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Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle version 5.4 de notre logiciel m+p Analyzer
pour l’analyse des signaux dynamiques. De nombreuses évolutions sont basées sur vos suggestions
et souhaits, car notre ambition est de rendre votre travail quotidien aussi facile et efficace que
possible.

Mesures mobiles avec enregistrement des données GPS

Carte avec affichage des données GPS en temps réel

Le module GPS du m+p Analyzer enregistre toutes les données de géolocalisation importantes
pour les mesures en extérieur. La position, l’altitude ainsi que la vitesse et la direction actuelles
sont enregistrées sous forme de traces GPS ou de signal temporel continu et associées aux
données mesurées. Les cartes disponibles en ligne sont utilisées pour montrer les positions des
mesures actuelles ainsi que celles des mesures enregistrées précédemment. Lors de l’analyse
des résultats, chaque mesure peut être localisée précisément. Il est également possible de
récupérer des paramètres tels que la vitesse au moment de la mesure. En utilisant le GPS-Viewer,
l’ensemble de l’itinéraire enregistré est visible sur la carte. En outre, la fonction d’exportation GPX
permet d’utiliser ces données dans des programmes et systèmes externes.

Acquisition fiable des données de véhicules grâce au support du bus CAN

Sélection du dispositif CAN ; ajout ou suppression de signaux CAN
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Lors de mesures sur véhicule, qu’il s’agisse d’une voiture, d’un camion, d’une machine agricole ou
de construction, le bus CAN transmet des informations supplémentaires précieuses. m+p Analyzer
les enregistre en plus des signaux analogiques, permettant une acquisition en parallèle de mesures
NVH et des données véhicules, ainsi qu’une analyse pertinente des résultats. m+p Analyzer supporte
maintenant le format CAN FD pour des taux de transmission de données plus élevés, ainsi que le
format OBD2 pour la lecture des données de diagnostic.

Sélection de la gamme d’entrée automatique avec l’outil « Auto-Range »

Outil « Auto-Range »

L’outil « Auto-Range » fait automatiquement
correspondre la gamme d’entrée des voies de
mesure avec les niveaux des signaux acquis
par les capteurs connectés et permet ainsi une
utilisation optimale de la gamme dynamique du
matériel. La gamme d’entrée peut être ajustée
pour toutes les voies ou pour certaines voies
sélectionnées uniquement. L’option « Range
up only » permet d’éviter que la gamme soit
réglée sur une valeur trop faible pendant
l’étalonnage.

En particulier pour les mesures acoustiques avec des niveaux plutôt bas, il est important d’utiliser
une gamme d’entrée adaptée, afin d’obtenir des résultats précis en utilisant toute la dynamique
offerte par le frontal.

Mesure de contrainte précise grâce à l’étalonnage par shunt

Outil étalonnage par shunt

L’étalonnage par shunt d’un pont de Wheatstone
permet de s’affranchir de l’effet des longs
fils qui induit une résistance supplémentaire
venant perturber la mesure des jauges de
contraintes. En connectant une résistance en
parallèle d’une des branches du pont de jauge,
on provoque un déséquilibre simulant une
déformation, qu’on peut ensuite comparer à la
déformation théorique sensée être obtenue par
cette méthode. Il est ainsi possible d’ajuster
le pont pour compenser la résistance induite
par de longs câbles. Dans la version 5.4 de
m+p Analyzer, l’utilisateur est guidé de manière
fiable pour l’étalonnage par shunt du pont de
jauge inclus dans le module m+p BR810.

En outre, l’étalonnage par shunt offre un moyen très simple d’effectuer un test fonctionnel : des
résistances de câble très importantes ou négatives, par exemple, indiquent des problèmes sur la
ligne d’alimentation, qui sont ainsi identifiés rapidement et aisément.
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Ne jamais manquer un événement important avec la définition de
plusieurs voies trigger

Configuration de plusieurs voies trigger

Avec la nouvelle version de m+p Analyzer, il est
maintenant possible de définir plusieurs voies
trigger pour les frontaux m+p international et
Spectrum avec des niveaux de déclenchement
et des valeurs de pré-trigger individuels pour
chaque voie. Une mesure commence dès que
le niveau de déclenchement de l’une des voies
trigger est dépassé. En plaçant les capteurs
appropriés aux points critiques du système
à surveiller, l’acquisition se déclenchera sur
l’ensemble des voies dès que le trigger de
l’une d’elle est déclenché.

Tout à portée de main dans le nouvel outil MDOF
Le nouvel outil MDOF offre une vue d’ensemble
complète et détaillée. Même pour les tâches
d’analyse modale complexes, telles que la
détection de modes doubles ou extrêmement
proches, toutes les fonctions importantes sont
disponibles dans une seule fenêtre. Elles sont
représentées clairement, rendant toute extraction
modale rapide et efficace. La conception correspond aux outils ODS et SDOF.

Analyse MDOF – vue d’ensemble dans une seule fenêtre

Simple, rapide et intuitif pour les mesures de puissance acoustique
selon la norme ISO 3745
m+p Analyzer guide désormais l’utilisateur dans
la réalisation de mesures de puissance acoustique conformément à la norme ISO 3745 : ce
nouvel outil permet de configurer facilement et
rapidement toutes les étapes spécifiées dans
la norme, pas-à-pas, du pré-test au rapport
automatique, en passant par les mesures. De
nombreuses vérifications et tests de cohérence
garantissent l’exécution de mesures conformes
à la norme.

Puissance acoustique selon la norme ISO 3745
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Import et export flexibles de données avec le format de fichier ATFX
m+p Analyzer Revision 5.4 supporte l’import et l’export du format xml ATFX. Ce format d’échange
de données issu de l’industrie automobile est conforme à la norme ODS (Open Data Services) de
l’ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems). Cette norme
définit différents formats de données selon un modèle uniforme, flexible et évolutif, et ce, indépendamment de l’architecture informatique. Ainsi, les données peuvent être échangées de manière
fiable entre différentes applications.

Accès aux données et fonctions externes : m+p Analyzer API
Le nouvel outil m+p Analyzer API permet d’accéder aux données acquises dans m+p Analyzer
et à certaines fonctions d’acquisition de données par des logiciels tiers. Ainsi, il est possible de
lancer des acquisitions avec un logiciel tiers, tout en analysant les données mesurées directement
dans m+p Analyzer.

Contrôle et surveillance de systèmes tiers via des entrées et sorties
logiques
Avec le panneau de contrôle des entrées et sorties logiques automatiquement
affiché, le paramétrage des voies logiques se fait en un clin d’œil.
Les statuts d’instruments externes sont surveillés par les entrée logiques, en
indiquant, par exemple, si l’instrument est prêt ou non, en fonction de l’état
indiqué par l’entrée logique.
Les sorties logiques peuvent être utilisées pour commander des appareils
supplémentaires tels que des moteurs, des enceintes climatiques ou d’autres
composants du banc d’essai, pour les démarrer ou les arrêter à des moments
donnés, par exemple.

Panneau de contrôle
des entrées et sorties
logiques
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Analyse rapide et automatisée des tests : fonction d’automatisation

Définition de la fonction d’automatisation

Automatisez le traitement de vos données après un essai ! Un programme utilisateur (ou add-in) peut
désormais être lié à l’acquisition des données afin que les tâches récurrentes, telles que les calculs
ou les traitements, soient effectuées automatiquement. Parmi les possibilités existantes, les données
récemment enregistrées peuvent être contrôlées, éditées, exportées ou préparées pour la création
d’un rapport. Le gain de temps représenté par la réalisation de ces tâches récurrentes par un automate à la place d’un utilisateur, peut être utilisé pour d’autres actions, comme l’analyse des résultats
d’essais.
L’automatisation peut être déclenchée sur plusieurs événements différents : après chaque test, ou
seulement après la fin programmée d’un test, ou si l’utilisateur annule le test... Il est donc possible
de documenter automatiquement des événements spéciaux de manière ciblée.

Analyse détaillée de machines tournantes avec la mesure de torsion
Le logiciel m+p Analyzer proposait déjà un package Rotate efficace pour analyser les vibrations
causées par des machines tournantes. Désormais, l’analyse des vibrations de torsion a été rajoutée
à ce package pour pousser plus loin l’étude du comportement des machines tournantes.
Équipé de capteurs tachymétriques haute résolution, cette nouvelle fonctionnalité permet de
détecter rapidement et de manière fiable les vibrations de torsion d’un arbre. L’étude des vibrations
de torsion dans le domaine fréquentiel fournit des informations précieuses, telles que l’ordre par
rapport à la vitesse de rotation. Cette analyse permet ainsi de déterminer les sources possibles de
ces vibrations afin de les éliminer.

Spectre du signal d’un capteur tachymétrique
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De nombreuses autres nouveautés et améliorations
Parmi de nombreuses autres nouveautés, la version m+p Analyzer 5.4 inclut également :

■ Une exportation améliorée du format WAV (format PCM ou Float)
■ Des fréquences d’échantillonnage supplémentaires pour le matériel m+p
■ De nouveaux types de filtres paramétrables
Cette note sur les nouveautés donne un aperçu des améliorations les plus significatives apportées
par la version 5.4 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 collaboration 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 5.4 est disponible dès maintenant. Nous sommes à votre disposition pour tout
complément d’information.
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