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nCode VibeSys est une plate-forme de traitement de données avec des capacités d’analyse pour la détection précoce des 
défaillances dans les machines tournantes, pour l’évaluation de la perception humaine aux sons et aux vibrations ainsi que 
pour la caractérisation dynamique des structures.

Analyses de vibrations puissantes

Avantages:
 ● Economiser du temps et minimiser le coût avec une détection plus rapide et plus pertinente des défaillances et un meilleur 

diagnostique pour les machines tournantes

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

 ● Révéler le contenu de vos données et augmenter votre productivité par la génération en un clic des résultats et rapports

 ● Traiter facilement d’énormes quantités de données dans une large gamme de formats dans le domaine fréquentiel

Détail du produit
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Conçu pour les analyses dans le domaine fréquentiel, 
VibeSys permet de concevoir des produits fiables 
qui répondent aux attentes des clients en termes de 
qualité sonore, de confort, et de réponse aux exigences 
des normes.

www.hbmprenscia.com

Fonctionnalité de base pour effectuer les analyses 
vibratoires et acoustiques 

nCode Fundamentals
nCode Fundamentals permet de visualiser et manipuler 
les données, d’analyser le spectre de fréquence, de filtrer 
et générer des rapports. L’option nCode Fundamentals 
est incluse dans le module de base de VibeSys et elle est 
requise pour toutes les autres options du produit.

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

sortie

 ● Visualisation et génération des rapports

 ● Spectres de fréquences (Amplitude, Puissance, Energie)

 ● Filtration (IIR et FIR)

 ● Extraction et concaténation

 ● Statistiques simples et statistiques glissantes incluant 
les moments standardisés de haute importance comme 
l’aplatissement

 ● Rééchantillonnage

 ● Conversion d’unité

 ● Analyse de temps par niveau 

 ● Fonctions de densité de probabilité

 ● Editeur graphique

 ● Calculateur de voies

 ● Interfaces interactives par lots

 ● Super Glyphe qui regroupe plusieurs fonctions d’analyse 
sous forme d’un seul glyphe enregistrable et réutilisable

Gestionnaire de vibrations
Le module de gestion de vibrations permet de saisir, d’éditer 
et d’afficher les données de spécifications vibratoires.

Caractéristiques :  
Une base de données qui contient plus de 100 entrées 
vibratoires telles que, UK DEF STAN 00-35 Part 3 Issue 4 
Chapter 2-01 Annex A; USA MIL-STD-810G Method 514.6 
Vibration Annex C; Civil Aircraft Standard RTCA DO-160G, 
Manuel des procédures d'essai de la batterie du véhicule, 
Edition 2 publié en janvier 1996 et ISO 16750-3:2012 qui 
décrit les charges mécaniques pour l’équipement électrique 
et électronique des véhicules routiers.

 ● Jusqu’à 16 courbes vibratoires peuvent être superposées 
pour une comparaison graphique

 ● Capacité d’importation et exportation via fichiers XML

 ● Filtrage de recherche des courbes d’intérêts à l’intérieur de la 
base de données

 ● Filters to find curves of interest within database
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Analyses adaptées à l’acoustique et à la vibration

Machines tournantes
L’option Machines Tournantes comprend un ensemble 
de processus prédéfinis qui permettent de détecter des 
problèmes de vibrations et de bruit dans les machines 
tournantes et d’identifier leurs causes principales. 

Caractéristiques des machines tournantes : 
 ● Conversion d’impulsions en vitesses avec contrôle des 

erreurs et lissage

 ● Analyse en cascade à partir de la montée/descente, 
constante ou profil de vitesse non monotone

 ● Commande une extraction dans le domaine temporel et 
fréquentiel 

 ● Filtre de suivi des commandes d’analyse de sensibilité et de 
qualité du son

 ● Lecture du signal

 ● Rééchantillonnage de domaine de révolution, commande en 
spectre et cascade

 ● Affichage en cascade et les tracés de Campbell avec 
découpage de commande

 ● Résonance ou curseur personnalisé 

 ● Analyse de cepstre

 ● Aplatissement global et courant 

 ● Analyse d’enveloppe en utilisant la transformée de Hilbert 
pour l’analyse de démodulation  

Dynamiques structurelles
L’option Dynamiques Structurelles comprend des fonctions 
conçues pour caractériser les dynamiques d’une machine 
ou structure en fonction de son mode de vibration. 

Caractéristiques des dynamiques 
structurelles : 

 ● Fonction de réponse fréquentielle avec une phase de gain 
(H1, H2), la cohérence, interspectre automatique   

 ● Fonction de réponse fréquentielle en cascade pour vérifier la 
linéarité

 ● Filtre de transformée rapide et personnalisé de Fourier qui 
applique une fonction de transfert définie en tant que gain et 
spectre de phase

 ● Stratification ondulée pour filtrer à partir d’une fonction de 
réponse impulsionnelle

 ● Corrélation automatique et croisée 

 ● Transformée de Hilbert pour calculer le taux de 
décroissance d’une fonction de réponse impulsionnelle 
depuis son enveloppe

 ● Curseurs horizontaux et verticaux sur les spectres pour 
identifier les résonances et le rapport d’amortissement 
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Les résultats d’analyse vibratoire de l'ensemble du corps 
issus de VibeSys permettent aux ingénieurs de comprendre 
la qualité perçue d’un produit et évaluer les répercussions 
sur la santé liées à l’exposition aux niveaux de vibration 
élevés.

Perception humaine
L’option perception humaine comprend des processus 
standards pour évaluer le confort et la santé de l'ensemble 
du corps. La fonctionnalité spécifique permet d’analyser la 
qualité de conduite et d’évaluer les vibrations mains-bras.

Caractéristiques : 
 ● Processus facilement accessibles permettant de rechercher 

l’accélération fréquentielle RMS pondérée afin d’obtenir le 
facteur de crête et les valeurs de dose de vibrations (VDV)-
huit heures de vibration combiné, huit heures de VDV, etc.

 ● Indicateurs de niveau de son tels que LAeq, huit heures 
LAeq, SEL, LAE, etc.

 ● Analyse par bande d’octave ou le spectre d’octave 
fractionnel à partir de données dans le domaine temporel, 
PSD ou en cascade –dans l’échelle de décibels ou linéaire 

 ● Psychologie du bruit qui comprend les filtres de bruit A, B, C

 ● Filtres de suivi des commandes qui incluent la capacité de 
lecture d’analyse

 ● Filtres de pondération de vibration du corps humain 
conformément aux normes ISO 2631 et ISO 5349

 ● Calcul de paramètres de qualité du son p.ex. indice de 
volume, de netteté et d’articulation 
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GlyphBuilder
GlyphBuilder allie les capacités du glyphe Scripting et 
Open Glyph qui permettent aux utilisateurs d’ajouter leurs 
méthodes uniques ou brevetées et formats de fichiers. 

Dans le glyphe Scripting, les utilisateurs 
peuvent également définir leurs propres 
processus en utilisant MATLAB ou le 
langage de programmation Python. 

Le glyphe ouvert vous donne un accès direct aux applications 
externes à partir d’un processus VibSys. Chaque opération 
de ligne de commande est exécutée à l’intérieur du glyphe 
afin que les codes ou les scripts externes tels que Visual 
Basic®, java, nCL, C++, soient appelés grâce aux données 
issues du processus. 

Afficheur de media
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. 

Nettoyage de données 
L'option nettoyage de données fournit des techniques 
avancées de nettoyage de données qui vont au-delà des 
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. 

Analyse modale : 
L’analyse modale est une option spécialisée du produit 
VibeSys qui permet d’identifier les modes vibratoires et 
extraire les paramètres modaux. Elle peut également 
animer les formes de mode ou afficher les déformations 
opérationnelles (ODS) avec des contours colorés pendant 
l’animation.

Caractéristiques de l’analyse modale : 
 ● Améliorer la modélisation d’éléments finis en offrant des 

rapports d’amortissement plus précis

 ● Valider les résultats d’éléments finis en comparant le 
mouvement de réponse enregistré à l’aide des senseurs 
virtuels comparables au déplacement mesuré 

 ● Comparer rapidement différents modèles en fonction de 
leurs propriétés dynamiques

 ● Diagnostiquer les problèmes de bruit et de vibrations

 ● Surveiller l’état des structures en suivant les changements 
de paramètres modaux dus aux dommages

 ●

Création de profil vibratoire
L’option Création de profil vibratoire (anciennement 
Essais accélérés) permet de créer un PSD représentatif 
ou pot vibrant sinusoïdal balayé à partir des données 
mesurées. Cette option utilise la méthode de spectre 
d’endommagement en fatigue (FDS) qui est décrite dans 
NATO STANAG 4370 (AECTP-240)/ UK DefStan 00-35/Mil-
Std-810G, permettant ainsi aux utilisateurs d'adapter les 
essais de vibrations à un environnement vibratoire ciblé. 
Elle permet aux utilisateurs de comparer les preuves des 
essais existants aux critères spécifiés d’un essai donné 
mais aussi d’évaluer si les composants en exploitation 
peuvent survivre la durée de vie de service ciblée. Cette 
marge de sécurité connue peut aider à prolonger la durée 
de vie des pièces en exploitation ou éviter réciproquement 
des défaillances inattendues. 

Les options de VibeSys
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A propos de HBM Prenscia
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.

Pour plus d’informations veuillez visiter visit www.hbmprenscia.com

Autres solutions nCode 

nCode GlyphWorks
Système d’analyse des données pour le traitement du 
signal et les calculs de durabilité.

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.

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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