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Acquisition de données
Interface utilisateur remaniée
Dès le démarrage de m+p Analyzer, l’utilisateur peut bénéficier de la nouvelle interface entièrement
repensée avec des icônes claires et simples. L’architecture a été conservée, mais la nouvelle
interface plus épurée rend le logiciel encore plus intuitif et facile à utiliser.

m+p Analyzer - barre d’outils

Séquenceur de mesures
Le séquenceur de mesures permet d’acquérir des fichiers de mesures et/ou de throughput à
intervalles réguliers sur de longues périodes. Il est ainsi possible de surveiller, par exemple, des
essais de longue durée tout en suivant l’évolution des spectres à certains moments.
Cette fonction peut également être utilisée pour un redémarrage automatique du système
d’acquisition en réglant un intervalle court entre deux séquences. La combinaison du séquenceur
de mesures avec le réglage d’un trigger donne accès à un large éventail d’applications.
Pour plus d’informations, consultez la note d’application « Measurement Sequencing », disponible
sur notre site web.

Application Shaker Qualification avancée
Notre outil éprouvé Shaker Qualification pour
les tests d’acceptation et la maintenance du
vibrateur a été amélioré pour couvrir à la fois
les propriétés du vibrateur et du contrôleur.
La vérification du contrôleur passe, entre
autres, par la vérification du taux de distorsion
harmonique totale (THD), de la plage de
fréquence et de la gamme dynamique. Pour
le vibrateur, des fonctions supplémentaires
telles que le rapport signal/bruit, l’indication
d’erreur, la vitesse de balayage, le niveau gRMS
total et la densité spectrale d’amplitude
Outil Shaker Qualification – fenêtre de démarrage
(DSA) sont fournies à des fins d’investigation
et d’évaluation. Enfin, grâce à l’utilisation de
la génération automatisée de rapport, il est possible de surveiller la performance du système de
pilotage régulièrement pour détecter toute dégradation éventuelle à un stade très précoce.
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Simulation du matériel m+p disponible
En réponse à plusieurs demandes de la part
des utilisateurs, m+p Analyzer 5.3 propose
désormais l’option de simulation du matériel
m+p. Il permet de préconfigurer n’importe
quel frontal m+p, de paramétrer un test et
de vérifier ce paramétrage en lançant une
acquisition virtuelle sans connexion physique
au matériel réel.
Pour utiliser cette fonction, il suffit de sélectionner « Simulated hardware » dans le Hardware Selector et de choisir le frontal à utiliser.

Il est aussi possible de sélectionner la fonction
« Latest connected hardware » pour la simulation
du dernier matériel connecté à l’ordinateur.
Configuration du matériel simulé

Support du matériel NI FieldDAQ
m+p Analyzer supporte à présent les modules robustes NI FieldDAQ FD-11603, FD-11613,
FD-11634, et FD-11637. Ces modules sont protégés contre la poussière et sont étanches à
l’eau. Ils permettent les mesures dans des environnements extrêmes avec de la poussière,
pluie, neige, grêle ou même de la boue.
Cela complète notre support des modules National Instruments qui comprend actuellement
plus de 70 modules différents, allant des petits modules USB aux modules PXI haute fréquence.
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Analyse modale
Outil ODS dans une fenêtre unique
Les déformées opérationnelles (ODS) constituent
un excellent outil pour analyser les propriétés
dynamiques d’une structure en conditions
opérationnelles. Elles peuvent aider les ingénieurs à trouver et à résoudre des problèmes
structurels et acoustiques. Le principe repose
sur l’étude des vibrations émises par la structure
(de la machine) en fonctionnement. Les résultats
ne sont donc valables que pour des conditions
environnementales données, car seuls les
modes structurels excités en fonctionnement
Nouvel outil ODS dans une fenêtre unique
peuvent être trouvés. Des conditions de fonctionnement différentes (par exemple, la vitesse de rotation) peuvent entraîner des réponses structurelles totalement différentes.
Nous avons transformé notre assistant ODS en un outil plus convivial, incluant l’ensemble de ses
paramétrages et fonctionnalités dans une fenêtre unique. Ainsi, les réglages définis sont visibles
en un coup d’œil et modifiables aisément, si nécessaire.
Le nouvel outil ODS est complété par l’ODS-FRF, qui peut être sélectionné comme une fonction
à stocker sur la page « Save » du paramétrage d’un essai : cette nouvelle fonction enregistre des
spectres avec leur phase. Concrètement, on utilise l’autocorrélation et l’intercorrélation pour
générer la ODS-FRF à partir des amplitudes des auto-spectres et des phases des inter-spectres.

Outil pour le calibrage du marteau d’impact
L’outil pour le calibrage du marteau d’impact
propose une solution pratique pour déterminer
la sensibilité du marteau et le recalibrer.
Sur la base de la deuxième loi de Newton, en
mesurant l‘accélération d‘une masse connue,
il est possible de calculer la force d‘excitation
et ainsi de déterminer la sensibilité du capteur
du marteau. Pour effectuer ce test, un
accéléromètre calibré est fixé sur une masse
connue suspendue par un fil, qui est ensuite
excitée par le marteau d‘impact. À partir de
l‘accélération de la masse, la force d‘excitation
et donc la sensibilité du capteur de force
peuvent être calculées.
Calibrage de la sensibilité du marteau
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Analyse de machines tournantes
Voies tachymétriques disponibles pour tous les modes de mesure

Mesure avec quatre voies tachymétriques

La nouvelle fonction tachymétrique universelle
peut être utilisée pour presque tous les modes
de mesure. Elle permet d‘acquérir des signaux
tachymétriques à partir de voies d‘entrée
analogiques ou de voies tachymétriques (quand
le matériel d’acquisition en est équipé) et
d‘enregistrer les RPM extraits de ces mesures
en parallèle des autres mesures demandées.
Cette procédure simplifie l‘étude des problèmes
résultant de ou liés à certains RPM d‘une
machine tournante. Cette fonctionnalité permet
même d‘effectuer une analyse rotationnelle de
base si le suivi d’ordre n‘est pas nécessaire.

Quatre affichages tachymétriques analogiques
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Spectres synchrones
En modes Rotate et Sine Reduction, m+p Analyzer 5.3 offre la fonction de Spectre Synchrone
qui calcule les spectres d’ordre de manière plus précise qu’en utilisant les spectres classiques
avec une résolution de fréquence fixe. Le rééchantillonnage des données temporelles basé sur le
RPM assure une analyse d’ordre de la meilleure qualité. Cette méthode garantit que chaque ordre
correspond exactement à une ligne spectrale dans le spectre calculé, ce qui fournit des spectrogrammes clairs et faciles à interpréter. La composante de chaque ordre ressort nettement dans le
spectre synchrone.

Spectre d’ordre classique

Spectre d’ordre synchrone

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

■ Nouveau add-ins :
-

Synthèse FRF
Critère de Vérification Modale
Recalage Exponentiel Complexe
Match Geometries

■ Mode Déclenchement Immediat en modes Rotate et Sine Reduction
■ Modes de source bruit rose et bruit brun (seulement disponible avec le matériel m+p)
■ Enregistrement des graphiques / animations / spectrogrammes en image png
■ Accès aux valeurs comme le niveau RMS global, le taux de Distorsion Harmonique Totale, et le
Facteur de Crête à partir des graphes

■ Nouvelle fonction : Niveau crête du spectre en fonction du temps
■ Acoustique : pondération D et Z
■ Outil Fenêtrage pour ajuster la fenêtre exponentielle pour les essais d’impact
■ Mode Acoustique : vérifie que les bandes d’octave ne dépassent pas la gamme de fréquences
disponibles

■ Enregistrer les résidus en MDOF et permettre l’exportation et l’importation de l’UNF
■ Utilisation et paramétrage plus efficace et plus facile de la licence serveur
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Cette note sur les nouveautés donne un aperçu des améliorations les plus significatives apportées
par la version 5.3 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 5.3 est disponible dès maintenant. Nous sommes à votre disposition pour tout
complément d’information.
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