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m+p Analyzer
version 5.1

 ■ Gestion du nouveau frontal multivoie m+p VibMobile
 ■ Gestion du nouveau frontal m+p VibPilot Ethernet
 ■ Mesures de contraintes avec les frontaux m+p
 ■ Licence Serveur avec dongle
 ■ Calibrage en 2 points 
 ■ Démarrage de l’enregistrement via une entrée logique
 ■ Mode Impact amélioré pour plus de flexibilité 
 ■ Vérification d’un vibrateur
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Gestion du nouveau frontal multivoie m+p VibMobile 

Le logiciel m+p Analyzer gère le nouveau frontal multi-
voie m+p VibMobile pour des mesures de bruit et de 
vibration, et pour l’analyse de signaux dynamiques. 
m+p VibMobile couvre de nouvelles applications  
nécessitant un grand nombre de voies pour une utilisa-
tion sur site ou au laboratoire. 

Compact, robuste, avec son CPU et son moyen de 
stockage embarqués, et avec sa batterie optionnelle, 
le m+p VibMobile est idéal pour une utilisation sur site, 
dans un véhicule ou au laboratoire. Les ventilateurs 
silencieux et contrôlés en température le rendent  
parfaitement adapté pour les mesures de bruit. Un  
large choix de cartes d’Entrées/Sorties analogiques 
m+p pour de l’acquisition rapide, l’échantillonnage 

synchrone, l’alimentation des capteurs IEPE, la gestion des capteurs intelligents TEDS et des ponts de jauge(s)  
lui permettent de couvrir tout type de mesure et d’analyse. Jusqu’à 4 cartes Compact PCI peuvent être ajoutées 
dans le(un) châssis pour vous permettre de choisir parmi les diverses solutions industrielles en Entrée/Sortie, 
interfaces et moyens de stockage. 

Un châssis m+p VibMobile peut gérer jusqu’à 64 voies. Pour des applications acoustiques et vibratoires, nous 
proposons une architecture configurable, des cartes 8 voies avec un gain variable, deux convertisseurs sigma-
delta dont la fréquence maximale d’échantillonnage est de 102,4 ou 204,8 kHz, ainsi que des outils optionnels de 
synchronisation et de déclenchement multiples. Les gammes sélectionnables en entrée permettent des mesures 
à bas niveau tant pour le bruit que pour les vibrations, et la prise en compte de tensions plus élevées comme par 
exemple lors du raccordement de capteurs tachymétriques. Des convertisseurs 24 bits de précision, des filtres 
anti-repliement procurent une dynamique supérieure à 120 dB pour des analyses dans une plage fréquentielle 
utile de 40 ou 80 kHz.

Pour un plus grand nombre de voies ou pour une acquisition répartie, plusieurs frontaux m+p VibMobile peuvent 
être chaînés et synchronisés en configuration maître-esclave.

Avec sa conception robuste, et une boîte métallique optionnelle de transport incluant des passages étanches de 
câbles, le m+p VibMobile peut être utilisé dans des environnements très sévères.

Gestion du nouveau frontal m+p VibPilot Ethernet 

Le frontal m+p VibPilot Ethernet 4/8 voies a démontré 
ses excellentes performances pour de nombreuses 
applications en essais en vibration et en analyse du 
signal. Nous avons amélioré ses caractéristiques : doté 
d’une fréquence d’échantillonnage maximale portée à 
204,8 kHz (80 kHz de bande utile), avec plus de 120 dB 
de dynamique ; Liaison Ethernet en complément de la 
liaison USB ; gamme d’entrée pleine échelle sélection-
nable de ± 1 V crête à ± 10 V ; filtres passe-haut. 

Le logiciel m+p Analyzer V 5.1 gère (également) la 
dernière génération de frontal m+p VibPilot pour les 
mesures et analyses acoustiques et vibratoires en 
tout lieu (extérieur - intérieur). Jusqu’à 6 frontaux  
m+p VibPilot peuvent être couplés sans réduire leurs 
performances pour créer un système à 48 voies.

Configuration 16 voies avec 2 m+p VibPilot couplés

Frontal m+p VibMobile
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Mesures de contraintes avec les frontaux m+p Strain 

La mesure de contraintes est une étape cruciale dans 
les phases de développement au sein des industries 
high-tech comme par exemple au sein des industries 
aéronautique et spatiale où les voilures et les vaisseaux 
sont soumis à des contraintes importantes. Ainsi les 
essais des matériaux et des prototypes sont essentiels 
pour valider la qualité des produits. Depuis de nom-
breuses années m+p international a travaillé à travers 
le monde en étroite collaboration avec des compagnies 
(d’ingénierie) aérospatiales pour atteindre ce but. 

Le logiciel m+p Analyzer V5.1 gère les mesures de 
contraintes en liaison avec les frontaux m+p VibMobile 
et m+p VibRunner. En effet, ces deux frontaux peuvent 
être équipés des nouveaux modules « pont de jauges 
» ayant une fréquence maximale d’échantillonnage 
de 102,4 kHz. Ce qui est parfait pour les mesures de 

microdéformations, l’analyse expérimentale des contraintes, ainsi que pour les essais de fatigue sur les structures 
complètes. Chaque module 8 voies permet d’utiliser des jauges en pont complet demi pont et quart de pont. 

Le module standard “jauges” du m+p VibMobile est doté de prises/embases/connecteurs LEMO robustes et fiables, 
tandis que celui du m+p VibRunner est muni d’embases RJ45. Des connecteurs spéciaux sont disponibles sur  
demande. Toutes les voies gèrent les capteurs intelligents TEDS pour une configuration rapide et fiable des voies.

Serveur de licence avec dongle 

Pour plus de flexibilité, la licence du logiciel m+p Analyzer peut être validée sur un serveur avec un dongle  
« Serveur » inséré dans un port USB. Plusieurs utilisateurs peuvent se partager une licence sans avoir besoin de  
déplacer un dongle d’un PC à un autre. Toutes les applications couvertes par la licence sont accessibles sur tous 
les PC connectés au serveur. Chaque application peut être activée sur un des PC raccordé à un instant donné. 
Pour satisfaire les demandes de nos clients, le serveur peut être installé en mode optionnel.

Calibrage en 2 points

Le calibrage en deux points d’amplitude est typique-
ment requis pour les capteurs à couplage continu 
qui présentent un offset (décalage de zéro) ou pour 
lesquels on définit une plage d’utilisation « linéaire ». 
Ces capteurs nécessitent un calibrage de type « 
y=ax+b »s’appuyant sur deux essais statiques pour 
calculer la pente (sensibilité) et l’offset. L’identification  
est validée dans le tableau Calibrage en 2 points du 
menu associé (Capteurs-Voies). 

Ecran m+p Analyzer – Jauges de contraintes 

Tableau « Calibrage en 2 points »
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Démarrage de l’enregistrement via une entrée logique 

Cette nouvelle fonctionnalité est essentielle quand vous voulez démarrer une acquisition en mode distant soit sur 
site ou au laboratoire. Il vous suffit de raccorder le mécanisme de démarrage (par exemple un bouton poussoir) 
sur une des entrées logiques (n° 1 , 2 ou 3) de votre frontal m+p, puis de valider l’option « démarrage sur une 
entrée logique » dans le logiciel m+p Analyzer et de régler l’acquisition en mode Oscilloscope. En appliquant un 
signal TTL haut sur l’entrée logique, l’acquisition et l’enregistrement démarreront. 

Mode impact amélioré pour plus de flexibilité 

Le module Impact standard développé pour aider les utilisateurs inexpérimentés à configurer leurs acquisitions 
par impact avait quelques restrictions. Les utilisateurs avertis souhaitent plus de flexibilité pour pouvoir réaliser 
leurs essais variés. Par exemple, ils veulent traiter n’importe que signal et pas seulement ceux de force et 
d’accélération. Nous avons créé pour eux un mode Impact avancé qui peut être activé en quelques clics.

Vérification d’un vibrateur 

La version 5.1 du logiciel m+p Analyzer dispose d’un 
module pour la recette et les essais de qualification 
des pots vibrants. Distorsion harmonique totale, homo-
généité du niveau axial, taux de mouvements trans-
verses et divers paramètres sont calculés pour vérifier 
les fonctionnalités et les performances du vibrateur 
dans le but de réduire les risques d’arrêt et les coûts 
associés. 

Et bien d’autres nouvelles fonctionnalités 

Parmi les autres fonctionnalités qui ont été intégrées dans cette version 5.1, on peut citer :

 ■ Les caractères asiatiques sont maintenant autorisés pour les chemins et les noms des fichiers Throughput,  
 procurant une totale compatibilité avec la dernière version de m+p VibControl.

 ■ Acquisition de Chocs en direct incluant toutes les fonctionnalités des versions antérieures.

 ■ Programmation Utilisateur reprenant toutes les fonctionnalités de la version SO Analyzer V4.4. De nouvelles  
 commandes, telles que accès aux graphes, démarrage et arrêt des acquisitions, commutation des sorties  
 logiques, sont maintenant accessibles via votre programme Utilisateur ou via un programme externe.

 ■ Lors de l’importation de données m+p VibControl, m+p Analyzer utilise les en-têtes « User ID » du logiciel  
 m+p VibControl. Ainsi le tri par ces en-têtes crée une liste de mesures, similaire à celle de VibPost Test pour  
 un accès plus facile.

Ecran homogénéité des niveaux sur la tête/table du vibrateur 
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Cette brochure vous présente les principales modifications et améliorations incluses dans la version 5.1 du logiciel 
m+p Analyzer. Avec d’autres fonctionnalités plus mineures elles font de m+p Analyzer un logiciel puissant et facile 
à utiliser.

Cette nouvelle version est le fruit d’une étroite collaboration avec vous, nos clients. Nous faisons évoluer  
m+p Analyzer très régulièrement.

Nous restons à votre écoute pour toute suggestion permettant d’optimiser notre logiciel pour vos applications.

La version 5.1 du logiciel m+p Analyzer est maintenant disponible. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
précision complémentaire.
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