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Note d’application
Le traitement des chocs avec m+p Analyzer
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Cette note regroupe divers exemples d’utilisation du logiciel m+p Analyzer pour l’acquisition et le traitement 
des Chocs Classiques et des Spectres de Réponse au Choc (SRC). 
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En liaison avec un frontal m+p (m+p VibPilot,  
m+p VibRunner, …) ou N.I. (CDAQ, PXI), et une 
machine à chocs (par exemple AVCO/AVEX ou autre), 
un module métier du logiciel m+p Analyzer permet 
l’acquisition et le traitement des chocs classiques.

Le signal acquis peut être post-traité (filtrage, offset, …) 
et comparé à des limites ou à des gabarits paramé-
trables ou chargeables par l’opérateur (ex : MIL STD 
810, DO 160 …).

Pour faciliter l’exploitation des mesures, les niveaux 
maximum en accélération et en vitesse, ainsi que la 
durée du choc peuvent être regroupés dans un tableau 
de valeurs et/ou affichés en légende sur le tracé 
graphique.

Le nouveau frontal m+p VibPilot-E, avec liaison USB 
et Ethernet, dispose maintenant d’un tiroir d’acquisition 
dont la fréquence maximale d’échantillonnage est de 
204,8 kHz. Cela permet de mieux appréhender les 
chocs durs et pyrotechniques.

En couplant deux frontaux (possibilité de couplage 
jusqu’à 4 frontaux), on peut très facilement acquérir 
des voies Vibration/Choc et des voies électriques 
pour vérifier le fonctionnement des circuits/équipe-
ments testés.

En France, pour les chocs classiques, cette solution 
m+p Analyzer est notamment utilisée chez : 

Continental Automotive, Eltec, LCIE, SMAC - Groupe 
Montblanc, Thales Alenia Space …

1.  Chocs classiques avec machines dédiées (AVCO/AVEX, …)

Machine à chocs AVEX
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Ecran m+p Analyzer – Chocs classiques
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Analyse de la reproductibilité et de la dispersion 

 

 

Choc type  
 

 

Cette solution (machine à chute libre guidée Adetests et système d’acquisition-analyse m+p VibPilot/m+p Analyzer) 
est également utilisée chez ASB Aerospatiale Batteries.

 

Présentation du banc 

2.  Acquisition et calculs SRC sur banc spécifique Adetests

Le but est d’étudier et de réaliser une machine à chocs permettant d’effectuer des SRC avec un niveau de 
4000 g à 1000 Hz.

Une présentation détaillée a été faite lors du colloque AVE-INSA Blois en novembre 2014 (voir liste bibliographique 
en fin de ce document pour récupérer le contenu de la conférence).
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3. Post-traitement SRC chez Airbus Defence and Space
Dans le milieu spatial, Airbus Defence and Space a acquis le logiciel m+p Analyzer pour traiter des données 
acquises avec divers systèmes tiers. 

La possibilité d’importer des très nombreux formats de données, de nettoyer les signaux (compensation 
d’offset, compensation de dérive, filtrage) avant d’appliquer les calculs SRC ont été déterminants dans le choix 
d’Airbus Defence and Space.

En bleu : signal brut importé ; en rouge : signal compensé (offset, dérive) et filtré

SRC du signal brut, après compensation d’offset, de dérive et  filtrage

La présence d’un Assistant dédié facilite grandement l’exploitation des données.
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Pour toutes précisions complémentaires sur les solutions « Chocs » m+p international, vous pouvez vous rendre 
sur notre site internet www.mpihome.com ou nous contacter par e-mail via sales.fr@mpihome.com.

www.mpihome.com

France
m+p international Sarl
Tél. : (+33) (0)130 157874
Fax : (+33) (0)139 769627
sales.fr@mpihome.com

Allemagne
m+p international Mess-  
und Rechnertechnik GmbH
Tél. : (+49) (0)511 856030
Fax : (+49) (0)511 8560310
sales.de@mpihome.com

Etats-Unis
m+p international, inc.
Tél. : (+1) 973 239 3005
Fax : (+1) 973 239 2858
sales.na@mpihome.com

Royaume-Uni
m+p international (UK) Ltd
Tél. : (+44) (0)1420 521222
Fax : (+44) (0)1420 521223
sales.uk@mpihome.com

Chine
Beijing Representative Office
of m+p international
Tél. : (+86) 10 8283 8698
Fax : (+86) 10 8283 8998
sales.cn@mpihome.com

à l’écoute des clients...

ISO  9001
CERTIFIEE

70
82

5/
04

-1
9


