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Automatisation 

ArtemiS SUITE est une application logicielle multifonction qui vous aide de manière efficace et complète dans de 
nombreux domaines de l'analyse acoustique et des vibrations. Solution globale, ArtemiS SUITE vous fournit des 
outils pour l'enregistrement multivoie, la documentation simple des données, des analyses élaborées, la lecture 
audioconforme et la création performante de rapports.  

ArtemiS SUITE 6.0 vous fournit d'autre part des fonctions d'automatisation qui vous aident à effectuer des tâches qui 
doivent toujours être réalisées de la même manière. 

Cette fonction s'adresse en particulier aux utilisateurs 

 dont les tâches requièrent des séquences de traitement linéaires et qui n'ont pas besoin du concept de 
produit croisé du Projet, 

 qui se sont servis de l'interface COM (ATP13) ou du gestionnaire des processus d'ArtemiS Classic, 

 qui désirent utiliser le gestionnaire des processus du HEAD Recorder avec des fonctions d'ArtemiS SUITE 
que ne couvre pas un Projet, 

 qui ont besoin d'un accès à ArtemiS SUITE pour pouvoir se servir du traitement du signal de  
HEAD acoustics avec leurs propres solutions logicielles (par ex., MATLAB). 
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Exemple d'application 

 Pour comparer plusieurs véhicules, le bruit du ralenti est enregistré dans l'habitacle avec une tête artificielle et dans 
le bloc moteur, avec un microphone et un accéléromètre triaxial. 

 Pour éviter qu'aucun parasite éventuel ne fausse le résultat au début et à la fin de la mesure, le segment est limité à 
un domaine compris entre 3 et 8 s.   

 Pour une première analyse, on analyse d'abord une voie aérienne et une voie d'accélération à l'aide d'une analyse 
de FFT moyennée et on affiche les résultats dans un Visualiseur. Les résultats pour la voie aérienne doivent être 
calculés avec une pondération A, alors que la voie d'accélération, doit d’abord être intégrée.  

 Le Projet correspondant pourrait, par exemple, avoir l'apparence suivante : 
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Problème 

 Le concept de produit croisé du Projet 
fournit tous les résultats possibles 
issus des combinaisons des éléments 
actifs dans chaque zone de travail. 

 Le Visualiseur est surchargé de 
courbes et d'axes. Il est difficile d'y lire 
un résultat tel quel. 

 Avant chaque calcul, il faut donc 
sélectionner la bonne combinaison 
segments/analyse. 

 Il faut alors beaucoup cliquer pour 
obtenir les résultats souhaités… 
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Solution 

 
 

 

Un projet d'automatisation vous permet de sélectionner les combinaisons segments/analyses souhaitées ainsi que de 
couper les segments et de réaliser le calcul automatiquement. Vous pouvez insérer un projet d'automatisation en toute 
simplicité à partir de votre Projet :  

 Insérez l'élément Projet d'automatisation dans la zone des destinations  
de votre Projet et cliquez sur « Calculer ». 

 Dans le présent exemple, on obtient le  
projet d'automatisation suivant : 

 Vous voyez dans la zone du milieu quatre 
séquences qui indiquent chacune la 
combinaison filtres/analyses du Projet : 

 Bypass, FFT pondérée A 

 Bypass, FFT non pondérée 

 Intégration, FFT pondérée A 

 Intégration, FFT non pondérée 

 Les deux séquences superflues 
(Bypass – FFT non pondérée et Intégration – 
FFT pondérée A) peuvent être supprimées. 
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Complément 

Les séquences existantes peuvent, par exemple, être complétées par un processus de coupe et de sélection de 
voie : 

 Après avoir inséré le processus Segment temporel, on peut paramétrer 3-8 s sur sa page des propriétés. Les 
processus suivants (par exemple, l'analyse) sont alors uniquement exécutés pour cette section du segment. 
On peut d'autre part aussi sélectionner la voie souhaitée sur la page des propriétés. 

 Le processus permettant de 
couper peut être rapidement 

 et simplement repris par 
 copier-coller pour la 
 deuxième séquence. 

 Il ne reste plus qu'à insérer  
le fichier souhaité et  
le Visualiseur dans les 
zones correspondantes. 
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Résultat 

Comparé au premier résultat, on obtient un résultat clair sans avoir à cliquer beaucoup à chaque fois. 

Le projet d'automatisation est prêt et le calcul peut commencer : 
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Avantage 

 Économie de temps : vous obtenez vos résultats en quelques clics et nettement plus rapidement. 

 Si vous désirez réaliser la même analyse pour une mesure comparable, vous n'avez pas à recommencer depuis le 
début. Il vous suffit simplement d'échanger le fichier dans la zone des données et de cliquer une fois sur 
« Calculer ». 

 Vous pouvez utiliser des Projets déjà existants pour créer un projet d'automatisation. Tout le savoir-faire que 
contiennent vos Projets (par exemple, dans la configuration des analyses) est automatiquement transféré. 

 Vous pouvez d'autre part trouver et sélectionner automatiquement des fichiers ainsi que couper des segments à 
l'aide d'un projet d'automatisation. 

 Chaque projet d'automatisation généré peut être appelé dans une autre application (par ex., HEAD Navigator ou  
HEAD Recorder). 

 Si vous utilisez d'autre part la représentation dans un rapport (insérer et sélectionner un élément de rapport dans la 
zone de destination), vous obtenez automatiquement des rapports comparables en cliquant simplement sur le 
bouton de calcul. Vous pouvez utiliser conjointement le projet d'automatisation, la création de rapports et la 
documentation de vos données.  
Tout est parfaitement intégré. 
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Autres possibilités 

Outre les fonctions utilisées dans l'exemple décrit, la fonction d'automatisation offre encore plus de possibilités 
qui vous assisteront au quotidien. 

Vous en trouverez une explication sur les diapositives suivantes. 

 Pour structurer le projet d'automatisation et les séquences et processus  
disponibles 

 Pour exploiter toutes les possibilités d'un projet d'automatisation (par ex., ouvrir le HEAD Recorder) 
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Projet d'automatisation 

 Un projet d'automatisation s'utilise pour définir des séquences de traitement linéaires. 

 Vous pouvez soit créer un projet d'automatisation à partir d'un Projet existant ou en créer un nouveau (Nouveau -> 
Projet d'automatisation). 

 

 

 

 

 

 Un projet d'automatisation se compose de trois zones : 

 Vous chargez les fichiers que vous voulez traiter dans la première zone.  

 Dans la deuxième, vous définissez les séquences de traitement, c.-à-d. ce que le système doit faire des 
données d’entrée.  
Vous pouvez par exemple extraire ici des segments d'un fichier et calculer plusieurs analyses.  

 Dans la zone de destination, vous définissez comment les données obtenues doivent être sauvegardées 
(comme nouveau fichier ou comme affichage dans un Visualiseur ou un Rapport). 
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Création de séquences 

 Dans un projet d'automatisation, vous pouvez définir différentes séquences de traitement,  
par ex., pour différents types de segment comme l’accélération, la décélération et le ralenti.  

 Une séquence contient par contre différents processus (par exemple, sélection de fichiers, coupe de 
segments et filtres ainsi que décodage, analyse et import/export).  

 On crée une séquence par l'intermédiaire du menu contextuel de la zone centrale : l'option Insérer Séquence 
vous permet d'ajouter une nouvelle séquence et l'option Insérer Processus, d'ajouter un nouveau processus 
dans une séquence. 

            Sélectionner                  Couper                 Analyser 
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Séquences 

 La zone centrale d'un projet d'automatisation 
sert à définir les séquences souhaitées. 

 La séquence indiquée Run up se compose de 
trois processus : sélection des fichiers 
souhaités, coupe de ces fichiers d'après les 
paramètres fixés et analyse des segments 
résultants.  

 Les processus se configurent sur la page des 
propriétés qui leur est dédiée.  

Les fichiers souhaités 
sont sélectionnés d'après 
la valeur Runup-
CoastDown dans le 
champ de documentation  
Car Status\Drive Status. 

Sélectionner 

Pour la montée en 
vitesse, un segment est 
coupé entre 2 000 et 
4 000 tr/min. 

Couper 

La montée en vitesse est 
analysée à l'aide de 
l'analyse FFT vs. Référence 
avec les paramètres 
souhaités. 

Analyser 
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Utilisation du projet d'automatisation créé  

Une fois le projet d'automatisation prêt et contenant les séquences dont vous avez besoin, vous pouvez 
l'utiliser comme suit : 
 
 Votre projet d'automatisation s'utilise comme un Projet dans lequel vous pouvez simplement échanger les 

données nécessaires dans la zone des données du projet d'automatisation et lancer le calcul en cliquant 
sur le bouton de calcul. Pour cette méthode, vous avez besoin de l'ASM 00, l'ASM 01 et des ASM requis 
pour les analyses que vous avez insérées (par ex., ASM 12 pour le calcul d'une analyse de l'acuité). 
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Utilisation du projet d'automatisation créé  

 Mais vous pouvez aussi lancer un projet d'automatisation déjà sauvegardé, par exemple, via le HEAD Navigator : 

 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier HDF que vous désirez analyser, puis sur Exécuter Projet 
d'automatisation dans le menu contextuel.  

 Autres possibilités d'exécuter un projet d'automatisation :  

 via le processus (FlowControl) du HEAD Recorder (+ ASM 04),  

 via la ligne de commande Windows (cmd.exe),  

 via des applications tiers, par ex., interface .NET ou MATLAB. 

 Si vous voulez exécutez un projet d'automatisation via les interfaces indiquées sur cette diapositive, il vous faut les 
ASM 00 et ASM 05. L'ASM 05 contient quatre analyses : FFT (Moyenne), Analyse de tiers d'octave (moyenne), FFT 
vs. Temps et Niveau vs. Temps.  

 Si vous voulez utiliser le projet d'automatisation pour calculer d'autres analyses, il vous faut les ASM correspondants 
à ces analyses. Si vous désirez calculer des analyses de l'ASM 01, vous pouvez aussi utiliser à la place l'ASM 06 
moins cher. L'ASM 06 contient toutes les analyses de l'ASM 01. Mais vous ne disposez alors pas de l'interface 
utilisateur interactive, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'ASM 06 pour exécuter les analyses contenues dans 
l'ASM 01, mais pas pour créer des projets d'automatisation. 
 



info@head-acoustics.de 
www.head-acoustics.de 

© Copyright HEAD acoustics GmbH 

HEAD acoustics propose depuis les années 80 du matériel et des logiciels professionnels innovants pour 
tous les domaines de l'analyse vibroacoustique. Profitez grâce à ArtemiS SUITE de notre longue 

expérience de l’acoustique et des vibrations ! 
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