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Nouveautés

 ■ Acquisition des signaux temporels dans le disque dur du 
 PC en utilisant les frontaux m+p VibPilot et VibRunner

 ■ Réduction de données (Sinus/Aléatoire/Chocs SRC) 
 en utilisant les frontaux m+p VibPilot et VibRunner 

 ■ Contrôle à distance du préamplificateur de charge B&K NEXUS™
 ■ Gain de temps sur un essai en vibration avec   

 l’excitation multi-sinus   
 ■ Affichage en direct des résultats filtrés, efficaces et crêtes  

 dans les modes sinus et réduction de données sinus



Acquisition des signaux temporels dans le disque dur du
PC en utilisant les frontaux m+p VibPilot et VibRunner

Dans la révision 2.11 de VibControl, m+p international a implémenté la fonction oscilloscope pour
permettre de visualiser les signaux temporels
pendant un essai. Maintenant la révision 2.12
offre la possibilité d’acquérir en continu, sans
perte d’échantillons, les données directement
dans le disque dur du PC. Vous pouvez dé-
marrer la fonction acquisition temporelle avant
de lancer le pré-test et l’arrêter après la fin du
test. Pendant la durée de l’essai vous pouvez
aussi faire manuellement des pauses et des
redémarrages de l’acquisition. La fréquence
d’échantillonnage peut être définie indépen-
damment de la gamme de fréquence du test
en cours. Toutes les voies d’entrée peuvent être
choisies pour l’enregistrement.

Une méthode encore très largement utilisée consiste
à enregistrer les données temporelles d’un essai à
l’aide d’un second système d’acquisition mis en
parallèle. Il en résulte un surcoût ainsi qu’une instal-
lation assez complexe. L’utilisation de la fonction  
acquisition temporelle simplifie le processus et vous
permet un post-traitement aisé des données quand
l’essai est terminé.

Le logiciel de réduction de données m+p SO Analyzer
analyse les données sauvegardées et peut fournir les spectres des essais sinus, aléatoire et SRC.
De plus SO Analyzer offre une grande variété de fonctions d’analyse allant de calculs FFT jusqu’à
l’analyse en bande d’octave pour les mesures acoustiques. Les résultats de mesure peuvent
être exportés dans différents formats tels qu’Universal File Format (UFF), MTS RPCIIITM (RSP),
MatlabTM (MAT) ou autres.

Réduction de données (Sinus/Aléatoire/Chocs SRC)
en utilisant les frontaux m+p VibPilot et VibRunner 

L’analyse de signaux en direct peut être aussi réalisée en utilisant les modes sinus, aléatoire et
chocs de la fonction réduction de données de VibControl. Les tests sinus nécessitent un signal

COLA pour se synchroniser sur la fréquence exacte
d’excitation. Dans ces applications le système
« VibRecorder » fonctionne comme un système
d’acquisition de données (et pas comme un con-
trôleur de vibration). Les résultats obtenus peuvent
être facilement exploités dans VibPostTest comme
n’importe quel fichier de résultats de test. Le nombre
de voies pour un essai donné peut ainsi être augmenté
grâce à la fonction réduction de données avec des
frontaux VibPilot (de 4 à 16 voies) et VibRunner (de
8 à 256 voies ou plus). La combinaison de l’acquisition
temporelle et de la révision 2.12 de VibControl est très
performante au travers d’une large gamme de réduc-
tion de données et de tâches d’enregistrement.

Essai en Aléatoire avec acquisition des signaux temporels (Throughput) 

Analyse avec m+p SO Analyzer

Réduction de données Sinus



Contrôle à distance du préamplificateur de charge B&K NEXUS™ 

La révision 2.12 de VibControl fonctionnant sous Windows 7 (64 bits) permet maintenant le para-
métrage et le contrôle à distance du conditionneur NEXUS™ de Brüel & Kjaer type 2692 via une 
liaison RS232. Ce conditionneur supporte jusqu’à 
4 accéléromètres piézoélectriques.

La configuration est faite dans la définition des 
voies de VibControl (VibEdit) et elle est ensuite 
téléchargée dans l’instrument avant le lancement 
du test. Désormais le temps passé à configurer 
manuellement les préamplifi cateurs est révolu et 
le rapport de configuration confirme les accélé-
romètres utilisés. 

Vous pouvez configurer librement chacune des 
voies d’entrées des frontaux m+p VibPilot ou  
VibRunner, sans aucune contrainte d’ordre, soit  
au travers d’un conditionneur externe soit en  
direct IEPE (ICP™). 

Boîte de dialogue avant le chargement de la définition des voies des 
préamplificateurs B&K NEXUS™

Gain de temps sur un essai en vibration avec l’excitation multi-sinus

L’excitation multi-sinus est une autre nouvelle 
fonction qui vient d’être implantée. Elle est aussi 
appelée sinus sur bruit sans le bruit. Ce nouveau 
mode de pilotage vous permet de générer simulta-
nément jusqu’à 10 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 autreset 
disposent de leurs propres filtres suiveurs numé-
riques pour un contrôle précis et rapide. Ils peu-
vent être activés ou désactivés individuellement.

L‘industrie automobile allemande nous a demandé 
de développer le mode multi-sinus. Cette technique est aussi utilisée dans le secteur de la défense 
quand un essai sinus sur bruit sans le bruit est demandé. L’objectif est de réduire les coûts et la 
durée des essais. Par exemple, si vous avez besoin de 100 heures avec un balayage sinus  
classique, la durée de l’essai sera réduite à 20 heures avec 5 tons sinus en parallèle.

Affichage en direct des résultats filtrés, efficaces et crêtes dans les 
modes sinus et réduction de données sinus

Dans la définition des voies pour les modes sinus et réduction de 
données sinus, vous pouvez sélectionner différentes combinaisons 
des filtres pour chaque voie de mesure. Choisissez filtré, efficace, 
crête ou moyenne ou une combinaison quelconque et les résultats 
seront stockés en conséquence. 

Ainsi jusqu’à 4 fichiers résultats seront enregistrés pour chaque 
voie de mesure et seront disponibles pour des comparaisons à la  
fin de l’essai. Pendant l’essai vous pouvez afficher en direct la voie 
soit avec un type de filtre soit avec tous les filtres.

Essai Multi-Sinus avec 10 tons sinus en parallèle

Choix des filtres pour le mode Sinus
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Autres nouveautés

VibControl révision 2.12 apporte beaucoup d’autres nouvelles améliorations comme par exemple :

 ■ Les modes Capture de transitoires et autres chocs disposent maintenant d’une vitesse  
 d’échantillonnage allant jusqu’à 32 K Echantillons/seconde

 ■ Affichage des graphes de phase et de fréquence en fonction du temps dans le mode  
 suivi de résonance

 ■ Affichage du niveau efficace (RMS) en fonction du temps dans le mode aléatoire

 ■ Licence indépendante du PC :  
 les codes de VibControl peuvent être liés à un 
 dongle USB rendant la licence indépendante  
 du PC utilisé

 ■ Paramètres liés au frontaux :  
 les paramètres qui ne sont pas en liaison avec  
 le frontal utilisé (par exemple les gammes de  
 fréquence, les vitesses d’échantillonnage) sont  
 rendus inactifs afin d’éviter des erreurs de  
 configuration

 ■ Le gain de boucle (SysGain) dans le pré-test  
 peut être désactivé

Cette brochure vous donne une vue d’ensemble des principales améliorations du logiciel  
VibControl 2.12. Il y a également d’autres nouvelles fonctionnalités rendant VibControl encore  
plus performant et plus facile d’utilisation.

La nouvelle version résulte d’une écoute permanente des utilisateurs qui nous permet d’améliorer 
nos produits. Si vous avez des suggestions, contactez-nous.

VibControl 2.12 est disponible dès maintenant. N’hésitez pas à nous consulter.

Licence VibControl protégée par dongle
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