
Découvrir les nouveautés de
VGSTUDIO MAX

Découvrez les nouvelles fonctionnalités intéressantes
de la version 3.5.1 (à partir de septembre 2021)



Nouvelles fonctions de reconstruction 
tomographique:

• Importation de fichiers de paramètres Nikon: Utilisez 
 VGSTUDIO ou VGSTUDIO MAX pour reconstruire les  
 données de projection Nikon directement du scanner,  
 sans besoin de copier et coller les paramètres manuel- 
 lement, et bénéficiez de techniques avancées telles 
 que la reconstruction précise d’angles et la reconstruction  
 multi-ZdI. 

• Importation de fichiers de paramètres NSI: Utilisez 
 VGSTUDIO ou VGSTUDIO MAX pour reconstruire les 
 données de projection NSI directement du scanner, sans  
 besoin de copier et coller les paramètres manuellement, 
 et bénéficiez de techniques avancées telles que la recon- 
 struction précise d’angles et la reconstruction multi-ZdI.

Reconstruction tomographique

Entrée/sortie de fichiers

Sur la base des innovations de la version 3.5.0, vous bénéficierez des nouvelles fonctionnalités* suivantes que propose 
la version 3.5.1:

*Selon la plateforme, la gamme des fonctions diffère pour les différents systèmes d’exploitation. Veuillez consulter la page informations produit mise à jour en permanence pour plus 
de détails : www.volumegraphics.com/fr/support/product-information.html

Importation de volume Rigaku

Importez directement des données volumiques à haute 
résolution depuis des systèmes de tomographie Rigaku, y 
compris les paramètres corrects pour l’orientation et les di-
mensions. Cela permet d’économiser du temps en éliminant 
le besoin d’importer manuellement dans VGSTUDIO MAX.

Fusion de plusieurs mesures tomo
graphiques en une seule fois

La combinaison du contenu de plusieurs fichiers de projet 
dans une seule scène, par exemple, pour analyser plusieurs 
images tomographiques de pièces similaires de la même 
manière, vous permet de gagner beaucoup de temps par 
rapport à la fusion manuelle de chaque projet individuel.

Autres nouvelles options d’entrée/sortie 
de fichiers: 

• Importation de fichiers de volume enregistrés au format 
HDF5 : Importez directement les fichiers de volume en-
registrés au format HDF 5, utilisé dans la recherche et 
par les entreprises d’impression 3D, sans conversion. 

• Importation améliorée de volume Toshiba : La prise 
en charge du mappage de données et de la limitation 
pour jeux de données 14 bits vous permet désormais 
de charger les jeux de données avec une plage de 
données autre que 16 bits, et grâce à la modification 
de la symétrie par défaut, les logiciels Volume Graphics 
affichent la pièce scannée de la même manière que le 
logiciel de reconstruction Toshiba.



Visualisation et navigation

Mesure de coordonnées

Occlusion ambiante

L’occlusion ambiante donne aux rendus 3D dans les appli-
cations Volume Graphics un ombrage plus réaliste et une 
impression de profondeur. Sans affecter sensiblement la 
performance, la technique d’ombrage et de rendu calcule 
le degré d’exposition à la lumière ambiante de chaque 
point d’une scène. Cela fournit une perception réaliste de 
la profondeur. En même temps, cette technique améliore 
l’orientation dans les modèles plus complexes et est utile 
lors d’inspections visuelles ou pour la navigation dans la 
vue 3D. Dans le domaine de l’infographie, cette technolo-
gie est appelée occlusion ambiante SSAO (Screen Space 
Ambient Occlusion).

Sélectionner et supprimer points 
d’ajustement en utilisant ZdI

Vous pouvez désormais supprimer des points d’ajustement 
dans une zone particulière ou seulement sélectionner des 
points d’ajustement dans une zone particulière. Cela vous 
permet d’éviter d’utiliser les points qui n’appartiennent pas à 
la caractéristique ou représentent des artéfacts. Pour définir 
la sélection, vous pouvez utiliser l’ensemble complet de 
fonctions ZdI.



Performance améliorée de projets avec 
de nombreux objets de mesure de 
coordonnées

Le traitement d’un grand nombre d’objets de mesure de 
coordonnées dans un seul modèle (par exemple, plusieurs 
groupes, éléments géométriques, systèmes de coordon-
nées locaux et éléments géométriques combinés), comme 
l’importation ou la modification du modèle, est désormais 
beaucoup plus rapide. La performance s’améliore de 
jusqu’à 30 % en fonction de la combinaison d’éléments 
dans une scène.

Création automatique d’annotations pour 
épaisseur de paroi minimale et maximale à 
base de rayons

La création automatique d’annotations pour les épaisseurs 
de paroi minimale et maximale pour la méthode Ray vous 
permet désormais d’identifier les zones critiques et les 
positions exactes de l’épaisseur de paroi la plus faible ou 
la plus importante.

Autres nouvelles caractéristiques de 
mesure de coordonnées:

• Supprimer en permanence les points d’ajustement des 
éléments de forme libre: Les zones de l’image tomo-
graphique à ne pas évaluer (par exemple, dans la zone 
d’un point d’injection ou d’une numérotation) en ce qui 
concerne les tolérances de profil peuvent désormais 
être exclues et supprimées. 

• Alignement Best Fit amélioré pour pièces symétriques: 
Nous avons amélioré l’alignement Best Fit global, en 
particulier pour les pièces presque symétriques telles 
que les cubes, tuyaux ou disques.

Analyse d’épaisseur de paroi

Création de ZdI à partir d’un masque 
d’épaisseur de paroi à base de sphères

Créez des ZdI à partir d’un masque d’épaisseur de paroi 
basé sur la méthode Sphère pour les analyses plus appro-
fondies de structures (épaisses) régulières, par exemple les 
structures en treillis de pièces produites par fabrication ad-
ditive. Cela vous permet d’extraire rapidement des nœuds 
dans une structure en treillis, par exemple.



Meilleure distribution uniforme des points 
de contrôle en compensation de maillage

Lors de la compensation d’un maillage en utilisant la 
méthode de points de contrôle uniformes, vous bénéficiez 
maintenant d’un meilleur alignement des points de contrôle 
par rapport à la pièce ce qui réduit le nombre de points 
nécessaires et produit de meilleurs résultats. La distribution 
de la grille de points de contrôle correspond désormais à la 
forme de l’objet plutôt qu’à l’espace voxel.

Transformation de points spécifiques pour 
la compensation pendant l’importation

Vous pouvez importer les points spécifiques de compen-
sation vers le module de Correction de la géométrie de 
fabrication dont l’alignement dans leur description CAO est 
différent de celui dans l’espace d’outil. Étant donné que 
l’alignement de la pièce dans l’outil est souvent différent de 
celui dans la conception d’origine, les points définis pour 
une compensation doivent être transformés de la position 
nominale de la pièce (dans son ensemble) en sa position 
dans l’outil afin the produire des résultats utiles pour la 
compensation.

Correction de la géométrie de fabrication et compensation de maillage

Vue en structure filaire pour la 
prévisualisation de maillage de 
compensation

La prévisualisation du résultat de paramètres de maillage 
de compensation sélectionnés sous forme de structure 
filaire permet de gagner du temps lors de l’itération des 
paramètres.

La comparaison théorique/réel entre pièce 
théorique et moule n’est plus nécessaire 

La correction d’outil peut désormais être effectuée sans 
comparaison théorique/réel entre la pièce théorique et 
le moule au préalable. Cela permettra de rationaliser le 
workflow pour obtenir de meilleurs résultats grâce à un posi-
tionnement de points plus raisonnable. Jusqu’à présent, la 
comparaison théorique/réel a souvent produit des artéfacts 
qui devaient être supprimés, si possible, en utilisant des 
filtres, entraînant des résultats de surface à compensation 
sous-optimale.



Analyse de porosité/d’inclusions

Prise en charge du facteur de qualité 
Q selon BDG P 203 

La fiche de référence BDG P 203 propose une me-
sure de qualité de l’image tomographique qui s’appelle 
« facteur Q » désormais prise en charge par les logiciels 
Volume Graphics. Le facteur Q est une approche simple 
pour vérifier la qualité du volume des niveaux de gris et 
documenter la qualité de vos données tomographiques 
directement dans l’analyse P 203. Vous pouvez voir les 
informations sur le facteur Q indépendantes de l’utilisateur 
et déterminées automatiquement même sans effectuant 
une analyse P 203 afin que vous puissiez décider avant 
l’évaluation P 203 si la qualité des données remplit les 
exigences minimales en matière de qualité d’image.

Annotations automatiques des clés de 
porosité pour l’analyse de porosité selon 
BDG P 203

Vous pouvez maintenant afficher automatiquement la clé de 
porosité BDG P 203 correspondante et les résultats d’analyse 
pour chaque volume partiel de forme libre (ZdI) dans la fenêtre 
3D et les fenêtres 2D. Cela simplifie l’évaluation de l’analyse de 
porosité ainsi que l’orientation dans le jeu de données ex-
aminé. Des décisions OK/NOK peuvent être prises et docu-
mentées.



Fonctionnalité Nombre de Hors Tol et 
affichage des pores hors tolérance dans 
l’analyse de porosité selon BDG P 203 

Désormais, vous pouvez obtenir le nombre de pores Hors 
Tol (« hors tolérance ») pour les paramètres de porosité 
sélectionnés qui sont hors tolérance dans le volume global 
et dans un volume partiel de forme libre (ZdI). Cela vous 
permet de distinguer les valeurs aberrantes et un problème 
de production systématique ce qui conduit à un meilleur 
contrôle du processus.

Dans le tableau de résultats de l’analyse de porosité P 203, 
une nouvelle colonne « Valeurs hors tolérance » est main-
tenant affichée. Le but de cette nouvelle colonne est de 
présenter les informations les plus importantes de manière 
comprimée. Vous pouvez facilement voir les valeurs de 
pores qui sont hors tolérance, les pires valeurs de pores 
hors tolérance et, en même temps, le nombre de pores 
hors tolérance pour les paramètres de porosité tolérancés 
(Nombre de Hors Tol).

Autres nouvelles fonctionnalités d’analyse 
de porosité/d’inclusions:

• Annotations automatiques pour les pores hors 
tolérance dans l’analyse de porosité selon BDG P 
203 : Afin de voir les discontinuités les plus critiques 
dans la fenêtre 3D et les fenêtres 2D, VGSTUDIO 
MAX peut maintenant automatiquement générer des 
annotations pour un nombre limité de pores hors 
tolérance. 

• Interface d’analyse de porosité P 201/P 202 
améliorée : Tous les paramètres de porosité 2D et ex-
emples de mise en forme à tolérancer par les clés de 
porosité P 201/P 202 sont maintenant visibles dans 
l’interface utilisateur. Cela peut être utile, par exemple, 
lorsque vous voulez définir des clés de porosité sans 
connaître le format exact de la chaîne de clé de po-
rosité. De plus, les règles pour la mise en forme des 
clés sont moins strictes.

Analyse de porosité P 201/P 202 avec prise 
en charge améliorée des spécifications 
VW PV 6097 et PV 6093 

Si vous souhaitez explicitement utiliser les PV (Prue-
fvorschriften) de la Volkswagen AG pour l’évaluation de 
porosité 2D conformément aux fiches de référence BDG P 
201 et P 202, vous pouvez maintenant profiter de clés de 
résultat formatées selon PV 6097/PV 6093 de Volkswagen 
et prendre en compte les règles d’arrondi spécifiques VW.



Maillage de volume

Visualisation de la qualité locale de 
tétraèdres 

La visualisation de la qualité de tétraèdres vous permet 
maintenant de voir si des tétraèdres de qualité inférieure 
se trouvent dans des zones critiques et décider de sauter 
le remaillage si les tétraèdres de qualité inférieure ne se 
trouvent pas dans les zones critiques.

Autres nouvelles fonctionnalités de 
maillage de volume: 

• Zones de raffinement multiples : Afin de contrôler la perfor-
mance et la précision plus efficacement dans les calculs 
par éléments finis (FE), vous avez désormais le choix 
parmi différentes tailles de cellule (grossière ou fine) pour 
différentes zones de l’image tomographique en fonction 
du degré d’intérêt de la zone concernée. 

• Exportation d’éléments tétraédriques quadratiques : Vous 
pouvez maintenant exporter des éléments tétraédriques 
TET10 quadratiques pour l’utilisation dans vos simulations. 
L’utilisation d’éléments tétraédriques quadratiques permet 
d’obtenir une précision plus importante dans l’analyse par 
éléments finis (FEA) classique par rapport aux éléments 
tétraédriques linéaires.



Création de rapports et traçabilité

Plus de mises en page de rapports 
personnalisables

Créez des dispositions de pages de rapport tout à fait 
nouvelles en combinant des informations arbitraires sur des 
objets inclus dans un rapport, par exemple, pour créer des 
sections d’aperçu ou des sections comprenant plusieurs 
images de résultats d’une pièce. Vous pouvez choisir des 
images, caractéristiques, tableaux et champs d’information 
et les disposer librement pour personnaliser la manière dont 
les résultats, les paramètres, les images et autres informa-
tions sont présentés sur les pages de rapports.

Simulation de la mécanique des structures

Performance de simulation de la 
mécanique des structures améliorée

Vous pouvez maintenant calculer plus rapidement de vast-
es jeux de données en exigeant moins de mémoire. Les 
simulations sont désormais plus rapides, et le besoin en 
mémoire réduit vous permet d’exécuter les simulations sur 
les ordinateurs plus bas de gamme.

Mappage de la déformation de von Mises 
dans la simulation de la mécanique des 
structures

Vous pouvez maintenant convertir les données de déforma-
tion de von Mises en maillage intégré et exporter les don-
nées en tant que fichier .csv pour des calculs supplémen-
taires dans un post-processeur. Une feuille de calcul pour 
effectuer des calculs basés sur l’exportation .csv du champ 
de tenseur de contrainte n’est pas nécessaire. La déforma-
tion de von Mises, une contrainte équivalente pour matériaux 
ductiles, est largement utilisée dans l’analyse statique et de 
fatigue, par exemple, pour la comparer à des paramètres 
particuliers de matériaux tels que les déformations maxi-
males admissibles pour un matériau spécifique.



Redimensionnement et reclassement de 
colonnes de tableau dans les rapports 

Personnalisez l’ordre des colonnes d’un tableau et la taille 
attribuée aux colonnes individuelles directement dans 
l’éditeur de rapport. Vous pouvez, par exemple, regrouper 
des colonnes importantes, déplacer des colonnes vers le 
début du tableau et optimiser l’utilisation d’espace sur les 
pages de rapport par le redimensionnement de colonnes. 
Cette fonction apporte au nouvel éditeur de rapports des 
options de personnalisation similaires aux tableaux utilisés 
dans les boîtes de dialogue des analyses.

Multisélection et copier et coller pour les 
éléments de mise en page de rapports

Réorganisez ou dupliquez les éléments de dispositions ex-
istantes en utilisant la multi-sélection et copier et coller pour 
créer des pages de rapports personnalisées. Cela vous fait 
gagner du temps précieux parce qu’il n’est plus nécessaire 
de repositionner les éléments individuellement ou d’examin-
er le menu principal Modifier pour multiplier des éléments.

Plus d’options de champs d’information 
dans les rapports 

Personnalisez vos rapports en modifiant le format affiché de 
la date/heure de rapport ou du chemin d’accès de fichiers 
de projet ou en affichant le nom de l’objet inclus dans le 
rapport sur une page au moyen d’options supplémentaires 
de champs d’information pour l’arrière-plan et les sections 
de rapports. Cela vous permet de mieux contrôler la manière 
dont les informations sont affichées sur les pages de rapports, 
quels que soient les paramètres date/heure du système, tout 
en offrant généralement plus d’options de personnalisation.

Reclassement de groupes de sections 
dans l’éditeur de rapports

En modifiant l’ordre dans lequel les pages d’objets inclus 
dans un rapport sont affichées, vous pouvez maintenant 
regrouper les pages de rapports sémantiquement, même 
si les objets inclus dans le rapport se situent à des posi-
tions différentes dans la hiérarchie de scène.

Autres nouvelles fonctions de création de 
rapports et traçabilité:

• Indicateur pour éléments sélectionnés dans la barre de 
propriétés de l’éditeur de rapports : Lorsque vous mod-
ifiez les propriétés d’un élément dans un rapport, par 
exemple, pour modifier les colonnes affichées d’un tab-
leau, la barre de propriétés indique désormais clairement 
les propriétés d’élément en cours de modification et les 
changements qui en résultent sur les pages de rapports. 
Les éléments modifiés sont affichés automatiquement et 
un indicateur apparaît si l’élément sélectionné n’est pas 
visible actuellement. 

• Sections intégrées pour plusieurs images sur une seule 
page : Vous pouvez maintenant raccourcir les rapports 
en utilisant des sections qui placent plusieurs instan-
tanés, signets ou images automatiquement créées sur 
une seule page. Ces sections nouvellement intégrées 
offrent plus de flexibilité et peuvent également servir 
d’exemple pour la création de sections à éléments multi-
ples complètement personnalisées.



Automatisation

Affichage amélioré d’objets dans les 
macros 

Vous pouvez maintenant voir les objets utilisés et créés 
pour toutes les étapes dans une macro dans l’outil avancé 
d’automatisation ce qui vous permet de mieux comprendre 
ce que fait une macro lorsqu’elle est lue et de trouver les 
raisons d’éventuelles erreurs de lecture.

• Prise en charge de résultats d’analyse de corrélation 
volumique numérique (DVC) : Vous pouvez désormais 
inclure des sections par défaut pour les résultats d’une 
analyse de corrélation volumique numérique dans les 
rapports créés avec le nouvel éditeur de rapports. 

• Afficher les noms réels de balises pour les champs 
d’information personnalisés lors de la modification d’un 
rapport : La nouvelle fonction de prévisualisation lorsque 
des champs de métadonnées sont ajoutés vous permet 
maintenant d’identifier facilement les balises concernées 
sans besoin de les ajouter à une page au préalable. 

• Mise à jour de rapports en utilisant des mises en page 
de rapports par défaut : Les objets nouvellement ajoutés 
peuvent désormais être affichés automatiquement dans 
la même mise en page que les objets au moment de la 
création de rapport d’origine ce qui simplifie la création 
de rapports cohérents. Un exemple est si un rapport 
existant doit être mis à jour avec des objets de scène 
nouvellement ajoutés qui ne faisaient pas partie du 
rapport initial.



Sessions utilisateur multiples sur un seul 
ordinateur avec licences fl ottantes

 Les modifi cations apportées au mécanisme de licence fl ot-
tante vous donnent maintenant plus de liberté pour choisir 
où vous travaillez avec VGSTUDIO MAX ou VGMETROL-
OGY et ainsi le rendent plus confortable de partager le 
matériel. Le mécanisme de licence fl ottante amélioré peut, 
par exemple, être utile dans les scénarios suivants:

1. Vous laissez un grand projet ouvert pendant que 
vous participez à une réunion pour éviter de le rouvrir 
lorsque vous retournez à votre poste de travail. En-
tre-temps, votre collègue peut utiliser votre poste de 
travail en passant à son compte d’utilisateur Windows 
et travailler sur un autre projet en utilisant une deux-
ième licence fl ottante. À votre retour, vous pouvez 
revenir à votre compte et continuer là où vous vous 
êtes arrêté.

2. Vous pouvez laisser le projet ouvert sur votre poste de 
travail de laboratoire et accédez au projet ouvert sur 
le poste de travail de laboratoire depuis votre bureau 
sans temps de recharge long pour effectuer une anal-
yse plus approfondie de l’image tomographique.
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