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 ■ Mode Limiter durant le prétest
 ■ Signal du Drive avec les tons sinus en mode mixé
 ■ Pondération des voies de contrôle (en accord avec la norme EN 60068-2-6)
 ■ Copie d’écran disponible à la fin de l’essai
 ■ Vector Add pour les modules Choc Classique et Réplication de signaux temporels 

 (Road Load)
 ■ VibPostTest: Superposition des voies des accéléromètres triaxiaux
 ■ Epaisseur de trait ajustable dans les paramètres d’impression de VibPostTest
 ■ Support 64 bits

Nouveautés
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Mode Limiter durant le prétest

Le prétest est utilisé pour vérifier le paramétrage de 
l’essai ainsi que la configuration des voies mais égale-
ment pour enregistrer une première réponse vibratoire 
du spécimen. Le prétest standard est effectué à niveau 
fixe, ce qui est une bonne méthode pour déterminer 
les réponses structurelles. Réduire le niveau de sortie 
dans certaines bandes de fréquences ne peut être 
réalisé que manuellement, dans la définition du prétest.

Avec le nouveau mode Limiter, cependant, le niveau de 
sortie est réduit automatiquement aux points critiques 
du spectres, qui sont principalement des résonances 
distinctes avec un faible amortissement. Comme la 
fréquence et l’amplitude de ces résonances ne sont 
souvent pas connues à l’avance, elles sont déterminées 
par le prétest à niveau réduit avec la mesure simultanée 
des fonctions de transfert. Le niveau d’excitation est 
progressivement augmenté, tout en considérant la 
fonction de transfert calculée, ce qui permet de limiter 
automatiquement le niveau aux points critiques. Cela 
réduit également la réponse de la structure, de façon 
similaire à la fonction de Notching au cours d’un essai. 
Le but est de terminer le prétest avec un bon rapport 
signal sur bruit et en ayant déterminer tous les para-
mètres requis sans que le spécimen ait subi des 
contraintes trop fortes. Ce process requiert cependant 
plus de temps qu’un prétest classique.

La capture d’écran montre les effets du prétest en 
mode Limiter et en mode Fixe.

Signal du Drive avec les tons sinus en mode mixé

Dans m+p VibControl 2.15, le mode mixé montre le 
signal du drive avec les tons sinus inclus, de manière 
à ce que les pics de tension soient reconnaissables 
immédiatement et que le spectre de l’essai puisse 
être réglé à un niveau plus faible si besoin.

Les tracés des voies de mesure, de contrôle et de 
surveillance montrent également les tons sinus. Il est 
possible de basculer vers un affichage des tons sinus 
purs.

Cette fonctionnalité s’applique aux modes suivants : 
multi-sinus, sinus-sur-bruit, sinus-sur-bruit-sur bruit.

Signal du Drive avec les tons sinus

Résultat d’un prétest dans VibPostTest: le mode Limiter comparé au mode Fixe



Nouveautés m+p VibControl Version 2.15 3

Pondération des voies de contrôle (en accord avec la norme EN 60068-2-6)

Dans le cas d’essais nécessitant plusieurs voies de 
contrôle, la nouvelle version du logiciel propose une 
option de pondération. Dans les versions précédentes, 
le contrôle était réalisé sur la voie de pilotage avec le 
niveau de vibration le plus élevé ou le plus faible ou 
bien par le moyennage entre les voies de contrôle. 
Avec la nouvelle version, il est maintenant possible, 
dans le cas du moyennage, de donner plus de poids 
à une des voies afin de l’inclure plusieurs fois dans le 
moyennage (alors que les autres voies ne sont prises 
en compte qu’une fois). Ainsi, les essais difficilement 
pilotables peuvent être réalisés plus aisément.

Copie d’écran disponible à la fin de l’essai

Vector Add pour les modules « Choc Classique » et « Road Load »

Les options de la nouvelle 
version du VibRunner offrent 
2 nouvelles fonctions :  
Afficher impression d’écran 
en fin d’essai et Enregistrer 
impression d’écran en fin 
d’essai. Afin de faciliter le 
rapport, à la fin de l’essai, la 
totalité des graphes de l’essai 
est copiée dans la mémoire 
tampon ou sauvegardée dans 
le répertoire des résultats 
du projet sous la forme 
choisie (.jpg, .png ou .bmp). 
L’impression ou la sauvegarde 
est également possible lorsque 
l’essai passe du statut « Marche » à « Pause », 
par exemple dans le cas d’un arrêt d’essai 
dû à un dépassement de limite ou lorsque 
l’essai a été arrêté manuellement avant la fin 
programmée.

Menu de la fonction Afficher impression d’écran en fin d’essai et exemple d’impression d’écran

La version m+p VibControl 2.15 possède une nouvelle 
fonction Vector Add pour les modules de Choc Classique 
et Réplication de signaux temporels (Road Load). Cette 
fonction permet de sommer les signaux temporels des 

voies de mesure en prenant en compte leur direction. 
Le calcul est réalisé via une voie virtuelle.

La fonction Vector Add était déjà disponible pour les 
modes Sinus et Aléatoire.

Pondération des voies de contrôle
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VibPostTest: Superposition des voies des accéléromètres triaxiaux

Dans VibPostTest, il est maintenant possible 
de superposer les résultats des trois voies 
d’un accéléromètre triaxial dans un seul 
graphe.

Epaisseur de trait ajustable dans les paramètres d’impression de VibPostTest

Pour une meilleure qualité de vos rapports d’essais et de vos copies de graphe depuis VibPostTest, m+p VibControl 
2.15 donne maintenant la possibilité de modifier l’épaisseur du trait de vos tracés de mesure.

Support 64 bits

m+p VibControl 2.15 supporte désormais les systèmes d’exploitation Windows 64 bits et y a été adapté. Ceci  
permet au logiciel d’exploiter entièrement les nouvelles possibilités offertes par les PC actuels.

Voies d’un accéléromètre triaxial superposées dans VibPostTest 
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Autres nouveautés :

 ■ Pilotage sur des voies de jauges

 ■ En mode de contrôle Acoustique, il est maintenant possible de définir des voies de mesure pour n’enregistrer  
 que les PSD, sans calculer les octaves 

 ■ Ajout des curseurs horizontaux et verticaux dans l’export graphique des résultats depuis VibPostTest

 ■ Les graphes peuvent également être stockés au format *.jpg

 ■ Modification a posteriori du format des données et des unités de mesure dans VibPostTest

 ■ Amélioration de l’outil « Valeurs crêtes » et de la recherche des valeurs crêtes dans VibPostTest

 ■ Affichage de la valeur de l’amplitude actuelle en mode Suivi de résonance pouvant être agrandi et affiché dans  
 une fenêtre séparée

 ■ En mode Aléatoire, les valeurs des fréquences min et max sont reportées automatiquement dans les paramètres  
 de l’onglet « Détails » en tant que Limite basse/haute fréquence

 ■ En mode Multi-sinus, les plages de fréquence de chacun des tons sinus sont calculées automatiquement. Il  
 suffit d’entrer les fréquences minimale et maximale de l’ensemble des tons sinus, ainsi que le nombre de tons  
 sinus nécessaire

 ■ Affichage des tons sinus pour les voies de mesure

 ■ En mode Multiplot sur VibPostTest, les tons sinus d’un essai en modes mixés peuvent être affichés sur le même  
 graph que le bruit large bande 

 ■ Les voies calculées virtuelles peuvent à présent être des voies de mesure

 ■ Copie de dossiers pour comparer des résultats

 ■ Paramétrage des entrées/sorties logiques sur dépassement de limites dans réduction de données

Cette note sur les nouveautés donne un aperçu des améliorations les plus significatives apportées par la version 
2.15 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 2.15 est disponible dès maintenant. Nous sommes à votre disposition pour tout complément 
d’information.
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