
Contrôle qualité en métallurgie/fonderie
avec les logiciels Volume Graphics



Contrôle total du 
moule à la pièce
avec les logiciels Volume Graphics

Chaque petit détail compte lorsque vous examinez les 
composants pertinents pour la sécurité. Du moule à 
la pièce coulée, de la conception de la pièce jusqu’à 
l’inspection : les logiciels de Volume Graphics vous 
donnent la possibilité de voir vos objets de l’intérieur afin 
de repousser constamment les limites de la qualité de 
vos pièces coulées et d’établir des workflows efficaces. 
Les logiciels fonctionnent à partir de données fournies 
par la tomographie assistée par ordinateur (CT) la plus 
récente. 

Les logiciels Volume Graphics vous permettent 
d’identifier les imperfections les plus importantes sur 
les pièces coulées, qu’elles soient dues au moule 
ou à la coulée, rapidement, facilement et avec une 
incroyable précision. Quelle que soit la complexité de 
la forme, Volume Graphics vous permet d’approuver 
les processus et d’inspecter avec précision vos pièces 
coulées.

Pourquoi la tomographie  
assistée par ordinateur ?
La technologie la plus avancée d’inspection 3D

Quel que soit le produit que vous fabriquez, la tomo-
graphie industrielle assistée par ordinateur, si combinée 
avec les fonctionnalités d’analyse et de visualisation des 
logiciels Volume Graphics, fournit le dernier mot sur l’as-
surance qualité et la fourniture de vous produits coulés 
à vos clients. Fournissant une représentation complète 
d’un composant en 3D basée sur un grand nombre 
d’images radiographiques 2D, la reconstruction tomo-
graphique vous permet de trouver des réponses aux 
questions les plus complexes sur les structures externes 
et internes d’un composant et ses propriétés de ma-
tériau. Le processus de scannage tomographique est 
rapide, sensible, fiable, sans contact et non destructif. 
Vous pouvez l’appliquer dans n’importe quelle phase de 
la production – du prototypage jusqu’aux tests en ligne 
dans les ateliers. La fonctionnalité de reconstruction 

tomographique étant entièrement intégrée, elle s’intègre 
parfaitement aux fonctionnalités complètes d’analyse et 
de mesure des logiciels Volume Graphics. 

De plus, le logiciel fonctionne aussi bien avec différents 
systèmes de tomographie provenant de différents fabri-
cants. La plupart des grands fournisseurs de systèmes 
CT vendent des logiciels Volume Graphics avec leur ma-
tériel. En outre, nous comptons sur un réseau mondial 
de distributeurs pour servir nos clients dans le monde 
entier.

Scannez pour 
en savoir plus :

https://www.volumegraphics.com/fr/products/distribution.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=castingbrochureqrcode


Leader reconnu du marché 

Frost & Sullivan, une société leader de conseil et d’étude 
de marché, a reconnu lors d’une analyse compara-
tive indépendante Volume Graphics leader du marché 
du logiciel de tomographie industrielle avec une part 
de marché proche de 80 pour cent en 2017. Volume 
Graphics a été récompensé du prix Market Leadership 
2018 de Frost & Sullivan pour « ses solides perfor-
mances globales », « ses contributions uniques afin de 
faire constamment progresser le marché des systèmes 
de tomographie industrielle » ainsi qu’une « compréhen-
sion profonde des besoins des utilisateurs finaux ».*

*  Source :  
Rapport d’Analyse Prix 
Frost & Sullivan (en anglais) 
volumegraphics.com/en/frost

 

Un examen en profondeur  
sur lequel vous pouvez compter

En choisissant des logiciels Volume Graphics, vous vous 
appuyez sur une expérience de plus de 20 ans dans la 
conception et le développement de logiciels de contrôle 
non destructif et de métrologie. Aujourd’hui un large 
panel de clients venant, par exemple, de l’industrie au-
tomobile, aérospatiale ou électronique fait confiance aux 
logiciels de Volume Graphics pour l’assurance qualité 
lors du développement produit et de la production. Pour 
cette communauté d’utilisateurs en constante crois-
sance, Volume Graphics est le logiciel de premier choix.

Dans le monde entier, les clients font confiance à Vo-
lume Graphics, et non seulement à nos logiciels, mais 
également à nos services complets de conseil, d’as-
sistance technique et de formation. Volume Graphics 
offre à ses clients un avantage décisif : la possibilité de 
voir leurs objets de l’intérieur et ainsi d’améliorer leurs 
produits. 

Rejoignez-les.

http://volumegraphics.com/en/frost


Comparaison théorique/réel

VGSTUDIO MAX vous permet de comparer votre pièce coulée 
scannée avec son jeu de données CAO respectif : Pour la 
détection et évaluation rapides du comportement de rétré-
cissement et de gauchissement, des parties manquantes ou 
non-coulées de la pièce coulée, des retassures et problèmes 
de fluage dans les pièces coulées ou de l’usure imminente 
des moules. Les comparaisons à code de couleur fournissent 
des informations visuelles sur les écarts qui sont faciles à 
comprendre. Qu’elles soient créées manuellement, automati-
quement ou à base de règles, les annotations fournissent des 
informations locales basées sur des points ou des zones. Elles 
permettent, par exemple, de localiser les trois zones présentant 
le plus grand écart ou un certain nombre de points prédéfinis.

Mesures dimensionnelles

Les écarts dimensionnels sont un problème typique 
dans toutes les pièces fabriquées, y compris les pièces 
coulées. VGSTUDIO MAX vous permet d’ajuster les 
éléments géométriques et de créer des dimensions 
et tolérances géométriques en vous offrant 
toutes les fonctionnalités d’une machine à 
mesurer tridimensionnelle et plus encore, 
par exemple parce que les géométries 
internes et cachées peuvent également 
être mesurées rapidement et de 
manière non-destructive. 

Analyse d’épaisseur de paroi

Différentes épaisseurs de paroi et particulièrement des sauts 
importants dans l’épaisseur de paroi exercent une influence 
énorme sur le comportement d’écoulement et de solidification 
de la fonte dans l’outil ainsi que sur le comportement de rétré-
cissement, y compris les contraintes induites, souvent défavo-
rables, la quantité, position et forme des porosités et donc sur 
les propriétés mécaniques et physiques globales de la pièce 
coulée.

VGSTUDIO MAX vous permet de déterminer l’épaisseur de 
paroi réelle de la pièce coulée et d’examiner en profondeur les 
zones qui peuvent poser des problèmes tels que l’accumulation 
de matériau. Vous pouvez mesurer automatiquement l’épaisseur 
de paroi ou les distances aux parois pour les surfaces presque 
parallèles ainsi que les surfaces courbées ou ramifiées. 

Correction d’outil

Le moule est souvent le facteur à l’origine d’écarts géométriques 
du composant coulé. VGSTUDIO MAX vous permet de corriger 
vos outils de coulée dans un flux de production numérique ho-
mogène avec un nombre réduit d’itérations. Utilisez des images 
tomographiques de votre pièce pour calculer précisément les 
modifications à effectuer sur le moule. Exportez rapidement et 
facilement des informations sur les surfaces nouvellement calcu-
lées au format CAO et réalisez ainsi un ajustement optimal entre 
le moule et la pièce en quelques étapes seulement.

Votre boîte à outils complète
Mesures, inspections et simulations avec un seul logiciel

Volume Graphics vous offre les outils nécessaires pour l’assurance qualité basée sur la tomographie 
tout au long du cycle de vie des composants coulés, de la conception de la pièce à son inspection 
automatique : tolérancement dimensionnel et géométrique, correction d’outil, analyse d’épaisseur de paroi, 
comparaison théorique/réel, analyse de porosité/d’inclusions, usinage virtuel et simulation de contraintes.



Analyse de porosité et d’inclusions 3D

La coulée est confrontée aux défis tels que les vides, la 
porosité et les fissures dans le produit final. VGSTUDIO 
MAX vous permet de détecter de manière fiable les dis-
continuités sur des pièces coulées telles que les pores et 
fissures, même dans les données de qualité inférieure, et 
de déterminer leur taille et forme. Vous pouvez également 
calculer la taille des défauts par rapport à l’épaisseur locale 
de la paroi. En filtrant les résultats à l’aide de critères tels 
que la sphéricité, la compacité ou la distance à la surface, 
vous pouvez distinguer les différents mécanismes de for-
mation de porosité comme, par exemple, les poches d’air, 
les porosités gazeuses et les retassures. Les critères de 
tolérancement peuvent aussi être adaptés en fonction des 
différentes zones du composant. 

Analyses P 201, P 202 et P 203 

Dans l’industrie automobile, la détection de porosité fait l’objet 
derègles spéciales. VGSTUDIO MAX prend en charge trois 
des directives les plus importantes pour l’analyse de porosité 
afin d’effectuer des évaluations pour les pièces coulées de 
manière facilement compréhensible et reproductible : Les 
fiches de référence de la BDG P 201, P 202 et P 203.

La spécification VDG P 201 (VW 50097) et la fiche de 
référence BDG P 202 (VW 50093) vous fournissent une 
idée entièrement non destructive et numérique de l’analyse 
micrographique classique obtenue en sciant le composant. 
La fiche de référence BDG P 203 n’est pas seulement une 
extension de VDG P 201 et BDG P 202 à 3D, mais met en 
plus l’accent sur l’évaluation spécifique des parties de pièce 
importantes sur le plan fonctionnel en utilisant les zones de 
forme libre.

Effet de la simulation de défauts 

Les défauts géométriques et la porosité peuvent se réper-
cuter sur les propriétés mécaniques de la pièce coulée. 
VGSTUDIO MAX vous permet d’appliquer des charges et 
contraintes à la pièce scannée et de simuler et visualiser 
les concentrations de contrainte causées par les défauts 
géométriques et les porosités, sans maillage de volume, 
sans expérience de simulation préalable et sans quitter 
l’environnement logiciel familier de VGSTUDIO MAX.

L’analyse par éléments finis (FEA) et les simulations de 
fatigue (FAT) révèlent les aspects d’une pièce coulée qui 
ne sont pas visibles dans une analyse statique de ses 
propriétés et imperfections. Pour la simulation dans un 
logiciel tiers, vous pouvez utiliser VGSTUDIO MAX pour 
créer des maillages volumiques tétraédriques de haute 
qualité prenant en compte et représentant les géométries 
réelles et les discontinuités de la pièce coulée.

Une perte de données géométriques est évitée par l’omis-
sion d’un maillage surfacique interposé ce qui en même 
temps permet de gagner beaucoup de temps. Chaque 
cellule du maillage volumique généré peut être chargée 
avec des données pertinentes pour la simulation telles que 
les données obtenues d’une analyse de porosité.



Usinage virtuel 

Les porosités aux mauvais endroits peuvent entraîner 
de graves conséquences pour l’usinage ultérieur d’une 
pièce coulée. C’est pour cette raison que VGSTUDIO 
MAX vous montre si et comment les porosités comme 
les pores gazeux, les poches d’air ou les retassures 
seraient coupés lors de l’usinage, avant d’effectivement 
usiner la pièce (nécessite le fichier CAO de la pièce).

Scannez pour en savoir plus :

Inspection automatisée en production

Il devient de plus en plus important non seulement de 
contrôler les pièces de manière complète, mais aussi 
d’effectuer ces inspections sur le lieu de production. 
VGinLINE vous permet de réaliser un contrôle qualité se-
mi-automatique ou entièrement automatique des pièces 
coulées (y compris la reconnaissance automatique des 
marqueurs de cavité d’outil). Ce progiciel peut couvrir 
l’ensemble du processus comprenant la reconstruction 
des données tomographiques, l’analyse, la création de 
rapports et l’inspection manuelle.

Connexion aux systèmes externes 

Non seulement le contrôle qualité des pièces coulées 
peut être semi-automatisé ou entièrement automatisé. 
Le processus automatisé peut également être lié via des 
formats de fichier standard à des systèmes externes 
tels que des logiciels statistiques, ERP ou MES. Pour 
stocker de manière centralisée les résultats CT dans un 
logiciel de gestion de la qualité ou de contrôle statistique 
des processus, vous pouvez exporter certains résultats 
d’analyse au format d’échange de données Q-DAS, 
largement utilisé.

https://www.volumegraphics.com/fr/solutions/coulee-de-metaux.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=castingbrochureqrcode


Scannez pour 
télécharger nos 

brochures :  

Produits connexes

 > VGSTUDIO MAX
 > Progiciel VGSTUDIO MAX « Cast & Mold 

(Extended) »
 > Module Mesure de coordonnées
 > Module Analyse d’épaisseur de paroi
 > Module Comparaison théorique/réel
 > Module Correction de la géométrie de fabrication
 > Module Analyse (avancée) de porosité/d’inclusions
 > Module Simulation de la mécanique des structures
 > VGinLINE

En savoir plus

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.volumegraphics.com/casting-fr  
ou scannez les codes QR. 

Éprouvé

 > Détection fiable des défauts critiques de coulée 
(pores, fissures, etc.) même avec une qualité de 
données médiocre

 > Expérimenté par des milliers d’utilisateurs dans la 
coulée des métaux

 > Mise en œuvre de la fiche de référence de la BDG 
P 202/P 201 approuvée par Volkswagen

 > Mise en œuvre de la fonctionnalité P 203 selon la 
fiche de référence de la BDG P 203 pour l’analyse 
et l’évaluation de porosité en utilisant la tomogra-
phiepar rayons X assistée par ordinateur (CT)

 > Interfaces avec les principales applications de 
simulation de coulée pour valider les porosités simu-
lées avec les porosités réelles détectées dans une 
image tomographique

Révélateur

 > Filtrage personnalisé des porosités pertinentes, par 
ex. par taille, forme ou distance à la surface

 > Fonctionnalité P 203 intuitive et facile à utiliser à 
l’aide de la clé de porosité, selon la fiche de réfé-
rence P 203 établie par la BDG

 > Adaptation des critères de tolérancement en fonc-
tion des différentes zones du composant

 > Calcul de la taille de pore par rapport à l’épaisseur 
locale de la paroi

 > Usinage virtuel pour déterminer la porosité de sur-
face de la pièce usinée

 > Simulation de contrainte basée directement sur les 
données CT pour vérifier l’effet de la porosité sur les 
propriétés mécaniques

Complet

 > Fonctionnalités complètes réunissant l’analyse de 
porosité/d’inclusions, l’analyse d’épaisseur de paroi, 
le tolérancement géométrique et la correction d’outil 
en un seul logiciel

 > Enchaînement fluide de tous les processus : des 
analyses manuelles et semi-automatiques en 
laboratoire jusqu’au contrôle de qualité entièrement 
automatisé en production, y compris, en option, la 
révision manuelle par l’opérateur.

Avantages de Volume Graphics
Un outil complet et éprouvé fournissant des résultats révélateurs

http://www.volumegraphics.com/casting-fr
https://www.volumegraphics.com/en/products/brochure-download.html?utm_source=qrcode&utm_medium=qrcode&utm_campaign=castingbrochureqrcode


Contrôle de qualité pour pièces coulées
avec les logiciels Volume Graphics
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Siège principal
Volume Graphics GmbH 
Speyerer Straße 4 – 6
69115 Heidelberg, Allemagne
Tél. : +49 6221 73920-60
Fax : +49 6221 73920-88
sales@volumegraphics.com
www.volumegraphics.com

Volume Graphics GmbH a des filiales aux États-
Unis, au Japon, en Chine et à Singapour. Notre 
forte présence mondiale est complétée par un 
réseau mondial de distributeurs. 

Charlotte, NC Heidelberg

Nagoya

Singapour

Beijing

Restez au courant et 
abonnez-vous à notre 
newsletter gratuite :

http://hexagon.com
https://twitter.com/hexagonab
mailto:sales@volumegraphics.com
http://www.volumegraphics.com
https://www.volumegraphics.com/en/products/evaluation/newsletter-subscribe.html



