Détail du produit

Traitement de signal et analyse de durabilité
nCode GlyphWorks est un outil de post-traitement des données de mesure, dédié à l’amélioration de la durabilité et de la
performance des équipements.

Avantages:
●

Traiter facilement d’énormes quantités de données dans une large gamme de formats de données

●

Economiser du temps et de l’argent avec des essais de durabilité rapides et réalistes

●

Améliorer la cohérence et la qualité avec des processus d’analyse standardisés

●

Augmenter la productivité en passant directement des données brutes aux rapports finaux
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Fonctionnalité fondamentale d’analyse des
données d’essai
Conçu pour gérer d’énormes quantités de données,
GlyphWorks fournit une palette complète pour l’analyse
de données au travers d’un environnement graphique et
orienté processus. Les analyses (« workflows ») sont
facilement créées par « glisser-déposer » de blocs de
construction d’analyse.

nCode Fundamentals
nCode Fundamentals vous permet de visualiser et
manipuler les données de base, analyser le spectre
fréquentiel mais aussi de filtrer et de générer des rapports.
nCode Fundamentals est inclut dans le forfait de base
de GlyphWorks et elle est requise pour toutes les autres
options du logiciel.

Caractéristiques de nCode Fundamentals :
● Prise en charge de plusieurs formats de données d’entrée/
sortie

●

Calculateur de voie

●

Réaffectation des voies

●

Filtrage

●

Extraction et concaténation

●

Statistiques simples et statistiques glissantes

●

Rééchantillonnage

●

Conversion d’unité

●

Analyse fréquentielle

●

Analyse de temps par niveau

●

Comptage Rainflow

●

Editeur graphique

●

Visualisation et génération de rapports

●

Interfaces batch et interactives

●

Super glyphe qui regroupe plusieurs fonctions d’analyses
sous un seul glyphe qui peut être enregistré et réutilisé

●

Définition de cycle de service de durabilité par
ScheduleCreate

Les options de Glyphworks
Fatigue
GlyphWorks fournit une technologie à la pointe
de l’industrie d’analyse de fatigue nécessaire pour
calculer la durée de vie en fatigue issue de données
mesurées. Elle est également équipée d’une base
de données de matériaux comprenant les données
de fatigue communément utilisées.

L’option fatigue vous permet de :
● Corriger la contrainte moyenne et les effets de l’état de
surface

●

Rétrocalculer à partir de chaque voie de données pour
déterminer une échelle ou un facteur de concentration de
fatigue requis pour atteindre un objectif de durée de vie.

●

Examiner les histogrammes d’endommagement pour
déterminer quels cycles de charges provoquent le plus de
dommage

●

Générer les historiques de temps d'endommagement
afin d’afficher exactement quand les dommages se sont
produits

●

Utiliser les données de matériaux pour effectuer les
conversions contrainte-déformation et tracer des boucles
d'hystérésis

Contrainte-durée de vie

Propagation des fissures
Elle fournit une mécanique de fracture élastique linéaire
pour déterminer comment une fissure se propagera après
l’initiation. Les lois intégrées de croissance comprennent
NASGRO 3, Froman, Paris, Walker et autres.

Analyse de fluage
L’option Analyse de fluage permet d’effectuer un calcul de
fluage pour le temps en heures jusqu’à rupture sous hautes
températures. Les méthodes prises en charge pour l’analyse
du fluage sont, Larson Miler qui utilise une courbe de fluage
qui est soit la courbe des points jumelés X-Y ou soit une
fonction polynomiale mais également la méthode Chaboche
qui utilise une famille de courbes où chacune correspond à
une température spécifique.

Cette option utilise une approche de contrainte nominale
pour les conditions mégacycliques ou les utilisations non
métalliques. Une vaste gamme de méthodes est fournie
afin de définir les courbes SN incluant l’interpolation de
plusieurs courbes de données de matériaux pour les effets
de contrainte moyenne. Les scripts Python permettent de
définir des méthodes personnalisées de fatigue et des
modèles de matériaux offrant une flexibilité totale.

Edition de fatigue

Déformation-durée de vie

L’option édition de fatigue est un outil flexible qui utilise
un glyphe puissant de fatigue et vous permet de contrôler
complètement les paramètres utilisés dans les calculs de
dommage.

L’option déformation-durée de vie s’applique communément
à des conditions de charges plus critiques (fatigue
oligocyclique) là où la contrainte élastique plastique locale
contrôle la durée de vie en fatigue. Les méthodes prises
en charge incluent la formule Coffin-Manson-Basquin
avec des corrections supplémentaires de la contrainte
moyenne telle que Morrow et Smith-Watson-Topper.

Les essais de durabilité tels que, les simulations de conduite
automobile, peuvent prendre plusieurs semaines et exigent
beaucoup des données chronologiques. L’option édition
de fatigue peut être utilisée pour effectuer une édition
sensible aux dommages et générer des séries de données
chronologiques plus courtes qui retiennent le dommage
requis.

L’option édition de fatigue vous permet de :
● Réduire les essais de durabilité multiaxiale tout en conservant
le dommage pour d’économiser du temps et de l’argent

●

Evaluer le compromis entre le temps économisé et les
dommages conservés à travers plusieurs voies
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Economisez du temps et de l’argent grâce aux essais
de durabilité efficaces

Signal

nCode VibeSys

L’option signal contient un ensemble de Glyphes souvent
utilisés dans les applications d’essai de durabilité afin
d’identifier les ‘caractéristiques’ tels que les pics, la dérive
et les lignes plates dans les données chronologiques. Ces
caractéristiques peuvent être automatiquement affichées
et corrigées en utilisant d’autres glyphes tels que le glyphe
d’édition graphique.

VibeSys fournit un ensemble des glyphes qui permet aux
ingénieurs acousticiens et de vibrations à concevoir un
produit fiable qui répond aux attentes des clients en termes
de son, de confort et des exigences règlementaires. VibeSys
est équipé d’un gestionnaire de vibrations qui permet aux
utilisateurs de saisir, d’éditer et d’afficher les données de
spécification de vibrations.

Caractéristiques de l’option Signal :
● Comptage de franchissement de niveaux

VibeSys contient un ensemble de processus
prédéfinis pour :
● Des machines tournantes. Pour détecter des symptômes

●

Analyse de distribution jointe

●

Découpe pic/vallées

●

DSP vers comptage rainflow

●

Correction des dérives

●

Comptage Markov

●

Calcul d'endommagement relatif

●

Détection des lignes apériodiques

●

Détection de dérives et de pics

●

Spectre de dommages relatifs en bandes de fréquences

●

Extrapolation rainflow

●

Ajustement de la courbe

●

Analyse Weibull

précoces de problèmes de bruit et de vibrations dans
les machines tournantes tout en identifiant leur cause
principale.

●

Dynamiques structurelles. Caractérise les dynamiques d’une
structure en termes de ses modes de vibrations, incluant
l’analyse modale, les animations des modes de forme et les
formes de déflection opérationnelle.

●

Perception humaine. Evalue le confort et la santé de tout le
corps. Cette fonctionnalité comprend l’analyse de qualité de
conduite automobile et l’évaluation des vibrations mainbras.

De plus, le module d’analyse modale comprend une option
spécialisée destinée à identifier les modes de vibrations et
à extraire les paramètres modaux.
Pour plus d’informations sur VibeSys consultez
www.ncode.com/vibesys
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Pot vibrant LDS de Brüel & Kjaer

GlyphBuilder

Essais accélérés

L’option GlyphBuilder permet aux utilisateurs d’ajouter leurs
propres méthodes uniques ou brevetées et des formats de
fichier en combinant des scripts et des glyphes ouverts.

L’option Essais accélérés permet de créer un PSD
représentatif ou bien un sinus balayé d’essai de vibration
en fonction de données mesurées. Cette méthode utilise
l'approche de spectre d’endommagement en fatigue (FDS)
qui est décrite dans NATO STANAG 4370 (AECTP-240)/ UK
DefStan 00-35/Mil-Std-810G, permettant aux utilisateurs
d'adapter les essais vibratoires à un environnement de
vibration ciblé. Les utilisateurs peuvent comparer les
preuves de résultats d’essai existants par rapport aux
critères de spécification d’un essai donné, permettant
ainsi d’évaluer si les composants en exploitation survivront
à la durée de vie utile et ciblée. Cette marge de sécurité
donnée peut aider d'une part à prolonger la durée de vie des
pièces en exploitation et d'autre part éviter des défaillances
inattendues.

Le glyphe de scripts permet aux utilisateurs
de définir leurs propres processus en
utilisant soit MATLAB ou le langage de
programmation Python.
A partir d’un processus GlyphWorks, le glyphe
ouvert permet d’accéder aux applications
externes. Chaque opération de la ligne de commande est
exécutée à partir de ce glyphe afin que le code externe
ou des scripts tels que Visual Basic®, Java™, nCL, C++,
etc., puissent tous être appelés à l'aide des données du
processus.

L’option Essais accélérés vous permet de :
●

Créer un essai sur un pot vibrant accéléré et évaluer l'impact
sur les dommages dus aux chocs et à la fatigue

●

Comparer rapidement les spécifications existantes d’essai
avec les données de vibrations d'exploitation

●

Prolonger la durée de vie des pièces en exploitation ou éviter
les défaillances inattendues

●

Comprendre l'impact du temps d'exposition en exploitation
et sur banc d'essai
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Options du produit Glyphworks de visualisation des
données mesurées
nCode Glyphworks fournit une large gamme d’affichages
qui révèlent des informations pertinentes pour les
ingénieurs allant de l’application GPS et lecture vidéo au
tracé de données 3D. Le logiciel GlyphWorks lit directement
plusieurs formats des fichiers d'acquisition de données et
d’ingénierie pour rationaliser le processus global.

Afficheur Média

Affichage GPS

Les glyphes Lecture Vidéo et Afficheur Média permettent
de jouer de multiples signaux vidéo et audio en simultané
d’autres signaux mesurés, de façon synchronisée. Ils
permettent aussi la synchronisation de curseur avec d’autre
types de visualisation pour révéler des événements qui se
sont produits dans d’autres signaux. Le glyphe Afficheur
Jauge permet à des valeurs synchronisées d’être rejouées
et visualisées dans différents styles tels que des jauges
angulaires ou des affichages numériques.

Le glyphe d'affichage GPS trace les données de latitude et
de longitude sur une carte ou un arrière-plan quadrillé. Les
données peuvent être également exportées sous forme des
fichiers Google KML pour une meilleure visualisation sur
Google Maps™ ou Google Earth. L’affichage GPS prend en
charge la liste des fonctionnalités qui permettent aux lieux
d’intérêt sur les lignes de données d’être automatiquement
identifiées et marquées. Les régions d’édition de données
peuvent être définies en fonction d’un emplacement
géographique.
Le glyphe de traitement GPS permet aux données sur
la performance automobile d’être estimée à partir des
données GPS à faible taux d'échantillonnage.

Affichage GPS vous permet de :
● Tracer rapidement des milliers de points de données
●

Coder par couleurs des itinéraires en fonction de données
des voies pour la vitesse, la contrainte ou la température

●

Editer les données en fonction des régions définies ou d’un
emplacement géographique

●

Visualiser facilement les données sur Google Maps™ ou
Google Earth™ à l’aide d’un fichier Google KLM

●

Estimer les caractéristiques de performance d’un véhicule
tel que la puissance du moteur et la force de freinage
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Essais optimisés
Les essais de durabilité physique exigent souvent la
détermination de la combinaison optimale et efficace
d’évènements requis pour atteindre un objectif global.
Par exemple, le défi dans les utilisations automobiles est
d’obtenir la meilleure valeur issue des pistes d’essai pour
les calendriers de durabilité. L’option essais accélérés
fournit une approche approuvée afin de chercher la solution
optimale à travers plusieurs emplacements de canaux.
Une gamme d’entrées de données mesurées telles que le
comptage de cycles rainflow ou les valeurs de dommages
relatifs s'appliquent à plusieurs applications industrielles.
Les méthodes d'optimisation pour un meilleur ajustement
de régression des moindres carrés et des routines de
minimisation restreintes, utilisent des algorithmes robustes
empruntés à la bibliothèque numérique IMSL®.

L’option essais optimisés vous permet de :
●

Réduire considérablement l'utilisation des pistes d'essais

●

Optimiser les calendriers d’essai et réduire le temps d'essai

●

Comprendre comment l’utilisation réelle se compare aux
données de piste

●

Comparer rapidement les différentes pistes d'essais ou les
cycles de service

L'option nettoyage de données fournit des techniques
de nettoyage de données avancées qui excèdent les
techniques de filtrage classiques de base. Elle inclue
le Glyphe de débrouillage en ondelettes qui permet de
séparer le bruit des signaux en décomposant les données
dans la combinaison des « niveaux d’ondelettes ». L’option
Nettoyage de données comprend aussi le glyphe de filtre de
Kalman qui représente le bruit dans les données mesurées
en utilisant un modèle physique qui prédit l'emplacement
du prochain point en fonction du point actuel.

ASAM ODS
L’option ASAM ODS vous permet de chercher et sélectionner
les données à partir de la base de données ASAM ODS
intégrée à GlyphWorks.
L’interface de données ASAM ODS vous permet de naviguer
et éditer des métadonnées et rechercher en fonction des
métadonnées dans GlyphWorks. Les fichiers ASAM ATF
et ATFX sont également pris en charge et peuvent être
importés et exportés.

Nettoyage de données

Image fournie par Millbrook Proving Ground
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Autres solutions nCode
nCode DesignLife
Système d’analyse de durabilité basé sur les calculs
EF pour la prédiction de la durée de vie et la corrélation
calculs/essais.

nCode VibeSys
Système de traitement des données pour l’analyse des
vibrations.

Aqira
Standardise les processus d’ingénierie, permet les calculs
sur des flux continus de données, et gère les données.

Premium Materials Database
Données de haute qualité pour les aciers, les aluminiums et
les alliages, ainsi que pour les matériaux en impression 3D.
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HBM Prenscia est un leader mondial qui fournit des produits et services logiciels technologiques d’ingénierie en
fiabilité, durabilité et la performance. Nous proposons une gamme variée des solutions d’ingénierie qui apportent
une valeur ajoutée à nos clients afin qu’ils puissent concevoir et développer de produits fiables et robustes mais
aussi réduire les coûts du cycle de vie. En offrant une gamme des logiciels leader de l’industrie (nCode et ReliaSoft),
des formations et services, HBM Prenscia permet aux entreprises d’améliorer le retour sur investissement et la
réussite opérationnelle grâce à la conception et l’accréditation, aux processus optimisés, à la gestion et traitement
des données mais aussi grâce à la simulation numérique.

