«La Lettre de l’AILg»
Organe de liaison des ingénieurs diplômés de l’Université de Liège
_______________________________________________________________________________________
N°59 du 5 novembre 2015
PUBLICATION Mensuelle
Editeur responsable Paul Hubert, Secrétaire général.

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de
verser votre cotisation pour 2016.
Merci.
Sommaire :
P2

P3
P4
P11

P12

P13
P14

P15

P17
P18

P19
P20

Nouvelles de l’AILg
- Membres
Agenda de l’AILg
- Conférences culturelles de l'AILg de novembre à décembre 2015.
Section de Mons : Conférence : Les Nanocodes. Le 25 novembre 2015.
- Compte rendu de la remise des Prix aux Meilleurs Travaux de fin d’Etudes du 17 octobre 2015.
- Liste des lauréats et résumés de 12 des 18 meilleurs TFE.
Agenda et nouvelles de l’ULg
- CERES : Programme des conférences 2015-2016
- Réjouisciences : - Conférences: - Lumière : le 15 novembre 2015.
- Les épidémies émergentes : du SIDA à Ebola.
Le 30 novembre 2015.
- Colloque :
- Lumière : le 27 novembre 2015.
Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
- FABI : - Comité Questions Sociales : - Séminaire et interview de recrutement : «Travailler comme
ingénieur dans un cadre international ou à l'étranger ». Le 20 novembre 2015.
- Comité Construction : - Journée d’étude : Des levées, pourquoi ? Le 27 novembre 2015.
- Conférence : La construction multi-étages. Le 5 décembre 2015.
- AIGx : « Jobday gembloutois ». Le 2 décembre 2015.
- AILouvain : Le crowdfunding ou financement participatif: pourquoi, pour quoi, pour qui ?
Le 19 novembre 2015.
- AIM : Conférence on Electric and Magnetic Fields : du 12 au 14 avril 2016. Appel aux auteurs.
- Faculté Polytechnique de Mons et ORES : « Evolution vers les réseaux intelligents : opportunités,
synergies et défis ». Le 19 novembre 2015.
- SREBE : Journée d’étude : Le système électrique face à la transition énergétique.
Le 10 décembre 2015.
Informations diverses : - Loisirs et culture
- CCI : Woman CCI : Le 26 novembre 2015.
- Liège Demain : - Conférence : « Effy » un onduleur révolutionnaire 2kW dans « un paquet de postit » ! Le 9 décembre 2015.
- « Séance Plénière : L’hôpital de demain » ! Le 14 janvier 2016.
- Vincent Van Gogh souffrait-il d’une intoxication chronique à la digitaline ou de saturnisme ?
Par le Dr André Nossent
- Nouvelles des entreprises et formations
- FEBELCEM : Séminaire « La qualité des structures en béton ». Le 25 novembre 2015.
- Spi - Atrium

Rédacteur en Chef /ff. : Paul Hubert, Secrétaire général.
Comité de rédaction : Michel BILQUIN, Armand DAVISTER, Vincent KELNER, Alain MAGIS, Albert PUTTAERT.
Association des Ingénieurs Diplômés par l’Université de Liège, fondée en 1847 • AILg - Université de Liège - Bât. B37 - Institut de
Mathématique - Quartier Polytech 1 - Allée de la Découverte 12, 4000 Liège - @: ailg@ailg.be : www.ailg.be • Tél. : 04/3669452 •
Fax : 04/2427796 • CBC 196-0176172-75.
1

Nouvelles de l’AILg
Membres
CHANGEMENTS D’ADRESSE
1959, ICMÉT., JEAN-MARIE W ILKIN, RUE JACQUES BREL 6, 4053 EMBOURG.
2004, ICEM, NICOLAS SCHIFFLERS, RUE DE L’HONNEUX 13D31, 4500 HUY.
2007, ICE, SÉBASTIEN LEYDER, RUE ROBERT DELANGE 13, 7812 VILLERS-SAINT-AMAND.
2010, ICPH., THIBAULT RION, AVENUE DE L’OUD-KAPELLEKE 3/38, 1140 EVERE.
DÉCÈS
1955, ICMI., STEPHANE LOSLEVER, RUE DE ROUSIES 3, F-59600 MAUBEUGE, FRANCE.
COLETTE THIRION EPOUSE RENE BOVIE, IR AILG ICE 1963, RUE DES ACQUOIS 16, 5651 TARCIENNE.
L’AILg présente ses condoléances à la famille et aux proches.

Agenda de l’AILg
Conférences culturelles de l'AILg de novembre à décembre 2015
Date

Nom
HOUBART &
18/11/2015
BEAUJEAN

Prénom

Titre de la conférence

Pierre & Colette

25/11/2015 MARTHUS

Thierry

2/12/2015

LENSEN

Jean-Pierre

9/12/2015

BALACE

Francis

16/12/2015

PIAIA &
MAILLEUX

Georges & Nany

"Inde : brahmanes et maharadjas"
"Splendeurs andalouses : l'art musulman en
Espagne"
"Trois femmes fatales entre la Révolution
française et les années 20"
"Les ingénieurs de l’Université de Liège et la
guerre secrète de 1914 - 1918"
"Cuba"

Les conférences ont lieu à 15 heures et seront données, dans la mesure du possible, dans le local
Pantic. Si celui-ci n’est pas disponible, nous occuperons le local Gare (tous deux au 2ème étage)
dans le bâtiment L3 d’Anatomie de l’ULg, situé rue de Pitteurs 20 à 4020 Liège.
Un ascenseur vous permettra d’accéder sans difficulté au deuxième étage.
Ces conférences sont donc accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La participation est fixée à 5 EUR par personne, donnant droit à une boisson.
Contact AILg (Marie-Hélène Badon): 04/366.94.52 - ailg@ailg.be
Remarque : Nous vous conseillons vivement de vérifier si aucun changement n’a eu lieu avant de
vous rendre à la conférence choisie.
Le programme est également disponible sur le site Internet de l’AILg : www.ailg.be.
Avec le soutien de la Province de Liège – Service de l’Education permanente.
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Section de Mons
Conférence : Les nanomondes
Le mercredi 25 novembre 2015 à 19 heures
Par le Professeur à l'Université de Mons Philippe LECLÈRE
Le résumé de la conférence se trouve dans la « Lettre de l’AILg » d’octobre ou sur le site Internet de
l’AILg.
Lieu : Hôtel DREAM : 17, de la rue de la Grande Triperie à Mons.
Quelques informations supplémentaires :
Menu 30€
Apéritif Mojito concept et ses mises en bouche

Duo de pâtes fraîches
Cannelloni au four, tortellacci 4 fromages
Ou
Croquette de poisson et crustacés, persil frit, cocktail de salade aux fruits rouges, sauce cocktail

Carré de porcelet façon Chianina (épinards, jambon de parme, gratiné à la mozzarella,
sauce tomatée légèrement crémée), pomme duchesse
Ou
Pavé de saumon, purée de pomme de terre, provençale de légumes

Café
Le forfait boisson comprend ¼ L de vin par personne - Vins sélection maison :
° Vin Blanc Languedoc « Les fruités » de Félines Côte de Bésille – Chardonnay – Roussane
° Vin Rosé Languedoc « Les fruités » de Félines Côte de Bésille – Syrah – Cinsauret
° Vin Rouge Languedoc « Les fruités » de Féline Rouge Côte de Bésille – Grenache – Syrah
• Eau, coca, bières pression
Inscription et choix de Menu à effectuer avant le mercredi 18 novembre 2015 auprès de
Monsieur Pierre A. van Galen, Président de la Section de Mons de l’AILg : Pvg31@yahoo.fr
NOTA BENE: PARKING de l'hôtel (rue de la grande triperie, n°13) : entrez en voiture dans le porche
jusqu'à la grille, sonnez, on vous demandera si vous avez une chambre, dites non, que c'est pour la
conférence. Vous pouvez vous garer à la première place même derrière une voiture .Vous devez
confier la clé de votre voiture à la réception de l'hôtel pour qu’elle puisse être déplacée en cas de
nécessité. La grille s'ouvrira automatiquement à votre sortie.

Compte rendu de la remise des Prix aux Meilleurs TFE 2015 du 17 octobre 2015
C’est au Palais des Congrès que la Faculté des Sciences Appliquées a décidé de mettre à l’honneur
ses diplômés de la dernière année académique.
Les lauréats Master en sciences appliquées des deux sessions 2015 sont accueillis par le recteur de
L’ULg, Albert Corhay, le doyen de la FSA Pierre Wolper, une large délégation du corps professoral et
un bon nombre de parents et amis.
Chaque diplômé porte une toge noire avec col orange et une toque avec pompon orange.
Des intermèdes musicaux, proposés par un orchestre de 25 étudiants, ont agrémenté la cérémonie ;
Ils ont été chaleureusement applaudis.
Sur appel du Doyen, les présidents de jury des différentes sections proclament le nom et le grade
des diplômés qui sont applaudis par l’assemblée.
Après avoir rappelé la brillante carrière de Monsieur Laurent MINGUET, Membre de l'Académie
Royale de Belgique et ingénieur civil ULg, le doyen l’invite à prendre la parole.
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Celui-ci félicite ses nouveaux collègues ingénieurs, il se rappelle l’état d’esprit dans lequel il se
trouvait à sa sortie des études. La formation d’ingénieur reçue à l’université lui a toujours permis
d’affronter les défis qui se sont présentés au cours de sa carrière ; il leur recommande de ne pas
manquer d’ambition, de ne pas hésiter à entreprendre tout en n’oubliant pas les devoirs que la
fonction implique dans la cité, face aux enjeux de notre temps que sont la problématique du
réchauffement climatique, le développement durable et la transition vers des énergies renouvelables.
Paul Hubert, Secrétaire général de l'AILg, félicite les diplômés et leur rappelle les buts de notre
association. Il exhorte les étudiants à participer aux activités de l’association.
Dominique Toye, Présidente du Comité Scientifique, proclame les lauréats des prix des meilleurs
TFE 2015; 18 prix de 750€ sont remis aux lauréats par des représentants des entreprises et par les
délégués de l’AILg.
Le recteur Albert Corhay félicite les nouveaux diplômés, remercie les parents pour leur patience et
leur courage ainsi que l’ensemble du corps professoral. Il souhaite une longue et brillante carrière
aux jeunes diplômés.
Pour terminer la cérémonie, le doyen demande aux nouveaux diplômés de lancer leur toque en l'air
sous les vivats de l'assistance.
A l'issue de la cérémonie, une réception a été organisée.
V.Tusset, G. Heyen
Secrétaires du comité scientifique
SPONSOR
AIDE
ArcelorMittal
Carmeuse
CBR
BPC Wallonie
Citius Engineering
COFELY Services s.a.
Entreprises Générales Louis DUCHENE s.a.
EDF Luminus
EVS Broadcast Equipment SA
Forges de Zeebrugge s.a.
INTRADEL
LHOIST S.A.
LMS Samtech
MAGOTTEAUX
Province de Liège
Ets E. RONVEAUX s.a.
SONACA s.a.

PRENOM
Maxime
Dominik
Martin
Auxane
Marion
Pierre
Damien
Freddy
Kim
David
Robin
Manon
Valentin
Kevin
Sarah
Xavier
Romain
Hüseyin

NOM
Cunin
Boemer
Gerday
Ladang
Lemonnier
Garsoux
Schyns
Wertz
Liegeois
Taralla
Ansias
Pelzer
Archontidis
Bulthuis
Bodeux
Mottart
Brusten
Güner

Diplôme
I.C.A
I.C. Mi. & G.
I.C.Ch.
I.C.E.M.
I.C.A
I.C.E.M.
I.C.E.M.
I.C.C.
I.C.Ph.
I.C.Info.
I.C.E.
I.C.Ch.
I.C.Ch.
I.C.Ph.
I.C.Mi. & G.
I.C.B.
I.C.C.
I.C.E.M.

Vous trouverez, ci-après et dans les pages suivantes, les 12 premiers résumés des travaux par ordre
alphabétique des sponsors. Les 6 suivants seront publiés dans la « Lettre de l’AILg » de décembre.
“The impact of Architectural Representations on Conveying an Intent : A quantitative study” par
Maxime CUNIN
Sponsor : AIDE - Promoteur : Catherine ELSEN
Architects have to express themselves graphically in order to communicate ideas, both to clients they
need to convince and to themselves. To do that, they appeal to a variety of representations
supposedly faithfully carrying their initial intents. Research to date has demonstrated how “experts”
designers and “non-expert” lay-people differently perceive, or on the other hand share, visual
understanding.
It is yet unclear how architects themselves use different types of representations to express different
intentions, and how their expected audience more or less successfully captures those intentions.
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The purpose of the present study is consequently to reﬁne understanding of how differently a nonexpert public captures the initial message of an architect, and what role representations do play in
this understanding process. This study presents the results of a survey including 687 lay-people’s
responses to different forms of architectural representations, i.e. hand-drawings, CAD models and
computer renderings. Results show that the computer representations are mostly perceived as
conveying the same intents by the lay-people. Yet, renderings convey slightly more faithfully the
intentions as intended by the architect than the CAD model. Our results suggest that low-end
representations constitute the most efficient mean of architectural visual communication, being the
best balance between success of conveyance of the architectural intent and time commitment.
These ﬁndings can be used as guidelines to maximize the value of the feedback architects receive
from the lay-people during the decision making process.
“Discrete Element Method Modelling of Ball Mills Liner Wear Evolution” par Dominik BOEMER
Sponsor : ArcelorMittal - Promoteur : Jean-Philippe PONTHOT
Ball mills, i.e. rotating cylindrical drums filled with a feed material and metal balls, also known as the
charge, are a major category of grinding devices in mineral processing and cement production.
Since the grinding process is excessively energy-intensive and aggressive in terms of wear, a
profiled and wear-resistant liner is installed in the mill to transfer energy to the grinding charge more
efficiently and to protect the mill shell. Because of the harsh environment inside of the mill and the
relatively long lifespan of its liner, the optimization of this liner by the classical way, i.e. experimental
testing, is a difficult and slow process.
A numerical procedure for predicting the charge motion and the power draw of a ball mill based on
the discrete element method (DEM) was therefore calibrated and validated by means of photographs
of the charge, and power draw measurements of a 1:5-scale laboratory mill. This computational
method essentially renders future experimental testing unnecessary with respect to these
characteristics.
On the basis of this first method, a generic process for predicting the wear distribution and the
progressive shape evolution of liner surfaces is developed and validated by the wear profiles of the
shell liner in the first chamber of a 5.8 m diameter cement mill monitored during a decade by the
company Magotteaux International S.A. The energy dissipated by tangential damping defined by the
linear spring-slider-damper DEM contact law was found to be the best fitting wear model with respect
to the real wear data. The progressive update of the liner geometry by a multi-step procedure
delivers relatively accurate results for liners without axial height variation while further investigations
are still required for almost fully variable geometries. Nevertheless, detailed phenomena, like the
creation of grooves in the liner, were for the first time numerically modeled.
« Division de logements existants en milieu rural et périurbain » par Marion LEMONNIER
Sponsor : BPC Wallonie - Promoteur : Jacques TELLER
Depuis plusieurs années, le déséquilibre entre l’offre et la demande en logements, en région
wallonne, augmente considérablement. Du côté de la demande, c’est une société en constante
évolution qui peine à trouver des logements qui lui sont adaptés. Du côté de l’offre, ce sont les
schémas classiques qui sont bouleversés, pour tenter de suivre cette évolution.
C’est dans ce contexte et dans le cadre de ce mémoire de fin d’études que nous choisissons de nous
concentrer sur une des solutions développées pour répondre à cette problématique : la densification
des milieux ruraux et périurbains, et plus spécifiquement la division de logements existants.
Grâce à une approche architecturale, l’étude s’interroge alors sur la manière dont les différents
acteurs acceptent ce processus et l’aptitude qu’ont les règlementations, parfois trop exigeantes, à
évoluer.
Pour répondre à ces interrogations, plusieurs phases d’analyses s’enchaînent. Dans un premier
temps, la mise en ligne d’un questionnaire destiné à toutes les communes et villes wallonnes permet
de récolter, rapidement et en quantité, les premières données qui précisent notre contexte d’étude.
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Dans un second temps, les définitions des critères architecturaux sont développées grâce à la
rencontre de maîtres d’ouvrage dont la demande de permis d’urbanisme pour une division a été
acceptée.
Enfin, la conception de plans-scénarios de divisions et l’évaluation de ceux-ci par les différents
acteurs de la problématique rendent la caractérisation architecturale et la comparaison entre les
points de vue de plusieurs profils possible.
Les résultats des analyses mettent en avant une approche optimiste de la problématique par les
différents acteurs et une volonté réelle de faire évoluer ce type de démarche, d’assouplir les
règlementations dans le souci d’une meilleure adaptation, aussi bien quantitative que qualitative, à la
demande en logements.
L’évaluation des scénarios tests et la confrontation de plusieurs points de vue montrent aussi que
c’est sans doute dans la complémentarité et la mise en commun des opinions et intérêts que la
problématique de la division de logements existants va pouvoir évoluer, correspondre davantage aux
politiques des communes, et mieux s’adapter aux besoins de la population, aussi bien du côté de
l’offre (en considérant les attentes des propriétaires), que de la demande.
“Etude d'un photobioréacteur à biomasse fixée” par Martin GERDAY
Sponsor : Carmeuse - Promoteur : Dominique TOYE
Mon travail de fin d’études s’inscrit dans le cadre du projet FOTOBIOMAT financé par la Région
Wallonne. Ce projet a pour objectif le développement de matériaux hybrides photosynthétiques pour
l’encapsulation de microalgues en vue de produire des métabolites à haute valeur ajoutée au sein
d’un photobioréacteur. Le but de mon travail est la modélisation d’un photobioréacteur à biomasse
fixée mettant en œuvre les microalgues Scenedesmus obliquus encapsulées dans des billes
hybrides de silice-alginate et baignant dans un milieu liquide riche en nutriments. La modélisation du
photobioréacteur repose sur le couplage de trois modèles mathématiques décrivant respectivement
l’écoulement des billes, la distribution de la lumière au sein du réacteur et le processus de
photosynthèse.
L’étude de l’écoulement des billes a été réalisée grâce à l’acquisition et le traitement de données de
trajectographie optique. Un modèle mathématique de la trajectoire des billes en trois dimensions a
ensuite été dérivé des champs de vitesses des billes. La distribution de l’éclairement au sein du
réacteur a été caractérisée à l’aide d’un pyranomètre et modélisée par une approche de BeerLambert. Pour caractériser la photosynthèse, les équations théoriques de bilan massique de
l’oxygène en phase gazeuse et liquide ont été établies au sein du réacteur en tenant compte des
limitations présentes dans le système. La quantification d’une borne inférieure de la photosynthèse
nette a également été possible grâce à l’analyse des courbes d’oxygène dissous en fonction du
temps, à l’entrée et à la sortie du réacteur en fonctionnement.
“Passive liquid dispensing in capillary-based bio-adhesion” par Auxane LADANG
Sponsor : CBR - Promoteur : Tristan GILET
Most insects adhere to substrates thanks to specific adhesive structures. The attachment device of
beetles consists in a dense array of microscopic hair called setae. Their geometry and properties are
thought to be optimised to ensure stable contact on a wide variety of surfaces while allowing quick
and eﬀortless detachment. Beetle locomotion relies on capillary adhesion provided by a micrometresized liquid bridge at the tip of each seta. As liquid footprints are deposited at each step, the bridge
should be replenished and a mechanism is required for dispensing the secretion. Capillary pressure,
which results from a curved interface between two fluids, is thought to provide passive liquid suction
and subsequent replenishment.
In this master’s thesis, we attempt to provide a better understanding of the liquid dispensing
mechanism of beetles. We focus on three main aspects: the secretion pathway from the glandular
cell to the setal tip, the amount of fluid lost in the footprints and the dynamics of replenishment.
Our TEM observations reveal two possible pathways: (i)
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The secretion may flow through a cell-supported cuticular reservoir which is connected to a canal
inside the seta, and then go out through a network of perforations in the setal tip ; (ii) the secretion
may flow inside a cuticular channel and along the corrugated surface of the seta. In another set of
experiments, footprint volume is measured after controlled contacts of the insect pad on a glass slide.
Results are consistent with the theory of liquid capillary suction. The footprint volume decreases
exponentially after consecutive steps, which suggests the presence of a storage volume.
The decrease may be explained for each pathway by either an elastic compression of the internal
reservoir or a decrease of the film thickness at the surface of the seta.
“Analysis of the flexibility of Belgian residential buildings equipped with Heat Pumps and Thermal
Energy Storages (Demand Side Management)” par Pierre GARSOUX
Sponsor : Citius Engineering - Promoteur : Vincent LEMORT
Worldwide awareness of the global warming issue has led to the necessity to integrate more and
more renewable energy resources in the energetic mix. Due to their variable and intermittent
features, this deep modification of the electrical network will cause a major issue of mismatch
between demand and supply. To guarantee grid stability, a shift from "supply following demand" to
"demand following supply" is needed.
The present report investigates a Demand-Side Management strategy called Load-shifting aiming to
encourage consumers having flexible loads (i.e. to consume when the network requires it).
More specifically, this project analyses the flexibility potential of dwellings equipped with heat pumps
and Thermal Energy Storages in the Belgian residential building stock case in a long term scenario
(i.e. 2030).
First of all, the Thermal model used to assess a building demand is investigated. Secondly, Loadshifting equipments enabling to shift load from peak to off-peak hours are studied (i.e. Thermal
Energy Storages (TES)): Domestic Hot Water and Space Heating tank models are implemented.
Then a new electricity tariff rate is suggested to trigger DSM potential: financial incentives are needed
to encourage consumers to avoid consuming during critical periods for the grid. A tariff called
Dynamic Multiplicative tariff, much more representative of the network state, is introduced.
Finally, the following conclusions are drawn. On one hand, one of the investigated Space Heating
tank models seems inadequate: the Parallel hydraulic integration by four pipe connection leads to a
substantial overconsumption (up to 65%) which cannot be compensated financially by a reduced
consumption during periods of high costs (average annual cost per dwelling increased by up to 45%).
On the other hand, two other SH tank models stand out: the Parallel hydraulic integration by two pipe
connection, as well as an improved version, fulfill the load-shifting purpose: a significant decrease of
electric consumption at peak hours compensated by an increased one during off-peak hours can be
observed, especially with an increasing SH tank volume. Moreover, these solutions prove to be costeffective for end-use costumers (reduction of operating expenses around 5.8% with a 0.45[m3] SH
tank and up to 12% with a 1.5[m3] SH tank). Nevertheless, increased peak demand and ramping
issues are also observed: the higher the HP penetration rate is, the more emphasized they are.
These issues can be partially tackled by introducing a coordination between consumers: preventing
all flexible consumers from simultaneously activating their heat pump to store energy in their TES.
It also appears that the load-shifting is not achieved in the same way according to the period of the
year: in winter, loadings of DHW and SH tanks mostly take place in the early morning while, in midseason, it is mainly around midday and in the early afternoon.
“Performance analysis of a reversible packaged air-air heat pump equipped with an oil-flooded
compressor” par Damien SCHYNS
Sponsor : COFELY Services s.a. - Promoteur : Vincent LEMORT
The coefficient of performance and the heating capacity of conventional air-air heat pumps decrease
towards low ambient temperature.
These systems are increasingly installed in residential homes but whereas it is already widespread in
moderate climates, applications in very cold climates are limited.
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Since the load increases at low ambient temperature, additional auxiliary electric heating systems are
needed, which results in very poor seasonal coefficients of performance. Oil-flooded compression
might be an alternative to improve the performance of heat pump systems. This concept seeks to
approach an isothermal compression process by injecting oil characterized by a higher specific heat
than the refrigerant to absorb heat during the compression process.
This work investigates oil-flooded compression with regeneration in residential air-air heat pumps.
Two different aspects are studied.
On the one hand, an experimental work is carried out by testing a R410A reversible air-air heat pump
50VR-A 60 from Carrier (heating capacity of 16.7kW at 8.3°C with a COP of 3.5). The latter was
retrofitted with an oil-flooded compressor and an oil cooler as well as a regenerator were added to
the system. On the other hand, a modeling work is investigated in parallel. A model of the heat pump
with regeneration and oil-flooded compression is developed. Most of the components were tuned
thanks to the experimental results.
First of all, the test stand was set up without retrofitting the heat pump. Experimental data were
recorded and compared with the product data to validate the test stand. Secondly, the test stand was
modified to investigate oil-flooding technology. Then, experimental points were recorded and
analyzed. The results show that by injecting oil, the COP of this system can be increased by 6.1%
and the heating capacity by 5.7%. If this system is compared with a conventional heat pump (without
regenerator and without oil injection), the COP improvement is comprised between 4% and 15%
depending on the oil mass fraction and the temperature. For the heating capacity, the improvement
goes from 0.4% to more than 10%.
Finally, a heat pump model is developed. Semi-empirical models are developed for both conventional
and oil-flooded compressors. The condenser and evaporator are respectively modeled by three-zone
and two-zone models. The results are in good agreement with the experimental work since
improvements of the same order of magnitude are obtained.
The COP improvement between the heat pump with oil-flooding and the conventional heat pump can
reach 5.2% and the heating capacity 6.5%. This model also highlights that the performance
improvement with oil-flooding mainly occurs at low oil mass fraction (below 0.05).
Moreover, both regenerator and oil-flooded compressor should be coupled together to obtain a real
improvement. Indeed, injecting oil without regenerator seems inappropriate since the COP
improvement is below 1%.
“Modelling of the response of a slender structure to vortex shedding in the atmospheric boundary
layer” par Freddy WERTZ
Sponsor : Entreprises Générales Louis DUCHENE s.a. - Promoteur : Thomas ANDRIANNE
This work is about modelling vortex induced vibrations on a 100 m height generic reinforced concrete
pylon with a square cross-section and a 20 height/width ratio, vibrating in its first across-wind bending
mode at a frequency of 0.35 Hz for a critical wind speed of 14.6 m/s. An equivalent aeroelastic model
made of a copper spline modelling the dynamic behaviour and a foam blocks skin modelling the
external geometry and adjusting the mass is realized. Similitude laws are discussed based on their
relevance in the simulation. The model is validated through experimental modal analysis and is
tested in wind tunnel uniform and boundary layer winds. 3 turbulence levels and 4 incidence angles
are tested. Measured amplitudes are small (around 5 cm in full scale). The influence of turbulence is
qualitatively visible in experimental results.
Analytical and numerical estimation procedures are also implemented and discussed: The Eurocode
norm, a harmonic load model and the spectral model of Vickery and Clark. The Eurocode approach
gives the most conservative estimations and is followed by estimations from the harmonic load model
having the correlation length as parameter. The spectral model gives estimations of the order of
magnitude of experimental measurements in the wind tunnel for a spectral bandwidth of 0.2 and a
correlation length comprised between 1 and 3 times the width of the cross-section.
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“Investigation of a First Mirror concept and its cooling capability during operation and baking in the
ITER environment” par Kim LIEGEOIS
Sponsor : EDF Luminus - Promoteur : Maarten ARNST
This Master Thesis, made at FZ Jülich, presents a thermomechanical study of the current design of
the first mirror and the mirror holder of the core charge-exchange recombination spectroscopy
diagnostic (CXRS) of ITER, the world’s largest tokamak fusion reactor currently under construction.
The goals of this study are to evaluate the cooling capability of this current design and to provide
insight into the impact that temperature-induced deformation of this first mirror can have on the
optical quality during operation and baking states.
This thermomechanical study presents the following key challenges. First, as a Multiphysics problem,
it involves two-way couplings between the mechanical and the thermal behavior, including the
dependence of the thermal conductivity at the contact between different structural components on the
pressure exerted at their interface. Further, it involves nonlinearities, including the nonlinear
dependence of material properties on temperature, as well as the aforementioned nonlinear
thermomechanical contact. Finally, it is of large scale because the spatial dimensions of the first
mirror and the mirror holder are large and because the thermomechanical behavior must be studied
over long time intervals consistent with operation and baking states.
This thermomechanical study is carried out by using a finite element model implemented in the
commercial software Ansys, augmented with a newly developed Python code to account for the
nonlinear thermomechanical contact.
The results demonstrate that the cooling capability of the current design and the impact that
temperature-induced deformation of the first mirror can have on the optical quality satisfy the design
criteria. Several directions for future work are suggested, including the stochastic modeling of the
impact that manufacturing tolerances can have on the cooling capability and the optical quality.
“Learning Artificial Intelligence in Large-Scale Video Games - A First Case Study with Hearthstone:
Heroes of WarCraft” par David TARALLA
Sponsor : EVS Broadcast Equipment SA – Promoteur : Damien ERNST
Over the past twenty years, video games have become more and more complex thanks to the
emergence of new computing technologies. The challenges players face now involve the
simultaneous consideration of many game environment variables — they usually wander in rich 3D
environments and have the choice to take numerous actions at any time, and taking an action has
combinatorial consequences. However, the artificial intelligence (AI) featured in those games is often
not complex enough to feel natural (human). Today's AI is still most of the time hard-coded, but as
the game environments become increasingly complex, this task becomes exponentially difficult.
To circumvent this issue and come with rich autonomous agents in large-scale video games, many
research works already tried and succeeded in making video game AI learn instead of being taught.
This thesis does its bit towards this goal.
In this work, supervised learning classification based on extremely randomized trees is attempted as
a solution to the problem of selecting an action amongst the set of available ones in a given state.
In particular, we place ourselves in the context where no assumptions are made on the kind of
actions available and where action simulations are not possible to find out what consequences these
have on the game. This approach is tested on the collectible card game Hearthstone: HoW, for which
an easily-extensible simulator was built. Encouraging results were obtained when facing Nora, the
resulting Mage agent, against random and scripted (medium-level) Mage players.
Furthermore, besides quantitative results, a qualitative experiment showed that the agent
successfully learned to exhibit a board control behavior without having been explicitly taught to do so.
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“Instrumentation of a 40mm grenade” par Robin ANSIAS.
Sponsor : Forges de Zeebrugge s.a. - Promoteur : Bernard BOIGELOT
Le travail de fin d’étude a été réalisé au sein du groupe FN Herstal. Cette entreprise belge à
rayonnement international développe et fabrique une série d’armes, de systèmes armés, de
munitions et d’accessoires pour les marchés de la défense et du tir de loisir (tir sportif, chasse,…) ;
en ce compris des systèmes de type lance-grenades.
Le travail s’inscrit dans un souci d’amélioration continue de la qualité et de la précision de ces
systèmes. De ce fait, la FN Herstal fabrique des systèmes tels que la FCU (Fire Control Unit) qui
permettent de calculer un angle de tir à partir d’informations telles que la distance à une cible et
l’orientation du lanceur lors de la visée; informations qui sont recueillies par à une série de capteurs
et de systèmes optiques intégrés dans la FCU. Ce système permet donc d’effectuer des tirs précis à
longue distance sans à avoir à réitérer une tentative de tir.
Afin d’augmenter la précision de ce genres d’accessoires et éventuellement du lanceur, il est
nécessaire d’avoir connaissance accrue du comportement des grenades lorsqu’un tir est effectué,
d’où la nécessité du développent de systèmes de mesures intégrés à celles-ci.
L’objectif du travail a donc été la définition et l’intégration d’un système de mesures dans un
environnement avec des contraintes extrêmes ; que ce soit du point de vue mécanique (chocs lors
du tir et de l’impact) mais aussi sur d’autres aspects tels que l’encombrement et les coûts. En
conséquence, ce travail a couvert le choix de mesures à effectuer et des capteurs qui y sont
associés, la définition d’une architecture complète d’un système, le design d’un circuit imprimé à haut
niveau d’intégration, l’utilisation de technologies sans-fil telles que le Bluetooth Low Energy ou Qi,…
mais aussi une validation du système in situ. Ainsi, ce travail aura couvert une grande partie des
défis qui sont rencontrés actuellement lors du développement de systèmes électroniques
embarqués.
« Développement d'un microréacteur continu pour le traitement photocatalytique d'effluents liquides »
par Manon PELZER
Sponsor : INTRADEL - Promoteur : Benoît HEINRICHS
Ce travail a comme objectif principal de développer un réacteur microfluidique photocatalytique en
vue du traitement en continu d’effluents liquides. L’idée principale pour mener à bien cet objectif est
de déposer du catalyseur TiO2 sur la surface interne du réacteur à partir d’un procédé sol-gel. Le
verre et le PFA (polymère perfluoroalkoxy alcane) sont sélectionnés comme matériaux de
construction pour les différents prototypes de réacteurs fluidiques. Dans un premier temps, les
paramètres de synthèse qui donnent une activité photocatalytique suffisante pour la dégradation du
bleu de méthylène sont déterminés à partir de films de TiO2 déposés sur des substrats de verre. La
meilleure activité sous lumière UV est obtenue pour une vitesse de remontée lors du dip-coating de
60 mm min-1, une température de calcination de 500 °C et un sol dopé avec 10% en masse de TiO2
commercial (Degussa P25). Ensuite, la méthode de dépôt des films est transposée à des substrats
de PFA, en tenant compte de leur exigence concernant l’accroche du catalyseur sur la surface du
substrat et la température maximale de calcination. Les films sont testés pour la dégradation
photocatalytique du bleu de méthylène dans un réacteur batch ainsi que dans un réacteur
mésofluidique dans lequel l’écoulement est de type film. Finalement, la méthode de dépôt sur des
lames de PFA est adaptée pour former un film de TiO2 sur la paroi interne de capillaires en PFA.
L’analyse à l’ESEM a pu mettre en évidence la présence de TiO2 dans les capillaires et les tests de
dégradation du bleu de méthylène ont montré leur activité photocatalytique.
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Agenda et Nouvelles de l’ULg
CERES
Programme des conférences 2015-2016
Comme chaque année, le CERES a le plaisir de vous proposer un programme de conférences qui
s’étend sur l’année académique, dans les domaines de génie civil, de l’architecture et de la géologie.
Cette année encore, ils ont essayé de mettre en évidence des sujets nouveaux, qui sortent de
l’ordinaire, en invitant des orateurs belges et étrangers, qui nous feront partager leurs compétences
mais surtout leur passion.
Vous trouverez ci-après la liste de de leurs conférences. Réservez déjà les dates dans vos agendas !
1.
2.
3.
4.
5.

Concours d'architecture : les défis de la commande publique par Philippe Fougasse
(J. Teller et S. Ben Rajeb), le 9 novembre 2015
La rénovation du site du Val Benoit, par Bernard Deffet, Architecte, le 7 décembre 2015
Génie civil et énergies marines, par Philippe Sergent, CEREMA, le 29 février 2016
Le canal de Suez (DEME), Mars - Avril 2016
L’esthétique des ponts, par E. Brühwiler (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne),
le 28 avril 2016.

Ils ont également le plaisir de vous annoncer que le professeur Brühwiler donnera deux cours publics
sur les Bétons Fibrés à Ultra Hautes Performances les jeudi 28 et vendredi 29 avril.
N’hésitez pas à consulter leur site web http://www.argenco.ulg.ac.be

Réjouisciences
Conférence
Lumières
Le 15 novembre 2015
5 mini-conférences apéritives sont proposées à l’Observatoire du Monde des Plantes sur réservation.
Réservation : 04/366.42.70
Observatoire du Monde des Plantes : Chemin de la ferme, 1 - 4000 Liège - Sart Tilman
En savoir plus : http://www.espacesbotaniques.ulg.ac.be/
Les épidémies émergentes : du SIDA à Ebola
Le 30 novembre 2015 de 20h00 à 22h00.
Dans le cadre des Grandes Conférences de l’ULg à Verviers, Michel Moutschen (ULg) vous présente
sa conférence intitulée « Les épidémies émergentes : du SIDA à Ebola ».
Rendez-vous à 20h, à l’Espace Duesberg (Boulevard des Gérarchamps, 7c à 4800 Verviers).
Accès gratuit.
Verviers, cité dynamique et entreprenante, se tourne vers les défis d’aujourd’hui et de demain.
Depuis 2012, elle accueille l’Université de Liège, ses chercheurs et professeurs, pour un programme
d’activités varié, dont les « Grandes Conférences de l’ULg à Verviers ».
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur http://www.ulg.ac.be/cms/c_49879/l-ulg-a-verviers
Espace Duesberg (Verviers) : Boulevard des Gérarchamps, 7 - 4800 Verviers
En savoir plus : http://www.ulg.ac.be/cms/c_2872254/fr/espace-universitaire-ulg/verviers-saison2016
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Colloque
Lumière
Le 27 novembre 2015
Au programme :
8h30 :
Accueil café
9h00- 10h :
Une lumière écologique !? La pollution lumineuse (Ph. Demoulin) et les solutions
d’éclairage (J. Destiné).
10h00-10h45 : Une lumière venue du fond des âges (C. Barbier).
10h45-11h15 : Pause-café.
11h15-12h00 : L’optogénétique: concept et utilisation en neurosciences. (A. Adamantidis)
Diner (libre).
14h-14h45 :
Une lumière qui soigne : la photothérapie (R. Poirrier).
14h45-15h30 : Les vitesses folles de la lumière (J. Laurat).
15h30-15h45 : Pause-café.
15h45-16h30 : Les interactions lumière/matière (R. Cloots).
16h30-17h :
Remise des Prix quinquennaux de la Société Royale des Sciences de Liège
(F. Remacle).
Institut de Mathématique (ULg): Allée de la Découverte, 12 (Bât. B37) - 4000 Liège (Sart Tilman)
En savoir plus : http://www.srsl-ulg.net/

Agenda de la FABI et associations d’ingénieurs
FABI
Comité Questions Sociales
Vendredi 20 novembre 2015
« Travailler comme ingénieur dans un cadre international ou à l'étranger »
Séminaire et interview de recrutement au stade Roi Baudouin à Bruxelles.
Vous cherchez à exporter, à créer une société ou développer votre activité économique à l’étranger ?
A la recherche d’un emploi dans une société ou une organisation internationale ?
Votre rêve est de travailler ou de vivre à l'étranger ?
Vous avez du personnel international ou du personnel à l’étranger ?
Alors le site et les journées "ENTREPRENARIAT, EMPLOI et MOBILITE INTERNATIONAL" "International Days" sont pour vous!
- Conférences pour sociétés ou personnes souhaitant démarrer ou développer une ACTIVITE
ECONOMIQUE INTERNATIONALE.
- Séminaire MANAGERS RH internationaux.
- Conférences pour toutes personnes cherchant un JOB dans une société ou une organisation
internationale, ou à l’étranger.
- Séminaire pour INGENIEURS avec un esprit « international » et désirant travailler dans une
société, organisation internationale, ou à l’étranger.
Liens vers le site http://www.internationalJOBdays.be - http://onlinefair.be/
Les ingénieurs belges sont fortement appréciés par les sociétés ou organisations internationales et
donc, de plus en plus mobiles professionnellement. Avant de vous expatrier, téléchargez le dossier
réactualisé «ingénieur expat» : http://www.fabi.be/travailler_a_l_etranger.html ou rencontrez des
spécialistes lors des 30 conférences ou 50 stands d'information et de recrutement présents à cet
International JOB day, le vendredi 20 novembre 2015 de 13h30 à 18h00 au stade Roi Baudouin à
Bruxelles.
Offres d'emploi disponibles en ligne : http://www.InternationalJOBdays.be
12

Comité Construction
Vendredi 27 novembre 2015
Journée d'étude organisée par la FABI et l'Institut du Patrimoine wallon:
Des Levés, pourquoi ?
Pour aborder tout objet construit il est indispensable d'en avoir une parfaite connaissance, c'est
d'autant plus nécessaire, s'il s'agit d'objets du Patrimoine Culturel Immobilier. Cette connaissance
couvre différents aspects dont la réalité physique de l'objet : sa forme, ses dimensions, ses couleurs,
ses textures, ses matières,... Les levés apportent ces informations.
Plus d'infos : http://www.fabi.be/dw/2015/sept15/journee_etude_27nov_Leves.pdf
Le 8 décembre 2015 à Louvain-la-Neuve
Conférence
La construction multi-étages
En Belgique les bâtiments à plusieurs étages sont réalisés la plupart du temps en béton, l'utilisation
du bois étant reléguée à la construction de maisons unifamiliales ou d'ouvrages modestes à 1 ou 2
étages au maximum.
Malgré la pertinence de l'utilisation du bois dans la construction (éco bilan intéressant), son utilisation
reste donc très marginale en Belgique mais aussi dans de nombreux pays. Il y a plusieurs raisons qui
justifient cet état de fait : habitude historique de construire en béton à faible coût grâce aux moyens
très développés de préfabrication, méconnaissance du bois dans les bureaux d'études et chez les
entrepreneurs, peu d'industries de préfabrication d'ouvrages en bois, mais aussi formation minimale
des étudiants ingénieurs dans ce domaine dans les différentes universités. Or, on constate depuis
quelques années une tendance mondiale au développement de la construction d'immeubles hauts (>
R+4) en bois, qui n'est pas encore visible en Belgique.
Articulée autour de l'exposition « Timber Project » du professeur Y. Weinand de l'EPFL (Suisse), la
conférence aura pour objectif d'aborder la plupart des thèmes relatifs à la construction multi-étagée
en bois et de susciter l'innovation et les développements dans ce domaine.
Le programme détaillé de la journée sera disponible dans les prochaines semaines sur la page du
Comité Construction du site de la FABI.

AIGx
« Jobday gembloutois »
Le mercredi 2 décembre 2015 dès 13h.
L’A.I.Gx (Association royale des Ingénieurs de Gembloux Agro-Bio Tech - ULg) organise, à nouveau,
son « espace de rencontre annuel » entre les étudiants de 2e Master, les jeunes promus et les
entreprises à la recherche de nouveaux collaborateurs.
Objectif :
- que les "offreurs" d'emploi de tous les secteurs apprécient le profil des cours de Gembloux Agro-Bio
Tech, évaluent au mieux le potentiel des Ingénieurs qui en sortent et puissent se présenter aux
jeunes et futurs ingénieurs.
- que les étudiants de dernière année, ainsi que les nouveaux promus aient une vue panoramique
des débouchés potentiels en regard de leurs compétences.
Méthode :
- inviter les acteurs socio-économiques belges (industriels, institutions, organisations, associations,
fédérations, ...) à venir rencontrer les étudiants de dernière année et les jeunes promus dans un
cadre convivial pour créer un premier contact ...et plus si affinités ...
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Moyens :
- Brève présentation du cursus des ingénieurs de Gembloux (par le Doyen)
- Présentation des acteurs présents
- Stands « customisés » pour favoriser la découverte des domaines d’activités et les rencontres
- Formule de sponsoring pour les entreprises qui le souhaitent
Si vous êtes régulièrement à la recherche d’ingénieurs, ne ratez pas cette opportunité !!!
Retrouvez tous les détails pratiques et les formules de sponsoring sur le site de l’AILg : www.ailg.be
Pour inscrire votre entreprise : john.hiernaux@aigx.be - aigx@aigx.be.

AILouvain
Le crowdfunding ou financement participatif: pourquoi, pour quoi, pour qui?
Le 19 novembre 2015 - 19h30 - Montesquieu 10
Avis aux entrepreneurs ! Le crowdfunding, technique 2.0 de financement participatif
est à la mode et ouvre de nombreuses perspectives aux porteurs de projets...
Rejoignez-nous le 19 novembre pour comprendre quelles sont les spécificités et les
opportunités qu'offre ce nouveau mode de financement.
Orateurs :
Olivier de Duve : diplômé de Solvay, CEO et fondateur de la plateforme de crowdfunding
MyMicroInvest : https://www.mymicroinvest.com/fr?&
Francois Neu, un de nos alumni, Arch 91, fondateur de Enerdeal : http://enerdeal.com/fr/ fera part
de son expérienc suite à l’utilisation de ce mode de financement pour sa société et des
perspectives de croissance du crowdfunding,
MyMicroInvest dont le siège est à Bruxelles a été fondée en 2011 par José Zurstrassen (fondateur de
Skynet et de Keytrade). Son activité consiste à lever du financement pour des start-up et des PME
auprès de particuliers à partir de 100€ de mise, au travers d’une interface full web 2.0, soit sous
forme de fonds propres additionnels, soit sous forme de prêts. Après un récente augmentation de
capital, elle se positionne aujourd’hui comme une des premières plateformes pan-européennes de
financement participatif ou « crowdfunding ».
La conférence, organisée en collaboration avec les LSM Alumni, se clôturera par un drink.
PAF : Gratuit pour les membres cotisants / 10 euros pour les non-cotisants et externes.
Informations : http://www.ailouvain.be/event/le-financement-participatif-pourquoi-pour-quoi-pour-qui2015-11-19-25/register?&
Site de l’AILouvain : http://www.ailouvain.be/

AIM
Conference on Electric and Magnetic Fields
Du 12 au 14 avril 2016
L'AIM organise le 10ème symposium on Electric and Magnetic Fields à Lyon (France) du 12 au 14 avril
2016.
L'appel aux auteurs est ouvert jusqu'au 23 novembre 2015.
Plus d'informations : http://www.aimontefiore.org/emf2016/
Contact : AIM - c.dizier@aim-association.org - Tél.: 04/222.29.46
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Faculté Polytechnique de Mons et ORES
Chaire académique Ores "Smart Grids - Smart Metering"
"Evolution vers les réseaux intelligents : opportunités, synergies et défis"
Le 19 novembre 2015
L’Université de Mons et ORES ont le plaisir de vous inviter à la 3 ème annuelle de rencontres
organisées dans le cadre de la Chaire académique ORES « "Smart Grids - Smart Metering" qui aura
lieu le jeudi 19 novembre 2015 à l'Université de Mons - Faculté Polytechnique : Salle Académique,
Boulevard Dolez 31, 7000 Mons.
Vous trouverez, à la page suivante, le lien vers les informations préliminaires à cette journée de
rencontres qui consiste en des communications orales invitées dans le domaine de Smart Grids
 Prof. Gianni Celli, Université de Cagliari, Sardaigne, Italie
 Prof. Nouredine Hadjsaid, Ecole Polytechnique de Grenoble G2ELab, France
 Prof. Guillaume Sandou, Supélec Paris, France
 Dr Zacharie De Grève, Faculté Polytechnique de l'UMONS, Belgique
 Mme Caroline Decamps, Directrice Générale, IDEA, Belgique
 M. David Brunet, Directeur performance réseau - S.I.G., SWDE, Belgique
 M. Philippe Mettens, Bourgmestre de Flobecq et Past Président du Comité de
Direction de BELSPO, Belgique
et se conclut par une table ronde intitulée "Opportunités, synergies et défis des réseaux intelligents
pour le tissu économique local", animée par le Prof. Nouredine Hadjsaid.
Pour plus d’informations : http://hosting.umons.ac.be/aspnet/journeeores015/

SRBE/KBVE
Journée d’étude : Le système électrique face à la transition énergétique
Le 10 décembre 2015
Cette journée d’étude vise à comprendre les impacts de la «Transition énergétique » sur le «
Système électrique », à savoir l’ensemble des installations électriques interconnectées qui, de fait,
interagissent. Elle est l’aboutissement de notre cycle sur la « Transition énergétique » qui a d’abord
présenté le cadre des grands problèmes à résoudre avant de détailler les nouveaux mécanismes de
marché pour réaliser l’équilibre, puis la politique énergétique notamment quant aux diverses filières
d’énergies primaires, enfin les impacts sur le parc de production et son adéquation à la demande de
consommation.
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Cette journée-ci analysera des impacts fondamentaux de la «Transition énergétique » dont
l’évolution des injections d’électricité sur le « Système électrique » et présentera:
- de nouveaux principes de conception, de développement et d’exploitation des réseaux, tant de
transport européen, que de transport belge, que de distribution locale
- des cas d’optimisation en temps réel et d’appui par la simulation
- les besoins de flexibilité de la consommation et de l’injection, de réserves et de mécanismes palliant
les déséquilibres, … pour permettre au « Système électrique » de faire face à cette « Transition
énergétique ».
Programme :
08.30: Accueil des participants
09.00: Accueil par Jean‐Pierre Bécret, Vice‐Président de la SRBE
09.05: Introduction au programme de la journée par Patrick Reyniers, Eandis, président de la
journée.
09.15: Impact de la transition énergétique (des renouvelables) sur le réseau électrique, Sébastien
Wagemans, Tractebel Engineering
09.40: De evenwichtsbeheer uitdagingen vanwege de toenemende HEB integratie, Hans
Vandenbroucke, Elia
10.05: Hoe kan de sturing van de vraag aan de nieuwe uitdagingen tegemoet komen, met de
oplossingen op korte termijn en eventuele denkpistes op langere termijn, Cédric De Jonghe,
Actility
10.30: Questions-Réponses
10.45: Pause‐café
11.15: Integratie van hernieuwbare energie als driver in de ontwikkeling van de backbone, Gert Van
Cauwenbergh, Elia
11.40: Utilisation du « Dynamic Line Rating » sur les lignes d’interconnexion pour optimiser la
capacité d’importation, Frédéric Vassort, Ampacimon
12.05: Quels nouveaux défis pour l’exploitation du système ? Jonathan Sprooten/ Olivier Bronckart,
Elia
12.30: Questions/réponses
12.45: Lunch
14.00: L’évaluation de la gestion active des réseaux en planification comme alternative à
l’investissement dans les réseaux saturés, Arnaud Vergnol, Elia
14.25: Actief Netbeheer op de Linkerscheldeoever in de Haven van Antwerpen – een win‐win situatie
Voor de verschillende stakeholders, Lieven Degroote, Eandis
14.50: Problématique de la gestion de la tension, David Vangulick, ORES
15.15: Pause--‐café
15.45: Démonstrateur Nice-Grid: intégration massive de PV sur le réseau et autonomie d’un quartier
isolé du réseau principal, Cyril Carpentier, Ingénieur applications photovoltaïque et stockage,
Socomec France
16.10: Modélisation et simulation des systèmes d‘énergie pour comprendre la transition énergétique,
Stéphane Rapoport, Tractebel Engineering
16.35: Questions/Réponses
17.00: Conclusions, clôture de la journée et verre de l'amitié
Partenaire de la journée

Informations:
Mireille Vankeerberghen mireille.vankeerberghen@vub.ac.be
Nancy Langsberg nancy.langsberg@vub.ac.be
Carol Appelmans carol.srbekbve@gmail.com
Inscriptions: De préférence avant le 1/12/2015
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Lieu: EANDIS: N-ALLO Auditorium - Elektricteitsstraat, 68 ‐ 2800 Mechelen
Participation aux frais :
Membres SRBE-SEE - Membres des Services publics fédéraux et régionaux :
Non-membres :
Membres Etudiants (‐ 26 ans):
Membres Enseignants :
Membres jeunes diplômés (‐ 30 ans)
Membres pensionné(e)s ou membres Exebel :
Ces prix sont TVA (21%) comprise

295,00 EUR
530,00 EUR
60,00 EUR
200,00 EUR
100,00 EUR
60,00 EUR

La participation donne droit aux textes des exposés, aux rafraîchissements, au lunch et au drink.
Votre inscription ne sera effective qu’après réception de votre paiement, suivant le tarif ci--‐dessus,
de préférence par carte de crédit (VISA, Mastercard/Eurocard) ou à défaut, par virement bancaire
direct à notre compte IBAN BE02 3101 1004 1940, de la Société Royale Belge des Electriciens, sous
communication «journée d’étude 10/12/2015 + le nom du participant»
Dans les deux cas, une facture acquittée vous sera envoyée.
KBVE / SRBE; c/o VUB - IrW – ETEC; N. Langsberg, boulevard de la Plaine 2 - 1050 Bruxelles.
Tel.: 02/629.28.19 - Fax: 02/629.36.20 - E-mail: srbe-kbve@vub.ac.be
Siège social : c/o Tractebel, 7 Avenue Ariane - 1200 Bruxelles

Informations diverses
Loisirs et culture
CCI
Woman CCI
Le 26 novembre 2015
La Chambre de Commerce vous convie à la 4ème édition de la Woman CCI.
Un évènement spécialement concocté pour vous, femmes actives, que vous soyez dirigeantes,
cadres ou collaboratrices, membres ou non de la CCI.
Pour cette édition, nous aurons droit à une dégustation commentée à l’aveugle chez Sobelvin (Rue
Diguette, 18 à 4031 Liège-Angleur).
Etes-vous prête à tester vos connaissances olfacto-gustatives ?
Vous n’aimez pas ou ne buvez pas de vin ? Ce n’est pas grave !
Soyez témoins de l’expérience œnologique des autres participantes, et profitez également du
networking et du repas qui sera proposé.
Au programme :
De 18h à 19h : Accueil et Apéritif
De 19h à 20h : Dégustation commentée
Dès 20h00 : Repas, animation (Dj Steph Wunderbar) et networking
22h30 : Fin de la soirée
Pour nous rejoindre (entre collègues et/ou clientes et/ou fournisseurs), inscrivez-vous via l’agenda du
site de la CCI en suivant ce lien : http://www.ccilvn.be/agenda/networking/woman-cci-sobelvin/ ou
envoyez ok à Madame Sonia Henkinet she@ccilvn.be (en inscrivant bien toutes vos coordonnées).
Coût de la participation : 50 euros htva/personne
Partenaires de l’événement:
Durbuy Wellness : http://www.durbuywellness.be/
Barabonbons : http://www.barabonbons.be/#
Sobelvin : http://www.sobelvin.be/
17

Liège Demain
Conférence : « Effy » un onduleur révolutionnaire 2kW dans un « paquet de post-it » !
Le mercredi 9 décembre 2015 à 17h30 (accueil à partir de 17h00)
Conférencier : Olivier Bomboir, New Business & Product Management, CE+T Power
Dans cette présentation les sujets suivants seront abordés :
-

Qui est CE+T ?
Le défi lancé par Google « Little Box Challenge »
Les challenges qu’il a fallu relever pour atteindre les performances
Les résultats obtenus et la position face aux autres challengers
Les différentes applications des onduleurs dans l’industrie et surtout quel sont les
challenges de demain ?

Lieu : HENALLUX Seraing, Rue de la Carrière, 20 à 4100 SERAING
Prochain rendez-vous
« Séance Plénière : L’hôpital de demain » !
Ouverte à tous.
Le jeudi 14 janvier 2016 à 18h00
Sujets :
Les nouvelles technologies et la médecine de demain, par Monsieur le Professeur Coucke
« Orthanc », logiciel libre, et liégeois, pour favoriser l'interopérabilité en imagerie médicale,
par Monsieur Sébastien Jodoigne
Respect du secret médical et sécurité des informations par Monsieur Serge Krott
Lieu : CHU de Liège - Site du Sart Tilman, Avenue de L'Hôpital 1, 4000 Liège

Vincent Van Gogh souffrait-il d’une intoxication chronique à la digitaline ou de
saturnisme ?
On sait que Van GOGH a réalisé des peintures remarquables par leurs associations particulières de
couleurs. Certains auteurs (1) suggèrent que le célèbre Dr GACHET aurait prescrit de la Digitaline à
Van GOGH pour traiter des problèmes d’épilepsie.
Les dérivés digitaliques, outre le fait qu’ils contiennent des glycosides cardiotopes, peuvent entraîner
des effets secondaires tels que des nausées, des vomissements et une dysopsie caractérisée par
des problèmes de dyschromatopsies dont une vision teintée de jaune.
Il est notoire que Van GOGH a peint « le Portrait du Docteur Gachet avec branche de digitale » (2),
ce qui laisse supposer qu’il aurait pu être traité par digitaliques même si les preuves de prescription
de digitaline à Vincent Van GOGH manquent.
D’autre part, le goût très prononcé du peintre pour l’absinthe pourrait expliquer son utilisation
intensive de la couleur jaune. En effet, l’absinthe contient une neurotoxine, la thuyone qui, à fortes
doses, pourrait entraîner une xanthopsie. Cette hypothèse paraît toxicologiquement peu plausible.
Une étude de 1991 semble démontrer que les doses d’absinthe qui devraient être absorbées par le
consommateur avant d’être atteint de xanthopsie devraient être liées à une alcoolémie telle que
celui-ci aurait sombré dans un coma éthylique avant d’avoir atteint la concentration en thuyone
nécessaire pour provoquer une xanthopsie.
On sait d’autre part que Vincent Van GOGH ayant souffert d’accès psychotiques et d’instabilité
mentale s’est vu attribué par de nombreux psychiatres divers diagnostics comme la schizophrénie, la
bipolarité, la paralysie générale de l’intellect (signe de leucoméningo-encéphalite syphilitique), des
crises d’épilepsie temporale et la porphyrie aigüe intermittente (2).
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Un auteur canadien King Ross a suspecté Van GOGH d’utiliser fréquemment des peintures à base
de plomb, ce qui aurait pu provoquer du saturnisme, dont un des symptômes consiste en un
gonflement rétinien pouvant conduire à l’illusion d’un effet de halo.
Seule une autopsie et des analyses toxicologiques des restes mortels de Van GOGH enterré à
Auvers-sur-Oise pourraient confirmer ou infirmer l’une ou l’autre de ces hypothèses. Pour autant que
ces examens soient encore réalisables sur ce qui pourrait rester d’un cadavre enterré depuis I890, ce
qui semble douteux. Seule la cause de la mort du peintre due à une blessure par balle de revolver
dans le bas du thorax ou le haut de l’abdomen est documentée et certaine. Le Dr GACHET ayant
réalisé un bandage çà ce niveau, l’opération chirurgicale s’avérant impossible étant donné les
connaissances et les techniques médico-chirurgicales de l’époque « Adhuc sub iudice lis est. » (3)
Dr André NOSSENT, médecin toxicologue diplômé
Bibliographie sommaire
(1) http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/biologie-poisons-histoire1676/page/4/ : de M-C RAY du I8/O3/13.
(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
(3) Horace, Art Poétique, 78.

Nouvelles des entreprises et formations
FEBELCEM
Séminaire « La qualité des structures en béton »
Le 25 novembre 2015
FEBELCEM, en collaboration avec l'ADEB, organise un séminaire consacré à la qualité des
structures en béton qui aura lieu le 25 novembre à l'hôtel Van der Valk - Brussels Airport.
Ce séminaire débutera à 16h30 pour se terminer par un Walking Dinner.
Le programme complet
16h30 : Accueil des participants
17h00 : Introduction Didier Cartage - Directeur,
ADEB
17h10 : L’exécution des structures en béton : la
NBN B15-400:2015 Bram Dooms, Responsable
laboratoire adjoint, CSTC
17h40 : Le chantier de la gare de Herstal - Qualité
d’exécution d’un béton apparent Nathalie
Balfroid - Ingénieur Conseil Infrastructure,
FEBELCEM
18h10 : L’assistance technique au service du
secteur de la construction Filip Van Rickstal
- Directeur, CRIC
18h35 : La marque BENOR : de la qualité du
produit à la qualité d’exécution &
Conclusions André Jasienski - Directeur,
FEBELCEM
19h00 : Apéritif et Walking Dinner
Adresse du jour :
Hôtel VAN DER VALK - Brussels Airport - Culliganlaan 4b - 1831 Diegem
Inscription gratuite mais obligatoire!
Par email : l.pedro@febelcem.be
Date limite : le 23/11/2015
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Partenaire du séminaire :

Spi : Atrium

Envie d’influencer la modernisation de la TVA sur le commerce électronique transfrontalier en
Europe ?
La Commission Européenne travaille actuellement à une
modernisation de la TVA relative au commerce électronique.
Si, en tant que e-commerçant (même en devenir), vous pensez
qu’il y a des choses à améliorer à la situation actuelle, que vous
souffrez de distorsions de concurrence…
Profitez de cette occasion pour faire entendre votre voix. C’est le
moment !
Plus d’informations : http://blog.spi.be/2015/10/envie-dinfluencer-la-modernisation-de-la-tva-sur-lecommerce-electronique-transfrontalier-en-europe/
Agenda
Du 1er au 31 octobre : Exposition Design On Track.
Le 19 novembre 2015 : Conférence thématique "Pourquoi et comment
faire de l'e-mailing ? Conseils pour réussir votre campagne publicitaire"
Le 24 novembre 2015 : Séminaire - Envie de maîtriser les difficultés
d'application de la TVA intracommunautaire dans vos opérations avec
l'étranger ?
Le 7 décembre 2015 : Made in Welkenraedt.
Plus d’informations : http://www.spi.be/fr/events
Atrium - Rue du Vertbois, 11 - B-4000 Liège
Tél. : 04/230.11.11 - Fax : 04/230.11.20
E-mail : info@spi.be - www.spi.be
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