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BK CONNECT DAY - PROGRAMME
09:00

Accueil des particpants

09:30

BK Connect – Introduction

09:45

Comment BK Connect répond aux contraintes des différents profils utilisateurs
Opérateurs et ingénieurs d’essais
•
•
•

Création de rapports d’essais en un simple clic
Fonction configurable « Done management » pour permettre à l’opérateur de suivre facilement le processus de déroulement des tâches
Vérification du montage des capteurs pour minimiser le risque d’incertitude des résultats

Experts en acoustique et vibrations
•
•
•

Conception rapide de modèles pour répondre aux exigences d’essais spécifiques
Chaîne de traitement graphique pour un paramétrage facile du processus d’analyse
Matrice de résultats pour un aperçu rapide et intuitif de vos données

Responsable essais
•
•
•

Récupération facile des données pour une efficacité maximale
Validation rapide des données pour accélérer la vérification et l’approbation des résultats
Base de données d’étalonnage pour le suivi et le contrôle de la qualité

Demandeurs d’essais
•
•
•

Des métadonnées parfaitement renseignées afin de retrouver, catégoriser et comparer des données
Des rapports d’essais fiables et précis, édités rapidement
Des graphiques et panneaux de visualisations, pour une interprétation des données transparente

11:15

Pause

11:30

Application à l’analyse des phénomènes vibratoires
•
•
•
•
•

Géométries d’essai
Mesures en fonctionnement
Diagnostic vibratoire
Excitations SIMO (marteaux d’impact)
L’analyse de déformée opérationnelle (ODS) dans le domaine temporel et fréquentiel

12:15

Déjeuner

13:15

Application à la dynamique des structures
•
•
•
•
•
•
•

14:15

Géométries d’essai avancées (composants géométriques)
Excitations MIMO (pots vibrants) - Excitations décorrélées (aléatoires), corrélées (sinus) - Excitations arbitraires (signaux personnalisés)
Moyennage linéaire et cyclique
Analyse modale expérimentale (méthodes locales et globales, modèles SDOF et MDOF)
Qualité de l’identification modale
Non linéarités
Tri des modes

Application à l’identification de sources acoustiques
•

Illustré de cas concrets – Présentation de l’application Acoustic Camera : système autonome et portatif pour l’identification sources sonores en temps réel,
et la création de cartes de bruit.

14:45

Pause

15:00

BK Connect : Des outils pour simplifier vos essais
•
•
•
•

Compatibilité avec les applications Lapshop / Time Data Recorder / Sonoscout…
Intégration avec PULSE Data Manager : Pour simplifier l’exploitation des informations, l’archivage et la documentation des essais, des mesures et analyses
Utilitaires pour l’export des données (Excel™/Matlab™)
Applets BK Connect : Des outils spécifiques, pour des tâches spécifiques

15:45

Table ronde – Session de questions/Réponses

16:15

Conclusion
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