
 
 

PRESTATIONS REALISEES PAR LJ-CONSULTING 
 

Il s’agit, dans le cadre d’une offre de services, de quelques exemples tirés de nos références. La liste de nos clients est 
consultable sur demande lors des demandes de prestation. La liste ci-après, non exhaustive, a pour but d’illustrer quelques 
compétences parmi celles détaillées dans la thématique de  nos fiches descriptives (voir : LJC-FR & LJC-TRAD). 
  
LJ-CONSULTING : Etudes & Assistance Techniques, Conseil, Expertise, Innovation, Formation, Traduction ; 
Spécialités : Génie Electrique, Electromécanique, Métrologie, Sûreté de Fonctionnement, Analyse Risques; 
Secteurs : Tous secteurs d’activité concernés  (Electricité, Mécanique, Electronique, B.E., Production, Maintenance…) ; 
Nos atouts : Réactivité, Compétence, Qualité, Confidentialité, Coût ; 
 
1) CONCEPTION, DIMENSIONNEMENT, FONCTIONNEMENT DE COMPOSANTS ET SYSTEMES : 
 
1.1.Dimensionnement : Adaptation Transformateurs Spéciaux pour Alimentation  Four Electrique  (sidérurgie), 
Dimensionnement de Transformateurs  soumis à Surcharges et Courants Déformés (traction électrique) ; Définition et 
quantification critère de stabilité mécanique pour installation de transport par câble ;  
1.2.Rénovation & Réparation : Définition Marges Thermiques Disponibles (réparation ou rénovation de transformateurs, 
générateurs, moteurs électriques) en vue d’exploiter économiquement  une Surpuissance des installations ; Analyse 
incident électromécanique turboalternateur (pétrochimie) ; Polymérisation isolants de machines électriques par injection 
de courant : définition processus thermoélectrique et application à la rénovation sur site ; Analyse vibratoire moteur 
asynchrone industrie pétrolière.  
1.3.Postes Electriques : Etude limitation surtensions par résistances d'insertion;Calculs d’efforts électrodynamiques sur 
jeux de barres (sécurité des opérateurs :  court-circuit) ; Conception & optimalisation dimensionnement circuit terre pour 
sous-station implantée sur un sol peu conducteur ; Etude technico-économique stockage par batteries Na-S  dans un réseau 
électrique. 
1.4.Diagnostics Transformateurs : Recherche causes Claquages Diélectriques à la mise en service de transformateurs de 
puissance pour centrales de production ; appareil neuf (anomalie fabrication) et appareil rénové (réparation imparfaite) ; 
analyse et diagnostic avaries diélectriques sur transformateurs de traction ferroviaire ; 
1.5.Sécurité Electrique : Vérification Dimensionnement Installations Courants Forts & Circuits de Terre (transports 
guidés) pour mise en conformité règlements de sécurité électrique (tension « de pas », corrosion électrolytique) ; 
1.6.Perturbations Harmoniques : Détermination Puissance Souscrite (Arrêté Technique) d’installations  raccordées au 
réseau public (renouvelables, transports guidés) ; Atténuation perturbations dans installations industrielles (onduleurs) ;    
1.7. Energies renouvelables : étude dimensionnement générateurs électriques pour éoliennes de petite puissance ; 
définition critère statistique simple du productible d’un site éolien ; Dimensionnement technico-économique dispositif 
stockage par batterie basé sur critère stochastique; 
  
2) SURETE DE FONCTIONNEMENT, FIABILITE, DISPONIBILITE,  RETOUR EXPERIENCE, METROLOGIE : 
2.1.Fiabilité Prévisionnelle : Fiabilité prévisionnelle alternateur fonction contraintes réenclenchement; Durée de Vie 
Composants Electromécaniques soumis à un profil de sollicitations aléatoires (transports guidés) ; Modélisation fiabilité 
thermomécanique composants électroniques de puissance ; Endommagement mécanique par fatigue induite par processus 
aléatoire de largeur de bande quelconque ; Durée de vie prévisionnelle caténaire soumise à contraintes thermomécaniques 
et climatiques ; Formalisation normative méthode résistance - contrainte en mécanique pour applications militaires; 
Modélisation et identification fiabilité prévisionnelle de capteurs pour applications aéronautiques ; Formalisation 
normative environnement climatique pour applications militaires ; Fiabilité prévisionnelle pompe à huile; Fiabilité 
prévisionnelle disjoncteurs;    
2.2.Disponibilité Systèmes : Critères de choix Dispositifs Motorisation Vitesse Variable (électriques & hydrauliques) ; 
Fréquence Optimale de Démarrage Groupes Générateurs Diesel (Sécurité installations collectives), Optimalisation 
technico-économique Onduleurs de Secours (Processus Industriels et Informatiques) ; Fiabilité de systèmes 
électromécaniques de sécurité (freinage) ;  
2.3.Retour Expérience : Fiabilité parcs de transformateurs et alternateurs; Collecte, Traitement Données, Elaboration 
Indicateurs Disponibilité Opérationnelle (processus satisfaction client pour installations collectives) ; Modélisation 
dégradation composants (maintenance nucléaire) ; Traitement données fiabilité cadre modèle Weibull ; Prévision durée de 
vie long terme de transformateurs électriques ; Modélisation fiabilité câbles électriques soumis à contraintes thermiques ; 
Modélisation dégradation à long terme de structures mécaniques ; Dégradation et défaillance de contacts électriques de 
puissance;  



2.4.Métrologie & Qualité :Méthode Spécifique Traitement Information Capteurs (pour dispositif mesure en ligne usure 
rails) ;Optimalisation bayésienne test qualité câbles électriques ;  Méthode identification constante temps thermique 
transformateur; Etude caractérisation incertitudes dynamiques sur processus thermique; 
    
3) EXPERTISE, FORMATION, TRADUCTION, CONTRATS INTERNATIONAUX, INNOVATION : 
3.1.Expertises Techniques & Juridiques : Défaillances Transformateurs (industrie, production énergie), Anomalies 
vibratoires ( propulsion  navire, plate-forme pétrolière, transport  câble),  Conséquences des défaillances de maintenance ; 
3.2.Formations Spécifiques :  Accompagnement Projet International (Génie Electrique, en Anglais), Programme 
International Mini-Hydro, Perturbations Processus Industriels , Cours Fiabilité appliquée à l’économie (étranger) ; 
Développement méthodologie fiabiliste pour microsystèmes ;     
3.3.Traduction & Interprétariat Français-Anglais: Traduction Fiches Techniques Produits et Services, Spécifications et 
Contrats Bilingues, Articles et Argumentaires Scientifiques et Techniques, textes Normatifs nationaux et internationaux ; 
Traductions supports formations spécialisées ; interprétariat juridique & commercial ; 
3.4.Contrats Internationaux : Recherche de Partenaires et Fournisseurs, Elaboration et Rédaction bilingue de 
Spécifications et Contrats Commerciaux, Clauses Juridiques (Industries du bois en Roumanie) ; 
3.5.Processus Innovation : Méthode discrimination charges mono-tri dans un réseau électrique; Conception Dispositif 
Chauffage Electrique Haute Température (laminage aciers spéciaux), Programme international R &D (développement  
générateurs mini-hydro), Systèmes Propulsion Avancés pour Véhicules ;  
 
 
 

 
 
 
 

Pour nous contacter : Tel : 04 76 42 14 36  & 06 67 12 92 41 ; e-mail : e_zainescu@yahoo.com. 
(Date de mise à jour : 01/07/2009) 


