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Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle version 2.16 de notre logiciel de contrôle des
vibrations m+p VibControl. De nombreuses nouvelles fonctions sont basées sur vos suggestions et
souhaits, car notre ambition est de rendre votre travail quotidien aussi facile et efficace que possible.

Affichage amélioré grâce à des graphes en temps réel présentant
jusqu’à 16 courbes
La version 2.16 vous offre un contrôle encore
plus clair des essais en temps réel : jusqu’à
16 voies peuvent être suivies dans un seul
graphe. Cela vous permet d’afficher des
groupes de voies plus importants dans un
graphique et donc, par exemple, de comparer
toutes les voies de plusieurs accéléromètres
triaxiaux avec le signal de contrôle.

Comparaison des voies de plusieurs accéléromètres triaxiaux
avec le signal de contrôle

Comparaison rapide de différents tests : optimisation de la gestion
des courbes dans les graphes VibMultiplot
Dans les graphiques VibMultiplot, vous pouvez
comparer une grande variété d’essais. Il est
maintenant possible d’attribuer les couleurs des
différentes courbes directement dans le tableau
situé au-dessus du graphique. Celles-ci restent
liées à la courbe respective même lorsque des
voies différentes sont sélectionnées.

Graphique VibMultiplot avec colonne d’attribution des couleurs
dans le tableau
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Tout en un coup d’œil : légende étendue dans VibPosttest Multiplot
Si vous sélectionnez Multiplot pour analyser
vos résultats dans VibPostTest, la légende
affiche maintenant aussi toutes les informations
qui s’appliquent à toutes les courbes sélectionnées, en plus de la couleur de chacune
des courbes. Comme pour la légende Singleplot, ces données peuvent être affichées ou
masquées individuellement.
Pour les essais en mode aléatoire, il est également possible d’activer l’affichage des valeurs
RMS.
Graphique multiplot avec affichage de la légende et des
valeurs RMS

Gain de temps pour l’étalonnage des capteurs avec le sinus
pas-à-pas ou la génération d’un signal aléatoire
L’étalonnage régulier des capteurs est essentiel
pour maintenir la précision, la fiabilité, et la
répétabilité des résultats obtenus par un système de mesure. Le programme m+p SensCal
de m+p international fournit un moyen simple
et rapide pour étalonner les accéléromètres
(piézo-électriques avec sortie de charge ou
IEPE, piézo-résistifs, capacitifs) de même que
les capteurs de vitesse et de déplacement
dans votre laboratoire.

Étalonnage d’un capteur d’accélération à l’aide d’un sinus
pas-à-pas

m+p SensCal fournit maintenant de nouveaux modes d’étalonnage qui sont nettement plus rapides
que l’étalonnage précédent 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.
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Plus de sécurité : surveillance des essais de pilotage vibratoire
Pour l’option de réduction de données aléatoires, nous avons étendu la fonctionnalité des sorties
logiques afin d’obtenir une sécurité accrue pour vos essais. Par exemple, le dépassement des
limites de notching spécifiques à une voie peut être signalé à l’extérieur via une sortie logique.
Cela vous permet de contrôler et de surveiller les systèmes de contrôle et d’acquisition tiers.
Inversement, avec l’option de réduction aléatoire, le système m+p peut également être contrôlé
à partir de systèmes tiers. Les mesures peuvent être lancées et arrêtées par un signal d’entrée
logique. Cela vous permet, par exemple, d’acquérir des signaux aléatoires en parallèle avec des
signaux acoustiques sur deux systèmes de mesure distincts.

Validation rapide d’une capture de transitoires : vérification en
temps réel de critères de conformité pour les paramètres SRC
Pour les mesures de capture de transitoires,
une vérification des critères de conformité pour
les paramètres SRC peut être activée.

Contrôle en temps réel des critères de succès/échec

m+p VibControl vérifie le spectre SRC en
temps réel par rapport aux critères de succès/
échec précédemment spécifiés et indique
directement s’ils ont été respectés ou non.
Grâce à ces informations, le personnel du
laboratoire peut gagner du temps en décidant
immédiatement si le profil répond aux spécifications, sans attendre la fin de l’essai. Pour
une analyse plus approfondie, les informations
sont également disponibles en temps différé
dans le fichier résultat.

Optimisation des déplacements en Choc Classique
La configuration de l’essai en Choc Classique
offre plusieurs fonctions de compensation
pour optimiser la forme et le déplacement des
chocs. Avec la nouvelle compensation de
« déplacement optimal », vous pouvez minimiser le déplacement requis en utilisant des
formes d’onde rectangulaires pour les pré- et
post-pulses.

Choc demi-sinus avec compensation « Déplacement optimal »
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Compensation améliorée des chocs existants en Choc Classique
Dans le mode d’essai Choc Classique, une « fréquence de compensation minimale » peut être
définie pour la compensation des chocs existants. Les formes d’onde basses fréquences et
faible amplitude, difficile à mesurer avec précision avec des accéléromètres, sont ainsi évitées
pour la génération du choc de compensation. La surveillance du déplacement a également été
améliorée lorsque le niveau du choc change en cours d’essai.

Les essais de chocs et de vibrations pour les applications
ferroviaires (CEI 61373) : profil DSP avec pentes linéaires
La norme ferroviaire CEI 61373 définit les essais
de chocs et de vibrations pour les applications
ferroviaires et le matériel roulant. Cette norme
et d’autres exigent des tests aléatoires avec
des pentes linéaires dans les profils DSP
entre les fréquences de coupure. Ces spectres
peuvent maintenant être facilement définis
dans l’onglet Référence d’une configuration
d’essai aléatoire. m+p VibControl reste toujours à jour des normes les plus récentes.

Définition des pentes linéaires dans un profil DSP

Tests sinus pour les essais des matériaux avec un nombre spécifié
de cycles sinus à réaliser
Le nombre de cycles est un paramètre important pour définir le niveau de contrainte du
spécimen testé qui peut conduire à des dommages par fatigue. Il est maintenant possible
de définir la durée d’un essai sinus directement
en nombre de cycles. m+p VibControl calcule
alors le nombre de balayages de sinus requis.

Définir le nombre de balayages sinus en fonction du nombre de
cycles
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Autres nouveautés :
■ Temps de stabilisation ICP automatisé : m+p VibControl mesure le signal d’entrée du capteur et
attend qu’il soit parfaitement stabilisé pour lancer le prétest.

■ Mesures aléatoires programmées à intervalle régulier
■ Amélioration de la surveillance de l’état des tests par entrées et sorties logiques
■ Date d’étalonnage indiquée dans la liste des capteurs
■ Contrôle acoustique :
- Déclenchement des systèmes de mesure tiers par sortie logique
- Une montée plus rapide pour atteindre le niveau du test
- Un résumé clair des valeurs et paramètres d’essais les plus importants disponible sous forme
de tableau Excel.
Remarque importante : Dans cette version du logiciel, le matériel de mesure VXI (143x) est
		
pris en charge pour la dernière fois.
		
Cela s’applique aussi pour le système d’exploitation Windows 7.

Cette note sur les nouveautés donne un aperçu des améliorations les plus significatives apportées
par la version 2.16 de m+p VibControl. Ceci ajouté à de nombreuses autres améliorations mineures
font de m+p VibControl 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 VibControl 2.16, avec sa gamme de fonctions considérablement élargie, est maintenant
disponible. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

ISO 9001

www.mpihome.com

Royaume-Uni
m+p international (UK) Ltd.
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