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Santé - Démêler le comportement de la protéine hIDO1
Manon Mirgaux (UNamur): “Une approche multidisciplinaire 
combinant des études cristallographiques avec des simulations à 
l’échelle atomique effectuées sur les supercalculateurs du CECI 
a permis l’étude du comportement dynamique de la protéine 
hlDO1. Cette protéine est une cible en immunothérapie et la 
compréhension de sa dynamique est un ingrédient clé pour le 
développement de nouveaux médicaments, en particulier pour le 
traitement du cancer.”

Industrie - Optimiser les procédés particulaires par 
simulation
Simon Vanmaercke (Mpacts): “Travailler avec le Vlaams 
Supercomputing Centrum nous permet de fournir des résultats 
dans des temps compatibles avec les besoins industriels à un 
coût qui ne dépend que du travail de simulation effectif, et pas 
des ressources nécessaires lors des pics de charge. Cà change la 
donne.”

Logistique - Optimiser la mise en lots de commandes
Ruben D’Haen (UHasselt): “Nous développons des algorithmes de 
métaheuristiques afin de résoudre rapidement des problèmes de 
mise en lots de commandes.  Nous évaluons également comment 
la mise en lots peut être effectuée efficacement, même dans le 
cas où de nouvelles commandes arrivent en cours de planification. 
De cette manière, la société peut honorer toutes les commandes 
avant leurs échéances avec moins de préparateurs de commandes 
qu’actuellement requis. Le même travail peut donc être réalisé à 
moindre coût ce qui améliore la compétitivité de l’entreprise.

Ingénierie: redéfinir l’ingénierie thermique
Roxanne Van Mellaert (Diabatix): “Nous utilisons l’intelligence 
artificielle pour concevoir des composants de refroidissement. La 
conception par un ingénieur humain prend de 6 à 12 mois. L’IA 
effectue le même travail en 4 à 5 jours seulement tout en améliorant 
les résultats de 30%. Nos composants de refroidissement sont 
plus légers, plus petits et plus froids que les meilleurs composants 
actuellement sur le marché.”
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