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EDITO

Bons avenirs en 2012

J’aime parler du futur avec les polytechniciens. Leur 

esprit fourmille d’idées. Avec eux, il n’y a pas un avenir, 

mais beaucoup d’avenirs. Le plus beau est que ces avenirs, 

souvent, vivent déjà. Quelque part dans le monde, telle 

solution originale est déjà à l’œuvre, ou à l’essai, ou à 

l’état de prototype, ou en gestation – les polytechniciens 

savent où. Ils connaissent les bébés-avenirs. Ils n’ont pas 

leur pareil pour faire découvrir les solutions en marche 

ou dans les cartons. Cette exploration stimule comme un démarrage de brainstorming 

où l’on saute d’une idée à l’autre, à la différence qu’ici les idées sont réalisables. L’apport 

est immédiatement consistant. 

Connaître les possibles met l’esprit dans une disposition extrêmement positive - la 

meilleure pour entrer en imagination. Les applications actuelles sont les rêves d’hier. 

La frontière entre l’impossible et le réalisé a été franchie maintes fois par les 

polytechniciens. Le passage du concept à la matérialisation est devenu un tour de 

force habituel. Alors, imperceptiblement, naturellement, la conversation prend un tour 

emballant :  nous partageons un instant de créativité. 

J’aime parler d’avenirs avec les polytechniciens.

Je donne rendez-vous à tous au merveilleux concert de gala Rossini organisé par l’AIMs 

et qui a été placé sous le signe de l’ingénieur co-créateur, le vendredi 16 mars à 20h au 

Conservatoire Royal de Bruxelles (s’inscrire sur le site www.gala-rossini.org).

Michel VANKERKEM
Président de l’AIMs
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L’année sociale de l’AIMs s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Cas spéciaux

PROMOTIONS

RÉSIDANT EN BELGIQUE RÉSIDANT À L’ÉTRANGER
DOMICILIATIONS OU 

PAIEMENTS AVANT LE 

31 MARS 2012

EUR

PAIEMENTS APRÈS 

LE 31 MARS 2012

EUR

DOMICILIATIONS OU 
PAIEMENTS AVANT LE 

31 MARS 2012

EUR

PAIEMENTS APRÈS 

LE 31 MARS 2012

EUR

2012 0 0 0 0

2011 22 25 20 22

2010 32 35 31 34

2009 37 41 35 39

2008 42 46 40 44

2007 47 51 44 49

2006 50 54 47 52

2005 53 58 49 52

2004 56 61 49 52

2003 59 64 49 52

2002 62 67 49 54

2001 65 70 52 57

1996/2000 69 75 56 63 

1991/1995 78 85 63 71

1979/1990 88 96 71 80 

≤ 1978 EN ACTIVITÉ 90 99 73 83

REVENUS FORTEMENT 
DIMINUÉS (E.G. PRÉPEN-

SIONNÉS, SANS EMPLOI,..)

MINIMUM

45 

MINIMUM

50 

MINIMUM

35 

MINIMUM

40 

< 1962 LIBRE
30 SOUHAITÉS

LIBRE
30 SOUHAITÉS

LIBRE
30 SOUHAITÉS

LIBRE
30 SOUHAITÉS

RÈGLE GÉNÉRALE DOMICILIATIONS

OU PAIEMENTS 

AVANT LE 31 MARS 2011

ETUDES COMPLÉMENTAIRES TEMPS 
PLEIN

22 EUR 20 EUR

COUPLES D’AIMS 50 % DE DÉDUCTION SUR LA 
COTI LA PLUS ÉLEVÉE

50 % DE DÉDUCTION SUR LA 
COTI LA PLUS ÉLEVÉE

IR. MEMBRE DE L'AE DE SON  
1ER DIPLÔME D'IR BELGE

40 EUR 40 EUR

COTISATION À VIE CONSULTER L’AIMS N/A

AUTRES (MI-TEMPS, STAGE, PROBLÈMES 
SOCIAUX, …)

CONSULTER L'AIMS N/A

MEMBRES D'HONNEUR LIBRE N/A

MEMBRES CORRESPONDANTS LIBRE N/A

MEMBRES ASSOCIÉS 50 EUR 45 EUR

MEMBRES HONORAIRES 50 EUR 45 EUR

SOCIÉTÉS MEMBRES ASSOCIÉS MINIMUM 300 EUR MINIMUM 300 EUR

COTISATIONS  
2012

Les valeurs indiquées incluent la 

cotisation FABI d’un montant de  

15 EUR. 

Paiement par carte de crédit VISA ou 

Master Card : envoyez-nous votre n° 

de carte, la date d’expiration, le code 

CVV (3 chiffres à l’arrière de la carte) 

et le nom du titulaire.                                                   

                                    

Compte :  732-0227231-11 

IBAN :  BE30 7320 2272 3111  

BIC :  CREGBEBB

AIMS // JANVIER - FÉVRIER 2012
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1ere PARTIE 

Assemblée générale 
 9h  ACCUEIL - Café & viennoiseries 

 9h15   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Rapport du secrétaire,  

rapport du trésorier, rapport 

des vérificateurs aux comptes, 

décharge aux administrateurs, 

élections, communications.

2e PARTIE  

Conférence débat 
 10h45    ACCUEIL - Café & viennoiseries

 11h   CONFÉRENCE DE PRESTIGE  

ET DÉBAT 

  12h   QUESTIONS / RÉPONSES

3e PARTIE  

Apéritif & Repas 
 12h30  APERITIF  

 13h   REPAS  

Hommage aux diplômés des 

promotions 1942, 1952, 1962.

Grand rassemblement annuel le samedi 5 mai 2012

Inscription obligatoire au repas du 5 mai 2012 au moyen du bulletin ci-joint 

Assemblée générale à 9 heures 

A renvoyer par e-mail: aims@umons.ac.be, par fax :  065/37 40 35 ou par courrier :  rue de Houdain 9 - 7000 MONS 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site www.aims.fpms.ac.be dans la rubrique Agenda en indiquant vos données 

d’inscription dans le cadre Remarque.

Participation au repas qui suit l’Assemblée Générale du 5 mai 2012 (Prix membres)

  pers. promotions 42, 52, 62                                                                                        à     0 € 

  pers. promotions antérieures à 2007   à 45 € =   € 

  pers. promotions 2007 à 2010  à 35 € =   € 

 pers. promotion 2011   à 25 € =   € 

  pers. pour les étudiants, Ir sans emploi,  à 25 € =  € 

 membres faisant des études complémentaires à temps plein

Nom & prénom 

Promotion 

e-mail & Téléphone

Compte n° 270-0090135-75. Si vous n’êtes pas membre de l’AIMs, le prix s’élève à 50€.  

Les conjoints d’AIMs sont considérés comme AIMs.
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HOMMAGE 

Hector DUHAUT, ICME 1944, né le 26 février 

1921 à Cuesmes, décédé le 7 décembre 

2011 à Loverval

En octobre 1944, il entre comme Ingénieur 

stagiaire aux ACEC. Toute sa carrière s’est 

déroulée à la fabrication des redresseurs de 

courant, redresseurs à vapeur de mercure, 

puis redresseurs à semi-conducteurs. Il 

est nommé Chef de Section en avril 1953, 

Ingénieur Chef de service en janvier 1958 et 

Ingénieur Principal en février 1972. Il prend 

sa retraite en mars 1981.

Au sein de l’AIMs, Hector a été Administrateur 

de 1962 à 1965 et de 1976 à 1979 ; 

Commissaire à la Section de Charleroi en 

1951, 1955, 1958 et 1974 et Vice-Président de 

cette Section de 1979 à 1981.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

DECES

Jean TEGHEM père de Jacques TEGHEM et 

beau-père de Marc ROUBENS, professeurs 

ordinaires de la FPMs et membres 

honoraires de l’AIMs, le 9 décembre 2011

Gabriele SIRONI (FPMs 1969), le 7 novembre 

2011

Corinne DRUART épouse de Jean-Marie 

CHABART (ICCh 81), le 7 décembre 2011

Liliane DEHAYBE épouse de Georges 

MESTOUSSIS (ICE 61), le 4 décembre 2011

Gisèle REMEE épouse d’Alfred JACOBS 

(ICME 45), le 25 octobre 2011

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles.

MARIAGE

Khanh-Tran LY (ICCh 06) & Nicolas 

GRÉGOIRE (ICM 06), le 5 août 2011

Toutes nos félicitations aux familles.

 

DIPLÔMES 
COMPLEMENTAIRES
Delphine DEBRABANDERE (ICM 06) a 

obtenu le grade de Docteur en Sciences 

de l’Ingénieur à l’Université Libre de 

Bruxelles.

Pierre SALMIN (ICE 05) a obtenu un 

Master complémentaire en Gestion à la 

Solvay Brussels Schools of Economics and 

Management. 

 

Mathieu DELEHAYE (ICE 05) a obtenu un 

Master en Sciences de Gestion à l’UMONS.

Nous leur renouvelons toutes nos 

félicitations.

        AIMS // JANVIER - FEVRIER 2012

NOUVELLES   
DE  LA  FAMILLE

PROMOTIONS

PROMOTION 1953

Qu’avez-vous le plus apprécié ? Le cercle 

de chaises sous les poutres centenaires ? 

Les zakouskis chauds ? Le cava ? Le menu 

raffiné, adapté à nos appétits (bientôt 60 

ans) ? Les grandes bouteilles de grand 

vin, le service aux trois tables rondes 

séparées ? Les conversations à votre table, 

ou les allées et venues de l’une à l’autre et 

les apartés ?

Un vote formel n’a pas eu lieu 

(heureusement, avec trois tables A B C, 

on risquait un tournoi à la Condorcet, 

A>B>C>A) Mais à entendre les bravos et 

mercis à Hubert et Gérard, nous avons été 

très contents de la formule nouvelle, très 

heureux de nous être retrouvés et décidés 

à nous rencontrer l’an prochain sous le 

même toit.

Etaient présents ce 8 octobre :  Dodelet 

Monique et Joseph, Fossoul Emilie et Emile, 

Gobin Georgette, Mahieu Jeanine et Hubert, 

Mairesse Huguette et Léon, Mathieu Léonce 

et Thérèse, Mélice Michel, More Elisabeth 

et Gérard, Passelecq Jean, Vandenbergh 

Anne-Marie et Jean.

Nous regrettons que Jeanine et Emile 

Allard, Bernadette et André Paul, Nana 

et Bernard Fourmentin, Jeanine Houben, 

Luce Petteau, Francine et Maurice Riez, Guy 

Robert et Gisèle et Gérard Sanglier n’aient 

pu être des nôtres.

Jean PASSELECQ
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Havrenne, Roland Hourez, Alexis et Annelyse 

Lebain, Jean et Jacqueline Levêque, 

Jean-Marie Lombard, Alain et Françoise 

Marchant, Philippe et Anne Marque,  

Jean-Jacques et Huguette Ruelle, Jean-Paul 

et Maria Samain, Serge et Claudie Smits, 

Edouard Vancutsem, Pierre et Evelyne 

Wattecamps, Alain et Anne Wuilbaut.

Le camarade Marc Messe est venu nous 

retrouver pour le verre de l’amitié à 

l’Excelsior.

Les camarades suivants avaient tenu à 

excuser leur absence :  Christian Bougard, 

André Bouillot, André Brichart, Daniel 

Carion, Pierre Couvreur, Jacques Deprez, 

Christian Druez, Hugues Duchâteau, 

Michel Dutrieux, Paul Graindorge, Bernard 

Jacques, Paul Jumeau, Pierre Leclercq, 

Jean Lerat, Pierre Maes, Marcel Pavot, 

Hubert Prévot, Bernard Soudan, Arille 

Tilmant, Jacques Trenteseaux, Jacques 

Vandenhaute et Jean Venturini. 

Alexis LEBAIN

PROMOTION 1968

Le 8 octobre 2011, huit électriciens, 

quatre mécaniciens, quatre chimistes, 

trois mineurs et deux métallurgistes 

accompagnés de leurs épouses se sont 

retrouvés dans les salons du restaurant 

Devos pour célébrer leurs 43 ans de sortie. 

Une rencontre des plus sympathiques que 

le comité avait voulue en renouant avec le 

passé symbolique de la maison Devos. Le 

restaurateur ne nous a pas déçus. Après un 

excellent repas, la réunion s’est poursuivie 

dans une ambiance plus débridée au 

deuxième étage de l’Excelsior, autre lieu 

bien connu de la vie festive montoise. 

Rendez-vous est pris pour remettre cela 

dans deux ou trois ans.

La journée avait commencé par la visite du 

Musée François Duesberg, endroit culturel 

montois encore trop peu connu. Le baron 

Duesberg avait tenu à présenter lui-même 

ses collections. Au cours du repas, après 

avoir salué l’assemblée, le camarade 

Jacques Gigot remercia son comité mais 

principalement Alain Marchant, secrétaire 

pour le travail d’archives et les envois 

épistolaires. Jacques n’a pas oublié le 

trésorier Alexis Lebain qui organisa la visite 

chez le Baron Duesberg et les contacts 

avec le restaurateur, ainsi que Jean-Michel 

Bonte et Paul Goffin, photographes et public 

relations. Le camarade Gigot insista aussi 

pour que les non affiliés à l’AIMs rejoignent 

les rangs de cette association d’autant 

plus qu’en 2018, nous serons reçus par elle 

pour fêter les 50 ans de sortie.

Ont participé à ces retrouvailles :   

Jean-Michel et Maximiliane Bonte, Pierre 

et Jacqueline Browaeys, Pierre et Ginette 

Cuisinier, Herman et Marie-Thérèse Dehon, 

Jacque Forthomme, Jacques et Viviane 

Gigot, Philippe et Martine Godfroid, Paul 

et Marie-Paule Goffin, Guy et Jacqueline 

PROMOTION 1969

La 126e promotion s’est réunie le 26 

novembre 2011 à midi, à l’initiative de notre 

collègue Michel Biévelez, qu’il convient 

de féliciter pour son dévouement et sa 

remarquable organisation, au restaurant 

« l’assiette au beurre » à Frameries.

Cette rencontre faisait suite à la dernière 

réunion festive du 12 décembre 2009. 

Ont participé à cette joyeuse rencontre 

qui fut un succès : Marc Tjolle, Michel 

Martin, Michel Biévelez, Daniel Lamblin, 

Guy Guerlement accompagnés de leurs 

épouses et Yvan Caudron… qui présidait 

la table.

Rendez-vous a été pris pour l’année 

prochaine, si possible en octobre. 

L’organisation sera assurée par Michel 

Martin… qui a déjà sous-traité le problème 

à son épouse Thérèse dont l’adresse mail 

est : therese.selvais@gmail.com.

Avis à tous les AIMs concernés qui seront 

les bienvenus.

Guy GUERLEMENT

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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NOUVELLES  
DES SECTIONS

        AIMS // JANVIER - FEVRIER 2012

Vendredi 2 mars  

Apéro des Jeunes 
Organisateur :  Section Jeunes AIMs

Contact :  Elie DELVIGNE 

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 10 mars   

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

Contact :  René POLIART  

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Dimanche 18 mars     

Le punch d’Henri 
Organisateur :  Section du Centre

Le dimanche du carnaval de La Louvière, nous 
vous proposons de nous retrouver à partir de 
20h pour déguster le punch préparé par notre 
past-président Henri Chausteur. Ce rendez-vous 
aura lieu comme d’habitude au cœur de la fête, 
au centre de La Louvière. L’endroit exact n’est pas 
connu à ce jour mais pourra être obtenu auprès 
de Philippe Prieels (philippe.prieels@skynet.be 
ou au 064/28.18.28 en soirée) dans les jours qui 
précèdent l’activité.

Contact :  Philippe PRIEELS 

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

Mardi 24 avril

Soirée Jazz au Théâtre  
de la Ruche
Organisateurs : Sections de Mons et Charleroi

Musiciens : Frankinet, Hermans et Rassinfosse.

Contact :  René POLIART  

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 5 mai  

Journée familiale 
Organisateur :  Section de Charleroi

Contact :  Benjamin LECRENIER  

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Samedi 12 mai 

Initiation au golf 
du Mont-Garni à Baudour 
Organisateurs :  Sections Mons et Peyresq

Après-midi, drive & putt avec golfeurs brevetés : 
appel aux golfeurs AIMs.

Initiation (swing, putting et petit jeu) matin et 
début d’après-midi.

Contact :  René POLIART  

Inscription : www.aims.fpms.ac.be

Les sections Peyresq et Mons 
recherchent golfeurs brevetés pour 
organisation d’un Drive & Putt le 
samedi 21 avril. 

Contacter René Poliart :  0478/ 31 24 97 

rene.poliart@gmail.com
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Salle du  
Conservatoire  

Royal de Bruxelles
Accueil à partir de 19 h 30
Rue de la Régence 30, 1000 Bruxelles 

Avec l’orchestre symphonique de  
la Chapelle Musicale de Tournai  

dirigé par Philippe Gérard
Albane Carrère, mezzo-soprano

Rita Matos Alves, soprano
Julie Bailly, mezzo-soprano

Aveline Monnoyer, mezzo-soprano 
Stefan Cifolelli, ténor 

Nabil Suliman, baryton
Shadi Torbey, basse

Sous la direction artistique de Ludovic de San

www.gala-rossini.orgwww.gala-rossini.org
Réservations sur

VENDREDI
16 MARS  

2012 

Le Barbier  
de Sévi lle

Cendri llon

AIMs 
POLYTECH MONS ALUMNI Cr
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INTÉRESSÉ PAR START-TECH? 

START-TECH, projet pilote de 

mini-entreprises, est une 

initiative du Club Entreprendre, 

en étroite collaboration avec 

WSL, l’incubateur wallon des Sciences de 

l’Ingénieur.

Concrètement, START-TECH va permettre aux 

2e bacheliers de se confronter au monde des 

entreprises en lançant des projets « technolo-

giques » dont ils ont déjà l’idée ou en répondant 

à des demandes d’AIMs dans certaines problé-

matiques (développement d’un site Internet 

plus original avec tweet, organisation de la 

logistique de livraison, création d’un CRM, opti-

misation d’entreposage…).

Au-delà de la technique, il s’agit de faire 

évoluer le projet en le confrontant dès le début 

et régulièrement aux clients AIMs suivant des 

méthodes « agiles ». Objectif ? Permettre 

à l’étudiant ou à l’équipe de développer ou 

du moins de se rapprocher d’un modèle 

économique (Business Model Canvas).

START-TECH s’étalera de février à fin avril 

2012, en sessions bimensuelles (workshops). 

La FPMs et des spécialistes méthodes de WSL 

participeront également à ces échanges (max. 

12h au total par projet). Un local à la rue de 

Houdain sera réservé durant cette période 

pour faciliter les échanges et ce, en continu.

Le meilleur projet sera récompensé de 

manière originale en mai (voir prochain 

bulletin).

Intéressé par ce programme START-TECH ? 

Vous avez des idées à développer ? Vous 

souhaitez participer à une démarche qui va 

aussi VOUS aider à progresser ?

Envoyez vos demandes/propositions à  

Michel.Vankerkem@umons.ac.be!

CONFERENCE

Invitation, jeudi 10 mai 2012 à 19h

« La station   audace! »
Alain Hubert

Il n’y a pas de futur sans innovations. Nous 

découvrirons les impacts économiques, 

écologiques ainsi que les nouveaux marchés 

accessibles grâce à cette station d’avenir.

Le Club Entreprendre en collaboration 

avec l’AMMI vous propose une conférence 

d’Alain Hubert, Ingénieur Civil, Explorateur, 

co-fondateur et Président de la Fondation 

Polaire Internationale.

Programme : 

18h30 :  Accueil 

19h :  Présentation de l’orateur

19h05 :  Conférence

20h15 :  Rencontre

22h :  Clôture

Quand :  10 mai 2012

Où :  Faculté Polytechnique - Amphithéâtre  

R. Stiévenart - Rue du Joncquois, 53 – 7000 

Mons

Prix :  Participation financière libre au profit 

de la Fondation Polaire Internationale.

Gratuit pour les étudiants.

Inscription obligatoire avant le 4 mai sur le 

site www.aims.fpms.ac.be\agenda

Contact :   

G. Dewispelaere - gd@clubentreprendre.be

O. Prud’homme op@clubentreprendre.be

NETWORKING

Compte-rendu de la soirée  
du 8 décembre 

« Energie verte, énergies 
renouvelables et leurs 
applications industrielles » 
 

 

 

 

 

Une nouvelle fois un grand cru ! Encore merci 

à tous nos partenaires et orateurs de cette 

superbe soirée. Un merci tout particulier à 

ORES pour son magnifique accueil.

Succès de foule…

Business...

Walking dinner et convivialité…

Exposés de grande qualité…
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Alain Hubert

Inscrivez-vous avant le 1er juin 2012

Destinés aux AIMs et aux FPMs, l’Award du 

Club Entreprendre récompense le meilleur 

projet ou la meilleure idée de création 

d’entreprise. Sur base d’un dossier de 

candidature, une présélection déterminera 

les projets nominés. 

Pour cette 5e édition, les 

candidats présenteront et 

défendront leurs projets 

le 28 juin 2012, dans l’auditorium de CBR. Ils 

feront face à un public de chefs d’entreprises, 

d’investisseurs potentiels dont notamment 

des Business Angels, de supporters et du jury.

Le jury se réunit pour désigner le gagnant. 

L’Award est attribué en fonction des critères 

suivant :  
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Nous avons présenté dans le leaflet du Club 

Entreprendre 4 créations d’entreprises 

réalisées par des AIMS. Il nous paraît 

intéressant et motivant de parler de votre 

volonté d’entreprendre et de vos réussites. 

Nous allons maintenant continuer à publier 

régulièrement ces exemples de dynamisme 

et de succès dans les colonnes de notre 

Journal.

Mais cette rubrique dépend de vous. 

N’oubliez pas de nous adresser au plus 

vite les données concernant votre création 

d’entreprise et leurs évolutions.

Contact :  aims.bi@umons.ac.be pour les 

informations rédactionnelles.

A votre tour de nous parler de votre 

expérience !

SUCCESS STORIES :  
Ils ont créé leurs entreprises 

MICROMEGA DYNAMICS SA 
Jean-Philippe Verschueren (ICE 1988) – Contrôle des vibrations, adaptronique

•  Depuis 1999, Micromega intègre des dispositifs mécatroniques dans les produits de 
ses clients, leur permettant ainsi d’atteindre des performances inégalées.

• Reconnaissance internationale à travers plusieurs prix à l’innovation.

•  En 2010, la société allemande Wölfel vient consolider l’actionnariat  
(N. Loix J-Ph. Verschueren) pour développer l’équipe (7 personnes) et les activités.

•  Apport du Club Entreprendre ? Créer de nouveaux partenariats grâce aux opportunités 
générées « naturellement » par son Networking.

     VALEUR AJOUTÉE : capacité à relever des défis technologiques et à collaborer pour 
concevoir des solutions pointues.

•  Originalité, innovation, contribution 

environnementale et sociale, envergure 

internationale. 

•  Maturité, faisabilité, réalisme, iden-

tification d’un vrai besoin, potentiel à 

court et long terme dans un marché 

porteur. 

•  Qualité de la présentation, conviction, 

dynamisme, enthousiasme, profil 

d’entrepreneur. 

•  Investiriez-vous de l’argent dans ce projet ?

Enfin, dans le cadre du château de Beloeil, 

le 8 septembre 2012, au milieu des valses, 

proclamation des résultats du vainqueur 

et remise du prix, d’une valeur de 2500€ 

offert par CBR, au vainqueur. Les finalistes 

bénéficient d’un « Accompagnement-Support », 

David Sergeant
IPRATECH
www.ipratech.be

Laurent Coster
GENLIS METAL

www.genlismetal.fr

Elie Delvigne
HOMECO

• Bureau d’étude 
    Energétique 
• Bâtiment
www.homeco.be

Award 2008 Award 2010Award 2009 Award 2011
Laurent Verfaillie
OLARI

• Création 
•  Fabrication
• Voiture Sport/Prestige

Olivier Maton
FEEDMYCART

•  Application 
Internet

• Liste de Courses
www.feedmycart.com

AWARD 2012, SEREZ-VOUS LE PROCHAIN?

une étude de positionnement commercial 

de leur produit/projet et une évaluation 

des compétences du manager, offert par 

WSL l’Incubateur Wallon des Sciences de 

l’Ingénieur.

Le formulaire d’inscription est à envoyer 

avant le 1er juin 2012 à  

aims.bi@umons.ac.be
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Quand un étudiant-compagnon débarque, 

pour la première fois, dans l’entreprise de 

son maître-compagnon, que fait-il ?

Nous le savons, car le Doyen de la Polytech, 

Paul LYBAERT, a eu l’idée de demander 

aux étudiants de tenir un « cahier de 

compagnon ».  Dans les extraits des cahiers 

ci-après, les 12 étudiants-compagnons 

relatent partiellement leurs premières 

réunions en entreprises. Ces réunions ont 

eu lieu fin octobre – début novembre 2011, 

suite à la séance de rencontre générale de 

tous les compagnons du 19 octobre.

Cahier de Coralie AVEZ 
Maîtres-compagnons :  Benjamin 
BENRUBI et Benoît STEVENS
Benjamin m’a montré plusieurs projets tels 

que le futur palais des congrès conçu pour 

Mons 2015, la nouvelle piscine de Braine-

le-Comte et un projet de château d’eau 

pour Ghlin. Il m’a également donné des 

documents sur la future gare de Mons dont 

on entend tellement parler et, de manière 

plus générale, sur le développement du 

quartier derrière la gare attendu pour 

Mons 2015.

Cahier de Julien BIRAL
Maître-compagnon :  Jean-Michel 
REGHEM
Jean-Michel Reghem m’a présenté 

brièvement la boîte et ses collègues avant 

de me faire assister à une vidéo conférence 

avec les parties d’ACAPELA situées en 

France et en Suède. J’ai rapidement  fait 

connaissance avec les personnes qui 

travaillent là-bas. L’ambiance est très 

conviviale. On m’a ensuite présenté divers 

projets en cours et des exemples de ce 

qu’ils font.

une réunion, mais plutôt une conférence où 

de jeunes développeurs présentent leurs 

projets.

Cahier de Mathilde GOEMAERE
Maître-compagnon :  Christelle 
DEFAUT
Nous avons été à un rendez-vous avec une 

collaboratrice du fonctionnaire délégué 

de la ville de Mons (préparation à la 

demande d’un permis). Christelle Defaut 

a présenté son projet et la collaboratrice 

a donné son avis et les grandes lignes 

pour l’introduction du permis (quelles 

personnes analyseront le dossier, etc.). 

(...) Mon maître-compagnon m’a bien 

expliqué quel est le rôle de ces personnes, 

quel est l’intérêt d’avoir ce type de rendez-

vous plutôt que d’envoyer une demande de 

permis  sans aller les voir. (...) Ce rendez-

vous m’a permis de mieux comprendre et 

de voir comment se passe l’évolution d’un 

projet, mais du point de vue administratif. 

Ce qu’on ne voit pas du tout à l’école. 

Cahier d’Ambroise MOREAU
Maître-compagnon :  François 
DEPELSENAIRE
Au cours de ma première visite, j’ai 

participé à la maintenance autonome 

d’une ligne de production. Cette activité 

amène le service de maintenance à 

coopérer avec le service de production 

dans un but bien précis :  apprendre aux 

hommes qui travaillent en permanence sur 

les machines à détecter les anomalies. (...) 

Pour effectuer cette maintenance, la ligne 

de production est arrêtée pendant 4 heures. 

C’est donc 4 heures durant lesquelles la 

ligne ne rapportera pas d’argent à l’usine, 

mais c’est un mal nécessaire pour éviter 

une usure anormale des machines et 

Cahier de Jounior DE CAROLIS
Maître-compagnon :  Fabrice 
BRION
Ce vendredi 21 octobre était un jour spécial 

pour I-care puisque cette entreprise fêtait 

ses 7 ans. Ce fut donc un grand honneur 

que de pouvoir débuter l’aventure de 

compagnonnage dans ces conditions.  

Dans un premier temps, j’ai rencontré le 

personnel de cette entreprise constatant 

ainsi que la plupart des employés étaient 

jeunes. Ceci a certainement facilité 

l’échange qui fut intense. (...) L’analyse 

des spectres obtenus après le relevé des 

mesures m’a permis de faire des liens 

avec mes cours de mécanique rationnelle 

et de CDI par l’application de l’analyse de 

Fourrier. (...) Ensuite, nous nous sommes 

rassemblés pour assister au discours de 

F. Brion, au cours duquel il a fait le point 

sur la situation de l’entreprise et motivé 

ses employés à continuer dans cette 

voie. Ce speech était en anglais car il y 

avait, exceptionnellement, du personnel 

de l’étranger. J’ai eu l’occasion de me 

présenter en anglais à l’assemblée, prenant 

ainsi conscience de l’importance de cette 

langue dans le monde professionnel.

Cahier de Vivian DELPLACE
Maître-compagnon :  Laurent DUEZ
Ma première réunion avec Laurent Duez a 

été la rencontre d’un web marketeur. (...) 

La gestion du projet est proche de celle 

utilisée à la Faculté. (...) Contrairement 

aux projets d’écoles, cette réunion était 

liée à un véritable besoin. J’ai compris 

l’importance d’identifier les problèmes et 

d’y apporter des réponses adéquates. (...) 

Laurent m’a aussi emmené à Bruxelles lors 

du beta group. Ceci n’était pas vraiment 

NOUVELLES
DE L’AIMS
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Qu’ont-ils fait la première fois ?
« Compagnonnage de polytechniciens »,  
action soutenue par la Fondation Roi Baudouin – Fond Tilmon

Par Michel VANKERKEM, ICE 1974
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des pannes trop fréquentes qui, à terme, 

entraîneraient des pertes plus importantes 

que celles causées par la maintenance 

autonome.  

Cahier de Ramazan NAVRUZOV
Maître-compagnon :  Nicolas 
NASDROVISKY
Nicolas avait reçu un colis contenant une 

balance de boucher (dont l’expéditeur 

est l’un de ses clients) et il avait pour 

objectif de s’assurer que celle-ci pouvait 

bien échanger toutes ses données avec un 

ordinateur. (...) Le processus en lui-même 

ne prend pas énormément de temps mais 

multiplié par toutes les carcasses à faire 

en une journée, cela peut être un gain 

de temps (et donc un gain d’argent) loin 

d’être négligeable. Pour revenir au travail 

de Nicolas, celui-ci consiste à automatiser 

ce processus c’est-à-dire que le travail 

du boucher ne se limiterait plus qu’à 

découper, peser le morceau de viande et 

coller l’étiquette (le reste se ferait par le 

programme de Nicolas).

Cahier de Gauthier QUINTART
Maître-compagnon :  Emmanuel 
JAUNART
Mes premiers pas dans l’entreprise 

« Mielabelo » d’Emmanuel Jaunart ont 

été d’assister à un kickoff sur un projet 

qu’il compte développer en interne. Les 

participants à ce projet sont 5 consultants 

de chez lui. (...) Il faut s’imprégner du jargon 

du métier. Ici, beaucoup de mots anglais 

spécifiques revenaient et notamment 

des abréviations. Au début, la moitié des 

phrases sont indéchiffrables mais après 

quelques temps d’adaptation le discours 

redevient limpide. La proposition de projet 

d’Emmanuel vient d’un réel problème chez 

le client. On voit ici la véritable utilité de 

trouver des réponses à ce problème. (...) 

Pour la gestion du projet, j’ai bien senti que 

l’approche était sensiblement pareille que 

celle qu’on peut avoir à la faculté.

Cahier d’Anass RAHOUTI
Maître-compagnon :  Olivier 
PRUD’HOMME
Après avoir découvert RUBBERGREEN et son 

activité, une visite chez son fournisseur 

voisin s’est avérée primordiale. Il s’agit 

de l’entreprise BRIDGESTONE Air Craft. 

Celle-ci joue un rôle important dans le 

développement de RUBBERGREEN. En 

effet, autrefois BRIDGESTONE générait des 

déchets caoutchouteux qui étaient destinés 

à être récupérés par les cimenteries ou 

bien à aller directement à la déchetterie. 

Mais, depuis que RUBBERGREEN existe, 

celle-ci récupère ces déchets à un prix 

raisonnable bien sûr afin de les recycler. 

Cahier d’Alice SCHOONBROODT
Maître-compagnon :  Véronique 
BROHEZ
Son métier (à Véronique Brohez) est 

plutôt inattendu, ou plutôt méconnu :  elle 

travaille dans la protection de la propriété 

intellectuelle et industrielle de VESUVIUS, 

une entreprise internationale. Je ne 

m’attendais pas à cela mais ça m’a l’air 

passionnant, surtout quand c’est elle qui 

en parle ! Les sujets sont vastes et touchent 

des technologies récentes, et puis c’est 

international.

Cahier d’Evy ESTIEVENART
Maître-compagnon :  Luc 
STIEVENART
Nous avons analysé des plans à propos 

d’une usine à Ghlin. Le projet est d’y ajouter 

une annexe comprenant des fonctions 

sociales. Nous nous sommes rendus 

sur place afin de faire signer le dossier 

d’urbanisme au patron de l’usine.

Cahier de Raphael VREUX
Maître-compagnon :  Michel 
VINCENT
Cette réunion avait pour objectif de 

montrer les avancements réalisés dans 

le projet, de s’accorder sur les nouveaux 

objectifs à court-terme et moyen-terme et 

de proposer des suggestions pour le futur 

du projet mais aussi de discuter sur les 

problèmes survenus ou sur les problèmes 

pouvant survenir et d’essayer de les 

solutionner. Un autre point fut également 

abordé à cette réunion, l’harmonisation des 

documents relatifs à chaque collaborateur 

sur le projet.

Le Compagnonnage  
de polytechniciens  
en bref

L’objectif est d’offrir à des étudiants de 

3ème bachelier de la Faculté Polytechnique 

de Mons l’opportunité d’échanger 

professionnellement pendant un an 

minimum avec des AIMs en activité dans 

la région de Mons. L’accent est mis sur 

la relation entre le jeune et l’adulte 

engagé dans sa vie professionnelle, 

d’où l’appellation « Compagnons de 

polytechniciens » qualifiant ce projet. 

L’aspect humain est garanti en faisant appel 

à des membres de l’AIMs qui partagent 

déjà un bel esprit de camaraderie, ici mué 

en entraide intergénérationnelle.



François DEPELSENAIRE & Ambroise MOREAU
Jounior DE CAROLIS & Fabrice BRION

Vivian DELPLACE & Laurent DUEZ

Mathilde GOEMAERE & Christelle DEFAUT

Jean-Michel REGHEM & Julien BIRAL

Benoît STEVENS, Coralie AVEZ & Benjamin BENRUBI

Photos par Marie CORNIL,  
Cercle Photo-Vidéo de la Fédé Polytech.



Vous	appliquerez	la	méthode	des	3	C	de	l’innovation-mix	:	vous	serez	plus	Créatif,	orienté	Clients	et	attentif	aux	Coûts.	

Sans	vous	déplacer,	vous	recevrez	un	enseignement	à	distance,	pratique,	familier	et	personnalisable.	Vous	trouverez,	à	

votre	service,	des	enseignants	forts	de	plus	de	20	ans	d’expérience	dans	la	gestion	de	l’innovation.	

Horaire	:	une	année	de	mi-septembre	à	fin	juin,	équivalent	à	6	heures	de	cours	par	semaines,	soit	30	ECTS	(vacances	et	

congés	selon	le	calendrier	universitaire).

Minerval	:	1.200	EUR.

PROGRAMME	DES	COURS	

Etape	«	CREATIVITE	»	:		pour	développer	sa	créativité	et	celle	des	autres,	augmenter	la	puissance	innovatrice	d’une	

équipe	et	être	un	incitateur	de	changement.

1. Méthode des 3 C	de	l’innovation	mix	et	logique	de	la	formation,	Michel	Vankerkem,	Professeur	(3	heures).

2. Stimulation de la créativité	–	Eric	Lardinois,	Chargé	d’enseignement	(30	heures).

3. Team building –	Michel	Vankerkem,	Eric	Lardinois	(9	heures).

Etape	«	CLIENTS	»	:		pour	se	centrer	sur	les	besoins	des	clients,	positionner	le	nouveau	produit	ou	service	et	réussir	la	

vente.

1.	Management	de	la	créativité	–	Eric	Lardinois	(30	heures)

2.	Force	de	vente	–	Michel	Vankerkem,	Eric	Lardinois,	Robert	Viseur	(21	heures).

3.	Projet	«	Le	Roi	Client	»	-	Michel	Vankerkem,	Eric	Lardinois,	Robert	Viseur	(180	heures).		

Ce	projet	récapitule	en	les	appliquant,	les	deux	parties	«	CREATIVITE	»	et	«	CLIENTS	».	

Etape	«	COUTS	»	:		pour	mesurer	l’intérêt	financier	d’une	affaire,	interpréter	un	tableau	de	bord	économique	et	gérer	une	

entreprise	innovante.

1. Etablissement et analyse de plans d’affaires –	Michel	Vankerkem	(30	heures).

2. Business game	–	Michel	Vankerkem,	Eric	Lardinois	(45	heures).	Cette	simulation	de	gestion	d’entreprises	reprend	en	

l’appliquant,	le	cours	«	Etablissement	et	analyse	de	plans	d’affaires	».	

Pour	recevoir	des	informations	complémentaires,	adressez	un	email	à	:	Michel.Vankerkem@umons.ac.be

L’innovation, c’est la créativité pour des clients en contrôlant les coûts.

Ouvert à tout diplômé universitaire : 

Le CERTIFICAT UNIVERSITAIRE EN 
MANAGEMENT DE L’INNOVATION 

de la Faculté Polytechnique de Mons

donne un surcroît de créativité, de nouvelles ventes et du 
retour financier sur innovation. 

Enseignement à distance
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ENGINEERING

Entreprendre, entreprendre… oui 
mais quoi ?! Tais-toi Maurice et 
avance… non plutôt… vole !
Des idées, il y en a plein, ce n’est pas Jacky 

TONET qui vous dira le contraire… Cet 

autodidacte passionné n’en est en effet 

pas à sa première « entreprise » au sens 

propre comme au sens figuré ! C’est du 

goût d’entreprendre que nous tenterons 

ici de vous faire profiter au travers de ces 

quelques lignes décrivant l’aventure de ce 

petit industriel nivellois.

L’hélicoptère H2S en essais dans le ciel de 

Nivelles :  le 1er hélicoptère belge ! Un biplace 

de moins de 500 kg, maniable, versatile, 

puissant et… à monter en kit !

De formation principale « mécanicien moto » 

dans les années 80, il ne lui a pas fallu des 

lustres au sortir de l’école pour faire le tour 

du métier et décréter que réparer celles des 

autres, c’était bien mais construire la sienne, 

c’était encore nettement mieux ! C’est ce qu’il 

entreprendra très vite sans aucune gêne 

ni remord ! Quand bientôt, nombreux sont 

ceux qui, l’ayant vu à l’œuvre, le sollicitent 

pour la fabrication et la préparation de 

petits moteurs 2T légers, destinés à d’autres 

engins des plus audacieux :  les « Ultra Légers 

Motorisés » ! Non seulement, il en préparera 

les moteurs, mais il finira par les concevoir et 

les fabriquer entièrement lui-même !… 

Il en deviendra même (oui oui vous ne rêvez 

pas, nous sommes bien en… Belgique), 

au milieu des années 90 l’un des plus gros 

fabricants mondiaux !!! (Voir notamment, pour 

les connaisseurs, le modèle « Chickinox »).

Toute l’équipe « DYNALI » savourant une petite 

acrobatie dans le zoning de Nivelles Sud… !

Tel est, en 2 mots rapides, le portrait 

de notre personnage, curieux et jamais 

satisfait, à la volonté farouche de découvrir, 

de tester, de jauger, d’expérimenter, de 

comparer et d’apprécier les designs dans 

leurs différences, sous toutes leurs coutures 

possibles et inimaginables, de toucher et 

fabriquer, et surtout de faire !

Le premier avait pris 1000 h de 

développement… 

On pourrait presque parler d’un « encas » 

pour notre ami Jacky, d’autant qu’il l’a 

entièrement conçu et fabriqué à ses heures 

perdues... Il s’agissait d’un monoplace qu’il 

s’était fait comme gâterie. Pour lui, un 

appareil à une place, nous dira-t-il, « pas de 

quoi en faire un plat… » !

+ photo 3

Jacky « au manche » de son premier 

monoplace construit en moins de 1000 

heures après journée… et par pur plaisir !

Non content de cette 1ère prouesse et lassé 

de faire des ULM (la tâche lui était devenue 

répétitive…), les quelques économies 

accumulées lors de cette seconde aventure 

allaient lui servir de tremplin pour fabriquer 

quelque chose d’un peu plus « coriace » :  

un biplace, par exemple, et s’il pouvait 

avoir moins de 500 kg et si jamais il pouvait 

« se monter en kit » avec l’assistance d’un 

mécanicien aéronautique de son choix, ce 

serait là une très belle innovation.

Le H2S « parqué » devant votre lieu de 

travail ?! Pas plus gros qu’une voiture mais 

tellement mieux question trafic… pas si 

farfelu que cela dans des régions comme 

celle de Sao Paulo.

Le second filera à pas moins de 
190 km/h…
Après pas moins de 4 années intensives 

de développement et mise au point où 

samedi-dimanche riment avec adaptations, 

validations, améliorations…, la version 

modulaire à 2 motorisations du H2 (H2 :  

Moteur « Rotax » de 130 cv et H2S :  Moteur 

« Subaru » de 180 cv) naissait enfin.

Construite sur base d’un châssis léger 

tubulaire en inox avec périphériques non 

structurels réalisés en tubes alu et carlingue 

en matériaux composites, le pari était tenu : 

la « bête » qui ne pèse à vide que m(Vide H2S) 

~ 465 kg (370 kg pour le H2) avec une masse 

Helicopter View… from Belgium !
Par Jacky TONET, « DYNALI SA », Thierry BLANCHART
& Pierre DUPONT, « Schaeffler Belgium Sprl/Bvba », ICM 1995

        AIMS // JANVIER - FEVRIER 2012
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totale en charge mCharge H2S ~700 kg (600 

kg pour le H2) pour une charge utile de 

l’ordre de 235 kg.

Le mécanisme dit « à plateau cyclique » du 

rotor principal assurant la modification 

d’incidence de pale à chaque tour de rotor.

L’engin, un bipales, de 6,93 m de longueur 

de fuselage et de 2 m de large au niveau du 

cockpit est actuellement capable d’atteindre 

des altitudes de pas loin de ~3000 m (~12000 

ft) et de voler à une vitesse de croisière 

de l’ordre de 165 à 190 km/h pour une 

autonomie de l’ordre de 550 kms. Sa vitesse 

de montée en altitude peut atteindre des 

valeurs de l’ordre de vMontée ~ 400 m/min., 

ce qui est relativement rapide pour son 

gabarit et sa puissance.

Comme tout engin moderne, il est doté 

des technologies des plus récentes tant 

en termes de confort de pilotage que de 

dispositifs de sécurité montés de série 

(Dispositif d’anti-rotation pour atterrissage 

forcé) ou en option (Système parachute 

pour atterrissage d’urgence).

Les versions H2 et H2S font ainsi partie de 

la catégorie des « Ultra Light Helicopters ».

Les derniers « records » de performances en 

date accumulés par le H2S sont actuellement 

un vol de durée à pas moins de 300 km/h 

avec vent portant ainsi qu’un vol à basses 

températures à -25°C effectué par l’un des 

clients russes de la société.

Vue à l’intérieur du cockpit des instruments 

de bord de la version H2S :  un petit bijou 

de technologies modernes… ! Sécurité et 

Confort de pilotage !

Le rôle de l’ingénieur : 
Dans une telle aventure tant technique que 

sociétale, l’ingénieur peut y trouver divers 

rôles prépondérants tant de repère que de 

conseil et notamment :  

•  au niveau de la conception et du design 

général avant prototypage (Avant 

projet et appréciation des grandeurs 

dimensionnantes, étude aérodynamique de 

base et choix des profils aérodynamiques, 

dessin et conception de l’avant projet et du 

projet, choix préliminaires des matériaux, 

état de l’art des effets parasites et analyse 

de leur pertinence, …

Des mécanismes malgré tout complexes où 

sécurité, fiabilité et confort de pilotage sont 

maîtres mots :  ici le rotor de queue à pales 

orientables. Notez le repérage de chaque pale 

garantissant traçabilité et contrôle qualité.

•  au niveau de la phase de fabrication (Choix 

des outils et méthodes de fabrication, 

recalage sur les contraintes de design, 

contrôle de qualité, conformité et validation, 

appréciation de l’incidence des écarts) ;

•  au niveau de la mise au point 

(Etablissement des tests de validation et 

des plans d’expérience, qualification des 

performances, validation de la sécurité des 

divers éléments constitutifs, analyse de 

risques (FMEA), …) ;

Le « DYNALI » H2S en vol dans le ciel 

nivellois…

•  au niveau de l’administration aéronautique 

(Etablissement des notes de calculs et des 

dossiers aéronautiques de conformité et 

d’agrégation au vol, généralement par pays). 

Ainsi « DYNALI SA » a, entre autres, décroché 

les accréditations française de Type CNSK2, 

belge CNRA et européenne EASA ;

•  au niveau du lancement en série (Plan de 

production, organisation et agencement de 

l’atelier, plan de maintenance, protocoles 

de contrôle structurel des pièces, des 

soudures, …) ;
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Les différents problèmes inhérents à ces 

tâches successives associées à la mise au 

point du produit de petite série donnant 

alors à l’ingénieur un aperçu relativement 

large des contraintes et difficultés, il lui sera 

alors également plus facile d’apprécier tant 

les besoins, le planning que les contraintes 

d’ordre financier et budgétaire.

L’intérieur du cockpit et les instruments 

de bords. Pour les régions froides (Russie, 

Canada), l’habitacle est climatisé.

Et les clients ?

Mais qui peut donc bien acheter un 

hélicoptère de ce Type, mis-à-part, bien sûr, 

les passionnés des plaisirs aéronautiques 

tels Jacky & Thierry ? En réalité, cette frange 

ne représente qu’une fraction moindre 

des clients actuels. La majeure partie 

est constituée notamment de vignerons 

et d’agriculteurs (Sud de la France, USA, 

Canada, Brésil, Australie, Afrique du Sud) 

qui y voient là un moyen moderne, rapide 

et facile de se rendre sur (ou de survoler 

pour inspection) leurs vignes ou leurs 

terres séparées de distances modérées (de 

l’ordre de 100 à 150 kms). Entre 4x4 équipé 

et hélicoptère (Budget variant de 90 à 110 

[k€net/Appareil]), leur choix semblerait 

être assez vite fait !

Vert l’hélicoptère… déjà motorisé avec un 

petit 1200 cm³ de Type « Rotax » pour pas 

moins de 550 kms d’autonomie.

Un autre public cible sont des… industriels 

(malgré tout passionnés par l’aviation) qui 

devant se rendre sur certains de leurs sites 

(Brésil) y voient là un outil pratique leur 

permettant de gagner du temps tout en 

prenant un bol de… plaisir aéronautique 

entre 2 réunions ! (Chine, Russie, Brésil). 

Enfin la clientèle « dégoûtée » des soucis de 

circulation routière apprécie contourner le 

problème par les airs (Cfr. Brésil :  Sao Paulo).

Grâce au réseau de ses contacts 

historiques, la société « DYNALI SA » a 

vendu des appareils du Brésil aux Iles du 

Pacifique ou de la Corée à l’Afrique du Sud 

en passant par l’Australie, le premier client 

belge s’étant manifesté l’an passé... 

La légèreté et la maniabilité de l’appareil 

en font également un excellent engin 

d’observations et mesures météorologiques, 

ce dernier étant alors transformé en drone.

Sous forme de drone à des fins d’observations 

et de mesures météorologiques.

Les singularités de l’hélico…

Trois effets qui retiendront la curiosité de 

l’ingénieur intéressé sont notamment :  

•  les zones dites « de mort » (« Dead Man’s 

Curves ») de l’hélicoptère :  en effet, 

lorsqu’un atterrissage d’urgence est 

nécessaire suite à une panne moteur, 

cela est toujours possible, même en 

sécurité, en exploitant ce que les praticiens 

appellent « l’autorotation » :  à incidence 

judicieusement choisie, on exploite alors 

l’énergie cinétique du rotor pour rattraper 

de la portance. Cette manœuvre n’est 

cependant pas possible dans les 3 cas 

suivants :  soit, si l’on n’a pas atteint une 

vitesse d’avance donnée v*Av. donnant lieu 

au taux de descente minimal, soit lorsqu’on 

est en vol stationnaire à trop haute altitude 

et que l’on ne parvient pas à cabrer 

l’appareil suffisamment que pour lui 

regagner cette vitesse d’avance spécifique 

v*Av., soit encore et tout bêtement lorsque 

l’on est trop proche du sol et qu’il sera 

alors impossible de rattraper celle-ci.

« Dead Man’s Curves » d’un engin montrant 

les zones « Hauteur/Vitesse d’avance » où 

l’autorotation ne sera pas possible ! (Réf. [0]).

•  la dissymétrie des zones portantes :  en 

effet, en vitesse d’avance, les vitesses 

absolues de l’air par rapport à la pale 

ne sont pas les mêmes selon que l’on se 

situe du côté de la pale dite « avançante » 

Helicopter View… from Belgium ! (suite) 



17

ou de celle dite « reculante ». Il en résulte 

une distribution des « isovitesses » non 

centrées sur l’axe rotorique conduisant 

à une distribution des effets portants 

excentrée par rapport à l’axe du rotor. 

Cette dissymétrie est d’autant plus 

nette que la vitesse d’avance augmente 

(Figures extraites du très intéressant 

ouvrage de ROUGIER, Voir la Réf. [0]). 

 

- 

•  ce que l’on appelle couramment dans le 

jargon « le vortex » et qui est en réalité un 

effet tourbillonnaire induit en extrémité 

de pales lorsque l’appareil est en vol 

stationnaire et en vitesse de descente 

très lente ou à faible vitesse d’avance :  à 

la partie extrême des pales se produisent 

alors des tourbillons de recirculation 

qui, sous certaines conditions, freinent 

l’écoulement traversant le disque rotorique 

du bas vers le haut et dégradent ainsi 

sensiblement la portance par apparition 

d’une composante de poussée dirigée de 

haut en bas (Théorie dite de WOLKOWITCH). 

Il peut en résulter une augmentation très 

sensible de la vitesse de descente sans 

qu’aucune action sur l’incidence des pales 

n’ait d’effet correctif sensible (Phénomène 

dit de « bop down » au voisinage du sol).

Ces quelques effets montrent à nouveau 

combien la conception et la mise au point 

d’un tel engin est complexe alors que l’idée 

peut apparaître au premier abord simple. 

En Références et pour l’ingénieur civil 

intéressé, nous renvoyons le lecteur vers les 

quelques liens aéronautiques suivants : 

 

Cet été, n’investiriez-vous pas plutôt dans un 

bel hélicoptère belge au lieu de votre 4x4 de 

luxe rêvé ? Des sensations exceptionnelles 

pour un budget de l’ordre de 90 k€net !
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Sites d’intérêts : 

DYNALI Hélicoptères SA :  www.dynali.com 
EUROCOPTERE SA :  www.eurocopter.com
Agusta Spa :  www.agustawestland.com 
Sikorsky Inc. :  www.sikorsky.com 
BELL Helicopter Inc. :  www.bellhelicopter.com
KAMAN Inc. :  www.kaman.com 
Robinson Co. :  www.robinsonheli.com

Ouvrages intéressants : 

[0] ROUGIER, P., 2007, « Mécanique du Vol de 

l’hélicoptère », Ed. Hermes Lavoisier, PARIS, 

France ;

[1] LEISHMAN, G.J. 2002, « Principle of 

Helicopter Aerodynamics », Cambridge 

Aerospace Series, Ed. Cambridge University 

Press, CAMBRIDGE, UK ;

[2] JOHNSON W., 1980, « Helicopter Theory », Ed. 

Princeton University Press, PRINCETON, USA ; 

Le Saviez-vous ? 

Il n’y a, à l’heure actuelle, pas plus de 30 

fabricants d’hélicoptères dans le monde, 

la Belgique venant ainsi avec la création 

de « DYNALI Hélicoptères SA » apporter sa 

touche à cette palette restreinte. Moins 

d’une 10aine sont des constructeurs de 

« série » parmi lesquels, par exemple, dans 

une gamme plus lourde, le constructeur 

européen « EUROCOPTERE SA ». 

Allez, quelques courses chez « DYNALI » et 

puis… hop… à la maison !

L’idée, d’apparence souvent « simple » 

à l’ingénieur, est au contraire tellement 

complexe, que depuis le début des temps 

aéronautiques, un peu moins de 10.000 

projets d’hélicoptères ont été lancés et ont 

pu être répertoriés. Seule une bonne 30aine 

a abouti de manière telle qu’une société s’est 

construite sur le projet. En règle générale, le 

praticien considère que moins d’1/100 des 

projets aboutissent. Quand ce n’est pas à 

cause de problèmes d’ordre technique ardus, 

ce sont bien souvent les finances qui viennent 

à manquer pour clôturer la phase de mise 

au point (de proportions souvent imposantes 

vis-à-vis de la phase conceptuelle) avant 

le lancement en série. Les problèmes 

d’instabilités aérodynamiques, de vibrations 

et de fréquences propres sont souvent parmi 

les plus accaparants lors du développement 

de l’engin.

Remerciements

Nos vifs remerciements vont en particulier 

à Jacky (Jacques TONET) pour « son » temps, 

toujours bien précieux qu’il a eu la gentillesse 

de nous consacrer pour nous faire découvrir 

non seulement ses passions et fabrications 

mais aussi son vif esprit d’entrepreneur. 

Un clin d’oeil certain et tout particulier à 

Thierry BLANCHART sans qui le rêve ne serait 

certainement jamais devenu réalité et qui 

inlassablement, avec confiance et ouverture, 

sans jamais rechigner à cru tant dans l’homme 

que dans le projet et a permis de maintenir 

le cap de cette exceptionnelle aventure, 

magnifique exemple d’une complémentarité 

exemplaire entre « le financier » bien au fait 

des besoins « du technicien » et où l’homme n’a 

pas eu crainte d’investir à moyens termes. 

Une fabuleuse histoire de confiance… une 

fabuleuse histoire belge également !
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Helicopter View… from Belgium ! (suite) 
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13E MOIS : OBLIGATOIRE ?

Bien que légalement non obligatoire, il l’est 

devenu dans un grand nombre de cas : 

convention collective (CCT) sectorielle ou 

d’entreprise, règlement du travail, contrat 

individuel ou usage dans l’entreprise.

Pour bénéficier du 13e mois, le travailleur 

doit être présent dans l’entreprise et y avoir 

travaillé au mois 6 mois (prorata éventuel).

Fiscalement, le 13e mois est ajouté à la 

rémunération brute du travailleur et soumis 

aux diverses cotisations de la Sécurité Sociale.

Etant considéré comme une indemnité 

exceptionnelle, le précompte professionnel 

est plus élevé.

Bulletin Social et Juridique, décembre 2011-2 p.1 

Trends, 15 décembre 2011, p.85

CERTIFICATS VERTS

Les trois Régions restreignent leurs aides à 

partir du 1er décembre 2011.

Moneytalk, 1er décembre 2011 p.23

OBLIGATION D’ENREGISTREMENT 
DES ENTREPRENEURS

Après la suppression de cette obligation 

dans le cadre d’obtention d’un taux réduit de 

TVA pour certains travaux immobiliers, cette 

obligation reste en vigueur pour l’obtention 

de certains avantages fiscaux.

Mais cela ne durera pas: la disparition de 

cette obligation est imminente et fera l’objet 

d’un futur Arrêté Royal.

Moneytalk, 1er décembre 2011, p.23

CAPITAL D’ASSURANCE GROUPE ET 
LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ
Dans le cas de l’assurance groupe obligatoire 

souscrite par l’employeur, les prestations 

de cette assurance sont des revenus 

professionnels, lesquels sont communs.

Un arrêté du 27 juillet 2011 de la Cour 

Constitutionnelle précise que le capital 

(valeur nette de rachat) est à intégrer 

dans la masse, lors de la liquidation de la 

communauté.

Bulletin Social et Juridique, octobre 2011-2, p.4

Ces « News » sont préparées par  
Jean-François DERUDDER,  

ICME 1959

NEWS
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Les offres d’emploi  
sont disponibles  

sur le site:

www.aims.fpms.ac.be

EMPLOI
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MARS
 
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

18 mars   Le punch d’Henri – Section du Centre

23 mars   Banquet de Printemps – Section de Charleroi

24 mars   Bureau CA

AVRIL
21 avril   Initiation au golf – Sections Mons et Peyresq

24 avril   Soirée Jazz au Théâtre de la Ruche  -  
  Sections de Mons et Charleroi

5 mai  Journée familiale – Section Charleroi

5 mai   AG 2012 de l’AIMs

10 mai    Conférence « La station Reine Elisabeth. 
Oser l’audace ! » par Alain Hubert - Club 
Entreprendre

26 mai   Journée familiale – Section Peyresq

3 juin   Banquet du Doudou – Section Jeunes AIMs

16 juin   Bureau

24 juin   VTT – Section de Mons

28 juin   AG & Banquet – Section Liège-Luxembourg

Du 11 au 18 août   Semaine montoise à Peyresq

8 septembre   Polytech Mons Day

15 septembre   Bureau

5 octobre   Réunion promotion 1956

17 octobre   Forum de l’Emploi et de la Créativité

24 novembre   Bureau

8 décembre   CA

POUR PRENDRE DATE

« Car, bien qu’il soit vrai que chaque homme est obligé de procurer, autant qu’il  est en lui, le bien des 

autres, et que c’est proprement ne valoir rien que de n’être utile à personne, toutefois il est vrai 

aussi que nos soins (rem : au sens de : nos préoccupations) se doivent étendre plus loin que le temps 

présent, et qu’il est bon d’omettre les choses qui apporteraient peut-être quelque profit à ceux qui vivent,  

lorsque c’est à dessein d’en faire d’autres qui en apportent davantage à nos neveux. » 

                                                                           René DESCARTES « Discours de la méthode », 6e partie.

A propos de notre devise
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