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Avant-propos européen
Le présent document (prEN 9300-125:2022) a été élaboré par l'Association Européenne de
l'Industrie AéroSpatiale et de la Défense — Normalisation (ASD STAN).
Ce document est actuellement soumis à l’Enquête CEN.
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Après enquêtes et votes effectués conformément aux règles de cette association, cette norme a reçu
l'approbation des Groupements nationaux et des Services Officiels des pays membres de l'ASD-STAN,
avant sa présentation au CEN.
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1 Domaine d'application
1.1 Introduction
Le présent document définit les exigences relatives à la pérennisation numérique de la présentation des
données de produit et de fabrication (PMI) et de leurs liens possibles avec les formes et géométries 3D
explicites de la structure d’assemblage CAO. L’objectif est de pérenniser ces informations 3D sans perte
par rapport à la modélisation créée par le système de CAO d’origine, conformément aux principes
énoncés dans l’EN 9300-003 « Fondamentaux et concepts ».

prEN 9300-125 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

Cela permet la récupération de la structure d’assemblage, y compris des informations de positionnement.

Figure 1 — Structure d'assemblage et modèle d'assemblage géométrique avec PMI
La présente norme est une extension de l’EN 9300-115 « Structure d’assemblage CAO explicite » car elle
inclut les PMI au niveau des assemblages.
Les PMI concernant la structure d’assemblage peuvent être enregistrées dans le même fichier que la
géométrie, elles peuvent être dans une structure d’assemblage imbriquée, ou bien les PMI seront
contenues dans leur propre fichier séparé (side car).
Les éléments de PMI doivent être présentés au niveau graphique uniquement (c’est-à-dire en polylignes,
en mosaïque).

1.2 Hors domaine d’application
Les points suivants sortent du domaine d’application :
— l’archivage des caractéristiques de forme des assemblages ;
— la représentation sémantique des PMI est hors du domaine d’application du présent document ;
— la géométrie définie au niveau de l’assemblage est hors du domaine d’application du présent
document.
(Le présent document couvre les PMI au niveau de l’assemblage seulement.)

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
EN 9300 (toutes les parties), Série aérospatiale — LOTAR — Archivage long terme et récupération des
données techniques produits numériques telles que CAO, 3D et PDM
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3 Termes, définitions et abréviations
Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et abréviations donnés dans l’EN 9300-007
ainsi que les suivants s’appliquent.
L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— ISO Online browsing platform : disponible sur https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/
3.1
side car
fichier séparé qui contient la définition des PMI ; ce fichier est cité en référence par le fichier d’assemblage
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4 Applicabilité
Voir l’Article 4 « Applicabilité » de la prEN 9300-001:2022 « Structure », Section 4.

5 Spécifications commerciales pour l’archivage long terme et la récupération de
la structure d’assemblage CAO explicite avec PMI
5.1 Cas d’utilisation
5.1.1 Généralités
Les paragraphes suivants listent les cas d’utilisation potentiels pour l’archivage d’une structure
d’assemblage CAO explicite avec PMI. L’Annexe A « Scénarios de prise en charge » (informative) identifie
les principaux scénarios d’archivage correspondant à ces quatre cas d’utilisation.
5.1.2 UC1 : un fichier avec la structure d’assemblage, la géométrie et les PMI
Ce cas d’utilisation représente le scénario d’un seul fichier contenant la structure d’assemblage, la
géométrie et les PMI.

Figure 2 — Un fichier avec la structure d’assemblage, la géométrie et les PMI
5.1.3 UC2 : structure d’assemblage avec les PMI stockées dans un fichier séparé de la géométrie
Ce cas d’utilisation représente le scénario d’un seul fichier contenant la structure d’assemblage et les PMI
séparées de la géométrie La géométrie est stockée dans un ou plusieurs fichiers séparés.
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