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Nouveautés

 ■ Analyse Modale Opérationnelle (OMA) utilisant des pseudos 
 interspectres

 ■ Données sur demande à partir de fichiers enregistrés longue  
 durée (Throughput)

 ■ Fonction Loupe (zoom graphique) sur les fichiers temporels  
 enregistrés de longue durée (Throughput)

 ■ Histogramme pour le facteur de crête du signal
 ■ Commandes d’affectation automatique du nom des voies  

 et de création de la géométrie
 ■ Accroissement des capacités de transfert et de traitement pour  

 des systèmes à grand nombre de voies



Analyse modale opérationnelle (OMA) utilisant les pseudos interspectres
L’Analyse Modale Opérationnelle est employée pour identifier les propriétés dynamiques des 
structures, les fréquences de résonance, les amortissements modaux et les déformées des 

structures mécaniques. Contraire-
ment à l’Analyse Modale Expéri-
mentale (EMA) qui s’appuie sur les 
Fonctions de Réponse en Fréquence 
(FRF) calculées à partir de forces 
d’excitation et de signaux de réponse 
mesurés, l’OMA ne requiert que 
des réponses qui sont mesurées en 
supposant une excitation uniformé-
ment répartie. A partir des signaux 
mesurés (réponses seulement) on 
peut calculer des pseudos spectres 
croisés (pseudos interspectres) afin 
de faire une identification modale. 

Les pseudos interspectres ressemblent énormément aux FRF utilisées dans l’Analyse Modale 
Expérimentale. Pour cette raison, ils peuvent être calculés à partir des algorithmes de l’Assistant 
MDOF qui rend la procédure très pratique pour les utilisateurs ayant une expérience EMA. 

Données sur demande à partir de fichiers enregistrés (Throughput)
 ■ Gérer d’énormes fichiers à partir du disque dur avec 

 un minimum de mémoire
 ■ Réduire le temps d’accès aux données sauvegardées
 ■ Lire, tracer une courbe et traiter des données hautes 

 résolutions en direct
Les fonctions existantes de traitement en temps différé 
ont démontré qu’il était facile et rapide de prévisualiser 
des fichiers Throughput plutôt que de les charger en 
mémoire. Un nombre quelconque de fichiers pouvant 
atteindre plusieurs gigabits de données peut être géré 
de cette façon, procurant une vue globale et une super-
position des données de plusieurs voies en utilisant la 
fenêtre classique de visualisation 2D. 
Une nouvelle fonction « Données à la demande » étend cette visualisation au sein d’une fenêtre 
2D qui est capable d’afficher et de traiter les données avec une résolution appropriée. Cela sig-
nifie qu’on peut appliquer un facteur de zoom graphique (loupe) quelconque afin d’effectuer des 
calculs ou de copier ces données détaillées sans avoir besoin de les charger en mémoire. Un 

algorithme performant optimise le traitement de ces 
données, maximisant ainsi la vitesse d’exécution 
tout en minimisant les besoins en mémoire même 
sur des fichiers très volumineux.
Les liens « Enregistrement » et les « Données 
à la demande » de m+p SO Analyzer sont parti-
culièrement utiles pour post-traiter les données 
Throughput du logiciel m+p VibControl (application 
optionnelle) et rechercher ou analyser rapidement 
un évènement survenu au moment d’un arrêt 
intempestif de l’essai en vibration.

Déformées d’un pont

Accès direct aux données enregistrées

Exemple d’évènements pour 3 voies



Fonction zoom à la lecture du signal temporel (Loupe)
 ■ Navigation plus rapide quand on dilate une courbe
 ■ Voir où on est pour éviter des erreurs en confondant des courbes
 ■ Séquence performante d’analyse d’événements dans des fichiers volumineux

Un nouveau bouton dans le graphe 2D partage la fenêtre en deux parties dépendantes avec 
les mêmes données. Quand l’axe X est dilaté sur la courbe du haut, une zone en surbrillance 

apparaît sur la courbe du bas pour aider la navigation. Les 
changements d’échelles sur les axes X et Y de la courbe du 
haut sont repérés par une surbrillance en partie basse.
Un clic de souris et un déplacement sur le graphe du bas 
activent automatiquement le zoom qui apparaît sur la par-
tie haute. En utilisant la souris, la zone de zoom peut être 
déplacée dans la partie basse avec la courbe du haut qui suit 
automatiquement la nouvelle position permettant une visuali-
sation rapide des détails au sein des données. 
Cette caractéristique fonctionne avec tous les types de don-
nées : temporelles ou fréquentielles. Ceci est particulièrement 
utile lors de l’affichage des données à la demande sur les-
quelles on peut appliquer un facteur de zoom quelconque.  

La zone en surbrillance sur la courbe du bas montre bien où on se situe dans l’enregistrement.
Des données de plusieurs voies peuvent être superposées dans une fenêtre unique et dilatées 
simultanément pour les étudier avec diverses résolutions.

Histogramme pour la validation du facteur de crête du signal généré
 ■ Conforme aux toutes dernières normes

Les dernières normes en matière de test en vibration tels 
que Def Stan 00-35 et MIL-STD-810 demandent plus de 
validation des signaux de test en vibration. Il est notam-
ment demandé de vérifier la distribution en amplitude du 
signal aléatoire pour contrôler le facteur de crête et la 
répartition Gaussienne. Les fonctions de probabilité en 
histogramme et en amplitude sont maintenant acces- 
sibles pour toutes les mesures. Elles peuvent donc être 
calculées en une seule passe en même temps que la 
réduction de données aléatoire ou tout autre besoin 
d’analyse.
Une autre nouvelle fonction est l’historique du Kurtosis qui est montre l’évolution de ce facteur 
d’aplatissement en fonction du temps. C’est très utile pour identifier les transitoires sur des 
enregistrements de longue durée.

Commandes de remplissage de la géométrie et du nom des voies
 ■ Création automatique de formes géométriques 
 ■ Configuration rapide de nombreuses voies incluant plusieurs capteurs tri-axiaux

Avec l’accroissement des configurations à grand nombre de voies et avec beaucoup de nœuds 
pour la définition de la géométrie, le paramétrage du nom des voies et la création de la géomé-
trie sont de plus en plus longs à faire. Afin d’aider l’utilisateur et de réduire le temps de configu-
ration, m+p SO Analyzer fournit maintenant des capacités d’auto remplissage du nom des voies 
ainsi que la création de points réguliers de la structure. 

Affichage du fichier complet et d’une partie dilatée
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Histogramme pour valider la distribution du signal aléatoire



Traitements plus rapides pour les systèmes à grand nombre de voies 
(en direct et en temps différé)

 ■ Satisfait les demandes récentes de nos clients 
 ■ Accélère le post-traitement pour une rédaction de rapport plus rapide
 ■ Engage m+p sur de la performance à long terme

Avec des PC modernes capables de traiter un grand nombre de données et des demandes pour 
des systèmes à grand nombre de voies autorisant des stockages rapides, le traitement du signal 
en temps réel et le post-traitement évoluent constamment. Grâce aux frontaux m+p VibPilot et 
m+p VibRunner, nous sommes en mesure de satisfaire les besoins actuels et ceux du futur. 
Cette mise à jour permet des enregistrements de 200 voies à 100 KHz et jusqu’à 512 voies à  
32 KHz ainsi que des capacités de réduction de données sinus en temps réel jusqu’à 5-2000 Hz 
5 Oct/min sur 200 voies et des temps de calcul de matrice MIMO divisés par deux.

Autres nouveautés
Parmi les autres améliorations, on peut noter également :

 ■ Amélioration du lissage (curve fitting) en analyse modale afin de réduire les effets de bruit  
 dans les mesures

 ■ Affichage en direct de la moyenne en 1/N Octave avec des gabarits pour le contrôle Qualité  
 par exemple

 ■ Indicateur d’occupation de la mémoire avec avertissement automatique pour éviter une  
 surcharge du PC 

 ■ Sauvegarde automatique des mesures et catalogue de restauration pour vous éviter la perte  
 de données

 ■ Gestion des cartes supplémentaires National Instruments :

 - NI PXI 4220 DAQ avec entrées 16-bits pour capteurs quart de pont, demi pont et pont  
 complet
 - NI CompactDAQ 9219 universel 4 voies pour mesure de température, contraintes, tension…
 - NI CompactDAQ 9232 3-voies pour acquisition de signaux dynamiques 

Cette brochure vous donne une vue d’ensemble des principales améliorations du logiciel m+p SO 
Analyzer V4.3. Il y a également d’autres nouvelles fonctions rendant m+p SO Analyzer encore plus 
performant et plus facile d’utilisation.
La nouvelle version résulte d’une écoute permanente des utilisateurs qui nous permet d’améliorer 
nos produits. Si vous avez des suggestions, contactez-nous.
m+p SO Analyzer V4.3 est disponible dès maintenant. N’hésitez pas à nous consulter pour de plus 
amples informations.
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