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ArtemiS suite

modules

ASM 00 Basic Framework (référence 5000)
ArtemiS suite

ASM 00

ArtemiS suite

ASM 01

·· Base d‘ArtemiS suite
·· Lecteur audio pour la reproduction des signaux temporels / listes d‘écoute
·· Documentation structurée
·· Éditeur de modèles de documentation
·· HEAD Navigator
·· Éditeur pour la création des gabarits et courbes de tolérance
·· Visualisation en tableau
·· Frontend Reader
·· Dialogue Info HDF
·· Visualiseur de fichiers
·· Import / export: Wave, ASCII, ATFX, MP3, Excel

Nécessite

··
··
··
··

·· ASM 00 Basic Framework

··
··
··
··

ArtemiS suite

ArtemiS suite

ASM 03

Nécessite
·· Windows VISTA (32 Bit et 64 Bit: Business, Ultimate; langues: US, Europe
occidentale), Service Pack 2 ou
·· Windows 7 (32 Bit et 64 Bit: Professional, Enterprise, Ultimate; langues: US,
Europe occidentale), Service Pack 1
·· Processeur ≥ Core2Duo 2 GHz
·· Mémoire vive ≥ 2 Go (RAM)
·· Une carte-graphique de 256 Mo minimum (mémoire dédiée) est recommandée ainsi qu‘un pilote graphique actuel
compatible avec DirectX9

ASM 01 Basic Analysis Module (référence 5001)

··

ASM 02

Aperçu - ArtemiS suite modules

Projet en zones de travail / Éditeur de segments
Visualiseur / Analyseur interactif / Diagramme
Analyses fondamentales et opérations de filtrage de base
FFT vs. temps/moyenne/valeurs de Crête/vs. réf. /
Niveau vs. temps/vs. réf. / Spectre 1/Nième d‘octave
(FFT) / Spectre d’Ordre vs. temps/vs. réf. / Densité
de Puissance spectrale vs. temps/moyenne/valeurs de
Crête/vs. réf. / Temps de réverbération/vs. bande /
Distorsion harmonique/vs. fréquence/vs. temps / Sonie
spécifique (DIN 45631/ANSI S3.4-2007) / Bypass
Filtres groupés en parallèle/en série / Filtres RII / Filtres
RII paramétriques / Filtres pour pondérations fréquentielles / Filtre d’égalisation
Rééchantillonnage du signal d’entrée
Conversion des unités physiques / Somme vectorielle
Intégration / Différenciation / Retard
Diverses fonctions statistiques / Export HDF/HDFX

ASM 02 Basic Report Module (référence 5002)

Nécessite

·· Création de rapport et la présentation de données
dans PowerPoint
·· Modèles de rapport, avec espaces réservés pour des
diagrammes, des textes ou des images
·· Création de rapports à partir des résultats du calcul
obtenus dans un projet
·· Création de rapports, standardisée „en un seul clic“
·· Remplissage des modèles de rapport par glisser-déposer
·· Édition facile de texte et de graphiques (graphiques
vectoriels) dans PowerPoint

·· ASM 00 Basic Framework
·· MS PowerPoint (2007, 2010, 2013)
Recommandé

·· ASM 01 Basic Analysis Module

ASM 03 Basic Database Module (référence 5003)

Nécessite

·· Indexation et recherche confortables de fichiers et de
données
·· Base de données SQL intégrée à ArtemiS suite
·· Utilisation de la documentation inhérente et toute
documentation-utilisateur pour la recherche
·· Transférer des listes de résultats dans d’autres parties
du programme par glisser-déposer
·· Différents affichages de navigation pour trier individuellement des bases de données

·· ASM 00 Basic Framework
·· Microsoft Server SQL 2008 ou Server
SQL 2008 R2 Express
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ASM 04 Data Acquisition Module (référence 5004)
HEAD Recorder
ArtemiS suite

ASM 04

·· Configuration simple des frontaux d‘acquisition
·· Acquisition de grandeurs variées (incluant signaux
d‘impulsion, Température, vidéos, CAN, OBD-2, FlexRay)
·· Contrôle temps réel
·· Calcul en temps réel de nouvelles voies ou de signaux
d‘impulsion
·· Diverses fonctionnalités de trigger
·· Processus programmables simplement
·· -nsertion automatique des enregistrements dans la
zone des entrées d‘un projet ArtemiS suite (ASM 01)

ASM 11 Advanced Playback Module 		
(référence 5011)
ArtemiS suite

ASM 11

ArtemiS suite

ASM 12

·· Filtrage interactif et en temps réel lors de la réécoute
des signaux
·· Utilisation de quantité illimitée de filtres configurables
individuellement: Passe-tout, Passe-bas, Passe-haut,
Coupe-bande, Passe-bande, Passe-bande paramétrique, Passe-bas paramétrique, Passe-haut paramétrique, les filtres suiveurs (Ordres)
·· Réécoute localisée (focus temps-fréquence) pour se
focaliser sur un caractère frappant intéressant

ArtemiS suite

·· ASM 00 Basic Framework
Recommandé
·· Pour l‘extraction de signaux CAN/OBD2/FlexRay: ASM 24 Module de préparation des données / Bases de données
dbc/xml (CAN/FlexRay) spécifiques
constructeur
·· ASM 01 Basic Analysis Module

Nécessite

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module

ASM 12 Psychoacoustics Module (référence 5012)

Nécessite

·· Analyses psycho-acoustique pour la description objective des sensations subjectives de bruit
·· Analyse des fichiers sonores en prenant en compte les
particularités de l’audition humaine
·· Sonie vs. temps / Sonie spécifique vs. temps DIN
45631/A1 / ANSI S 3.4-2007 (FFT/FFT de tiers)
·· Acuité vs. temps DIN 45692 / Aures / von Bismarck
·· Force de fluctuation vs. temps / Force de fluctuation
spécifique / Force de fluctuation spécifique vs. temps
·· Rapport d‘émergence spécifique / vs. temps
·· Indice d‘articulation vs. temps
·· Indice d‘intelligibilité de la parole vs. temps
·· Niveau d‘interférence de la parole vs. temps

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module

ASM 13 Signature Analysis Module 		
(référence 5013)

ASM 13

Nécessite

·· Analyse de signaux en fonction d’un signal de référence (p.ex. vitesse de rotation, pression, température, angle de rotation, voltage etc.)
·· Calcul des spectres d’ordre
·· Méthodes des calculs: Taille de DFT variable / Rééchantillonnage synchrone / Moyennage temporel
·· Signal de référence (...) vs. temps
·· Spectres d‘ordre (valeurs pic) / Spectres d‘ordre
(moyennes)
·· Spectre 1/Nième d’octave (FFT) vs. réf.
·· Signal temporel vs. rotation
·· Signal temporel fenêtré / Signal temporel fenêtré
(moyenne)
·· Taux de distorsion harmonique vs. réf.
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Extensions ASM 12 & ASM 13
·· Rapport d‘émergence spécifique vs. réf.
·· Index d‘articulation vs. réf.
·· Rugosité d‘ordre spécifique vs. réf. / vs.
temps
·· Contenu tonal
·· Sonie d‘ordre vs. réf. / vs. temps
·· Sonie d‘ordre spécifique vs. réf. / vs. temps
·· Rugosité d‘ordre vs. réf. / vs. temps
·· Force de fluctuation vs. réf.
·· Force de fluctuation spécifique vs. réf.
·· Acuité vs. réf.
·· Sonie spécifique vs. réf.
·· Sonie vs. réf.
Nécessite

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module
Extensions
Le module Signature Analysis Module
ASM 13 vient compléter la fonctionnalité
d‘autres modules : ASM 12, ASM 14, ASM
15, ASM 16, ASM 17.

ArtemiS suite

ASM 14

ArtemiS suite

ASM 15

ASM 14 Octave Analysis Module (référence 5014)

Nécessite

·· Extensions pour les analyses d‘octave et de tiers
d‘octave
·· Utilisation des filtres récursifs pour : Spectres d‘1/
nième d‘octave (filtre) / valeur de crête / vs. temps
·· Analyses d‘octave : 1/6, 1/9, 1/12, 1/24, 1/48, 1/96
·· Quatrième et sixième ordre sélectionnable via les propriétés des filtres
·· ANSI S1.11 (filtres de sixième ordre)
·· IEC 61260 (filtres de 1/3 d‘octave de quatrième
ordre)
·· DIN 45652 (filtres de 1/3 d‘octave de quatrième et
sixième ordre)

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module

ASM 15 System Analysis Module (référence 5015)

Nécessite

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module

Analyses de propriétés de systèmes dynamiques
Analyses de structure/Analyses de structure MIMO
Comportement des transferts d‘une voie
Fonction de transfert/vs. temps
Réponse impulsionnelle/vs. temps
Cohérence/vs. temps
Spectre cohérent
Cohérence multiple/Spectre cohérent multiple
Cohérence partielle/Spectre cohérent partiel
Autospectre/vs. temps
Autocorrélation/vs. temps
Autocorrélation vs. bande
Spectre croisé/vs. temps
Corrélation croisée/vs. temps/vs. bande

ASM 16 Advanced Psychoacoustics Module
(référence 5016)
ArtemiS suite

ASM 16

··
··
··
··
··
··
··
··
··

ArtemiS suite

ASM 17

Extensions ASM 14 & ASM 13
·· Spectre 1/nième d’octave (filtre) vs. réf.

Analyses psychoacoustiques de mesures
Objectivation de la perception subjective du son
Modèle auditif : Spectre vs. temps
Caractère impulsif (modèle auditif) vs. temps
Caractère impulsif spécifique (modèle auditif)/vs.
temps
Rugosité (modèle auditif) vs. temps
Rugosité spécifique (modèle auditif)/vs. temps
Approche relative 2D/3D
HSA (moyenne)/vs. temps

Extensions ASM 15 & ASM 13
·· Spectre croisé vs. réf.
·· Corrélation croisée vs. réf.
·· Autocorrélation vs. réf.
·· Autospectre vs. réf.
·· Réponse impulsionnelle vs. réf.
·· Cohérence vs. réf.
·· Fonction de transfert vs. réf.

Nécessite

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module
Extensions ASM 16 & ASM 13
·· Caractère impulsif spécifique (modèle
auditif) vs. réf.
·· Caractère impulsif (modèle auditif) vs.
réf.
·· Rugosité (modèle auditif) vs. réf.
·· Rugosité spécifique (modèle auditif) vs.
réf.

ASM 17 Advanced Analysis Module (référence 5017)

Nécessite

··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module

··
··
··
··
··

Mise en œuvre d’analyses sophistiquées
Fréquence de modulation vs. temps
Spectre de modulation/vs. temps/vs. bandes
Degré de modulation vs. temps
Modulation pondérée
Analyse en ondelettes (wavelet)
Cepstrum/vs. temps
Curtosie vs. temps
Niveau vs. temps (filtré)/vs. réf. (filtré)
Gated Fourier Transformation/vs. temps
Analyse du spectre avec VFR (analyse de la résolution
en fréquence variable)
VFR (moyenne)/vs. temps
Tonalité DIN 45681/vs. temps
Rapport ton sur bruit/vs. temps
Indice de transmission de la parole 2D
Enveloppe d’un signal filtré par un passe-bande
(zone des filtres)
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Extensions ASM 17 & ASM 13
·· Curtosie vs. réf.
·· Cepstrum vs. réf.
·· Fréquence de modulation vs. réf.
·· Degré de modulation vs. réf.
·· Spectre de modulation vs. réf.
·· Rapport ton sur bruit vs. réf.
·· Tonalité DIN 45681 vs. réf.
·· VFR vs. réf.

ArtemiS suite

ASM 19

ASM 19 Advanced Filters Module (référence 5019)

Nécessite

·· Modification de signaux temporels avec des filtres RIF
·· Filtre FIR avec caractéristiques de filtres réglables en
fréquentiel
·· Inversion des fonctions de transfert
·· Visualisation de la fonction de transfert
·· Fonctions de lissage
·· Les options d’entrée: Spectre, Fonction de transfert,
Réponse impulsionnelle
·· Translation hauteur tonale

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module

ASM 23 Advanced Import & Export Module
(référence 5023)
ArtemiS suite

ASM 23

ArtemiS suite

ASM 24

ArtemiS suite

ASM 27

Recommandé
·· ASM 15 System Analysis Module

Nécessite

·· ASM 00 Basic Framework

·· Importation et exportation de données de mesure et
les résultats d‘analyse
·· MATLAB
·· Ogg Vorbis
·· PAK
·· RPC
·· SDF
·· UFF
·· ME‘scope

ASM 24 Data Preparation Module (référence 5024)

Nécessite

·· Décodeur CAN/OBD-2/FlexRay dbc et xml
·· Import rapide de bases de données spécifiques
constructeur
·· Prévisualisation des décodages pour contrôle visuel
·· Éditeur de voies
·· Edition confortable des propriétés des voies d‘un ou
de plusieurs fichiers HDF ou DAT (par paquets)
·· Diverses options de tri, p.ex. selon les propriétés des
voies

·· ASM 00 Basic Framework
·· Base de données spécifique-utilisateur
dbc ou xml (pour CAN ou FlexRay)
·· -Pour l‘export dans certains formats, on
peut avoir besoin du module ASM 23

ASM 27 Calculation Module (référence 5027)

Nécessite

·· Modification simultanée de plusieurs voies à l‘aide de
scriptes
·· Calcul de diverses fonctions mathématiques (p.ex. sin,
log, sign)
·· Lissage réglable
·· Modification automatisée de propriétés de voies
·· Utilisation de lignes de code prédéfinies
·· Compatibilité avec les scriptes ArtemiS Classic

·· ASM 00 Basic Framework
·· ASM 01 Basic Analysis Module
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