
“GrindoSonic® GrindoSonic HT, 
la caractérisation des matériaux 

en haute Température (E,G, 
Poisson) basé sur l’IET (Impulse 

Excitation Technique.”

Essais non destructifs (E-G, calcul de Poisson)
Analyses approfondies des matériaux (1ppm)

GrindoSonic® HT Systems
1200°C – 1500°C – 1600°C



Le GrindoSonic® HT est conçu pour le test des matériaux à haute température.

GrindoSonic® HT
GrindoSonic® HT pour essais de matériaux à température élevée 
basés sur la technique d'excitation par impulsions (IET).

« Mesure de haute précision à des 
températures élevées. »

Points forts
 � Basé sur la technologie de mesure standard 

GrindoSonic®

 � Profil de température entièrement 
programmable par pallier

 � Intervalles de mesure programmables par 
paliers de 1 degré (rampe) ou pas de 1 seconde 
(temporisation)

 � Données enregistrées pour le post-traitement 
et analyse suivant la Norme ASTM-E1876

 � Analyse de fréquence
 � Fast Fournier Transform (FFT) pour la détection 

de large spectre de vibration
 � Calcul du FFT pour la détections de modes de 

vibrations multiples
 � Sélection de fréquences d’ondes par zone
 � Fonction Oscilloscope
 � Visualisation graphique du domaine fréquentiel

Information 
technique
 � Principe de mesure basé sur 

Impulse Excitation Technique 
(IET)

 � Température de travail de 0°C 
jusqu’à 1200 °C

 � Mesure optionelle à partir de 
-200°C jusqu’à 1800 °C

 � Possibilité d’avoir une 
atmosphère inerte par gaz en 
option

Options
 � Visualisation de multiples 

spectres (Waterfall plot)
 � Amplificateur 

d'instrumentation avec gains 
programmables par logiciel

Domaine 
d’application
 � Métaux et alliages
 � Céramiques
 � Verres
 � …



Elasticité (Elasticity) Déformation (Strain)

Déformation sous une charge externe et retour à sa 
forme originale une fois la charge enlevée.

Linéairement proportionnel à la contrainte appliquée 
(charge) - le matériau est linéairement élastique.

Le GrindoSonic® a été conçu pour mesurer une large gamme d’objets.

GrindoSonic® mesure les propriétés «ELASTIQUE» 
des matériaux

Technique d'excitation par impulsion:
 � L’échantillon est soumis à une petite déformation au 

moyen d’une impulsion mécanique
 � Immédiatement, l’objet réagira comme un système masse-

ressort et produira une vibration mécanique
 � La fréquence de cette vibration dépend de la masse de 

l’objet et sa rigidité qui est déterminée par sa forme, ses 
dimensions et le module d’élasticité de ce matériel

 � Mesure de la vitesse d’ondes en tant que paramètre du 
matériel

 � GrindoSonic analyse l’atténuation de la fréquence 
naturelle et affiche la valeur en 2 options (Décrément 
logarithmique ou Capacité d’atténuation Spécifique (CAS))

 � GrindoSonic enregistre cette vibration et fait une analyse 
dans le temps, il mesure la fréquence du mode de 
vibration principale ainsi que ses harmoniques

Grindosonic enregistre toutes les vibrations, les 
analyse et détermine la fréquence naturelle des 
vibrations dominantes.

En ingénierie, les structures sont conçues pour fonctionner à des niveaux de contrainte faibles afin d'éviter 
toute déformation permanente.
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FFT Fast Fourier 
Transformation

Calcul du Module E et G et du 
coefficient de Poisson

 � Adaptation de l’échelle et du temps
 � Stockage de la forme d’onde complète (.csv)
 � Visualisation dans le domaine temporel des mesures

 � Filtre analogique de 8eme ordre, afin d’éviter l’effet miroir
 � Sélection de la bande de filtrage par logiciel (Zoom) 
 � En option : amplificateur d’instrumentation avec gains 

programmables par logiciel
 � En option : la visualisation de multiples spectres (3D 

waterfall plot)

Le système GrindoSonic est basé sur la technique d’excitation d’impulsion (Impulse Excitation Technique (IET)) - reconnue depuis de nombreuses années par 
les normes internationales et utilisés, y compris ASTM E1876, ASTM C1259, ASTM C1548. ASTM C215, EN 843-2, EM ISO 12680-1, EN14146 et bien d’autres.

“Mesure de haute précision à 
des températures élevées.”

 � Visualisation du spectre entre 20 Hz et 150 KHz
 � Résolution extrêmement élevée jusqu’à 1 ppm  

(1 sur 1.000.000)
 � Réglage du niveau de bruit
 � Réglage du nombre d’échantillons et de la fréquence 

d’échantillonnage
 � Fonction de normalisation pour redimensionner une 

mesure à basse énergie
 � Spectres de position, de vitesse et d’accélération

 � Calcul automatique des modules E et G et du 
Coefficient de Poisson

 � Mesure de formes différentes comme des barres, des 
cylindres, des meules ,..

 � Connexion à l’aide d’une clé USB
 � Stockage de données en .csv pour un traitement sur 

Excell
 � En option : la visualisation de multiples spectres(3D 

waterfall plot)

Visualisation d’ondes / 
Oscilloscope

Filter Band



Visualisation Dilatomètre (option)

 � Vue instantanée et graphique des mesures 
 � Choix de la visualisation : Fréquence ou température
 � Plusieurs méthodes d’analyse de courbe 
 � Simple d’utilisation

 � Choix des mesures en fonction du temps : de 10 – 120 
secondes

 � Choix des mesures en fonction des températures :  
de 1°-20_ (Celsius ou fahrenheit)

 � Réglage de la force de l’impulsion électromécanique

“Grindosonic® HT pour essais de matériaux à 
température élevée basés sur la technique d'excitation 
par impulsions (IET).”

 � Fréquence de résonnance vs Température 
 � Module E-G vs Température 
 � Température vs Temps

 � Coefficient Expansion thermique (air ambiant et sous 
atmosphère)

 � Méthode Horizontale
 � Taille des échantillons 25-40 mm, diamètre compris 

entre 3 et 7 mm
 � Résolution du LVDT jusqu’à 100 Nm

Waterfall plot Caractéristique du Four



Nos références mondiales

GrindoSonic BVBA

Esperantolaan 4, 3001 Leuven, Belgique
+32 (0)16-39 15 00
info@grindosonic.com
sales@grindosonic.com

www.grindosonic.com

Avec plus de 1500 systèmes installés dans le monde entier, GrindoSonic® est le leader reconnu du marché. La 
fiabilité, la facilité d'utilisation, la technologie de pointe et l'excellent service sont l'ADN de notre société.

« Depuis son invention par 
Jozef Lemmens, il y a plus 
de 50 ans, GrindoSonic® 
est devenu progressivement 
le leader des contrôles 
non destructif, basé sur la 
technique de l’ IET (Impulse 
Excitation Technique). »

Afrique: 15 références
Amérique du Nord: 354 références
Amérique du Sud: 23 références
Asie: 174 références
L'Europe: 838 références
Océanie: 10 références
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