
Cet ouvrage présente de nouvelles applications possibles de l’ingénierie des plans de mélanges et d’expériences
pour les entreprises. Il montre comment ces méthodes d’ingénierie peuvent permettre aux entrepreneurs

d’innover, de réduire les coûts de productions et d’améliorer la qualité et la productivité de façon considérable.
Ingénierie des plans d’expériences présente des applications telles que le carré latin et le plan en 8 essais selon
Taguchi. Il démontre que 12 essais peuvent remplacer les 2048 essais de Plackett et Burman, et qu’ensuite 16 essais
en remplacent 32768. Cette application permet des gains très importants de temps et d’argent pour des recherches
efficaces.
Lorsqu’une décision est prise sur la base de l’observation d’une courbe, d’un dessin ou d’une image, les méthodes
des plans d’expériences peuvent s’appliquer et permettre l’analyse d’une multitude de réponses. Pour lancer la réali-
sation d’un plan d’expériences adapté, un apprentissage et de l’entraînement sont donc nécessaires. C’est pourquoi
les méthodes par simulation sont expliquées comme une aide à la réussite des plans d’expériences.
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Avant propos. Sciences et techniques

1. Monocristaux et plans d'expérience, carré latin

2. Matrice L9 en 1996, céramique porcelaine sanitaire

3. Méthode TAGUCHI, L8 industriel

4. Matrice L12 pour céramique sanitaire

5. Application d'une matrice L18

6. Plans d'expériences et plans de mélanges

7. Plans d'expériences et de mélanges : la réponse courbe

8. Plan de mélanges pour la couleur des matériaux

9. Très grand nombre de réponses dans un PLEM

10. Plan d'expériences et algèbre expérimentale

11. Un simulateur universel pour plan d'expériences

12. Domaines d'utilisation des plans d'expériences et des courbes
Annexes. Matrices et calculs matriciels
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