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Editions Universitaires Europeennes EUE Mrz 2014, 2014. Taschenbuch. Condition: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware Les procédés par ajout de matière sont soumis à des changements majeurs depuis ces dernières années. En e et, ils sont passés de procédés de
prototypage rapide, à des procédés de fabrication additive pour la réalisation de pièces fonctionnelles. Ces changements ont entraîné de nouvelles
attentes en termes de maîtrise pour l'ensemble de ces procédés de fabrication. Malheureusement, pour leur développement, il subsiste certains
problèmes dus à leur non-intégration dans une chaîne numérique complète et robuste. Cela ne leur permet pas à l heure actuelle de rattraper leur
retard en terme de développement notamment par rapport aux procédés par enlèvement de matière. Il est donc nécessaire de développer une
nouvelle structure complète d'échange de données dédiée à ces procédés innovants. L'objectif de cet ouvrage est de proposer une nouvelle chaine
numérique pour la fabrication additive qui se base sur le format STEP-NC, un standard de données orienté objet de haut niveau conceptuel. 272 pp.
Französisch.
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