Analyseur bruit & vibration
SOLUTIONS NVH & DSA

VIBRATION
& BRUIT

MACHINE
TOURNANTE

ANALYSE
DE STRUCTURE

ANALYSE
ACOUSTIQUE

DSA

Pour toutes applications
Depuis plus de 15 ans, DEWESoft fournit des solutions pour
de nombreux types d’applications. Les solutions couvrent
les systèmes et le logiciel, d’un unique système jusqu’à un

SERVICE &
DIAGNOSTIC

grand nombre de voies décentralisées. Les solutions d’analyse NVH conviennent parfaitement à vos besoins sur le terrain, en laboratoire ou sur banc de test.

BANC
D’ESSAIS

SERVICE & SUPPORT

TOTALE CONFIANCE
Contac tez nos équipes
d’ingénieurs expérimentés
pour répondre à vos questions
et vos besoins sur les mesures
spécifiques.
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SURVEILLANCE &
SYSTÈMES
SALLE DE CONTRÔLE DÉCENTRALISÉS

Maintenance, Centres de
Service et Assistance partout
dans le monde avec calibration ISO.

DSA

GRAND NOMBRE
DE VOIES

PERSONNALISATION

AU BUREAU :
UTILISATIONS
PRÉPARATION,
EMBARQUÉES
ANALYSES & RAPPORT

FORMATION
Personnalisation possible
des connecteurs jusqu’au
développement et intégration
dans le logiciel de vos routines
et applications sur mesure.

Dans nos locaux ou sur site, sur
tous les sujets en prenant en
compte vos besoins.
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DAQ Instruments
R2D/R2DB
R8/R8B

R8D/R8DB

MINITAURs

Système compact portable tout-enun, avec écran durci et batteries
amovibles (R8DB)
4 versions possibles:
R8- avec PC SBOXre
R8B - R8 avec batteries échangeables
à chaud de 384 Wh
R8D - avec PC SBOXre et écran durci
R8DB - R8D batteries de 384 Wh

Instrument compact mobile tout
en un avec PC intégré SBOX
Rack Configurable avec
1 à 8 modules amovibles SIRIUS®,
jusqu’à 128 voies IEPE / Tension
et 64 entrées Encodeur/Tacho
8 ports CAN
Interface EtherCAT®
Option GPS
Grande Capacité de stockage
128 voies @ 200 kS/s, 24 bits
(jusqu’à 64 @ 1 MS/s, 16 bits)
Rack 19” disponible (option)

Ecran multi-touches 17“

HAUTE DYNAMIQUE

Gain-1
ADC 2

200 kS
ADC 2
24bit
Gain-2
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ISOLATION
± 1000 V

Signal
input

Fast
CPU
System

2 versions possible:
R2D - avec écran durci
R2DB - avec écran durci et batteries
échangeables à chaud
1 à 2 modules amovibles SIRIUS®,
jusqu’à 32 voies IEPE / Tension et 16
entrées Encodeur/Tacho
2 ports CAN
Interface EtherCAT®
Option GPS
Ecran multi-touches 12“
Capacité des batteries192 Wh

FAÇADE PERSONNALISABLE

Cette nouvelle technologie résout les problèmes récurrents de saturation de voies et d’adaptation du gain.
La technologie DEWESoft DUAL CORE ADC vous permet
d’avoir toujours la meilleure gamme dynamique de
mesure quel que soit le signal (fort ou faible niveau) grâce
à 2 convertisseurs 24-bit fonctionnant en parallèle !
ADC 1
24bit

Système mobile tout-en-un avec
PC intégré SBOX, écran et batteries amovibles

ADC1

Exemple de configuration de la façade :
3 x Entrées Haute Tension 1200 V
1 x IEPE / Tension + Encodeur / Tacho
2 x IEPE / Tension / Charge
2 x MULTI (Jauge / Tension, Excitation Capteur,
Tacho, Sortie Analogique)

Système compact avec PC
intégré
8 entrées universelles (Jauges,
Tension, Courant, Adaptateur
DSI®)
8 entrée compteurs
1 port CAN
PC intégré, Intel Core i3, 1.7 GHz
4 Go RAM (jusqu’à 16 Go)
250 Go/1 To SSD amovible
4x USB 3.0, 2x USB 2.0
Interface DVI-D
2x Ethernet LAN + WLAN
EtherCAT®
Option GPS

DETECTION DE CAPTEURS
Une LED incrustée dans les connecteurs BNC vous indiquera le statut avec une lumière verte ou rouge en fonction de l’impédance de la ligne .

DSA

SIRIUS®
+ SBOXe

SIRIUS®

KRYPTON®

SIRIUSm

Système autonome PC SBOXe

Analyseur mobile isolée

4 versions possible:
SBOXe version standard
SBOXfe version non ventilé Fanless
SBOXre version rack
SBOXwe version étanche
Pc industriel haute performance
CPU Core i7
RAM 4 Go
SSD amovible 250 GB/1 TB
4 x USB 3.0 ports, 2 x USB 2.0,
EtherCAT®, 2xGLAN, WLAN, SYNC,
DVI
Option GPS
Option SSD mSATA

8 ou 16 voies personnalisable
Jusqu’à 8 entrées Encodeur/Tacho
8 sorties analogiques (option)

4 voies IEPE / Tension
1 Entrée Encodeur / Tacho
Interface USB

Interface USB
1 port CAN
Jusqu’à 1 Méch/s
2x synchro

1x synchro
Alimentation par USB

ISOLATION TOTALE

Supercounter®

La solution “sans souci“ proposée inclut une isolation
galvanique côté capteur (entre voies, voies-masses et
entrées/sorties) ! Moins de parasites, pas de bouclage de
masse, qualité du signal optimale.
SIRIUS module 1
Sensor
I/O signals

Analyseur mobile 4 voies

Pour atteindre la plus haute précision, DEWESoft utilise
une technique spécifique pour déterminer le nombre et le
temps exacts de changement d’état d’une entrée, grâce à
une horloge interne dédiée à 102 MHz. Cela permet une
multitude d’applications dont l’analyse de torsion.

Modules Ethercat pour l’extension
facile du nombre de voies
Température : 100 Hz
Tension, Jauge, RTD, Entrées/Sorties :
jusqu’à 20 kHz
3, 4, 6, 8 ou 16 voies isolées
IP 67 : étanche à l’eau et à la poussière
Température de fonction. de -40 à +85 °C
Synchronisé avec les autres systèmes
100 m de câble module-à-module
Un seul câble pour l’alimentation,
la synchronisation et les données.

SORTIES ANALOGIQUES
Option sorties analogiques , pour la génération de voies
de contrôle, générateur de fonctions pour pilotage de pot
vibrant, la relecture de voies, conditionnement de signaux
numériques.

Dual Core
∆∑-ADC
(2x 24-bit)
OPTIONAL SUPER-COUNTER

isolated ADC & CNT control

isolated power supply
ADC & CNT control

isolation
power supply
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Logiciel : DEWESoft X2
ENTRÉES

Analogique

Compteur/Digital

Bus Véhicules

GPS

Video

Interfaces Aerospace

ECRITURES
DEWESoft X2 offre des possibilités avancées pour la
gestion des départs et fins d’enregistrement, avec des
conditions de pré-trigger et post-trigger. Vous pouvez
aussi utiliser des voies virtuelles pour des conditions plus
complexes. Les Triggers sont possibles sur toutes voies
(analogique, digitale, math… ) !
Types de triggers
Dépassement simple
(montant ou descendant )
Mode Fenêtre
(2 niveaux ; entrer ou quitter la zone)
Largeur d’impulsion
(plus long ou plus court que ...)
Fenêtre et largeur
(combinaison)
Rampe
(augmentation ou diminution de la rampe )

Le logiciel d’acquisition DEWESoftX2
est une solution qui permet d’enregistrer différentes sources simultanément (même à différentes fréquences
d’acquisition), de les afficher et de les
sauvegarder dans un seul fichier. Les
puissantes fonctions mathématiques
et d’analyses sont impressionnantes,
elles peuvent être utilisées en temps
réel ou en “post-traitement”. En se
consacrant à ses propres systèmes, la
nouvelle version DEWESoft®X a été
améliorée et optimisée pour raccourcir les temps de configurations et les
erreurs possibles. Tout ceci vous fera
gagner du temps, donc de l’argent.
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Interface intuitive
Relecture rapide des données
Analyse & Export sans licence
Export facile vers de multiples formats
Mise à jour gratuite (pas de licence annuelle)
Relecture Audio gratuite
Calculs et traitements puissants (Maths) ->
corrélation, cepstre, matrice et autres
post-traitements sans logiciel additionel
Filtrage (FIR, IIR, filtre FFT,
intégration, dérivation… )
Calculs et traitements possibles en mode
«offline» à partir des données brutes
Compatibilité TEDS pour la détection automatique de vos capteurs intelligents (lecture et
écriture)
Ajout possible d’informations utilisateurs et
métadonnées dans vos fichiers de mesures

INTERFACE UTILISATEUR
Configurez votre propre interface utilisateur avec
les multiples affichages à disposition (afficheurs
temporels, scope, FFT, XY...)

DSA

SORTIES
Sorties analogiques (FGEN) :
Sorties Alarmes : triggers sur toutes voies d’entrées.
Les conditions peuvent être : dépassement, fenêtre,
largeur d’impulsion, fenêtre et largeur, rampes ou toutes
autres conditions mathématiques
Voies de contrôle : changer la tension de sortie analogique manuellement pendant l’acquisition
Sortie son : Relecture d’une voie sur la carte son du PC
Relecture fichier : rejouer des voies enregistrées sur une
sortie analogique
Sortie CAN : envoyez des commandes à des capteurs, ou
des résultats de calculs venant de DEWESoft

LE CONCEPT DEWESOFT
L’INSTRUMENT MULTIFONCTION POUR TOUTES APPLICATIONS

EXPORTEZ ET PUBLIEZ
Si les possibilités de post-traitement de DEWESoft™ ne
sont pas suffisantes, vous pouvez exporter dans de multiples formats.

Microsoft Excel®*, Flexpro*, Text, ASCII, MATLAB®, Diadem®, UNV,
FAMOS, NSOFT, Sony®, RPC III, Comtrade®, WAV, Google Earth®
KML, BWF, ATI, SDF, WFT, CSV, TDM, TDF, et plus ... implantation
d’autres formats sur demande .

CALCULS
Calculs et visualisation en temps réel ! Depuis des
années nous couvrons de multiples domaines d’activités
avec des experts. Par conséquent, difficile de croire que
nous n’avons pas les calculs dont vous avez besoin. Posttraitement – ajoutez / modifiez tous les traitements au bureau après l’acquisition ! Enregistrez les
données brutes sur le terrain et retravaillez vos données
tranquillement au bureau grâce aux différents outils (
filtres, statistiques, FFT, conditions logiques… )

Appliquez des changements offline sur de multiples
fichiers de données en une fois.

Les conditionneurs analogiques
DEWESoft convertissent toute entrée
physique (jauge, accélération, force,
température, courant… ) en signal
numérique ultra précis pour le logiciel.

Les résultats mathématiques peuvent
être utilisés comme des voies standards
dans d’autres modules et vice versa !
Ces calculs sont traités en temps réel,
comme les autres données.

Tous les autres signaux numériques :
compteurs, CAN bus, vidéos, interface
série, etc. sont enregistrés avec une synchronisation parfaite. DEWESoft enregistre toujours les données brutes !

Ces résultats peuvent donc être utilisés
et affichés dans toutes sortes de visuels
(tels que afficheurs numériques, enregistreur temporel, Scope, FFT, graphe
XY, Orbit, graph 3D… ) avec toutes
sortes de possibilités. Très souvent les
modules métiers proposent des visuels
dédiés, ce qui vous apporte une interface adaptée à chaque application .

Dès que les données arrivent dans la partie numérique du système, elles sont disponibles pour tous les processus mathématiques (filtrage, statistiques) et dans
les modules tels que Torsion / Vibration,
Analyse d’ordre, Sonomètre…
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BRUIT & VIBRATION

Bruit & Vibration

MACHINE TOURNANTE
ANALYSE DE STRUCTURE
ANALYSE ACOUSTIQUE

L’application NVH combine les données
de divers capteurs (tels que micros, accéléromètres, cellules de force, jauges de
contraintes... ), l’affichage et leur corrélation. DEWESoft permet de capter tout
type de mesures de manière synchronisée,
même si elles ont des fréquences d’acquisition différentes.
Outre les possibilités de traitement des
données brutes en temps réel in situ, les
puissantes capacités de “post-traitement”
vous permettent de les recalculer de retour
au bureau.

Enregistreur : affiche les données brutes temporelles. Cela
laisse la possibilité de post-traiter et également de souséchantillonner les données à posteriori si néccessaire.
Analyseur FFT : fournit les fonctions principales pour
l’analyse spectrale avec moyennage avancé, résolution
paramétrable (64000 lignes et plus) ou spécification directe
de la fréquence souhaitée (ex : 0,01 Hz). Plusieurs voies peuvent être affichées sur le même afficheur FFT pour simplifier
la comparaison.
		
		
		
		
		
		

Curseurs muti-fonctions
Enveloppe
Auto- & Cross-Corrélation
Cepstrum
FFT locale
et plus encore…

Niveau global (Large bande, bande 10-1000Hz pour ISO
2372 ou personnalisée). Cet indicateur scalaire caractérise
le signal donné pour l’accélération, la vitesse ou le déplacement dans une bande de fréquences spécifiques.
L’analyse en bandes d’octave est donnée en bandes à largeur constante conformément à la norme IEC61260.
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Filtres : Choisissez entre les filtres IIR Passe Haut / Passe Bas
/ Passe Bande / Réjecteur de Bande allant du 1er au 10ème
ordre, avec différentes caractéristiques, tracé des Pôles et
des zéros, ou bien les filtres FIR (sans déphasage) ou les
filtres fréquentiels.

MACHINE TOURNANTE

ANALYSE FFT

Analyse multi-domaines : Enregistreur (temporel), FFT
(fréquentiel), enregistreur XY (voie par voie, ex : angulaire)
et d’autres outils plus dédiés offrent la visualisation des
données en fonction de vos besoins. L’outil Courbes de
Référence, pour tous les domaines, constitue un élément
très utile pour les tests d’acceptation.

BRUIT & VIBRATION

Analyse temporelle : En vibration et en acoustique, les
données brutes contiennent beaucoup d’informations.
Avec l’outil mathématique de base, vous pouvez calculer en
première analyse, les indicateurs statistiques usuels : Min,
Max, RMS, MOY, Pics-Pics, facteur de crête et plus…
Les Min, Max, RMS d’un tableau de valeurs, par exemple
pour un spectre FFT, peuvent aussi être ajoutés facilement.
Les calculs statistiques sont définis à partir d’une taille de
bloc. Cette taille peut être une durée, un nombre d’échantillons/données triggées ou même la totalité de la mesure
(global).

MARQUEUR RMS (NIVEAU GLOBAL)

FONCTION CURSEURS

ANALYSE DE STRUCTURE

MARQUEUR HARMONIQUE

Permet de surveiller le niveau RMS sur plusieurs bandes de
fréquences différentes afin de connaître le niveau global
pour l’analyse de défauts comme un déséquilibre, un désalignement, défauts de roulement...

MARQUEUR DE BANDE LATÉRALE

MARQUEUR MAX

Très souvent, une analyse commence par la recherche des
valeurs crête. Recherchez simplement les pics max dans un
spectre en 1 clic et listez-les dans un tableau de valeurs. Vous
pourrez alors rapidement corréler ses valeurs avec les fréquences de vos cinématiques.

ANALYSE ACOUSTIQUE

Dans l’analyse des machines tournantes ce marqueur est
utilisé pour rechercher les désalignements axiaux ou angulaires, pertes de roulements hydrauliques ou asymétrie
des champs statoriques. Il suffit de glisser le curseur sur le
spectre et tous les harmoniques suivront.

Fréquemment utilisé pour les défauts liés aux phénomènes
magnétiques des moteurs asynchrones mais aussi pour les
défauts d’engrènements et de roulements.

COMPARAISON DE FICHIERS

Il est simple de comparer des fichiers de données. La synchronisation entre ces fichiers se paramètre en fonction
d’un décalage (temps relatif ), d’une datation (temps absolu) ou sur un déclenchement. Vous pouvez superposer les
signaux de plusieurs essais vibratoires consécutifs dans un
seul afficheur FFT en post-traitement.
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BRUIT& VIBRATION

Machine tournante

MACHINE TOURNANTE
ANALYSE DE STRUCTURE

ANALYSE D’ORDRE

ANALYSE ACOUSTIQUE

Overall RMS

GRAPH ORBITAL
DIAGRAMME CAMPBELL

1st
16th
32nd

Le module Analyse d’Ordre est la fonction principale pour la mesure avec des
vitesses variables. Plusieurs entrées sont
possibles : microphone, accéléromètre,
même les données de sorties du module
de vibration de torsion.
Séparez clairement les harmoniques
liés au moteur des autres fréquences,
comme celle des résonances structurelles. La haute précision des compteurs
numériques sur le matériel DEWESoft
fournit des mesures précises et reproductibles. Les résultats sont représentés
en 3D, spectrogramme en couleurs mais
aussi en 2D pour l’extraction de l’ordre
et la phase en fonction à la vitesse de
rotation.
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Pour afficher le déplacement axial
DEWESoft possède un afficheur orbital.
L’intégration/double intégration se
fait facilement dans le setup de la voie
pour calculer le déplacement à partir
de l’entrée accéléromètre. La sortie du
module Ordertracking peut être utilisée pour afficher les ordres simples et
la moyenne cyclique.

Cet outil est basé sur la classification
des valeurs mesurées, avec plusieurs
options comme les palettes de couleurs arc-en-ciel, niveaux de gris et
d’autres options ajustables.
Il est applicable sur des analyses en
spectres ou en ordres.

DSA

VIBRATION DE TORSION

MULTI-DOMAINES
BRUIT & VIBRATION

Analyse des machines avec traitements répétitifs et
ré-échantillonnage des données dans une autre base de
temps (ex : domaine angulaire pour calculer l’erreur de
concentricité d’un arbre : min, max, moy par cycle ou pour
tous les cycles).

MACHINE TOURNANTE

Avec la haute précision des compteurs numériques de
DEWESoft (horloge interne à102MHz) les mesures de vitesses
angulaires et les vibrations de torsion (avec deux encodeurs)
sont précisément déterminées à des hautes vitesses.
Les offsets d’angle constant, les montages non centrés, les
erreurs de capteurs peuvent être compensés, les rapports de
boîte sont pris en charge et des filtres sont applicables.

AUTO & CROSS CORRÉLATION

CEPSTRUM

Permet d’identifier facilement les fréquences de défauts
de roulement grâce aux marqueurs automatiques dans le
spectre.
Les défauts sur la cage, les éléments roulants, les bagues extérieures et intérieures (FT, BSF, BPFO, BPFI) ainsi que les harmoniques sont vus. Il existe une base de données de roulement
qui vous permet de sélectionner le fabriquant et le type de
roulement, celle-ci peut être complétée par l’utilisateur.

Pour quantifier des signaux liés les uns aux autres ou pour
extraire les informations pertinentes de données bruitées,
DEWESoft propose tous les calculs mathématiques nécessaires. Comme sous Matlab, il est possible de faire des calculs
matriciels et de les afficher durant la mesure.

ANALYSE ACOUSTIQUE

DÉFAUT DE ROULEMENT (ENVELOPPE)

ANALYSE DE STRUCTURE

Le calcul de cepstrum (également utilisé pour analyser la
voix) aide à identifier les signatures vibratoires, telles que les
fréquences de la boîte de vitesses et de l’analyse de roulement. DEWESoft fournit en sortie le spectre miroir, les fréquences hautes et basses.

ÉQUILIBRAGE

Le module équilibrage de DEWESoft permet d’annuler les vibrations causées par les premiers ordres de rotation (balourd). Il est
facile à configurer, il suffit de spécifier le tachymètre et le(s)
accéléromètre(s).
Il agit comme une séquence prédéfinie (et répétable) : enregistrer l’état actuel, puis ajouter votre masse d’essai, et enfin ajouter
la masse de corrective à la position angulaire définie.
Le module supporte l’équilibrage sur un et deux plans. Toutes les
données brutes sont stockées dans un seul fichier de données.
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BRUIT & VIBRATION

Analyse de structure

MACHINE TOURNANTE
ANALYSE DE STRUCTURE
ANALYSE ACOUSTIQUE

Fonction de réponse en fréquence (FRF)
Cohérence
Spectre d’excitation et de réponse, fenêtrage
Détection double impacts
Rejet d’impact
Moyennage
SISO, MISO, SIMO, alignement du groupe de
réponses
Fonction indicateur de mode (MIF)
Méthode de cercle d’ajustement pour extraire
les paramètres modaux (vérification avec la
simulation)
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ANALYSE MODALE, TEST D’IMPACT

DEWESoft fournit une solution efficace, le temps de configuration et de mesure est rapide. La structure peut être
importée ou dessinée dans l’éditeur de géométrie ainsi que
les points de mesure. Selon le type de mesure choisi, vous
pouvez soit déplacer le marteau d’impact soit l’accéléromètre. Dans le mode analyse, cliquez sur les fréquences de
résonance et visualisez rapidement la déformée modale de
structure.

DSA

ANALYSE MODALE, SINUS BALAYÉE (OPT-FGEN)
BRUIT & VIBRATION

Pour un calcul de FRF, la structure
est fréquemment excitée par un pot
vibrant. Pour les grosses structures
DEWESoft gère l’excitation de plusieurs
pots (amplitude, phase, forme d’onde et
fréquence). L’asservissement du vibrateur est fait indépendamment.
DEWESoft propose un générateur de
fonction (OPT-FGEN), qui est contrôlé
entièrement par le logiciel. Plusieurs
modes sont disponibles : fixe, balayage,
balayage par pas, rafale, bruit ou table
arbitraire configurable.
De plus, la FRF fonctionne même
lorsque le pot est piloté à distance.

MACHINE TOURNANTE

GROSSE STRUCTURES , GRAND NOMBRE DE VOIES (OPT-NET)

L’analyse ODS est utilisée lorsqu’il n’est pas possible de
mesurer directement la source d’excitation. Ce module
permet de visualiser en dynamique les déformées de
structure en conditions réelles de fonctionnement.

ANALYSE ACOUSTIQUE

OPERATING DEFLECTION SHAPES (ODS)

ANALYSE DE STRUCTURE

Pour exciter de grosses structures un
grand nombre de voies est nécessaire,
le module DEWESoft NET synchronise
plusieurs systèmes facilement.
Les systèmes vont de 8 à 128 voies de
mesures avec une interface USB et un
ordinateur industriel intégré, très performant, avec possibilité de transfert de
données sur Ethernet (OPT-NET).

RÉDUCTION DE DONNÉES

La réduction de données sinusoïdales est utilisée dans l’industrie aéronautique et spatiale pour la détermination de
vibrations critiques des structures. Un grand nombre de
voies peut être requis. Un signal COLA est alors nécessaire
pour l’extraction de la phase et l’amplitude des données en
ligne (via transformée de Fourier discrète).
Choisissez alors quelles données brutes vous souhaitez
stocker.

13

DSA

TESTS DE CHOCS ET DE CHUTES (SRS)
BRUIT & VIBRATION

Le spectre de réponse aux chocs (SRS)
affiche les réponses maximales sous
forme d’une série de systèmes amortis
à 1 degré de liberté (SDOF) causées par
un choc sur une structure.
Après réglages de l’amortissement, de
la résolution (1/3, 1/6, 1/12, 1/24, 1/48
d’octave) et des paramètres primaires,
les spectres sont calculés à partir des
signaux temporels. Ils sont ensuite
analysés par le module SRS à l’interface utilisateur simple et pour des
résultats toujours plus rapides.

MACHINE TOURNANTE

BUMP TEST

ANALYSE DE STRUTURE
ANALYSE ACOUSTIQUE

Le bump test détermine rapidement les fréquences naturelles de résonance d’une structure. Un seul accéléromètre
est nécessaire, frappez juste votre structure sans marteau
d’impact. Le type d’outil utilisé influe sur la gamme de fréquences mais cela est suffisant en première approximation.
Le spectre FFT peut être moyenné sur une fenêtre spécifique (impact +/- pré/post temps).

VIBRATIONS CORPS HUMAIN

Ce module mesure les effets des vibrations sur le corps
humain, les paramètres extraits permettent d’évaluer les
risques pour la santé. DEWESoft permet les mesures «corps
entier» (WBV) et «mains-bras» (HAV) selon les normes ISO
5349, ISO 8041, ISO 2631-1, ISO 2631-5.
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FFT LOCALE (STFT)

Les rafales hautes fréquences sont presque impossibles à
analyser avec une FFT standard, car le temps de calcul est
trop long (le signal changeant trop rapidement). Pour cette
raison, DEWESoft propose la STFT (Transformée de Fourrier
à court terme), qui utilise des blocs temps plus courts tout en
gardant la même résolution que la FFT standard. L’analyse
est donc plus rapide.

ANALYSE PAR ÉLÉMENTS FINIS

Pour l’étude plus approfondie de vos analyses modales,
Dewesoft propose l’export de vos données (FRF complexes,
cohérences, excitations/réponses) en format universel (UFF)
ou d’autres logiciels externes (Mescope, DyTac...).

DSA
DSA

BRUIT & VIBRATION

Analyse acoustique

MACHINE TOURNANTE
ANALYSE DE STRUCTURE

Le sonomètre multi-voies est très facile à utiliser.
Choisissez les paramètres en un clic pour l’affichage
en temps réel.

Niveau de pression sonore Lp
Niveau de pression moyenné,crête…
FFT à bande étroite en temps réel
Filtre de pondération -A, -B, -C, -D
Pondération temporelle, lente, rapide, ou type impulsion
Niveau sonores, fractiles, percentiles ( LA10, LA90…)
Mise à l’échelle et correction automatique avec la fonction calibration (selon norme ISO 60942)

ANALYSE ACOUSTIQUE

Niveau de son

STANDARDS

Dewesoft fournit des calculs acoustiques temps réels selon les
normes CEI 61672, CEI 60651, CEI 60804. Toutes les combinaisons de fréquences ou de pondérations temporelles peuvent
être calculées. Les valeurs statistiques sont calculées sur l’ensemble ou sur une taille de bloc personnalisable.
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CPB (ANALYSE EN 1/N BANDE D’OCTAVE)
BRUIT & VIBRATION

Le module d’analyse en 1/N bande
d’octave utilise des filtres en bande à
pourcentage constant et affiche des
spectres en 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24
octave. Les outils statistiques mathématiques sur les tableaux de valeurs
permettent d’extraire les min/max/
moyenne sur tout le spectre ou sur une
plage de fréquences spécifique.

MACHINE TOURNANTE

RELECTURE AUDIO
Rejouez toutes les voies du fichier de
données enregistrées via les hautparleurs.
Aucune licence n’est nécessaire pour
exporter au format WAV.

ANALYSE DE STRUCTURE

TRIGGER

ACOUSTIC ANALYSIS

Tout évènement sonore peut
déclencher un trigger et ainsi
démarrer ou stopper l’acquisition.
Vous déclenchez sur une bande
de fréquences FFT, sur une donnée
scalaire (accélération RMS), ou
sur le temps. Il y a plusieurs types de
Trigger : Niveau simple, fenêtre, largeur d’impulsion, pente...

TEMPS DE REVERBERATION & COEFFICIENT D’ABSORPTION
Pour le RT60, une source sonore impulsionnelle (coup de feu
ou bruit stationnaire brusquement interrompu) peut servir
à mesurer le temps de décroissance sonore d’une salle. Le
calcul peux se moyenner sur plusieurs essais.
Ce plugin optionnel vous offre de nombreux calculs : temps
de réverbération T20, T30, T60, courbes de décroissance de
l’énergie sonore (ETC) et formules de Sabine/Eyring (ISO 354).
Le coefficient d’absorption (Alpha) est obtenu à partir de 2
mesures (local vide et local avec le spécimen d’essai).
Il est utilisé pour évaluer les performances acoustiques de
différents matériaux.
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GAMME HAUTE DYNAMIQUE

ADC1

Les systèmes SIRIUS de DEWESoft
associent une gamme dynamique de
160 dB et un échantillonnage jusqu’à
200kS/s grâce à la technologie ADC
(Double coeurs), ce qui offre une
grande étendue de mesure.

BRUIT & VIBRATION

ADC 2

PUISSANCE ACOUSTIQUE
MACHINE TOURNANTE

Dewesoft X couvre les calculs de puissance acoustique par
mesure de niveau de pression sonore. Conformément aux
normes ISO3744 (champ libre sur plan réfléchissant), ISO 3745
(chambre anéchoïque ou semi) et ISO 3741 (source sonore en
chambre réverbérante), les microphones sont placés autour de
la source. Les positions sont calculées par le logiciel en fonction
de la taille de la source et sa configuration (sphère, demi-sphère,
cylindre...).
Les mesures sont réalisées simultanément sur toutes les voies
pour un gain de temps. S’il y a moins de microphones disponibles que demandés, il est possible de créer des groupes de
signaux. Une procédure active le changement de positions
entre les mesures. L’utilisateur est guidé pas à pas jusqu’à la
mesure de bruit de fond (K1, K2), la validation de la répétabilité
et la visualisation de l’analyse 1/3 d’octave pour le rapport.

ANALYSE DE STRUCTURE
ANALYSE ACOUSTIQUE

Caractéristiques principales
Puissance sonore
ISO 3744 et ISO 3745
Bande 1/n d’octave
Mesures K1, K2 de bruit de fond
Niveau sonore
Messages d’avertissement pendant la routine
Validation de la répétabilité
Correction C1, C2 (température, pression athmosphérique)
Modification des marqueurs de bruit de fond en Post-traitement

BRUIT AU PASSAGE
L’émission acoustique d’un véhicule
en fonctionnement (voitures, bateaux,
avions) peut être mesuré en complément d’autres données (CAN bus,
autres capteurs, vidéo). Ce système
comprend un récepteur GPS et le plugin logiciel Polygon, permettant de
déterminer la position précise du véhicule, même en pleine mer où il est difficile de placer des points de référence.
L’utilisateur peut choisir entre un simple système installé au bord de la piste
d’essai ou en embarqué dans le véhicule, en transférant les données vers
une base fixe (avec OPT-NET).
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Accessoires
CAPTEURS DSA DEWESOFT®
CAPTEURS VIBRATIONS

Nombre d’axe
Sensibilité

I1T-50G-1

13TI-50G-1

I1TI-50G-2

unique

triaxial

unique

50 g

100 g

500 g

500 g

50 g

100 lbf (=444,82 N)

IEPE

Ladung

IEPE

IEPE

IEPE

IEPE

+/- 10 %:
2 to 5000 Hz

+/- 10 %:
0.3 to 10 000 Hz

+/- 8 %:
up to 5000 Hz

+/- 10 %:
1 to 10 000 Hz

+/- 10 %:
1.1 to 10 000 Hz

+/- 10 %:
0.3 bis 10 000 Hz

75 kHzfréquence de
résonnance

oui

non

non

oui

oui

oui

oui
marteau d’impacts
avec TEDS

50 g

50 g

IEPE

IEPE

+/- 5 %:
0.3 to 5000 Hz
oui

Dimensions
Plage de
température

isolé, triaxial

10.2 x 10.2 x 10.2 mm 15.5 x 15 x 15 mm

isolé, industriel

haute température

isolé, modal

ultra-miniature

faible niv. sonore,
triaxial

17.5 x 42.2 mm

12.7 x 24.4 mm

19.4 x 12.7 x 16.1 mm

9 x 6 mm

12 x 12 x 11 mm

221 x 71 mm

4.3 g

10 g

44 g

25 g

10 g

2g

5.6 g

100 g (head)

-51 °C … +85 °C

-51 °C … +85 °C

-51 °C … +121 °C

-51 °C … +191 °C

-40 °C … +85 °C

-51 °C … +121 °C

-51 °C … +82 °C

-40 °C … +65 °C

CAPTEURS TACHO
DS-TACHO2

CONVERTISSEUR
DS-TACHO1

Sonde tacho optique avec LED
Acier inoxydable avec 2.5 m de câble
Fréquence jusqu’à 4kHz
Distance de l’objet jusqu’à 1m
Alimentation 3-15VDC, 45mA
Pointeur rouge visible
LED de contrôle
Température de fonctionnement -10°C à +70°C
Dimensions 73mm de longueur, 16mm de diamètre
Connecteur L1B7m, entrée compteur (SIRIUS et DEWE-43)
Incl. 30 cm de bande réflecteur

Convertit le signal analogique de la tacho en
signal TTL
Entrée Compteur Lemo 7pin (DEWE-43 et
SIRIUS)
Entrée ±100V isolée, trigger à seuil réglable
±10mV … ±2V

DS-TACHO4

DS-TACHO3
Sonde tacho optique avec LASER (rouge classe2)
Acier inoxydable avec 2.5 m de câble
Fréquence jusqu’à 4kHz
Distance de l’objet jusqu’à 7.5m
Alimentation 3-15VDC, 0,13W
Pointeur rouge visible, LED de contrôle
Température de fonctionnement -10°C à +70°C
Dimensions 73mm de longueur, 16mm de diamètre
Connecteur L1B7m, entrée compteur (SIRIUS et DEWE-43)
Incl. 30 cm de bande réflecteur
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unique

100 mV/g

Type

Poids

triaxial

10 mV/g

Gamme

miniature

unique

10 mV/g

100 mV/g

Atout

unique

IH-440N-1

50 pC/g

100 mV/g

TEDS

unique

I3T-50G-1

50 mV/lbf
(=11,24 mV/N)

100 mV/g

Gamme de
fréquences

C1T-100G-1 I1TI-500G-1 I1AI-500G-1

Sonde tacho optique
avec 5m de fibre optique et trigger box
Fréquence jusqu’à 260kHz
Distance de l’objet jusqu’à 2-5mm
Alimentation 3-30VDC, 120mA
Température de fonctionnement -10°C à +70°C
Dimensions M6 x 20mm et 2.5m de câble
Connecteur L1B7m, entrée compteur (SIRIUS et DEWE-43)
Incl. 1 m de bande réflecteur
avec bandes blanc/noir de 2mm

DSA

OPTION : SORTIES ANALOGIQUES (AO8) – 4 FONCTIONS
Applications

8 connecteurs BNC en face arrière pour
les sorties analogiques (également en face avant sur demande)
Relécture de fichiers

Conditionnement de signaux

Relecture de fichiers
Amplificateur signal numérique auto.
Voie de contrôle
Fonction générateur (Modal/signal pot vibrant)
Disponible pour système standard avec 200 kS/s
ou avec 1 MS/s pour les systèmes HS
Voie de contrôle

Fonction générateur

1 - 2 sorties analogiques

OPT-FG

>3 sorties analogiques

OPT-FG-MUL

PACKS BATTERIES POUR LES SOLUTIONS MOBILES

BP2i

Pour SBOX et jusqu’à 4 étages SIRIUS
Contient 2 batteries Li-Ion 96 Wh
(soit 192 Wh au total)
Echangeable à chaud
Afficheur d’état
Puissance de sortie max : 160W
Plage de tension d’entrée : 10-36 VDC
Tension de sortie : 21V (alimenté),
11-16V (batterie)
Protection contre la polarité inversée

DS-CAM-88c: 640x480 @ 88 FPS,
320x240 @ 167 FPS, 160x120 @ 289 FPS

DS-CAM-88 / DS-

88 / 120 fps @ VGA (640x480)
Auto-Shutter
Auto-Gain
Auto-Balance des Blancs
Couleur
Alimentation via Ethernet en option

DS-DISP-12

BP4i

Pour SBOX et jusqu’à 8 étages SIRIUS
Contient 4 batteries Li-Ion 96 Wh
(soit 384 Wh au total)
Echangeable à chaud
Afficheur d’état
Puissance de sortie max : 250W
Plage de tension d’entrée : 12-36 VDC
Tension de sortie : 24 V (alimenté),
11-16V (batterie)
Protection contre la polarité inversée

DS-CAM-300bw/c:
1920x1080 (HD) @ 100 FPS, 640x480 (VGA) @ 300 FPS
DS-CAM-600bw/c:
1920x1080 (HD) @ 300 FPS, 640x480 (VGA) @ 600 FPS

DS-CAM-300 / DS-

300 / 600 FPS @ VGA
Résolution Full HD (1920x1080)
Compression interne JPEG en temps réel
Alimentation via Ethernet
Meilleure performance avec SIRIUS SBOX
Version IP67 disponible
Couleur ou monochrome

Ecran industriel 12 ‘’
Résolution 1280x800 HD
Boîtier durci
Multi-touch
Luminosité élevée 700 cd/m2
Plage de fonctionnement -20 ... +60° C

16 voies d’entrées
analogiques à plus
de 50m
Câble ethernet (et 50m de
câble sync) @ 185 kS/s

USB-EXTENDER1

Solution qui a fait ses preuves pour l’extension USB
Etend l’USB jusqu’à 100 m sur câble UTP
Hub 4 x USB (USB 2.0 et USB 1.1)
Transmet le signal jusqu’à 480 Mbps
Fonctionne avec des câbles standards de type CATx
Système plug and play—ne nécessite aucune
licence ni driver
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Caractéristiques
INSTRUMENTS

GÉNÉRAL

Configuration type
Entrées analogiques (Tension ou IEPE)
Entrées Tacho / Compteur
Sorties analogiques
Sorties numériques
Connecteurs

CARACTERISTIQUES DES ENTRÉES

SIRIUSm

SIRIUSi

R2DB

R8DB

SIRIUSm-3xACC,1xACC+
4
1
1
BNC et Lemo

SIRIUSi-6xACC,2xACC+
8
2
- / 8 optionnel
2
BNC et Lemo

2 x SIRIUSir-6xACC,2xACC+
16
4
- / 16 optionnel
4
BNC et Lemo

8 x SIRIUSir-6xACC,2xACC+
64
16
- / 64 optionnel
16
BNC et Lemo

Isolation
Taux d’échantillonnage
Bande passante
Résolution verticale
Plage d’entrée
Plage dynamique
Précision
Type d’entrée
TEDS

OPTIONS D’ENTRÉE & MODULES

Configuration personnalisée
Tension
Capteurs IEPE/ICP

1000 V, totalement isolé (voie par voie et voie à GND, excitation capteur)
jusqu’à 200 kS/s simultanés (jusqu’à 1 MS/s avec SIRIUS-HS)
75 kHz (jusqu’à 2 MHz avec SIRIUS-HS)
24 bit sigma-delta (dual-core) ADC avec filtre anti-repliement
+/-500mV à +/-10V
160 dB @ 10 kS/s
±0.1 % à la lecture ±1 mV
DC, AC 1 Hz (3/10 Hz SW), excitation IEPE 4/8 mA, détection de capteurs
Mode IEPE supporté
+/-500mV à +/-10V

Jauge contrainte (pont)

-

Résistance
Température (PT100 à PT2000)

-

Température (Thermocouple)

-

Potentiomètre
LVDT
Charge
Courant

Avec shunt externe

Nb de CANBus
Caractéristiques
Protocole
Nb de voies

-

Taux d’échantillonnage
Résolution verticale
Plage de sortie
Fonctions

-

CAN BUS

CARACTERISTIQUES DES SORTIES

CARACTERISTIQUES TACHO / COMPTEURS

Base de temps
Bande passante max. d’entrée
Filtre d’entrée
Entrée tacho supportée

SYNCHRONISATION INTERNE

1
2
CAN 2.0b Haute Vitesse, jusqu’à 1 Mbaud, isolation en option
J1939, OBDII, Support Capteurs CAN, Sortie CAN
2000+

8

200kS/sec simultané
24 bit sigma-delta DAC
+/- 10V
Relecture de fichier, sortie du signal du capteur conditionné, FGEN (option logicielle)

Résolution 102,4 MHz
10 MHz
500 ns, 1μs, 2μs, 4μs, 5μs et 7.5μs séléctionable
Sonde tacho optique (1 pulse/rev), sonde optique à bandes (avec ruban blanc/noir, algorithme déterminant le nb. d’impulsions), encodeur à 1,
2, 3 entrées, roue dentée avec dents manquantes (ex 60-2), CDM, CDM avec zéro… configurable dans la Base de Données Capteurs

Précision entre systèmes
Longueur de câble max de synchro

50 nsec, indépendant du taux d’échantillonnage utilisé
100 m (Clk/Trg), 200 m (IRIG)

SYSTÈME

-

-

256 GB

Alimentation USB
(5V, 2 câble USB)
2 x USB 2.0
0,75 kg

128 GB interne + 240 GB
amovible (960 GB opt.)

9 - 36 V DC

9 - 36 V DC

12 - 36 V DC

1 x USB 2.0
1,5 kg

Dimensions (L x H x P) en mm

133 x 139 x 65

266 x 139 x 65

Dimensions (L x H x P) en inch

5,24 x 5,47 x 2,56

10,47 x 5,47 x 2,56

SSD
Alimentation
Interface PC
Poids

GRAND NB. DE VOIES COMPTEURS

Nb de voies
Connexions
Traitement de données
Mode de fonctionnement
Option logiciel

MODULE D’EXTENSION POUR
L’ACQUISITION DISTRIBUÉE

Entrées températures
Entrées tensions
Plage d’entrée
Interface
Alimentation
Caractéristiques
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voie par voie
de +/-10mV jusqu’à +/-1600V
DC, AC 1 Hz (3/10 Hz SW), excitation IEPE 4/8 mA, détection de capteurs
complet/demi/quart de pont 3 ou 4 fils, 120/350 ohm compensation interne, shunt personnalisable,
haute précision d’excitation en tension / courant
plage : 100 … 100 000 ohm
-200 … +850 °C ; précison +/- 0,5°C
Type K, J, T, C avec adaptateurs MSI (en DSUB9)
Type K, J, T, R, S, N, E, C, U, B avec module KRYPTON, précision +/- 0,5°C
Excitation de 10…10 000 mV/V @ 1 V
LVDR ou RVDT différentiel, demi-pont inductif LVDT avec MSI
jusqu’à +/-100 000 pC ; 150 dB dynamique ; test capteur d’injection de charge
shunt externe / shunt alimenté par la boucle

1 GBit/s Ethernet, WLAN, USB3.0
châssis 5 kg
châssis 12 kg
446 x 313 x 165
346 x 228 x 158
489 x 313 x 165 rackable
17,56 x 12,32 x 6,5
13,62 x 8,98 x 6,22
19,25 x 12,32 x 6,5 rackable

de 1 à +1000
1 Gb/s avec réseau Ethernet, câble synchronisation (IRIG)
Transfert de données en direct de l’unité maître vers stockage local
Unité de mesure Maître/Esclave, Client maître, Vue Client
OPT-NET

KRYPTON 8xTH

KRYPTON 16xTH

KRYPTON 4xLV

8 universelles, isolées
16 universelles, isolées
4 isolées
TC types : K, J, T, R, S, N, E, C, U, B / tension: 1V et 100mV
+/- 100V
LEMO 1B Ethercat câble (un câble unique pour alimentation + sync + données)
6 à 50 V DC
-40 … +85 °C, IP 67, choc > 100g

KRYPTON 8xLV
8 isolées

DSA

LOGICIEL (INCLUS DANS LE MATÉRIEL)
TRAITEMENT DES DONNÉES EN TEMPS RÉEL
GRAPHIQUES & VISUALISATION

Interface utilisateur
Domaine temporel

Domaine fréquentiel

Multi domaines
Spécifique à l’appli.

FORMULES

Complexe
Tableau

Arithmétique
Trigonométrie
Logique
Signaux test
Autre

FILTRAGE

IIR
FIR

Filtre domaine fréquentiel

STATISTIQUES

Base de calcul
Types
Plage de données
Statistiques de tableau

COURBES DE RÉFÉRENCE

Libre configuration des écrans ; mode transparence pour superposer les éléments
Enregistreur (1 à 16 voies par instrument, multiples instruments possibles, mise à l’échelle en temps réel)
Scope (trigger, persistance, enveloppe), afficheur analogique / numérique / tableau, graph bar, indicateur dépassement
Graph FFT : résolution de ligne réglable jusqu’à 64k, Fenêtrage Rectangulaire/Hanning/Hamming/Triangle/Blackman/Exponentiel, Pondération lin/log/dB/
référence/A-, Afficheur d’amplitude/RMS/Puissance/PSD/RMS SD – FFT cascade en 3D (zoom & rotation , curseurs sur clic, curseur point/delta/domaine temporel, historique buffer, mise à l’échelle automatique lin/log, couleur : arc-en-ciel/nuances de gris, ligne) – graph Octave CPB (type 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24;
ANSI-IEC-vraie-octave/synthétisé, Pondération Lin/A/B/C/D, moyennage avec recouvrement Lin/Exp/Pk)
Enregistreur XY (Lissajous), graph 2D, graph Orbital, diagramme de Bode (amplitude/phase/réel/imaginaire vs fréquence)
Géométrie FRF, Cercle Modal, équilibrage rotor, harmonique FFT Scope vecteur – des écrans dédiés à chaque application sont automatiquement générés
Extraction dans un tableau de la partie imag/réel/abs/angle, et complexe conjugué
Extraction min/max et la position dans le tableau, tableau coupé, moy, somme, intégration
Création d’un vecteur/matrice “référence” (ex. courbe de référence ou courbe limite), copier/coller depuis/vers presse-papier ou MS Excel
Addition, soustraction, multiplication, division, module, exposant, racine carrée, abs, rond, log base 2 et 10, ln
sin, cos, tan, asin, acos, atan, pi
Conditions if-else, NOT, AND, OR, XOR, opérateur supérieur à/inférieur à/égal à
Sinusoïdale, carrée, bruit
Mesure front montant, chronomètre, compteur de front, compteur d’échantillons, valeur de verrouillage sur condition
Passe haut/passe bas/passe bande/rejecteur de bande, ordre 1 à 10, Butterworth/Chebychev/Bessel, coefficient perso., graph zéros et pôle
Passe haut/passe bas/passe bande/rejecteur de bande/passe tout, bande/ordre sélectionnable, Blackman/Rectangle/Hamming/Hanning/Kaiser/Echelon,
Impulsion et un pas
Passe haut/passe bas/passe bande/rejecteur de bande/suivi/table perso., nombre de lignes FFT, chevauchement, fenêtrage Rectangulaire/Hamming/Hanning/
Echelon/Triangle/Blackman/Exponentiel
Sur base de temps ou d’échantillons
RMS, RMS quadratique, Moyenne, Médiane, Pis, Crête à crête, facteur de crête, Somme, Min, temps du Min, Max, temps du Max, Variance, COV, dérivation
Basée sur un bloc, en continu, sur une valeur unique, Bloc triggé, Start-stop blocs
Retourne les valeurs : min, index du min, max, index du max, moy, som, variance d’un tableau de données (ex. FFT) ou plage sélectionnée
Rainflow, courbes SN, Comptage, Classification

Types
Compatibilité

Temps, valeur, double valeurs, vecteur, XY, domaine fréquentiel avec interpolation
Copier/coller depuis/vers le presse-papier ou MS Excel

Intégration/dérivation
Valeur de verrouillage maths
Scope maths
Transformation temps/vecteur

Simple / double avec filtre réglable, conversion automatique des unités
Bloque et sort sur trigger la valeur, réelle/moy/RMS/AC RMS/Min/Max
Coupe la fenêtre de temps sur le trigger, pour le calcul de matrice, modes : auto/normal/libre/un seul coup, pre-/post-temps, historique
Transforme les données temporelles en une autre voie (ré-echantillonnage pour par ex le domaine angulaire), le calcul du min, max, moy sur tous les cycles

FFT

Réglage de la résolution des lignes jusqu’à 64k, Fenêtrage Rectangulaire/Hanning/Hamming/Triangle/Blackman/Exponentiel mise à l’échelle des axes en lin/
log/dB/, Pondération acoustique -A,B,C,D, Amplitude/RMS/Puissance/PSD/RMS SD amplitude, coupure DC,
Gamme : globale, sur maintien, lin/exp moy, sur intervalle de temps sélectionné (détermination auto du nb.de ligne FFT)
type 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 ; ANSI-IEC-true-octave/synthétisé, pondération Lin/A/B/C/D, Moyenne Lin/Exp/Pk avec chevauchement
FFT locale, pour les changements rapides du signal ou choc ; définissez la taille de blocs que vous désirez, la FFT a la même résolution mais elle suit plus rapidement
taille bloc perso. ; résolution de ligne jusqu’à 64k, Fenêtrage Rectangular/Hanning/Hamming/Echelon/Triangle/Blackman/Exponent
fenêtre de chevauchement 0, 25, 50, 66, 75 %
Longueur de segment personnalisable ; Fenêtrage Rectangulaire/Hanning/Hamming/Triangle/Blackman ;
fenêtre de chevauchement à 0, 10, 25, 50, 66, 75, 90 % ; sortie FFT symétrique ; lifte haut/Bss, fréquence de coupure personnalisable
Bloc FFT personnalisable ; Fenêtrage Rectangulaire/Hanning/Hamming/Triangle/Blackman/Exponentiel ; suivi du premier harmonique
fenêtre de chevauchement à 0, 25, 50, 66, 75 %; cohérence
Nombre d’événements sélectionnable, visualisation de la FFT en graph 3D (zoom & rotation, curseur clic, curseur point/delta et point/delta/plage de temps,
Historique buffer, mise à l’échelle auto.lin/log, palette arc-en-ciel/gris, style entier/ligne)
FFT symétrique, niveau de vibration globale, fréquence exacte (extrait la fréquence dominante du spectre)

ANALYSE DANS LE DOMAINE TEMPOREL

ANALYSE DANS LE DOMAINE FRÉQUENTIEL

Bandes d’octave (CPB)
STFT
Cepstre
Corrélation croisée & auto
FFT cascade
Autres fonctions

DIAGNOSTIC MOTEUR

Capteur d’angle maths
Traitement sinus
Suivi de filtre

ROSETTES

Prend toutes les périodes et les signaux d’entrées analogiques, calcule l’angle et la fréquence ; utilisable avec une tacho; contient une base de données qui peut
être modifiable; un algorithme permet la détection auto. des niveaux de trigger et retrigger ; filtrage à 10us/50us/100us/1ms; moyennage
Utilise la ligne DFT pour extraire l’amplitude et la phase, pour le signal COLA ; sont modifiables : niveau trigger, départ /fin/delta fréquence, direction de balayage, nombre de périodes ; extraction de l’amplitude RMS/pic filtré/non-filtré
Filtre dynamique accordé avec la fréquence d’entraînement et de la sortie RMS à bande étroite définie ; select. ordre, bande passante suivie, coupure des lobes
latéraux ; voie de fréquence

Entrées
Sorties

Jauges de contrainte rossette à trois branches en configuration 45°, 60° ou 120°
Déformation moyenne, déformation de cisaillement max, direction de l’angle max, direction min en angle +90, angle de déformation max (Cercle de Mohr's)

Spécifications
Bande passante
Résolution fréquentielle
Formes d’ondes
Modes de fonctionnement

1 à 64 voies générateurs
DC à 40kHz
0,1mHz
sinus, carré, triangle, bruit blanc/rose, table arbitraire
fixe (son pur), balayage, balayage par pas, impulsion, rafale
amplitude/phase/offset modifiables en cours de mesure (opération de lissage, pas de heurt en fonctionnement du vibrateur)

GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS (INCLUS AVEC UN SIRIUS-AO)

FONCTION TRIGGER ET ENREGISTREMENT

Streaming des données
Modes de stockage
Options
Fonctionnalité trigger

200 Mo/s et plus
Rapide/lent/rapide sur trigger, lent sinon (= réduit la vitesse d’enregistrement s’il n’a pas de trigger pour économiser la mémoire)
Start, Stop et conditions de non-enregistrement ; pré- et post-temps, temps mort, plusieurs triggers possibles sur un même fichier
Données : Niveau simple / filtré, fenêtre, largeur d’impulsion, fenêtre d’impulsion, pente, delta d’amplitude; toutes les fonctions maths. peuvent être utilisées
Temps : temps absolu ou relatif
FFT : définir une courbe de référence FFT, start/stop en cas de dépassement, ex. déplacement sur une FFT
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SORTIES
SORTIES ANALOGIQUES

Nombre de voies
Spécifications
Relecture de fichier
Conditionnement du signal
Voie de contrôle
Sortie voies maths

SORTIES NUMÉRIQUES

Nombre de voies
Spécifications
Alarmes
Voies de contrôle
Sorties de voies maths

De 0 à +64 voies, selon la configuration de l’amplificateur
+/-10 V avec taux à 200 kHz (suréchantillonnage supplémentaire)
Voie de relecture des fichiers de données enregistrées sur les sorties analogiques
Utilisation autonome -conditionneur sans câble USB (option: AO8) ; échelle réglable
Evolution en temps réel des valeurs, nombreux afficheurs comme des barres, des boutons tournants, ou des fenêtres d’écriture.
Sortie en temps réel de toutes les voies maths (ex. multiplication de deux entrées, RMS…)
De 0 à +128 voies, dépendant de la configuration
Collecteur ouvert (TTL avec résistance de pull-up externe de 5V), sortie rapide jusqu’à 2 ms
Sortie rapide, jusqu’à 2ms de temps de réaction ; plusieurs conditions : valeur unique, fenêtre, largeur d’impulsion...
Changement manuel en temps réel de la valeur de la voie, plusieurs instruments possibles : boutons, interrupteurs...
Sortie en temps réel de toutes les voies mathématiques (ex : conditions logiques)

ANALYSE, POST-TRAITEMENT & RAPPORT

Analyse & Export gratuits
Post-traitement
Traitement par lots
Import fichier
En-tête
Rapport

EXPORT

Formats d’export
Autres exports

GESTION DE DONNÉES

Projet
Setups
Datafiles

Sécurité

Aucune licence n’est nécessaire pour analyser ou exporter il suffit d’installer DEWESoft et de charger les fichiers de données
Toutes les fonctions de traitement en temps réel peuvent aussi être réalisées en “offline”, comme ajouter ou modifier des voies mathématiques, FFT, les fonctions statistiques, ou encore l’agencement de l’écran de visualisation
Il est possible d’appliquer des opérations à un lot de fichiers (affichage, modification mathématique)
Permet de comparer des fichiers en synchronisant l’horloge par rapport au trigger, au temps absolu ou avec un décalage en temps
Ajoutez avant ou après mesure des informations sur le fichier de données
Agencez l’écran d’impression, impression de mesures divisées sur plusieurs pages, ajoutez des notes, des lignes ou des images
MS Excel, Flexpro, Text, ASCII, Diadem, Matlab, FAMOS, Nsoft, Sony, RPC III, Comtrade, WAV, Google Earth KML, BWF (wave), ATI, SDF, WFT, CSV, TDM, TDF, UNV
Export de la vidéo de l’écran de mesure, extraction des listes de capteurs / configurations des voies, copier dans le presse papier n’importe quel graphique MS
Word, MS Excel (format personnalisé sur demande)
Sauvez & rechargez réglages pour par ex. plusieurs utilisateurs (dossier & emplacement) / différentes opérations de mesure avec un environnement changeant
Sauvez & rechargez les écrans de mesures complets, les formules maths, les paramètres
Gestionnaire de fichiers avec fonctionnalités de recherche, auto association de fichiers de mesures de la même session (Multi-fichiers), aperçu
Stockez des fichiers consécutifs avec incrémentation de la date/indice et temps.
Stockez les modifications du post-traitement dans le fichier de données.
Supprimez les modifications de post-traitement en revenant au fichier initial
Fichier verrouillé : empêchez les modifications d’un fichier par un mot de passe
Projet verrouillé : empêchez les utilisateurs d’accéder au menu de configuration DEWESoft

TEDS / BASE DONNÉES CAPTEURS

Matériel
Capteurs personnalisés
Sécurité

Les TEDS sont supportés pour les capteurs IEPE selon IEEE 1451.4 V 0.9, 0.91 and 1.0
Ecriture facile des données capteurs personnalisés (identification, mise à l’échelle, date d’étalonnage)
Empêchez les utilisateurs de modifier les données TEDS

Caractéristiques
Paramètres
Compression
Types supportés

Supporte tout type de caméra, avec zoom, panoramique, rotation, et la post-synchronisation de tous les fichiers de données vidéos.
Réglez facilement la résolution, le nombre d’images par seconde, la luminosité, le contraste, la saturation, et la balance des blancs.
MPEG 4, DivX, Xvid, qualité réglable, profils sélectionnables, compression en temps réel ou en post-traitement.
Caméras Direct X (webcams), DS-CAM-88/-120/-300/-600 triggé (couleur/monochrome) jusqu’à la résolution Full HD/600 FPS, compression JPEG interne, flux
de données synchronisées, caméra Photron Highspeed (Plugin) avec mémoire interne et jusqu’à 500 000 FPS, caméra thermique FLIR (Plugin).

VIDEO

SÉQUENCEUR

Génèral

Fonctionnalités
Applications

Construction simple des procédures sous forme de diagramme, contrôle du logiciel : chargement du setup, départ d’acqui., actions en fonction des résultats en
temps réel, intéraction avec l’utilisateur, etc.
Blocs IF, boucles, Start, Stop, Attente, Analyse, Blocs personnalisés, Multimedia, Routines de tests, Débogueur
Test d’endurance, assistance vocale à la mesure, procédure de test automatisé, etc.

APPLICATIONS
APPLICATIONS LOGICIEL (Y COMPRIS : DEWESOFT-X-DSA)
ANALYSEUR FFT

Général
Types d’amplitude
Fenêtrage
Recouvrement
FFT triggée
Coupure DC
Résolution
Pondération acoustique
Octave CPB
Visualisation
Post-Traitement
Marqueurs spectre
Marqueurs position
Autre caractéristiques

ANALYSE D’ORDRE

Source de fréquence

Voie d’entrée pour analyse
Visualisation
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Plusieurs analyseurs FFT en même temps
Amplitude FFT (Ampl, RMS, puissance, PSD, RMS SD), FFT complexe (Réel/Imag/Ampl/Phase)
Rectangulaire/Hanning/Hamming/Echelon/Triangle/Blackman/Exponentielle/Transitoire
0, 10, 25, 50, 66, 75, 90 %
Triggez sur une plage de temps avec pré-/post-trigger en entrée, calcul automatique de la résolution de la fenêtre, moyennage des FFT triggées
Aucune, 0.1, 0.2, 1, 2, 10 Hz
0,01 Hz à 200 Hz (128 à 64k lignes)
A, B, C, D, lin (Z)
Type 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 ; ANSI-IEC-vrai-octave/synthétisé, pondération Lin/A/B/C/D, moy. avec recouvrement Lin/Exp/Pk
Axe d’amplitude avec mise à l’échelle auto : lin/log/0dB/référence dB/son (A) dB, histogramme/vue linéaire, Axe fréquence: lin/log
Possiblilité d’ajouter/modifier tous les calculs en post-traitement sur les données brutes enregistrées
Libre, max, harmonique, bande latérale, RMS (gamme de fréquence sélectionnable), marqueur d’amortissement, option d’interpolation pour plus de précision
Marqueurs cage, élément roulement, bague extérieure, bague interne pour l’analyse des défauts de roulement
Choissisez le fabriquant et le type de roulement dans la base de données, import XML possible pour les types personnalisés
Déctection d’enveloppe avec bandes d’enveloppe / signal ajustable
Plusieurs marqueurs par FFT, tableau de valeurs des marqueurs triables (par ex. pour trier les pics par amplitude)
Compteur : tacho. optique, proximité, sonde pick-up (1 pulse/rev), sonde optique à bandes (avec ruban blanc/noir, algorithme déterminant le nb.
d’impulsions), encodeur à 1, 2, 3 entrées, roue dentée avec dents manquantes (ex. 60-2), CDM, CDM avec zéro
Voie RPM : toutes voies de vitesse analogique, virtuelle (Voie RPM synthétisée, également en post-traitement)
Impulsion ana. : Signal analogique (ex. 60-2) / tacho analogique + capteur d’angle mathématique
Toutes voies d’entrée analogique, ex. accéléromètre IEPE, micro, etc.
Graphe 3D, Spectre d’ordre et de fréquence, Cascade FFT
Extraction en temps réel des raies spectrales simples de la matrice
Graphe orbital, enregistreur XY, diagramme de Bode et Nyquist à tout ordre, tout signal vs RPM

DSA

Critères de calculs
Ordre FFT
Harmoniques
Post-Traitement
Export données

VIBRATION DE TORSION

Général
Source fréquentielle

Runup / Roue libre / deux directions avec limites RPM et Delta RPM et / ou Delta temps
FFT à fenêtrage Rectangulaire/Hanning/Hamming/Echelon/Triangle/Blackman/Exponentiel
Du 8ème au 256 ème ordre, résolution de 1 à 1/64
Extraire RMS globaux et amplitudes/phases/Réel/Imag des ordres sélectionnables (à partir des sous-ordre 0.1x, 1x, 2x, 3x ordre max) en temporel & RPM
Possiblilité d’ajouter / modifier les calculs sur les données brutes en post-traitement
Données complexes (Réel/Imag/Ampl/Phase) pour tous les formats

Précision d’angle
Résolution d’angle
Caractéristiques
Voies sorties
Visualisation

Les deux encodeurs permettent une haute precision de la mesure de vibration de torsion et rotation ainsi que des mesures de glissements
Sonde optique avec bandes (avec bande noire/blanche, algorithme pour déterminer le nombre de pulses), encodeur 1, 2, 3 voies, roue dentée avec dents
manquantes (ex. 60-2), CDM, CDM avec zéro
Jusqu’à 0,00075° à 10 000 tours par minute
Jusqu’à 0,06° à 10 000 tours par minute
Filtre DC rotationnel (0,1 à 10 Hz), compensation pour montage décentré
Angle de rotation/vitesse, angle de torsion/vitesse
Vue angulaire, temporelle

Général
Types supportés
Conformité

Module pour évaluer les niveaux de vibration pour le risque de dommages sur corps humain
Tout le corps et le bras
Avec normes ISO 8041, ISO 2631-1, ISO 2631-5, ISO 5349

VIBRATION CORPS HUMAIN

SPECTRE DE RÉPONSE AUX CHOCS (SRS)

Sorties
Résolution
Spectre
Caractéristiques

Maximax, primaire, absolue/positive/négative
1/3, 1/6, 1/12, 1/24 d’octave
Accélération/vitesse/déplacement
Plage fréquences personnalisable, taux d’amortissement, vitesse du filtre DC, analyse durée

Fréquence pondération
Temps de pondération
Lpk
Tracé octave CPB
Normes supportées
Sorties

A, B, C, D, Lin (Z)
Rapide, lent, impulsion
A, C, Lin (Z)
Types 1/1, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 ; ANSI-IEC-octave-réel/synthétisé, Pondération Lin/A/B/C/D, Lin/Exp/Pk avec recouvrement
IEC 60651, IEC 60804, IEC 61672
Niveau de pression sonore, toutes les combinaisons de pondérations temporelles et fréquentielles, Leq, Lpk, Lim, LE
globale ou sur le taux statistique personnalisé, niveau de bruit (1, 5, 10, 50, 90, 95, 99 %)
FFT en bandes étroites en temps réel, voie brute pondérée en fréquence
Auto-calibrage d’échelle en fonction de la référence constructeur (1kHz, 94dB, selon IEC 60942:2003)

NIVEAU SONORE

Caractéristiques
Calibration

ÉQUILIBRAGE

Applications
Entrées tacho supportées

Visualisation
Séquence
Caractéristiques

Pour fonctionnement de rotor rigide en dessous de sa fréquence de résonance, sur la base Order tracking (amplitude /phase), simple/double plans
Compteur : tacho optique, proximité, sonde pick-up (1 pulse/rev), son de bande optique (avec ruban blanc/noir, algorithme déterminant le nombre de pulses),
Encodeur 1 / 2 / 3 pistes, roue avec dents manquantes (ex. 60-2), CDM, CDM avec zéro
Voie RPM : toutes les voies vitesses analogiques, virtuelles (voie RPM synchronisé, également en post-traitement)
Impulsion analogique : signal analogique (ex. 60-2) / tacho analogique + capteur d’angle
Sortie Alarme si la vitesse dépasse la valeur prédéfinie
Pondération
Tracé de vecteurs polaires du 1er ordre pour tous les tours
Guidage pas-à-pas de la procédure : Tour initial, tour d’essai masse, tour de correction masse, répétez les étapes si néccessaire
Equilibrage des directions X et Y en même temps, avec un capteur triaxial

PLUGINS EN OPTION
PUISSANCE ACOUSTIQUE (PLUGIN-SOUNDPOWER)

Normes
Géométrie
Microphones
Mesure

CPB Octave
Methode de correction
Post-Traitement
Rapport

ISO 3744 (chambre anechoïque/semi-anechoïque), ISO 3745 (champ libre)
Parallélépipède, Cylindre, Hémisphère, Sphère
32+ microphones ; positions calculées en fonction de la géometrie d’entrée et de la taille, setup du fond 1/2 paroi
Séquence guidée, groupe précédent/suivant (boutons actions), mesure acoustique/bruit de fond, avec répétabilité, durée minimale de mesure & niveau de
contrôle, avertissements, groupement de microphones
1/1 ou 1/3 octave
C1 et C2 météorologique, K1 bruit de fond, K2 bruit ambiant (grade d’absorption, temps de réverbération, éditeur K2)
Calculé sur les données brutes enregistrées, déplacez le curseur de correction de bruit de fond après acquisition
Personnalisé sur le modèle Excel/Flexpro

GÉNÉRATEUR DE FONCTIONS (OPT-FG / OPT-FG-MUL)

Caractéristiques
Bande passante en sortie
Résolution de fréquences
Formes d’ondes
Mode de fonctionnement

1 à 64+ générateurs
DC à 40 kHz
0,1 mHz
Sinus, Carré, Triangle, Dents de scie, Bruit rose/blanc, Table arbitraire
Fixe (son pur), balayage, balayage par pas, rafale, impulsion
amplitude/phase/offset modifiable pendant l’acquisition (sans heurt, pas de problème lors du fonctionnement du pot)

(RT60 PLUGIN)TEMPS DE RÉVERBÉRATION, COEFFICIENT D’ABSORPTION

Générale
Entrée
Méthodes
Répétabilité
Sortie

Mesure par bruit impulsionnel ou bruit stable interrompu , coefficient d’absorption alfa
Réglages octave(1/1,1/3,fréquence haute et basse), Moyennage SPL, Dimension de la salle, Température, Humidité
Équation de Sabine,Eyring, Temps de réverbération T20,T30,T60
Moyennage de plusieurs courbes
T,alfa,analyse d’octave

Général
Modes de fonctionnement
Fonctionnalités
Mode
Synchronisation
Précision entre les systèmes
Longeur de câble sychro. max

Plugin logiciel pour relier plusieurs systèmes DEWESoft et/ou PC via Ethernet/WLAN, fonctionnement comme un système seul, redondance des données
1:1, 1:x et x:1
Télécommande complète, vue seule des données en direct, stockage des données en redondance
Maître/Esclave, Unité de mesure maître/Client/Vue-Client
IRIG, Clk/Trg, GPS PPS
50 nsec, indépendant du taux d’échantillonnage
100 m (Clk/Trg), 200 m (IRIG)

DISTRIBUTION DES DONNÉES D’ACQUISITION (OPT-NET)
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