


 

 

 

 

 

LOGICIEL  EPIE 
 

 

Dans le cas où l’on s’intéresserait aux vibrations sur des durées de plusieurs heures, il n’est pas 

envisageable d’enregistrer l’ensemble des signaux digitalisés : 

� La capacité mémoire nécessaire est trop importante (une journée  

d’enregistrement sur 5 capteurs représente 2 400 Méga octets). 

� Le traitement de cette masse d’informations serait démesuré. 

 

Le logiciel EPIE va donc caractériser l’ensemble des signaux par : 

 

� La courbe des maxima. 

� Une série d’échantillons prélevés régulièrement. 

 

♦ La courbe des maxima 

 

Toutes les X secondes (valeur paramétrable X = 4s, 20s ou 60s), la valeur maximale du signal 

sur chaque voie est stockée. 

 

Avec 1 point toutes les 60 secondes une journée sera donc représentée par 1440 points : taille du 

fichier 43 Kilo octets. 

 

♦ Les échantillons 

 

Afin de pouvoir étudier les caractéristiques fréquentielles des signaux ou calculer les déplacements et 

les accélérations, il est nécessaire de disposer d’échantillons de quelques secondes des signaux. 

 

Pour chaque période de Y mn (valeur paramétrable Y =1/3, 1, 2, 5 , 10, 15, 30, 60mn), EPIE 

enregistre un échantillon du signal complet d’une durée de 2s ou 4s sur chaque voie. 

 

Afin de ne pas prélever d’échantillon au hasard et ainsi éventuellement stocker un signal trop faible 

et inexploitable, EPIE mémorise le signal pendant lequel le capteur est passé par son maximum. 

 

♦ Edition sur imprimante des valeurs max 

 

En option il est possible d'imprimer les valeurs    max sur la période de Y mn (prise d'échantillon) en 

temps réel. 
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