
LES PERSPECTIVES DU SECTEUR 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) POUR 
L’ARCHITECTURE, L’INGÉNIERIE ET LA 
CONSTRUCTION (AEC) 

IA

Dans le secteur de l’AEC, 
l’intelligence artificielle est en train 
de changer la donne. Elle permet en 
effet d’extraire des connaissances 
de données complexes et 
d’améliorer la prise de décisions 
grâce aux éléments suivants : 

Notre Lenovo ThinkRevolutionist, MX3D, innove en créant le 
tout premier pont en acier imprimé en 3D au-dessus d’un canal 
emblématique situé au cœur d’Amsterdam. MX3D exploite  
de nouvelles techniques pour faire évoluer la conception  
et la construction. 

Avec le calcul IA, MX3D a utilisé des logiciels de conception générative 
pour contribuer au développement des idées de départ et obtenir 
une structure de meilleure qualité et plus robuste pour le pont. En 
identifiant les objectifs de conception, ainsi que les paramètres tels 
que les matériaux, les méthodes de construction et les contraintes de 
coût, le logiciel d’intelligence artificielle a généré non pas une seule, 
mais plusieurs alternatives de conception que MX3D a été en mesure 
d’exploiter dès les phases initiales de la conception. 

“La conception générative nous a permis de mieux examiner plusieurs possibilités de 
conception pendant que nous explorions les méthodes qui allaient nous permettre 
de développer notre pont. L’utilisation des stations de travail Lenovo nous a  
permis d’étudier l’analyse structurelle et d’exécuter des simulations pour les  
prototypes de conception.”

Conception 
générative

Rendu accéléré

Apprentissage  
automatique à partir  
de données de l’IoT

Tim Geurtjens, MX3D
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CONCEPTION GÉNÉRATIVE 



“Grâce au réseau optimisé par 
l’intelligence artificielle, nos capteurs 
IoT sont en mesure de recueillir et 
d’évaluer de précieuses informations 
qui nous permettront de surveiller 
l’intégrité du pont et d’”enseigner” 
à ce dernier comment comprendre 
l’impact de diverses conditions sur sa 
structure au fil du temps.”

Gijs van der Velden, MX3D

Apprentissage automatique à  
partir de données de l’IoT STATIONS DE TRAVAIL LENOVO POUR L’IA 

MX3D déploie un réseau innovant de capteurs 
intelligents sur le pont grâce à l’apprentissage 
automatique et à des données recueillies via 
l’IoT. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, les 
ingénieurs seront en mesure d’évaluer l’intégrité du 
pont en temps réel et de contrôler son évolution 
tout au long de sa durée de vie. Les bâtiments, 
les machines et les produits équipés de capteurs 
permettent de mieux connaître les performances 
en temps réel. En réalité, l’application de 
l’intelligence artificielle aux données issues de l’IoT 
peut apporter une contribution primordiale à la 
construction de villes et de bâtiments intelligents. 

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 
AVEC LES DONNÉES DE L’IOT 

Avec la souplesse de leur puissance de calcul en 
matière de CPU et de GPU, les stations de travail 
Lenovo fournissent un environnement de  
« sandbox » pour le développement et le 
déploiement de l’intelligence artificielle. 
Réalisez les phases de conception, de test et de 
perfectionnement directement sur votre bureau, 
et évitez ainsi les coûts supplémentaires de la 
création de prototypes. Évoluez facilement vers 
un datacenter ou vers le Cloud en fonction de 
l’avancement des projets. Lenovo prend désormais 
en charge les nouveaux GPU NVIDIA® Quadro® 
RTXTM, qui combinent les capacités les plus élevées 
du marché en matière de rendu, de visualisation  
et de Deep Learning dans une carte  
graphique professionnelle. 

Pour tout projet de conception et d’ingénierie, 
la visualisation est essentielle, de l’évaluation 
de la conception jusqu’à la sensibilisation du 
public. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, il 
est possible d’accroître les vitesses de rendu en 
réduisant le nombre de passages nécessaires à 
l’obtention d’un résultat débruité, aussi réaliste 
qu’une photo. En associant l’algorithme de 
débruitage IA OptiX perfectionné de NVIDIA® 
et la puissance des stations de travail Lenovo, 
les utilisateurs obtiendront des rendus débruités 
jusqu’à 20 fois plus vite. 

RENDU ACCÉLÉRÉ  
PAR L’IA 

Pour plus d’informations sur les stations de travail 
Lenovo, rendez-vous sur le site www.lenovo.com

Débruiteur NVIDIA® OptiX™ optimisé par l’IA 

JUSQU’À 20X  
PLUS RAPIDE 

Énorme puissance
de calcul 
Les stations de travail 
ThinkStation Série P900 et Série 
P700 sont conçues pour prendre 
en charge les biprocesseurs 
évolutifs Intel® Xeon® et pour 
intégrer les tout derniers circuits 
graphiques NVIDIA Quadro  
RTX 8000.

Débruitage ACTIVÉ  
@ 20 images 

Débruitage DÉSACTIVÉ  
@ 20 images 

Flexibilité d’un PC  
de bureau  
La ThinkStation Série P500 offre 
la flexibilité des processeurs 
Intel Xeon W intégrant jusqu’à 
18 cœurs, ainsi que la capacité 
à prendre en charge le nouveau 
circuit graphique NVIDIA Quadro 
RTX 8000 pour une puissance  
de calcul accrue. 


