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m+p SO Analyzer
Version 4.4

Nouveautés

 ■ Calculatrice de propriétés de corps rigides
 ■ Module FRF-MIMO Sinus pour les essais sol (GVT)
 ■ Analyse de spectre complexe – sinus balayé rapide
 ■ Module Equilibrage avec Assistant
 ■ Analyse d’enveloppe – un indicateur efficace pour la détection  

 de défauts de roulements
 ■ Analyse LOFAR et DEMON
 ■ Transformée de Hilbert ; Enveloppe temporelle
 ■ Gestion du module 200 kHz pour le m+p VibRunner
 ■ Nouveau matériel m+p modulaire et portable : m+p VibMobile
 ■ Chaînage de châssis NI CompactDAQ
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Calculatrice de propriétés de corps rigides

Les propriétés de masse et d’inertie peuvent désormais 
être simplement déduites à partir de mesures dyna-
miques (FRF), faites sur une structure en libre-libre en 
utilisant ce nouvel assistant de calcul. La masse, le 
centre de gravité, les moments et produits d’inertie, 
ainsi que les directions principales des vecteurs sont 
calculés en temps réel : l’utilisateur sélectionne le 
meilleur jeu de données pour optimiser la régression  
et minimiser les erreurs de corrélation. Les données 
peuvent être présentées en système métrique ou 
impérial et tous les résultats sont exportables vers 
Microsoft Excel pour être intégrés à un rapport.

Module FRF-MIMO Sinus pour les  
essais sol (GVT)

Dans l’aéronautique, lors des essais structurels au sol, 
l’excitation Sinus est très utilisée à cause de son bon 
rapport signal/bruit. L’inconvénient principal de cette 
technique est une forte cohérence entre les entrées 
lorsque plusieurs vibrateurs sont nécessaires. Il est 
donc impossible de calculer les FRF directement. La 
nouvelle calculatrice FRF-MIMO Sinus résout cette 
limitation en utilisant les données de plusieurs essais 
avec différents types d’excitation (en phase, et déphasé), 
ouvrant ainsi un grand champ d’applications pour les 
essais sinus lorsque plus d’un vibrateur est nécessaire. 
Autant de points d’excitation que nécessaires peuvent 
être mis en jeu et le contrôle des sources inclus dans 
m+p SO Analyzer permet de multiples combinaisons 
d’amplitude et de phase, soit en sinus pas-à-pas, soit en  
sinus balayé. Couplé avec cet assistant MIMO, une nouvelle fonction de calcul déduit les résultats spectraux 
exacts à partir de sinus balayés rapides, permettant le meilleur compromis entre la rapidité de recherche de 
résonance et le rapport signal/bruit.

Analyse de spectre complexe – sinus balayé rapide 

L’analyse de spectre complexe permet la recherche rapide de résonance en utilisant un sinus balayé rapide,  
mais sans les erreurs fréquentielles habituellement rencontrées. Cette méthode performante accélère beaucoup  
la recherche initiale des modes de structures avant la mise en œuvre de méthodes plus fines (sinus pas-à-pas  
ou sinus balayé lents) pour l’identification exacte des paramètres modaux. Disponible pour les modes SIMO ou 
MIMO, c’est un accompagnement idéal au nouveau module FRF-MIMO Sinus.

FRF multi-axes avec régression et résultats des calculs d’inertie

Essais structurels au sol
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Module Equilibrage avec Assistant

Le nouveau module Equilibrage permet de faire des équilibrages 1 plan ou 2 plans. Doté d’un Assistant dédié, il 
intègre, dans une interface simple, un calcul de correction performant. Une entrée tachymétrique calcule la vitesse 
de rotation et le logiciel extrait automatiquement les paramètres utiles d’Amplitude et de Phase des signaux 
vibratoires. Les valeurs en Accélération, Vitesse, Déplacement peuvent être calculées et affichées à partir d’une 
mesure unique en Accélération. Les résultats peuvent être comparés à n’importe quel autre jeu de mesures et 
une page Résultats est sauvegardée avec chaque procédure d’équilibrage. Pour chacun des plans d’intervention, 
une représentation polaire montre clairement la position de la masse d’essai et celle de la masse de compensation.

Analyse d’Enveloppe – un indicateur performant pour la détection de défauts  
de roulement

Cette nouvelle fonction « Analyse sélective du signal Enveloppe » est un outil qui permet la détection précoce de 
défauts de roulements. Elle aide l’opérateur à des fins de diagnostic sur l’origine du défaut, et complète les autres 
outils d’analyse pour estimer la gravité du défaut. D’autres mesures comme les niveaux globaux (ou dans une 
bande de fréquence paramétrable) en accélération, vitesse, déplacement aident le personnel du Service Mainte-
nance planifier leurs interventions sur les machines.

Mesure d’équilibrage 2 plans Résultats d’équilibrage

Analyse d’enveloppe indiquant 
les défauts de roulements 
(signature typique d’un défaut 
de bague tournante)
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Analyse LOFAR et DEMON

Pour les applications de détection sonar, ces fonctions standards d’analyse et de représentation sont disponibles 
en temps réel ou en post-traitement de données préenregistrées ou importées. 

Les Lofargrammes et les analyses DEMON sont couramment utilisés pour l’étude de signaux hydroacoustiques. 
Une source acoustique typique est un sous-marin en mouvement dont la signature acoustique est principalement 
constituée d’un signal modulé en amplitude. Une analyse conventionnelle ne peut pas être utilisée avec ce type 
de signaux, car les bandes latérales engendrées par le signal modulant sont masquées par les autres fréquences 
dues au bruit de fond large bande.

Fonction de Hilbert et Enveloppe temporelle

Cette nouvelle fonction, disponible en temps réel et en temps différé, permet par exemple de visualiser le module 
d’un signal temporel en fonction du temps et de le représenter avec une échelle d’amplitude logarithmique (calcul 
de décroissance, TR, amortissement …).

Lofargramme Analyse DEMON 

Utilisation de la transformée de Hilbert pour représenter l’enveloppe d’une sinusoïde amortie et calculer son amortissement.
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Nouveau module d’acquisition 200 kHz pour le m+p VibRunner

Le nouveau module m+p VRAI820 – dernier ajout à 
notre gamme d’instrumentation – offre une fréquence 
d’échantillonnage maximale de 204 kHz (80 kHz de 
bande passante) avec un large choix de gammes 
d’entrées, allant de ±100 mV à ±20 V crête pleine 
échelle. Combiné à une très grande dynamique, un 
niveau de bruit de fond très bas et la possibilité de 
sélectionner des filtres passe-haut sur les entrées,  
ce nouveau frontal est idéal pour de nombreuses  
applications allant du sonar aux mesures de niveaux 
acoustiques faibles en chambre anéchoïque, en  
passant par les mesures ultrasoniques, ou encore les  
essais pyrotechniques. 

Nouvelle architecture de frontaux mobiles – le m+p VibMobile

Suite au succès des frontaux d’acquisition m+p VibPilot m+p et m+p VibRunner, le nouveau châssis m+p VibMobile 
transportable sera disponible très prochainement. Équipé d’une batterie, il est parfaitement adapté pour des  
mesures embarquées, par exemple en voiture ou en avion. Compatible avec tous les modules du m+p VibRunner, 
y compris le nouveau module d’acquisition VRAI820, le m+p VibMobile permettra d’élargir le champ des applica-
tions possibles aux mesures nécessitant un équipement compact et portable, ou encore aux acquisitions autonomes 
sans PC.

Châssis NI CompactDAQ multiples

La compatibilité avec votre matériel d’acquisition 
National Instruments existant est étendue aux 
modules de génération NI 9269, aux boîtiers 
d’acquisition NI USB-6281 ainsi qu’aux cartes  
NI PXI/PCI 6120. En outre il est également possible 
d’étendre le nombre de voies en utilisant plusieurs 
châssis CompactDAQ synchronisés entre eux par 
des modules NI 9469.

De nombreuses autres nouvelles fonctionnalités…

Parmi les autres nouveautés, on peut citer les fonctionnalités suivantes :

 ■ Hx : Une nouvelle option (Hx) dans la fenêtre Save permet de calculer et sauvegarder H1, H2 et Hv pour laisser  
 à l’utilisateur la possibilité de choisir le meilleur résultat.

 ■ Mode Shape Animation : nouvelle fonctionnalité qui permet de visualiser automatiquement les déformées et  
 les modes à partir des données mesurées uniquement sur certains degrés de liberté, en affectant les DOF non  
 mesurés en « esclave ». 

 ■ Windows 8.1 et Microsoft SurfacePro3 sont à présent supportés par le logiciel m+p SO Analyzer, dans le  
 cadre de notre engagement à assurer une évolution continue de nos systèmes et leur compatibilité avec les  
 technologies les plus récentes. De plus, cette évolution est gratuite pour nos clients ayant un contrat de  
 maintenance logiciel en cours de validité.
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Remarques : certaines fonctionnalités ci-dessus nécessitent des options de licence spécifiques. 

Cette note de mise à jour vous fournit un aperçu des avancées les plus significatives de la version 4.4 de  
m+p SO Analyzer. Ces dernières, combinées avec de nombreuses autres améliorations font de m+p SO Analyzer  
un outil toujours plus puissant et intuitif.

Cette nouvelle version résulte en premier lieu d’une collaboration proche avec nos clients. Nous améliorons  
m+p SO Analyzer en continu.

Si vous avez des suggestions ou des remarques qui vous seraient utiles pour vos applications, n’hésitez pas  
à nous le faire savoir.

m+p SO Analyzer version 4.4 est disponible dès maintenant, avec encore plus de fonctionnalités et une plus 
grande facilité d’utilisation.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information.
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