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Editions Universitaires Europeennes EUE Feb 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Ce
travail de recherche développe un modèle physique de découpe de métaux par laser. Le procédé
complet est divisé en une série de processus élémentaires qui s'étend de la propagation de faisceaux
laser gaussiens jusqu'à l'évacuation du métal fondu sous l'action de cisaillement du gaz de
découpe. L'ensemble des processus élémentaires est alors unifié au sein d'un modèle stationnaire
2D, 'auto- consistant', fournissant la géométrie du front avant de la saignée de découpe. Les
comparaisons entre résultats de simulation et expériences de 'découpe pure' fournissent de très
bonnes corrélations. Par ailleurs, des expériences complémentaires semblent indiquer que
l'absorptivité réelle est d'environ 20% supérieure à celle prédite par le modèle de Drude et les
équations de Fresnel. La non- planéité et la non-stationnarité du front d'absorption peuvent justifier
une telle augmentation. Finalement, nous ouvrons les perspectives en présentant un modèle 3D de
la géométrie de la saignée de découpe. Nous abordons la découpe laser sous oxygène et finissons
par une approche des stries de découpe. 324 pp. Französisch.
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I just began looking at this pdf. We have read through and that i am confident that i will gonna study once more once more down the road. Your lifestyle
span will likely be change the instant you complete looking at this ebook.
-- Eli Ra u-- Eli Ra u

The book is not di icult in read through better to recognize. It really is writter in straightforward terms instead of confusing. I am happy to inform you that
this is actually the finest publication i actually have read in my individual daily life and may be he best book for possibly.
-- V a ler ie Hea ney-- V a ler ie Hea ney
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