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Navigateur de projet amélioré

Nouvelle structure du navigateur de projet

Dans la version 5.2 de m+p Analyzer, le navigateur de projet amélioré vous permet de comparer des données entre
plusieurs projets et vous permet également de grouper ou de filtrer les résultats suivant différents critères (nom,
type, date, …).
La vue en arborescence dans le panneau gauche montre la structure de tous les projets ouverts et de leurs
workspaces. Les mesures et les modes sont visibles dans la liste à droite de l’explorateur de façon à garder une
structure claire et ordonnée.

Nouvelles fenêtres pour les paramètres d’acquisition
Les fenêtres pour les paramètres d’acquisition ont été réimplémentées en utilisant les dernières technologies
de développement afin de rendre la configuration plus simple, plus intuitive et plus rapide. Le fait d’avoir gardé
l’interface utilisateur proche de la version précédente simplifie la navigation. Bien que ce soit déjà une évolution
importante, ce ne sera pas la dernière. Certaines fonctionnalités, comme une fenêtre améliorée de sélection des
capteurs, sont déjà disponibles.
Parmi ces changements, la barre d’outils de configuration et la gestion des fonctionnalités avancées telles que les
métadonnées ont été améliorées, ainsi que le filtrage et le rééchantillonnage, qui peuvent maintenant être activés
depuis la fenêtre de configuration de l’acquisition.

Amélioration des graphiques 2D
Les nouveaux graphiques 2D offrent la possibilité de
choisir, en temps réel, le type de données à afficher,
afin de surveiller toutes les valeurs importantes durant
l’acquisition.

Sélection du type de données pour l’affichage en temps réel

Les graphiques 2D ne sont pas limités à l’affichage
des données temporelles. Le calcul de la FFT en
temps réel réalisé par m+p Analyzer permet d’afficher,
pendant l’acquisition, différents résultats calculés
et mesurés. Cela inclut les spectres temps réel des
signaux temporels fenêtrés, les histogrammes, les
auto- et inter-corrélations, les densités spectrales de
puissance, les auto- et inter-spectres de puissance et
les fonctions de réponse en fréquence (FRF).

Les graphiques peuvent être configurés pour afficher un axe secondaire sur le côté droit avec une échelle
indépendante et des unités différentes, par exemple : accélération [g] et force [N].
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Courbes de référence pour les graphiques 2D et multi-chart
Des courbes de référence peuvent être superposées dans les graphiques 2D afin de comparer des résultats
précédemment enregistrés avec les données en cours d’acquisition. En plus d’afficher les résultats précédents
en référence, cette fonctionnalité est également utile pour afficher des gabarits pour les données temporelles ou
fréquentielles.
Un clic sur le bouton Configuration permet d’ouvrir la fenêtre Chart(s) Configurator pour paramétrer les différents
graphiques. Les données de référence se paramètrent en bas de la fenêtre. Il suffit de glisser et déposer les mesures
qui doivent servir de référence dans cette section et de définir leur couleur et également sur quel graphique les
afficher dans le Multi-chart.
Note : Les courbes de référence peuvent être ajoutées rapidement en maintenant la touche Alt enfoncée tout en
glissant et déposant une mesure dans le graphique.

2D multi-chart avec une courbe de référence dans chaque graphique

Fenêtre Chart(s) Configurator avec une courbe de référence définie pour les
quatre graphiques

Modèle de projet
Pour un maximum de flexibilité et un temps de paramétrage le plus court possible dans le cas de tests récurrents,
il est désormais possible de définir et d’importer des modèles de projet. Définissez tous les paramètres nécessaires
pour les essais fréquents, incluant l’affichage, la configuration de l’essai et sauvegardez ces réglages dans un
modèle de projet. Ce projet peut ensuite être chargé pour la prochaine session de tests, ce qui réduit considérablement le temps de paramétrage. Vous pouvez développer le setup d’essai complet pour vos premières applications,
le sauver et l’ouvrir comme modèle de projet pour la session suivante.
Tout projet existant peut servir de modèle pour un nouveau projet. En utilisant la fonction Open Template, une
copie du projet choisi sera créée et servira de base de travail.
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Outil de trigger pour un ajustement automatique des options de déclenchement
L’outil de trigger est une nouveauté très utile pour
définir facilement le niveau du trigger, par exemple en
mode Impact, puisqu’il propose un ajustement automatique du réglage du seuil de déclenchement.
Dans un premier temps, le niveau de bruit de fond du
capteur est mesuré lors de la procédure de vérification
des voies d’entrée. Puis, il suffit, dans le cas du mode
Impact par exemple, de réaliser un premier impact sur
la structure avec le marteau et l’outil de trigger calcule
automatiquement le bon niveau de déclenchement
d’après les valeurs mesurées. Si nécessaire, vous
pouvez manuellement ajuster le niveau du trigger ou
définir un pré-trigger et le système est ensuite prêt
pour l’acquisition au marteau d’impact.

Les réglages du trigger sont déterminés automatiquement et enregistrés

Extraction des RPM
Pour le post-traitement des données provenant de machines tournantes, le RPM courant est nécessaire dans
beaucoup d’applications (par exemple, le suivi d’ordre). S’il n’y a pas de signal tacho disponible, ou un signal trop
bruité pour être exploitable, il est alors impossible de réaliser une analyse ; cependant, il est possible d’extraire un
signal RPM depuis vos données temporelles en passant par le nouvel outil de m+p Analyzer, le RPM Extractor.
La fenêtre du RPM Extractor affiche les enregistrements temporels contenus dans le fichier ThroughPut (*.SOT).
En choisir un permet de procéder à l’extraction du RPM. Un signal montrant clairement les composants de la
vitesse de rotation, ou au moins un de ces harmoniques, est un choix approprié pour extraire le RPM.
Le signal choisi depuis le fichier ThroughPut va être
découpé en segments dont la longueur dépend de la
taille du bloc d’acquisition et du facteur de recouvrement (%). L’outil affiche ensuite en fonction de ces
paramètres la longueur d’un segment en [s] et le nombre
de segments. Avec un clic sur le bouton Split, le
spectrogramme de la fenêtre Spectral Map Overview
à droite se calcule et s’affiche. Les lignes claires représentent les parties du signal avec un niveau significatif.
Au moins une de ces lignes doit être liée à la vitesse de
rotation de la machine (ou à un de ces harmoniques)
pour permettre une extraction du signal RPM. Une
ligne claire couvrant la plage temporelle complète (axe
vertical) est nécessaire.
L’outil d’extraction des RPM propose trois options
pour déterminer le signal RPM : soit le mode 1 point,
soit le mode 2 points, soit le mode multi-point, pour définir la ligne liée au RPM nécessaire à l’extraction. Le mode
multi-point correspond à un mode manuel qui permet l’extraction du RPM même avec des signaux plus bruités ou
plus faibles en niveau, ou parasités par d’autres composants.
Mode d’extraction 2 points
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Outil de rapport
Après avoir défini le contenu et l’affichage de vos
rapports réguliers, vous pouvez utiliser le Reporting
Tool pour générer un rapport en un clic depuis le menu
contextuel du projet ou du workspace. C’est un moyen
facile et rapide de faire des rapports standards sur des
essais récurrents. L’outil de rapport s’applique à tous
les types de mesure incluant les modes et les déformées
modales.

Outil de rapport - paramètres généraux

Flexibilité dans l’allocation des voies de mesure
Cette nouvelle fonctionnalité permet l’utilisation de n’importe lesquelles des voies matérielles disponibles sur les
installations à grand nombre de voies, même si le nombre de voies autorisé par la licence est inférieur au nombre
de voies matérielles. Là où auparavant, seules les premières voies du matériel étaient disponibles en fonction du
nombre de voies de la licence, il est maintenant possible d’afficher toutes les voies matérielles disponibles et de
les paramétrer dans l’ordre souhaité. Par exemple, ceci autorise à combiner 4 voies d’entrée analogiques d’une
carte 8 voies AI810 avec 4 jauges branchées sur une carte 8 voies BR810, avec une licence autorisant l’utilisation
de 8 voies en simultané.

Équilibrage 1 et 2 plans
L’équilibrage est important pour assurer une longue
durée de vie aux machines tournantes en réduisant les
efforts résultants d’un balourd statique ou dynamique.
Ces forces sont perpendiculaires à l’axe de rotation et
cause, sur le long terme, des défauts de fonctionnement
ou - dans le pire des cas - des dégâts immédiats.
Notre outil d’équilibrage vous aide à corriger les
balourds sur votre machine tournante sur un ou deux
plans en mesurant les vibrations et en calculant les
masses d’équilibrage à monter à certains endroits.
Cette procédure d’équilibrage opérationnelle garantit
une longue durée de service pour les parties tournantes
de votre machine.
Lancé d’essai pour calculer les masses d’équilibrage

La procédure d’équilibrage nécessite une mesure
vibratoire de référence de la machine, suivie par une
mesure avec une masse connue fixée sur le rotor. Une fois ces mesures réalisées, la masse de correction à ajouter
et sa position sur le rotor sont calculées et affichées. Il suffit alors d‘ajouter les masses préconisées et de réaliser
le dernier essai pour vérifier que l’équilibrage a bien été atteint dans les tolérances fixées au début de la procédure.
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Développement spécifique
m+p international est à l’écoute de ses clients et cherche à satisfaire vos besoins spécifiques au mieux. Nous avons
donc inclus une fonctionnalité dans m+p Analyzer version 5.2 permettant d’ajouter des développements spécifiques
accessibles sur demande. Des outils spécifiques, des routines, peuvent être facilement ajoutés et apparaissent dans
la section Add-In dans le menu Tools. Quelques applications générales sont également incluses dans cette section,
telles que Compare Measurements et Remove DC-Offset. D’autres applications ne sont accessibles que si la licence
correspondante a été débloquée.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à aller voir le Add-In Info disponible dans le menu Tools pour avoir un
aperçu de tous les add-ins déjà disponibles, avec une courte description des données d’entrée et de sortie, ainsi
que de la licence éventuellement nécessaire.

Décomposition modale empirique, transformée Hilbert-Huang pour l’analyse des
systèmes non-linéaires
La transformée de Hilbert-Huang (HHT) est une partie du nouveau package sur l’analyse de signaux non-linéaires
de m+p Analyzer. Il permet d’aider les ingénieurs à analyser les phénomènes non-linéaires et non-stationnaires
en réalisant une analyse temps-fréquence sur un signal d’entrée, permettant de tracer un color-spectrogramme
affichant l’amplitude du signal en fonction du temps et de la fréquence.
Par opposition à l’analyse de Fourier classique, cette approche est adaptative, la transformation se faisant directement sur les données brutes. Il en résulte des fonctions de mode intrinsèque dont chacune représente un mode
oscillatoire avec une amplitude et une fréquence variables données.

Fonction de mode intrinsèque typique : l’amplitude et la fréquence varient au cours du temps

La transformée de Hilbert-Huang a été introduite par
Huang et al. en 1998 et consiste en une procédure en
deux étapes : premièrement, le signal d’entrée est décomposé en fonctions de mode intrinsèque au moyen
d’une décomposition modale empirique. Ces fonctions
de mode intrinsèque fournissent des résultats plus
complets et intéressants physiquement que l’analyse
de Fourier classique au moment où la transformée de
Hilbert est appliquée dans un second temps : à partir
de chaque fonction de mode intrinsèque, la fréquence
et l’amplitude sont extraites et affichées sur un graphique montrant l’amplitude en fonction du temps et
de la fréquence.
Résultat typique d’une transformée de Hilbert-Huang
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Mesure d’impédance au tube de Kundt
Notre nouveau package logiciel optionnel sur les mesures d’impédance au tube de Kundt permet de calculer des
caractéristiques acoustiques importantes de matériaux telles que le coefficient d’absorption, le coefficient de
réflexion, l’impédance acoustique et le coefficient de perte par transmission.
Les procédures d’essais sont conformes à trois normes internationales (ISO 10534-2, ASTM E2611-12 et
ASTM E2611-17).
La procédure d’essai est divisée en quatre étapes
présentées dans des onglets : sur la page des réglages,
des paramètres de base tels que la norme d’essai et
les dimensions du tube de Kundt sont à renseigner.
Après cela, un pré-test est réalisé pour déterminer le
ratio signal sur bruit, le volume du haut-parleur, les
coefficients de correction pour les microphones.
Après cette procédure de réglage, vous pouvez réaliser
plusieurs essais d’impédance sur différents spécimens.
Les résultats de mesure sont affichés en temps réel
et les coefficients acoustiques demandés sont calculés
en même temps. Tous les résultats sont ensuite
rassemblés dans un rapport incluant le paramétrage
de l’essai ainsi que les informations spécifiques de
l’essai.

Essai mesurant et calculant le coefficient d‘absorption acoustique

De nombreuses autres nouveautés et améliorations
Les nombreuses nouveautés et améliorations incluent des fonctionnalités telles que :

■■Masquer le navigateur de projet automatiquement pendant l’acquisition
■■Créer automatiquement des aperçus pour les fichiers d’enregistrement de signaux temporels
■■Utiliser la touche Entrée pour visionner les données depuis le navigateur
■■Tout type de données et de fonctions accessibles, pour n’importe quelle voie, dans les graphiques
après avoir mis l’acquisition en pause

■■Le format de chaque type de graphique (graphique 2D/animation/spectrogramme) peut être sauvé et chargé
■■Des formats par défaut peuvent être définis pour chaque type de graphique (graphique 2D/animation/
spectrogramme)

■■Mise à l’échelle identique pour tous les graphiques dans un multi-chart 2D
■■Séquençage du ThroughPut pour les enregistrements programmés
■■Affichage du matériel détecté dans le Hardware Setup
■■Tableau de capteurs : lien direct vers Microsoft Excel pour une modification de la base plus facile
■■Ajustement de l’offset dans le Calibration Tool aussi disponible en mode scope
■■Import de plusieurs fichiers au format universel dans un workspace
■■Tacho disponible en mode Stepped Sine
■■Compatibilité avec les cartes haute-fréquence Spectrum
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Cette note sur les nouveautés donne un aperçu des améliorations les plus significatives apportées par la version 5.2
de m+p Analyzer. Ceci ajouté à de nombreuses autres améliorations mineures font de m+p Analyzer un outil toujours
plus puissant et convivial.
La nouvelle version logicielle est avant tout le résultat d’une étroite coopération avec nos clients. Nous nous
efforçons tous les jours d’optimiser nos produits pour répondre aux plus près à vos attentes. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées sur la façon dont vous souhaiteriez voir évoluer notre offre.
m+p Analyzer 5.2 est disponible dès maintenant. Nous sommes à votre disposition pour tout complément
d’information.
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