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UE Spectralyzer FFT Légendes
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1. Barre d’outils principale
2. Boutons de contrôle
3. Onglets de visualisation principaux
4. FFT échelle d’échantillonnage
5. Compteur de temps d’enregistrement
6. Contrôle des curseurs
7. Outil d’amélioration de direction des curseurs
8. Marqueur d’harmonie
9. X axe: Hz/CPM sélection
10. Ensemble des revêtements
11. Affichage des caractéristiques des recouvrements
12. Outil des curseurs
13. Outil loupe
14. Outil manuel
15. Légende de l’échelle: Icône de verrouillage, Echelle automatique, Propriétés
16. Calculateur de rapport de faute
17. Exporter un graphique dans DMS: Rapport, Point, Ligne de base
18. Sélectionner les annotations
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UE Spectralyzer Légendes de séries de temps
22

21
7

17

20

7. Outil d’amélioration de direction des curseurs
17. Exporter un graphique dans DMS: Enregistrer, Point, Ligne de base
20. Indicateurs des curseurs
21. Fréquence calculée (écart entre les indications des curseurs)
22. Légende de l’échelle temporelle
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UE Spectralyzer Doubles Légendes

15

22
9

9. Axe des X: sélection Hz/CPM
15. Echelle de légende: Icône de verrouillage, Echelle automatique, Propriétés
22. Légende de l’échelle temporelle
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UE Spectralyzer Légendes en cascade

23

24

25

23. Echelle de l’axe de fréquence (ajuster le champ de fréquence en utilisant les cases pour
maximum et minimum.)
24. Echelle de l’axe dB (ajuster le champ de fréquence en utilisant les cases pour maximum et
minimum.)
25. Longueur de l’historique de l’échantillon
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UE Spectralyzer Légendes paramétrées

26

28

27

29

30

26. FFT Paramètres de moyennes
27. Temps réel et paramètres de mode d’enregistrement
28. Les paramètres du dossier Wave (Onde) incluent:
-« Path »Trajectoire (où résident les enregistrements)
-« Play to Speakers » Utiliser les enceintes (vérifier pour oui)
-« Enable alarm » Enclencher l’alarme
-« Match playback time to record time » Marquer la durée de lecture pour le temps
d’enregistrement (cliquer pour oui)
29. Information de l’appareil: Dispositif, Chaîne, Taux d’échantillons, Résolution
30. Tableau des couleurs : changer les couleurs pour les palettes et les lignes ou réinitialisé pour
les couleurs par défaut.
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Introduction
Un analyseur de spectre créé l’image visuelle d’un son. Il affiche l’amplitude et la fréquence des
composants d’un son enregistré dans un écran similaire à celui d’un oscilloscope (un oscilloscope
montre le temps et l’amplitude). La fréquence limite est posée par les paramètres de la carte son de
l’ordinateur. Ceci est lié aux capacités. Le taux d’échantillonnage établit combien de fois par
seconde le signal analogique est échantillonné par la carte son.

Vue d’ensemble du programme
Le programme UE Spectralyzer fournit à l’utilisateur les outils pour effectuer les analyses spectrales
basiques sur des images de sons audibles. Le programme affiche un spectre (FFT), ou temporel ou
double (FFT et séries de durée), cascade et des informations paramétriques sur cinq fenêtres
principales d’affichage. L’utilisateur peut seulement utiliser une seule des cinq fenêtres à la fois en
cliquant sur l’onglet correspondant sur l’écran principal du programme. Les cinq fenêtres d’affichage
principales sont:
•
•
•
•
•

FFT Display Window: Pour voir cliquez sur l’onglet FFT.
Time Series Display Window: Pour voir cliquez sur l’onglet « Time Series ».
Double: Pour voir cliquez sur l’onglet « Dual ».
Cascade: Pour voir cliquez sur l’onglet « TAB ».
Paramètre d’affichage des fenêtres : Pour voir cliquez sur l’onglet « Parameters ».

L’utilisateur peut utiliser les fonctions du programme en sélectionnant les options dans la barre des
outils principaux. L’utilisateur peut choisir les aspects particuliers d’affichages des fenêtres en se
servant des contrôles du programme. Les contrôles du programme apparaissent sur la légende des
échelles, les curseurs de contrôles, la palette graphique, la palette de revêtement et la légende
graphique.
Par extension, l’utilisateur peut contrôler l’opération d’analyse spectrale en utilisant les boutons de
contrôle (REC, RUN, STOP & RWD).

Configuration recommandée
Configuration recommandée pour les opérations
• Vista, Windows XP, Windows 7

Installation
•

Si vous téléchargez depuis Internet, localisez le fichier:

“Spectralyzer.zip”.
•
•
•

Pour l’installation d’UE Spectralyzer depuis votre ordinateur, cherchez le fichier
“Spectralyzer.zip” et sortez-en le contenu.
Pour installer le programme faites un double clic sur “setup.exe” et suivez les instructions.
Pour installer UE Spectralyzer à partir d’un CD: insérez le CD, sélectionnez “ ordinateur”,
choisissez le disque dur approprié et cliquez sur le dossier UE Spectralyzer, cliquez sur
l’icône “setup.exe” et suivez les instructions.

•

Sinon ouvrez “Start”, allez à la commande “Run” puis “setup.exe” et suivez les instructions.
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Barre principale des outils d’opérations
Nouvel enregistrement
L’enregistrement des dossiers WAV est très simple. Comme pour l’enregistrement avec un
magnétophone, assurez-vous que l’ordinateur est connecté à la source sonore (votre Ultraprobe) via
un câble avec un “miniphone” à une prise “miniphone”. Vous pouvez également enregistrer depuis
un magnétophone ou un Minidisk. Ajustez la sensibilité sonore de l’appareil branché afin de ne pas
surcharger l’enregistrement.
Pour enregistrer, l’appareil branché doit être allumé. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le bouton
Record. Quand vous avez fini, appuyez sur Stop. Pour sauvegarder votre enregistrement,
sélectionnez File menu et allez à Save As. Si vous n’êtes pas satisfait de l’enregistrement ou
souhaitez réenregistrer, vous pouvez soit rembobiner (Rewind) et enregistrer (Record) au aller à File
menu et sélectionner New Recording. La durée maximum d’enregistrement est de cinq minutes,
néanmoins la plupart des dossiers sonores se limitent à 10-30 secondes ou moins. NOTE: les longs
enregistrements utilisent beaucoup de mémoire.
De plus, vous aurez à changer le rythme d’échantillonnage et la barre d’optimisation pour adapter
cette grande mémoire-cache pendant l’enregistrement.
Les paramètres suivant sont suggérés pour un enregistrement type de 30 secondes :
Numéros types pour FFT: 4096, Echelle d’échantillonnage: 11025. Résolution: 16 bits.
Ici ces paramètres sont suggérés pour de longs fichiers tels les enregistrements de 5 minutes :
Numéros types pour FFT: 1024, Echelle d’échantillonnage: 8000, Résolution: 8 bits. Faites passer la
barre d’optimisation à gauche. Pour changer le taux d’échantillonnage, cliquez sur la flèche
indicatrice de la boîte “Num samples for FFT” située sur la barre d’outils supérieure.
Dans la barre des paramètres, le taux de l’échelle d’échantillonnage peut seulement être changé
depuis le mode d’enregistrement (Record Mode).
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Indicateur de niveau d’entrée
Dans le coin inférieur gauche se trouve la boite de l’indicateur de niveau d’entrée qui vous donnera
l’indication de l’intensité de votre enregistrement.
Vous verrez des boîtes colorées allant du vert à l’orange en passant par le rouge. Lorsque vous
voyez l’indicateur rouge votre volume d’enregistrement peut être trop haut et causer une surcharge.
Si cela arrive, réduisez votre volume d’entrée.

Ouvrir un dossier WAVE
Pour ouvrir un dossier WAVE enregistré allez au menu “File” et sélectionnez “Open WAV file”.

Sauvegarder des dossiers Wave
Un dossier wave (onde) peut être sauvegardé après l’enregistrement ou l’écoute d’un échantillon
sonore.
Dans le logiciel UE Spectralyzer vous avez la possibilité de sauvegarder des dossiers WAV.
Sauvegarder est très facile.
Allez au menu “File” et sélectionnez “Save as”. Nommez le dossier, choisissez l’emplacement dans
lequel vous souhaitez l’enregistrer et sauvegardez-le.

Sauvegarder des configurations
Après avoir créé une configuration, pour la sauver, allez au menu “File” et sélectionner “Save
Configuration”. Donnez un nom à la configuration; vérifiez “Save in” pour être sûr de sauvegarder
dans l’endroit approprié.

Charger des Configurations
Pour charger une configuration, allez au menu “File” et sélectionnez “Load Configuration”.
Choisissez une configuration et cliquez sur “open”.

Sauvegarder des revêtements
Si vous souhaitez sauvegarder les revêtements pour une vue spectrale spécifique, allez au menu
“File”, sélectionnez “Save Overlays” et alors sélectionnez le nombre de revêtements que vous voulez
sauvegarder.

Charger des revêtements
Pour charger un revêtement, allez au menu “File” et sélectionnez “Load Overlays”. Naviguez et
choisissez le revêtement que vous souhaitez utiliser. Sélectionnez-le et cliquez sur “OK”
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Rapporter
Rapporter et imprimer est possible avec le logiciel UE Spectralyzer. Pour créer un rapport,
sélectionnez le menu “File” et ensuite “Reports”. Une fois ouvert, vous remarquerez que l’écran
affiche le spectre du dossier WAVE. Faites défiler et vous trouverez une boite de rapport dans
laquelle vous pourrez entrer les détails de votre rapport. Quand vous l’aurez ouverte, sélectionnez le
menu “File” dans la boite. Vous aurez le choix entre imprimer un rapport sur une fenêtre ou le
sauvegarder le rapport en tant que dossier HTML.

Editer
Editer se fait en séries de temps et peut être effectué dans le mode « playback » ou dans le mode
“Record”. Avec cette caractéristique vous pouvez réduire les dossiers WAVE pour garder seulement l
partie vous intéressant.
Pour éditer, utilisez l’outil de zoom pour éclairer la partie qui vous intéresse, ensuite, sélectionnez le
menu « Edit ».
Choisissez soit “Keep only displayed segment” (Garder seulement le segment affiché) ou “Delete
displayed segment” (Supprimer le segment affiché).

Modes
•
•

•

Real-time: Dans le mode “temps réel” vous pouvez utiliser le Spectralyzer comme un
oscilloscope dans lequel le spectre sera vu quand il lira un son. Vous ne serez pas en mesure
d’enregistrer en temps réel. Vous ne pouvez visionner que pendant la lecture.
Record mode: Dans le mode d’enregistrement vous pourrez enregistrer vos sons. Assurezvous que la source sonore (votre “Ultraprobe”) est branchée dans la prise du microphone de
votre ordinateur. Dans ce mode vous pourrez enregistrer et sauvegarder vos
enregistrements. Vous ne pouvez pas ouvrir un enregistrement effectué précédemment. Vous
pouvez sauvegarder l’enregistrement une fois effectué ou réenregistrer sans sauvegarder.
Playback Mode: Dans ce mode vous pouvez ouvrir des dossiers « wave » (onde) enregistrés
précédemment et les analyser. Vous pouvez sélectionner des revêtements et les comparer à
quatre fichiers « wave » (onde). Les configurations enregistrées précédemment peuvent être
ouvertes pour être analysées.
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Boutons de contrôle
Enregistrer et sauvegarder des dossiers WAVE
Enregistrer des dossiers WAVE est très simple. Comme pour l’enregistrement avec un
magnétophone, assurez-vous que l’ordinateur est connecté à la source sonore (votre Ultraprobe) via
un câble muni d’une prise “miniphone” reliée à votre l’ordinateur. Vous pouvez également enregistrer
depuis un magnétophone, même pour mp3. Ajuster le volume de l’outil branché (par exemple votre
Ultraprobe) afin de ne pas surcharger votre enregistrement. Observez le niveau de branchement afin
de voir si l’outil est surchargé.
Afin d’enregistrer, l’outil branché doit être allumé. Une fois prêt, pressez l’icône “Record”. Une fois fini,
sélectionnez “Stop”. Pour sauvegarder votre enregistrement, sélectionnez le menu “File” puis “Save
As”. Si l’enregistrement ne vous satisfait pas ou si vous souhaitez réenregistrer, vous pouvez soit
rembobiner et enregistrer ou aller au menu “File” puis choisir “New Recording”.
Pour faire cela, cliquez sur “Stop” ensuite sur “Rewind”, ouvrez le menu “File” et sélectionnez “New
Recording”.

Lire un dossier WAVE
Pour lire un dossier WAVE, allez au menu, sélectionnez “Open WAV file”. Ensuite, “Run”. Une fois
terminé, cliquez sur “Stop”. Pour entendre un segment d’un dossier WAV enregistré vous pouvez soit
choisir de rembobiner ou de déplacer la barre de déroulement temporelle des secondes vers la droite
ou la gauche. Cette barre se situe en haut à droite de l’affichage spectral.
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Configuration
Légende d’échelle
Les propriétés de la fréquence et les axes dB peuvent être ajustés avec les contrôles des légendes
d’échelle situés en dessous à gauche.
1

2 3 4

1

2 3 4

Axes de fréquence
1.
2.
3.
4.

Nom de l’axe
Icône de
verrouillage:
Icône d’échelle
automatique:
Icône de
propriétés:

Axes DB
1.
2.
3.
4.

Nom de l’axe
Icône de verrouillage:
Icône d’échelle automatique:
Icône de propriétés:
•

Icône de verrouillage: Cliquer sur le cadenas permet ou empêche la mise à l’échelle
automatique. Une fois déverrouillée, l’échelle automatique est désactivée. Une fois
verrouillée, la parcelle changera automatiquement les valeurs des axes pour y inclure
les données.

•

Icône d’échelle automatique (Autoscale): Cliquer sur le bouton marqué avec le “X”
ou le “Y” exécutera une mise à l’échelle automatique une fois.

Si vous n’êtes pas à portée et ne pouvez pas voir le spectre, allez à la fréquence ou
les boites dB situées en bas de votre écran. Les icônes d’autoscale se trouvent à côté
de l’icône de verrouillage. Pour centrer ou optimiser le spectre, cliquez simplement
soit sur la fréquence soit sur les icônes de mise à l’échelle automatique des décibels.
•

Icône de propriétés: Appuyer sur les boutons “X.XX” ou “Y.YY” ouvrira un menu qui
permet à l’utilisateur de modifier les attributs des axes tels linéaire/journal, précision,
couleur, etc.

Curseurs
Il y a deux curseurs pouvant être vus dans le FFT et dans les écrans de séries temporelles pour vous
aider à déterminer la fréquence et les niveaux en dB. Chaque curseur possède une barre horizontale
et verticale. La barre verticale affichera la fréquence dans la boîte de curseur et l’horizontale affichera
le niveau de décibel dans la boîte de curseur. Cette boîte apparait dans le milieu inférieur de l’écran.
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Les légendes calculées
Dans les séries temporelles deux marqueurs verticaux sont utilisés pour pointer les pics d’intérêt. La
fréquence calculée entre eux sera indiquées dans la boîte de fréquence calculée (Calculated
Frequency Box).

Légende du curseur
Boîte de curseur
Cliquez sur la boîte du curseur que vous souhaitez utiliser. Cette boîte fournit les vues de fréquence
et de décibel pour chaque emplacement de curseur.
1

2

3

Les deux curseurs libres sont contrôlés par la légende de curseur, qui contient les éléments suivants.
Chaque curseur se résume en une ligne verticale et horizontale.
1. Nom du curseur: Ils sont nommés par défaut “Cursor 1” et “Cursor 2”
2. Valeur de fréquence: La boîte à droite des noms de curseur montre la valeur de la fréquence
du curseur X correspondant.
3. Valeur dB: La boîte suivante montre la valeur dB du curseur Y correspondant.

Outil d’optimisation du curseur de direction
Cliquez sur le bouton central orange pour emmener le curseur au centre. Les flèches droite et gauche
contrôlent la barre verticale tandis que celles du haut et bas la déplacent.

Echelle d’axes
Ce contrôle vous permet de choisir entre Hz et CPM pour l’échelle d’axe X.
Cliquez sur la boîte d’échelle d’axe X et sélectionnez.

Palette graphique
Sélectionner/Désélectionner un outil (Pointeur en croix)
Cet outil vous assistera pour vos déplacements sur l’écran. Vous pouvez l’utiliser comme un pointeur.
Conjointement, cet outil sera utilisé pour saisir ou tirer les curseurs verticaux et horizontaux.
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Zoom avant / Zoom arrière

Les icônes de zoom Avant/Arrière se situent dans la boîte “magnifying glass”. Cliquer sur cette
boîte ouvre un menu de 5 choix de zoom et un d’annulation. Les rangées supérieures permettent
à l’utilisateur de sélectionner un outil qui, une fois sélectionné et amené sur le plan, sélectionnera
une région spécifique afin de la zoomer. Les rangées inférieures contiennent une sélection pour
annuler le dernier zoom, et ces sélections permettent un zoom avant ou arrière.
Une autre méthode pour analyser une portion spécifique de la fréquence spectrale est de
sélectionner une fréquence spectrale à l’intérieur de l’axe de fréquence situé en bas de
l’affichage spectral. Choisissez d’abord la boîte de fréquence basse et entrez la nouvelle
fréquence basse, sélectionnez ensuite la boîte de fréquence haute et entrez une nouvelle
fréquence.

Palette de revêtement et revêtements
Il y a quatre revêtements disponibles. Vous pouvez ajuster la couleur dans les paramètres des
onglets (voir « changer la palette » (Changing Palate) et « couleurs de ligne » (Line colors).
Vous pouvez ajuster la vue d’un revêtement en cliquant sur le nombre souhaité de revêtements
que vous voulez voir et ensuite sélectionner le style de ligne, la largeur de la ligne ou un plan
graphique spécifique comme : graphiques de barre (Bar Plots), remplissage de ligne de base (Fill
Base Line), interpolation (Interpolation) ou style de point (Point Style).
Pour sélectionner un revêtement, cliquez sur le bouton “On-Off” et pour en installer un, cliquez
sur le bouton “Set”.
Il est également possible de sauvegarder un revêtement en sélectionnant “File” puis “save
overlay”. Pour charger un revêtement enregistré précédemment, allez à “File” et sélectionnez
“Load overlays”.

Installation de l’alarme
Dans la vue FFT des alarmes peuvent être mises en place.
Pour mettre une alarme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Choisissez l’outil “Select/Deselect”, (le pointeur en croix).
Allumez le curseur 1.
Ouvrez le bouton de format du curseur 1 et défilez vers le bas jusqu’à “Bring to Center”.
Utilisez le pointeur, amenez le pointeur vertical au premier, point de basse fréquence.
Utilisez le pointeur pour amener le pointeur horizontal au seuil limite de décibels souhaité.
Allumez le curseur 2.
Ouvrez le format de bouton du curseur 2 et défilez vers le bas jusqu’à “Bring to Center”.
Utilisez le pointeur, emmenez le ligne vertical du curseur 2 là où vous souhaitez mettre le
point de fréquence déterminé.

Quand le seuil de décibels à l’intérieur de la fréquence spectrale est dépassé, le bouton de la
boite d’alarme passera du vert au rouge. La date et l’heure de l’alarme apparaitront.
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Mouvements de l’outil manuel

L’outil manuel peut être utilisé pour déplacer le spectre. Sélectionnez “Hand Tool”, cliquez et
amenez l’écran sélectionné.

Affichage principal de fenêtres FFT
Configurations
Si vous utilisez la configuration standard et souhaitez la changer vous pouvez soit créer une
nouvelle configuration avec une nouvelle gamme de fréquences ou sélectionnez un des deux
échantillons de configurations inclus dans le programme. Pour créer une nouvelle configuration et
ouvrir le tableur “Parameters”. Ici vous pourrez changer l’échelle d’échantillonnage, la résolution,
le mode, la largeur, le nombre de moyennes et la fenêtre FFT. Si vous avez besoin de changer la
gamme de fréquence, ouvrez le tableur “FFT”, accentuez la fréquence que vous souhaitez
changer (située sur le bouton du spectre) et entrez vos nouvelles fréquences, à la fois hautes et
basses.

Ajuster l’échelle DB
La méthode pour ajuster l’échelle dB est similaire à celle pour la gamme de fréquences.
Accentuez la gamme haute ou basse de la gamme de décibels et entrez vos nouveaux
paramètres. Comme pour l’ajustement de fréquence vous pouvez également utiliser l’icône de
magnificence et allez à la gamme de décibels spectraux que vous souhaitez voir.

Séries de temps
Vous pouvez voir un évènement dans la série. Vous y trouverez un échantillon de sons
sélectionnés pouvant être vus comme des changements d’amplitude dans le temps.

Ajustement de temps
Comme avec l’ajustement de fréquence, la vue temporelle peut être changée. Pour ce faire,
sélectionnez l’outil de magnificence situé dans la boite de magnificence.

Cascade
Ceci est une vue de fréquence en 3D, et des décibels dans le temps en lecture. Les ajustements
incluent: la gamme d’axe de fréquence (min & max), la gamme d’axe dB (min & max) et un
échantillon.
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Paramètres
Vous pouvez personnaliser l’apparence de la vue spectrale (FFT) et des séries temporelles en
utilisant ou changeant l’information dans le tableur des paramètres.

FFT Paramètres de moyenne
1. Mode: Sélections de vues en maintenant les pics, pas de moyenne, moyennes de
vecteurs, moyennes RMS. Le programme initial est prévu pour faire la moyenne RMS.
2. Pondération: Il y a deux sélections pour la pondération: exponentielle et linéaire. La
pondération exponentielle est celle utilisée le plus couramment.
3. Fenêtre FFT: C’est ici que vous sélectionnerez la vue de votre spectre. Vous pouvez
sélectionner différents échantillonnages de fenêtres tels: aucune (none), Hanning,
Hamming, Blackman - Harris, Exact Blackman, Blackman, Flat Top, 4 term B -Harris,
Low Sidelobe (lobe latéral bas). Le logiciel par défaut est la vue de fenêtre Hanning.

Temps réel et Paramètres de mode d’enregistrement
Ici vous pouvez ajuster les paramètres d’enregistrement. Les paramètres peuvent seulement être
changés pendant que vous êtes dans le mode d’enregistrement. Il y a quatre sélections pour
l’enregistrement:
1. Chaîne: Le mode par défaut est en mono.
2. Taux d’échantillonnage: Le plus haut est le taux, le moins de temps vous utiliserez pour
l’enregistrement. En bas se trouve un graphique qui vous aidera à sélectionner le taux
d’échantillonnage vs. Le temps d’enregistrement. Par exemple, si vous enregistrez
pendant 15 secondes, le taux d’échantillonnage sera de 22050 avec un nom
d’échantillon pour FFT de 4056. Si vous devez enregistrer pendant une longue période,
par exemple cinq minutes, le taux d’échantillonnage devrait être de 8000 et le nom
d’échantillon pour FFT de 1024.
Taux
d’échantillonnage

Précision

Temps d’enregistrement

Max #

(kHz)
8
8

(bits)
8
16

maximum (minutes)
5
5

M-bytes
2,4
4,7

11,025
11,025
22,05
22,05
44,1
44,1

8
16
8
16
8
16

5
5
3
3
1
1

3,3
6,5
3,9
7,8
2,6
5,2

3. Résolution: Vous pouvez sélectionner la qualité de la résolution dont vous avez besoin.
Les choix typiques sont 16 bits ou 8 bits.
4. Optimisation: Faites glisser la barre d’optimisation vers la droite augmentera
l’optimisation alors que la glisser vers la gauche la diminuera.

Paramètres de dossier « Wave » (Onde)
Cette boîte vous aidera dans votre visionnage de la trajectoire du dossier WAV, sélectionnez le
mode lecture comme à travers les enceintes, enclencher l’alarme ou marquer le temps playback
de la période d’enregistrement.
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Changer la palette et les couleurs de ligne
Ouvrez le tableur de paramètres pour voir le tableau des couleurs.
Sélectionnez l’élément que vous souhaitez changer en cliquant dans la boîte à droite de l’élément
nommé (EX: Chart Background) et faites votre sélection.
Vous pouvez changer les couleurs de: l’écran d’arrière-plan, la ligne d’axe majeure, la ligne d’axe
mineure et les revêtements. Si vous souhaitez retourner aux couleurs par défaut originales
cliquez sur le bouton “Reset to Default”.
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Fonctions additionnelles
Marqueur harmonique
Pour voir le marqueur harmonique, cliquez sur la boîte “On/Off” à côté de la boîte du marqueur
harmonique et saisissez la fréquence primaire. Les harmoniques s’afficheront alors.
Vous pouvez affiner la position des harmoniques en cliquant sur les flèches supérieures ou
inférieures de la boîte du marqueur harmonique.
Pour enlever le marqueur, désélectionnez (cliquez) sur la boîte “On/Off?”.

Marqueurs
Vous pouvez utiliser jusqu’à quatre marqueurs. Pour en choisir un:
1.
2.
3.
4.
5.

Placez votre curseur sur la zone qui vous intéresse
Utilisez Alt et Click gauche sur la souris
Pour supprimer, Click gauche
Pour déplacer la boîte d’étiquette en haut ou en bas, placez le curseur sur la zone
Utilisez Alt, Shift, Click gauche
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Utiliser le calculateur de rapport d’erreurs

Le Calculateur de rapport d’erreurs est un outil vous permettant d’estimer le type d’erreur pour
soit: la bague extérieure, la bague intérieure, chemin de roulement, ou la cage. Il peut aussi
être utilisé pour obtenir une indication de la vitesse actuelle du moteur en utilisant le bouton Set
RPM.

Calculer la condition du rapport d’erreurs
Pour déterminer le type d’erreur:
1. Entrez le nombre de balle dans le rapport via la boîte “Balls”.
2. Entrez le moteur RPM
3. Utiliser un curseur de fenêtre: Dans la section du calculateur, vous pouvez soit utiliser
le Curseur 1 ou le Curseur 2 ou les deux. Cliquez sur l’un des quatre rapports d’erreur
par défaut et le curseur indicateur (Curseur 1 ou Curseur 2 ou les deux) apparaitra sur
l’écran FFT à côté de la fréquence d’erreur estimée. Les fréquences calculées pour
l’extérieur, l’intérieur,chemin de roulement, et la cage apparaitront dans leurs fenêtres
respectives sur la droite. Par exemple si le Curseur 1 est utilisé dans la cage la fréquence
d’erreur est estimée à 95 Hz, the le Curseur indicateur 1 de la ligne jaune se déplacera
sur l’emplacement de la fréquence.
4. Utiliser l’indicateur harmonique : Sélectionnez l’une des quatre indications sous la
session harmonique et les lignes d’indicateurs harmoniques sur l’écran FFT déplaceront
les harmoniques de la fréquence de faute calculée. Cette fréquence apparaitra
également les échelles respectives sur la droite. Dans beaucoup de cas les lignes de
curseur harmonique ne se déplaceront pas exactement vers les pics montrés sur votre
écran FFT. Le calcul le plus proche est souvent l’indicateur du problème. Par exemple si
les pics du FFT sont harmoniques de 91 et la fenêtre extérieure de fréquence
harmonique d’erreur affiche 93, pendant qu’à l’intérieur, dans le chemin de roulement et
la cage ne se rapprochent pas, le résultat peut très bien être la bague externe.
5. Installer le RPM: si les lignes du curseur harmonique dans l’écran FFT ne correspondent
pas exactement aux calculs d’erreurs comme indiqués dans la fenêtre à droite de l’écran,
il est possible que la vitesse de rotation du moteur soit incorrecte. Pour déterminer la
vitesse de rotation du moteur:
a.) Assurez-vous que l’erreur calculée dans la session harmonique est sélectionnée
(extérieur, intérieur, chemin de roulement ou cage).
b.) Déplacez le marqueur harmonique en appuyant sur les flèches up/down dans la
fenêtre du marqueur pour déplacer le curseur harmonique sur le pic harmonique.
c.) Une fois que le curseur est sur le pic, vous cliquerez sur “Calculate RPM”. Le RPM
que vous avez maintenant est proche de la vitesse RPM réelle du moteur.
Le RPM qui est calculé est le RPM pour le type d’erreur et le nombre de billes de base indiqué
sur l’emplacement du marqueur.
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Exporter un graphique (Image d’écran)
Les images graphiques peuvent être envoyées dans un dossier ou attachées à un
Enregistrement, un Point Test ou une Ligne de Base dans Ultratrend DMS.
Une image d’écran peut être envoyée en tant qu’écran plein ou seulement en tant que graphique.
Pour envoyer uniquement le graphique, sélectionnez la boîte Graph Only.
Dossier: Une image peut être envoyée en tant que dossier à n’importe quel emplacement de
votre ordinateur.
Enregistrement: L’image sera rattachée à un enregistrement historique dans Ultratrend DMS
Point Test: L’image sera envoyée à un Point Test dans Ultratrend DMS et peut être utilisée dans
l’option de sélection d’enregistrement d’image 4-Up quand vous générez un enregistrement.
Référence : L’image peut être rattachée à une référence. Cette fonction ouvrira l’image dans
l’Ultraprobe 15,000 pour un visionnage pendant une route d'inspection.

Annotation
Pour mettre un commentaire à propos d’un graphique (FFT ou Séries temporelles) sélectionnez
la boîte New Annotation. Ecrivez le commentaire dans la fenêtre d’annotation. Pour déplacer
l’annotation sur l’écran, cliquez sur la pointe de la flèche d’annotation et amenez-la à
l’emplacement souhaité.
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Appendice A
Résumé des descriptions de contrôles et d’indicateurs
Contrôle du tableur Choisissez entre FFT, Séries temporelles, Double, Cascade ou Affichages
des paramètres.
Paramètres de moyennes FFT Les paramètres définissent comment les moyennes sont
calculées.
Mode Le mode de moyenne spécifie le mode utilisé dans le calcul FFT.
Pondération Ce mode précise le mode de pondération utilisé pour la moyenne RMS et Vector.
Nombre de moyennes Le nombre de moyennes spécifie le nombre de moyennes utilisées pour
la moyenne RMS et Vector. Si le mode de pondération est exponentiel, le calcul de la moyenne
est continu. Si le mode est linéaire, le calcul de la moyenne redémarrera automatiquement une
fois que le nombre de moyennes sélectionnées sera calculé.
Temps réel et Propriétés des modes d’enregistrement Il identifie comment l’opération sonore
est réglée (Mono ou Stéréo), ses taux d’échantillonnages, et si le réglage du son est de 8 ou 16
bit. Cette information est utilisée dans les modes de Temps réel et d’Enregistrement.
Chaîne Lecture toujours en mono (la stéréo n’est pas supportée)
Taux d’échantillonnage Cela indique le taux d’échantillonnage utilisé lorsque vous cherchez à
obtenir des données dans les modes Temps réel et Enregistrement.
Résolution Cela indique si le son est enregistré avec une résolution de 8 bit ou 16 bit dans les
modes Temps réel et Enregistrement.
WAV dossier PathWave Un dossier « Path » précise où le dossier WAV se trouve. Cliquez sur
l’icône du classeur affichant une boîte de dialogue “Open File".
Run Button Appuyer sur ce bouton enclenche les actions suivantes:
1. Mode Temps réel, cela enclenche le processus de donnée sonore à partir du signal
branché. La donnée ne sera pas sauvegardée.
2. Mode enregistrement, cela enclenche le playback du son sauvegardé dans le tampon
d’enregistrement. Si la boîte “Play to speakers?” est vérifiée (tableur de paramètres), le
playback sera alors acheminé aux enceintes de l’ordinateur.
3. Dans le mode Playback, cela enclenche la donnée de son playback du dossier WAV
sélectionné.
Stop Button Presser ce bouton stoppe la capture sonore dans les modes Temps réel et
enregistrement, et arrête le playback du son préenregistré dans les modes Enregistrement et
Playback.
Ce “bouton stop” redémarrera également le graphique des Séries temporelles pour montrer
toutes les données enregistrées dans les situations où seulement un sous-ensemble de la
donnée est montré.
Bouton de rembobinage (Rewind Button) Presser ce bouton déplace la position du playback
au début de l’enregistrement dans les modes Enregistrement et Playback.
Bouton d’enregistrement (Record Button) Presser ce bouton démarre l’enregistrement du son
vers un tampon dans le mode Enregistrement.
Curseur de positionnement du tampon Il indique la longueur en secondes de l’enregistrement,
et montre la position actuelle du playback. L’utilisateur peut déplacer le curseur sélectionner un
point particulier de l’enregistrement. Ce contrôle n’est pas possible dans le mode Temps réel,
puisque la donnée sonore n’est pas tamponnée.
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Lorsque vous sélectionnez un point particulier de l’enregistrement, les affichages FFT et des
Séries temporelles montreront la donnée d’une certaine acquisition temporelle.
Echantillons de noms FFT Cela défini les échantillons utilisés pour calculer le spectre FFT.
Cette valeur ne peut pas être changée pendant la capture d’une donnée sonore dans le mode
Temps réel. Notez qu’une opération de petite valeur peut causer des débordements du tampon et
que le CPU est occupé par d’autres tâches. Utilisez le curseur d’optimisation (Optimization Slider)
(tableur de paramètres) pour améliorer la performance des ordinateurs plus lents.
Indication: lorsque vous enregistrez, utilisez une valeur de 4096 ou plus pour une meilleure
performance. Vous pouvez redémarrer l’enregistrement avec des valeurs plus petites sans avoir
aucune perte d’information.
Minutage du playback Si cette option est choisie, la durée playback des modes Enregistrement
et Playback marquera le temps d’enregistrement. (Si elle n’est pas choisie, la donnée en train
d’être tracée en FFT ou Séries temporelles qui sera tracée à un taux bien plus rapide que la
durée d’enregistrement.)
Remarque : Quand “Play to speakers?” est vérifié, on vous suggère de vérifier également la
checkbox.
Play to speakers Lorsque cette option est choisie, le son sera diffusé par les enceintes, que ce
soit dans le mode Playback ou Enregistrement.
Contrôle de revêtement FFT
Les quatre boutons “On/Off” basculent la projection du revêtement correspondant vers on ou off.
Si le bouton “Set” de la projection n’a pas été enclenché, cliquer sur le bouton On/Off n’a aucun
effet.
Installer un revêtement
Les quatre boutons “Set” créent un revêtement de la projection FFT actuelle. Cette projection
peut être active ou non avec le bouton on/off correspondant.
Optimisation
Utilisez ce curseur pour optimiser les performances du programme de votre machine si vous
recevez des erreurs lors d’un enregistrement de donnée dans le mode “Record”
(Enregistrement). Pour les ordinateurs plus lents, choisissez une valeur davantage vers la
gauche; pour les ordinateurs plus rapides, utilisez une valeur vers la droite.
Curseurs On/Off
Les deux boutons “Cursor On/Off” basculent le curseur libre correspondant vers on ou off. La
légende du curseur (située sous le graphique FFT) contient des fonctions de contrôle
additionnelles pour le curseur.
Graphique FFT
Le graphique FFT affiche une FFT de la donnée capturée, utiliser le nombre d’échantillons
sélectionnés dans le contrôle “Num Samples for FFT” (Echantillons de noms pour FFT). La
moyenne et les paramètres des fenêtres dans le tableur des paramètres sont branchés en entrée
dans l’algorithme du FFT. Le taux de mise à jour est limité par soit la vitesse de l’ordinateur soit le
temps nécessaire pour obtenir la donnée envoyée vers l’algorithme. Le graphique FFT peut
également donner la donnée du revêtement si sélectionnée.
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Notes sur la portée FFT, les corbeilles et la résolution:
1. Le nombre de boîtes (corbeilles) FFT est toujours 1/2 du nombre d’échantillons utilisés
pour calculer le FFT. Par exemple, 4096 échantillons reviennent à un FFT avec 2048
corbeilles.
2. La portée FFT est 1/2 du taux d’échantillonnage sélectionné dans le tableur des
paramètres. A un taux de 22050 prélèvements par secondes, vous aurez une portée de
11025 Hz. Aucune donnée n’est mise en graphique à des valeurs de fréquence plus
élevées que la portée FFT ou à des valeurs inférieures à 0. 3. La résolution FF est la
portée FFT / # corbeilles FFT.
3. L’utilisateur peut contrôler plusieurs types de curseurs avec le graphique FFT:
a. Curseurs libres: Il y a deux curseurs libres pour identifier les coordonnées
horizontales et verticales. La palette du curseur juste en dessous du graphique
contrôle ces curseurs. Ils peuvent être activés ou désactivés grâce aux boutons
on/off en bas à gauche du tableur FFT.
b. Marqueurs: Quatre marqueurs sont disponibles pour taguer des points spécifiques
sur l’affichage FFT. Pour placer un marqueur, utilisez “Alt-left click”. Pour enlever un
marqueur, cliquez simplement dessus avec un click gauche. Pour changer la
position d’un texte (verticalement), utilisez “Shift-Alt-left click”. La position horizontale
des marqueurs est fixée.
c. Curseurs harmoniques: Pour afficher ces curseurs, utilisez “Shift-left click”. Les
curseurs sont placés à des multiples entiers de la valeur de la fréquence
sélectionnés par le click. Cette valeur est affichée en tant que référence. Pour une
nouvelle position (verticale) du texte, utilisez “Shift-Alt-left click”. Pour enlever les
curseurs harmoniques, utilisez “Control-left click”
Le graphique FFT contient quatre contrôles :
1. Légende d’échelle : Les propriétés de la fréquence et l’axe dB peuvent être ajustées avec
les contrôles de la légende d’échelle situés en dessous du graphique de gauche. Ils
contiennent les éléments suivants :
a. Nom de l’axe: Il est défini par “Frequency” et “dB”.
b. Verrouillage d’autoscale: Cliquer sur le cadenas active ou désactive l’autoscale.
Une fois déverrouillé, l’autoscale s’éteint. Une fois verrouillé, le tracé changera
automatiquement les valeurs de l’axe pour inclure la donnée.
c. Autoscale unique: Cliquer sur le bouton étiqueté du “X” ou du “Y” exécutera un
autoscale une fois.
d. Format de l’axe: Cliquer sur les boutons “X.XX” ou “Y.YY” ouvre un menu
permettant à l’utilisateur de modifier les attributs de l’axe tels linéaire/journal,
précision, couleur, etc.
2. Légende de curseur: Les deux curseurs libres sont contrôlés par cette légende, laquelle
contient les éléments suivant. Chaque curseur se résume en une ligne horizontale et
verticale.
a. Nom du curseur: Les noms de curseur par défaut sont “Cursor 1” et “Cursor 2”
b. Valeur de la fréquence : la boîte à droite des noms de curseur montre la valeur de
la fréquence du curseur X correspondant.
c. Valeur dB: la boîte suivante montre la valeur en dB du curseur Y correspondant.
d. Sélectionner un outi l: cliquer sur l’un des boutons en croix sélectionne le curseur
correspondant (voir l’outil plus bas).
e. Format du curseur: le bouton suivant ouvre un menu permettant à l’utilisateur de
modifier les attributs du curseur tels le style, la largeur, la couleur, etc.
f. Verrouillage du curseur : cliquer sur le cadenas permet à l’utilisateur de
sélectionner soit le curseur Y qui flottera librement ou soit de verrouiller un
graphique.
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Outil avancé: Cliquer sur l’un des diamants directionnels poussera le curseur sélectionné
(voir outil sélectionné plus bas) 1 pixel dans la direction choisie.
4. Palette graphique : Cette palette permet à l’utilisateur de zoomer et de faire un
panoramique sur le graphique. Elle contient les éléments suivants :
3.

a. Outil désélectionné : Cliquer sur l’une des croix désélectionnées n’importe quel
zoom ou outil panoramique qui était sélectionné.
b. Outil de zoom : Cliquer sur la loupe ouvre un menu de 5 choix de zooms et une
annulation. La rangée supérieure permet à l’utilisateur de sélectionner un outil qui
une fois cliqué et amené sur le tracé sélectionnera une région spécifique à zoomer.
La rangée inférieure contient une sélection pour annuler le dernier zoom, et des
sélections permettant à l’utilisateur de zoomer ou dézoomer un click à la fois.
c. Outil panoramique : Cliquer sur l’icône manuelle sélectionne un outil panoramique
permettant à l’utilisateur de cliquer et d’amener sur le tracé un mode panoramique.
5. Légende de tracé : Cette légende affiche une ligne colorée lorsque la trace du revêtement
correspondant est enclenchée. Cliquer sur l’une des lignes amènera un menu permettant à
l’utilisateur de planifier les attributs d’un tracé tels que la largeur de la ligne, la couleur, le
type de ligne, etc.

Graphique de séries temporelles
Cela affiche l’amplitude vs. temps de n’importe quelle donnée sonore préenregistrée ou capturée.
L’escalade verticale est en % de l’échelle totale.
Pendant l’opération, ce graphique montrera l’information de l’amplitude du plus récent
“échantillon” de donnée acquise. C’est également le cas pour l’affichage d’une donnée obtenue
après que la position du playback ait été changée manuellement via le curseur de position du
tampon (Buffer Position Slider). Dans ces cas-là, l’axe de durée montre en respectant le
« morceau » actuel en tant qu’opposé au temps de l’enregistrement. La durée du “morceau” peut
facilement être calculée à partir du taux d’échantillonnage actuel et le nombre d’échantillons
utilisés pour la FFT. i.e.: A 22050 Prélèvements/sec, avec 16384 échantillons de nom, la durée
du morceau est de 16384/22050 = ~743ms.
Les propriétés de l’échelle horizontale et verticale peuvent être ajustées avec la palette d’échelle
située juste en dessous à gauche du graphique. La palette graphique en bas à droite peut être
utilisée pour zoomer comme décrit dans l’aide du tracé FFT. A note que le % de l’échelle totale
peut être supérieur à 100% pour montrer la forme totale de l’onde.
Dans les modes Enregistrement et Playback, le segment observé peut être soit supprimé de
l’enregistrement soit conservé via les options de menu appropriées dans le menu Edit.
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Besoin d’une aide plus approfondie?
Vous souhaitez des informations à propos des produits
et de l’entrainement?
Contactez-nous :

UE Systems Europe, Windmolen 20, 7609 NN Almelo (NL)
e: info@uesystems.eu
w: www.uesystems.fr
t: +31 (0)546 725 125
f: +31 (0)546 725 126

www.uesystems.fr

