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�   Algorithmes d’identifi cation poly-LSCF et PTD+ 

pour l’Analyse Modale

�  Nouvelles propriétés des modes en MDOF 

�  Critères de validation des FRF en MDOF

�  Synthèse des FRF en SDOF

�  Fonction Indicateur de Mode Complexe (CMIF)

�  Voies calculées en direct

Nouveautés !
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Algorithmes d’identifi cation poly-LSCF et PTD+ pour 
l’Analyse Modale

La version 4.2 de SO Analyzer propose maintenant l’algorithme poly-référence com-

plexe des moindres carrés dans le domaine fréquentiel (p-LSCF/Polyref) qui permet 

la présentation de diagrammes de stabilisation très clairs même avec des systèmes 

d’ordre élevé (plus de 50 modes) pour des structures amorties. Comme les pôles 

mathématiques issus du bruit de mesure sont identifi és par des amortissements 

négatifs, ils peuvent être facilement éliminés du diagramme créé. Ainsi l’interpréta-

tion de ces diagrammes est plus facile, surtout pour un utilisateur peu averti.

Pour l’analyse des structures faiblement amorties, l’algorithme « PTD » précé-

demment intégré, mondialement utilisé a été optimisé. Cet algorithme complété 

s’appelle « PTD+/Polytime+ : Poly-référence par moindres carrés sur exponentielles 

complexes ». C’est un algorithme dans le domaine temporel qui génère un dia-

gramme de stabilisation d’une grande clarté, facilitant considérablement sa lecture.

Nouvelles propriétés des modes dans l’Assistant MDOF

Les nouvelles propriétés calculées dans l’Assistant MDOF vous permettent de 

vérifi er la qualité de vos résultats MDOF et de distinguer les modes complexes 

des modes réels :
� Déviation Moyenne de la Phase (MPD) : écart type de la phase modale.
�  Colinéarité de la Phase Modale (MPC) : examen de la colinéarité des phases 

modales en terme de corrélation des parties réelles et imaginaires.
�  Valeur de Complexité de Mode (MOV) : le MOV étudie l’infl uence d’un ajout de 

masse entre divers degrés de liberté (DOF). L’ajout de masse devrait diminuer 

les valeurs des fréquences propres. Le MOV décrit la portion des DOF auquel 

ce critère s’applique. 
�  La Fonction Indicateur de Modes (MIF) : la valeur MIF est élevée quand les 

parties imaginaires contiennent les informations d’un mode. Elle décroit quand 

les parties réelles ont une infl uence accrue. 

diagramme de stabilisation PTD diagramme de stabilisation p-LSCF diagramme de stabilisation PTD+

Propriété des modes dans l’Assistant MDOF

Validation des FRF synthétisées avec l’Assistant MDOF

N

Validation des FRF synthétisées avec l’Assistant MDOF

Deux fonctions récemment intégrées vous aident lors de l’examen des FRF 

synthétisées :
� Corrélation des FRF : corrélation entre les mesures et les courbes synthétisées
�  Erreur des moindres carrés : Ecart entre les FRF synthétisées et les FRF 

mesurées (en %)

Nouveautés !
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Synthèse des FRF avec l’Assistant SDOF

L’Assistant SDOF de la version 4.2 

de SO Analyzer permet de visuali-

ser les FRF (Fonctions de Réponse 

en Fréquence) mesurées et syn-

thétisées afi n d’apprécier aisément 

la qualité du modèle (fréquence 

propre, amortissement, vecteur).

Les critères de validation du 

modèle modal MPC (Model Phase 

Collinearity) MPD (Mean Phase 

Deviation) et MIF (Mode Indicator 

Function) sont également dispo-

nibles dans l’Assistant SDOF. 
Synthèse des FRF avec l’Assistant SDOF

Nouvelle fenêtre de Force Ancienne fenêtre de Force

Fonction Indicateur de Mode Complexe (CMIF)

L’Assistant MDOF comprend maintenant un indicateur de mode complexe 

(CMIF). Un maximum de cette fonction refl ète l’existence d’une fréquence 

propre à ce point.

Nouvelle fenêtre Force

m+p international a intégré une nouvelle fenêtre force avec une terminaison en 

exponentielle décroissante, éliminant ainsi les erreurs d’amplitude sur les FRF 

mesurées à l’aide d’un marteau instrumenté.

Gestion de nouvelles cartes National Instruments

La version 4.2 de SO Analyzer gère les cartes National Instruments 

suivantes :
�   NI PXI 4495 : Carte d’acquisition synchrone pour les applications 

« acoustique et vibration » 204,8 kHz/voie, 24 bits, 16 entrées

�  NI PXI et PCI 6123 : Carte d’acquisition synchrone, 500 kHz/voie, 

16 bits, 8 entrées

�  NI PXIe 6368 : Carte d’acquisition synchrone, 2 MHz/voie, 16 bits, 

16 entrées

�  NI PXI et PCI 6711 : Carte de génération rapide, 1 MHz, 12 bits, 

4 sorties analogiques

�  NI 9235 et 9236 : Modules CompactDAQ, quart de pont pour jauges 

de contraintes 120 Ω et 350 Ω, 10kHz/voie, 24 bits Nouveautés !
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Cette note vous donne une vue d’ensemble des principales améliorations dans 

SO Analyzer 4.2. Il y a également d’autres fonctionnalités nouvelles qui rendent 

SO Analyzer encore plus performant et plus facile d’utilisation.

La nouvelle version résulte d’une écoute permanente des utilisateurs, ce qui nous 

aide à améliorer nos produits. 

SO Analyzer V4.2 est maintenant disponible avec de nouvelles fonctionnalités et 

améliorations pour une utilisation plus performante et plus aisée. N’hésitez pas à 

nous consulter.

Reconnaissance du périphérique National Instruments

L’option « Reconnaissance du périphérique National Instruments » fournit la liste 

des instruments N. I. raccordés, évitant ainsi à l’opérateur d’effectuer une pré-

confi guration via l’outil DAQmx/MAX.

Cela signifi e que la confi guration Matériel peut être changée par l’utilisateur et 

que SO Analyzer la reconfi gurera automatiquement. 

Cette option gère entièrement les conventions d’appellation des derniers châssis 

Ethernet, Wifi  N. I.9181/9184/9188 ainsi que des châssis PXIe.

Voies calculées en direct

La version 4.2 de SO Analyzer permet le calcul de voies virtuelles pendant les 

acquisitions. On peut ainsi calculer une moyenne entre plusieurs voies, le 

module d’un vecteur X-Y-Z issu d’un accéléromètre triaxial, appliquer un calcul 

de Rosette, ...

Rapport d’essai de 
style VibControl

On peut maintenant générer un rapport 

d’essai de style VibControl à l’aide de 

modèles prédéfi nis. Ces nouveaux modèles 

incluent les en-têtes, les commentaires 

Utilisateur saisis dans VibControl. Ainsi 

l’utilisateur qui utilise VibPostTest et/ou 

SO Analyzer (e-Reporter) génère des 

rapports homogènes entre eux.

Rapport de style VibControl

à l’écoute des clients...

Nouveautés !
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