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EDITO

Plaisir et avantage

De plus en plus, nous inversons le temps. Le futur guide notre conduite présente, comme 

l’avenir d’une entreprise dicte son cours de bourse. Demain est la cause, aujourd’hui est la 

conséquence. L’anticipation n’est pas seulement logique, elle touche aussi les sentiments. 

Ainsi, la gratitude, pour les services reçus, augmente lorsque s’ajoute l’attente de services 

à venir. Lors du Polytech Mons Day, la gratitude des jeunes diplômés était double, d’une 

part pour le passé, le diplôme et les enseignements qu’ils ont reçus, et d’autre part pour 

l’avenir, le réseau de services mis à leur disposition par l’AIMs.

Laurent COSTER, parrain du Polytech Mons Day, a parfaitement exprimé, dans son discours 

aux jeunes promus, que l’AIMs lui a donné le plaisir d’être en magnifique compagnie et 

l’avantage de mieux réussir sa vie professionnelle. Et on a bien du mal à démêler l’un de 

l’autre : plaisir et avantage. 

Quand je sollicite, Guillaume DEWISPELAERE, Président de la Section Jeunes AIMs, pour 

savoir de quoi parlent les AIMs lors de l’Apéro des Jeunes, qui a lieu tous les premiers 

vendredis du mois sur la Grand Place de Mons, il avance en souriant que tous les sujets 

sont bienvenus et que les conversations se poursuivent librement lors de la soirée. Quinze 

à vingt-cinq jeunes AIMs rejoignent ainsi Guillaume chaque mois pour créer ou entretenir 

des relations amicales et constructives. 

Près de 300 membres font par ailleurs partie de la Section Jeunes AIMs qui déborde 

d’activités comme par exemple : 

–  La présentation de l’AIMs aux étudiants : un contact sympathique entre jeunes pour 

entrouvrir la porte de notre Association.

–  L’aide à la recherche d’un emploi : une activité très professionnelle - activité qui 

commence en aidant les étudiants de dernière année avec la participation au 

Forum de l’emploi, la présence active lors de la Journée des Entreprises et la Soirée 

Emploi rassemblant tout spécialement pour eux des AIMs issus de tous les secteurs 

professionnels.

–  Le Barbecue de dernière année : une belle détente pour les étudiants après le stress 

des derniers examens. 

–  Une soirée bowling, un match de la Ligue d’Improvisation, une journée gastronomique et 

culturelle à Bruxelles, une journée familiale à Chimay ou ailleurs en collaboration avec 

d’autres sections : de l’agrément mais aussi, à l’occasion, de l’entraide professionnelle 

et humaine.

–  La collaboration aux conférences de prestige du Club Entreprendre : l’enrichissement 

des esprits et le plaisir des échanges autour du verre de l’amitié.

–  La collaboration au Polytech Mons Day : la célébration festive de la réussite en 

collaboration avec la Faculté et les étudiants.

–  L’accueil des nouveaux promus : des rencontres agréables et utiles sur le début de la 

vie active.

–  Le banquet du Doudou dans la cours d’honneur de la Polytech : 400 AIMs qui font la fête 

juste après avoir terrassé la bête sur la Grand Place !

L’AIMs, c’est vous démultiplié par les autres.

Michel VANKERKEM
Président de l’AIMs

AIMs – Rue de Houdain 9 
7000 MONS - Belgique
Tél. : +32 (0)65 37 40 36 
Fax : +32 (0)65 37 40 35 

Site : http://www.aims.fpms.ac.be 
e-mail : aims@umons.ac.be 

Compte : 270-0090135-75 
Cellule emploi : Madame Place 

Tél. : +32 (0)65 37 40 37 
e-mail : aims.emploi@umons.ac.be
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MARIAGES

Laetitia MARQUETTE & Vincent GONDRY 

(ICIG 04), fils de Guy GONDRY (FPMs 69), le 

24 septembre 2011

Julie CORDIEZ, fille de Richard CORDIEZ 

(ICTO 74), petite-fille de Marcel CORDIEZ 

(ICME 46) et de feue Marcelle CORDIEZ-

YERNAUX (ICME 45), arrière petite-fille de 

feu Jules YERNAUX (ICMét 1909 et ICE 1910), 

ancien Administrateur Directeur de la FPMs 

& Nicolas CZETWERTYNSKI, le 27 août 2011

Amélie PASSELECQ & Paul-Henri ALLARD 

(ICM 08), le 23 juillet 2011

Toutes nos félicitations aux familles.

 

Chef de service en 1976, Ingénieur principal 

en 1979, Directeur du département Automa-

tisme et Régulation, en 1984 Ingénieur en 

Chef – Directeur du département Télématique 

Industrielle et Sécuritaire. En 2000, Deputy 

Divisional Manager – Division Industrial and 

Safety Telematics chez Alstom Systems and 

Services. Il est retraité en 2001.

Edgard THÉRASSE, ICMét. 1946, est né le 28 

octobre 1922 à Houdeng-Aimeries

Il exerce les fonctions d’ingénieur 

successivement aux Usines Gilson à la 

Croyère, à la Compagnie de Constructions 

Civiles à Bruxelles, à la Société Burroughs 

à Seneffe, et aux Ateliers du Thiriau à la 

Croyère jusqu’en 1982. Il est en outre, 

Directeur de la Distribution d’Eau de la 

Troupette à la Croyère de 1954 à 1988.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

DECES

Annette RUELLE veuve de feu Philippe 

DOSIN (ICME 54) et bru de feu Albert DOSIN 

(ICM 1911), le 30 août 2011 à Mons

Liliane BONHIVERS veuve de feu Jean 

CRICKBOOM (ICMi 56), le 17 août 2011

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

FONDS D’ENTRAIDE

Madame Nelly WILMART veuve de Jean-

Pierre COUNESON (ICMi 51) a versé au 

Fonds d’Entraide la somme de 200 €, en 

souvenir de son époux.

Nous lui renouvelons nos sincères 
remerciements.

NAISSANCES

MAXIME, fils de Stephane CAMBIER (ICMi 98) 

et de Brigida BEGUE, le 8 septembre 2011

ZOË, fille de Charlotte LIETAER (ICMi 06) et de 

Damien BACHELART (ICE 04), le 25 août 2011

TRISTAN, fils de Thomas CUISINIER (ICIG 98) 

et petit-fils de Jacques CUISINIER (ICM 66), 

le 13 août 2011

Nous renouvelons nos sincères félicitations 

aux familles.

HOMMAGES 

Richard CANIVET, ICMét. 1956, est né le 15 

novembre 1931 à Sartrouville et décédé le 15 

octobre 2011 à Le Collet de Dèze en France

Il entre en janvier 1958 à la Minières 

et Métallurgiques de Rodange, en tant 

qu’Ingénieur. Il y passe Chef de Service en 

1970 et prend sa retraite en 1988.

Albert LHEUREUX, ICMét. 1951, est né le 12 

janvier 1928 à Flénu et décédé le 12 octobre 

2011 à Ganshoren

Il entre en juillet 1953 aux Aciéries et 

Minières de la Sambre en qualité d’Ingénieur. 

En avril 1959, il passe chez Solvay & Cie au 

département Développement jusqu’à sa 

préretraite en octobre 1983. Il prend sa 

retraite en février 1993.

André HENNART, ICMét. 1950, est né 

le 21 novembre 1924 à Tournai et décédé 

le 3 septembre 2011 à La Louvière

Il entre dès septembre 1950 chez Glaverbel 

en qualité d’Ingénieur. En 1953, il émigre 

aux Laminoirs de l’Escaut et ensuite aux 

Usines G. Boël. Il passe ensuite aux aciéries 

de Haine-St-Pierre & Lesquin où il est 

nommé successivement Chef de service en 

avril 1963 et Directeur technique en mars 

1972. Il est admis à la prépension en juin 

1988 et à la retraite le 1er décembre 1989.

Au sein de l’AIMs, il est Administrateur 

suppléant de 1974 à 1977 et Vice-Président 

de la Section du Centre de 1977 à 1981.

Claude PENNING, ICE 1961, est né le 8 mars 

1938 à Ciney et décédé le 26 août 2011

Il entre en 1961 aux ACEC où il est nommé 
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DIPLÔMES 
COMPLEMENTAIRES

Geoffrey ANTHOON (ICIG 09) a obtenu un 

Executive MBA à la Louvain School of 

Management.

Paul-Henri ALLARD (ICM 08) a obtenu un 

Master complémentaire en Gestion à la 

Solvay Brussels Schools of Economics 

and Management.

Damien BACHELART (ICE 04) a obtenu 

avec Grande Distinction une Licence en 

Gestion d’Entreprise en horaire décalé 

aux FUCaM, en juin 2009.

Nous leur renouvelons toutes nos 

félicitations.

NOMINATION

Diane THOMAS (ICCh 91) est nommée 

Professeur à l’UMONS.

Nous lui renouvelons toutes nos félicitations

PROMOTIONS

PROMOTION 1946

Notre promotion avait, cette année, un 

motif tout particulier de se réunir. Nous 

fêtions en effet le 65e anniversaire (déjà) 

de la fin de nos études à la FPMs.

Nous étions 10 à nous retrouver ce 

22 septembre 2011 au restaurant la 

«Meunerie» de Hautain-le-Val.

Avaient répondu à l’invitation de notre 

ami Marcel Fiévez : Marcel et Clémentine 

Castiaux, Paul et Marie-Thérèse Dupont, 

Jean et Marie-Henriette Van Godtsenhoven, 

Marcel Cordier, Nestor Stamanne et Pierre 

Danneaux.

S’étaient excusés André et Fernande Duez 

qui ont eu la gentillesse de nous passer 

un coup de fil de France pour se rappeler 

à notre bon souvenir et nous promettre 

d’être présents l’année prochaine.

Alfred et Gabrielle Demaret, Eugéne Claeys, 

Florian Chantry et Victor Laurent et les 

compagnes de nos anciens amis décédés, 

Arlette Malhaise, Claire Pourveur, tous et 

toutes pour des raisons familiales ou de 

santé.

Ambiance animée – crise financière oblige 

– mais heureusement détendue notamment 

grâce aux savoureuses histoires Vaudoises 

de notre ami Castiaux.

Nous avons tous émis le souhait de nous 

retrouver l’année prochaine au même 

endroit.

Jean VAN GODTSENHOVEN
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PROMOTION 1954

Organisateur de la réunion de cette année, 

Victor Berlemont, habitant maintenant à 

Waterloo, nous invite à un rafraîchissement 

de nos connaissances historiques liées à ce 

champ de bataille, où l’histoire de l’Europe 

aurait pu prendre une tout autre direction 

comme l’a montré un premier film. Un 

deuxième film a tenté de représenter cette 

énorme boucherie où, en un seul jour, des 

milliers d’hommes et de chevaux ont perdu 

la vie. Au programme également la visite du 

Musée de cire montrant, en 3D et en vraie 

grandeur, quelques réunions entre officiers, 

quelques aspects de la vie de la troupe, et 

de nombreux objets, gravures, documents 

touchant de près la bataille. Enfin, le terrain 

vallonné garni des régiments en ordre 

de bataille est survolé dans le bâtiment 

circulaire du Panorama, avec ambiance 

sonore, mais heureusement pour nous sans 

la poussière et l’odeur de poudre et les 

boulets sifflant au-dessus des têtes.

Les retrouvailles gastronomiques au 

restaurant «l’Opera»: chacun a pu faire son 

choix entre plusieurs plats de fine cuisine 

italienne, arrosés d’un savoureux blanc des 

collines du Lac de Garde et d’un rouge de la 

maison venant directement des Abruzzes. 

Autour de la table, outre l’organisateur 

et Jacqueline: André et Janine Alexandre, 

Gilbert et Lydie Bouilliez, Paul et Paula 

Caignet, Gérard et Christiane Delplace, 

Michel et Colette Lambilliotte, Claude et 

Jacqueline Lison, Michel et Marie-Thérèse 

Solbreux, Robert et Liliane Toussaint, 

Marcel Vanden Dooren, Jean-Pierre 

Wespes, Guy et Josée Verheugen.

L’organisateur a transmis les excuses des 

amis Adam, Baland, Brogniez, Camion, 

Durant, Etienne, Guéret, Jacqueline Huet, 

Jadot, Leconte, Francine Longueville, Scohy, 

Segers, Van Renterghem.

L’année prochaine, c’est la ville de 

Nivelles qui nous montrera ses trésors 

architecturaux et historiques grâce à 

l’organisation de Jacqueline et Claude 

Lison, assistés de Michel Solbreux.

Guy VERHEUGEN

PROMOTION 1956

Le vendredi 7 octobre, nos retrouvailles 

annuelles commencent à 10h30 par la 

visite de l’exposition «Toutankhamon, 

son tombeau et ses trésors» au Palais 

2 du Centenaire à Bruxelles. Exposition 

remarquable et passionnante par son 

ordonnance, son organisation, la qualité 

et la minutie des copies d’artefacts qui 

l’illustrent.

A 12h30, nous nous retrouvons pour un 

délicieux déjeuner, arrosé de vins belges, 

au restaurant de l’Atomium, jouissant 

en même temps du cadre panoramique 

exceptionnel que l’on découvre depuis la 

boule supérieure de l’Atomium.

Etaient présents cette année : Gérard 

Cambier et Françoise, Claire Dehon, 

Ghislaine Doyen, Pierre et Marie-Madeleine 

Fobelets, Jean-Pierre Gérard et Annette, 

Jacqueline Hanotte, Edgard Lermusiaux, 

Jules et Mariette Pichel, André Ronveaux, 

auxquels se sont joints nos invités Cécile 

Braun (1958) et Jean Deweck (1959).

Sont évoquées avec tristesse les 

disparitions, cette année, de Louis André et 

Pierre Doyen, ainsi que celles de Claudine 

Deladrière (J. Nenquin) et Liliane Bonhivers 

(J. Crickboom)

Beaucoup d’absents cette année, excusés 

pour la plupart, auxquels des messages 

ont été adressés : en particulier, étaient 

excusés pour raison médicale récente 

Charles et Marie-José Alhant, Jacques et 

Marie-Rose Bury, Richard Canivet, Maurice 

et Francine Delisée, Pierre et Noëlle 

Pigeolet.

En 2012, nos retrouvailles seront organisées 

par Gérard Cambier le vendredi 5 octobre : 

un déjeuner qui vraisemblablement se 

tiendra dans les environs de Namur.

Dorénavant, pour éviter l’accumulation de 

la fatigue sur une seule journée, l’activité 

culturelle généralement associée à nos 

retrouvailles sera organisée un autre jour, 

à une autre période de l’année : réservée à 

ceux des nôtres qui se sentent à même de 

la faire, elle sera une deuxième opportunité 

annuelle de se retrouver, d’y inviter à y 

participer des membres familiaux et des 

amis.

En 2012, cette activité culturelle pour 

notre promotion consistera en la visite du 

nouveau musée MAS à Anvers (Museum 

Aan de Stroom). Elle sera organisée par 

Jean-Pierre Gérard et Ghislaine Doyen, à 

une date qui reste à déterminer.

Edgard LERMUSIAUX

PROMOTION 1957

La rentrée parlementaire tombait cette 

année le mardi 11 octobre 2011, mais 

les ingénieurs de la promotion 1957 n’en 

avaient cure, car c’était aussi la date fixée 

pour leur traditionnelle réunion annuelle.

Soucieux de cultiver les liens noués pendant 

leurs études, ils ne voudraient rater cette 

réunion que pour d’impérieuses raisons 

et c’est pourquoi on retrouve toujours les 

mêmes : Jean-Claude BARBIER, Francis 

BAUGNIES, Jacques CAMBIER, Robert 

DELCOURT, Pierre GÉRARD, Serge GRAVET, 

Michel HALLEZ, Jean HUCHANT, Jacques 

MARLOT, Guy MONTÉE et Claude WATERLOT ; 

Robert de VIRON était retenu par des 

obligations de service et les deux LECLERCQ 

(Michel et Yves) étaient malheureusement 

absents pour raisons de santé ; de son 

côté, Georges TOUBEAU fêtait ce jour-là ses 

noces d’or à la Ville de Tournai, tandis que 

Jean LEMAÎTRE et Raymond THIRIFAY étaient 

également empêchés.

Après un apéritif à l’Excelsior, il était temps 

de passer au Restaurant Devos où le menu 

suivant fut servi dans la salle Modigliani :

Caille rôtie, foie gras poêlé, pleurotes et 

sauce au porto

Filet de daurade royale, pousses 

d’épinards et émulsion aux agrumes

Parfait glacé banane-chocolat

Le Rivesaltes rouge accompagnant la 

caille rôtie et le foie gras poêlé a été 

particulièrement apprécié ; on s’en 

souviendra pour l’an prochain, quand notre 

ami Georges TOUBEAU sera des nôtres, 

car il s’est engagé solennellement à nous 

retrouver en 2012 et les années suivantes 

(cochon qui s’en dédit !).

La prochaine réunion annuelle d’automne 

est donc fixée au mardi 9 octobre 2012 à 

Mons, date que chacun est prié de bien 

noter dans son agenda, même si un rappel 

sera envoyé en temps opportun.

Jacques MARLOT

www.homeco.be  -  0474/833.777

Audit énergétique, certificat PEB,
étude de faisabilité, etc.
Homeco est la référence
en matière de performance énergétique
tant pour les nouvelles constructions
que pour le bâti existant. 

Ir. Elie Delvigne – Ir. Xavier Bachelart
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EN ORDRE  
DE COTISATION ?

Vérifiez sur l’étiquette.

Pxxxx signifie : Cotisation payée pour l’année 
xxxx  (il y a 2 semaines)

yyyy* signifie : Cotisation non payée pour 
l’année yyyy  (il y a 2 semaines)

Les membres en retard de paiement 
de cotisation, peuvent effectuer leur(s) 
versement(s) sur le compte  
n° 732-0227231-11 cotisation/AIMs

Ceci nous évitera de devoir vous relancer 
personnellement…dans quelques 
semaines.
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Semaine montoise à Peyresq 
(août 2011) 
Durant la semaine du 15 août, comme il est de 

coutume depuis plusieurs années, environ 80 

montois se sont réunis à Peyresq pendant 8 

jours. Ce fut pour eux l’occasion de se retrouver 

entre amis et de partager un programme 

d’animations, essentiellement composé de 

randonnées, préparé par le comité de la section 

Peyresq de l’AIMs.

Le programme proposé cette année est disponible 

sur le site de l’AIMs, rubrique Sections, Peyresq.

Il a permis, en ce qui concerne les balades, 

de (re)découvrir entre-autres les grandioses 

gorges de Saint-Pierre, de rejoindre Méailles 

par la Vaïre et de rallier Annot depuis La Colle 

en empruntant le difficile pic du Rent. 

En dehors des randonnées, les traditions ont 

été respectées avec les apéros, les soirées au 

Jara et l’organisation de la traditionnelle fête du 

15 août avec son barbecue et son concours de 

pétanque sur la place de Peyresq. 

Etant donné le magnifique temps qui nous a 

accompagnés toute la semaine, le barbecue fut 

suivi cette année par une mémorable séance de 

«flottage» dans la fontaine de Peyresq.

Encore une fois, Peyresq a été un lieu d’échange 

d’idées entre différentes générations d’AIMs.

Au fait, où est Peyresq ? Peyresq est un petit 

village français des Alpes de Haute Provence 

reconstruit par les Belges, accroché à la 

montagne à 1550 mètres d’altitude, isolé et 

silencieux, et pourtant facile d’accès. Situé sur 

un promontoire rocheux, tel un nid d’aigle, 

Peyresq est dominé par les sommets dont 

les flancs forment de riches pâtures qui ont 

contribué au développement du village. Le 

village est niché dans une contrée superbe, 

entre le Col d’Allos et la côte d’Azur, à proximité 

des petites villes d’Annot et Saint André les 

Alpes, à 100 kilomètres de Nice.

Avez-vous envie de découvrir Peyresq ? Les 

réservations se font via le site de Propeyresq 

www.propeyresq.be pour la période allant de 

fin juin à fin août.

La semaine montoise 2012 se déroulera du 11 

au 18 août.

Pour tous renseignements :  

stephane.dath@gmail.com

Compte-rendu des activités 
de la Section de Mons 
Dimanche 18 septembre : nous étions 38 

au musée Mahymobile à Leuze et l’Archéosite 

à Aubechies. Une journée fort appréciée par 

les familles : une visite guidée au sein de la 

plus grande collection de voitures anciennes 

au monde, une visite des habitations gallo-

romaines, une petite balade à bord de la 

réplique du chaland de Pommeroeul (datation 

env. an 217) et pour terminer une dégustation 

de cervoise.

Jeudi 13 octobre : 17 personnes ont assisté 

à une soirée de poèmes et chants érotiques au 

Théâtre de la Ruche (théâtre relancé et géré 

par plusieurs amateurs dont Thierry PIRON, Luc 

STIEVENART et Eric STASSEN, tous 3 sortis de la 

FPMs). Une soirée émaillée par des textes au 

sujet évocateur : une excellente ambiance dans 

une salle très chaleureuse.

Vendredi 20 janvier  

Revue « Sois belge et tais-toi » 
Organisateur : Section de Charleroi

Contact : Benjamin LECRENIER 

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Vendredi 3 février  

Assemblée Générale & 
Conférence
Organisateur : Section de Mons

A 18h30 AG de la Section, suivie à 19h15 d’un 
exposé par le Prof. Ir. Thierry DUTOIT : «Art + 
Ingénierie = NUMEDIART – Une introduction 
aux technologies des arts numériques». 

Contact : René POLIART 

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Sommet du Pic du Rent

Samedi 3 ou 10 mars    

Visite des verreries AGC à 
Moustier-sur-Sambre 
Organisateur : Section de Mons

Nombre de personnes limité, âge minimum 16 ans.

Contact : René POLIART  

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Vendredi 23 mars  

Banquet de Printemps 
Organisateur : Section de Charleroi

Contact : Benjamin LECRENIER  

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 21 avril   

Initiation au golf au Golf  
du Mont-Garni à Baudour 
Organisateur : Section de Mons

Recherchons golfeurs AIMs licenciés 
(organisation d’un Drive & putt). 

Contact : René POLIART  

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Lundi 30 avril  

Journée familiale 
Organisateur : Section de Charleroi

Contact : Benjamin LECRENIER  

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

« Apéro des Jeunes » 
Les Jeunes AIMs vous convient à venir boire 

un verre et discuter de choses et d’autres à 

l’ «Apéro des Jeunes».

Celui-ci a lieu tous les 1er vendredis du mois 

à partir de 19h à l’étage de «La Maison des 

Brasseurs», sur la Grand Place de Mons.

Prochaine date : Le rendez-vous du mois 

de décembre est reporté au 16 et se fera 

au marché de Noël sur la Grand Place.

VENDREDI
16 MARS  

2012 

Le barbier de Sévi lle

Cendri llon

Au Conservatoire Royal de Bruxelles à 20 heures
Rue de la Régence 30, 1000 Bruxelles 

Avec l’orchestre symphonique de la Chapelle Musicale de Tournai  
dirigé par Philippe Gérard

POLYTECH MONS ALUMNI    
AIMswww.gala-rossini.orgwww.gala-rossini.org

Réservations à partir  
du 15 Décembre sur :
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Le 12 octobre dernier, notre Club 

Entreprendre recevait Monsieur Vincent 

REUTER, Administrateur Délégué de l’Union 

Wallonne des Entreprises (UWE). Porte-parole 

des sociétés de toutes tailles implantées en 

Wallonie, Vincent Reuter a fait le point sur la 

situation socio-économique de notre région. 

Il a rappelé que, bien que les politiques 

wallonnes, fédérales ou européennes 

pouvaient créer des conditions favorables, 

il revenait à chacun de se mobiliser pour 

que les entreprises wallonnes retrouvent le 

rayonnement international qui était le leur 

jusqu’au milieu du 20e siècle. 

Fort de cas concrets et de nombreuses 

statistiques, il a pu démontrer qu’il fallait 

pousser les entreprises à innover plus et à 

augmenter les transferts de technologies 

venant par exemple des unités de recherche 

universitaires. Qu’il fallait accompagner les 

Le PMD a été l’occasion de remettre pour la 

4éme fois l’Award du Club Entreprendre.

L’objectif de l’Award annuel est de récompenser 

et de promouvoir la meilleure idée, le meilleur 

projet ou réalisation entrepreneuriale d’un AIMs 

ou d’un étudiant de notre école.

L’attribution de cette récompense se déroule 

en 5 étapes : 

-  Remise des candidatures dûment motivées 

en début juin

- Sélection de 3 projets (les finalistes)

-  Présentation publique de ces 3 projets, fin juin, 

dans les locaux de notre main sponsor CBR

-  Sélection du projet leader par un jury 

composé de membres du Club Entreprendre

- Lors du PMD, en octobre, 

•  remise du prix de 2500€ au vainqueur. 

Prix offert par CBR.

•  Attribution d’un « Accompagnement-

Support », à chacun des 3 finalistes, une 

étude de positionnement commercial de 

leur produit/projet et une évaluation des 

compétences du manager apporteur. 

Prix offerts par WSL, Incubateur Wallon 

des sciences de l’ingénieur.

Le vainqueur, parmi les trois projets 

finalistes, est le projet « FeedMyCart » 

proposé par Olivier MATON (ICSdM 2003)  

oliviermaton@revolution-it.be

Parlons maintenant des deux autres finalistes :

1.  Jean-Sébastien GONSETTE (ICE 2003) – 

COMPTEUR INTELLIGENT  

js.gonsette@skynet.be

Ce compteur enregistre la consommation 

en courant, eau et gaz/mazout d’une 

installation domestique avec un grand 

niveau de détail et permet le traitement 

des données via Internet.

2.  Johan MAILIER (ICE 2007)  - GARDEN’IT -  

Johan.Mailier@umons.ac.be

Production et distribution de kits, en 

matière recyclable, de jardins modulaires 

afin que chacun puisse consommer les 

fruits et légumes issus de sa propre 

production biologique.

Toutes nos félicitations à ces participants 

qui ont conçu un projet et une présentation 

de qualité.

L’application Internet FeedMyCart facilite la 

planification de vos repas et de vos courses. 

Elle fournit une série de services : création 

et impression d’une liste de courses à 

partir des recettes choisies, comparaison 

de prix entre différents supermarchés et 

transfert de la liste de courses finalisée sur 

smartphones.

A l’avenir, FeedMyCart évoluera vers une 

plate-forme totalement personnalisable où 

l’utilisateur pourra partager ses recettes, 

gérer son budget et son alimentation.

Pour en savoir plus, allez à : 

www.feedmycart.com/access/aims 

et inscrivez-vous gratuitement.   

entreprises pour les inciter à exporter plus 

vite et plus loin. Et en particulier les PME. 

Au-delà des effets directs, il a détaillé les 

bénéfices que tirerait toute l’économie 

régionale d’un effort particulier de l’industrie 

et la contribution sans doute décisive 

qu’apporterait cette dernière aux solutions 

demandées par les défis sociétaux auxquels 

la planète doit faire face actuellement. De 

quoi encourager l’assistance à échanger 

ensuite pendant plus d’une heure avec lui 

opinions, réflexions et questions relatives à 

l’esprit d’entreprendre et aux modalités de sa 

mise en œuvre en Wallonie.

Ayant rassemblé plus de 200 personnes, 

espérons que cette soirée d’exception 

aura apporté sa pierre à l’édifice de la 

nécessaire mutation technologique de notre 

région. Soyons en tous cas assurés que la 

AWARD CLUB ENTREPRENDRE 2011

FeedMyCart : le caddie automatisé

CONFÉRENCE « ENTREPRENDRE EN WALLONIE » par Vincent Reuter, Union Wallonne des Entreprises

dégustation offerte par les Bières de Chimay 

à l’issue des débats aura créé les conditions 

appropriées aux contacts et aux échanges 

qui nous tiennent tant à cœur.

Guillaume Dewispelaere

Coordinateur  Conférences 
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Dans l’auditoire Devillez, ils sont encore 

séparés : les étudiants aux premiers rangs, et 

les AIMs derrière. Les uns et les autres ne se 

connaissent pas. On est le 19 octobre 2011, jour 

de leur première rencontre. Sur l’écran, je fais 

défiler les photos des étudiants. Dans le secret 

de mon bureau, avant ce jour, j’ai conclu, sur 

papier, les mariages entre étudiants et AIMs. 

Ce sont des mariages arrangés sans le 

consentement des intéressés. Mais c’est pour la 

bonne cause : pour rapprocher les générations, 

pour que les étudiants partagent des moments 

de vies professionnelles pendant un an.

Je mets l’accent sur la relation humaine 

entre l’étudiant et l’AIMs. L’esprit d’entraide 

qui unit les AIMs va s’étendre aux étudiants. 

De leur côté, les étudiants ont envie de 

devenir compagnons d’AIMs. Ils ajoutent 

cette activité à un programme de cours déjà 

bien chargé. Ils sont volontaires, motivés. 

D’ailleurs, d’autres étudiants, qui de prime 

abord avaient manifesté leur intérêt pour 

cette activité de compagnonnage, se sont 

désistés en chemin pour donner la priorité 

à leurs études. 

Le concept du compagnonnage de 

polytechniciens a été co-créé avec 

deux représentants de la Fondation Roi 

Baudouin qui sont présents : Marguerite 

Beauduin et Jean Mossoux. Ce dernier 

expose les objectifs du Fonds Tilmon 

de la Fondation qui soutient l’action. Il 

montre comment le compagnonnage 

MAITRES-COMPAGNONS

Benjamin BENRUBI - Intercommunale IDEA

Fabrice BRION  - I-CARE

Véronique BROHEZ - VESUVIUS

Christelle DEFAUT - Ingénieur Civil Architecte 

Indépendant

François DEPELSENAIRE - NGK Ceramics Europe 

Laurent DUEZ - HERE NOW & MANAGEMENT

Emmanuel JAUNART - MIELABELO

Vincent MICHEL - HOLCIM

Nicolas NASDROVISKY - IDLINK

Olivier PRUD’HOMME - RUBBERGREEN Industrie

Jean-Michel REGHEM - ACAPELA

Benoît STEVENS - Intercommunale IDEA

Luc STIEVENART - Bureau d’études ADEM

ETUDIANTS-COMPAGNONS

Coralie AVEZ

Julien BIRAL

Jounior DE CAROLIS

Vivian DELPLACE

Evy ESTIEVENART

Mathilde GOEMAERE

Ambroise MOREAU

Ramazan NAVRUZOV

Gauthier QUINTART

Anass RAHOUTI

Alice SCHOONBROODT

Raphael VREUX

Calendrier

Février 2012  : Réunion générale de mi-

parcours des maîtres-compagnons et 

des étudiants-compagnons à la Faculté 

Polytechnique de Mons.

Le jour du Polytech Mons Day 2012 : Réunion 

générale de clôture, bilan et remise des awards 

des Compagnons de polytechniciens.

Coordinateur du compagnonnage : Robert VISEUR

Secrétaire du compagnonnage : Nathalie SEMAILLE

s’insère dans une mission plus globale 

visant à favoriser les allers-retours entre les 

17 ans et leurs aînés. Une deuxième action 

soutenue par le Fond Tilmon est centrée 

sur les professeurs de physique du 

secondaire et une troisième mobilise les 

jeunes pour Mons, Capitale européenne de 

la culture en 2015.

Je me lance ensuite dans la présentation 

de chaque étudiant à son AIMs maître-

compagnon. Une découverte pour chacun 

donc… Pour le moment purement 

platonique. Mais après les présentations, 

nous allons partager un walking dinner à 

la salle des professeurs. Tous font dès lors 

véritablement connaissance. Ils expliquent 

ce qu’ils font, ce qui les intéressent. Ils 

se fixent leurs premiers rendez-vous de 

compagnons. Tous les quinze jours environ, 

ils se verront. Les étudiants découvriront 

ainsi, un an durant, la vie de l’entreprise 

de leur maître-compagnon. Il n’y a pas 

d’autre enjeu, pas de travail à faire. Chaque 

compagnonnage s’inventera en cours de 

route. En tout 12 compagnonnages vont 

s’écrire en liberté, guidés par l’esprit de 

camaraderie des AIMs et des étudiants de la 

Polytech et, je le pressens, guidés aussi par 

l’esprit d’entreprise.

NOUVELLES
DE L’AIMS
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Première rencontre des compagnons de polytechniciens
Grâce au soutien de la Fondation Roi Baudouin – Fond Tilmon 
Par Michel VANKERKEM, ICE 1974

Anass RAHOUTI & Olivier PRUD’HOMME
Véronique BROHEZ & Alice SCHOONBROODT

Luc STIEVENART & Evy ESTIEVENART

Ramazan NAVRUZOV  & Nicolas NASDROVISKY

Emmanuel JAUNART & Gauthier QUINTART

Raphael VREUX & Vincent MICHEL
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ARCHITECTURE

GRANDE DISTINCTION

PREVOST Florent - Éclairage artificiel des 
favelas : paramètres nécessaires à une 
ambiance lumineuse sûre en milieu urbain 
informel.

DISTINCTION

LEOSKOOL Laurent - Caractérisation 
colorimétrique de mélanges binaires 
et ternaires : outils de mesures et de 
représentation en vue d’une application 
aux mortiers de restauration.

NGUYEN Kim Vi - Acoustique des salles de 
classe de l’enseignement primaire.

RENOULT Pierre-Maxence (1) - Design 
paramétrique: position vis-à-vis du 
processus de conception architecturale et 
modélisation paramétrique d’un principe 
structurel innovant grâce au logiciel 
Grasshopper.

SATISFACTION

ANDREOLETTI Etienne (1) - La Réhabilitation 
des Grands Ensembles : une méthodologie 
alternative à la démolition/reconstruction.

LIGNIAN Arnaud - Problématique de 
l’acoustique des lieux culturels non 
conçus à cet effet et implantés en milieu 
résidentiel. Cas pratique du Théâtre Marni.

(1) Etudiants venant de l’Ecole Centrale 

de Marseille et qui dans le cadre d’un 

échange Time ont séjourné durant 2 années 

académiques à la Faculté Polytechnique de 

Mons et qui obtiendront le double diplôme.

ELECTRICITÉ

DISTINCTION

PUCCIO Fabio - Stratégie de commande 
d’une machine synchrone hexaphasée 
alimentée par un onduleur en défaut.

TORDEURS Kévin - Simulation du Tonnerre 
et Localisation Acoustique de la Foudre.

SATISFACTION

GERMAUX Julien - Localisation d’une 
source sonore par un réseau de 
microphones linéaire et implémentation 
sur plateforme embarquée.

GOFFIN Pierre - Développement d’un 
contrôle pseudo vectoriel d’une machine 
synchrone à aimants permanents pour 
application spatiale.

LOMBARDO Luca (1) - Segmentation and 
Analysis of Cardiac Acoustic Signals in 
Children.

TA Quang-Minh - Conception et réalisation 
d’un mélangeur, en technologie CMOS – 65 
nm, pour des réseaux personnels sans fil 
(WPAN et  WBAN) dans la bande ISM 2.4 
GHz.

TAGOUMA Abdelmalak - Etude d’un 
couplage éléments de frontières-circuit 
destiné au calcul numérique de dispositifs 
électromagnétiques.

TENDJA TANKEU Cédric - Réalisation à 
l’aide de MATLAB et HSPICE d’un logiciel 
interactif de haute précision pour 
accélérer la conception des circuits 
intégrés CMOS à partir de cellules de base.

(1) Etudiant qui dans le cadre d’un échange 

Erasmus, a effectué son 2e quadrimestre à 

l’University of New South Wales de Sydney.

INFORMATIQUE & GESTION

DISTINCTION

CHABBY Skander - Etude et comparaison 
de différents buffers dans le cas 
d’architectures de type Network on Chip.

COLOMBE Jonas (1) - Modeling Mashup 
applications in a Service-Oriented 
environment.

DAPRA Nicolas - Mesure automatisée de la 
part de médias des marques.

DEWASMES Baptiste - Optimisation et 
automatisation du design de circuits sur 
une couche conductrice transparente de 
façon à réaliser des applications alliant 
verre et électronique.

GORLIER Damien - Design et développement 
d’un logiciel de travail scientifique 
collaboratif en LaTeX sur Internet.

KAMEWE ATONFACK Christian - 
Implémentation et comparaison des 
méthodes de segmentation pour l’analyse 
de la dynamique d’un objet solide.

LEMAIRE Olivier - Prise en compte de 
données cartographiques dans un 
problème de tournées de véhicules.

PAUWELS Sébastien - Choix de méthodes de 
valorisation des ressources technologiques 
matérielles : Formalisation du processus 
décisionnel par une méthode de Data 
Mining. Intégration industrielle au sein de 
la RTBF.

SATISFACTION

TOKO Jean - Hybridation de métaheuristiques 
et Programmation par contraintes : Approche 
d’hybridation pour la résolution d’une 
variante du VRP (le VRPTW).

TOUMI Faouzi - Recherche sur les profils 
des utilisateurs précoces (Les lead users).

(1) Etudiant qui dans le cadre d’un échange 

Erasmus, a effectué son 2e quadrimestre à la 

Chemnitz University of Technology.

NOUVELLES 
DE LA FPMs

Diplômés & travaux de fin d’études 
Proclamation du 12 septembre 2011

MECANIQUE

DISTINCTION

BOURDEAUD’HUY François - Amélioration 

de la performance d’un équipement de 

production par optimisation combinée de 

la maintenance préventive et du contrôle 

qualité.

DELERS Clément - Modélisation d’une 

pompe à chaleur à injection utilisée pour 

le chauffage domestique et la production 

d’eau chaude sanitaire.

SATISFACTION

CARPENT René - Stockage inter saisonnier 

d’énergie solaire thermique.

HELVENSTEIN Fabien – Développement d’un 
modèle de simulation du comportement 
global d’un moteur Diesel de petite cylindrée.

STEYAERT Michaël – Modélisation de l’état 
limite d’un assemblage en bois fonctionnant 
exclusivement par contact et frottement.

MINES & GEOLOGIE

GRANDE DISTINCTION

DEWEZ Bastien (1) - Modelización del flow 
sheet de la cantera Sagrex Monceau, Bélgica.

DISTINCTION

CARLIER Chloé (2) - Etude technico-
économique du terrassement d’un terril.

DUMENIL Maxime - Recherche et évaluation 
de réservoirs géothermiques en Wallonie.

MOUVET Pauline - L’impact de l’exhaure des 
grandes carrières sur les ressources en 
eau souterraine.

VAN MOERKERKE Costa - Outils de 
prétraitement et post-traitement en 
résistivité électrique 3D.

SATISFACTION

LADRY Sébastien - Modélisation de la 
carrière d’Harmignies sous Gemcom et 
planification de son extension.

(1) Etudiant qui dans le cadre d’un échange Erasmus, 

a séjourné durant le 2e quadrimestre à l’Université 

Polytechnique de Catalogne à Barcelone.

(2) Etudiante qui dans le cadre d’un échange Erasmus, 

a séjourné durant toute l’année académique à 

l’Universidad Polytecnica de Madrid.
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Le concept de « smart grid » dénomination anglo-saxonne de « réseau intelligent » est une grande révolution 
actuellement en marche dans le secteur de l’électricité, en particulier au niveau de la distribution. Elle touchera 
bientôt de très près les consommateurs résidentiels et industriels. L’objectif des réseaux intelligents est d’optimiser 
le fonctionnement des réseaux de distribution tant au niveau de la production décentralisée, principalement 
l’éolien et le photovoltaïque de proximité, qu’au niveau de la maîtrise et de la flexibilité de la consommation 
des utilisateurs. Ces nouveaux développements s’imposent en raison de l’intégration massive d’unités de 
production décentralisées, de production intermittente, et de la nécessité de faire face à l’augmentation sans 
cesse croissante de la consommation d’énergie électrique. Il ne s’agit pas de modifier complètement le réseau 
existant mais bien d’installer des moyens qui permettent de produire et d’utiliser rationnellement l’énergie 
électrique et de différer les investissements sur la structure du réseau. Plus précisément, afin de permettre 
le meilleur ajustement entre la production et la consommation d’électricité. On recherchera notamment une 
meilleure utilisation des appareils et équipements électriques en privilégiant la consommation durant les 
heures creuses, la réduction de la consommation, une meilleure harmonisation des moyens de production 
décentralisée irréguliers mais complémentaires. Pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire de superposer 
au réseau électrique un réseau informatique et de télécommunications destiné à un meilleur contrôle grâce à 
des communications bidirectionnelles entre le gestionnaire de réseaux, les fournisseurs et les clients.

L’opérateur de réseaux de distribution wallon ORES a décidé de s’investir dans l’étude et la recherche sur les 
réseaux intelligents («Smart Grids») et les compteurs intelligents («Smart Metering»). Pour l’aider dans cette 
tâche complexe mais capitale, le gestionnaire de réseaux a décidé de faire appel à l’expertise de la Faculté 
Polytechnique et plus particulièrement de ses services de Génie Electrique et d’Electromagnétisme et de 
Télécommunications. Une convention de trois années a été signée entre les partenaires le jeudi 7 avril 2011, 
en vue de la création d’une Chaire ORES financée au sein de la Faculté Polytechnique. 

Le 26 janvier 2012, une journée inaugurale de la Chaire ORES aura lieu à la Faculté Polytechnique (Bd Dolez – 
Salle Académique). Outre les autorités représentatives de la FPMs et d’ORES qui introduiront cet événement :

• C. Conti (Recteur UMONS),
•  P.  Lybaert (Doyen de la Faculté Polytechnique),
• C. Desama (Président d’ORES),
•  J. Hugé (Administrateur Délégué d’ORES),
•  Profs. J. Lobry et P. Mégret (UMONS),

des orateurs belges et étrangers, spécialistes du domaine des réseaux intelligents, exposeront leur point de 
vue sur ce nouveau défi, parmi lesquels :

•  R. Belmans (Katholiek Universiteit Leuven)
• B. Robyns (HEI-Lille)
• E. De Jaeger (Laborelec)
•  Graham Ault (Université de Strathclyde, UK)
•  Bob Currie (Smarter Grids Solutions, UK)
•  Raphaël Caire (G2Elab – INPG Grenoble, France)
•  Michel Lefort & Olgan Durieux (ORES - BE)

Journée inaugurale de la Chaire ORES  
« Smart Grids/Smart Metering »

JEUDI 26 JANVIER 2012

Faculté Polytechnique de Mons – UMONS

Salle Académique, Bd Dolez 31, 7000 MONS

NOUVELLES 
DU PMD

Elle aura aussi été l’occasion de remettre 

l’Award 2011 du Club Entreprendre.

Les nombreux témoignages reçus en sont la 

preuve, l’organisation de 2011 a mieux que 

jamais répondu aux attentes des invités. 

La tenue de l’apéritif dans les murs du château, 

le transfert des invités vers l’Orangerie 

à travers le parc, la nouvelle formule de 

restauration ou encore l’ambiance musicale 

La Faculté Polytechnique, sa Fédération 

d’étudiants et notre Association de diplômés 

organisent annuellement ce grand événement 

de prestige dont la cinquième édition a une 

fois encore permis de mettre à l’honneur 

comme il se doit notre chère communauté 

Polytech Mons et sa nouvelle promotion de 

diplômés, la 168e du genre. 

Les esprits se souviendront cette fois d’une 

cérémonie académique marquée par la 

convivialité et la complémentarité des 

interventions de nos orateurs devant près de 

600 personnes : le Doyen Paul LYBAERT, notre 

président Michel VANKERKEM, notre collègue 

Laurent COSTER (ICM 1991, Directeur Général 

de Adial et Genlis Metal) et Damien BIRON 

(représentant des promus 2011). 

Quant à la soirée de gala, toujours grandiose 

et pétillante, elle aura rassemblé plus de 400 

convives au Château de Beloeil, dans une 

atmosphère tout à fait originale. 

Polytech Mons Day du 22 octobre 2011

endiablée assurée par l’orchestre et le DJ 

jusqu’à l’aube ont ravi l’assemblée. 

Pour mener à bien l’évènement, une bonne 

soixantaine de jobistes étudiants étaient venus 

renforcer pour la soirée la joyeuse équipe 

des organisateurs : Paul LYBAERT, Christine 

MARTENS et Valérie NICOLAS pour la FPMs ; 

Raphaël RENARD, Céline SUAIN, Mélissa TAHID 

et Stéphanie ZEOLI pour la Fédération des 

Etudiants; le tout orchestré par notre collègue 

Guillaume DEWISPELAERE qui, bien que restant 

inévitablement attaché à cette belle aventure, 

cèdera sa place l’année prochaine après avoir 

porté l’évènement depuis sa création en 2007.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 

en 2012 pour découvrir ce que nous réserve la 

prochaine édition.

Château de Beloeil



171716

NOUVELLES 
DE LA FPMs

Dans le monde médical, les problèmes 

de dos et la colonne vertébrale sont 

généralement indissociables. Ils peuvent 

prendre diverses formes allant de la 

lombalgie à la scoliose, en passant par 

l’ostéoporose. L’imagerie médicale fournit 

une information très utile sur l’état du 

patient et le traitement adopté dépend des 

symptômes décrits et de l’interprétation 

de cette information.

Cette information est analysée visuellement 

et subjectivement par un expert humain. 

Dans cette tâche difficile, le traitement 

informatique d’images médicales 

s’avère être une aide efficace capable 

d’apporter au spécialiste des informations 

quantitatives. En collaboration avec MM. 

Finet et Williame, ostéopathes D.O., nous 

nous intéressons plus particulièrement à 

la mobilité du cou et nous nous efforçons 

de produire des mesures objectives de la 

mobilité de celui-ci.

La colonne vertébrale et ses 
pathologies

La colonne vertébrale (ou rachis) est 

composée d’un ensemble d’os articulés 

appelés vertèbres. On compte, de haut en bas, 

sept vertèbres cervicales, douze vertèbres 

dorsales, cinq vertèbres lombaires, cinq 

vertèbres sacrées soudées et quatre ou cinq 

vertèbres coccygiennes elles aussi soudées. 

La partie principale de la vertèbre est 

appelée corps vertébral et est orientée 

vers le tronc. A l’arrière du corps vertébral, 

on retrouve les pédicules auxquels sont 

attachées deux minces pièces osseuses se 

joignant à l’arrière du corps vertébral : les 

lames vertébrales. La réunion des pédicules 

Ces trois positions vont, en fait, nous servir 

de point de départ pour notre analyse de la 

mobilité du cou. Le cou étant composé de 

vertèbres, nous devons donc tout d’abord 

nous attacher à reconnaître les vertèbres, 

ce que l’on appelle en analyse informatique 

d’images la segmentation, pour ensuite 

construire la ligne de courbure qu’elles 

forment dans les trois positions et enfin 

mesurer par comparaison de ces lignes de 

courbure la mobilité du cou. 

Dans [Pu74], Puglisi et al. décrivent un 

protocole d’analyse de la mobilité des vertèbres 

cervicales appliqué au diagnostic en hôpital 

ou à la recherche scientifique en laboratoire. 

Celui-ci implique le pointage manuel du contour 

de chaque vertèbre cervicale par un opérateur 

humain et ce, sur l’ensemble des vues. Cette 

opération peut se réaliser directement sur la 

radiographie originale ou sur l’image digitale. 

Elle est cependant fastidieuse alors qu’il est 

tout à fait possible de réduire considérablement 

les temps de traitement en développant des 

méthodes automatiques d’extraction de ces 

données, ce que nous montrons dans nos 

travaux. 

Les méthodes de segmentation en analyse 

d’images sont classées selon cinq approches 

basées sur:

•  la forme: approche qui a pour objectif de 

détecter des régions dérivant d’une forme 

connue a priori;

•  le contour: approche séparant des zones 

caractérisées par des niveaux de gris 

différents ou encore par des textures 

différentes;

•  la région: approche qui fait appel à des 

techniques d’identification et de localisation 

d’ensembles connexes de pixels;

et des lames vertébrales forment le canal 

rachidien qui protège la moelle épinière. 

L’apophyse transverse se situe de chaque 

côté, à la jonction entre le pédicule et la 

lame. L’apophyse épineuse est l’excroissance 

osseuse située à l’arrière du canal rachidien 

que l’on peut palper aisément sous la 

peau. Enfin, à la base de chaque apophyse 

transverse, on trouve une structure souple, 

l’apophyse articulaire, permettant aux 

différentes vertèbres de s’articuler entre 

elles. Ces différents éléments sont mis en 

évidence sur la figure 1.

Figure 1: Structure d’une vertèbre 

Nous nous intéressons tout particulièrement 

aux vertèbres cervicales. Parmi celles-ci, 

les deux premières diffèrent des autres. 

La première, l’atlas, ne possède pas de 

corps mais présente un arc osseux formant 

un creux. L’axis est la deuxième vertèbre 

cervicale. Ses apophyses articulaires 

sont rattachées aux condyles occipitaux, 

saillies osseuses arrondies du crâne. C’est 

principalement les cinq autres vertèbres 

cervicales que nous tentons de détecter 

afin de mesurer leur mobilité à partir 

de radiographies aux rayons X. L’objectif 

est d’être capable de mesurer de façon 

automatique les mouvements angulaires 

vertébraux.

•  la théorie des graphes: approche dont 

l’idée est d’associer un graphe à une image 

et de travailler sur ce dernier en utilisant 

des outils issus de la théorie des graphes;

•  la structure: approche où les objets d’une 

image sont analysés en considérant leurs 

composants, leurs propriétés et leurs 

connexions.

Nous avons travaillé sur ces diverses 

méthodes. Dans [Ben07], Benjelloun et 

al. proposent de déterminer la mobilité 

vertébrale en appliquant une modification 

de la méthode Discrete Dynamic Contour 

Model [Lob95] qui sert à la détection des 

faces frontales de chaque vertèbre. Dans 

[Mah07], Mahmoudi et Benjelloun décrivent 

une approche basée sur une technique de 

signature polaire associée à un suivi de 

gradient afin de déterminer les contours 

des vertèbres. Dans [Ben09], Benjelloun 

et Mahmoudi présentent une détection de 

l’allure de la colonne vertébrale en passant 

par une étape préliminaire de détection de 

coins, en utilisant le détecteur de Harris.

Dans ce cadre nous pouvons citer les travaux 

de Long et al [Lon00, Lon01, Lon05] qui ont 

proposé l’utilisation des modèles actifs 

de forme («ASM : Active Shape Models») 

combinés avec une détection préliminaire 

de contours et une initialisation manuelle 

qui fait intervenir l’utilisateur, en marquant 

les points du contour de chaque vertèbre. 

L’inconvénient de leur approche est qu’elle 

nécessite de marquer au minimum 9 points 

par vertèbre avant chaque segmentation. 

Nous avons amélioré cette technique en 

réduisant l’intervention manuelle grâce 

à l’utilisation d’un modèle statistique 

permettant d’intégrer les connaissances 

d’un spécialiste. 

La reconnaissance des 
vertèbres cervicales sur une 
radiographie aux rayons X

La radiographie conventionnelle de la colonne 

vertébrale est l’un des moyens le moins cher 

et le plus rapide pour un spécialiste de 

détecter des anomalies vertébrales. De plus, 

du point de vue du patient, cette procédure 

présente l’avantage d’être plus sûre et non-

invasive. Pour ces raisons, cet examen est 

largement utilisé et demeure incontournable 

dans le cadre de traitements et/ou de 

diagnostics urgents. Malgré ces précieux 

avantages, l’interprétation d’images de ce 

type reste une tâche difficile actuellement. 

Leur nature en est la cause principale. En 

réalité, les radiographies sont obtenues en 

impressionnant sur un film la densité des 

tissus du corps humain. En théorie, un os 

est défini par la couleur blanche, un tissu 

mou par un niveau de gris et un espace 

vide par du noir. En pratique, la complexité 

du corps humain fait que ces images sont 

caractérisées par un faible contraste et 

il n’est pas rare que certaines parties de 

l’image soient partiellement cachées par 

d’autres organes du corps humain. C’est 

particulièrement le cas pour les vertèbres 

cervicales. La figure 2 illustre cela pour 

des radiographies effectuées sur un même 

patient présentant son cou en flexion, en 

position neutre et en extension.

Figure 2: Flexion - Position neutre - Extension

Principes de la méthode ASM 

Les modèles actifs de forme, ASM, développés 

par Cootes et Taylor dans [Coo04] sont des 

modèles statistiques de la forme d’un objet 

qui se déforment de façon itérative pour 

épouser au mieux une variante de cet objet 

dans une nouvelle image. Les formes sont 

contraintes par le modèle de distribution de 

points (Point Distribution Model - PDM) pour 

ne leur permettre d’évoluer qu’en adéquation 

avec ce que l’on peut observer dans un 

jeu d’images de référence (préalablement 

marquées par des «landmarks»). L’ASM 

permet donc à son utilisateur de choisir les 

images servant à la création du modèle et 

d’y placer judicieusement les «landmarks» 

qui permettront une adhésion optimale 

du contour à l’objet. Les connaissances 

d’un spécialiste peuvent ainsi être mises 

à profit. D’autres méthodes peuvent être 

utilisées comme les méthodes des contours 

actifs et le modèle actif d’apparence qui 

font l’objet d’un grand nombre de travaux. 

L’ASM présente cependant des avantages 

vis-à-vis de ces deux méthodes notamment 

de meilleurs résultats dans des temps plus 

restreints. Toutefois, la méthode ASM, au 

même titre que celle des contours actifs, 

présente un désavantage, i.e. la qualité de 

la segmentation est fortement dépendante 

de l’initialisation. Le grand challenge est 

d’initialiser au mieux la phase de recherche.

Pour adapter au mieux cette initialisation à 

l’objet recherché dans l’image, l’approche 

de segmentation basée sur le modèle actif 

de forme utilise une approche itérative :

•  examiner une région de l’image autour 

de chaque point pour trouver la meilleure 

correspondance entre le modèle et l’objet;
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•  ajuster les paramètres pour se rapprocher 

au plus du point cible déterminé à l’étape 

précédente;

•  répéter ces deux étapes jusqu’à la 

convergence.

La méthode de segmentation ASM se divise 

donc en deux parties: une première étape 

d’apprentissage off-line consacrée à la 

création du modèle moyen de forme, la 

modélisation, et une deuxième étape, la 

recherche, qui consiste à rechercher la 

forme désirée dans une image après avoir 

placé le modèle moyen sur cette même 

image.

MODÉLISATION

La nature statistique de l’algorithme ASM 

implique l’utilisation d’un échantillon de 

formes pouvant être adoptées par l’objet à 

modéliser. Cet échantillon doit être aussi 

représentatif que possible; il en va de 

la qualité du modèle. Il est important de 

connaître ou d’estimer aussi précisément 

que possible la distribution réelle des formes 

de l’objet à modéliser. La modélisation 

comporte quatre étapes : les phases de 

marquage et d’alignement, le calcul de la 

forme moyenne et de ses dérivées, et le 

modèle moyen proprement dit.

Marquage

Chaque élément de l’échantillon doit être 

décrit par les coordonnées de ses points de 

référence «landmarks» (réalisés de façon 

manuelle par l’utilisateur). Ces points, qui 

symbolisent des endroits particuliers de 

l’objet (Figure 3), doivent impérativement 

être identifiables sur toute forme. Notez 

que les «landmarks» peuvent être situés 

n’importe où sur la forme, i.e. aussi bien sur 

le contour qu’en son sein.

 

Figure 3: Marquage d’une vertèbre

On dégage ici un paramètre : le nombre de 

points de référence. L’augmenter permet 

de mieux tenir compte des changements 

de direction brusques mais contribue 

également à alourdir la procédure de 

marquage.

Alignement 

Une fois le marquage terminé, il est 

nécessaire d’aligner les formes entre 

elles afin d’effectuer un traitement 

statistique correct. Les formes sont en effet 

positionnées à des endroits et orientations 

différents d’une radiographie à l’autre. 

Calculer un modèle moyen à partir des 

coordonnées initiales serait incohérent. Il 

existe plusieurs techniques d’alignement 

mais la plus utilisée, notamment par Cootes 

and Taylor dans [Coo04], est basée sur 

l’analyse de Procuste généralisée. Nous 

avons tout d’abord considéré l’alignement 

de deux formes. Il induit la minimisation 

d’une somme pondérée des distances entres 

les points de référence équivalents des deux 

formes. Pour ce faire, chacune d’entre elles 

peut subir une rotation, une translation 

ainsi qu’une mise à l’échelle. Ensuite, pour 

l’alignement de toutes les formes, nous 

avons suivi la procédure suivante :

1.  Aligner chaque forme de l’échantillon sur 

la première.

2. Répéter jusque la convergence :

    (a) Calculer la forme moyenne.

     (b) Ajuster la forme moyenne :

–  soit à une taille, une orientation et une 

origine par défaut,

– soit sur la première forme.

     (c)  Aligner chaque forme sur la forme 

moyenne.

Cette procédure suit un schéma itératif 

visant à réduire la dépendance du modèle 

par rapport à la première forme, dépendance 

introduite à la première étape. En ce qui 

concerne l’ajustement de la forme moyenne 

à la deuxième étape, nous avons opté pour 

la seconde solution, à savoir l’aligner sur la 

première forme de l’échantillon. La figure 

4 montre le résultat d’alignement pour un 

échantillon constitué de 15 images en utilisant 

le modèle colonne considérant la colonne 

vertébrale cervicale dans toute sa globalité.

Figure 4: Exemple d’alignement par le modèle 

colonne

Forme moyenne et ses dérivées 

La forme moyenne est simplement 

caractérisée par les moyennes 

arithmétiques des coordonnées décrivant 

chaque élément de l’échantillon après la 

phase d’alignement. Les modes de variation 

sont les directions dans lesquelles les 

points de référence de l’objet tendent à se 

déplacer dans l’échantillon. Ces directions 

sont équivalentes aux vecteurs propres 

de la matrice de variance-covariance de 

l’échantillon.

Modèle 

Le modèle est composé de la forme 

moyenne, de la matrice des vecteurs 

propres significatifs et d’un vecteur de poids 

associé aux vecteurs propres et permet à 

toute forme d’être approximée. Le modèle 

est alors utilisé pour déterminer si un objet 

extrait d’une image peut être considéré 

comme conforme. En effet, connaissant les 

coordonnées des points de référence d’un 

objet, il est alors possible de déterminer le 

vecteur de poids permettant de l’obtenir à 

partir de l’équation du modèle vu que les 

vecteurs propres sont unitaires.

L’examen des poids conduit à rejeter 

l’hypothèse selon laquelle l’objet est 

conforme si un de ces poids dépasse les 

limites de variations autorisées. Ces limites 

sont calculées à partir de l’hypothèse d’une 

distribution statistique et de la précision 

que l’on veut se donner. Dans le cas de 

l’hypothèse d’une distribution normale 

du type d’objet dans chaque direction, les 

limites des poids sont ainsi données par la 

relation :

les λi étant les valeurs propres de la matrice 

de variance covariance de l’échantillon.

Pour notre approche de segmentation 

vertébrale, nous avons proposé deux types 

de modèle : le modèle de colonne et le 

modèle de vertèbre. Le premier propose 

de décrire l’ensemble des vertèbres en 

une seule forme et contient donc les 

coordonnées de leurs points de marquage. 

La figure 5(b) représente la forme moyenne 

d’un modèle de colonne créé sur base d’un 

échantillon de quinze images. Les figures 

5(a) et 5(c) présentent les formes obtenues 

en appliquant divers déplacements le long 

de la direction principale, dans les limites 

fournies par l’équation précédente.

    (a) -100%            (b) 0%        (c) 100%

Figure 5: Effets de variations le long de la 

direction principale d’un modèle de colonne

Le principal avantage du modèle de 

colonne est qu’il modifie la colonne dans 

son ensemble lors de la recherche. Une 

vertèbre ne peut ainsi subir une rotation 

indépendamment des autres. Ce caractère 

peut s’avérer utile pour déterminer la 

courbure de la colonne. Par contre, cet 

avantage devient un obstacle pour la 

détection d’une vertèbre de la colonne 

significativement différente des autres. Des 

anomalies isolées sont donc plus difficiles à 

déceler. Un échantillon plus diversifié peut 

cependant atténuer ce problème.

Nous avons également proposé de 

modéliser l’ensemble des vertèbres à l’aide 

d’un modèle unique. Celui-ci considère une 

vertèbre sans tenir compte de son niveau 

dans la colonne. La figure 6 dévoile les 

formes obtenues en appliquant les mêmes 

déplacements dans la direction principale 

d’un modèle de vertèbre.

      (a) -100% (b) 0%       (c) 100%

Figure 6: Effets de variations le long des 

directions principales d’un modèle de vertèbre

RECHERCHE ASM

Une fois le modèle de forme créé, il convient 

de pouvoir retrouver ses caractéristiques 

dans une image test. Pour ce faire, une 

analyse locale de la variation du niveau de 

gris (texture) est réalisée autour de chaque 

point de marquage de la forme moyenne. 

Ces textures sont ensuite recherchées dans 

l’image suite à une initialisation qui peut 

être semi-automatique voire automatique. 

Chaque point de marquage est alors 

déplacé afin de faire correspondre au 

mieux la texture environnante de l’image 

test à celle associée à la forme moyenne. 

De ce déplacement indépendant des points 

de marquages, il s’ensuit la nécessité de 

vérifier, à chaque itération, que le contour 

obtenu correspond à une forme acceptable. 

La procédure est réitérée jusqu’à ce que la 

condition de convergence soit vérifiée, ou 

que le nombre maximum d’itérations soit 

atteint.

Notons qu’il est primordial de toujours 

examiner la variation du niveau de gris 

dans une même direction afin d’assurer une 

recherche cohérente. Dès lors, il a été choisi 

d’analyser la texture entourant un point de 

marquage le long de la normale au contour en 

ce point. Les différents profils des vertèbres 

cervicales d’un patient sont représentés sur 

la figure 7 pour un marquage à seize points. 

La construction de tels profils repose donc 

entièrement sur le calcul de la normale au 

contour et sur celui du gradient d’intensité 

en chaque point du profil.

Figure 7: Normales aux contours pour chaque 

point de marquage

L’algorithme de recherche ASM peut donc 

être résumé comme suit:

1.  Calculer le profil associé à chacun des 

points de marquage de la forme moyenne 

lors de la phase d’apprentissage. Ainsi, 

pour chaque type de point, une moyenne 

des profils est réalisée sur l’ensemble des 

formes de l’échantillon.

2.  Initialiser : placement de la forme moyenne 

au plus près de la vertèbre recherchée.

3.  Faire :

–  Rechercher, le long de chaque normale 

de la forme précédemment élaborée (voir 

Mesure de la mobilité cervicale (suite)
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figure 7) le profil correspondant au mieux 

à celui calculé pour la forme moyenne. Les 

nouveaux points de marquage sont les 

points centraux des profils ainsi trouvés.

–  Rechercher le modèle de forme s’adaptant 

le mieux aux points trouvés à l’étape 

précédente. Celui-ci constituera la forme 

de départ pour l’itération suivante.

Tant que la condition de convergence n’est 

pas remplie et que le nombre maximum 

d’itérations n’a pas été atteint.

Initialisation de la recherche

Comme nous l’avons susmentionné, la 

recherche d’un objet à l’aide de la méthode 

ASM requiert une bonne initialisation. Le 

résultat produit en dépend. Afin de débuter 

la recherche, il est essentiel de placer la 

forme moyenne le plus près possible de 

la vertèbre recherchée. Nous proposons 

à l’utilisateur d’initialiser la recherche 

de façon semi-automatique. Des travaux 

améliorant le mode semi-automatique et 

ouvrant la voie au mode automatique sont 

en cours de réalisation.

Dans le cadre semi-automatique, l’utilisateur 

est invité à pointer les coins gauches de 

chaque vertèbre. L’orientation des vertèbres 

ainsi que la position de leurs points de 

référence sont alors approximés. Cela sert 

d’initialisation pour débuter la phase de 

recherche. Grâce aux deux points marqués 

par vertèbre, il est possible de construire 

un rectangle aux dimensions de la vertèbre 

de l’image test. En effet, la position des deux 

points nous permet de calculer la hauteur 

de la vertèbre. Cette hauteur est alors 

rapportée à celle de la forme moyenne de 

la même vertèbre. Ce rapport est ensuite 

appliqué à la largeur de la forme moyenne 

ces images que la méthode Active Shape Model 

fournit des résultats très satisfaisants, avec 

une très bonne segmentation. En effet, lors 

de la convergence, toutes les vertèbres sont 

parfaitement détectées. Nous pouvons noter 

aussi que toutes les formes se positionnent 

correctement et épousent au mieux les 

contours des vertèbres. 

Le modèle de vertèbre s’avère être le plus 

satisfaisant pour un même nombre d’images 

car dans ce modèle, l’information provient 

de toutes les vertèbres de l’échantillon. 

Comparativement à la modélisation colonne, 

c’est comme si la taille de l’échantillon 

était multipliée par le nombre de vertèbres 

marquées par image. Cela permet de réduire 

le temps nécessaire à un bon marquage tout 

en bénéficiant d’une meilleure détection. 

Notre préférence va donc à ce type de 

modélisation. De plus, la comparaison entre 

les résultats provenant des deux types de 

modèle montre que les bords des vertèbres 

sont parfaitement détectés par l’utilisation 

du modèle de vertèbre.

   Im. 1 Initialisation         Im. 1 - Segmentation

 

   Im. 2 – Initialisation        Im. 2 - Segmentation

 

 

    Im. 3 – Initialisation       Im. 3 - Segmentation

Figure 8: Résultats de segmentation en utilisant 

le modèle de vertèbre

de la vertèbre afin d’obtenir une estimation 

de la largeur de la vertèbre de l’image 

test. Le rectangle peut alors être construit. 

L’initialisation est finalement déterminée 

par l’alignement de la forme moyenne sur 

le rectangle précédemment élaboré. Il est 

donc demandé à l’utilisateur de préciser la 

position des coins inférieurs et supérieurs 

gauches de chacune des vertèbres à 

rechercher.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Nous avons validé notre méthode en utilisant 

une base d’images constituée de plus de 10000 

images provenant de l’étude NHANES II de la 

NLM : «National Library of Medicine». Notre 

application a été développée afin de permettre 

l’utilisation de deux types de modélisation: de 

colonne et de vertèbre. Les expérimentations 

faites nous ont permis de noter l’influence 

de certains paramètres sur le résultat 

final de la recherche : le nombre d’images 

de l’échantillon, la structure du profil et le 

nombre de points de référence par vertèbre.

Pour une segmentation performante et utile, 

le choix des images constituant l’échantillon 

devrait être la tâche du spécialiste. La 

taille recommandée pour l’ensemble 

d’apprentissage varie d’une base de données 

à une autre. Néanmoins, plus l’échantillon 

est grand plus le modèle construit est bon en 

général. Nous avons proposé des échantillons 

composés de 15, 25, 50 ou 75. Un échantillon 

de 25 fournit généralement des résultats 

satisfaisants. 

De même, le nombre de points de marquage 

a une influence directe sur la qualité des 

résultats obtenus par le processus de 

recherche. Il est aussi évident que plus le 

nombre de points de marquage est important, 

Le Tableau 1 présente les résultats du taux 

de reconnaissance de chaque vertèbre 

cervicale pour une segmentation par un 

modèle de vertèbre.

Tableau 1: Taux de reconnaissance par le 

modèle de vertèbre

Mobilité de la colonne 
cervicale

Capables de repérer individuellement 

les vertèbres, nous pouvons mesurer la 

courbure de la colonne cervicale à des 

fins de quantification du diagnostic. Nous 

recherchons les deux extrémités de la 

face avant de chaque vertèbre et nous 

construisons la ligne de courbure du cou 

dans les trois positions (flexion, position 

neutre et extension). Ces lignes de courbure 

sont visualisées en noir sur la Figure 2.

Nous choisissons ensuite un point de 

référence commun aux trois tracés, en 

l’occurrence l’extrémité inférieure de la face 

avant de la vertèbre 6 et nous mettons en 

correspondance les trois lignes de courbure. 

Nous obtenons ainsi une représentation 

graphique de la mobilité. 

Pour préciser le manque de mobilité, nous 

calculons des valeurs numériques mesurant 

la mobilité vertèbre par vertèbre et la 

mobilité générale de la colonne cervicale. 

Ces valeurs sont indiquées en relation avec 

des valeurs de référence de patients ayant 

une bonne mobilité et de patients ayant 

une mauvaise mobilité nécessitant des 

normalisations (Figures 9, 10 et 11). Nous 

constatons dans l’exemple présenté une très 

faible mobilité des vertèbres 5 et 6 puisque 

le bas des lignes de courbure en flexion et en 

extension sont quasi identiques.

C-i : représente la ième vertèbre;

ANGLES /C-i: représente l’angle du mur 

antérieur de la vertèbre C-i par rapport à la 

diagonale (position de référence);

%PR : pourcentage d’anticipation à la 

construction du mur antérieur de la figure;

plus l’adhésion aux contours est meilleure. 

Il est toutefois nécessaire de trouver un 

compromis permettant d’avoir un temps 

de réponse raisonnable lors de la phase de 

recherche. Ce compromis, nous le réalisons 

en effectuant un marquage à 20 points par 

vertèbre.

Le dernier paramètre influençant le résultat 

de la segmentation est la structure des profils 

utilisés lors de la phase de recherche. Celle-

ci dépend de deux paramètres : le nombre 

de points par profil et l’espacement entre 

ces points. Rappelons que pour assurer 

une indépendance de cet espacement vis-à-

vis des dimensions de l’image, celui-ci est 

proportionnel à la surface de la vertèbre à 

laquelle le profil est associé. Il semble alors 

intéressant d’explorer un voisinage le plus large 

possible autour de chaque point de marquage. 

Ceci permet de meilleures comparaisons et 

donc une meilleure recherche. Cependant, nos 

tests ont montré que des profils trop étalés 

peuvent présenter certaines lacunes pour la 

détection de vertèbres.

Afin de permettre une recherche optimale, 

il est également nécessaire que le profil soit 

suffisamment étalé. Dans le cas contraire, 

celui-ci peut être complètement inclus dans 

une zone homogène de l’image. Dès lors, 

aucune variation de niveau de gris n’est 

décelée et la recherche s’avère inefficace. Les 

différents tests que nous avons pu réaliser 

nous ont permis de conclure qu’un profil de 

sept points espacés par un pas de 5% de la 

surface de la vertèbre représente un bon 

compromis.

La figure 8 montre les résultats de segmentation 

de trois images correspondant à la colonne 

vertébrale cervicale sur base des paramètres 

présentés ci-dessus. Nous remarquons sur 

MVT = C(i)/C(i+1): représente l’angle de 

variation C(i)/C(i+1);

MVT = C-j-IM(i)/C-j-IM(i+1): représente 

l’angle de variation du mur antérieur de la 

vertèbre  C-j de l’image i par rapport au mur 

antérieur de la vertèbre C-j de l’image i+1

Figure 9. Résultats numériques de mobilité

Courbe neutre (rouge), extension (bleu)

Figure 10. Résultats numériques de mobilité

Courbe neutre (rouge), flexion (bleu)

Figure 11. Résultats numériques de mobilité

Extension (rouge) flexion (bleu)

Comme résultat général évident, on constate 

dans cette dernière figure les très faibles 

valeurs de MVT entre l’extension et la flexion 

pour les vertèbres 5, 6 et 7, mesurant la 

perte quasi totale de mobilité. Une analyse 

plus fine peut alors être obtenue par le 

praticien en observant les autres valeurs, 

vertèbre par vertèbre et par rapport à la 

position neutre.

Conclusion

Nous avons montré qu’il est possible 

d’automatiser l’analyse des images 

radiographiques du rachis en limitant très 

fortement l’intervention de l’utilisateur. La 

méthode ASM, améliorée par nos travaux, 

s’avère être bien adaptée - à l’aide de son 

modèle précalculé - pour la détection des 

vertèbres dont la forme varie d’un patient 

à l’autre. La détection des vertèbres 
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correspondantes sur des radiographies 

du cou en trois positions (flexion, neutre 

et  extension) permet alors de mesurer la 

mobilité de celui-ci.

Ces mesures s’avèrent être d’une grande 

utilité pour aider le praticien dans son 

diagnostic mais aussi pour mesurer la 

gravité d’une restriction de mobilité du cou 

qui, comme nous le savons, est une cause 

fréquente de maladie professionnelle.

Nous poursuivons nos travaux en analysant 

toute la colonne vertébrale, en y ajoutant, 

pour ce cas, l’analyse de la mobilité dans les 

trois dimensions.
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(1)  Lisez l’hommage au Professeur Mauroy rédigé par le Professeur Marcel Rémy en collaboration avec le Professeur Émérite Michel Blondel – Journal de l’AIMs, de mai – juin – juillet 2010.
(2)  Lire le détail dans Journal de l’AIMs de mars & mai 1989.
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PÊLE-MÊLE

Le dernier numéro de la revue officielle de 

l’UFG me paraît très intéressant pour tous 

ceux qui se préoccupent des ressources 

minérales et énergétiques. Vous trouverez 

ci-dessous le sommaire des articles. Le 

numéro concerné peut sans doute être 

obtenu auprès de l’association. Je dépose 

mon exemplaire à la bibliothèque de la 

FPMs.

SOMMAIRE

Généralités

-  Tensions sur les ressources minérales. 

Un échec de la gouvernance du monde ?

- Les défis des métaux critiques

-  Métaux mineurs : une vision géologique 

des tensions

- Quel futur pour les métaux

Energie

- Pourquoi le charbon est-il en tension ?

-  Tensions énergétiques, réalités des 

plateaux de production et conséquences 

possibles

-  Tensions énergétiques, quelles contraintes 

à l’exploitation des gaz de schiste ?

-  L’uranium: avons-nous le temps devant 

nous ?

Métaux

-  Minerai de fer: un marché en tension 

croissante avec trois sociétés minières et 

un pays importateur dominant

-  Face à une croissance très forte de 
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développement seront-ils au rendez-vous

Tensions et contraintes dans les substances minérales 
« Géologues », revue de l’Union française des géologues, numéro 170, septembre 2011

-  Avec des teneurs en diminution et des 

coûts miniers croissants, quel équilibre 

pour l’approvisionnement en cuivre

- L’or, un métal particulier

-  Vers une diversité des ressources en 

lithium dans un marché futur dominé par 

la production de batteries ?

-  Les terres rares lourdes en première 
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platine dans un contexte de production 
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Québec

Minéraux industriels

-  Le quartz de haute pureté : enjeu 

technologique

-  Les granulats, une tension multiple à 

différentes échelles

-  Argiles pour tuiles et briques : tension 

autour de la qualité des matières 

premières

Contact : ufg@wanadoo.fr

Information fournie par  

Jean-Marie CHARLET, ICMi 1960

Nous recherchons aujourd’hui :  
 

 ▪  des Ingénieurs Fabrication - Process 
 ▪  des Ingénieurs de Maintenance 
 ▪  des Ingénieurs Qualité 

 
Vous êtes tenté par l’aventure ?  
N’hésitez pas à nous contacter: info@duferco.be 
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JANVIER

20 janvier    Revue « Sois belge et tais-toi » - Section de 
Charleroi

26 janvier    Journée inaugurale de la Chaire Ores  

«Smart Grid / Smart Metering» - FPMs

FEVRIER
3 février   AG & Conférence «Art + Ingénierie

  = NUMEDIART – Une introduction aux

  technologies des arts numériques» par

  Thierry DUTOIT – Section de Mons

15 & 16 février   JDE 2012 - FPMs

3 ou 10 mars    Visite des verreries AGC à Moustier-sur-
Sambre - Section de Mons

16 mars    Gala Rossini – Organisé au nom de l’AIMs par 
la Section de Bruxelles

23 mars    Banquet de Printemps – Section de Charleroi

21 avril    Initiation au golf au golf du  
Mont-Garni à Baudour – Section de Mons

30 avril    Journée familiale – Section de Charleroi

5 mai   AG 2012 de l’AIMs

Du 11 au 18 août  Semaine montoise à Peyresq

5 octobre    Réunion promotion 1956

9 octobre    Réunion promotion 1957

  CBR Antoing – Rue du Coucou 8 – B -7640 Antoing 

POUR PRENDRE DATE

Madame, Monsieur, 

La Faculté Polytechnique de Mons, l’AIMs Polytech Mons Alumni et les 
étudiants de cinquième année organisent, les 15 et 16 février 2012 
(une journée au choix), leurs annuelles Journées des Entreprises 
(JDE 2012) destinées à rapprocher les entreprises et les étudiants 
de dernière année et à permettre à ces derniers d’établir un 
premier contact avec le marché de l’emploi.
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à cette journée 
qui vous permettra d’apprécier nos futurs diplômés et favorisera 
une meilleure connaissance mutuelle entre votre entreprise et 
notre institution.

Durant cette journée, en matinée, il vous sera possible, si vous le 
souhaitez, de présenter votre entreprise. A midi, vos représentants 
(2 au maximum par entreprise) seront reçus à déjeuner au 
restaurant de notre Résidence universitaire, en compagnie de 
membres du personnel académique et des étudiants. Après le 
déjeuner, un stand sera mis à votre disposition afin que vous 
puissiez procéder aux interviews des étudiants, préalablement 
sélectionnés par vos soins sur base d’un recueil de CV qui vous aura 
été transmis.

Le coût de la journée s’élève à 850 € HTVA (y compris le déjeuner).

Afin d’assurer la bonne organisation de cette manifestation, les 
places étant limitées, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire 
dès que possible sur le site web des JDE2012 (www.umons.ac.be/
jde-polytech). Vous aurez également la possibilité d’y décrire en 
quelques mots les activités de votre société, les profils recherchés 
et votre procédure de recrutement.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
Madame Dominique Stevens, responsable de l’administration de cet 
événement (tél : 065/37.40.05, fax : 065/37.42.00, email : dominique.
stevens@umons.ac.be).

Le détail de l’organisation vous parviendra en temps opportun.

Je vous remercie de l’attention que vous avez bien voulu porter 
à la présente et vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes 
sentiments distingués. 

Paul LYBAERT 
Doyen de la Faculté Polytechnique

Les offres d’emploi  
sont disponibles  

sur le site:

www.aims.fpms.ac.be

EMPLOI
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