PRESENTATION
PRESENTATION
AXE STATISTIQUES
GENERALE
ET MODELISATION

Pourquoi ce service ?

Né d’un besoin dans les études :
•

L’information doit être :
 mieux définie
 mieux recueillie
 mieux analysée
 mieux valorisée

Une réponse à l’aléatoire et ses conséquences :
•
•
•

système ou processus complexe
facteurs extérieurs non maîtrisés ou inconnus, production de pièces,
conditions d’exploitation, …
mesurer l’aléatoire : probabilité

LIGERON® créateur de confiance
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Les grandes étapes de la démarche

4 - Décider

3 - Création d’outils

2 - Analyser

1 – Acquisition de données

LIGERON® créateur de confiance
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L’acquisition de l’information
Les différentes sources d’information :
Choix

Essais
réels

Essais

Dimensionnement

Simulations
(code de calcul)

Bases de
données
Avis
d’expert

Définition
Mise en place
Mode de recueil

Retour
d’expérience

Interview
Niveau de confiance

Validation

Interprétation et
transcription
LIGERON® créateur de confiance
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L’analyse

À partir des données, du contexte et des objectif nous pouvons proposer :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer des systèmes d’information et des bases de données pour stocker
intelligemment les informations (SGBD)
Analyser le REX, synthèse, indicateur, présentation
Étude de la fiabilité : modélisation de durée de vie, estimation de la fiabilité,
prévision de défaillance, optimisation de politique de maintenance
Modéliser un ensemble d’observations pour expliquer et prévoir des phénomènes
redoutés
Dimensionner des essais ou des simulations pour l’estimation ou la validation
Évaluer et maîtriser la qualité de système de production
Déterminer et connaître une cible client
Prévoir l’évolution des ventes
Estimer les probabilités d’occurrence de phénomènes physiques complexes
Gérer et optimiser les flux
Analyser et prévoir des coûts
…

Créer des applications dédiées.

LIGERON® créateur de confiance
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L’analyse : les outils

Base de données

Modélisations

Modèles de fiabilité

Polynomiale,
réseaux de neurone,
krigeage, spline,…

Ajustement paramétrique et non paramétrique
Régression de Weibull, Cox.

Statistiques
générales

Analyses
multivariées

Plans
d’expériences

Processus stochastiques
Markov, Petri

ACP, ACM, PLS,
CAH

Ingénierie
robuste
Modèles bayésiens
Réseau Bayésien
Séries
chronologiques

LIGERON® créateur de confiance
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Création d’outils d’aide à la décision

Activité née de la conjonction :
•
•

Du besoin des clients de disposer d’outils personnalisés, effectuant les traitements
et analyses statistiques de façon automatique.
De notre recherche de gain en productivité pour le traitement de nos affaires.

Deux types d’applications développées :
•
•

Légères, édition de tableaux, édition de graphes
Sophistiquées, création d’exécutables chargés de faire des analyses statistiques ou
de fiabilité.

Les étapes de création d’outils :
•
•

Conceptualisation de l’outil :
 compréhension du besoin du client et des fonctionnalités de l’outil
 traduction en langage de modélisation (type UML…)
Implémentations et tests

LIGERON® créateur de confiance
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Compétences et moyens

Pour répondre à ces problématiques, la division Ligeron® s’est dotée
d’une équipe pluridisciplinaire composée d’une douzaine de consultants
compétents en :
•
•
•
•
•
•
•

Statistique et modélisation
Mathématiques
Informatique décisionnelle
Fiabilité, etc.
Reconnue pour la qualité technique de ses travaux et son savoir-faire.
Intervient dans tous les secteurs : automobile, ferroviaire, aéronautique, spatial,
énergie, défense, environnement, pharmaceutique…
Logiciels maîtrisés : Matlab, SAS, R, SPAD, S-PLUS, Statgraphics, WinSmith, SPSS,
Statistica, Modde,, Mathcad…

LIGERON® créateur de confiance
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Etudes aéronautiques et spatiales

CNES Toulouse :
•
•

Etudes des méthodes de fiabilité en pyrotechnie (One Shot, Bruceton, Probit)
En attente de réponse : Etude de la méthode NEYER de fiabilité en pyrotechnie.

CNES Evry
•

•
•

Prédiction de durée de vie et d’endommagement par loi de Weibull sur les moteurs
à propulsion liquide.
Modèle bayésien de croissance de fiabilité.
Fiabilité des lanceurs Soyuz, croissance de fiabilité et Monte Carlo.

Groupe Safran :
•
•
•
•
•

Analyse des vibrations sur le M88 (ACP, ACM, PLS et arbre de décision). Article
Lambda Mu 2008,
Modélisation de valeurs extrêmes sur « colonie »,
Analyse de la perte de matière du soudage par friction inertiel.
Création d’une base de données pour une analyse REX des moteurs de type CFM,
Création d’une application sous Matlab d’ajustement de loi de mortalité (Weibull).

LIGERON® créateur de confiance
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Nos Clients

LIGERON® créateur de confiance
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Conclusion
Pourquoi travailler avec
•Une culture du résultat et de l’engagement pour la réussite des projets de nos clients,
• Un large spectre de compétences et d’expériences qui permet d’apporter une réponse

adaptée au besoin client,
• Un soin particulier à respecter les spécificités projets et techniques de nos clients et
une bonne connaissance des normes et des réglementations,
• Des équipes de proximité pour garantir la pérennité des relations et optimiser les coûts
des prestations,
• Une dimension Internationale, grâce au Groupe Sonovision dans son ensemble.

LIGERON® créateur de confiance
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Ligeron® - Contacts

Yves DUFAYET

Responsable Commercial EDAS
SONOVISION Division LIGERON®
Parc des Algorithmes
Bâtiment Euclide
91194 SAINT-AUBIN CEDEX
Tél. : +33 1 69 35 61 89 / GSM : +33 7 86 87 28 80
Standard : +33 1 69 35 11 35
Fax : +33 1 69 35 11 44
E-mail : yves.dufayet@ligeron.com

Bouzid AIT-AMIR

Responsable de l’activité Statistiques
SONOVISION Division LIGERON®
Parc des Algorithmes
Bâtiment Euclide
91194 SAINT-AUBIN CEDEX
Tél. : +33 1 69 35 61 87
Standard : +33 1 69 35 11 35
Fax : +33 1 69 35 11 44
E-mail : bouzid.aitamir@ligeron.com

Stéphane COLOMBIER
Responsable Commercial Sud-Est
SONOVISION Division LIGERON®
3 cours Albert Thomas
69003 Lyon

Tél. : +33 (0)4 72 35 59 27 / GSM : +33 (0)6 32 74 17 68
Standard : +33 (0)4 72 35 59 00
Fax : +33 (0) 4 72 35 59 01
E-mail : stephane.colombier@ligeron.com

Vous êtes créateurs de systèmes,
Nous sommes créateurs de confiance...
LIGERON® créateur de confiance
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