,

•

marquer les pics,

•

afficher les valeurs de pic et les valeurs RMS globales,

•

afficher des étiquettes et commentaires
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•

afficher l'historique des voies de pilotage

•

afficher l'amplitude et la phase de fonctions de transfert, ainsi que la cohérence

•

etc.

Options post-traitement

490

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Afficher / masquer les outils post-traitement

8.4.1

Afficher / masquer les outils post-traitement

Menu Vue

Pour optimiser la taille de votre écran, vous pouvez afficher ou masquer les outils post-traitement d'un clic de souris. Pour masquer un outil, ouvrir le menu Vue (View).
Les contrôles/outils qui sont cochés seront affichés.
Pour masquer ces outils, cliquez sur leur nom afin de faire disparaître la marque de sélection.
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Limites / Référence

8.4.2

Limites / Référence

Par défaut, les voies de contrôle sont affichées avec leur spectres/chocs de référence, leurs
limites d'alarme, d'arrêt et de notching. On peut masquer ces traces de référence et de tolérance. De plus, pour des tests de niveau < 0 dB, on peut adapter les traces définies (et par
défaut affichées) pour un niveau de 0 dB, au niveau réel du test.

Afficher / masquer les limites

Boîte « Limites »

Alarme (Alarm)
Arrêt (Abort)
Référence
Notch
Ignorer agenda
(Ignore schedule)
Suivre agenda
(Follow schedule)

limites d'alarme.
limites d'arrêt.
spectre/choc de référence.
(disponible pour une voie de surveillance W uniquement).
Profil notching.
référence et limites pour un test niveau complet (0 dB).
référence et limites pour un test niveau réel (< 0 dB).

Pour masquer les spectres/chocs de référence et leurs limites (alarme, arrêt, notching), cochez
la case « Limites ». Par défaut, toutes les traces affichées sont cochées.
Pour masquer, par exemple, les limites d'alarme, cliquez sur la case Alarme. Pour afficher ces
limites à nouveau, cocher la case Alarme.
On peut garder la boîte « Limites » ouverte ou la refermer en cliquant sur la croix dans la barre
de titre.

Adapter au niveau réel (aléatoire, choc classique)
Pendant le paramétrage du test, on a défini des spectres/chocs de référence et des limites relatifs à un test de niveau complet (0 dB). Ici, on peut adapter ces limites au niveau réel du test
(< 0 dB).
Cochez la case « Limites » pour afficher la boîte de dialogue correspondante.
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Pour afficher une trace et des limites de référence à 0 dB, sélectionnez Ignorer agenda (Ignore
schedule).
Pour afficher une trace et des limites de référence adaptées au niveau réel, sélectionnez
Suivre agenda (Follow schedule).
On peut garder la boîte « Limites » ouverte ou la refermer en cliquant sur la croix dans la barre
de titre ou en décochant la case.

Déplacer les limites
VibPostTest possède une fonction spécifique aux tests SRC, Choc Classique et Crashtest qui
permet de déplacer les limites. On utilise cette fonction lorsqu'un signal s'est déplacé le long
de l'axe y à cause d'un DC ou le long de l'axe x en raison d'un décalage (positif ou négatif) du
déclenchement. Il suffit d'entrer les paramètres de l'offset pour les axes x et y de façon à ce
que les limites se superposent au signal. On peut ainsi vérifier si les limites auraient également
été dépassées pour un test effectué sans DC ou sans délai de déclenchement.

Paramètres pour déplacer les limites le long des axes x et y
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8.4.3

Curseurs

Le curseur vous aide à vérifier la trace du signal. On peut déplacer le curseur le long de la trace
et lire ses coordonnées sur les axes:
Pour activer le curseur, appuyez sur la touche SHIFT et la maintenez enfoncée, puis utilisez la
souris pour déplacer le curseur le long de la trace.
Pour désactiver le curseur, le placez en dehors du graphique.
Ouvrez le menu contextuel avec le bouton droit de votre souris pour accéder à toutes les
options de curseurs.
Toutes les informations des curseurs sont alors disponibles.
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Menu contextuel montrant les options de curseur

Les options suivantes sont disponibles :
•

Afficher 1er curseur (Show 1st cursor) ; raccourci clavier: Shift + bouton de souri gauche)

•

Afficher 2e curseur (Show 2nd cursor) ; raccourci clavier : Shift + Ctrl + bouton de souris
gauche)

•

Afficher curseur horizontal (Show horizontal cursor)

•

Afficher le détail des curseurs (Show cursor summary) ; cette option est automatiquement
activée avec l’affichage d’un curseur. Elle peut être désactivée quand vous le désirez.

•

Ajuster axe x au curseur (Scale x-axis to cursor) (fonction de zoom) :
La section entre les curseurs 1 et 2 est agrandie et affichée dans un nouveau graphique.
La fonction est utile pour les données temporelles brutes (throughput) qui sont affichées à
l’aide de la décimation min-max. L‘activation d‘un deuxième curseur offre une fonction
d’agrandissement qui vous permet de zoomer sur le graphique jusqu‘à ce que vous puissiez voir les données originales et non compressées.

•

Lier les curseurs (Couple Cursors) : Activez cette fonction pour lier les curseurs sur plusieurs graphiques. Quand le curseur est déplacé dans un graphique, les autres suivent.

Option « Ajuster axe x au curseur » utilisée
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Marqueur et étiquettes

8.4.4

Marqueur et étiquettes

Marqueurs textuels et numériques

Par défaut, le marqueur n'indique que la coordonnée y et son unité. Il est possible que chaque
marqueur affiche les coordonnées x et y, ses unités et/ou des informations textuelles. On utilise
les marqueurs pour signaler des points caractéristiques de la mesure et ajouter des information
relatives à ces points.

Définir un marqueur
Pour définir un marqueur, appuyez sur la touche ALT et la maintenez enfoncée.
Pour « marquer » un point sur la trace, sélectionner-le en cliquant dessus.
Pour positionner le marqueur à sa place exacte, relevez les coordonnées du curseur à l'emplacement souhaité.
Double-cliquez sur la croix rouge du marqueur pour ouvrir la boîte de dialogue « Modifier
label ».
Reporter les coordonnées x et y du curseur dans, respectivement, les champs Position X et
Position Y.
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Pour que ces coordonnées et ces unités s'affichent dans le marqueur, assurez-vous que le
champ Texte du Label (Label text) contient bien :
%1 = commande pour afficher la coordonnée x.
%2 = commande pour afficher la coordonnée y.
%3 = commande pour afficher l'unité x.
%4 = commande pour afficher l'unité y.
Confirmez en cliquant sur OK.
On déplace le curseur en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
Trouver plus d‘information dans le chapitre 6.2.9.6 « Marqueur », page 159.

On modifie la position d'un marqueur en cliquant sur ce marqueur avec le
bouton gauche et en le déplaçant avec la souris.

Par défaut, le texte du marqueur indique la coordonnée y et son unité. Cliquez sur la croix
rouge pour ouvrir la boîte « Modifier label ». Le champ Texte du Label (Label text) contient la
commande « %2 %4 », nécessaire à l'affichage de la coordonnée y et son unité. Pour avoir la
fréquence (ou le temps) et l'amplitude, le champ Texte du Label (Label text) doit contenir les
commandes « %1 %3 et %2 %4 ».
Lisez les coordonnées exactes du marqueur à l'aide du curseur.
Double-cliquez sur la croix rouge du marqueur pour afficher la boîte de dialogue « Modifier
label » de ce dernier.
Reporter les coordonnées x et y du curseur dans, respectivement, les champs Position X et
Position Y. Pour que ces coordonnées s'affichent dans le marqueur, s'assurer que le champ
Texte du Label (Label text) contient bien « %1 %3 » (commande pour afficher la coordonnée
x et son unité) et « %2 %4 » (commande pour afficher la coordonnée y et son unité). Confirmez en cliquant sur OK.
Tous les marqueurs indiqueront maintenant par défaut à la fois la fréquence (ou le temps) et
l'amplitude, car la définition d'un nouveau marqueur est par défaut celle du précédent.
Pour positionner un marqueur à exactement 800 Hz (par exemple) sur la
trace de référence, placez-le tout d'abord sur le graphique. Activez ensuite
le curseur et le faites glisser jusqu'à 800 Hz. Double-cliquez sur le marqueur: la boîte de dialogue « Modifier label » s'affiche. Copiez les coordonnées x et y du curseur dans les champs correspondants de « Modifier
label ». Confirmer en cliquant sur « OK ».
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Ecrire du texte dans un marqueur

Pour écrire du texte dans un marqueur, double-cliquez sur la croix rouge pour faire apparaître
la boîte « Modifier label ».
Afin de ne pas supprimer les données numériques, il faut s'assurer que le champ Texte du
Label (Label text) comporte bien « %1 » (commande pour afficher la coordonnée x) et « %2 »
(commande pour afficher la coordonnée y). On peut alors ajouter du texte dans le champ Texte
du Label (Label text).
Confirmer en cliquant sur OK.
Dorénavant tous les marqueurs comporteront à la fois la fréquence (ou le temps), l'amplitude
et le texte que l'on vient d'ajouter car la définition d'un nouveau marqueur est, par défaut, celle
du précédent.
Pour supprimer du texte, double-cliquez sur la croix rouge du marqueur pour accéder à la boîte
« Modifier label ».
Supprimer le texte du champ Texte du Label (Label text) et confirmer par OK.

Ajouter des commentaires ou un titre
On peut ajouter des commentaires ou des titres de dernière minute à un graphique à l'écran et
par conséquent à la version imprimée:
Appuyez sur la touche ALT et la maintenez enfoncée.
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Pour positionner du texte dans le coin gauche du graphique, cliquez sur cette partie du graphique pour faire apparaître un marqueur puis relâchez la touche ALT.
Pour masquer ce marqueur et n'en afficher que le contenu, déplacez le texte sur le marqueur
avec le bouton gauche de la souris.
Tout d'abord, les données par défaut du marqueur précédent sont affichées (e.g. fréquence et
amplitude). Pour entrer un titre, double-cliquez sur le marqueur. Supprimez le texte et tapez
votre titre, par exemple « Didacticiel Aléatoire ».
Pour confirmer, cliquez sur le graphique ou appuyez sur la touche ENTREE.
.

Le prochain marqueur contiendra le même texte puisque la définition d'un
nouveau marqueur est, par défaut, celle du précédent. Pour rétablir la fréquence et l'amplitude, procédez comme précédemment.

Supprimer du texte / des données du marqueur
Pour supprimer du texte, double-cliquez dessus puis sélectionnez Effacer label (Remove label)
dans la boîte « Modifier label ».
Pour confirmer, cliquez sur OK, dans la boîte ou appuyer sur la touche ENTREE.
Pour supprimer des données d'un marqueur, cliquez sur la croix rouge. Effacez ensuite les
données concernées dans le champ Texte du Label (Label text) de la boîte de dialogue
« Modifier label ».

Déplacer un marqueur
En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et avec la croix rouge sélectionnée, on
peut déplacer un marqueur comme on le souhaite.
En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et en ayant sélectionné le contenu du
marqueur on peut déplacer ce dernier comme on le souhaite.

Masquer un marqueur
Les marqueurs peuvent être masqués (ou affichés s'ils sont masqués).
Pour ce faire, ouvrir le menu Vue (View). Tous les outils affichés sont cochés, les outils masqués ne le sont pas. Pour masquer tous les marqueurs, ne pas sélectionnez l'outil Labels.

Supprimer un marqueur
Pour supprimer un marqueur, double-cliquez sur sa croix rouge.
Sélectionnez Effacer label (Remove label) dans la boîte de dialogue « Modifier label ».

Définition d‘un marqueur standard
Si vous avez toujours besoin du même format d‘annotation, vous pouvez définir ce format dans
le fichier: « VcpNT.ini ».
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Ici vous trouverez la séquence suivante:
[common]
DefaultLabelFormat=%2 %4
Modifiez cette séquence comme il vous faut.

Modifier la taille de police
Le format des étiquettes des curseurs peut être modifié dans le fichier VcpNT.ini
Modifiez la ligne RulerFontSize en entrant une valeur négative qui définit la taille de police en
points.

Étiquette minimum et maximum
Afin de fournir des informations plus complètes dans chaque graphique, vous pouvez utiliser
les étiquettes minimum/maximum en mode SinglePlot pour une courbe ou en mode MultiPlot
pour toutes les courbes.
En mode SinglePlot, il faut ouvrir le menu Vue (View) et sélectionnez l’option Labels. Après,
activez la fonction Afficher labels (Show labels) avec l’option Minimum ou Maximum. La courbe
active va être affichée et les points vont être marqués avec une étiquette.
Vous trouverez les mêmes options pour le mode MultiPlot (voir en bas).

Étiquettes affichées pour toutes les courbes en mode MultiPlot
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8.4.5

Échelle

Échelle

Par défaut les échelles des axes x et y respectent les intervalles définis (Défaut). On peut
cependant redimensionner les axes de façon à optimiser l'impression (Individuel).
Des paramètres spécifiques peuvent aisément être adoptés pour tous les graphiques
(Mise à échelle → Copier vers groupe (Scaling...→ Copy to Group)).

Échelle voie (Channel Scaling)
On peut choisir la mise à l'échelle par défaut (Défaut) ou personnalisée (Individuel).

Default

Les échelles des axes x et y sont celles définies dans VibEdit. Ici, les boutons
outils de contrôle ne sont pas actifs.

Individuel
On peut changer l'échelle de chaque axe séparément.
On peut tout d'abord changer l'échelle pour une voie, puis appliquer
cette échelle à toutes les voies du même type en utilisant la fonction
Mise à échelle → Copier vers groupe (Scaling...→ Copy to Group).
Tous les graphiques seront ainsi présentés de façon uniforme.

Mise à échelle (Scaling...)
Sélectionnez Individuel. En mode Individuel, il est possible de fixer l'échelle
pour une voie. Définissez l‘échelle comme souhaité.
Le bouton Mise à échelle (Scaling...) offre la possibilité de transférer l‘ échelle
individuelle d‘une voie aux autres voies.
Sauver par défaut (Save as default) : Sélectionnez cette fonction afin d‘enregistrer l‘échelle définie comme défaut.
Copier vers groupe (Copy to group) : En mode Individuel, il est possible de
fixer l'échelle pour une voie, puis de transférer cette échelle à toutes les voies
du même type (type de voie = groupe) de telle sorte que l'impression de tous
les graphiques soit uniformisée.
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Sélectionnez Individuel et redimensionnez l'axe selon les besoins. Pour
appliquer cette nouvelle échelle à toutes les autres voies du même type, cliquez sur Coper vers groupe (Copy to Group) (toutes les voies d'un même
type forment un groupe).
Échelle fixe (Lock scaling) : Utiliser cette option afin de fixer l‘échelle actuelle
pour toutes les graphiques suivants. C‘est utile quand vous vérifiez un grand
nombre de voies envers fiabilité ou pour faire des comparaisons.
Pour rétablir l'échelle par défaut à un groupe, cliquez sur Défaut.

Échelle de l‘axe x et de l‘axe y
L‘échelle de l‘axe x est définie séparément de l‘échelle de l‘axe y. Afin de fixer l'échelle pour
une voie, il est nécessaire que la fonction Individuel dans la section Échelle voie (Channel
Scaling) soit active.

Échelle axe

Échelle auto (Autoscale)
On peut optimiser l'échelle des axes en fonction des valeurs minimale et
maximale à représenter.
Sélectionnez Individuel puis Échelle auto (Autoscale) pour l'axe à modifier.

Échelle fixe (Fixed Scale)
On peut changer l'échelle de chaque axe.
Sélectionnez Individuel, puis Échelle fixe (Fixed scale) pour l'axe concerné.
Les champs de... à ... (from et to) sont maintenant activés. Entrez une valeur
minimale dans le champ de ... (from) et la valeur maximale dans le champ
à... (to).
En mode Échelle fixe (Fixed scale), on peut directement changer l'échelle à
l'aide de la souris en déplaçant l'axe y vers le haut ou vers le bas avec le
curseur.
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Déplacement de l'axe y

Échelle auto (Single Autoscale)
En mode Individuel / Fixed, on peut procéder à une mise à l'échelle automatique : cliquez sur le bouton Échelle auto (Single Autoscale) de l'axe concerné.

Lignes de Grille
On peut masquer ou afficher les lignes de quadrillages pour les axes x et y.
Pour afficher les lignes verticales (axe x), cocher Grille active (Grid active)
dans la boîte de mise à l'échelle pour l'axe x. Pour afficher les lignes horizontales, cochez Grille active (Grid active) dans la boîte de mise à l'échelle pour
l'axe x.

Logarithmic/Linear
On peut choisir une échelle linéaire ou une échelle logarithmique pour les
axes x et y. Cochez Échelle logarithm. (Logarithmic scaling), pour définir une
échelle logarithmique. Pour une échelle linéaire, laisser la case Échelle logarithm. (Logarithmic scaling) en blanc.
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Echelle uniforme
Le menu Mise à échelle (Scaling...) offre l‘option Échelle fixe (Lock scaling) : Utilisez cette fonction afin de fixer l‘échelle actuelle pour tous les graphiques qui suivent. C‘est utile quand vous
vérifiez un grand nombre de voies envers fiabilité ou pour faire des comparaisons.

8.4.6

Zoom

Zoom sur l'axe y

On peut effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur l'axe y.
Sélectionnez Échelle fixe (Fixed scale) sur la barre d'échelle de l'axe y. Appuyez sur la touche
CTRL et la maintenezr enfoncée tout en effectuant les opérations suivantes :
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•

Pour faire un zoom avant : appuyez sur le bouton gauche de la souris tout en déplaçant
l'axe y vers le bas.

•

Pour faire un zoom arrière : appuyez sur le bouton gauche de la souris tout en déplaçant
l'axe y vers le haut.

•

Pour rétablir les paramètres par défaut, cliquez sur Échelle auto (Autoscale).
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8.4.7

Légende du test

Dans l'exemple ci-dessus, on remarque que la légende figure à droite du graphique. Cette
légende figurera également sur l'impression. Il est possible de supprimer les lignes dont vous
n'avez pas besoin.
Pour afficher ou masquer la légende, cliquez sur le bouton Légende dans la barre d'outils.
Pour sélectionner le texte de la légende, double-cliquez sur la légende à droite du graphique.
La boîte de dialogue « Texte Légende » (Legend texts) s'affiche. Par défaut, tous les textes
possibles sont indiqués.
Les lignes de commentaires figurent en bas de cette liste
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Sélection du texte de la légende

Pour masquer certaines parties du texte, les sélectionner en cliquant dessus tout en maintenant la touche CTRL enfoncée. Cliquez par exemple sur Date et Time.
Après avoir sélectionné ces portions de texte, cliquez sur >> pour les faire passer de la catégorie « données affichées » (Items shown) à la catégorie « Données disponibles » (Items
available).
Pour faire apparaître certaines données, sélectionnez-les comme précédemment et cliquez
sur le bouton <<.

Faire apparaître dans la légende la valeur gRMS du spectre de référence
Pour les tests en mode aléatoire, m+p VibControl indique la valeur gRMS du spectre de référence sur les graphiques post-test, ce qui permet de comparer rapidement la valeur mesurée
à la valeur de référence.
Cette valeur peut figurer ou non dans la légende.
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8.4.8

Importer et comparer les graphiques de résultats

Pour comparer un signal d’un graphique VibPostTest avec des résultats précédents, il faut
charger le signal de comparaison dans le graphique.
Ouvrez un fichier VibPostTest avec les données de résultat et sélectionnez le signal à comparer. Choisissez la fonction Copier signal comparé (Copy compare signal) du menu Editer (Edit)
ou du menu contextuel.
Après, ouvrez un deuxième graphique VibPostTest et cliquez dans la fenêtre avec la touche
droite de la souris pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez Coller (Paste) , et le signal est
copié dans le graphique.
L’option Signal comparé défini par utilisateur (User-defined compare signal...) permet à l’utilisateur de définir un signal à comparer qui va être affiché dans le graphique.
L’option Copier données (Copy data) du menu contextuel graphique a trois fonctions :
•

Copier les valeurs de la mesure pour les exporter dans Microsoft Excel ou dans d’autres
tableurs.

•

Copier les valeurs de la mesure pour les afficher dans un graphique MultiPlot.

•

Coller les données dans un graphique VibRunner en tant que signal à comparer.

Copier graphique (Copy graphics) copie la courbe active.

Courbe de résultats importée dans un graphique VibPosttest
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Affichage des valeurs

8.4.9

Affichage des valeurs

Si vous voulez afficher les valeurs minimum, maximum, et/ou la valeur RMS globale dans le
graphique, sélectionnez l’option Valeurs (Values) du menu Vue (View). Le sous-menu permet
d’afficher un ou plusieurs types de valeurs à la fois.
Les positions exactes des valeurs minimum et maximum sont marqué sur la courbe.

En sélectionnant une des options, vous désactivez l’affichage des valeurs de pics et
de ses marqueurs.

Les options d’affichage de valeurs sont disponibles avec à la fois le mode SinglePlot et le mode
MultiPlot.

Mode SinglePlot avec les options « valeurs minimum, valeurs maximum, RMS (global) » activée
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Mode MultiPlot avec l’option « Afficher labels pour toutes les courbes » activée

8.4.10 Commentaires

Lignes de commentaires

Pour saisir des commentaires tels que des spécifications, des caractéristiques du spécimen,
des informations sur la session, le nom de l'opérateur, etc., utiliser les 10 lignes de commentaires disponibles dans VibEdit → Spécimen, dans VibRunner et dans VibPostTest.
Pour accéder aux commentaires, clocher la case Commentaires (Comments) dans la barre
d'outils ou bien sélectionnez Commentaires (Comments) dans le menu Vue (View).
Dans la boîte de dialogue « Commentaire », sélectionnez, au choix, Comments 1-5 ou Comments 6-10.
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Cliquez sur Appliquer pour confirmer un changement ou un ajout de commentaires.
Cliquez sur OK pour confirmer une modification et fermer la boîte de dialogue.
Pour quitter la boîte de dialogue sans apporter aucun changement aux commentaires, cliquez
sur Annuler (Cancel).
Si les lignes de commentaires ont été inclues dans la légende, elles seront imprimées avec le
graphique.
Les commentaires 1 à 5 apparaissent dans la légende, les commentaires 6 à 8 au-dessus du
graphique, et les commentaires 9 et 10 en dessous.

Lignes de commentaires sur toutes les courbes
Si vous préférez avoir un certain commentaire affiché non seulement sur la courbe en cours,
mais sur toutes les courbes ou mesures du test, choisissez toutes mes. (all meas) sur la ligne
du commentaire correspondant.

8.4.11 Couleurs
Chaque élément graphique est affiché dans une couleur individuelle que l'on peut modifier
dans la boîte de dialogue Sélection couleurs (Color selection). Il suffit de configurer les couleurs selon les besoins.
Sélectionnez Couleurs... (Colors…) dans le menu Outils (Tools). Les couleurs peuvent être
choisies parmi les couleurs de base de la palette (Couleurs de Base (Basic colors)) ou définies
par l'utilisateur (Couleurs personnalisées (Custom colors)).

Configuration des couleurs

1. Les couleurs peuvent être choisies parmi les couleurs de base de la palette (Couleurs de
base / Basic colors) ou définies par l’utilisateur (Couleurs personnalisées / Custom
colors).
2. Choisissez l’élément graphique à configurer, par exemple le fond du graphe (graphics
background) comme dans la figure ci-dessus.
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3. Pour définir une couleur autre qu'une couleur de base, sélectionnez tout d'abord une couleur de base. Cette couleur s'affiche dans la case Color|Solid. Pour configurer cette couleur, changez ses taux de rouge, de vert et de bleu en déplaçant le petit pointeur à droite
de l'échelle chromatique. Configurez cette couleur en définissant sa nuance, sa saturation et sa luminosité. Pour ajouter cette couleur aux couleurs définies par l'utilisateur cliquez sur Ajouter aux couleurs person. (Add to Custom Colors). Les couleurs
personnalisées ne sont disponibles dans cette palette que pour la session active. Si une
nouvelle session est ouverte, seule la palette par défaut sera affichée.
4. Pour sélectionner une couleur personnalisée que l'on vient de définir, sélectionnez un élément défini dans cette couleur et le rechargez dans la palette Couleurs personnalisées
(Custom colors) pour rendre cette couleur disponible à d'autres éléments.
5. Cliquez sur OK pour confirmer la nouvelle configuration ou sur Annuler (Cancel) pour ne
rien modifier.
.

Pour annuler l'opération de configuration des couleurs, cliquez sur Annuler
(Cancel). Pour sélectionner une nouvelle couleur de base, cliquez sur
cette couleur. Elle sera ensuite affichée dans la case « Color|Solid » (voir
ci-dessus), et l'élément changera de couleur. Confirmez en cliquant sur
OK ou choisir une autre couleur.

Choisir l'élément graphique à configurer, par exemple le fond du graphe (graphics background)
comme dans la figure ci-dessus.

Pour annuler l'opération de configuration des couleurs,
cliquez sur « Cancel ».

Pour sélectionner une nouvelle couleur de base, cliquez sur cette couleur. Elle s'affiche dans
la case « Color|Solid » et l'élément graphique prend cette couleur. Confirmez votre choix en
cliquant sur OK ou choisissez une autre couleur.
Pour définir une couleur autre qu'une couleur de base, sélectionnez tout d'abord une couleur
de base. Cette couleur s'affiche dans la case « Color|Solid ».
Pour configurer cette couleur, changez ses taux de rouge, de vert et de bleu en déplaçant le
petit pointeur à droite de l'échelle chromatique. Configurez cette couleur en définissant sa
nuance, sa saturation et sa luminosité.
Pour ajouter cette couleur aux couleurs définies par l'utilisateur cliquez sur Ajouter aux couleurs perso. (Add to Custom Colors). Les couleurs personnalisées ne sont disponibles dans
cette palette que pour la session active.
Si une nouvelle session est ouverte, seule la palette par défaut sera affichée.
Pour sélectionner une couleur personnalisée que l'on vient de définir, sélectionnez un élément
défini dans cette couleur et rechargez-le dans la palette Couleurs personnalisées (Custom
colors) pour rendre cette couleur disponible à d'autres éléments.
Cliquez sur OK pour confirmer la nouvelle configuration ou sur Annuler (Cancel) pour ne rien
modifier.
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8.4.12 Sélection du style et de l’épaisseur du trait
Afin de fournir un affichage graphique encore plus flexible, m+p VibControl offre la possibilité
de changer le style de ligne pour les graphiques dans VibPosttest. Vous pouvez modifier le format des courbes (couleurs, épaisseurs) afin de bénéficier d’une représentation graphique plus
claire.
Aussi, une impression en noir et blanc peut être définie par la sélection de différents styles de
traits en noir sur un fond blanc ou vice versa.
Pour sélectionner un style de trait, il faut ouvrir la boîte de dialogue de sélection de couleur,
sélectionnez la courbe et assigner le style de trait désiré.

Sélectionnez un style de trait

Pour une meilleure qualité de vos rapports d’essais et de vos copies de graphe depuis
VibPostTest, m+p VibControl donne la possibilité de modifier l’épaisseur du trait de vos tracés
de mesure.
Vous pouvez sélectionner soit l’épaisseur du trait, soit le style de trait (les deux fonctions ne
sont pas disponibles simultanément).
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8.5

Analyse

m+p VibControl offre les fonctions suivantes:
•

valeurs crêtes,

•

fonction de transfert,

•

fonctions mathématiques,

•

spectre de réponse aux chocs.

8.5.1

Valeurs crêtes

Boîte de dialogue : fonction Valeurs crêtes
La fonction Valeurs crêtes balaie le signal affiché à la recherche de pics et présente les valeurs
x et y de ces pics sous forme de tableau. La recherche est possible sur plusieurs courbes.
Cette analyse vous permet de placer le curseur sur un pic au-delà ou en deçà d'un niveau prédéfini et avec un changement de pente prédéfini.
La fonction est disponible pour les SinglePlots et les MultiPlots.

Définir un marqueur de pics
Cocher les courbes sur lesquelles vous voulez chercher les pics.
Cocher la fonction Valeurs crêtes... (Peak values) dans la barre d'outils pour ouvrir la boîte de
dialogue « Valeurs crêtes » (Peak values).
Sélectionnez la recherche des valeurs pics supérieures (Maxima) ou inférieures (Minima) au
niveau du pic.
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En-dessous, vous activez l’affichage du Q Facteur (Q Factor) correspondant, de la Valeur RMS
(RMS value) et de la Valeur Crête Sinus (Sinepk value), s’ils sont disponibles.
La recherche de pics se définit comme suit :
Définir un niveau de pic (Crête Niveau) (Peak Level) au-dessus ou en dessous duquel m+p
VibControl recherchera les valeurs pics (voir l'étape précédente).
Définir un changement de pente (Crête Epsilon, même unité que Crête Niveau).
Un pic est reconnu et marqué quand il remplit les conditions suivantes :
1. La valeur est un maximum/minimum local.
2. La valeur est supérieure (Maxima) ou inférieure (Minima) au niveau du pic.
3. L'amplitude des deux flancs du pic est identique ou supérieure à la valeur Crête Epsilon
(Peak Epsilon).
4. [Option] La valeur se trouve en-dessus/en-dessous d’un niveau spécifié (Crête Niveau
(Peak Level)).
5. [Option] La valeur trouvée ne fait pas dépasser le nombre de pics demandé.
m+p VibControl balaie la courbe au-dessus ou en dessous du niveau défini à la recherche de
points présentant ce changement de pente. Ces points sont des valeurs crête potentielles. La
recherche s'achève dès que l'on trouve le point possédant la valeur y maximale.
Cliquez sur le bouton Rechercher pour lancer l'analyse. Les valeurs pics s'afficheront dans la
fenêtre graphique et figureront dans le tableau.
Pour supprimer certaines valeurs, sélectionnez-les dans le tableau et cliquez sur Effacer.
Pour supprimer toutes les valeurs, cliquez sur Effacer tout.
Vous pouvez aussi marquer les points individuels dans la courbe, afin de voir les coordonnées.
Pour sauvegarder les valeurs dans un fichier résultat, cliquez sur le bouton Sauver sous...
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MultiPlot montrant les pics détectés et marqués et une liste des valeurs

Afficher/Masquer les marqueurs de pics
Les marqueurs peuvent être soit affichés soit masqués.
Il suffit de sélectionner ou non l'option Markeurs crêtes (Peak markers) dans le menu Vue
(View).

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

515

Valeurs crêtes

Détection des maximas et des minimas

Détection des maximas et des minimas

A l'aide de la touche CTRL, on peut facilement détecter les maxima (CTRL m) et les minima
(CTRL n) sur n'importe quel graphique.
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8.5.2
8.5.2.1

Fonction de transfert
Fonction de transfert (sinus)

En modes aléatoire et sinus, la fonction de transfert permet de déterminer rapidement le comportement des voies de contrôle et de mesure pendant le test. Il est ainsi possible de se rendre
compte en un coup d'œil des changements intervenus sur le spécimen lors du test.
La fonction de transfert est un quotient calculé à partir de certaines données et de données de
référence. La valeur de référence figure toujours au dénominateur.
Les informations fournies sur la phase sont la relation de phase entre les voies en mode sinus.
Suivre ces instructions pour afficher la phase.
Pour valider la fonction de transfert, cochez la case Référence dans la barre d'outils.
Pour définir les données de référence, cocher la case Réf. correspondante dans le tableau de
données. Dans la figure ci-dessus, la voie 1 (voie CW) a été sélectionnée comme référence.

Seules les voies qui existent réellement peuvent être définies comme
voies de référence. On peut utiliser le signal pilote comme référence à
condition qu'il ait été mesuré par le module d'entrée.
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La fenêtre graphique supérieure indique la valeur de la fonction de transfert (transmissibilité).
La fenêtre graphique du bas montre la phase. Le quotient est calculé est égal à 1 puisque qu'au
début les données sélectionnées sont identiques aux données de référence.
Dès lors, on peut comparer n'importe quelles données de mesures aux données de référence
(voie 1, CW) en sélectionnant les données de mesure souhaitées. Dans la figure ci-dessus, ce
sont les données de la voie 2 (voie M) que l'on souhaite comparer.
Pour obtenir des informations exploitables, il convient de s'assurer que l'on
applique la fonction de transfert à des données portant sur la même
mesure (même date). Dans la figure ci-dessus les deux séries de mesures
ont été prises en même temps.
Ceci est particulièrement important lorsque l'on a effectué plusieurs séries
de mesures. Si on applique la fonction de transfert à des mesures effectuées à des moments différents, les informations sur la phase seront incorrectes puisque mesurées à des instants différents.

Définition de la méthode de mesure dans VibEdit

Pour les voies soumises à une fonction de transfert, F doit être défini dans VibEdit → Voies
(Channels) dans la colonne Filtre (méthode de mesure), autrement l'écran sera « neigeux ».
Si l'on utilise le signal pilote pour présenter la phase, il faut mettre en boucle le pilote avec une
voie d'entrée définie comme voie M ou C (sensibilité de 1000 mV/V, filtre F ).
Pour arrêter la fonction de transfert, cliquez à nouveau sur Référence dans la barre d'outils.

8.5.2.2

Fonction de transfert linéaire en mode aléatoire

m+p VibControl offre la possibilité de calculer la fonction de transfert linéaire en mode aléatoire
en post-traitement graphique. Il faut tout d'abord définir une voie de référence en cochant sa
case dans la ligne Ref. du tableau. Cochez ensuite la case Référence - la voie est ainsi définie
comme voie de référence et est appelée voie no. 1.
Sélectionnez ensuite la voie de réponse. Les paramètres de cette voie sont calculés par rapport à ceux de la voie de référence. La fonction de transfert (unité : g2/g2) s'affiche sur le
graphe.
Cliquez sur le menu déroulant Fonct. math... (Math function:) et sélectionnez Fonction de
transfert (Transfer function) pour calculer la fonction de transfert linéaire (unité: [g/g].
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Graphe d'une fonction de transfert linéaire (en [g/g])

Tolérance du signal (facteur de distorsion harmonique)
La fonction de transfert vous permet de déterminer la tolérance du signal (facteur de distorsion
harmonique). La tolérance est calculée comme suit
R
T(%) =  ---- – 1
F


 100
où :

R = signal non filtré provenant de la méthode de mesure RMS
F = signal filtré provenant de la méthode de mesure Filter

Pour déterminer la tolérance du signal, définissez RMS et filtre pour une voie en mode sinus.
Par exemple, sélectionnez RMS pour C et Filtre pour M d'une voie CM. Prenez le signal filtré
comme référence dans VibPostTest.
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8.5.3

Fonctions mathématiques

A l'aide des fonctions mathématiques, on peut calculer la vitesse et le déplacement à partir de
l'accélération et vice versa. Les fonctions mathématiques utilisées pour la conversion sont des
intégrations et des dérivations. En mode SRC, on peut calculer le spectre de réponse SRC et
l'erreur SRC.
Pour faire appel aux fonctions mathématiques, activez le menu déroulant Fonct. math... (Math
function) ou sélectionnez le sous-menu Fonct. math.... (Math funcs…) dans le menu Outils
(Extras).
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8.5.3.1

Elimination de l’offset

L’offset peut être supprimé dans les graphiques VibPosttest pour les chocs ou les captures de
signaux transitoires. Cette fonction s’active en choisissant Enlever offset DC dans le menu
contextuel Fonctions maths. L’offset peut être supprimé des signaux temporels avec l’aide
d’une fonction mathématique activée.

Signal temporel avec offset DC

Signal temporel sans offset DC
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La fonction Enlever Offset DC (Remove DC offset) sera activée par défaut si une fonction intégrale est choisie. La valeur moyenne est soustrait avant que le signal soit intégré ce qui prévient les déviations causée par l’intégration des composants DC du signal.

Si une fonction intégration est choisie, le « Enlever offset DC » est activé par défaut

Intégrations/Dérivations (aléatoire/sinus)
Selon le capteur utilisé, il faut intégrer ou dériver le signal pour le convertir. Voir les formules
et les exemples ci-dessous.
Les résultats de l'intégration sont maintenant affichés dans les unités Engineering (EU) sélectionnées par l'utilisateur, par exemple en [mm].
Pour convertir le signal, sélectionnez la formule correspondante dans le menu déroulant Fonct
math... (Math function) ou dans le sous-menu Fonct math... (Math funcs…) du menu Outils
(Extras). Le menu déroulant indique la formule utilisée.
Pour annuler la conversion, sélectionnez Pas fonction (No function) dans le menu déroulant
Fonct. math... (Math function).
Les formules de conversion pour les mode aléatoire et sinus sont:
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Aléatoire :

Sinus :

PSDa (f)

a = A · ²

PSD a (f)
PSD v (f) = --------------------2


v=A·
s=A
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Aléatoire :

Sinus :

PSD a (f)
PSD s (f) = --------------------4

(PSD = power spectral density)

(A = displacement magnitude)
where  = 2 ·  · f [Hz]

Exemple: vous venez d'utiliser un accéléromètre et vous souhaitez calculer la vitesse et le déplacement.
Pour la vitesse: sélectionnez les données et « 1 x Diff ».
Pour le déplacement: sélectionnez les données et « 2 x Diff ».

Intégrations/Dérivations (choc classique)

La réponse de la voie de contrôle est donnée sous la forme de l'accélération en fonction du
temps. On peut afficher la vitesse de la voie de contrôle en fonction du temps en intégrant une
fois le signal mesuré pour l'accélération. De plus, on peut afficher le déplacement de la voie de
contrôle en fonction du temps en intégrant deux fois le signal mesuré.
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La courbe présente un aspect lissé car l'intégration a un effet de lissage.
Noter que de petites composantes DC dans le signal d'accélération, quand
on choisit « Intégr. double », peuvent résulter en de grandes valeurs de la
distance, ce qui n'arrive pas dans la réalité.

Pour intégrer le signal de l'accélération et obtenir la vitesse, sélectionnez Intégr. simple
(1 x Integr) dans les fonctions mathématiques.
Pour intégrer le signal de l'accélération deux fois et obtenir le déplacement, sélectionnez
Intégr. double (2 x Integr) dans les fonctions mathématiques.
Pour afficher le signal de l'accélération sous forme de FFT, sélectionnez Transformée de
Fourier (Fourier Transform) parmi les fonctions mathématiques.
Pour annuler tout calcul mathématique, sélectionnez Pas fonction (No function) dans les fonctions mathématiques.

8.5.3.2

Spectre de réponse aux chocs (SRC)

Dans VibPostTest, on utilise des fonctions mathématiques pour calculer le SRC à partie du
choc mesuré et pour étudier les différents spectres de chocs.

Transformation SRC / Erreur SRC

Fonctions SRC
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Lorsque l'on effectue un post-traitement SRC, on peut calculer les spectres de réponses aux
chocs et l'erreur à partir de réponses impulsionnelles mesurées.
Pour procéder à la transformation SRC, ouvrez les fonctions mathématiques par le menu
déroulant qui se trouve dans la barre d'outils ou allez dans Outils → Fonct. maths...
(Extras → Math funcs…).
Sélectionnez Transformation SRC (SRS Transformation) pour calculer les spectres de
réponse.
Sélectionnez Erreur SRC pour calculer l'erreur.
Entrez la constante d'amortissement des systèmes SDOF.

Amortissement

Il y a plusieurs sortes de spectres de chocs disponibles. Cochez la case Limites dans la barre
d'outils pour ouvrir la boîte de dialogue « Limites ».
SRC +

réponse résiduelle positive après le choc.

SRC -

réponse résiduelle négative après le choc.

SRC Maximum réponse maximale en valeur absolue parmi les réponses primaires
et résiduelles (la réponse primaire est la réponse maximale alors que
le choc est toujours active).
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Sélection des spectres de chocs

Pour retourner au signal mesuré, sélectionnez Pas fonction (No function) dans le menu déroulant des fonctions mathématiques ou dans le sous-menu correspondant.
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8.6

Création de rapports

VibPostTest dispose de fonctions de génération de rapports automatiques.
Allez dans le menu Fichier (File) et sélectionnez l'option Création rapport (Create Report).

Sélection de création rapport

Cela va ouvrir la fenêtre de dialogue suivante :

Fenêtre de dialogue Création de rapport

Dans cette fenêtre de dialogue vous sélectionnez :
•

le modèle de rapport (format Microsoft Word *.dot) devant être utilisé pour le nouveau rapport

•

les mesures à mettre dans le rapport

•

les options de voies telles que voie de référence, fonctions mathématiques, phase, cohérence, etc… à mettre dans le nouveau rapport
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Après avoir terminé la sélection, cliquez sur OK pour confirmer et démarrer le nouveau rapport
dans Microsoft Word. VibPostTest lance Microsoft Word (si disponible sur le PC) et ouvre le
rapport m+p VibControl.

Rapport dans Microsoft Word

Si vous décidez d'utiliser le modèle par défaut (C:\VcpNT\Config\VcpNTResults.dot) fourni par
m+p, ce rapport inclus les sections suivantes :
•

Paramètres généraux

•

Mode de pilotage / spécimen / masses

•

Table de balayage

•

Configuration des voies

•

Résultats de prétest

•

Protocole de prétest

•

Courbes

Vous êtes bien entendu libre de créer et d'utiliser vos propres modèles.
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8.6.1

Impression

Une fois le post-traitement terminé et les représentations graphiques finalisées, la procédure
d'impression peut être lancée. Avant d'imprimer, utilisez l'aperçu pour vérifier la mise en page.
On peut imprimer un seul graphique ou une série de graphiques.

Aperçu avant impression

Aperçu avant impression

Sélectionnez Aperçu avant impression (Print Preview) dans le menu Fichier (File) pour obtenir
un aperçu avant impression. Le graphique est affiché dans GraphPrint.
Pour afficher la fenêtre GraphPrint en mode plein écran, cliquez sur l'icône suivante
la barre de titre :

dans

Noter l'emplacement des commentaires :
- commentaires 1 à 5 : dans la légende du test,
- commentaires 6 à 8 : au-dessus du graphique,
- commentaires 9 et 10 : en dessous du graphique.
Pour imprimer, cliquez sur le bouton Imprimer.
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Imprimer la position du curseur
La position du curseur sélectionnée dans le graphique online est indiquée sur le graphique
imprimé. Les marqueurs correspondants apparaissent sur les axes x et y.
Les curseurs vertical et horizontal sont aussi affichés sur l’impression.

Positions des curseurs sur l’impression

530

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Impression

Logo figurant sur l'impression

Le logo de votre compagnie peut figurer sur les rapports d'essais. Vous aurez alors besoin de
ce logo au format bmp. Par défaut, le logo m+p est incorporé, mais il peut bien sûr être supprimé ou remplacé.
Incorporez le logo dans le fichier « C:\VcpNT\Config\ ».
Pour ce faire, ouvrez le fichier « C:\VcpNT\Config\TG-Logo.ptf » à l'aide de WordPad :
[Bitmaps]
NumberOfBitmaps=1
[Bitmap001]
File=..\\config\\m+p.bmp
RectLeft=2150
RectRight=2560
RectTop=150
RectBottom=280
Graphic=1
Enregistrez le fichier « TG_Logo.ptf » et quittez WordPad.
Le logo est maintenant activé pour les rapports de VibEdit et VibPostTest.

Impression simple / MultiPlot
On peut lancer l'impression depuis l'aperçu dans GraphPrint, ou bien directement en
sélectionnant Inprimer (Print) dans le menu Fichier (File) ou encore en cliquant sur

.

Il est également possible d'imprimer automatiquement une série de graphiques à la suite
(Autoplot) ou encore d'imprimer de plusieurs graphiques sur la même page (MultiPlot).
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Autoplot

La fonction Autoplot permet de lancer l'impression automatique d'une grande quantité de données. On choisit d'abord les graphiques à imprimer puis on lance l'impression en série.
Définir le mode SinglePlot en cliquant sur le bouton SinglePlot dans la barre d'outils.
Sélectionnez chaque mesure à imprimer en cochant la case correspondante. Vérifier ensuite
la sélection à l'aide de l'Aperçu avant impression (Print Preview) dans le menu Fichier (File).
Pour supprimer une mesure dans une série, il suffit de cliquer sur la case correspondante pour
ôter la marque de sélection.
Pour lancer la procédure d'impression, sélectionnez Imprimer tous les enreg. sélectionnés
(Print all checked records) dans le menu Fichier (File). VibPostTest affiche le nombre d'impressions et vous demande une confirmation. Pour annuler l'opération, cliquez sur Cancel.
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MultiPlot
Sélectionnez l’option MultiPlot pour afficher et imprimer plusieurs mesures dans un seul graphique.

Imprimer la spécification du test
Vous pouvez imprimer les paramètres du test que vous avez défini.
Pour ce faire, sélectionnez Imprimer spécif. du test (Print test specification) dans le menu
Fichier (File). L'impression se fait à partir d'un modèle standard défini pour ce mode de test.
Voir chapitre 3.2.6 « Modification des modèles d’impression pour les spécifications de test »,
page 30 pour plus d’informations sur les modèles d’impression.

8.6.2

Enregistrement du format des graphiques post-traitement

m+p VibControl permet de sauvegarder un format personnalisé de présentation des graphiques (post-traitement), que l'on pourra réutiliser, ou même définir comme format par défaut.
Ce format personnalisé prend en compte :
•

les graphiques à afficher,

•

toutes les informations sur les axes (X, Y, Log/Lin, échelle) pour toutes les fenêtres graphiques,

m+p international

m+p VibControl Rév. 2.16

533

Exporter les données vers Microsoft Office

•

le définition des couleurs,

•

le filtre des données (C, W, M, Pilote, Erreur, etc.),

•

le paramétrage de référence pour les transmissibilités et les fonctions de transfert,

•

l'affichage des données (référence, alarme, arrêt, notching, etc.),

•

la mise à l'échelle (ou non) du niveau,

•

l'affichage (ou non) de la légende ou de certains éléments de la légende.

Le format de présentation graphique personnalisé permet de traiter de façon identique une
série de tests similaires. De plus, on peut ainsi définir un format spécifique pour chaque mode
d'excitation.
Le menu Fichier (File) offre plusieurs options pour charger une configuration sauvegardée ou
pour sauver la configuration de l’affichage actuel : Charger config... (Load settings), Sauver la
config. sous (Save settings as), Sauver la config. par défaut (Save settings as default).

8.6.3

Exporter les données vers Microsoft Office

On peut exporter directement les résultats du test de VibPostTest vers Word ou Excel.

Exporter vers Microsoft Word
On peut exporter les graphiques vers un document Word.
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Affichez le graphique à exporter dans une fenêtre VibPostTest.
Copiez le graphique en utilisant la fonction Copier graphique (Copy Graphics) du menu Editer
(Edit).
Ouvrez le document Word et y coller le graphique en utilisant Collage spécial → Image (Edit
→ Paste).

Copie de graphiques vers Word
La fonction Copier diagramme(s) dans Word (Copy diagram to Word) du menu Editer (Edit)
permet de copier de plusieurs graphes dans un document Word. La mise en page du document
est basée sur le modèle personnalisable « VcpNTResults.dot » que l'on trouve dans le répertoire « C:\VcpNT\Config ». Sélectionnez les graphiques à copier puis la fonction Copier
diagramme(s) dans Word (Copy diagrams to Word) dans le menu Editer (Edit). Le message
« Do you really want to print x checked records? » (« Voulez-vous imprimer les x enregistrements ? ») s'affiche. Cliquez sur OK pour continuer. Word s'ouvre automatiquement et les graphiques sont insérés dans le document suivant le modèle mentionné précédemment.

Il est très facile de modifier le modèle. Pour ce faire, ouvrez le fichier « VcpNTResults.dot »
dans le répertoire « C:\VcpNT\Config ». Vous y trouverez des zones de textes contenant le
texte « <vcGraph> ». La taille de ces zones de texte définit la taille des graphiques qui y seront
insérés. On peut modifier à la fois la taille et le nombre des zones de texte.
De part et d'autre des zones de texte, le document peut être mis en forme comme un document
Word habituel. On peut y définir des en-têtes et des pieds de page, y insérer des logos, etc.
Assurez-vous que le fichier est bien enregistré sous le nom « VcpNTResults.dot ».
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Exporter vers Microsoft Excel
Les données peuvent être exportées vers Excel et y être traitées.
Sélectionnez les données à exporter en affichant leur représentation graphique dans
VibPostTest.
Dans le menu Editer (Edit), sélectionnez Copier données (Copy data).
Ouvrez Excel et y coller les données en utilisant la fonction Coller (Paste) du menu Editer (Edit)
ou CTRL V.
Lorsque l'on utilise l'option « Copier données » du menu Fichier (ou en
appuyant sur CTRL+e), les données du presse-papiers sont exprimées en
format Engineering. Ceci permet à d'autres logiciels comme des tableurs
d'avoir la même précision que les logiciels m+p.

8.7

Fonctions spécifiques des modes d‘excitation

8.7.1

Capture de transitoires: Transformation SRC

m+p VibControl peut enregistrer les paramètres SRC dans le fichier résultat. Ils peuvent ainsi
être visualisés et édités.

Sélection des paramètres SRC
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Dans le menu Outils (Extras) de VibPostTest, sélectionnez l'option Paramètres SRC... (SRS
Parameters…) afin d'ouvrir une fenêtre séparée qui vous permettra de définir les paramètres
SRC ou de charger un fichier avec des paramètres SRC. Dans la partie inférieure de la fenêtre,
des critères de conformité peuvent être définis et activés.

Dialogue Paramètres SRC

Si vous n'avez encore importé aucun fichier SRC, cette boîte de dialogue s'affichera automatiquement dès que vous activez la transformation SRC.

Critères et seuils de conformité pour les transformations SRC
Avec les mesures de capture de transitoires, un contrôle de conformité peut être effectué, qui
est défini comme une vérification des niveaux seuil pour les transformations SRC.
Pour vérifier si le SRC mesuré répond à des exigences spécifiques, vous pouvez effectuer les
contrôles suivants :
Le respect du gabarit est contrôlé de la manière suivante :
•

Nombre de lignes ayant atteint la référence supérieur à l'objectif défini par l'utilisateur.

•

Nombre de lignes ayant dépassé les limites d'arrêt inférieur à l'objectif défini par l'utilisateur.

•

Durée effective du choc (Te) se situant dans une plage définie par l'utilisateur. La durée de
la fenêtre RMS doit être raisonnable par rapport à la durée du choc.

Ces vérifications sont disponibles chaque fois qu'une transformation SRC est effectuée. Elles
peuvent être réalisées soit en temps réel pendant le test (graphique VibRunner), soit en temps
différé dans le fichier résultat (graphique VibPosttest).
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Mesure de capture de transitoires avec critères de conformité affichant succès/échec
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8.7.2

Enregistrer voie de contrôle et signal pilote
en modes combinés

En VibPostTest les résultats d‘un test en modes combinés montrent les bandes fines du
signale de contrôle et du signal pilote (voir image ci-dessous).

Résultats d’un test de stimulation en modes combinés contenant les bandes fines
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8.7.3

Mesure de cohérence en mode aléatoire

La cohérence est mesurée dans les tests aléatoires entre chaque voie de mesure et la première voie de mesure. Le résultat de cette mesure peut être affiché dans VibPostTest en utilisant le menu Vue (View) dans la barre de menu. Si vous cochez Coherence et Magnitude, mais
décochez Phase, VibPostTest affichera une fenêtre double montrant les résultats de la cohérence et de l'amplitude.

Résultats de l‘amplitude et de la cohérence

Si vous souhaitez que VibPostTest montre les 3 courbes, vous devez cocher Coherence,
Magnitude et Phase.
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Résultats de l‘amplitude, de la cohérence et de la phase

Il n'est pas possible d'imprimer à la fois l'amplitude, la phase et la cohérence. m+p VibControl imprimera seulement l'amplitude et la phase.
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8.8

Importation de résultats graphiques dans la fenêtre
graphique de VibPostTest

m+p VibControl permet de comparer les mesures enregistrées.
Dans VibPostTest, ouvrez le fichier résultat à copier. Sélectionnez la fonction Copier données
(Copy Data) dans le menu Editer (Edit).
Ouvrir ensuite un second fichier résultat, et insérer le graphe de référence à l'aide de la fonction
Coller (Paste) du menu Editer ou des touches Ctrl+V.

Importation de résultats graphiques dans VibPostTest
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8.9

Dernier « drive » pour les contrôles classiques et SRC
(VXI uniquement)

m+p VibControl offre la possibilité de réutiliser un choc pilote déjà pré-enregistré sans avoir à
effectuer un nouveau prétest ou pré-égaliser des niveaux.
A l'origine cette fonction avait été conçue dans le but d'améliorer les applications dans le
domaine sismique, mais elle peut également être utilisée dans des tests de pyrochocs de haut
niveau et grande vitesse. Pour ces différentes applications, l'approche utilisée est que l'on
effectue un test sur un modèle ou une structure similaire au spécimen du test. N'importe lequel
des signaux pilotes pré-enregistrés (indépendamment du niveau d'excitation) peut ensuite être
exporté et utilisé, et ainsi permettre de s'affranchir de tout prétest.

Il faut cependant veiller à ce que tous les équipements impliqués dans le test aient les mêmes
réglages que ceux utilisés pour obtenir le signal pilote pré-enregistré.

8.10

Quitter VibPostTest

Pour fermer VibPostTest, sélectionnez Quitter (Exit) dans le menu Fichier (File). Pour visualiser le paramétrage du test en cours, cliquez sur l'icône suivante pour importer directement le
fichier de définition dans VibEdit
.
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9

Annexe

9.1

Contrôle à distance des conditionneurs Brüel & Kjaer
NEXUS™

m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli conditionneur
Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Chaque conditionneur accepte jusqu'à
4 accéléromètres piézoélectriques.
Dans la configuration des voies, vous entrez pour chacune d'elles la sensibilité de l'accéléromètre en « pC/g » et la sensibilité du préampli en « mV/g » lesquelles seront téléchargées dans
l'instrument avant le lancement du test. Cela évite des erreurs de configuration des voies et
désormais le temps passé à configurer manuellement les pré-amplificateurs est réduit. De plus
le rapport de configuration confirme les accéléromètres utilisés.
Ce paramétrage se fait dans la partie du programme VibEdit. Ouvrez l’onglet Voies (Channels)
pour pouvoir entrer les définitions décrites ci-dessous.

9.1.1

VibEdit : paramètres dans l’onglet Voies

NEXUS
m+p VibControl permet de paramétrer et de contrôler à distance le pré-ampli
conditionneur Brüel & Kjaer NEXUS™ type 2692 via la liaison RS232. Ce
conditionneur supporte jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
m+p VibControl gère des tensions, mais souvent les capteurs mesurent des
charges. Les conditionneurs NEXUS™ mesurent des charges et les convertissent en tension afin de pouvoir être mesurées par m+p VibControl. Ce type
de conditionneur est pilotable à distance. Le logiciel transfère les mV/g vers
le NEXUS™ par contrôle à distance et le NEXUS™ transfère les pC/g vers
le capteur. Dans la direction opposée le NEXUS™ mesure des pC/g et les
convertit en mV/g afin d'être pris en compte par m+p VibControl.

Définition des voies avec le conditionneur NEXUS™

Dans la configuration des voies, vous entrez la sensibilité de l'accéléromètre
en « pC/g » et la sensibilité du conditionneur en « mV/g » qui seront transférées à l'instrument avant le lancement du test. En plus, vous pouvez entrer
le Nom, le Modèle et le n° de série de votre NEXUS™ et définir sur quelle
voie le capteur est connecté.
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Vous pouvez librement configurer les voies d'entrées analogiques existantes
du frontal utilisé (m+p VibPilot ou m+p VibRunner) avec les voies individuelles de l'un ou de plusieurs conditionneurs et accéléromètres IEPE sans
avoir besoin de suivre un ordre précis.

9.1.2

Paramètres des voies transférés au conditionneur NEXUS™
après le prétest

Le conditionneur NEXUS™ vous permet de connecter jusqu'à 4 accéléromètres piézoélectriques.
Un clic sur le bouton Prétest (Selfcheck) démarre le prétest et ouvre la boîte de configuration
du NEXUS™. Cela donne une vue d'ensemble des paramètre des voies comme défini dans la
définition des voies de m+p VibControl (voir chapitre 6.4.15 « Paramètres des voies »,
page 207).

Comparez ces paramètres aux paramètres montrés sur l'affichage du NEXUS™.
•

Si les paramètres sont identiques à ceux définis dans m+p VibControl, cliquez sur le bouton Non (No). Le réglage des paramètres du NEXUS™ seront laissés inchangés.

•

Si les paramètres diffèrent, cliquez sur le bouton Oui (Yes) pour transférer les réglages de
m+p VibControl vers le NEXUS™.

Les mises à jour prennent un peu de temps, mais cela évite des erreurs dans la configuration
des voies et permet au final un sérieux gain de temps.
Et le rapport de définition du test montre clairement les accéléromètres utilisés.
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9.1.3

Créer un fichier NEXUS™

L‘option Créer fichier NEXUS™ (Create NEXUS™ file) du menu Outils (Tools) offre la possibilité de modifier la définition des paramètres du conditionneur NEXUS™.

sélectionnez le fichier NEXUS™ à modifier :
Les fichiers du conditionneur NEXUS™ ajustent les
paramètres sur l‘instrument NEXUS™.
Utilisez le navigateur de fichiers afin de sélectionner le
fichier NEXUS™ que vous voulez modifier.
m+p VibControl va sauver les paramètres modifiés dans ce
fichier du conditionneur NEXUS™.
sélectionnez le fichier NEXUS™ à enregister :
Utilisez le navigateur de fichiers afin de choisir l‘endroit
où le fichier de NEXUS™ doit être sauvegardé.
Créer :

m+p international

Cliquez sur Créer afin de sauvegarder le fichier de
NEXUS™ modifié.

m+p VibControl Rév. 2.16

547

Créer un fichier NEXUS™

548

m+p VibControl Rév. 2.16

m+p international

Index

10

Index

B
balayage

bandes fines 300
les tons sinus 294

A

bande filtrante

accélération

bandes fines 299
bloquer/débloquer le balayage

générateur de chocs

bandes fines 301
les tons sinus 297
mode aléatoire 104
mode sinus 147, 149
modes combinés 284
pot vibrant 64
suivi de résonance 328

accélération maximale
générateur de chocs

acquisition temporelle

378, 391, 395, 407

contrôle sinus 196
contrôle suivi de résonance
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contrôle choc classique
modes combinés

224
110, 153, 226, 291, 331,

nombre des moyennes (aléatoire)
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afficher l’historique 484
amortissement 169, 358

371

293

Amplitude
Agenda suivi de résonance

345

513

analyse d’un test 55, 469
analyse du choc enregistrée

387
aperçu avant impression 82, 529
capture de transitoires

application d’un filtre

442
arrêt d’urgence externe 14
éditeur profil routier

arrêt du balayage

321
atténuation du prétest 47, 118, 162, 235, 338,
414
contrôle combiné

fichiers de résultats

autoplot
rapport

39

éditeur profil routier

m+p international

383

capture de transitoires avec import des limites du
choc 385
changement d’échelle
éditeur profil routier

440

321

aléatoire 111, 155, 228, 273
le pilotage en profil routier 408
modes combinés 306
suivi de résonance 332

charger un test (VibRunner) 32
choc classique

fréquence de compensation minimale

choc RMS
mode choc classique

choix de la fixation
suivi de résonance

409

213

206

113, 156, 229, 307, 334,

clip (écrêter des données) 441
clipping
mode choc classique

208

cohérence 484, 540
COLA = Constant Output Level Amplifier 389
coller
dans les tableaux 25
éditeur profil routier 445

colonnes définies par l’utilisateur 27
combinaison de filtres

532

average

analyse du choc enregistrée 387
représentation du SRC de référence
VibPostTest 536

contrôle combiné

mode SRC 258
stimulation SRC 258

auto-incrémentation

400

Capture 383
capture de transitoires 375

charge du pot vibrant

amortissement SDOF

VibPostTest

C

changer le sens du balayage

amortissement du contrôleur

analyse

281

aléatoire 131
contrôle acoustique

495

les tons sinus

250

calibrage des microphones

Afficher curseur

contrôle sinus 194
contrôle suivi de résonance
mode SRC 263

372

bruit sur bruit (RoR = Random on Random)

affichage de la cohérence 484
affichage de la phase 484
affichages multi-écrans 94
affiche grand
VibPosttest

224

431

sinus 174, 363
sinus réduction de données

174, 363
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Index

combinaisons de filtres
réduction des données sinus

392

commandes

mode aléatoire 120
mode choc classique

237

commentaire

pot vibrant 412
rapport 509
VibRunner 37

compatibilité

418

1
124, 170, 240, 312, 359,

compensation

224

générateur de chocs
suivi de résonance

465

468

contrôle de guide d'ondes propagatives 398
contrôle des tons sinus

320

contrôle du kurtosis 100
contrôle en force (sinus) 191
contrôle externe 62
contrôle SRC 278
contrôles aléatoires large bande et bande étroite
contrôle combiné

322

contrôles de l’enregistrement des données temporelles 44
copier
dans le presse-papiers 81
dans les tableaux 25
éditeur profil routier 444

copy to group
rapport

72

128, 176, 243, 276,
315, 365, 421

paramètres des voies

crête du choc
mode choc classique

205

curseur

deuxième curseur 74
graphiques de référence
rapport 494

550

225

339
225

107, 287

démarrage de la fenêtre
mode SRC

263

démarrer le service
demi sinus

8

mode choc classique

205

densité spectrale de puissance (DSP)
dents de scie
mode choc classique

102, 283

205

déplacement

fenêtre temps réel 200
les tons sinus 297
mode sinus 149
pot vibrant 64
suivi de résonance 328

déplacement (calculer le déplacement)
déplacement crête-crête
mode choc classique
mode SRC 258

95

207

déplacement minimal 265
détail des curseurs 495
détection des résonances 327
deuxième curseur 74
direction du balayage

164

DOF (degrees of freedom = degrés de libérté)

graphiques des référence
rapport 510

curseur horizontal 74,
curseur suiveur 198

mode sinus 164
suivi de résonance

mode sinus

504

couleurs
couplage

générateur de chocs

521

début pilotage

générateur de chocs

Constant Output Level Amplifier = COLA 389
contrôle choc classique 246
contrôle combiné 319
contrôle combiné de l’accélération et du déplacement (sinus) 189
contrôle d’enceinte

contrôle combiné

DC offset, elimination (VibPostTest)
DC removal

décimation min-max 74, 495
degrés de libérté (DOF = degrees of freedom)

339

configuration e-mail

m+p VibUtil

74

décalage de l’accélération

conditions de balayage
m+p VibUtil

sommaire des curseurs

curseurs liés 495
cycles sinus 166

D

systèmes d’exploitation

compatibilité TEDS

curseurs

495

73
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107, 287
dongle 3

données PSD
éditeur profil routier

données RPC
éditeur profil routier

436
450

DSP (densité spectrale de puissance)
Durée
Agenda suivi de résonance

durée
contrôle combiné
mode sinus 166

102, 283

343

320

m+p international

Index

durée de balayage

enveloppe

les tons sinus 294
mode sinus 166
suivi de résonance 340

durée du test

bandes fines

contrôle sinus

durée effective du choc
mode SRC

mode SRC

256

durée entre les mesures
le pilotage en profil routier

413

modifier le format

expansions

412

pot vibrant

durée/balayages

contrôle sinus 192
contrôle suivi de résonance

rapport

65

en fichier texte 477
en fichier universel UFF 478
fichier résultat (VibPostTest) 477
vers Excel 534
vers Word 534

369

extensions
fichiers

501

21

External Pulse Builder (générateur de chocs externes) 223

échelle automatique
VibPosttest

80, 500

export

E
échelle

258

état du test 29
étiquettes des curseurs

durée rampe de démarrage
mode profil routier

195

erreur SRC 524
espacement par octave

340

suivi de résonance

299

erreur

502

échelle d’une voie
rapport

501

rapport

502

F

échelle des axes 69
échelle fixe
échelle linéaire
rapport

503

facteur de distorsion harmonique 519
facteur de pondération

70

échelle logarithmique
rapport

503

mode aléatoire 107
modes combinés 288

70

facteur de recouvrement

nombre d’écrans (VibRunner)

écrans intermédiaires 28
écrêter des données
éditeur profil routier

faisabilité (pot vibrant)

92

441

éditeur profil routier (RoadLoad) 424
éditeur SRC 266
édition de points
éditeur profil routier

440

elimination de l’offset 521
e-mail 465
enchaînements des tests (m+p VibUtil) 453
enregistrement
format des graphiques on-line 96
résultats et l’historique du pré-test

477

enregistrement automatique des données
mode sinus

166

enregistrement des données temporelles brutes
Throughput

119, 163, 236, 339, 415

enregistrement des signaux temporels bruts 110,

153, 226, 291, 331, 378, 391, 395, 407
enregistrer le compteur
contrôle choc classique

enregistreur externe
entrée
entrée globale
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432
115, 159, 232
le pilotage en profil routier 407
mode choc classique 227
mode SRC 267
fenêtre client 86
éditeur profil routier

écrans

25

15

250

fenêtre d’état

192
87

contrôle sinus

fenêtre esclave
fenêtre usuelle

mode choc classique

207

fichier

de données FFT (éditeur profil routier) 435
de réplication de données temporelles (éditeur profil routier) 434
externe (éditeur profil routier) 434
pot vibrant 63
sortant (éditeur profil routier) 432

fichiers throughput
post-traitement

379, 392, 395

filter
paramètres des voies en sinus

filtrage
mode choc classique

173, 362

208

filtre
le pilotage en profil routier

406

filtre de voies
rapport

479
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551

Index

filtre passe-bas CAN (bypass low-pass input filter)

233
fixation 115, 158, 231, 309, 336, 411

gamme de fréquence

mode aléatoire 100
mode SRC 257
modes combinés 282

mode choc classique

fonction de transfert

517

VibPostTest

gamme de mesure

fonction de transfert en temps réel
fonctionnalité de sécurité 51
fonctions graphiques 69
fonctions mathématiques 95
pot vibrant

129, 177, 244, 277,
316, 366, 422
générateur de chocs externes 223
paramètres des voies

génération de fichiers composites
éditeur profil routier

520

VibPostTest

force

144, 202

graphique
style de trait

64

format binaire (*.dat)

378, 391, 395, 407

110, 154, 226, 291, 332,

format m+p Analyzer Throughput (*.sot)

153, 226, 291, 331, 378, 391, 395, 407
formats ASCII
éditeur profil routier

formats des données
éditeur profil routier

110,

mode choc classique

mode choc classique

bandes fines 299
contrôle combiné de l’accélération et du déplacement 190
définir un pot vibrant 66
les tons sinus 293
mode aléatoire 104
mode sinus 149
mode SRC 260
modes combinés 284
pot vibrant 66
suivi de résonance 327
paramètres du notching

le pilotage en profil routier 405
mesure de capture de transitoires
mode choc classique 206
mode choc classique

import

données sous forme graphique 91
fichier résultat 472
résultats graphiques (VibPostTest) 542
spectre de référence (mode aléatoire) 105
spectre de référence (modes combinés) 286
table de notching 124, 170, 182, 311, 360

impression

aperçu (rapport) 529
automatique (rapport) 532
avec logo (rapport) 531
éditeur profil routier 446
en couleur 83
graphiques de référence 82
position du curseur (rapport)
résultats du pré-test 53

375

208

fréquence de démarrage
mode sinus

164

fréquence du point de rupture
les tons sinus

296

fréquence minimale de compensation 213

informations
sur le test

éditeur profil routier

G

installer le service

316, 366, 422
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8

445

45

mettre en marche, arrêter 45
paramètres des voies 128,

552

530

28

insérer

gain de boucle (SysGain)
gain du système

205

I

180

fréquence d’échantillonnage

fréquence de coupure

92

contrôle aléatoire 137
contrôle choc classique 251
contrôle combiné 325
contrôle sinus 197
contrôle suivi de résonance 373

343

fréquence

fréquence centrale

84

historique 484
historique du test

205

Agenda suivi de résonance

nombre de graphiques (VibRunner)

graphiques online

haversine

448

Fréquence

512

graphiques

H

449

forme de l’onde

443

K
176, 243, 277,

kurtosis

100

m+p international

Index

L

marqueur

largeur du bande du filtre
sinus

160

légende
rapport

505

légende RMS 90
les tons sinus (modes combinés) 292
lignes de quadrillage 70
limite d’alarme
le pilotage en profil routier

limite d’arrêt
le pilotage en profil routier

limites
rapport

amélioré (VibPostTest) 80, 499
de pics (VibPostTest) 513
définir un marqueur 76
graphiques de référence 75
rapport 496, 499
recommencer (définir une boucle)
supprimer un marqueur 79

masse de la bobine mobile
pot vibrant

406

masse totale

406

maximas

pot vibrant

66, 113, 157, 230, 308, 334, 410
113, 157, 230, 308, 334, 410

VibPostTest

516

mesure

492

le pilotage en profil routier 416
mode aléatoire 121
mode choc classique 237
rapport 481

limites d’alarme

mode aléatoire 105
mode choc classique 209
mode sinus 151, 152
mode SRC 259
modes combinés 285
paramètres du notching 181
suivi de résonance 330

mesure auto
mesure de capture de transitoires
suivi de résonance 340

limites d’arrêt

les tons sinus 297
mode aléatoire 105
mode choc classique 209
mode sinus 151, 152
mode SRC 259
modes combinés 285
paramètres des voies 179, 368
paramètres du notching 181
suivi de résonance 330

limites de fréquences
Line Modifier 18
liste des capteurs 124, 169, 239, 312, 359, 418
longueur totale de la fenêtre
mode choc classique

mesure de capture de transitoires
Microsoft Windows 1
minimas
VibPostTest

206

le spectre DSP (mode aléatoire) 109, 290
mise à l’échelle automatique 69
mise à l’échelle du spectre (contrôle sinus) 195

mise en route du système
sans droits administrateur

14

mode de stop (idle)
mode esclave
mode monitor

34
95

paramètres des voies du mode aléatoire 130
paramètres des voies en modes combinés 318

mode pause
VibRunner

35

durée rampe de démarrage

m+p Analyzer Throughput (*.sot)

291, 331, 378, 391, 395, 407

110, 153, 226,

m+p VibMobile hardware

453

m+p VibPilot hardware
Advanced VibUtil

453

m+p VibRunner hardware
Advanced VibUtil

453

m+p VibUtil 453
m+p VibUtil (enchaînement des tests) 453
marche (lancer un test) 34

m+p international

375

516

mode profil routier

M

376

mise à l’échelle

VibRunner

contrôle sinus 193
mode sinus 164

Advanced VibUtil

121, 416

412

mode scope 41
modes de filtrage Sinus 480
montrer/cacher les contrôles d’enregistrement
Throughput 45
moyennage FFT
éditeur profil routier

430

moyennes
affiche des moyennes

138

moyennes par boucle

mode aléatoire 107
modes combinés 287

multi-sinus 280
multispectre
rapport

486
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553

Index

notch du moment 184
profil 181
vecteur Add 186
vecteur RSS 185

N
NEXUS™

création du fichier 547
définition des voies 126,

364, 420, 545

172, 241, 275, 314,

transfer des réglages de m+p VibControl

546

notching détaillé 188
numéro du suivi de résonance
contrôle suivi de résonance

niveau

contrôle aléatoire 136
contrôle choc classique 249
contrôle combiné 323
contrôle combiné de l’accélération et du déplacement 190
mode aléatoire 120, 416
mode choc classique 237
mode SRC 260
paramètres du notching 180

niveau à partir
bandes fines

298

niveau de base
mode aléatoire

niveau de départ
les tons sinus

O
OASPL (Overall Sound Pressure Levels, niveaux
de pression acoustiques globaux) 398
octave
mode SRC

mode SRC

117

mode SRC

292

162, 235, 338, 414

niveaux de pression acoustiques globaux (Overall
Sound Pressure Levels) 398
nom de la session du test

P

49

paramètres

nombre d’échantillons
mesure de capture de transitoires
mode choc classique 206
mode SRC 257

376

nombre de balayages

257
458

mode aléatoire

121

éditeur profil routier

431

pente

nombre de lignes
réduction de données en sinus

nombre de moyennes
paramètres des voies

391

129, 317, 422

nombre de répétitions

340

nombre des lignes

mode aléatoire 100
modes combinés 283
sinus 153
stimulation suivi de résonance
contrôle choc classique

179

la table de notching

Agenda suivi de résonance

330

249

124, 170, 182, 311, 360
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bandes fines 302
le pilotage à la résonance 328
les tons sinus 297
mode aléatoire 104
mode sinus 147, 150
mode SRC 260, 263
modes combinés 284
paramètres du notching 180

Phase

non-linéarité (signal pilote)

554

62

paramètres de base (mode SRC)

paramètres des voies logiques
pause (temps de pause)
peak hold

bandes fines 298
les tons sinus 292
mode sinus 165

notching

259

Overall Sound Pressure Levels ( niveaux de pression acoustiques globaux) 398

49

mode sinus 165
suivi de résonance

266

contrôle aléatoire 136
contrôle combiné 321, 324
contrôle sinus 196
contrôle suivi de résonance 372

niveau de pré-test 118, 162, 235, 338, 414
niveau limite pré-test (selfcheck level limit) 118,

VibRunner

265

outil de calibrage des capteurs SensCal
outils post-traitement 491
ouvrir boucle

mode aléatoire 120, 416
mode choc classique 237

VibRunner

262

ondelettes SRC 265
optimisation des ondelettes SRC
optimisation du déplacement
optimisation du pré-pulse

niveau de maintien

nom du test

370

phase 484
pilotage à la résonance

344

graphique fréquence en fonction du temps 373
graphique phase en fonction du temps 373

pilotage en profil routier
polarité du choc

404

contrôle choc classique

251

m+p international

Index

post-traitement des fichiers throughput 379, 392,

représentation du SRC de référence

pré-test

représentation graphique

395

capture de transitoires
VibRunner

34, 45

prétest
atténuation

éditeur profil routier

47, 118, 162, 235, 338, 414

prise en main 12
probabilité de fonction de densité (PFD)
profil d’excitation
mode aléatoire

101

121

236

générateur de chocs

225

Pulse Editor 18
pulse encoding
pulse externe

mode choc classique

437

résolution de la fréquence
mode aléatoire 100
modes combinés 283

restauration
de la corbeille sur le bureau

23

retard de déclenchement
mesure de capture de transitoires

programmation des chocs
mode choc classique

383

377

retardement

générateur de chocs 225
mode choc classique 207
mode SRC 263

RoadLoad Editor 18

205

S

Q

sauver compteur
contrôle combiné

70
rapport 503

quadrillage

saveur compteur
contrôle aléatoire

324
137

SDOF (single degree of freedom = un degré de liberté) 258
sélectionner

R
raideur axiale

66, 114, 157, 230, 308, 334, 410
recherche d’erreurs 51
pot vibrant

recherche de fichiers
VibPostTest

474

mode choc classique
contrôle aléatoire

205

redimensionnement
mode sinus

152, 331

choisir le type de fenêtrage

396

montrer les modes de filtrage (fenêtre temps réel)

199

éditeur profil routier

201

renommer une voie 483
report

464

m+p international

371

simple spectre

484

sine chirp 269, 271

accélération constante 272
accélération variable 273

372

remettre le compteur à zéro

contrôle sinus 196
contrôle suivi de résonance

89

contrôle sinus 194
contrôle suivi de résonance

deux beats/battements 271
un beat/battement 270

réinitialiser la mesure

m+p VibUtil

signal pilote

sine burst 269

439

contrôle sinus 196
contrôle suivi de résonance

370

bandes fines 298
bip en fin de test, 36
erreur 89

rapport

rééchantillonnage
notching 143,
rapport 492

contrôle sinus 193
contrôle suivi de résonance

signal

réduction de données en aléatoire 394
réduction de données en sinus 389
réduction sinus

référence

sens du balayage

mode aléatoire 100
modes combinés 283

137

réduction de données

25

SensCal - outil de calibrage des capteurs 62
série séquentielle de tests (VibUtil) 58
sigma clipping

rectangle (forme d’onde)
redémarrer le test

sélection globale
une voie 88

single autoscale
rapport

503

sinus

372

cycles 166
montrer les modes de filtrage (fenêtre temps réel)

199

sinus pas-à-pas (Stepped Sine)

353
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Index

sinus sur bruit (SoR = Sine on Random)
modes combinés

280

sinus sur bruit sans le bruit 280
sinus sur bruit sur bruit (SoRoR = Sine on Random on Random)

281
spécimen 114, 158, 231, 309, 335, 411
aléatoire 111, 155, 228
le pilotage en profil routier 408
modes combinés 306
SRC 273
stimulation suivi de résonance 332
modes combinés

spectre de référence

mode aléatoire 105
modes combinés 286
mode SRC 255
VibPostTest 524

255, 524

255

54

293

suivi de résonance 337
surveillance
paramètres des voies

339

258

mode SRC

tension d’entrée maximale

67, 114, 157, 230, 308, 335, 410

enregistrement

129, 177, 317, 366

45

mode sinus 165
suivi de résonance

340

tolérance de pré-pulse
mode choc classique

ton sinus choisi
les tons sinus

207

295

tons sinus 89
Transducer Electronic Data Sheet (TEDS)

gain de boucle

systèmes d’exploitation

45

tolérance au démarrage

261

45
système SDOF 255

114, 157, 230, 308, 335, 410
291
mode sinus 154
Throughput 110, 153, 226, 291, 331, 378, 391,
395, 407
test de faisabilité (pot vibrant) 110,

throughput data

SysGain

1

170, 240, 312, 359, 418

124,

transfer des réglages de m+p VibControl vers le
NEXUS™ 546
transformation SRC 524, 536
trapezoid (forme d’onde)

T

mode choc classique

tableau d’alarme
mode choc classique

tri des enregistrements
triage des données

209

tableau de balayage
mode sinus

rapport

167

Agenda suivi de résonance

taille du bloc de contrôle
le pilotage en profil routier

taux de décroissance
mode aléatoire

116
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341, 342

405

205
479

482

trigger externe

Tableau suivi de résonance

556

mode sinus 165
suivi de résonance

119, 163, 236, 339, 415

453

mode SRC

340

temps de démarrage

montrer, cacher les contrôles d’enregistrement
paramétrage 119, 163, 236, 339, 415

structure de la fenêtre

synthèse

mode sinus 165
suivi de résonance

enregistrement des données temporelles brutes

stratégie de contrôle
VibUtil

temps d’arrêt

pot vibrant

35

les tons sinus

la bande fine 300
sine tones 294

tension entrée max premier pilote

sinus 146
SRC (spectre de réponse aux chocs)
suivi de résonance 326

VibRunner

temps

pot vibrant

260

résultats du pré-test

124,

bandes fines 298
les tons sinus 292

stimulation

stocker

233

170, 240, 312, 359, 418

temps sortie

SRC (spectre de réponse aux chocs)
SRC de référence

stockage

mode choc classique

TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)

temps de montée

spectre de réponse aux chocs (SRC)

mode SRC

taux répétition

mode choc classique

type
mode SRC

233

260

type de la fenêtre
mode SRC

263
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Index

U

visualisation en temporel 144,
vitesse

UFF (Universal File Format) 478
un degré de liberté (SDOF) 258
unités

fenêtre temps réel 200
le pilotage à la résonance
les tons sinus 297
mode sinus 149
pot vibrant 64

le pilotage à la résonance 330
le pilotage en profil routier 406
mode aléatoire 110
mode sinus 152
mode SRC 261
modes combinés 286

Agenda suivi de résonance
contrôle sinus 193
mode sinus 165
suivi de résonance 339

vitesse de balayage (tons sinus)
vitesse de balayage variable
modes combinés

voie de contrôle
voies logiques

290

le pilotage en profil routier
mode SRC 258

paramètres

508

508
verification fonctionelle des capteurs 95
VibConfig 18
VibCoPilot 62
VibMultiPlot 487
VibSlideRule
VibUtil

18

structure de la fenêtre

Visual Basic 62
visualisation des signaux 41

m+p international

458
182

W
WANO (un panneau d’informations sur le test) 43

Z
zero padding
générateur de chocs

225

zoom

453

294

302

les voies de notching

minimum, maximum (VibPostTest)

63

89

voies MNotch

405

valeur RMS global (VibPostTest)
valeurs

définir un pot vibrant

344

vitesse de balayage

V

VibShakerDef

328

vitesse (calculer la vitesse) 95
Vitesse balayage (Sweep rate)

Universal File Format (UFF) 478

valeur crête 41
valeur efficace 41
valeur globale RMS 109,
valeur gRMS 506
valeur RMS 90

202

graphique de référence
rapport 504

zoomer sur le graphique

72

74, 495
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Index
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