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 4 facultés – 13 services 
26 académiques – 95 chercheurs et doctorants 
200 publications - 10 brevets internationaux 
18 projets acceptés : 5 EU, 1 FEDER, 4 FWB, 8 RW (2011) 

 Couvrir toute la chaîne de l'information numérique 

 Capture, mise en forme, traitement, exploitation, diffusion des données 
Conception, modélisation, simulation, optimisation des logiciels 

 Systèmes logiciels, d'information et de communication 

 Domaines d'applications divers: 

Mobilité – transport – logistique 
Business intelligence, éducation 

Translogistic – LoVWall – Locotrac 
SecureWMS - Greenrail I - Greenrail II 

inforTech : les fondamentaux 
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Le stockage de données distribué & temps réel 
SQL et NoSQL 
 
Le traitement et analyse des données 
Local & distant 
 
L'optimisation Informatique  
Logicielle et/ou matérielle :  
  Parallélisation, Cloud, GPU, embarqué 

Expertise Info. 
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Translogistic :  
Conception simulateur pour train ERTMS 

 
 
 

Réalisations Info 

09/11/2012 

Ordonnancement  
Optimisation des commandes 

Ordonnancement dynamique 
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Recherche opérationnelle 
• Algorithmes d’optimisation 
• logistique et transports  
• gestion et ordonnancement de production 
• Optimisation multi-objectifs 
• Aide à la décision multicritère 
• Classification et data mining 
• Modélisation de l’imprécision et de l’incertitude 

Analyse numérique 
• Résolution d’EDP 

Expertise Math & Rech. op. 
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GreenRail 1 (Octobre 2009-Fevrier 2012) 
•Motivations : coût de l'énergie pour train (130M€ SNCB 2006 et 1200M€ SNCF 2008) 
•Objectif : minimisation de l'énergie consommée 
•Contraintes : horaires, sécurité, vitesses limites, etc. 
•Solution : séquence de manœuvres (traction, cruising, etc.) 
•Algorithmes : heuristiques et méta-heuristiques 
•Résultats : ~15% d’économie (Comparaison avec conduites réelles) 

 
GreenRail 2 (Mars 2012-Fevrier 2014) 
•En plus de  

• La minimisation de l’énergie consommée 
•D’autres objectifs  

• Gestion des perturbations 
• Fluidification du trafic 
• Amélioration de la ponctualité 
• Accroissement de la capacité du réseau 

 

Réalisations Math & Rech. op. 
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Vélos en libre-service  

• Optimisation de l’infrastructure 
• Les emplacements des stations 
• Les dimensionnements des stations (nombre bornes) 
• La séquence de construction des stations 

• Optimisation de l’exploitation 
• Orientation des usagers vers les bornes ou vélos libres 
• Tournées de véhicules transportant les vélos 
• Disponibilité des vélos et des bornes dans les stations (gestion de flux) 

 

Optimisation des flux de population et de véhicules 
• Détection temps réel des mouvements à partir de la localisation GSM 

• Route, métro, train, foule et rassemblements, etc. 
• Récurrents et/ou exceptionnels 

• Gestion des flux  
• Inforoute, affrètements alternatifs (panne de train), etc. 

Idées de projets 

09/11/2012 Mohand MEZMAZ – Michel BAGEIN  


