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SYNTHESE
Un recensement des moyens d'essais du groupe "Méthodes d'Analyses en
Mécanique Vibratoire et Acoustique" du Département A.M.V. a été entrepris. Ce
recensement est destiné à mieux maîtriser les caractéristiques techniques des matériels,
à connaître précisément leurs fonctionnalités, et à faire connaître aux autres utilisateurs
éventuels les possibilités et capacités matérielles en matière d'essais de vibration.
Le rapport présente d'abord brièvement les différentes études menées au plan
expérimental. Puis, à partir de la consultation de la base de données matériel du
département permettant d'établir la liste exhaustive des matériels disponibles, on
présente un large aperçu des chaînes métrologiques vibratoires (capteurs,
conditionneurs et excitateurs), des moyens informatiques, couramment employés sur
site industriel et en laboratoire. De plus, on décrit un moyen d'essai mobile dénommé
"shelter" ainsi qu'un banc d'essais destiné à tester et évaluer les performances des
méthodes d'analyses expérimentales développées dans le groupe.
Enfin, on détaille deux installations à poste fixe :
- le banc d'étalonnage qui assure un niveau de qualité sur les chaînes de mesure
de vibration,
- le banc de formation qui permet la transmission d'un savoir-faire, acquis dans
le domaine de la mesure et des moyens d'analyse expérimentale.
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EXECUTIVE SUMMARY :
An inventory of the test equipment of the AVM Branch "Acoustic and
Vibratory Mechanics Analysis Methods" group has been undertaken. The purpose of
this inventory is to enable better acquaintance with the technical characteristics of the
equipment, providing an accurate definition of their functionalities, and to inform
potential users of the possibilities and equipment available in this field.
The report first summarizes the various experimental surveys conducted. Then,
using the AVM equipment database to draw up an exhaustive list of available
equipment, it provides a full-scope picture of the vibration measurement systems
(sensors, conditioners and exciters) and data processing resources commonly used on
industrial sites and in laboratories. A definition is also given of a mobile test unit,
called "shelter", and a test bench used for the testing and performance rating of the
experimental analysis methods developed by the group.
The report concludes with a description of two fixed installations :
- the calibration bench ensuring the requisite quality level for the vibration
measurement systems ;
- the training bench, whereby know-how acquired in the field of measurement
and experimental analysis processes is made available to others.
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2 - DOMAINE DE COMPETENCES

2-1 DOMAINES D'ANALYSE
Le groupe met en œuvre des méthodes d'analyse vibratoire nouvelles dans le domaine de la
caractérisation mécanique des structures et des machines. Il formule les principes permettant une
approche numérique et expérimentale des problèmes de dynamique. Deux axes d'activités
importants dans le domaine expérimental peuvent être cités :
- le développement des méthodes expérimentales, complémentaires entre elles, qui
permettent d'extraire le plus d'informations physiques possible des mesures,
- la réalisation d'essais de grande envergure qui mettent en œuvre les nouvelles techniques
expérimentales.
Les méthodes expérimentales principales étudiées dans le groupe sont les suivantes :
- l'analyse modale expérimentale pratiquée sur les structures métalliques ou bétonnées dans
le domaine des basses et moyennes fréquences,
- l'intensimétrie vibratoire, méthode énergétique, se situe plutôt dans une phase de
recherche, elle requiert à l'expérimentateur beaucoup de précision dans la mesure.
Cependant, cette technique commence à être appliquée sur des cas industriels,
- l'étude du comportement dynamique et sismique des matériels,

2-2 METHODES POUR L'ANALYSE MODALE EXPERIMENTALE
Le domaine de compétences de l'équipe "Essais" est actuellement axé sur la pratique de
l'analyse modale expérimentale. C'est une procédure expérimentale qui consiste à partir des
mesures de l'excitation et des réponses correspondantes, à extraire les paramètres modaux
(fréquences, amortissements et déformées modales). Cela nécessite une bonne connaissance des
possibilités et des limites théoriques des méthodes existantes [1].
Un aperçu des différentes méthodes utilisées pour la détermination des paramètres modaux de la
structure à analyser est présenté dans ce qui suit.
On les classe suivant les types d'excitation et des chaînes de mesure, ces choix dépendant
fortement des a priori que l'on peut faire sur le comportement vibratoire de la structure.

. Le choix des chaînes de mesure
Généralement, il existe de multiples chaînes de mesures, que l'on peut classer en fonction de
leur domaine de mesure, de leur précision, de leur robustesse, de leur sensibilité aux grandeurs
influentes, de leur coût d'achat, etc..
Il faut donc savoir choisir entre des capteurs et des amplificateurs de très bonne qualité, souvent
onéreux et des matériels moins performants mais disponibles en plus grande quantités. On peut
noter que l'étalonnage des chaînes de mesure augmente la confiance que l'on peut accorder aux
résultats des mesures.
. Le choix du type d'excitation
Le diagramme de la figure 1 présente les méthodes classiques d'excitation et les procédures
permettant d'atteindre les fonctions caractéristiques d'une structure à analyser par des méthodes
temporelles et fréquentielles.
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figure 1 : Principales méthodes d'excitation pour tester une structure

A partir de cette figure, on peut répertorier les méthodes d'excitation en trois classes :
(a) - L'excitation forcée et contrôlée avec des excitateurs permet de faire des
balayages fréquentiels d'excitation sinus ou d'injecter des forces aléatoires. On peut injecter un
"Dirac" de force à l'aide d'un marteau de choc ou d'un mouton, ou choisir une technique de lâcher
de structure à un déplacement imposé,
(b) - L'excitation "naturelle" de la structure comme le balourd sur les machines
tournantes, les écoulements turbulents dans les tuyauteries, le vent sur les structures, e t c . , permet
par le traitement du signal (décrément aléatoire, fonctions d'intercorrélation) de remonter aux
caractéristiques modales moyennant le respect de certaines hypothèses [2].
(c) - l'appropriation de forces qui consiste à effectuer au préalable un balayage
fréquentiel pour repérer les fréquences propres des modes puis à utiliser le critère "d'appropriation
des forces" sur la fréquence considérée momentanément comme la vraie valeur. En effet, lorsque le
système est parfaitement approprié, on doit obtenir à la fréquence propre du mode, tous les points
de la structure en phase entre eux (ou en opposition de phase) et leur vitesse vibratoire en phase (ou
en opposition de phase) avec les forces d'excitation.

2-3 EXEMPLES D'INTERVENTION
On cite pour exemples quelques applications employant différents moyens d'essais qui seront
décrits ultérieurement dans le rapport, et diverses sources d'excitation ;
- Caractérisation modale d'un aéroréfrigérant à CRUAS, par dépouillement des réponses
accélérométriques au vent avec la méthode du décrément aléatoire (excitation naturelle et
aléatoire) [3], [4],
- Suivi du comportement modal de la voûte d'un barrage par excitation forcée avec un vérin
porte-chariot de forte puissance et au cours d'un remplissage de la retenue (excitation
naturelle") [5],
- Analyse modale du massif bétonné de la turbine à combustion de Gennevilliers à nu et
chargé de la machine (excitation forcée avec excitateurs de moyenne puissance) [6],
- Caractéristiques vibratoires d'une des quatre tuyauteries d'admission de la vapeur turbine
HP (multi-excitation de faible puissance) [7],
- Caractérisation du pouvoir amortissant d'une bretelle de ligne électrique, entre deux
poutres encastrées-libres (excitation avec marteau de choc et excitateur de faible
puissance) [8].

3 - MOYENS D'ESSAIS

Les moyens d'essais vibratoires dont dispose le groupe pour mener à bien sa mission
peuvent se répartir en un parc de matériels de mesure et d'essais, et des bancs d'essais. Ces moyens
d'essais sont tous regroupés au même endroit, à savoir le hall du bâtiment V à CLAMART.
3-1 CAPTEURS ET CONDITIONNEURS
Avec les "listing" provenant de la base de données "matériel" du Département, on a pu
constater que le parc des chaînes de mesure du groupe est représentatif des matériels existants du
département, en particulier en ce qui concerne les accéléromètres (voir le récapitulatif des
accéléromètres disponibles au département dans l'annexe 1-1).
Le matériel de mesure de vibration est généralement constitué de capteurs (accéléromètres,
capteurs de déplacement, vélocimètre laser,...) et de conditionneurs (amplificateurs de charge,
conditionneurs spécialisés,...). Dans la plupart des essais à réaliser, un système d'instrumentation
comprend un accéléromètre, un câble et un conditionneur de signal. Cinq chaînes de mesure
représentatives des besoins du groupe tant au laboratoire qu'au niveau des sites industriels sont
présentées dans ce qui suit. On les définit par leurs caractéristiques techniques et leurs domaines
d'utilisation. Le tableau 1 résume les caractéristiques principales des accéléromètres suivant les
constructeurs (BRÛEL&KJAER, VIBRAMETRICS, HBM, SUNDSTRAND) et surtout suivant la
grandeur de sortie qui conditionne le choix de l'amplificateur. Une attention particulière sera portée
sur le vélocimètre laser OMETRON, son fonctionnement et ses caractéristiques seront développés
en détail dans le paragraphe 3-1 (e).

TYPE DE
CAPTEUR

MARQUE
DU CAPTEUR

GRANDEUR
DES SORTIES

piézoélectrique

B&K;...

charge

piézoélectrique
à électronique
intéqrée

B&K

BANDE
PASSANTE

SENSIBILITE
AUX FACTEURS
EXTERIEURS

1-10 kHz

VIBRAMETRICS

inductif

HBM

asservi

SUNDSTRAND

ou plus

tension

1-10 kHz

variation

0-1000 Hz

d'impédance

selon porteuse

courant

0-10 kHz

induction

induction

température

température

tableau 1 : Principales caractéristiques des accéléromètres disponibles dans le groupe
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(a) Chaînes de. mesure Brf^el & Kjaer f91
Dans le "pool" de matériel du groupe, on distingue les accéléromètres piézoélectrique types
4370, 4371, 4375, 4378, 4383 et les accéléromètres piézoélectrique à électronique intégrée type
8318. Les caractéristiques techniques de chaque capteur et leur gamme d'utilisation sont doniées
dans l'annexe 1-2.
On constate que l'ensemble des capteurs proposés par le constructeur offre un éventail
important en dynamique et en gamme de fréquences.
La conception à "cisaillement en delta" (voir figure 2) est employée dans la presque totalité des
capteurs. L'élément sensible constitué de trois éléments piézoélectriques et de trois masses
sismiques, subit une déformation en cisaillement. La charge est prélevée entre le boîtier et la bague
de précontrainte travaillant en extension.

Cisaillement plan

Cisaillement en delta1*

Conceptions cisaillement plan et Cisaillement en delta®. M=masse
sismique, E=élément piézoélectrique, P=bague de précontrainte et
B=base

figure 2 : schémas de principe de l'accéléromètre marque B&K
Par rapport au matériel de mesure de chez B&K en notre possession, on distingue trois
systèmes de montage pour le mesurage vibratoire (en se référant à la figure 3 ci-après) :
(1) - l'amplificateur de charge 2635 [10] avec un accéléromètre normal, c'est le montage le
plus traditionnel et le plus employé,
(2) - l'amplificateur de charge miniature "Line-Drive" type 2644, monté directement sur un
accéléromètre normal, on a alors recours à l'alimentation "Line-Drive" type 2813 dotée
d'une entrée flottante ou à la masse,
(3) - l'accéléromètre à électronique intégrée est directement relié par l'alimentation "LineDrive" type 2813.
Il faut remarquer que l'on peut rajouter deux autres chaînes de mesure, non disponible dans
le groupe :
(4) - l'amplificateur de charge doté d'une entrée flottante type 2651, avec un accéléromètre
classique,

(5) - l'accéléromètre à sortie bipolaire avec un préamplificateur de charge différentiel type
2634, cette chaîne de mesure est d'ailleurs conseillée pour la surveillance permanente des
vibrations et l'utilisation en environnement défavorable (élimination de l'effet des
interférences électromagnétiques).
La grandeur de sortie (tension) à l'enregistrement est identique aux cinq montages. On
remarque que l'emploi des chaînes de mesure vibratoire B&K est relativement simple et évite les
erreurs de manipulation.
LIEU DE LA MESURE
accéléromètre
piézo. B&K

préampli +
ampli de charge
2635

;ABLE DE LIAISON
(coaxial)

LIEU DE
L'ENREGISTREMENT
\ANALYSEUR f

\

accéléromètre
iézo.B&K

accéléromètre
à électronique
intégrée B&K

alimentation
"line drive" HANALYSEUR|
2813

figure 3 : différents systèmes de montage chez B&K utilisés dans le groupe
En comparant techniquement ces différents montages, il apparaît toujours avantageux
d'utiliser dans des environnements potentiellement "bruités" les préamplificateurs incorporés, ou
des préamplificateurs "Line-Drive". Ils transmettent des signaux de faible impédance le long des
câbles extrêmement longs et peu coûteux. Néanmoins, l'électronique intégrée aux accéléromètres
restreint les gammes dynamiques et thermiques de ceux-ci.
A l'heure actuelle, presque tous les montages sur site se font avec des amplificateurs de
charge avec entrée reliée à la masse, le conditionneur restant proche du capteur (montage N°l).
Néanmoins, ce conditionneur doit être implanté le plus loin possible de la zone à expertiser, quand
celle-ci est soumise à de fortes températures ou à des humidités élevées.
On peut signaler que la société ANS développe l'équivalent du conditionneur B&K, avec un
aspect plus compact et surtout d'un coût moins élevé. De plus, le conditionnement d'un
accéléromètre à électronique intégrée peut se réaliser avec certains systèmes d'acquisition. On peut
citer un exemple avec un HP-PARAGON qui alimente en courant constant ces capteurs.
Néanmoins, ceci reste à être vérifié en termes de gain, précision et caractéristiques intrinsèques du
capteur.
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(b) Chaînes de mesure Schenk HBM
Ce sont des capteurs inductifs à variation d'inductance qui peuvent mesurer des valeurs
statiques (composante continue). Le système de mesure de ces accéléromètres est constitué d'un
système masse-ressort dont les déplacements, amortis par un liquide, sont mesurés au moyen d'une
bobine inductive différentielle. Ces capteurs de vibration travaillent en accélération si 0< Qo < 0,7
et en capteur d'amplitude si 1,4 < ÇIQ < «J. Il existe une zone interdite proche de la fréquence propre
du capteur (voir figure 4).

7\
| *1

UJ

Capteur

Structure

I

t

J

Mouvement de la masse
sismique interne

X Mouvement
de la structure

Déplacement
Accélération
I

Vitesse

figure 4 : schéma de principe et réponse du capteur sismique "HBM"
Le sens de mesure est l'axe longitudinal du capteur. La possibilité de mesurer des
accélérations constantes permet un calibrage simple mais précis du capteur. En effet, en tournant le
capteur de 180°, on obtient une différence de 2g (19,62 m/s"2 à Paris). Plus la fréquence propre du
capteur d'accélération est faible, plus la sensibilité est grande. Dans la série B, on utilise deux types
de capteurs:
- le capteur B3. qui n'est plus fabriqué dont la fréquence propre est de 5 Hz, a une étendue
de mesure de 0,2 g,
- le capteur B12. dont la fréquence propre est de 200 Hz, a une étendue de mesure de 20 g.
Les valeurs sont données pour un même signal de sortie à l'accélération nominale de 80 mV/V. Il y
a donc un rapport 100 de sensibilité entre ces deux accéléromètres.
Les autres caractéristiques techniques de ces capteurs sont référencées dans l'annexe 1-3-1.
Le conditionneur associé K50 est un pont de mesure à fréquence porteuse de 5 kHz. Cet
amplificateur est destiné en premier lieu aux capteurs inductifs en demi-ponts mais aussi aux jauges
d'extensiométrie (demi-ponts et ponts complets) [11]. Vis-à-vis de l'expérimentateur, on donne
dans l'annexe 1-3-2, un mode opératoire pour un bon fonctionnement de la chaîne de mesure ainsi
que les valeurs de calibrage pour une trentaine de capteurs B12. On précise que ce conditionneur
peut être relié à un calculateur par liaison IEEE.
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Les valeurs extrêmes de sensibilité sont les suivantes :
- pour le capteur B3, la sensibilité est de 0,02 ms'2/V, le conditionneur étant d'une ancienne
génération, limite les performances de ce capteur,
- pour le capteur B12, la sensibilité est de 0,2 ms-2/V.
Les accéléromètres passant le continu, on a donc une bonne réponse aux très basses
fréquences.
Ces capteurs de vibrations sont principalement affectés pour des essais sur des grandes structures,
dans le but de déterminer les modes de corps solide (premières fréquences autour de lHz), les
premiers modes de déformation, etc..

(c) chaîne de mesure "SUNDSTRAND"
Le capteur de marque "SUNDSTRAND" type QA700 est un accéléromètre asservi
incorporant une électronique intégrée. Cet accéléromètre, passant le continu, détecte l'accélération
par l'intermédiaire d'une masse sismique suspendue par des pièces en quartz qui travaillent en
flexion. En présence de l'accélération à mesurer, un asservissement à détecteur capacitif et moteur
galvanométrique maintient le pendule dans une position fixe, le courant injecté dans la bobine du
moteur représentant la mesure de cette accélération (voir figure 5).
L'alimentation de l'accéléromètre se fait sous tension constante, ce qui nécessite plusieurs
conducteurs. De plus, le circuit hybride comporte des composants supplémentaires (régulateur,...)
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figure 5 : schéma de principe du capteur "SUNDSTRAND"

12

On atteint avec ce type de capteur une sensibilité extrême de 0,015 ms-2/V (résistance de
charge égale à 500 kQ). Il mesure en plus la température et est destiné à suivre la composante
d'accélération perpendiculaire à la structure (voir caractéristiques détaillées dans l'annexe 1-4).
Le conditionneur associé "ACQUISITRON" permet de changer la sensibilité de chaque voie par
modification des résistances de charge. De plus, il permet d'injecter un contre-courant pour
compenser les dérives de zéro, dues à l'inclinaison de positionnement des capteurs et à la variation
de température extérieure[12]. Ces capteurs sont actuellement fixés sur l'aéroréfrigérant de CRUAS
2 pour identifier les premiers modes de résonance de la coque sollicitée par une excitation éolienne.

(d) chaîne démesure "VIBRÀ-METRICS" et "ENDEVCO"
Les accéléromètres "VIBRA-METRICS" de type M1000 et M1020S sont des
piézoélectriques à électronique intégrée. L'utilisation des circuits hybrides et de la microélectronique a permis d'incorporer un amplificateur-adaptateur d'impédance dans l'accéléromètre.
Le conditionneur "International Service" alimente par courant constant les capteurs, norme et
amplifie le signal et enfin, permet la surveillance de l'état de la ligne et la présence capteur.
L'inconvénient est le fait de ne pas avoir de sensibilité du capteur réglable et une limitation en
température. La sensibilité du capteur M1000 est de lOmV/g, celle du capteur M1020S de
100mV/g. En réglant la chaîne de mesure aux maximum de ses possibilités, on obtient une
sensibilité extrême de 1 ms"2/V (voir caractéristiques des capteurs annexe 1-5). On a pu remarquer
dans le récapitulatif des accéléromètres présenté dans l'annexe 1-1, que le groupe possède des
capteurs "ENDEVCO". Le capteur type 233E est un piézoélectrique d'usage général, adapté aux
mesures de chocs et vibrations sur une gamme de fréquence étendue et fonctionne jusqu'à 260°C.

(e) chaîne de mesure vélocimètre laser "OMETRON"
Pour de plus amples informations, on se reportera aux rapports référencés [13], [14].
Le vibromètre laser "OMETRON" modèle VPI est un système de mesure sans contact qui permet
de mesurer la vitesse d'un élément de surface en mouvement. Le fait de fonctionner selon des
principes purement optiques lui confère plusieurs propriétés intéressantes :
. grande précision de mesure (ljim/s à 1 Hz),
. large bande passante (0-100 kHz) et dynamique de l'ordre de 80 dB,
. insensibilité à de nombreux paramètres physiques tels que l'humidité, la température et la
pression,
. absence de pertubation de la structure, et donc de la mesure,
. un asservissement mécanique permet de balayer la surface de la structure sur un nombre de
points qui peut aller jusqu'à 256 points.
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Pour ce qui concerne les grandes structures de génie civil, le système laser possède deux
avantages déterminants sur les accéléromètres classiques ;
. sa réponse est très linéaire dans les très basses fréquences et on n'observe pas de variation
lente de la phase et de la valeur moyenne du signal,
. l'instrumentation classique par des capteurs n'est alors plus forcément nécessaire. Il suffit
alors de traiter la surface de visée avec une peinture réfléchissante spéciale.
Le principe de ce système tire parti de l'effet DOPPLER qui veut qu'une onde émise à la
fréquence / , par un corps animé de la vitesse v dans un milieu où la vitesse de propagation des
ondes est c, voit sa fréquence décalée de la quantité 2yflc. La figure 6 ci-après décrit ce principe tel
qu'il est mis en œuvre dans le système OMETRON.
LASER hélium-néon

Cible mobile
Photodétecteur

r2

Signal de vitesse

Démodulation
Filtrage
Conversion
Fréquence-Tension

figure 6 : schéma de principe du vélocimètre LASER Doppler
Une lame réfléchissante partage le rayon laser r en 2 faisceaux : ri, dirigé sur la cible en
mouvement et r2 qui sert de référence. Après s'être réfléchi sur la cible c, le rayon ri revient sur la
lame semi-réfléchissante sous la forme de r'1 avec une fréquence décalée alors que la fréquence de
r'2 est identique à celle de r2. Après la traversée de la lame, les faisceaux r"l et r"2 interfèrent et
produisent des battements détectés par le photodétecteur D. Un convertisseur fréquence-tension
transforme le signal du photodétecteur en une tension analogique proportionnelle à la vitesse de la
cible. La principale application a été de prouver que le capteur laser peut apporter beaucoup à la
mesure des vibrations des réfrigérants atmosphériques (CRUAS 2, PONT S/SAMBRE). Il est
environ 20 fois plus sensible que les accéléromètres installés actuellement (HBM,
SUNDSTRAND). Ce système possède néanmoins certains inconvénients. Il n'offre qu'une seule
voie de mesure simultanée et reste coûteux à l'achat. Dans le cas d'une surveillance systématique
d'un grand nombre de réfrigérants, en un nombre limité de points de la structure, le capteur laser est
le seul système qui offre la flexibilité et le sensibilité nécessaire.
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3-2 GENERATEURS DE VIBRATIONS
II est important de savoir caractériser le comportement mécanique d'une structure. On
dispose pour cela d'un certain nombre de méthodes basées sur la réponse de la structure à des
forces d'excitation sinusoïdales, impulsionnelles ou aléatoires inconnues [15].
- Pour une excitation sinusoïdale ou pour une excitation par une force aléatoire connue, on
utilise souvent un capteur de force pour mesurer la force réellement appliquée à la
structure, ou pour asservir le générateur de vibrations et délivrer une force constante.
L'excitation est faite le plus couramment par des excitateurs électrodynamiques ou par des
vérins hydrauliques.
- Pour une excitation par choc, on se servira d'un marteau de choc avec un spectre
d'impulsion très large bande ou de boulons explosifs pour une excitation par lâcher.
- Pour une excitation aléatoire inconnue, on analysera par traitements appropriés les
signaux, les méthodes mises en jeu font appel à des traitements des signaux généralement
complexes.
Pour les deux premières formes d'excitation, on citera différents moyens d'essais mis à la
disposition du groupe. Classiquement, la chaîne est constituée d'un excitateur, d'un amplificateur de
puissance et d'un contrôle de l'excitation (généralement, ce sont des têtes d'impédances qui
délivrent l'information de la force). Quand il y a un balayage fréquentiel, un signal de retour permet
la compression de l'excitation exprimée en dB/s. Il s'agit d'appliquer un coefficient de réduction
d'amplitude au signal d'excitation. Ce coefficient varie à l'inverse de l'accélération mesurée. Le
compresseur doit être suffisamment rapide pour réagir aux résonances faiblement amorties même à
des vitesses de balayage rapides. Il permet ainsi de maintenir un niveau vibratoire constant
(l'ensemble de la figure 7 résume la forme classique de l'excitation).

«•ft*

SfMl
G l

Ampiifiwr

Amplllur

Stttinf

Structure
Générateur
de vibrations
|

Capteur de vibrations

•

Capteur de Forces

, Cbmprcuwn

Rnpow

Spttifitd Uvtl

Figure 7 : excitation de la structure et schéma classique de l'excitation.
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Dans les applications courantes, seulement le comportement de la structure aux résonances
offre un intérêt. Ainsi, on a besoin de la force pour compenser l'amortissement interne, des petits
excitateurs peuvent même être employés sur de grandes structures, lorque l'amortissement est
faible.
Les capacités dynamiques d'un pot d'excitation dépendent essentiellement du mode de
fixation, supportage et du nécessaire alignement à apporter pour injecter correctement la force (tige
d'appui et point d'impact sur la structure).
Dans la plupart des cas, l'excitateur peut être en appui sans aucunes difficultés sur un socle à
même le sol ou sur une plate-forme, la structure étant soit encastrée ou en libre-libre. Cependant, il
arrive souvent qu'il faille le monter au dessus ou dans le même axe que la structure à tester, il faut
alors le suspendre.
Pour compenser un manque de performances dû au système de fixation et avoir une
dynamique équivalente, on ajoute sur certains excitateurs des masses inertielles.
On présente en ce qui concerne le groupe, un récapitulatif des excitateurs employés lors
d'essais en laboratoire et sur site industriels. On les classifie suivant leurs énergies de
fonctionnement (hydraulique ou électrique), selon leurs possibilités en montage fixe ou en masse
inertielle, puis on donne un ordre de grandeur en force d'excitation (daN).

GENERATEURS DE VIBRATIONS
POTS

ELECTRODYNAMIQUES

EXCITATEURS HYDRAULIQUES
1000 da N

B&W •

MB

•

LDS

ZONIC
Masse Inertielle

i 200daN
40 daN

20 daN

figure 8 : Récapitulatif sur les générateurs de vibrations disponibles dans le groupe P62
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Pour détailler le matériel disponible, on classe en trois parties distinctes les excitateurs : pots
électrodynamiques (BrUel&Kjaer, MB-Dynamics, LDS), les excitateurs hydrauliques (ZONIC) et
en dernier lieu les marteaux de choc (PCB et Briiel&Kjaer).
fa) Pots élecfrodvnamiques
La circulation du courant I dans une bobine placée dans un champ magnétique crée
une force proportionnelle à l'induction. En contrôlant le courant, le niveau vibratoire de l'excitation
peut être maîtrisée (voir figure 9).

Exciter table

: Magnetic field circuit
Drivecoil
F=BIL

F = force fNJ

F=ma

m = mass fkgj
a = acceleration fm/s2]

B = magnetic flux intensity [T]
I = current [AJ
L = length fmf

nom

figure 9 : Principe de fonctionnement d'un excitateur électrodynamique
Les excitateurs que l'on possède sont des petits excitateurs conçus pour des essais de
laboratoire (petits objets et maquettes), et pour des essais sur site (par exemple : sur des
tuyauteries). Ils sont de marque Briiel & Kjaer de type 4812,4808,4809,4810 avec une gamme de
fréquence étendue et une force maximale crête respective de 445, 112, 45 et 10 N. On note une
possibilité de refroidissement par air qui augmente la gamme de fonctionnement. Un équipement
B&K du type 1050 peut commander l'excitateur et assure un balayage sinusoïdal automatique de
1 Hz à 10 kHz avec compresseur. Cependant, le cas le plus fréquent de pilotage des pots
d'excitation pour des applications courantes est gérée par un calculateur.
Toujours dans le domaine des pots électrodynamiques et pour pallier à des difficultés
techniques de supportage, et en complément aux excitateurs B&K, on utilise des pots de marque
"MB-Dynamics" type MODAL 50A pouvant atteindre une force nominale de 100 N et 200 N avec
refroidissement par air (voir montage du pot dans l'annexe 2-1). L'intérêt du pot "MB", lorsque la
tige est laissée en tension, est de permettre une excitation avec un pot relativement éloigné de la
structure (plusieurs mètres).
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De plus, la gamme des excitateurs est complétée par un vibrateur électrodynamique de LDS
modèle 650 et l'amplificateur de puissance de sortie 1000W offrant une force allant jusqu'à 200
daN (fiche technique annexe 2-2).
(b) Vérins hydrauliques
Globalement, la chaîne d'un excitateur hydraulique se décompose ainsi:
1 - un vérin hydraulique avec une masse de réaction,
2 - une centrale hydraulique pour alimenter le vérin,
3 - une électronique de commande pour asservir le déplacement de la servo-valve,
4 - une régulation en amplitude et en phase d'un paramètre extérieur (force, déplacement),
gérée soit par un calculateur ou par des modules électroniques analogiques.
Un schéma simplifié ci-dessous présente le principe d'un excitateur hydraulique.
p
réservoir
d'huile
sous
pression

Signal de
Commande

I

Asservissement

, _ . - Force

1 ClâpëT

'Vï Structure
Vérin

figure 10 : Principe d'un excitateur hydraulique
L'équipe "Essais" possède un ensemble de 5 vérins hydrauliques de marque "ZONIC",
développant une force dynamique maximale de 1000 daN crête dans une gamme fréquentielle de
10-170 Hz. Au dessous de cette fréquence minimale la force disponible chute assez rapidement.
Selon leur fixation sur la structure, on injecte soit une force verticale, soit une force horizontale
avec un point d'impact directement appliqué, éliminant ainsi les problèmes de distorsion et de
résonance. Les excitateurs sont généralement fixés sur le béton par boulonnage.
Le principal aval ^ge d'une excitation hydraulique vis-à-vis d'une excitation électrodynamique est
la conservation des performances en très basse fréquence (déplacements plus grands), ainsi que
l'excellente réponse atteinte jusqu'à 1 Hz. Néanmoins, avec l'excitation électrodynamique, on a la
possibilité de monter plus haut en fréquence (l'excitation hydraulique est limitée par
l'électrovanne). Les excitateurs hydrauliques permettent d'exciter des structures massives et raides.
Une force importante est aussi essentielle pour tester des petites structures avec un fort
amortissement. On utilise l'ensemble en excitation aléatoire large bande pour des résultats rapides,
pour être plus précis le balayage sinusoïdal s'impose.
On peut noter que toute l'électronique de commande, intégrée dans un équipement mobile,
ainsi que la partie mécanique au niveau des vérins ont été entièrement remis à neuf, l'ensemble se
trouve donc parfaitement opérationnel.
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Deux possibilités sont offertes à l'expérimentateur pour l'utilisation de cet ensemble.
En premier lieu, le vérin peut exciter un système mécanique en prenant appui sur un
ancrage, dans ce cas son fonctionnement dépend des caractéristiques du système à exciter. Dans la
plupart des cas, le vérin est employé en tant qu'excitateur avec sa masse dynamique (voir le
montage du vérin et le schéma de l'excitateur dans l'annexe 2-3-1)
On peut pour une excitation verticale, équiper les excitateurs de masses de réaction
additionnelles de 480 kg au lieu de 120 kg, ce qui permet d'injecter des forces plus importantes en
très basse fréquence et donc, de récupérer de meilleures réponses de la structure.
En prenant une courbe de fonctionnement de l'excitateur (figure 11) i>n observe trois régimes de
marche dans l'ordre croissant de la fréquence:
- de 0 à f 1, un régime en déplacement constant. A très basse fréquence, l'excitateur est limité
par la course du piston,
- de f 1 à f2, un régime à vitesse constante (la course du vérin diminuant avec la fréquence)
délimitée par f 1 la fréquence pour laquelle le déplacement maximal est atteint et par f2 la
fréquence pour laquelle la force nominale est atteinte,
- au delà de f2, la force nominale est disponible jusqu'à une fréquence (ici vers 170-200 Hz)
pour laquelle la force est limitée par la servo-valve.

figure 11 : courbe de fonctionnement de l'excitateur hydraulique "ZONIC"
On précise que le niveau maximal de l'accélération de la masse dynamique de l'excitateur
(mo,ml,..) est fonction de cette masse. La force qui en résulte est proportionnelle à cette masse et
au nombre d'excitateurs utilisés. On présente dans l'annexe 2-3-2, une courbe de réponse en force fréquence avec quelques valeurs de fréquences f 1 et f2 pour une masse donnée. Pour l'utilisateur, il
semble indispensable de citer les performances théoriques de l'ensemble en reprenant les différents
éléments précités.
- Bande fréquence utile
- Force maximale
- Déplacement max du vérin double effet.
- Débit crête
- Débit moyen
- Pression hydraulique
- Masse dynamique
- Intensité par phase au débit maxi

: 1 à 200 Hz
: 1000 daN
: + ou - 2,54 mm
: 56,81/mn
: 35,41/mn
: 210 Bar
: 120 kg ou 480 kg
: 45 A
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En se référant au schéma électrique (annexe 2-3-3), on remarque deux boucles
d'asservissement. La première est utilisée pour réguler le débit de la servo-valve en comparant le
point de consigne (excitation) et le capteur de déplacement. La deuxième étant la boucle de
régulation du calculateur pour conserver un paramètre constant (force, déplacement,..).
Les caractéristiques générales et électriques sont résumées dans les compte-rendus [16], [17]. On
signale que les fonctions de transfert des excitateurs ont été établies (voir un exemple dans l'annexe
2-3-2), que les étalonnages des cellules de force sont régulièrement réactualisés.
La procédure d'exploitation a été simplifiée tout en renforçant la sécurité. Les principales
sécurités sont les suivantes :
- coupure de la pression sur seuil haut et bas de la force injectée,
- pas de démarrage du groupe si l'opérateur ne respecte pas le mode opératoire,
- en cas d'incidents, compression du signal d'excitation,
- déclenchement sur baisse du niveau d'huile, défaut température et encrassement de
l'huile.
Une des caractéristiques de ce système est de contrôler séparément les variables de retour
des boucles statiques et dynamiques, ainsi peut-on maintenir un déplacement ou une précharge
statique tout en imposant une force dynamique à l'objet à tester ( par exemple, test dynamique sur
une boîte à ressorts en compression et en traction).
Les applications les plus courantes déjà entreprises ont consisté à exciter soit des grandes
structures à fort amortissement ( exemples : table de groupe de centrales, de turbine à combustion ),
soit sur des structures plus légères, métalliques, avec un faible amortissement (exemple : excitation
des internes de corps BP par l'intermédiaire des paliers...).

(c) Marteaux de chocs
L'analyse des fréquences propres à partir de chocs se fait en général à l'aide d'un marteau de
choc. Il est constitué d'une masse, d'un capteur de force, et d'un embout plus ou moins dur selon les
fréquences que l'on veut exciter. Plus l'impulsion est étroite, et plus l'énergie est répartie sur une
large bande de fréquences. L'avantage de ces essais d'impact réside dans la rapidité de leur mise en
œuvre; ils sont idéaux pour les mesures in situ, peu coûteux et ne nécessitent aucune fixation
spéciale. De plus, ils ne modifient pas la masse de la structure. Néanmoins, ils présentent certains
inconvénients, notamment la difficulté d'injecter une grande quantité d'énergie à une grande
structure, à basse fréquence.
Dans le groupe, on utilise deux gammes de force pour les diverses applications sur sites
avec des marteaux de marque "PCB", allant de 0 à 220 daN et de 0 à 2200 daN. Les
caractéristiques sont résumées dans l'annexe 2-4. Pour les essais en laboratoire un marteau d'impact
Briiel et Kjaer (type 8202) de plus petite dimension, est généralement utilisé. Il couvre une gamme
de force de 0 à 500 daN.
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3-3

MOYEN D'ESSAIS MOBILE "SHELTER"

Ce moyen d'essai est communément dénommé "shelter" (traduction d'abri technique). Il
regroupe à l'intérieur l'informatique et l'électronique de mesure, nécessaires au bon déroulement
d'un essai sur site industriel. Il a été essentiellement conçu pour l'étude du comportement vibratoire
des structures [18] et, en particulier, les massifs des groupes de production. Il peut être utilisé près
des installations à étudier.
Pour ce faire, il est d'abord équipé d'une climatisation de 7 kW, d'un onduleur de 5 kVA et d'une
installation électrique à pleine charge d'environ 20 kVA. Le poids de l'ensemble est de 3 tonnes.
Cette cabine métallique répond aux exigences de manutention et de transport. Elle assure par
isolation des parois et pavillon, un confort acoustique pour les utilisateurs. Les baies électroniques
et le climatiseur sont isolés par des amortisseurs anti-vibratiles.
Ce moyen d'essai permet donc d'exploiter les techniques d'analyses expérimentales du
département. Les fonctionnalités d'acquisition et d'analyse suivantes sont intégrées dans le shelter:
- acquisition de signaux pour l'analyse fréquentielle et temporelle,
- baie électronique de pilotage des excitateurs "ZONIC",
- traitements des données sous environnement "LADY", "LMS",
- enregistrement de sauvegarde.

photo 1 : laboratoire mobile de mesures (SHELTER)
La figure 12 ci-dessous montre l'emplacement physique qu'occupent dans les trois baies, les
systèmes d'acquisition, informatique et de commande des excitateurs. On note que certains
emplacements peuvent évoluer d'un essai à l'autre, suivant les besoins.
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figure 12 : Configurations des trois baies dans le shelter
On détaille le matériel d'acquisition et l'informatique d'essais implantés dans le shelter.
Le matériel d'acquisition T191 est composée de deux boîtiers HP 3565S ("PARAGON") reliés par
une interface parallèle, offrant la possibilité :
- de générer des signaux d'excitation en burst random, sinus, impulse ; 4 modules sont
utilisés pour la commande sinusoïdale des excitateurs "ZONIC",
- de générer un signal DAC programmable avec une résolution de 16 bits, défini par
l'utilisateur ; ce module permet de créer des accélérogrammes pour une excitation
sismique (voir plus loin le chapitre sur la table vibrante),
- d'effectuer l'acquisition de voies de mesure analogique en mode voltage, on rappelle qu'il y
a la possibilité d'envoyer un courant constant par voie pour alimenter des capteurs à
électronique intégrée.
Les caractéristiques principales du module d'acquisition sont les suivantes:
- module intégré de 8 voies avec une bande passante utile par voie de 12,8 kHz,
- la fréquence d'échantillonnage est fixée à 33 kHz par voie,
- la dynamique du convertisseur est de 72 dB,
- la pleine échelle est de + ou -10 V avec un gain réglable par pas de 2 dB.
Dans le shelter, à poste fixe, on peut réaliser l'acquisition de 56 voies de mesure, ce qui
pour des essais demandant un nombre important de capteurs, permet de répondre le plus souvent à
la demande. Pour ce total de voies, la fréquence maximale d'analyse disponible par voie reste fixée
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à 33 kHz pour de l'acquisition moyennée (BIA). On remarque que les modules 8 voies sont
parfaitement interchangeables et peuvent par conséquent, s'installer dans d'autres chassis
PARAGON et augmenter le nombre de voies de mesure.
L'informatique pour la gestion de l'essai est composée d'une station UNIX HP9000 série 375. Elle
dispose de 24 Mo de mémoire vive, d'une capacité globale de 1,2 Go et dispose de périphériques ;
disque optique 600 Mo, d'une imprimante laser et d'une table traçante. De plus, on adjoint en unité
de sauvegarde des données, deux enregistreurs magnétiques analogiques TEAC à cassettes VHS de
21 voies chacun.
L'environnement logiciel de cette station est essentiellement composé de 2 logiciels ayant chacun
leur propre spécificité :
LOGICIEL LMS: (Leuven Measurement and System)
Pour les acquisitions, le logiciel FMON calcule les fonctions classiques du traitement
du signal sur un grand nombre de signaux dynamiques. FMON dispose d'un langage interne avec
des macrocommandes permettant de définir des procédures d'acquisition complexes. Il offre deux
méthodes d'acquisition des voies de mesure:
(1) BLOCK INPUT ACQUISITION (BIA)
II s'agit d'acquérir, de calibrer, de moyenner et de traiter immédiatement les signaux de
mesure (conversion FFT,...). Cette méthode permet de limiter la quantité de données à stocker et
reste applicable si l'information recherchée est relativement connue.
(2) THROUGHPUT ACQUISITION (TPA)
Cette deuxième possibilité consiste à acquérir le signal temporel et à le sauvegarder
directement. Elle présente par rapport à un enregistrement analogique par magnétophone l'avantage
de présenter une dynamique plus importante (72dB). Pour augmenter les capacités de conversion
analogique-numérique et de stockage, à l'acquisition, on utilise une interface SCSI HP35659A avec
une disque interne de 420 Mo.
Pour les traitements ultérieurs, le logiciel MODAL permet de retrouver les
caractéristiques d'une structure : fréquences propres, déformées modales et fonctions de transfert en
multi-excitations et en multi-références. Ce logiciel permet d'animer les déformations aux différents
modes. L'outil est parfaitement adapté pour un dépouillement des données sur site d'où un regard
immédiat vis-à-vis des problèmes physiques rencontrés.
LOGICIEL LADY (Logiciel d'Analyse DYnamique)
LADY est un outil, développé au département AMV, qui permet entre autres à
l'utilisateur d'avoir accès aux différentes fonctionnalités de post-traitement dynamique (exemples;
traitement du signal classique (FFT, interspectres...), Traitement du signal avancé (Prony, lissage de
cercle..), Décrément aléatoire, etc. Au fur et à mesure que de nouveaux développements seront
réalisés ou intégrés dans ce nouvel environnement, les post-traitements s'effectueront de préférence
dans LADY.
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3-4 MOYENS D'ESSAIS DE LABORATOIRE
3-4-1 BANC "EVADYN" (banc d'EVAluation DYNamique)
Ce banc d'essais est destiné à mettre en évidence les performances des méthodes
expérimentales notamment en identification modale et en intensimétrie vibratoire ainsi que les
méthodes de mesure pratiquées pour ajuster les modèles numériques.
Ce banc est en acier avec comme dimensions : 3m x 1,5m x 0,12m. Il repose sur 6 plots antivibratiles qui permettent d'obtenir une fréquence de coupure de l'ordre de 7Hz.

•

1!

1

H

figure 13 : Banc "EVADYN"
Sur ce massif, on fixe par l'intermédiaire de rainures parallèles suivant le sens de la largeur,
des structures à tester ainsi que les pots vibrants. De plus, une équerre a été rajoutée pour fixer les
excitateurs en position horizontale. Une identification modale a permis de déterminer les modes
propres de ce banc. Ainsi, les nœuds de vibration localisés permettent de positionner les endroits où
il faut placer la structure à expérimenter.
Un système d'acquisition et de traitement est dédié à ce banc d'essais. Il est composé d'une
station de travail identique au shelter (HP9000 plus PARAGON plus logiciels LMS, LADY,
IMENE). On a une disponibilité de 16 voies d'acquisition comprenant l'ensemble de la chaîne de
mesure (accéléromètres, amplificateurs de charge, excitateurs, amplificateur de puissance...).
A ce jour, diverses applications ont été entreprises sur le banc "EVADYN" :
- quantification de l'effet d'un revêtement viscoélastique sur les modes et l'amortissement
d'une barre en acier [20],
- démonstration de l'efficacité du pouvoir amortissant d'une bretelle antivibratoire de ligne
électrique, entre deux poutres encastrée-libre. La caractéristique d'amortissement
structural de la bretelle est identifiée par analyse modale du système constituée des poutres
et de la bretelle. La puissance vibratoire absorbée est déterminée par identification des
forces et calcul intensimétrique [8],
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- analyse modale avec un marteau de choc d'une poutre à section variable en vue de recaler
un modèle sur les modes de cette poutre [21],
- évaluation des techniques de mesure de puissance vibratoire avec une poutre posée sur
deux excitateurs, on peut mesurer ainsi la puissance vibratoire injectée par le premier et
celle absorbée par le second [22].

3-4-2 TABLE VIBRANTE "TEXAS" (Table d'EXcitation pour l'Analyse Sismique)

Le vérin hydraulique de marque "SERVOTEST" développant une force maximale de 5000
daN, a été utilisé en deux configurations.
En premier lieu, celui-ci associé à un chariot mobile de 10 tonnes [S], a été implanté sur un
barrage pour identifier le comportement résonant de l'ouvrage afin d'en déduire une méthode
d'auscultation vibratoire. Pour assurer une liaison intime entre le système inertiel et la structure, il
a été nécessaire d'implanter un châssis intermédiaire avec des tirants précontraints, l'ensemble
inertiel est boulonné sur ce châssis.
En second lieu, ce vérin a été configuré depuis Septembre 92, en table vibrante monoaxiale
avec une direction horizontale. Ce moyen d'essais est actuellement destiné à réaliser des essais
sismiques sur des maquettes représentatives de ponts roulants de manutention pour tester des
méthodes dites d'ingénierie telles que la méthode du spectre réduit et la méthode du spectre de
glissement (photo ci-après) [23].
Les caractéristiques principales de la table vibrante sont les suivantes:
- Bande de fréquence utile
- Force maximale
- Déplacement maximal

: 1 à 100 Hz
: 5000 daN
: + ou -150 mm

- Pression hydraulique
- Intensité par phase avec débit maximum

: 210 Bar
: 125 A

Le pilotage du moyen d'essai est assuré localement par un générateur de fonctions ou par un
micro-calculateur plus PARAGON. La construction d'accélérogrammes sismiques pour l'excitation
de la table est simplifiée en utilisant un logiciel de pilotage développé par LMS.
Les performances de la table vibrante peuvent se résumer sur le graphe ci-après dont les
axes sont logarithmiques. Les courbes représentent les vitesses maximales atteintes du vérin en
fonction de la fréquence, dans les deux configurations : porte-chariot et table vibrante. La courbe en
traits grands pointillés correspond aux maxima des performances de la table vibrante. La partie
délimitée entre cette courbe et les traits petits pointillés (de 5 à 50 Hz) correspond à une zone
interdite de fonctionnement du fait du passage des fréquences propres du bâtiment
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figure 14 : courbes de vitesse de la table vibrante en fonction de la fréquence
Diverses actions ont été entreprises pour diminuer les nuisances et éliminer les risques
d'exploitation (capotage acoustique, sécurités électriques, grillage de protection,..). Des consignes
de sécurité et d'exploitation ont été édictées [24].
La réversibilité du système demeure toujours possible, on a donc le moyen de pouvoir
exciter une structure avec une source d'excitation conséquente.

photo 2 : Vue de la table vibrante
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4 - MOYENS D'ETALONNAGE ET DE FORMATION "METAFOR"
4-1 BANC D'ETALONNAGE
Au vu du parc imponant de matériels de mesure de vibration, un banc d'étalonnage de
capteurs de vibration a été installé courant mai 1993 au département AMV [25]. Ce banc est
rattaché au réseau de laboratoires animé par le département REME : la Chaîne de Métrologie
Interne (CMI). Au sein du département, le groupe P62 a été chargé de la mise en œuvre de ce banc
d'étalonnage. A partir d'une proposition technique du département REME, une finalisation des
choix a été arrêtée ; la configuration étant pour les étalonnages à moyennes fréquences
(lOHz / 5kHz) et un niveau d'accélération de 0 à 400 ms-2.
On présente sur la figure 15 les différents éléments constituant l'ensemble d'étalonnage.

AMPLI DE
CHARGE

AMPLI DE
CHARGE

EXCITATEUR
B&K

1

r
T T

MULTIPLEXEUR

Voie 1 Voie 2
ANALYSEUR

VOLTMETRE AC

Générateur

AMPLI DE
PUISSANCE

SOURCE SINUS

figure 15 : Configuration du banc d'étalonnage du département AMV
Le moyen d'étalonnage est constitué de la façon suivante [26] :
- un générateur de mouvement électrodynamique Bruel et Kjaer type 4808 d'usage général
associé à un amplificateur de puissance type 2712, celui-ci couvre un domaine de
fréquences typique de 10 Hz à 10 kHz. Un massif sismique a été réalisé pour monter
l'excitateur,

27

- une chaîne de mesure d'accélération de référence constituée d'un accéléromètre
ENDEVCO type 2270 associé à un amplificateur de charge B&K type 2635. Le capteur
étalon piézoélectrique est conçu spécifiquement pour l'étalonnage "dos-à-dos". La
sensibilité globale de la chaîne est égale au produit de la sensibilité de capteur par le gain
du conditionneur. Des montages "standards" permettent l'étalonnage des gros capteurs et
des capteurs industriels, quelque soit le mode de fixation,
- un moyen d'acquisition et de traitement avec un voltmètre type HP 34401A associé à un
multiplexeur type HP 3488A pour la commutation des voies (capteur étalon, capteur
étalonné), une source de tension alternative HP type 3325B. La fonction de transfert étant
la mesure la plus complète sur la plage de fréquence testée, un analyseur
SCHLUMBERGER type 1250 permet de la calculer :
- pour une fréquence et un niveau donnés, si le capteur est soumis à un mouvement
sinusoïdal,
- sur une bande de fréquence si le capteur est soumis à un balayage en fréquence.
A chaque étalonnage est associé une procédure au formalisme CMI, automatisée par un
calculateur compatible PC, adapté à ce type d'application. La procédure standardisée pour la
configuration permet de mesurer la fonction de transfert de l'ensemble : d'un accéléromètre
piézoélectrique (sensibilité et phase) sur une bande lOHz / 5kHz par points, et d'un amplificateur
sur cette bande de fréquence.
Les incertitudes pour la mesure de la sensibilité d'un capteur (pC/ms*2), exprimée à deux
écarts-types, sont les suivantes [27] :
. 10Hz< fréquence <30Hz
: + ou -1,2 %
. 30Hz< fréquence <2000Hz
: + ou -1,1 %
. 2000Hz< fréquence <5000Hz
: + ou - 2,2 %
Un programme de suivi métrologique comprend un programme de raccordement des étalons
du laboratoire aux étalons nationaux.
Le groupe est responsable du banc d'étalonnage pour maintenir en état de fonctionnement
l'ensemble de l'installation, et donc pour garder le niveau actuel d'assurance de la qualité.
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4-2 BANC DE FORMATION
Dans le cadre d'une nouvelle structure de formation interne mise en place dans le
depanement, le groupe a mis en œuvre un banc de formation spécifique à ses domaines d'activité.
Le banc de formation possède deux objectifs distincts :
- la transmission du savoir acquis dans le domaine de l'instrumentation, des mesures et de
leurs traitements numériques,
- la diffusion auprès des agents du département AMV et d'autres départements ou
organismes EDF, des outils de traitement des mesures qui seront mis à leur disposition
notamment au sein du logiciel LADY. En effet, les méthodes opérationnelles de
dynamique des structures qui présentent un intérêt pour le département, seront à terme
intégrées à la plate-forme LADY, dont l'un des rôles essentiels est de fédérer dans un
même environnement, l'ensemble des outils d'analyses du département AMV.
La formation du personnel doit porter sur du matériel qui soit aussi proche que possible de
la réalité. Pour cette raison, l'ensemble des phases successives qui vont de la réalisation d'une
mesure vibratoire sur une structure, au recalage éventuel du modèle numérique associé, en passant
par une analyse modale ou intensimétrique, sont couvertes par ce banc de formation.
On dispose à ce jour dans la salle de formation d'un ensemble de structures à tester, à
caractère pédagogique ; poutre, plaque, cuve, structure en treillis. Un massif en acier permet de
recevoir les structures et le matériel d'excitation composé d'un excitateur et d'un marteau de choc.
Un frontal d'acquisition HP "PARAGON" permet la scrutation de huit chaînes de mesure complètes
(accéléromètres, conditionneurs, câblerie,..)
Une station de travail UNIX HP 9000/382, équipé du logiciel LMS (version 3.2) avec
noyaux d'acquisition et d'analyse modale multi-excitation complète le matériel de ce banc.
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5 - CONCLUSION
Ce rapport fait le point sur les principaux moyens, bancs et matériel d'essais vibratoires
disponibles au sein du groupe P62 du département A.M.V. Dans ce répertoire de moyens d'essais,
quelques exemples d'application ont été présentés, permettant ainsi d'illustrer l'intérêt d'une bonne
connaissance du matériel s'adaptant à l'analyse de tel phénomène physique. De plus, l'objectif est
de donner aux utilisateurs potentiels, les informations pertinentes sur ces moyens d'essais.
On a d'abord présenté l'environnement matériel pour la réalisation de prestations à
l'extérieur ou en laboratoire à savoir ;
- cinq chaînes de mesure (capteur, conditionneur) employées dans le groupe avec leurs
caractéristiques essentielles, permettant ainsi la mesure da la réponse vibratoire de la
structure analysée,
- trois dispositifs d'excitation forcée, utilisant des pots électrodynamiques, des vérins
hydrauliques et des marteaux de chocs,
- un moyen d'essais mobile, qui intègre les systèmes de conditionnement, d'acquisition et
informatique, et qui complète le dispositif de mesure.
Les bancs d'essais "EVADYN" et "TEXAS" sont décrits ; ceux-ci servant respectivement à
effectuer des essais en vue de tester des techniques d'analyse modale, d'intensimétrie vibratoire
pour le premier, et des essais sismiques pour le second. De plus, on présente l'ensemble du banc
"METAFOR", qui vient juste de se mettre en place. Il assure l'étalonnage des chaînes de mesure
accélérométrique du département et la formation du personnel sur le matériel et les principes de
mesure.
A partir de ce recensement, on met en évidence les capacités vibratoires importantes
existantes dans le groupe. Il importe donc d'utiliser au mieux ce potentiel d'essais.
En ce début d'année 1994, les perspectives d'essais sont concentrées principalement :
- sur le démarrage du palier N4 en fonctionnement, en particulier les internes des corps
basse pression, et le suivi d'essais sur la pompe primaire en plate-forme d'essais,
- sur le prolongement des études sismiques, la table vibrante "TEXAS" sera de nouveau
sollicitée,
- sur la transmission du savoir-faire, on assurera avec le banc "METAFOR" la mise en place
de sessions de formation, cette dernière demeurant le pivot de l'activité d'essai du groupe,
- sur la validation expérimentale :
. des méthodes de simulation énergétique du comportement des structures,
. des méthodes d'identification de paramètres et de recalage des caractéristiques
mécaniques modélisées,
. des méthodes d'analyse expérimentale des structures (analyse modale et
intensimétrie).
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ANNEXE 1

ACCELEROMETRES

34
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Récapitulatif des accéléromètres disponibles à AMV
Acceleroraetre
B&K 4321
B&K 4370
B&K 4371
B&K 4375
B&K 4383
B&K 4384
B&K 4393
B&K 8310
B&K 8319
Endevco 225
Endevco 233E
Endevco 2221F
Endevco 2273AM20
Métrel VP 20
PrécimcsureQA700
Schenck HBM B3
Schcnck HBM B12
Vibra metrics M1000
Vibra metrics M1020S
Vibro meter CE524M301
Wtlcoxon 1000

Totaux
3 / 7
126/ ?<2>
13 / 13
15 / 15
19 / ?
11 / 11
7/7

12/12
5/5
10/ 10
22/ 22
1/ 9
8/8
1/ 1
25/ 25
8/ 8
51/ 51
30/ 30
71/ 7
16/16
1/ 1

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre
P61
P62
P63
P64
P6S

24/19
4/4

2/2
5/5

1 / 1 14/14
15/15
10/10
4/4

3/7
95/63<2>
4 / 4

Accclérotnetre

12/12
5/5

10/10

22/22
0/8
8/8

1 /1
25 /25
8 /8
51/51
30/30(3)
69/69<3>

2/?
16 / 16
1 / 1

(1): Le nombre placé à gauche du V représente la quantité de capteurs
répertoriés dans la liste du matériel du département AMV;
Le nombre placé à droite du T représente la quantité de capteurs déclarés
par les responsables du matériel de chaque groupe.
Par exemple: P64 disposerait de 3 accéléromètres B&K 4321 selon la liste du
matériel. Ce groupe dispose en fait de 7 accéléromètres B&K 4321.
(2) : Quantités à vérifier après rangement du matériel, (les valeurs indiquées sont
très proches des valeurs réelles).
(3) :

5/?

4/ ?
1 / 1
3/3

1 /l

Capteurs pour lesquels il est nécessaire de vérifier l'état de marche.

Récapitulatif de leurs principales caractéristiques

B&K 4321
B&K 4370
B&K 4371
B&K 4375
B&K 4383
B&K 4384
B&K 4393
B&K 8310
B&K 8319
Endevco 225
Endevco 233E
Endevco 2221F
Endevco 2273AM20
Métrel VP 20
PrécimcsureQA700
Schenck HBM B3
Schcnck HBM B12
Vibra metrics M1000
Vibra metrics M1020S
Vibro meter CE524M301
WUcoxon 1000

Masse g
55
54
11
2.4
17
11
2.4
100
M
13
32
11
34
2000
50
1200
17
2
35
100
427

Fréquence
Hz
0.2-8700
0.1-5000
0.2-9000

0.2-12000
0.2-6000
0.2-9100
0.2-12000
1.0-9000
2.0-11000
2.0-15000
4.0-8000
5.0-10000
5,0-50000
?
0.0-300
0.0-100
0.0-100
3,0-10000
2.0-10000
6.0-5000
0.0-200

(*) : dans le cas d'une excitation de type sinusoïdale

Sensibilité
1 pC/ms 2
10
1
0,316 "
3.16 "
1
0,316 "
1

ljlA/ms 2
.07 pC/ms 2
5
4.5 "
1
170 "
130uA/ms2
80mV/V
160mV/V
1 mV/ms1
10 "
100 "
942 pC/ms 2

Etendue
mesure (*)
<50000ms-2
£20000 "
£60000 "

£50000 "
£20000 "
£60000 "
£50000 "
£20000 "
£5000 "
£20000 "
£5000 "
£20000 "
£5000 "
?
£300
£2
£200
£5000 "
£500
£420 "
?

Ser •ibllilé

Caractérlttiquaa

26

Miniature ô cisaillement plan. Haute frequence de resonance. Câble intégré. Sensibilité Uni-Gain®

(g»)

Tension
mV/m»-3
(nV/g)

Charge
pC/mr1
(PC/9)

0.65
(câble
exclu)

« 0.18
( = 1.8)

a 0.11
1= 11)

4393

2.4

« 0.48
( s 4.8)

0.313 = 2 V.
(3.10 = 2%)

16.5

Miniature â Cisaillement en delta®.
Haute fréquence de résonance

4375

2.4
(câble
exclu)

= 0.48
(= 4.8)

0.316 = 2%
(3.10 = 2%)

16.5

Miniature â Cisaillement en delta®.
Haute frequence de résonance.
Câble intégré

4391

16

% 0.8
(« 8)

1 = 2%
(9.81 = 2V.)

12

Cisaillement en delta ®, Uni-Gain®
Base isolée électriquement.
Connecteur TNC robuste

4371

11

« 0.8
(=8)

1 = 2%
(9.81 = 2%)

12.6

4384

11

« 0.8
(=8)

1 = 2%
(9.81 = 2%)

12.6

Trp.

4374

Poid»

Gamma
tréqutnliella
Limita
+ 10%
(kHz)

le dessus
Sortie sur
le dessus

« 2.6
<= 26)

3,16 = 2%
(31.0 =2%)

B.4

4383

17

«2.6
(=26)

3.16 = 2%
(31.0 =2%)

8.4

4W0

17

4370

54

«8
(=80)

10 = 2%
(98.1 = 2%)

4.8

Sortie sur
le dessus

4381

43

«B
(«80)

10 = 2%
(98,1 = 2%)

4.8

Sortie sur
le coté

4378

175

«26
(« 260)

31.6 = 2%
(310 = 2%)

3.9

Sortie sur
le dessus

4379

175

«26
(«260)

31,6 = 2%
(310 = 2%)

3.9

Sortie sur
le côté

8318

470

8309

3
(câble
exclu)

4321

55

4322

316 =2%(iA/ms- 2
(3100 = 2% M A/g)

1

Mesures de chocs et
de vibrations

Sortie sur

17

8.4

Mesures de vibrations et de niveaux
élevés, dans les espaces restreints et
sur les structures délicates.
Mesures de chocs

Sortie sur
le coté

4362

3.16 s 2% dA/ms"2
(31.0 : 2%»,A/g)

Application!

Cisaillement en delta ® et
sensibilités Uni-Gain® pour
facilité d'étalonnage

Sortie sur
le côté
Cisaillement en delta®, Uni-Gain ®. Préamplificateur Line-Drive incorporé

Construction à Cisaillement
bllité Uni-Gain©

Construction a
e n d e | l a 0 TpAs

cisaillement
^ p ( m r t ( i s(m _

slbllité Uni-Gain ®

Mesures de vibrations et connexion directe aux analyseurs bicanaux de
Brùel&Kjsr

Mesures générales de vibrations.
Meilleure sensibilité pour les mesures
bas niveaux

Environnements présentant uniquement des bas niveaux de vibration

Construction â Cisaillement en delta®. Très
grande sensibilité Uni-Gain®. Préamplificateur Line-Drive Incorporé

Mesures de très bas niveaux de vibration. Filtre passe-bas incorporé donnant une limite HF bien définie

« 0,04
( « 0.4)

«0.004
( « 0,04)

54

Goujon de montage (5 mm)
et câble intégrés

Mesures de chocs jusqu'à 1 million
ms~:. Mesures de vibrations de très
haute fréquence

« 0,8

(«8)

1 = 2%
(9.81 = 2%)

12

Trlaxial, Cisaillement en delta®, Uni-Gain®.
Trois sorties indépendantes pour des mesures simultanées

Mesures dans trois directions mutuellement perpendiculaires

350

«0,8
(«8)

1 =2V.
(9.81 = 2%)

0,1
(boîtier en
caoutchouc)

Triaxial. Construction a Cisaillement en delta®, sensibilité Uni-Gain®. Boîtier en métal
et en caoutchouc

Le 4322 est employé avec le Mesureur
de vibrations appliquées a l'homme
Type 2512 (Pond, corps entier)

8305

40

-

= 0.125
( « 1.25)

5.3
(limite 2%)

Elément en quartz (grandes stabilité et
gamme thermique). Étalonné par interférométrie laser (précision = 0,6%)

Accéléromètre standard de référence
pour étalonnage d'accélérometres par
comparaison.

. 8310

100
(câble
exclu)

« 1.0
(« 10)

1 = 2%
(9,81 = 2%)

9

Câble blindé Intégré. Température de fonctionnement jusqu'à 400°C.
Sensibilité Uni-Gain®

8315

102

«2,5
(«25)

10 = 2%
(98.1 = 2%)

8,1

Electriquement Isolé pour faible bruit
(champs électromagnétiques puissants)

8317

112

7.5

Préamplificateur Line-Drive Incorporé pour
faible bruit. Sûr en zone à danger d'explosion. Sensibilité Uni-Gain®

3.16 = 2%«A/ms-2
(31,0 : 2% «A/9)

Accéiéromètres industriels conçus
pour utilisation dans les environnements les plus sévères, souvent rencontrés dans les situations de surveillance permanente. Le 8317 fonctionne
jusqu'à 125*C. le 8315 jusqu'à 250"C
et le 8310 jusqu'à 400 *C

Liste de la gamme d'accélérometres actuellement disponibles chez Brùel& Kjaer. Pour plus de détails,
consulter les Fiches techniques les plus récentes relatives aux accéiéromètres d'usage général, aux accéléromètres industriels et aux accéléromètres de référence

Annexe 1.2.1 : Gamme d'accélérometres B & K
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Dimensions
Type B 12/200 (Ireauence p'op-e 2 ? : H:V
Capteur à 1res hajîe sensibilité peur !s mesure d'ôcce>e'£lions constantes ou variables ains> eue pour les accelerations de vibrations /usaj'à 200 m; s : e~.fe 0 e; i 00 K: I! est
également utilisable comme inc!m?-.è'.re.

HS 31P

Type B 12/500 (fréquence p:op-e 500 H:)
Capteur de sensibilité moyenne pour le rnesu'e d'ac:é;éraJions jusqu'à 1000 m/s' entre 0 e: 250 H:.
Type B 12/1000 (fréquence prop-e ", kH:).
Se distingue du type B12/500 par une sensibilité plus
faible, une place de fréquence e: y ne acceleration nominale
plus grandes.

1

1

2 3

Type B 12/2000 (fréquence propre 2 kH:)
Capteu: d accélération de très faible sensibilité pour o'es
accélérations jusqu'à 2500 m/s'" entre C et i kHz.

Caractéristiques techniques
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Annexe 1.3.1 : Caractéristiques du capteur B12 - HBM
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CARACItRISIIQUtS
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UTILISATION SIMPLIFIEE D'UN PONT DE MESURE HBM ALPHA 3000
AVEC ACCELEROMETRES TYPE B12/200
,1 - Equilibrage résistif et capacitif de chaque voie de mesure
- Vérifier la position de tension 2.5 V
- Vérifier la position inductive. Le voyant orange de gamme de sensibilité doit s'aJlumer.
-.Règler.si nécessaire.le zéro électrique avec le poussoir et la vis correspondante demod-null.
- Placer l'accéléromètre B12 verticalement.
- Commuter sur la gamme de sensibilité la plus faible ,soit 4g/v.
- Régler l'équilibrage résistif avec les potentiomètres R "gros" par décade et "fin" de manière
continue jusqu'à obtenir ±0,00lv sur l'indicateur.
- Régler Téquilibrage capacitif avec le potentiomètre C jusqu'à obtenir ±0,00 lv en éteignant
les leds de rignalisation.
- Si nécessaife,reprendre les réglages précédents.
- Afficher les gammes de sensibilité de plus en plus grande jusqu'à la gamme désirée en
réglant à chaque gamme le résistif et le capacitif jusqu'à obtenir ±0,005v sur une gamme
moyenne.
- en cas d'impossibilité de réglage résistif.commuter la polarité+ à la polarité- (ou vice versa)
puis reprendre les réglages à partir de la plus faible sensibilité.
2 - Calibrage d'accéléromètre B12
- Après réglages de l'équilibrage.prpcéder au calibrage.
- Pour obtenir un réglage fin.choisir la gamme de sensibilité ( position 0.5) correspondant à
2g/10v.
-De la position verticale de l'accéléromètre.basculer celui-ci de 180° afin d'obtenir 2g
correspondant à 10V en sortie.
-Avec le potentiomètre FACTOR.ajuster à 10,000v puis bloquer celui-ci.
-Remettre l'accéléromètre dans sa position initiale.
-Appuyer sur le poussoir CAL;ainsi est obtenue la valeur réelle de calibrage lue sur
l'indicateur.
3 - Réglage référence phase
- Mettre en position CAL au moyen du poussoir CAL.
- Tourner avec le potentiomètre FACTOR jusqu'à obtenir 80% de la valeur affichée de
calibrage déterminée précédemment, (ex: si calibrage 2,5v réglage à 80% soit 2v)
- Au moyen d'un petit tournevis , tourner la vis de réglage référence phase vers la gauche
puis vers la droite afin d'obtenir une valeur affichée maximum possible.
- Afficher impérativement à nouveau, au moyen du potentiomètre FACTOR, la vraie valeur
de calibrage déterminée précédemment.
4 - Tarage automatique des voies de mesure
- Avant toute mesure,il est vivement recommandé de parfaire l'équilibrage à zéro en appuyant
sur le poussoir START.
- Le voyant rouge s'allume normalemement de 1 à 14 secondes.
- Si le voyant reste allumé.mettre le commutateur de sensibilité sur la position la plus
faible;puis attendre que le voyant s'éteigne.
-S'il reste allumé, actionner le poussoir mode de fonctionnement du CMS 32 (vers le bas à
gauche), jusqu'à revenir à sa position initiale.
- Recommencer le réglage résistif et capacitif à partir de la plus faible sensibilité.
- Réappuyer sur le poussoir START. Le voyant rouge doit s'éteindre.
N.B. L'utilisateur ne doit pas toucher aux réglages internes du pont de mesure.
Ceux-ci ne peuvent être abordés uniquement par une personne compétente
dans ce domaine.
Annexe 1.3.2 : Mode opératoire pour la chaîne de mesure B12/HMB
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INSTRUMENTATION ET DEMARCHE A SUIVRE EN CAS
D'INCIDENTS SUR UNE LIGNE DE MESURE
AVEC LES PONTS HBM
INSTRUMENTATION
1 - Baies de Mesures
-Chaque baie est composée de 3 racks :
baie n° 1 : A-B-C
baie n° 2 : D-E-F
2 - Faisceaux de cables Entrées Ponts HBM vers les tourets
-Longueur 10 mètres
-Numérotation: l à 6
=> rack A
7 à 12
=> rackB
13 à 18
=>
rackC
19 à 24
=> rackD
25 à 30
=> rack E
31 à 36
=> rack F
3 - Tourets de cables de 200 mètres
-Numérotation: 1 à 28
4 - Accéléromètres type B12/200 avec leurs cables de 10 mètres
-Numérotation: 1 à 28
-Cables de secours
DÉMARCHE À SUIVRE EN CAS D'INCIDENTS
Chaine de mesure partant de l'accéléromètre B12/200 jusqu'à la sortie signal de mesure.
1 - Remède à un cable défectueux d'accéléromètre type B12/200 de 10 mètres
Si nécessaire, prendre un cable neuf, mettre en place l'accéléromètre dans la fiche
appropriée, bloquer la bague et enrober l'ensemble fiche-capteur au moyen de la pâte
SG250 HBM.
-Laisser sécher au moins 24 heures à 20°C
2 - Humidité à l'iniérieur des conducteurs ou des fiches de connexion
- D'où nécessité de sécher (avec sèche-cheveux) les fiches et les extrémités de cable
- Cela peut arriver si les précautions à prendre contre l'humidité sont insuffisantes.
3 - Mauvais contact électrique dans un connecteur
•Réparer ou changer le connecteur.
4 - Conditionneur défectueux
-"Indicateur-interface" CMS32 : aucune panne depuis cinq ans.
-Voies de mesure : erreur ou problème de réglage (voir notice)
-Un potentiomètre défectueux en face avant : éteindre le rack, retirer le tiroir concerné.
Mettre un autre tiroir d'un rack non utilisé.
5 - Dérive de zéro
-Suivre scrupuleusement la notice écrite par nos soins.
-Réajuster en résistif et en capacitif.
-Régler les zéros de chaque voie avant chaque essai.
-Se garder une réserve de réglage suffisant de mise à zéro afin de se préserver de
difficultés éventuelles en préparation d'essai (potentiomètre en butée).
-D est vivement recommandé de ne pas retoucher les zéros en cours d'essai.
6 - Liste des valeurs indicatives de calibrage (2g pour lOv) d'accéléromètres type B12/200
HBM avec cable de 200 mètres (Voir feuille spécifique)
-II est conseillé de se mettre sur la sensibilité 2g pour lOv
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VALEURS INDICATIVES DE CALIBRAGE DACCELERO.METRES
TYPE B12/200 HBM AVEC CABLE DE 200 METRES
Voies de mesure
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

Numéro série capteur
54391
54392
52756
48827
52757
52754
54394
54393
52755
52752
52753
48829
48828
45124
45125
42729
42726
42731
42728
42727
42730
41994
41995
41996
13754
6707
13756
6711

Valeur calibrage
2,558
2,729
2,534
2,607
2,609
2,564
2,580
2,728
2,701
2,636
2,634
2,567
2,650
2,615
2,677
2,566
2,581
2,603
2,773
2,690
2,581
2,759
2,761
2,779
2,281
2,356
2,534
2,337

Remarques

Annexe 1.3.2 : Valeurs de calibrage pour B12 • HBM
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6/87

CARACTERISTIQUES
ETENDUE DE MESURE

+/-30 g

Cette étendue peut être
élargie par une
alimentation allant jusqu'à 28 v. Consultez PRECIMESURE.
8mg max.
BIAIS
70 micro g/°C max.
DERIVE THERMIQUE DE BIAIS
1.3 mA/g nominal
FACTEUR D'ECHELLE
200 ppm/°Cmax.
DERIVE THERMIQUE DE FACTEUR D'ECHELLE
48
micro
g/gs max.
NON-LINEARITE
inférieur à 7 mrad.
ECART D'ALIGNEMENT
1 micro g max.
SEUIL ET RESOLUTION
10
Hz
+/-0,1% max.
0
REPONSE EN FREQUENCE
10 -100 Hz +/-4,0% max.
100 -300 Hz +/-5,0% max.
0,3 à 0,8
COEFFICIENT D'AMORTISSEMENT
a
18
Vdc,
20
mA/voie
ALIMENTATION
+/- 13
1
microA/°C
SORTIE DE SONDE DE TEMPERATURE
TEMPERATURE
-55°C A 4 95°C
UTILISATION
-65CC A +125CC
STOCKAGE
CHOCS
250 g crête, 6 msec, demi-sinus
50 gr. max.
MASSE

courant
essais

+10 V.
sortie
•r^o -10 V.

o sortie temp.
temp-

Annexe 1.4 : Caractéristiques du capteur SUNDSTRAND
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1CCELER0METRES A ELECTRONIQUE INTEGREE
/IBRA - METRICS TYPE M 1OOO / M 1 0 0 1

M 1000

P8
plats7 s
coax /^*
/
vis fixe'' 6-32*

SPECIFICATIONS
Sensibilité
Réponse en fréquence
Fréquence de résonance
Accélération maxi
Linéarité
Chocs max sans dommage
Bruit (5 Hz - 25 kHz)
Sensibilité transverse
Influence de la température
sur la sensibilité
Impédance de sortie
Alimentation
Sortie coax
Isolation
Matériau
Poids
* Fixation

0 6,35

M 1001

plats/s
11,5
" 3,2

0 6,35
//

coax < ^
/
vis fixe 6-32'

i

10,5
•3,2

10 mV/g i 10X (- 5% et Î 2% en option)
* 5 % 3 Hz - 15 kHz (M 1000)
3 Hz - 20 kHz (M 1001)
> 80 kHz (M 1000)
> 90 kHz (M 1001)
250g (avec alimentation 15V)
* 25! jusqu'à 200g
10 000 g
O,0015g efficace
-50°C â 4 38eCC 4 S%
438°C â 4 65 eC -5%
465°C â 4 120 C -8%
1000 ohms
12 à 24 V continu 0,5 â 2,2 mA
câble intéoré 0,6m (équipé d'une fiche Microdot
mile)
M 1000 : base isolée "Iso-shield"
M 1001 : base non isolée
titane
2 grammes
H 1000/M 1001 goujon fixe 6-32
M1000A/N1001A base lisse â coller

Annexe 1.5 : Caractéristiques capteur MlOOO - VIBRA-METRICS
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ACCELEROKETRES A ELECTRONIQUE INTEGREE
VIBRA.KtTRICS TYPES « 0 2 0 K1020S « 0 2 1

0 27,5

31

Microdot S50

-v

Mi3 sur plats
vis fixe 1/4-26

Microdct 5:0 («021)
COÎX.
(K1020)

vis amovible l/<-2S

Les accéléror.êtres l électronique intégrée «020/21 délivrent sous 1200 ohms ir.aximum
une tension de 100 mV/g. Le constructeur en utilisent le tit2ne a tenj â rendre le
rapport poids/sensibilité très favorable.
La came d'utilisation est très large. Néanmoins, les modèles 1020/21, par leur
sensibilité, par leur bande passante (2Hz-10 kHz) et per leur faible niveau de bruit,
sont destinés pous spécialement eux mesures basse-fréquence, bas niveau : mesures
sur véhicules, mesures de confort, surveillance de machines, pilotage de vérins
hydrauliques, e t c . .
Le modèle « 0 2 0 est è sortie isolée et le modèle 1021 a son boîtier relié EU point
bas de le mesure.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Sensibilité
Réponse en fréquence
Frequence de résonance
Accélération max sans saturation
Bruit (SKz - 25 kHz)
Linéarité
Chocs (sans dorrrr.açe)
Sensibilité transverse
Gasrie de température *
Influer.ee de la température
zur la sensibilité

100 mV/g - 5S
- 551 2Hz - 10 kHz
50 kHz minimum
2£g (avec alimentation 15V)
0,00015g efficace
- 12 jusqu'à 20g
10 000 g
-50cC a *120 e C

Poids

-508C à + 38 e C 45?
438eC £ + 65°C -5S
*S5eC a +120 e C -SX
< 2000 ohms
de 12 i 24 V continu
courant constant 2,2 mA
« 0 2 0 oui - K1021 non
« 0 2 0 cable coaxial 0,2m avec SNC
K1020S microdot sur base
HJ021 microdot sur base
« 0 2 0 : 29 grammes - K1C21 : 25 çrei-es

Hcîtier et base
Trou ce fixation

titane
!/< - 28

Impédance de sortie
Alimentation
Isolation de la base
Sortie

Annexe 1.5 : Caractéristiques capteur M1020 - VIBRA-METRICS
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ANNEXE 2

GENERATEURS DE VIBRATIONS
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INERTIA
BLOCK
NOTCH'

ADJUSTABLE
TURNBUCKLE
£4" TAKE-UP)

30 LB.
IKERTIA
BLOCK NO. 130 LB.
IKERTIA
ÎLOCK NO. 2

;

'-LOAD CELL

TEST
STRUCTURE

CLEVIS PIN

COAXIAL
DRIVE CABLE
30 FT. LENGTH

EXHAUST

1" DIA.
FLEXIBLE
AIR HOSE
10 FT. LENGTH

Annexe 2.1 : Montage du pot électrodynamique MB-dynamics
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JJJUUL

Four, low mass, rollers
running on flexures
provide both lateral and
rotational restraint.

1ÏSTLOAD
AND FIXTURE

Rubber shear mounts
provide axial stiffness.

Rugged, magnesium armature
frame with raised
test package
mounting.

Built in lightweight
pneumatic load •
Support System.

Technical Specification

VIBRATION GENERATOR Model: 650

Prepared in accordance with ISO 5344IBSM10)
OFERATJONALCHARACTERISTICS

Model (50
2200 N 224 kglMWIbfl
1133NlMkgt(30Olbf)
DC-5000HI
J800Hi(-5%)
±U.7mm(±0jin)

Rated Peak Siaasoidal Force:
Ratrd Random Forceran(see n o m ) k 2):
U M F l U
Fudaawaul Anurorc Resonance m:
Rated Tiawl (Displacement) Sine operation :
Rated Travel t m n i Ovemvel Protection bmits:
Rated Peak Sinusoidal Velocity :
•' '
Aculmttou.Sine:
Random
R
KVArequired formed peak sisiutoldal ton* at nurd peak velocity:
Rated RMS voltage for ratrd peak velocity at rand peak force:

100g» peak (Mlrn/r1 peak)
SOgnnns

MtVA

«OVims
l » k g (4171b)
NoteliMatl toad approiimalety equal to or greater than Ivrice tnovmgektneMn^ast.Unlloiwt|^1ral acceleration density MHt to 2000Hi.
Note J: Rated random force will vary with mass load, bandwidth and spectrum shape.
Product iheel 1(2 provides opttmuin«y»lemperfomanceratin(i(brvano« vibration generator/amplifier combinations.
FIELD POWER REQUIREMENTS,
(Nominal)
Riled Current
9.6 A DC
Rated Voltage-.
70 V DC
Discharge rectifier

MOVING COIL(ARMATURE)DATA
Rated SlmMiaal Canenl. RMS:
Rated Raadoa» Cammt RMS:
Er>rcdveMaH«fMoriatEletMnt:
L*adAttadimeat
SMCIIIIIMI StUrneit, Inomintl)-A»ial:
C n u o i a l a i u b l e level.
AmabneCiUdatm: Upper

OPTIONAL DEGAUSS DATA,
(Nominal)
RatedCmentpncoU, 0.92ADCUpper
Qcmfrprr):
1.1 ADCLowei
RatedVolUse:
70 V DC
Stray Magnetic Field,
] 5 0 l 2 i) ) b b l
With optional deeauss
kit
fitted:
<1.0fnTllOgauu)

ENVIRONMENTAL DATA

Lower

Model «50
SA
MA
U4ks«.9«lb)
9 off ISO Ml till: Hm-UNF) thread
1.6kf,/mfli<mbf/in)
a0k(l1000lbl
j
Four rollers nntningon (Inures and
two rubber shear mountsLinear bcahngsyslem.
Model «50

VIBRATION GENERATOR
Cooling, Air Flow Rate

O.OMmVs QOMtVmin)
550kPAS3bsr(B0lbf/in:)
TotalHeitDissloibon19S0W
COOUNC FAN Motor Rating:
J73kW(0.5hp)
Electrical requirements.
SinglephaselfromFPS-l):
22O/24OV.SOHI (110120VSOHl)
Threephtse(homPA2000):
41SV.SOHior41SV.oOHz
Additional installation data on an individual system is contained in our environmental dau
sheet, available on request.
DIMENSIONS AND WEIGHT

Model «50

PAYLOADSUPPORTCAPABILiTY
VERTICAL OPERATION
Vibranon Generator. Model 650 » htted with
pneumaticnippoft lyilem n standard; hence
for ngid mounting nodispUcement restnetion
lor payloads up to 50kg (1101b).
HORIZONTAIOPERAT10N
Relates to the maumum acceptable cnwaxial
loading ot the smatun suspension «yslem.

i - 1*5»

WhereL'maximum pay load in kg
••distance<mm)paykwd
mounting face lo Col G of
l d

Annexe 2.2 : Caractéristiques du pot électrodynamique LDS
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RXPE

V^N^N^^^^E^^^^
Schéma d'un excitateur hydraulique
O

Ti»M et auMift
l Mtc« 4'intrtit

Ce«rM 4*
UIMIU

tf'imrtit *
( U S mm)

77/7/77X777X77/
7//7/7////7777,
, Virin fc^rautiqw
'
effet

M«»ure rit la
'foret trenimiti

D««iUf Uittn icalltc
«•«! U kittfi
SwlUment chmiew

•iton

Annexe 2.3.1 : Schéma excitateur et montage du vérin
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Force en N c
10000,

8000 • -

5000

3000
20001000

0

1

2.5

10

15

Valeurs relevées expérimentalement pour des excitateurs en position verticale (force
appliquée verticalement)
-Pour une force de 7500 N crête on a pour :
f 1=0=20 Hz avec 4 excitateurs (masse 120kg),
fl=f2=15 Hz avec 2 excitateurs (masse 120 kg)
f l=f2=10 Hz avec 1 excitateur (masse 120 kg).
- Pour deux excitateurs (le montage le plus couramment utilisé), on atteint une force
maximale de 10000 N crête :
- avec une masse de 120 kg, fl=5 Hz, à O=18 Hz
- avec une masse de 480 kg, f 1=4 Hz, à O=8 Hz

Annexe 2.3.2 : Courbe de réponse des excitateurs hydrauliques
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SCHEMA ELECTRONTOUF

Système LMS
asservissement

Acrfleromew éventuel
consiame )
Signal de
commande
isinus)

Capteur de
déplacement

REGULATION D'UNE VOIE ZONIC

APPAREILi VERIN EOF N.1

N/Si F«PI0

PHASECD«g)

GAINCdB)

180

40

.0

10

-20

-180
200

FREQUENCECHz>

10
24-S»p-92

COMHANDEi 0. 4 V

COURBE NOi 1/3

Annexe 2.3.3 : Schéma électrique et fonction de transfert d'un vérin
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HAMMER BEHAVIOR: functional transfer vs frequency
Striking an object with an iniirumentart
tiammar encitea it with a nearly confiant
force ovar a broad frequency range The
frequency range is determined by thn
hammer structure, which can be varied
with different tips and extenders.

A MAO 1 * dft P I "
1 Ct

tip
DIIIM TIP
\

GK291BOK0 2 Ib. 0 6 in dm aluminum
head), tests fight tn m*>dium siriiciii"*s
at medium And high Irpnuencir** Kiln
tnclurfpî miniature 309A and 303A03
Accelerometers

3
3

M

mwi«au

Massa additionnelle

JtO* T TIP

head), tests medium structures such as c*ir
frames, engines and machine patm at Iniv
and mpdiimi fremmnnps Kits mr:luHo twn
generalpui|ionencretrrnmr>t*?r s (Kit GK291B
and BO? Modfil!; 3O2AO7 ft 3O3AO3. Kit
GK291B04 MrHtpls3O2AO7A307A|
Optional kit Mortel GKL291B13 includes
hammer, four channel pownr (im| and
triaxiflf acc*>fi?rometer. Model 3O6AOG

C/J
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G K 2 9 1 B O 5 U Olh. 1 0 in dm steel h*adl.
tests medium to heavy structures such AS
machinery ai low and medium frequencies
Kit mr.lur1ç<i gpnerat purpose accelp'ometers
3O7AO7 and 308B

Force. N
Acler

GK291B2O t3 in. 2 "> ' ' M aluminum head).
tF.SK medium and hoavy structures l'V.e
machine toots and tanks at tow and medium
frequencies Kit includes high sinsttivity
3OBBO2 and 30BB acceiernmeters

Plastique
.Q
C

Caoutchouc

Q.

ft
to
!
X
Q.
re

o
o

temps
0

2ms

4 ms

t)B Caoutchouc
Plastique
Acler

OK29IB20

idB
Avec une masse additionnelle

G K 2 9 1 T 5 0 (12 Ih. 3 m dm MPPI hearil.
tests very heavy structure* like buildings,
locomotives, ships and foundations at low
and very low frequencies Kit includes high
sensitivity 39 3 C and 3 0 8 8 acceferomefers

GK291CBO (0 005 Ib. 0 25 m dia steet

Ik

3k

Sk

Ik

3k

Sk

• HI

QK»tR01

GK291B. B02. B04 (0 3 tb. 0 6m d.aMpH

X
n>

6S

^
!•

head), tests very tight sirur.tines surtt as
Compressor hlaries. sheet inrtal p.irls an'l
pi inted circuit hoartfs at low. medium, high
and very htgh frequencies Kit includes mm
latute, 303AO3 unit 309A accefnrometprs

kHz
OK2sraso

Specify 'modal-tuned* for the
most precise impact measurement
r/ie hammer* mtit »l%o avmtabl* \+pmn*t*tf *\
MottrlNumbers ORfiROt i/irmign flOS 870 85(1
mnrtCHO
AU "GK" Hit* hAvrpnwrt units vwil/i o-^"1 » '
to. too

GK391CB0

\

MCOIUH TIP

- * to<• r»cQucNC/
GKZ<MR.O».O4

ta KH^

