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m+p VibControl
Révision 2.14

 ■ Fonctions d’analyse avancées avec deux curseurs
 ■ Outil de calibrage des capteurs
 ■ Affichage et post-traitement des données temporelles brutes  

 (ThroughPut)
 ■ Plus de flexibilité dans la manipulation des données temporelles 

 brutes
 ■ Mesure des contraintes avec le matériel m+p
 ■ Nouveau design pour l’outil m+p VibUtil
 ■ Amélioration du mode Scope en temps réel
 ■ Nouvelle génération du frontal m+p VibPilot avec port Ethernet
 ■ Nouveau frontal m+p VibMobile multivoie 

Nouveautés
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Fonctions d’analyse avancées avec deux curseurs

m+p international offre désormais la possibilité 
d’utiliser dans toutes les parties du logiciel  
m+p VibControl et pour tout type d’essais, deux  
curseurs ainsi que des fonctions d’analyse  
associées avancées.

Dans les programmes VibRunner and VibPostTest, 
l’activation d’un second curseur ouvre une fenêtre  
de légende séparée affichant les valeurs des curseurs 
ainsi que la différence entre les deux curseurs. Pour 
les données temporelles, la différence des valeurs en 
abscisse peut être affichée en temps. Pour les données 
fréquentielles, la valeur RMS est affichée. Un menu 
contextuel vous permet d’activer ou de désactiver les 
curseurs, de les lier sur plusieurs graphs et de définir 
les fonctions d’affichage et de calculs souhaitées.

Dans VibPostTest, un second curseur peut également 
définir une zone spécifique des données à zoomer. La fonction de zoom est utile pour visualiser les fichiers 
temporels qui sont affichés sous forme de données compressées à l’aide d’une décimation min-max. Le zoom  
sur le graphique en une ou plusieurs étapes affichera à la fin les données d’origine non compressées.

Outil de calibrage des capteurs

Les étalonnages réguliers des capteurs sont essentiels pour générer des résultats de tests fiables. m+p international 
fournit le programme „SensCal“ en option qui permet aux utilisateurs de systèmes de pilotage de vibrations 
d’étalonner les capteurs d’accélération. Le calibrage nécessite uniquement d’avoir un capteur étalonné monté  
sur le pot vibrant en tant que référence. Ensuite, les capteurs à calibrer sont fixés au-dessus de ce capteur de 
référence et connectés au frontal. Un balayage sinus est ensuite lancé et les résultats du test pour le capteur en 
cours d’étalonnage sont comparés à ceux de la référence. Après le calcul, un certificat d’étalonnage détaillé est 
créé montrant, entre autres, la sensibilité et la transmissibilité avec des informations complémentaires sur la phase.

m+p international peut proposer sur demande une solution complète d’étalonnage composée du pot vibrant 
d’étalonnage, du capteur de référence et du logiciel.

Résultat d’un essai sinus avec deux curseurs activés

Protocole de calibrage pour les capteurs d’accélération
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Affichage et post-traitement des données temporelles brutes (ThroughPut)

Les données temporelles brutes en format *.SOT 
peuvent maintenant être affichées et analysées dans 
VibPostTest. Tous les fichiers de réduction de données 
sinus, aléatoire et de capture de transitoire peuvent 
être visualisés et post-traités directement dans  
m+p VibControl.

Dans la structure du fichier VibPostTest, chaque fichier 
de données temporelles brutes d’un essai sera organisé 
comme un fichier de mesure supplémentaire et peut 
être affiché dans le graph de VibPostTest. Bien qu’ils 
puissent être affichés en entier, les fichiers de données 
temporelles brutes sont affichés sous forme de données 

 compressées à l’aide de la décimation min-max. 
L’activation d’un deuxième curseur offre une fonction 
d’agrandissement qui vous permet de zoomer sur le 
graphique jusqu’à ce que vous puissiez voir les données 
originales et non compressées.

Plus de flexibilité dans la manipulation 
des données temporelles brutes

La nouvelle version de m+p VibControl vous permet 
d’enregistrer les fichiers temporels bruts dans un 
répertoire prédéfini afin que ces fichiers volumineux 
puissent être sauvegardés dans une mémoire SSD  
répondant rapidement, ce qui accélère considérable-
ment le temps de chargement des données.

VibPostTest : affichage des données d’un fichier temporel de réduction sinus

Chemin du répertoire de sauvegarde prédéfini pour les fichiers temporels
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Mesure des contraintes avec le matériel m+p

m+p VibControl version 2.14 offre la possibilité à présent d’utiliser des jauges de contrainte avec le matériel  
m+p VibMobile et m+p VibRunner. Les deux frontaux peuvent être équipés du nouveau module de pont de jauge 
à 102,4 kSa/s par voie, tout à fait approprié pour les mesures dynamiques de contrainte, l’analyse expérimentale 
des déformations et les essais de fatigue des structures mécaniques. Il permet la connexion de huit jauges de 
contrainte dans les configurations pont complet, demi-pont ou quart de pont.

Nouveau design pour l’outil m+p VibUtil

L’outil éprouvé m+p VibUtil, créé pour assurer 
l’automatisation des séquences de tests, a été mis  
à jour et redessiné. Il établit la communication entre  
le logiciel m+p VibControl et le matériel de mesure,  
y compris le réglage des entrées/sorties logiques,  
pour exécuter les séquences de tests définies.  
m+p VibUtil permet de créer des séquences de tests 
et d’enchaîner plusieurs types d’essais différents auto-
matiquement. Un protocole détaillé est généré pendant 
la séquence et est enregistré dans un fichier protocole. 
En cas de problème, un e-mail est immédiatement 
envoyé au destinataire prévu. 

Amélioration du mode Scope en temps réel

Pour vérifier la qualité des signaux mesurés avant de commencer un test, le mode scope offre maintenant un 
affichage de données temporelles en temps réel en mode standby, même avant de commencer le prétest. Il est 
disponible pour tous les types de test et peut être utile pour observer les signaux de mesure afin de s’assurer 
que les capteurs se sont bien initialisés, avant de commencer le prétest et le test. Les erreurs résultant de voies 
d’entrée incorrectes peuvent également être détectées. De plus, le mode scope est disponible pendant toute la 
durée des essais.

Définition d’une mesure de contraintes dans VibEdit

Séquence de tests basique avec paramétrage des voies logiques
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Nouvelle génération du frontal m+p VibPilot avec port Ethernet

Le frontal m+p VibPilot 4 ou 8 voies a déjà prouvé ses 
excellentes performances pour un prix abordable dans 
de nombreuses applications d’essais vibratoires. À 
présent, ces performances ont été encore améliorées : 
équipé d’un convertisseur analogique/numérique 
sigma-delta 24 bits et disposant d’une fréquence 
d’échantillonnage maximale augmentée à 204,8 kHz, le 
nouveau frontal m+p VibPilot permet donc de réaliser 
des mesures de qualité dans une bande passante 
de 80 kHz, avec plus de 120 dB de dynamique sans 
parasites. De plus, une connexion Ethernet au PC est 
désormais disponible en plus de la connexion USB 
existante. 

m+p VibControl version 2.14 est la première version  
à être complètement compatible avec cette dernière 

génération de frontaux. Pour l’augmentation du nombre de voies, il suffit de coupler plusieurs frontaux m+p VibPilot 
par Ethernet sans perte de qualité de mesure. 

 

Nouveau frontal m+p VibMobile multivoie

Le logiciel m+p VibControl version 2.14 est compa-
tible avec le nouveau frontal de mesure multivoie  
m+p VibMobile. Avec son design robuste, son CPU 
embarqué, ses moyens de stockage de données, et 
sa batterie optionnelle, le frontal m+p VibMobile est 
conçu pour des utilisations en laboratoire et sur le 
terrain. Un large choix de cartes propriétaires m+p 
entrées/sorties analogiques pour des acquisitions de 
données à haute vitesse, échantillonnage simultané, 
alimentation des capteurs IEPE, compatibilité TEDS et 
mesures de contraintes permet de réaliser tout type 
de mesures et d’analyse de signaux. De plus, jusqu’à 
quatre cartes du standard industriel CompactPCI® 
peuvent être insérées en complément dans le châssis, 
donnant accès à une vaste sélection d’entrées/sorties 
standardisées, d’interfaces et de solutions de stockage. 

Jusqu’à 64 entrées analogiques et des cartes additionnelles CompactPCI® peuvent être montées dans un seul 
frontal m+p VibMobile. Pour s’adapter à tous les besoins, le frontal est équipé de deux convertisseurs analogique/
numérique sigma-delta, dispose d’une fréquence d’échantillonnage maximale de 102,4 kHz ou 204,8 kHz selon 
les cartes pour chacune des 8 voies disponibles par carte, et chaque voie peut se paramétrer individuellement via 
l’interface logicielle. Une résolution de 24 bits, l’anti-aliasing, et une dynamique de plus de 120 dB sans parasites 
font de ce frontal un instrument de mesure à haute précision pour toutes vos mesures jusqu’à 40 kHz ou 80 kHz.

Pour un nombre de voies plus élevé, ou pour des mesures distribuées sur une grande zone, plusieurs frontaux  
m+p VibMobile peuvent être synchronisés précisément par Ethernet avec un frontal Maître et des frontaux Esclaves. 

Nouveaux frontaux m+p VibPilot

Nouveau frontal m+p VibMobile
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Autres nouveautés

 ■ Tous les graphs disposent à présent d’un curseur horizontal

 ■ Atténuation du prétest : les niveaux générés peuvent être atténués pendant le prétest

 ■ Définition d’un répertoire spécifique pour les fichiers ThroughPut (VibConfig)

 ■ Le format des étiquettes des curseurs peuvent être modifié dans le fichier VcpNT.ini

 ■ Mode de Suivi de résonance : l’affichage de VibRunner montre le nombre de cycles réalisés et restants

 ■ Le mode Sinus-sur-Bruit dispose d’une table de balayage avec une vitesse de balayage flexible

 ■ Le calibrage des microphones est à présent disponible pour les essais aléatoires

 ■ Outil de calibrage des microphones pour les essais avec des ondes progressives dans un tube

 ■ Choc classique : le contrôle peut être désactivé via une ligne dans l’agenda

 ■ Mode choc et capture de transitoire : fréquence d’échantillonnage de 65 kHz et taille de bloc de 65 536  
 échantillons à présent disponibles

 ■ Mode choc : affichage en temps réel de la cohérence pendant l’essai dans VibRunner

 ■ Mode aléatoire multiaxe : contrôle sur le kurtosis disponible

 ■ Mode sinus multiaxe : contrôle découplé disponible

 ■ Contrôle acoustique (DFAT) : les essais peuvent à présent être pilotés à partir de plusieurs points de contrôle

Cette note sur les nouveautés donne un aperçu des améliorations les plus significatives apportées par la version 
2.14 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 coopération avec vous. 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 2.14 est disponible dès maintenant. Nous sommes à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
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m+p international Mess-  
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Etats-Unis
m+p international, inc.
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sales.na@mpihome.com

Royaume-Uni
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m+p international Sarl
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