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EDITO

Nous pouvons vous  

proposer diverses formules.

Contactez-nous sans obligation par téléphone au  

065/37 40 36 ou par mail aims.bi@umons.ac.be

Nous établirons ensemble un plan sur mesure.

Vous souhaitez annoncer ?

Vous souhaitez publier  
un article ?

Le Journal est distribué à 2200 AIMs.

Souhaitez-vous 
insérer  

une publicité  
pour votre 

entreprise ? 

Votre	publicité		ici	!
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“ Quoi de mieux que la fête pour se faire des relations ”

Henri Chausteur (ICM 64)

Adm. Honoraire Fabricom
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Ça vous gratouille ou ça vous chatouille ?

A l’instar des médecins, beaucoup de polytechniciens passent leur journée à résoudre 

les problèmes des autres. Les uns ont des patients, les autres des clients : patients en 

peine - clients en panne. Ils constatent : température 39,8 – surchauffe du réacteur ; 

arythmie cardiaque – vibration anormale du rotor ; virus humain – virus informatique 

et souvent le même début de plainte exprimé par la victime : 

«Je me demande ce qui se passe. Hier, ça allait encore».

Médecins et polytechniciens pourraient répondre qu’il en va habituellement ainsi : la 

veille de tomber en panne, une voiture roule encore. Mais, ils se contentent de dire : 

«On va examiner ça». Ils comprennent la déconvenue de celui qui vient de basculer 

dans le dysfonctionnement, son dépit, son inquiétude, son espoir de revenir vite à l’état 

normal ou nominal.

Médecins et polytechniciens en intervention ne font pas non plus d’offres spéciales, pas 

de promotions, pas de ventes à l’emporte-pièce. On n’imagine pas le médecin s’exclamer 

en arrivant chez le patient : «Vous avez de la chance, aujourd’hui j’ai des cachets pour 

l’estomac du tonnerre. Et pas chers : deux boîtes pour le prix d’une». Puis remplissant 

un verre d’eau, y diluant un cachet : «Tenez, prenez-en un. Vous irez mieux tout de 

suite». Enfin, attendant à peine : «Alors, est-ce que ça ne va pas un peu mieux ? Si, n’est-

ce pas ?» De même, le polytechnicien appelé sur une chaîne de fabrication en panne, 

n’arrive pas, en annonçant d’entrée, l’air inspiré : «Il faut remplacer les roulements». 

Non, au contraire, dans la réalité, médecins et polytechniciens commencent par une 

formidable «phase écoute». Ils interrogent, ils cernent le contexte, les antécédents, ils 

examinent, ils auscultent. Ils posent des questions ouvertes «Ca s’est manifesté comment ?», 

puis lancent des reprises interrogatives «Vous dites des déformations, quel genre de 

déformations ?» et bouclent avec des questions fermées «Quand avez-vous constaté pour la 

première fois cette altération ?». Ravi de cette sollicitude, leur interlocuteur répond. Il parle 

de ses tracas. Il se confie. Alors là, pour de vrai, il se sent mieux.

D’où vient, aux médecins et polytechniciens, leur art de l’écoute ? Pas d’un enseignement 

qu’ils auraient reçu sur la vente, même si, à Polytech Mons, le programme comprend un 

cours de marketing et des cours de management. Ce n’est pas pour appliquer un truc 

de la vente que médecins et polytechniciens respectent la parole sacrée du patient ou 

du client. Leur comportement vient d’un apprentissage bien plus profond. Tout au long 

de leurs études, ils ont été accoutumés à résoudre des problèmes complexes. Au lieu de 

pousser, tête baissée, la première solution venue, ils ont appris à faire d’abord le tour de la 

question, à bien écouter l’énoncé, à réunir les éléments de connaissances assez nombreux 

pour tirer l’énigme au clair. Parfois, un cliché radioscopique fait soupçonner la vérité toute 

entière. Mais le plus souvent, ce cliché fournit un simple élément d’appréciation auxquels 

d’autres devront encore se joindre. L’observation ne fait que commencer. 

L’écoute durable, l’écoute attentive dont font preuve toute leur vie médecins et polytechniciens 

est sans doute un des plus beaux points communs de leur métier et de leurs études.

Michel VANKERKEM
Président de l’AIMs
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HOMMAGE

Bernard PREAT, ICMi 1971, est né le 13 

septembre 1945 à Louvain et décédé le 16 

juillet 2011 à Bruxelles.

Il débute sa carrière à l’Institut d’Hygiène 

des Mines à Hasselt où il devient, suivant 

les traces de feu le Prof. G. Degueldre, un 

spécialiste dans la prévention, la mesure et 

l’analyse des poussières minérales, au sujet 

desquelles il publie plusieurs articles dans 

les revues mondiales les plus prestigieuses. 

Il est consultant à la CCE (Conseil du 

Contentieux des Etrangers), expert du 

BIT (Bureau International du Travail) et 

effectue des missions en Chine pour l’AGCD 

(Administration Générale de la Coopération 

au Développement). Admis à la préretraite 

en 1995, il devient administrateur-directeur 

du laboratoire de contrôle de l’amiante, 

Fibrecount, jusqu’en 2000.

Très attaché à la Faculté, il y est 

collaborateur scientifique et pédagogique 

au début des années 90. Au sein de l’AIMs, il 

est administrateur pendant de nombreuses 

années, et Président de la section Nord et 

par conséquent Vice-Président de l’AIMs de 

2001 à 2003 et de 2006 à 2009. Il participe 

activement à la rédaction du Journal 

depuis 2006.

Nous renouvelons nos sincères 

condoléances aux familles.

DÉCÈS

Claudine DELADRIERE veuve de feu Jacques 

NANQUIN (ICMi 56)

Nous renouvelons nos sincères 

condoléances aux familles.

NAISSANCES

EMMA, fille de Matthieu POLLONI (ICM 02) et 

de Marie VAN QUICKELBERGHE (ICE 02),  

le 23 juin 2011

ELISA, fille de 

Zacharie DE GRÈVE 

(ICE 07) et de 

Vincenza  RUSSO,  le 

13 mai 2011 

MAUREEN, fille de 

Quentin BOMBLED 

(ICM 05) et d’Aline 

ROOBROECK,  

le 12 mai 2011

JUSTIN, fils de 

Nicolas BOSHYK 

(ICM 04) et de 

Valérie TOUSSAINT, 

le 26 février 2011

Nous renouvelons nos sincères félicitations 

aux familles. 

MARIAGE

Michael BASTIN 

(ICM 07) & Virginie 

RYS,  

le 13 août 2011

 
Toutes nos félicitations aux époux. 

DIPLÔME COMPLEMENTAIRE
Quentin BOMBLED (ICM 05) a obtenu un 

Doctorat en Sciences de l’Ingénieur.

Nous lui renouvelons toutes nos félicitations.
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NOUVELLES   
DE  LA  FAMILLE

PRIX JEAN-JACQUES HUET 
ET ALBERT DOSIN 2011

Le Prix Jean-Jacques HUET, offert par 

l’AIMs, d’une valeur de 500e, est attribué à 

un étudiant méritant de la section Chimie-

Science des Matériaux. Ce prix a été remis 

par le Professeur Vankerkem, Président de 

l’AIMs, à Mlle Lara VERBELEN.

Le Prix Albert DOSIN, d’une valeur de 400 e, 

est attribué au premier sortant de la 

spécialité Electricité. Ce prix a été remis par 

le Professeur Michel Vankerkem, Président 

de l’AIMs à Mlle Pascaline DELCHAMBRE.

 

ERRATUM 

Dans le Journal précédent, une erreur 

s’est glissée dans le CV de notre jubilaire 

Jacques VANDERSCHUREN (ICMét 61), en 

effet le dernier paragraphe concerne un 

de ses collègues. Toutes nos excuses à 

notre Camarade.

Lara Verbelen

Pascaline Delchambre

Jeudi 13 octobre 

Soirée érotique au Théâtre 
de la Ruche
Organisateur : Section de Mons

Dans une mise en 

scène de Thierry 

LEDENT, il s’agit d’une 

soirée consacrée 

à la littérature et à 

la poésie érotiques, 

émaillée de chansons, photos et vidéos et 

animée par une dizaine de comédiens. 

Le Théâtre de la Ruche est un haut lieu 

culturel à Marcinelle qui a été repris, remis 

en état et relancé par plusieurs ingénieurs-

architectes sortis de notre vénérable FPMs.

Contact : René POLIART  

rene.poliart@gmail.com - 0478/31 24 97

«Apéro des Jeunes»
Les Jeunes AIMs vous convient à 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 la 
Maison des Brasseurs, sur la Grand Place de 
Mons.

Prochaines dates :  
• Vendredi 7 octobre 
• Vendredi 4 novembre  
• Vendredi 2 décembre

NOUVELLES   
DES SECTIONS
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Nous vous présenterons le programme de 

coaching 2012, de même que les projets 

démarrés les années précédentes avec l’aide 

de notre initiative !

Date : Jeudi 29 septembre 2011 à 19h

Où : le lieu sera précisé sur le site web de l’AIMs

Inscription : www.aims.fpms.ac.be/Agenda 

ou par mail

Contact : Bruno COLARD, Gaetan RAEVENS  

& Olivier DELANGRE  

contact@startercoaching.com

Les activités du Club Entreprendre

Compte-rendu de la 
conférence-débat du 24 mai

«L’ALLOCATION TACTIQUE 
D’ACTIFS EN BOURSE : PLUS DE 
GAINS, MOINS DE RISQUES.»

Cette seconde conférence consacrée aux 

placements en bourse nous a permis de 

découvrir la gestion active des placements. 

Pierre SCOKAERT (ICMi 74) a ainsi pu nous 

démontrer qu’un suivi attentif d’actions 

joint à une gestion adéquate «entrée-sortie» 

du marché sur base d’études était très 

performant.

Il a également parlé d’un moyen de placement 

relativement simple et à haut rendement : 

entendez les «trackers», qui gérés en liaison 

avec le Market Timing développé par Pierre 

dans le cadre de Stock Engineering, peuvent 

délivrer de hauts rendements par an.

Slides de présentation et informations com-

plémentaires sur www.stockengineering.com 

(Pour les slides, cliquez sur l’annonce de la 

conférence du 24 mai 2011 dans les News, 

et trouvez le lien pour les diapos au bas de 

l’annonce).

CONFÉRENCE – DÉBAT  

Invitation

CONFÉRENCE PRESTIGE 
« ENTREPRENDRE EN WALLONIE »

Mercredi 12 octobre 2011 à 18h30

 

Le Club Entreprendre avec la collaboration du 

Club entrepreneurs Solvay Alumni et de l’AIrBr 

vous propose une conférence sur le thème 

de l’entreprenariat. Elle sera présentée par 

Vincent REUTER, Administrateur délégué de 

l’Union Wallonne des Entreprises.

Programme :

18h30 : Accueil 

19h : Conférence de l’orateur 

19h05 : Présentation par M. Reuter 

20h15 : Rencontre avec dégustation 

22h : Clôture

Quand : 12 octobre 2011

Où : Faculté Polytechnique, Amphithéâtre 

Stievenart Rue du Jonquois 56 – 7000 Mons

Prix :   

-  Gratuit pour Etudiants et AIMS en règle de 

cotisation

-  Sinon 10€ récupérés si mise en ordre de 

cotisation à l’entrée

Inscription obligatoire : via le site web  

www.aims.fpms.ac.be/agenda.  

Donne droit à une dégustation gratuite.

Contact : Olivier PRUD’HOMME   

oli.prudhomme@gmail.com

NETWORKING  

Compte-rendu de la soirée du 
9 juin

«LES MÉTIERS DU CONTRÔLE 
COMMANDE»

Business, contacts, exposés de grande 

qualité, accueil irréprochable de Cegelec, 

convivialité… La soirée Networking du 9 

juin dernier sur le thème des «Métiers du 

Contrôle-Commande» a de nouveau comblé 

ses nombreux participants. 

Prenez dès à présent note de la date de la 

prochaine soirée Networking: le jeudi 8 

décembre 2011 chez Ores. Le thème de cette 

soirée sera vraisemblablement «Energie 

verte - Energies renouvelables». Ce thème est 

à confirmer.

STARTER COACHING,   
LE CONCEPT :  

Adressée aux étudiants, aux jeunes diplômés 

et aux chercheurs, notre proposition est 

de vous apporter l’aide nécessaire pour 

démarrer votre entreprise. Nous coacherons 

les jeunes voulant lancer leur projet, en 

axant le développement sur les compétences 

personnelles et le réseau, en parallèle au projet 

lui-même. Ceci vous permettra de développer 

un projet convaincant et d’amener les acteurs 

clé (Investisseurs, membres de l’équipe et 

partenaires commerciaux) à participer au 

projet. Ultimement, un panel de Business 

Angels pourra évaluer votre proposition et 

éventuellement investir dans votre idée !

Tout au long du projet, notre motivation, notre 

passion et notre expérience seront mises à 

votre disposition pour développer votre projet 

d’entreprise et franchir les différentes étapes 

menant au succès ! 

www.startercoaching.com

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 

Rencontre Networking, 9 juin

STARTER COACHING  

Invitation

VENEZ PARTICIPER À LA 4e 
PROMOTION DE STARTER COACHING

Jeudi 29 Septembre 2011 à 19h

Démarrée en 2008, l’initiative Starter 

Coaching revient pour la quatrième année 

consécutive poursuivant son objectif : Aider 

les entrepreneurs à développer leur projet !
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ARCHITECTURE

DISTINCTION

LAHAYE Pauline - Contribution à 
l’amélioration de la technique de grattage 
en vue d’étudier l’endommagement des 
matériaux de construction.

ROGER Jonathan - Evaluation de l’intérêt 
de la modélisation multizone pour le calcul 
de la surchauffe – comparaison avec des 
relevés expérimentaux et la méthode PEB.

SATISFACTION

ALEV Leila - Le city marketing appliqué au 
cas de la ville de Mons. L’architecture : 
Moteur de city-marketing ?

CHIMIE - SCIENCE DES 
MATERIAUX

GRANDE DISTINCTION

DETRAUX Denis (1) - Stratégies de synthèse 
de molécules d’intérêts thérapeutiques 
sur phase solide : Cas des bastadines.

JEAN Guillaume - Contribution à l’étude 
de la cinétique de cristallisation du 
polyéthylène.

MARLIER Céline - Etude de la formation et 
de la résistance à la corrosion des dépôts 
de nickel-bore.

DISTINCTION

GENIN Emilie - Contribution au 
développement de propriétés nouvelles 
associées à un polymère adhésif.

LEGROS Lisa - Elaboration de fiches 
d’informations pour les sites Seveso seuil 
bas de la Province du Hainaut.

STANO Thomas - Réalisation de 
nanostructures à base de ZnO pour des 
applications en détection de gaz.

VERBELEN Lara - Etude de la formation et 
de la résistance à la corrosion des dépôts 
de nickel-bore.

(1) Etudiant qui a effectué, dans le cadre d’un 

échange Erasmus, sa 1ère Master à l’Université 

Polytechnique de Catalogne à Barcelone.

ELECTRICITE

LA PLUS GRANDE DISTINCTION

BAUDART Marie - Mise au point d’un 

système de comptage de la toux.

DELCHAMBRE Pascaline (2) - Development 

of artefact correction methods for 

improving the performance of a P300-

based. Brain-Computer Interface in 

ambulatory conditions.

VAN MAELDERGEM Romain - Etude de 

stratégies de contrôle d’une génératrice 

asynchrone à double alimentation en vue 

d’une application éolienne.

GRANDE DISTINCTION

DELRUE Arnaud - Contribution à la 

modélisation dynamique d’une colonne de 

rectification discontinue.

SCHAILLIE David - Accélération matérielle 

pour applications temps-réel sur FPGA : 

Exploration de l’espace des solutions.

DISTINCTION

DELHAYE Sébastien - Analyse d’images 

de cordes vocales pour la détection et la 

classification de pathologies.

LOUGHLIMI Radouane - Minimisation 

des émissions de gaz polluants en 

présence de production décentralisée 

d’origine éolienne sous des contraintes 

de couverture de charge et de coût de 

production.

ROCCA François - Détection du voisement 

et mesure de la fréquence fondamentale 

dans le rire. Analyse des méthodes de 

détection du voisement et d’estimation de 

la fréquence fondamentale dans la parole 

appliquées pour l’analyse du rire.

VAN LAERE Aurélien - Conception 
et implémentation sur FPGA d’un 
suppresseur de bruit utilisant une 
architecture NoC.

SATISFACTION

DIOP Ibrahima - Etude de l’impact des 
réflexions multiples et du Spectral-
Shadowing sur les performances d’un 
capteur quasi-distribué basé sur la 
réflectométrie optique dans le domaine 
fréquentiel (C-OFDR).

GARZIAD Mostafa – Non communiqué.

SALINGROS Laurent - Développement d’un 
outil de configuration et de caractérisation 
des performances de réseaux sans fil 
802.11.

WAMBA TAMEZE Lionel Ibrahima – Non 
communiqué.

(2) Etudiante qui obtiendra le double diplôme 
dans le cadre d’un échange Time avec Supélec 
à Gif-sur-Yvette.

INFORMATIQUE & GESTION

LA PLUS GRANDE DISTINCTION ET 
LES FELICITATIONS DU JURY

DEVOS Matthias - Les Systèmes Instrumen-
tés de Sécurité : une approche floue.

SOBRIE Olivier - Intégration d’outils d’aide à 
la décision dans un système d’information 
géographique.

GRANDE DISTINCTION

DAYANI Thomas - Approche des résultats 
électoraux belges par l’Analyse des données.

D’EUGENIO Maxime - Analyse et résolution 
des problèmes de flot multi-objectifs.

LEISTEDT Boris (3) - Selection of optimal 
learning sets for preference modeling and 
decision making.

ROZANSKI Daniel - Gestion de la connexion 
sans fil avec AMRU5, un robot insectoïde.

NOUVELLES 
DE LA FPMs

Diplômés & travaux de fin d’études 
Proclamation du 2 juillet 2011

DISTINCTION

BADIN Céline - Indexation de grandes bases 
de données d’images. Développement d’une 
méthode de recherche approximative 
basée sur un VA-File.

BORZEE Frédéric (4) - Minimisation du 
nombre de jobs en retard dans un 
problème de flowshop avec time-lags.

CELLAURO Jonathan - Etude de systèmes 
de traçabilité du matériel : Potentiel de la 
RFID en matière de gestion d’inventaire – 
Application à la RTBF.

GREGUOR Samuel - Modèles de prévision 
du chiffre d’affaires d’une nouvelle 
implantation. Application au Géomarketing.

MICHAUX Julien - Etude marketing sur la 
cible des 10-14 ans en vue du lancement du 
site Tecno et Bingo.

SILVERT Benjamin - Optimisation de 
tournées de délégués commerciaux pour 
une entreprise pharmaceutique.

(3) Etudiant qui obtiendra le double diplôme dans 
le cadre d’un échange Time avec Supélec à Gif-
sur-Yvette.

(4) Etudiant Erasmus qui a effectué son 2e 
quadrimestre à la Politecnico di Torino.

MECANIQUE

GRANDE DISTINCTION
BIRON Damien - Confort thermique dans 
les véhicules : mise au point d’un logiciel 
d’évaluation du climat à l’intérieur de l’habitacle.

DOLIMONT Adrien - Simulation numérique 
des fours verriers de type « float » : étude 
de sensibilité aux modèles de turbulence et 
de combustion.

EQUETER Jonathan - Etude du procédé de 
soudage par friction à entrainement direct 
de tubes.

ESTIEVENART Antoine - Simulation 
numérique de l’aérodynamique externe 
d’un bâtiment: évaluation de modèles et 
méthodes.

GOLARD Nicolas - Mise en forme de compo-
sites par le procédé RTM : exploitation d’un 
dispositif de mesure de la perméabilité de 
renforts en fibres de carbone.

NUTTIN Antoine - Evaluation du 
comportement thermique du corps 
humain : mise au point d’un logiciel.

QUINTEN Julien - Analyse critique des modèles 
de prédiction du confort thermique dans les 
bâtiments résidentiels – implémentation et 
comparaison avec TRNSYS.

ROELANDTS Loïc - Etude théorique et 
simulation numérique de la combustion de 
gaz de sidérurgie à faible pouvoir calorique.

VAN LIEFFERINGE Cédric - Optimisation des 
méthodes d’usinage de moules de grandes 
dimensions.

VAN QUICKELBERGHE Guido - Modélisation 
dynamique de l’écoulement entre deux 
stations de détente de gaz.

DISTINCTION

DAI JinJing - Caractérisation dynamique 
d’un train de tiges de forage pétrolier.

MASQUELIER-DUBOIS Aurélie - Incidence 
acoustique des éoliennes.

OGGERO Quentin - Contribution à la concep-
tion et au contrôle automatique du débit et 
de la pression pulsatiles par microproces-
seur d’une chambre in-vitro en flux sanguin.

VERWILGHEN David - Valorisation de 
l’énergie basse température – Application 
à la valorisation d’une perte énergétique 
d’un procédé de vapocraquage au moyen 
d’un cycle ORC et à absorption.

SATISFACTION

DELITTE Rémi - Simulation dynamique 2D 
de la marche humaine avec génération de 
la cinématique par PCPG.

POPELER Thomas – Non communiqué.

MINES & GEOLOGIE

GRANDE DISTINCTION

REUMONT Marie - Contribution des roches 
terrigènes du Carbonifère continental du 
Hainaut en stockage géologique du CO2 — 
cas des pélites.

SLUYS Nicolas - Modélisation géoméca-
nique d’un champ pétrolier en développe-
ment. South Pars Field - Golfe Persique. 
Intégration des données de logging et de 
forage. Caractérisation des performances 
de forage.

DISTINCTION

BENKHADDA Hakim - Spectroscopie et 
imagerie spectrale de la luminescence des 
fluorites belges.

DELCOURT Jérémy - Etude du contexte 
tectonique de la Grotte de Rochefort.  
Relation tectonique et karstification.

DELPIERRE Guillaume - Relations entre la 
minéralogie et les propriétés électriques 
des argiles.

HERIN Denis - Étude et valorisation des 
sables de concassage.

HOUTAIN Vincent - Traçabilité des minerais : 
le cas de la cassitérite.

ROSINI Julien - Prévision des vibrations 
générées par des tirs de mines dans le 
Tournaisis.

SATISFACTION

HONTOY Pierre - Etude de la corrélation 
entre les résistances du sol obtenues 
à partir des pénétromètres statique et 
dynamique.

CONSEILLERS EN  
PREVENTION – Niveau 1

Lesley LYCKE reçoit le prix Infotrasec 
des mains de Pierre WANTIEZ, maître  
de conférence à la FPMs.

 

SESSION DE DÉCEMBRE 2010

BECO Olivier – GD

DE COOMAN René - D

LEFEBURE Mathieu - D

MELCKENBEECK Coraline - D

PORIGNAUX Ann-Laurie - D

DECOOMAN Thierry - S

MASSET Christophe – S

SESSION DE JUIN 2011

LYCKE Lesley - LPGD

BENOIT Anne-Gaëlle GD

FLAMENT Marc - GD

HAUBRUGE Damien – GD

ISTACE Vincent - GD

NOURRY Joachim - GD

QUINTART Vincent - GD

MANCHE David – D
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La paternité de ce titre interpellant revient 

au Prof. Dr Ir Guy GUERLEMENT, Département 

Génie Civil & Mécanique des Structures à 

la FPMs, UMONS. Il en a fait le titre de la 

conférence qu’il a présentée au début de 

cette année devant la section de Mons de 

l’AIMs. Notre Ecole possède un passé riche 

en collaborations ingénieurs/médecins. 

Quel plaisir de fouiner dans les archives 

de l’Ecole et de notre Association ! Déjà 

les services «Automatisme» du Prof. Dr Ir 

Marcel MAUROY et «Fluide des Machines» 

du doyen Prof. Dr Ir Jean HANTON avaient 

posé les bases de cette collaboration.

Le Journal de l’AIMs consacrera cette 

rubrique «Nouvelles de la FPMs» ainsi que 

les suivantes à la collaboration ingénieurs/

médecins. En effet plusieurs enseignants 

ou chercheurs à la FPMs, ingénieurs 

issus de notre Ecole, ont collaboré ou 

collaborent avec le monde médical : 

Guy GUERLEMENT, Daniel LAMBLIN, Marc 

DELHAYE et plus récemment Gaëtan LIBERT, 

Gregory COUSSEMENT, Thierry DUTOIT, …

Sur le site web de l’AIMs sont mentionnées 

les références des publications relatives à 

ce sujet.

Vendredi 4 février 2011 : les couloirs 

de «Houdain» sont déserts depuis une 

semaine, les étudiants pratiquent la 

«semaine blanche» ! Après les examens du 

1er semestre, ils se ressourcent, souvent 

dans les neiges des Alpes. Mais ce vendredi 

soir, une cinquantaine d’ingénieurs viennent 

écouter les professuers Guy GUERLEMENT 

& Daniel LAMBLIN conviés par la section de 

Mons de l’AIMs, pour nous entretenir des 

réalisations de leur Département dans le 

domaine de la biomécanique.

du professeur SAVE. Autrement dit, lorsque 

les professeurs GUERLEMENT et LAMBLIN 

fréquentaient en tant qu’étudiants les bancs 

de notre Ecole, ils n’ont jamais entendu 

parler de la M.E.F. Le cours «M.E.F» à l’usage 

des étudiants mécaniciens et architectes a 

été introduit en 1982-1983 à l’initiative du 

professeur Daniel LAMBLIN et est toujours 

enseigné à présent.

Le but de la méthode : transposer le 

déplacement d’un volume sous l’effet d’une 

charge en un système d’équations si possible 

linéaires (donc du 1er degré). Pour ce faire, 

l’ensemble de la structure sera discrétisé en 

petits volumes élémentaires dont les sommets 

Initialement cette rencontre entre ingénieur 

et médecin est purement fortuite. En 1992, 

le neveu du professeur GUERLEMENT termine 

des études de kinésithérapie. Il s’attèle à 

son TFE. Le sujet choisi : la rééducation du 

doigt majeur. A cette époque, il est d’usage 

de pratiquer cette rééducation au moyen 

d’une «petite machine» qui coince la main 

et articule mécaniquement le majeur. Cet 

instrument semble utile au premier stade 

de la rééducation lorsque le majeur doit 

être assisté. Le futur kiné le considère 

comme dépassé dans le deuxième stade de 

la rééducation, lorsque le doigt est censé 

fournir l’effort même et, lorsque l’on a un 

oncle ingénieur, mécanicien de surcroît, 

on peut rêver à une autre machine. Ce 

dernier, «piqué au vif», mord à l’hameçon. A 

la cogitation suit la réalisation. Jean-Marie 

MACQUET, que de nombreuses générations 

d’ingénieurs diplômés de cette Ecole ont 

connu aux côtés des professeurs JACQUEMIN 

& SAVE d’abord, Guy GUERLEMENT et Daniel 

LAMBLIN ensuite, construira l’engin. Et le 

récipiendaire-kiné d’exposer fièrement 

«son» prototype lors de la présentation de 

son TFE. 

Dans le jury, siège le Docteur Pascal LEDOUX, 

une sommité dans le domaine de la chirurgie 

de la main. Son jugement : «ce petit gars a de 

l’idée mais il n’a sûrement pas fait ça seul !».

Le Docteur Pascal LEDOUX demande à 

rencontrer le créateur de «L’ENGIN». La 

relation professionnelle devient une relation 

de confiance, puis une relation amicale. 

Le médecin a compris la puissance qu’il 

pourra tirer des recherches et laboratoires 

du Service de Génie Civil et Mécanique des 

Structures de la FPMs et le professeur 

vient de découvrir le potentiel immense qui 

s’ouvre à son service en biomécanique.

constituent « les nœuds » et dont les diverses 

formes peuvent être des figures simples – 

triangle, rectangle, parallélogramme. Une 

structure à N nœuds sera modélisée, de façon 

générale, en un système de 6N équations à 6N 

inconnues.

La question sera : sous l’effet de ladite charge, 

quel sera le déplacement de chaque nœud ? 

La résolution d’un tel système d’équations 

nécessite évidemment l’appui de l’informatique.

Quels problèmes de 
biomécanique le Service de Génie 
Civil et Mécanique des Structures 
de la FPMs va-t-il résoudre ? 

La Mécanique des Structures : 
qu’est-ce que c’est ?

Une «structure» peut être un ensemble de 

poutres et colonnes qui forment l’ossature 

d’un bâtiment. Mais c’est aussi une aile 

d’avion, la coque d’un bateau, le châssis 

d’une voiture. Et pourquoi pas votre châssis, 

en d’autres mots votre squelette, vos 

membres, voire les prothèses destinées 

à les remplacer. Le calcul des structures 

a été initié dans le domaine du génie civil. 

XIXe siècle : la révolution industrielle, 

terme inventé par Jérôme-Adolphe BLANQUI 

(économiste français), fait basculer l’«art» 

de construire en «science» de construire. 

Un exemple : l’extension des chemins de 

fer implique la nécessité d’abandonner les 

ponts en maçonnerie et fonte au profit de 

grands viaducs métalliques. Pro memore, 

la catastrophe du 28 décembre 1878 – 

l’effondrement du viaduc sur l’estuaire de la 

Forth (Ecosse) – 78 décès – et la réalisation 

du premier pont «Cantilever» calculé par les 

ingénieurs J. FOWLER & B. BAKER.

La méthode des éléments finis 
(M.E.F) 

A l’heure actuelle, il existe des méthodes 

numériques pour calculer les structures. 

La méthode des éléments finis (M.E.F) est 

considérée comme LA méthode de référence. 

Olgierd (Olek) Cecil ZIENKIEWICZ, (né le 18 mai 

1921 à Caterham Surrey, Angleterre – décédé 

le 2 janvier 2009 à Swansea Pays de Galles) 

est considéré comme le «père de la méthode 

des éléments finis».

Cette M.E.F a été exposée pour la première 

fois dans notre Maison en 1971-1972 par 

un ingénieur Sud Américain, Luis DEL RIO, 

effectuant un stage dans le département 

L’exposé de ce vendredi 4 février 
2011 en donne deux exemples 
percuttants : la maladie de 
Kienböch & la prothèse trapézo-
métacarpienne

Quand un ingénieur rencontre un médecin…
Par Franklin DE HERDT, ICA 1972

        AIMS // SEPTEMBRE - OCTOBRE 2011
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(1)  En médecine, FGM signifie female genital mutilation et en science des matériaux c’est aussi fiber glass material. FGM, dans ce cas, se lit functionaly graded material et qualifie un matériau à 
module d’élasticité variable adapté localement à une application déterminée.

Le problème à résoudre lors de la pose 

d’un implant (prothèse) repose sur le 

constat suivant : la manipulation physique 

sur l’os de base pour mettre en place 

une articulation artificielle est à l’origine 

d’un transfert des efforts qui crée un 

jeu de contraintes différent de celui de 

l’articulation naturelle. Cette différence 

de contrainte est «remarquée» par l’os 

qui tente d’y réagir. Un os «trop sollicité» 

se calcifie naturellement. Par contre, un 

os trop peu sollicité se décalcifie. 

Pourquoi une prothèse trapézo-
métacarpienne ?

Notre pouce est un outil de préhension 

fantastique mais, en compensation, cette 

articulation est extrêmement complexe : 

plusieurs éléments de structure – les 

os – mis en mouvement et maintenus 

par plusieurs élastiques – les muscles 

et/ou ligaments - plus quelques canaux 

d’irrigation – artères et veines. Un système 

à ce point complexe peut, bien entendu, être 

perturbé par accident (traumatisme) ou par 

usure (arthrose) à tel point qu’il ne soit plus 

en mesure d’assurer ses fonctions. C’est 

notamment le cas pour l’articulation entre 

deux éléments de structure plus exposés, 

l’os dénommé «trapèze» et l’os métacarpien. 

La solution : implanter une prothèse afin 

de réhabiliter l’articulation. Les matériaux 

utilisés pour confectionner de tels implants 

doivent être biocompatibles, résistants, 

légers, … Le chirurgien-orthopédiste choisit 

pour la prothèse trapézo-métacarpienne le 

titane, avec un coating d’hydroxyapatite, mis 

en œuvre de façon non cimentée.

Mais ces matériaux de substitution 

possèdent un module d’élasticité bien plus 

élevé que celui de l’élément de structure 

initial, l’os. Un tel implant perturbe la 

rigidité locale. Il faut donc s’attendre à ce 

que l’os réagisse. Heureusement, il existe 

des modèles mathématiques (calcul du δ 

de masse - exprimé en gr/cm³ - en fonction 

du temps) pour vérifier si l’os va calcifier 

ou décalcifier. 

En sus, le traitement par la M.E.F autorise 

une observation «accélérée» de l’évolution 

de la masse spécifique de l’os par rapport 

à la simple observation radiographique 

sur le patient ! Un «pas» de M.E.F – c’est 

à dire quelques secondes, éventuellement 

quelques minutes de calcul informatique 

– représentent 3 à 4 ans d’évolution 

physiologique.

Où la Faculté mérite 
parfaitement son qualificatif de 
POLYtechnique :

La situation – en 2003 – doit inquiéter 

à la fois le médecin et l’ingénieur ! Face 

aux résultats de la M.E.F, la Mécanique 

des structures se permet de rêver ! Peut-

on «creuser» l’implant de titane pour en 

modifier l’impact sur la calcification ? 

Et surtout - Peut-on «inventer» un titane 

à module d’élasticité variable ? Comme 

conséquence de ces interrogations, il est 

un moment ou la Mécanique des structures 

doit faire appel à la Science des Matériaux. 

Et là réside précisément la force de la 

Faculté Polytechnique ! Quelle que soit la 

Section que nous avons choisie nous avons 

été formés au même vocabulaire. On peut 

passer la main.

Hélas le décès prématuré du professeur 

Philippe LIENARD arrête la progression 

de l’idée ! Jusqu’au jour où, pendant un 

congrès en 2009, le professeur GUERLEMENT 

découvre les matériaux FGM (1) – terme 

anglo-saxon pour matériau à module 

d’élasticité variable.

Il suffisait de trouver le fabricant de 

ce matériau d’exception : le centre de 

recherche Sirris !

Perspectives d’avenir :

Comment un constructeur choisit-il 

ses éléments de construction parmi 

l’offre des producteurs ? Le producteur 

d’éléments de structure fabrique des 

éléments standards. Il constitue un 

fichier informatique de sa production – 

dimensions et propriétés mécaniques, 

prix et délai de production – qu’il met à 

disposition des constructeurs éventuels – 

marketing oblige ! Le constructeur génère 

un dossier informatique de la structure 

qu’il désire construire – gabarit – au moyen 

d’un des nombreux logiciels 3D disponibles 

sur le marché. Un logiciel spécifique couple 

les deux fichiers pré-mentionnés. Par 

itérations successives ce logiciel choisit les 

éléments de structure standards les plus 

adaptés au gabarit proposé – meilleur prix, 

temps de montage optimalisé,… 

Serait-il possible d’optimiser spatialement 

la distribution du titane à module 

d’élasticité variable au sein d’un implant ? 

Madame Dhouha FARHAT – assistante dans 

le Département Génie Civil & Mécanique 

des Structures – se lance dans une 

recherche qui devrait répondre à ces 

questions. Matière idéale pour satisfaire à 

une thèse de doctorat ! Nous lui souhaitons 

l’imagination et la persévérance pour 

aboutir !

La prothèse trapézo-métacarpienne 
Exposé du professeur Guy GUERLEMENT, ICM 1969

Cette maladie est la nécrose d’un os du 

poignet, le semi-lunaire (S-L). Cet os se 

situe dans le prolongement du radius et 

du cubitus. Dans un premier stade, le S-L, 

tout en conservant sa forme, se densifie. 

Ensuite, en se densifiant, sa forme se 

modifie. Et enfin l’os se brise, s’effondre 

sur lui-même.

Cette maladie affecte les jeunes adultes 

(20/40 ans). Ils se plaignent de douleurs 

au poignet, de perte de force au serrage. 

Il est supposé (par les médecins) que les 

causes sont : un traumatisme par exemple 

par vibration (marteau-pic), par un impact 

soudain, par un défaut de vascularisation, 

ou par une contrainte trop élevée (pression). 

La médecine a aussi relevé les influences 

suivantes : variance cubitale(1), type de 

charge (vibrations), variation anatomique de 

l’os trabéculaire(2) et pauvreté en vaisseaux 

sanguins. La description que la médecine 

peut transmettre aux ingénieurs se limite 

aux éléments énoncés ci-dessus.

S’en suit la question : l’ingénieur peut-il 

modéliser (en 2D) le poignet complet ? Et 

dès lors, illustrer les conséquences d’un 

effort donné F qui transite à travers les 

divers os du poignet ?

La réponse est OUI pour toutes les questions.

En 2D, 

•  chaque os du poignet est modélisé par 

des figures simples, comme cité ci-avant 

– triangle/ rectangle/ parallélogramme/ 

arcs de cercle + segments de droite - 

liées entre elles par des nœuds,

•  un effort F est appliqué en un point 

critique et la transmission de cet 

effort à travers des figures simples est 

matérialisée

•  quel déplacement dans l’espace va 

prendre le nœud étudié ?

Pour calibrer ce modèle une machine 

est construite dans le labo de la FPMs. 

Elle permettra de vérifier si les efforts 

introduits en modélisation et appliqués à 

un vrai élément de structure – entendez 

un avant-bras pris sur un cadavre – 

correspondent.

En fin de compte les simulations montrent 

l’influence nette de la variance cubitale 

et de l’index de déport. La modélisation 

conclut aussi que le schéma final est 

presque toujours le même : effondrement 

par destruction des trabécules.

Mais, comme le souligne le professeur 

LAMBLIN, restons modestes ! Le modèle 

n’est que 2D. Les cartilages travaillent en 

compression, les ligaments travaillent 

en traction. Ces interactions sont des 

éléments non-linéaires (d’ordre supérieur 

à 1).

Les conclusions que le professeur G. 

Guerlement tire à la fin de cet exposé 

mettent en évidence que la limite de 

la contribution du Service n’est pas 

constituée par des éléments matériels 

mais par l’imagination des intervenants, 

soient-ils médecin ou ingénieur. Et dans 

ce domaine, croyez en le professeur, les 

ingénieurs sont inventifs !

Les propos émis au cours de cette 

conférence ont été résumés par Franklin 

DE HERDT, Secrétaire Général de l’AIMs 

(ICA 72), qui eut le bonheur d’avoir Guy 

GUERLEMENT & Daniel LAMBLIN, alors 

assistants du prof. Dr ir M. SAVE, comme 

répétiteurs des séances d’exercices et 

de travaux, et Jean-Marie MACQUET, alors 

technicien au laboratoire de RdM et Calcul 

des structures. Ils ont été relus et corrigés 

par les auteurs.

Certaines explications sont volontairement 

élémentaires car l’article est aussi destiné 

à des lecteurs non ingénieurs.

La maladie de Kienböch
Exposé du Professeur Daniel LAMBLIN, ICM 1969

(1)  sans vouloir rentrer dans le détail, ni vulgariser platement ces notions, la «variance cubitale» concerne l’écart de longueur de l’os cubitus par rapport à une «longueur» considérée comme 
normale, et l’index de déport du S-L concerne la forme de cet os par rapport au cercle tangent au radius.

(2) notions d’os cortical et os trabéculaire – se référer à http://agora.qc.ca/dossiers/Osteoporose
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Nous avons posé 

cette question 

au Professeur 

Marc DELHAYE. 

La réponse 

e n t h o u s i a s t e 

voire fulgurante 

dure plus de 

4 heures et 

commence ainsi : 

çà, c’est une longue et passionnante 

aventure… Et les nombreuses anecdotes 

qui fusent pendant cette interview 

démontrent à quel point la passion a 

été réellement vécue au cours de cette 

collaboration.

C’est donc une longue et passionnante 

aventure qui, pour ma part, commence 

par une première étape en novembre 

1974. J’ai réalisé un parcours particulier. 

J’ai d’abord été diplômé ingénieur 

technicien (terme utilisé en ces temps 

reculés) et je me lance à la FPMs dans 

la « passerelle » pour devenir ingénieur 

civil électricien. C’est dire à quel point je 

buvais les paroles de mes professeurs. Les 

notions élémentaires, je les connaissais 

déjà, j’étais là pour perfectionner mes 

connaissances : d’abord ma passion pour 

les mathématiques, entre autres avec 

le Professeur Willy BARBENSON – pour 

rien au monde je n’aurais manqué un de 

ses cours passionnants et dynamiques – 

ensuite mon désir d’acérer mon acquis en 

machines électriques, par exemple auprès 

du Professeur René Emile BALAND.

En fin de cycle, je décide d’effectuer mon 

TFE chez le Professeur Marcel MAUROY, 

titulaire de la chaire «Automatique», 

homme de grande culture (1) qui, depuis 

Que fait le cervelet de cette 
information ? 

Il interprète la différence de fréquence 

de ces signaux; en fait il agit comme un 

véritable amplificateur différentiel. Il 

envoie un signal de commande aux yeux 

qui tournent alors de façon réflexe dans 

le sens opposé au mouvement du crâne 

(mêmes caractéristiques de vitesse de 

rotation, d’accélération, …) ce qui stabilise 

parfaitement les yeux dans l’espace et 

par conséquent les images rétiniennes 

de l’espace environnant. Ce réflexe 

assure ainsi une vision bien stable de 

l’espace 3D qui nous entoure. Si ce réflexe 

n’existait pas, les images en question se 

déplaceraient relativement sur les rétines, 

ce qui provoquerait d’horribles vertiges 

rotatoires. Ce mouvement oculaire réflexe 

se nomme le nystagmus vestibulaire.(2)

NDLR - Les électroniciens croient avoir 

inventé l’amplificateur différentiel, il n’en 

est rien ! L’iguanodon de Bernissart en 

avait déjà trois dans son crâne.

Il y a plusieurs causes pour perturber ce 

beau mécanisme 

•  le réflexe vestibulo-oculomoteur dont 

les capteurs principaux, rappelons-le, 

ne tiennent que sur quelques cm.

•  le «capteur» (cils sensoriel) ne répond 

pas ou plus, pourquoi ?

•  l’endolymphe présente une modifica-

tion de viscosité, pourquoi ?

•  les canaux sont endommagés par 

exemple à la suite d’un choc (accident 

du travail, de voiture, …)

Le médecin «connaît» les causes de 

perturbation. Il peut émettre des 

plusieurs années, analysait et répondait à 

des problèmes techniques que lui posait le 

monde médical. 

La plupart des problèmes ainsi posés 

relèvent en effet de la technique de mesure, 

transmission et traitement du signal au sens 

que nous, ingénieurs, donnons à ces mots.

A mes yeux, le Professeur MAUROY a été, 

dans notre Ecole, l’initiateur des relations 

ingénieurs/médecins et le créateur de 

la voie biomédicale à la FPMs. Avant mon 

époque, il avait conçu un plétismographe 

(écrit par les puristes pléthysmographe 

mais prononcé de même) qui était une 

cabine destinée d’abord à la mesure de 

l’aptitude respiratoire de l’être humain 

mais aussi à la détection des défaillances 

respiratoires.

Pourquoi un «TFE chez MAUROY» ? 

Parce qu’il avait été approché par le Dr 

Raymond LAVALLEE, éminent ORL, expert 

auprès des Tribunaux, qui se penchait 

à cette époque sur les vertiges et plus 

précisément le syndrome de Ménière (les 

vertiges rotationnels). En termes élégants : 

«Recherches en vestibulométrie et 

application en clinique courante». Et ce sujet 

m’a passionné tout de suite parce que ce 

fut pour moi une ouverture extraordinaire 

au monde de la cybernétique humaine!

Comment un futur ingénieur 
trouve-t-il un sujet de TFE 
derrière un terme aussi 
barbare ? 

Tout simplement parce que nous 

sommes dans le domaine des systèmes 

intégrateurs, de l’analyse harmonique (au 

hypothèses mais il lui faut maintenant 

l’aide de l’ingénieur pour «démontrer» de 

façon physico-chimique l’existence d’une 

pathologie d’origine vestibulaire.

Brandissant son tout beau diplôme 

d’ingénieur électricien, Marc DELHAYE est 

engagé comme Assistant du Professeur 

Michel CRAPPE, titulaire de la chaire 

d’Applications industrielles de l’électricité. 

Il gravit les échelons et prend en charge 

l’enseignement de cours d’électricité pour 

tous les futurs ingénieurs (hors architectes). 

Il se spécialise en particulier dans le domaine 

de la modélisation des turbo-alternateurs 

de centrales thermiques et nucléaires. Il 

entre peu à peu dans le sacro-saint des cinq 

«sommités» d’Europe en la matière. 

Dans le cadre de ses activités 

d’enseignement, il assure la fonction de 

promoteur de TFE. Et là, Marc se souvient 

de ses anciennes amours : plusieurs 

étudiants se raccrochent à la recherche en 

vestibulométrie clinique.

L’approche du médecin et 
celle de l’ingénieur ne suivent 
généralement pas le même 
cheminement. Un élément 
qui ne peut échapper à un 
ingénieur : le procédé de 
recherche est-il adéquat ? 

Il y a longtemps que j’ai répondu par la 

négative à cette question, mais il reste à 

trouver LA solution.

Pourquoi une réponse négative ?

Parce que les ORL restent crantés sur 

la méthode «du fauteuil oscillant» et 

que j’ai compris, dès le départ, que là 

réside l’erreur. Le «fauteuil oscillant» est 

sens mathématique de ces termes) et de la 

motorisation asservie…

Pour résumer en termes aisés le TFE : le 

terme «système vestibulaire» concerne 

l’oreille interne, située derrière le tympan. 

Dans chaque oreille interne il existe trois 

«canaux» semi-circulaires qui forment 

un trièdre et constituent un véritable 

«référentiel», notre système d’axes x-y-z.

Chaque canal est constitué d’une carapace 

osseuse (Ø 1,5 cm) qui protège un canal 

membraneux (Ø 8 mm) dans lequel circule 

un liquide visqueux appelé endolymphe.

Dans chaque canal se situe un capteur 

comportant plusieurs cils sensoriels 

qui, à l’état de repos (tête immobile 

dans l’espace), envoie au cervelet un 

influx nerveux impulsionnel à fréquence 

constante.

En fait, chaque canal et son capteur 

réalisent la fonction d’un accéléromètre 

suivi d’un intégrateur physiologique en 

temps réel.

Vous tournez la tête à droite autour d’un 

axe vertical : le «canal» horizontal tourne 

également, le liquide endolymphatique se 

déplace par inertie dans le sens opposé et 

entraîne les cils sensoriels. Le «capteur» a 

repéré le mouvement de la tête. Il envoie 

un signal impulsionnel de fréquence 

différente au cervelet et dépendant de la 

vitesse angulaire du crâne. Comme on a, 

en principe, deux oreilles, il y a deux des 

six «capteurs» qui envoient chacun un 

signal impulsionnel, l’un de fréquence 

supérieure, l’autre de fréquence inférieure 

à la fréquence de repos. 

LA méthode proposée par les ORL pour 

déclencher le nystagmus vestibulaire 

provoqué par un «shake» du liquide 

endolymphe du patient assis sur ledit 

fauteuil. Les ingénieurs ont remarqué que 

le nystagmus vestibulaire observé – donc 

interprété comme signal retour - présente 

une courbe «crantée» là où le «fauteuil 

oscillant» – signal d’entrée – devrait suivre 

une sinusoïde.

Selon les ingénieurs, la situation 

d’expérimentation n’est simplement pas 

adaptée à ce genre de prise d’information.

Pourquoi ? 

Parce que l’amplitude d’oscillation du fauteuil 

dépasse le seuil de la saccade rapide de 

retour du réflexe vestibulo-oculomoteur.

En des mots simples : quand on tourne la 

tête du patient, il existe un angle maximum 

au-delà duquel les muscles oculaires ne 

peuvent agir – un seuil, en quelque sorte. 

Les ORL n’avaient pas encore imaginé qu’il 

serait possible d’exploiter ce seuil pour 

les tests cliniques ! En effet, je propose de 

limiter les déplacements angulaires du crâne 

en dessous de ce seuil ce qui permet en 

définitive d’obtenir un nystagmus sinusoïdal 

débarrassé de toute saccade de retour. Ceci 

permet une analyse beaucoup plus précise. 

Et grâce à plusieurs générations 

d’étudiants et de TFE successifs, et avec 

l’appui précieux du professeur Joël 

HANCQ du service de théorie des circuits 

qui a développé le dispositif d’acquisition 

analogique/numérique pour traitement de 

signaux sur PC compatibles, mon équipe 

propose plusieurs solutions concrètes au 

Dr LAVALLEE, qui s’installe en locomotive de 

la collaboration médecine et FPMs.

        AIMS // SEPTEMBRE - OCTOBRE 2011

Comment un ingénieur décide-t-il  
de travailler avec un médecin?
Interview du Professeur Marc DELHAYE, ICE 1975 par Franklin DE HERDT, ICA 1972

(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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Quelques anecdotes : 

Dimanche, vers 3h, Marc dort. Mais pas 

d’un sommeil tranquille car il rêve d’une 

machine qui supprimerait le fameux 

«fauteuil» oscillant lourd (300 kg) et cher 

(surtout s’il est motorisé de façon asservie 

- près de 2.000.000 BEF) 

Cette nouvelle machine communiquera au 

crâne du patient un mouvement rotatoire 

sinusoïdal d’axe vertical en limitant 

l’amplitude à une quinzaine de degrés afin 

que le nystagmus devienne à son tour une 

Une nouvelle source : la 
cardiologie

Grâce à ses travaux en ORL le Professeur 

Marc DELHAYE devient peu à peu une «figure» 

de référence dans le monde médical. Un 

excellent cardiologue – le Dr Louis BONDJALI 

de la clinique du parc à Tubize – s’intéresse 

aux recherches à la FPMs. L’échographie 

du ventricule gauche de notre cœur – une 

émission-réception d’un signal ultrasonique – 

est son sujet de recherche. Pourquoi ? Parce 

que ce ventricule ENVOIE le sang dans notre 

corps. Sa question : je veux mesurer le DEBIT 

de sang envoyé par ce ventricule gauche 

belle sinusoïde. Le lendemain il se présente 

à l’atelier de mécanique de la FPMs. Il 

explique son rêve à Robert QUENNAY (du 

service de monsieur PERLAUX).

Quelques jours plus tard son interlocuteur, 

efficace, lui présente les plans et quelques 

semaines plus tard, voilà l’engin installé 

dans le laboratoire du Bd Dolez ! Pour 

le plus grand étonnement mais aussi le 

plaisir de Marc ! 

Cerise sur le gâteau, le Dr LAVALLEE cosigne 

avec le Professeur DELHAYE deux articles 

qui seront édités en 1989 dans le vol 43 [p 

435 à 452] de «Acta oto-rhino-laryngologica 

belgica», une publication de «acta medica 

belgica». C’est ici qu’après la machine-

prototype naîtra la méthode originale 

non-assistée connue sous le nom officiel 

de méthode SNH – sollicitation naturelle 

harmonique.(3)

Marc DELHAYE dépose sa thèse de doctorat 

en 1982. A cette époque le récipiendaire 

doit montrer, au moyen d’une thèse de 

doctorat annexe «qu’il est en mesure de 

travailler dans un domaine autre que le 

sien» pour rappel, les turbo-alternateurs.

Qu’à cela ne tienne ! Avant le dépôt de sa 

thèse, le Dr LAVALLEE vient au labo de la 

FPMs avec les infirmières de l’Ecole du 

«nursing» de Mons. Aréopage de qualité, et 

pas uniquement par la formation ! Et Marc 

de tenter de prouver les performances de 

sa cabine vestibulaire. Il y invite une élève-

infirmière comme cobaye. 1 minute de 

test ! Horreur ! Là où le signal «réponse 

nystagmique» doit être déphasé de 180°, il 

présente une «avance» de 80°.

Et Marc d’apostropher sa jolie cobaye : 

«Vous avez des problèmes d’équilibration !» 

parce que c’est un paramètre primordial 

pour la détection d’insuffisances cardio-

vasculaires. L’échographie «traditionnelle» 

permet de proposer une «coupe» de ce 

ventricule gauche. Cette représentation n’est 

pas suffisante pour calculer le «volume» de 

sang envoyé.

Le cœur «gonfle» – diastole – (du grec 

διαστολή qui signifie expansion) – et «se 

comprime» – systole (du grec συστολή 

« contraction ») 

Quel est le volume en diastole et le volume en 

systole ? On connaît précisément le ΔT entre 

diastole et systole

Cobaye interloquée !

«Vous ne savez pas rouler à vélo !»

«Vous avez des difficultés pour marcher 

sur le bord du trottoir !»

Et la cobaye se sent dévoilée, elle n’en avait 

jamais parlé autour d’elle. 

Et de répondre ; «Comment vous savez-ça ?!»

 «Tout est là, dans le traitement du signal !» 

lui répond Marc Delhaye.

Le cobaye avoue alors avoir encaissé, à 

l’âge de 12 ans, un violent coup de ballon 

de foot sur l’oreille. Elle a toujours tu cet 

incident !

Le résultat du test de Marc l’identifie, 

devant son «patron» - le Professeur 

CRAPPE – et le Dr ORL LAVALLEE ! Quelle 

confirmation positive de dizaines d’années 

de recherches !

Les travaux de la FPMs sont remarqués 

par le professeur neuro-physiologue, 

fondamentaliste Emile GODEAU de l’UMH, qui, 

a priori, croit difficilement à la production 

de nystagmus vestibulaire humain 

purement sinusoïdal : « je n’ai jamais vu ça 

sur les chats ! » Mais Marc connaît bien les 

chats, animaux extrêmement performants 

en matière d’équilibration : leur «seuil» 

de déclenchement des saccades de retour 

nystagmique est beaucoup plus petit que 

celui des êtres humains, ce qui, pour Marc, 

explique l’attitude surprise de GODEAU. Marc 

le convainc alors directement en se faisant 

cobaye dans sa propre «cabine». De là, naît 

une nouvelle et fructueuse collaboration en 

recherche plus fondamentale, concernant 

la modélisation neuronale de l’intégrateur 

neural vestibulaire situé dans le cervelet…

On veut donc connaître le ΔV entre diastole 

et systole pour connaître le DEBIT du VG que 

les médecins vont exprimer en FRACTION D’ 

EJECTION VG (en %).

C’est in fine un problème de géométrie 

analytique dynamique à 3D !

Une fois encore le Professeur enclenche 

le circuit des TFE. Et voilà Barbara B. qui 

«accroche» avec Marc et réalise un TFE 

d’excellent niveau qui sera prolongé grâce 

au fond Halleux-Mirland et dont les résultats 

tangibles feront l’objet d’un dernier TFE.(4)
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Ça c’est la Polytech d’antan !

(4)  Lire le détail dans Journal de l’AIMs de Janvier  & février 1994 – Septembre 95 & mars 96.

(3)  Lire le détail dans le bulletin de l’AIMs de déc 1989.

(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.



en collaboration avec les organismes de collecte 

primaire, la commune et la Régie d’assainissement 

et des travaux publics de Kinshasa (RATPK). 

En réorganisant les filières de collecte des déchets, 

les filières de compostage et de revalorisation 

du plastique, de nouveaux débouchés et par 

conséquent de nouveaux emplois sont créés. Les 

actions dans le domaine socio-économique sont 

essentielles pour compléter les actions des ONG de 

santé et d’éducation qui, autrement, mettraient sur 

le marché des enfants et des adultes sans avenir. 

IsF a réalisé un reportage vidéo sur une de ses 

actions en Afrique. Il présente les problèmes 

auxquels sont confrontées les villes qui connaissent 

une croissance économique trop rapide, notamment 

la gestion des déchets et le déboisement pour 

l’énergie et l’agriculture. Les initiatives locales sont 

nombreuses afin de pallier à ces problèmes mais, 

souvent, les acteurs sont désorganisés et dépourvus 

de moyens. Les collaborations Nord-Sud permettent 

de mettre en œuvre des projets innovants comme 

la conception d’un combustible alternatif à base de 

pelures de bananes récoltées auprès des ménages 

de Kigali, une sorte de substitut au charbon de bois. 

La conception et la mise en oeuvre de la technique 

par les acteurs du Sud sont primordiales pour qu’il 

y ait une réelle appropriation locale des initiatives 

lancées. Ce modèle de développement local est une 

des actions que mène IsF en Afrique.

Le reportage vidéo est disponible sur www.ngo-tv.

com/video-468

Une autre action en cours est le projet 

d’assainissement de la commune de N’djili 

(Kinshasa). Chaque jour 20 tonnes de déchets 

sont éparpillés dans la commune. Résultat : 

problèmes d’hygiène, d’environnement et frein à la 

croissance économique. L’assainissement est mené 
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NEWS

La conclusion du Professeur Dr 
Ir Marc DELHAYE :

Le cri du cœur ! Ce n’est ni le médecin ni 

l’ingénieur qui sera le plus «intelligent» ! 

On n’a pas été formé de même, on n’a pas la 

même logique ! On peut comprendre ou voir 

une chose que l’autre n’a jamais vue, ou a 

interprétée autrement. On peut s’échanger 

des choses formidables si …

Mais la collaboration efficace passe 

cependant par plusieurs «si». Et le 1er 

«si» est la passion ! Ensuite la confiance 

mutuelle, voire une certaine amitié !

Le dernier «si» : il faut disposer de moyens 

en matériel et en personnel. Il y a 15 ans, la 

FPMs pouvait s’enorgueillir de disposer, au 

sein du Département Electricité, de plusieurs 

services dont les quatre suivants :

•  Service «Réseaux Electriques» du 

Professeur Jacques TRECAT

•  Service «Instrumentation» du Professeur 

Arthur BLAVE

•  Service d’ «Electrotechnique» du Profes-

seur René Emile BALAND 

•  Service « Applications industrielles 

de l’électricité » du Professeur Michel 

CRAPPE

Regroupant un total de vingt et une 

personnes dont onze techniciens pour 

assurer toutes les tâches.

Le service «Instrumentation» a disparu, 

tout le personnel ayant atteint l’âge de la 

retraite et n’ayant pas été remplacé. Les 

trois autres services ont successivement 

fusionné en un seul service de «Génie 

Electrique» sous la houlette du Professeur 

Jacques LOBRY. En juin 2011, avec les 

restrictions budgétaires et en nous 

appliquant les mêmes quotas, il ne 

reste plus que trois enseignants et deux 

techniciens ! Comme il n’est bien sûr pas 

possible de réaliser avec cinq personnes 

le même travail que celui qui était assuré 

par vingt et une personnes, la poursuite du 

bio-engineering a dû être abandonnée – la 

mort dans l’âme, ainsi que d’autres thèmes 

de R&D. Nous ne pouvons que regretter 

de devoir stopper (provisoirement ???) de 

bien beaux travaux ! 

Marc part le 1er février 2012. Officiellement, 

il ne sera pas remplacé ! Il ne restera plus 

que deux enseignants et deux techniciens 

pour assurer les trois thèmes principaux 

du service : réseaux électriques, machines 

électriques, electronique de puissance

Va-t-on encore abandonner d’autres 

thèmes de recherche ?

Est-ce un appel du pied à notre 
Administrateur, notre Comité 
Stratégique ?
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LA SOLIDARITE EST 
L’AFFAIRE DE TOUS !

Pour mener nos actions à bien, nous avons 

besoin de vous ! Vous pouvez soutenir IsF 

par votre implication personnelle et/ou en 

faisant un virement fiscalement déductible 

au compte BE41 3600 1147 5510

Contact : Claude Jussiant (ICE 64) ou 

info@isf-iai.be ou www.isf-iai.be

INDEMNITE KILOMETRIQUE

A partir du 1er juillet 2011, l’indemnité 

kilométrique forfaitaire accordée aux 

fonctionnaires fédéraux dans l’exercice de 

leurs fonctions passe à 0,3352 euro par Km. 

Ce montant sera inchangé pendant un an.

Moneytalk, 16 juin 2011, p.6

ECONOMIES D’ENERGIE: 
CIRCULAIRE

L’Administration a publié une circulaire de 

14 pages répondant à diverses questions 

relatives aux réductions d’impôt concernant 

les économies d’énergie. La circulaire 

porte le numéro Ci.RH.331/605.643 et date 

du 22 février 2011.

B.S.I., Mai 2011-2,  p.12

RENTES ALIMENTAIRES AUX 
ETUDIANTS

Pour être déductible fiscalement, l’étudiant 

doit avoir un ménage distinct. Attention! 

La domiciliation ne suffit pas. Il faut être 

capable de fournir des preuves tangibles 

du « ménage distinct ».

B.S.I., 2011-1, p.12

INDEMNITE JOURNALIERE POUR 
DEPLACEMENTS

Un travailleur régulièrement en déplacement 

peut se faire verser une indemnité exonérée 

d’impôt de 12,29 euros par jour. Certaines 

conditions sont exigées: la preuve du 

déplacement, la durée journalière doit 

excéder 5 heures, et le montant octroyé ne 

peut dépasser celui que l’Administration 

octroye à son personnel.

B.S.I., 2011-1, p.12

Ces « News » sont préparées par,  

Jean-François DERUDDER, ICME 1959

Le bout du monde

Prochain article : Les travaux du Service 

de Gaëtan LIBERT (ICTO 77)
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Deuxième partie

Septembre 1940. Jules YERNAUX, n’ayant 

jamais manifesté d’appartenance à un parti 

politique, est maintenu dans ses fonctions 

de directeur, sous le couvert d’un « Conseil 

d’Administration dépolitisé » obligé de 

respecter les décisions du pouvoir occupant. 

Tâche de plus en plus difficile à assumer au 

fur et à mesure de l’évolution de la guerre.

Suite à une ordonnance allemande sur les 

fonctions publiques, le Conseil d’administration 

de la FPMs est décapité. Le Gouverneur de la 

Province, Président, et cinq autres membres 

sont démis de leurs fonctions et interdits de 

participation à la vie de l’École. Ceci en raison 

de leur passé politique considéré comme 

hostile à l’autorité allemande.

Malgré tout, Jules YERNAUX organise les 

examens de la Faculté Polytechnique de Mons 

en septembre 1940. Les cours reprennent 

à la fin de l’année mais cinq professeurs 

manquent à l’appel. L’un d’eux, le professeur 

VAN LERBERGHE, officier de réserve, est tué au 

cours de l’offensive allemande en mai 1940. 

Trois autres enseignants, dont le professeur 

et futur recteur HOUZEAU de LEHAIE, également 

officiers de réserve, sont retenus en 

de professeurs organisent une cérémonie 

suivie d’un banquet dans le restaurant du 

parc du Waux-Hall. Environ 60 à 70 personnes 

y participent. Jules YERNAUX avait été invité, 

mais déclina. La réunion est présidée 

par le Doyen du Conseil Académique, le 

professeur LEDRU, et par le Président de 

la fédération des étudiants. Au cours du 

repas, des soldats allemands encerclent le 

Waux-Hall et entrent armes à la main dans 

la salle, surpris de voir autant de personnes 

attablées. Ce n’est qu’après avoir entendu les 

explications de l’un des professeurs sur les 

circonstances particulières de cette réunion 

et de son caractère symbolique, que l’officier 

commandant reconnaît le caractère pacifique 

et particulier de la réunion. La troupe se 

retire, tout en recommandant à l’assistance 

de se disperser par petits groupes.

En juillet 1943, les étudiants terminant leur 

première année sont obligés d’effectuer un 

travail obligatoire de six mois en Belgique. 

L’ouverture des cours de la deuxième 

candidature doit être reportée au mois de 

janvier 1944, un cursus particulier doit être 

organisé et l’année académique ne prend 

fin qu’au mois d’août. La session d’examens 

débutera après la libération du pays, en 

octobre 1944.

En octobre 1943, les Allemands interdisent aux 

universités d’ouvrir une première candidature, 

les futurs étudiants étant soumis au travail 

obligatoire «STO» durant 1 an.

Le nouveau Conseil d’Administration 

«dépolitisé», l’Administrateur Directeur, le 

corps professoral ainsi que le personnel 

administratif ont eu le mérite de maintenir 

la Faculté Polytechnique de Mons en activité 

pendant les tragiques années d’occupation, 

et de dispenser un enseignement rigoureux 

et de grande qualité. Les ingénieurs de cinq 

promotions, 1940 à 1944, ont pu être titularisés 

avec succès.

Pour atteindre ce résultat, la Faculté a dû 

prendre, en plus de celles de caractère 

purement éducatif, des décisions de caractère 

exceptionnel imposées par les ordonnances 

allemandes dans tous les domaines de la vie, 

et les faire appliquer. Cette tâche revint à 

Jules YERNAUX qui a dû procéder entre autres 

à de nombreuses adaptations d’horaires et 

d’attribution de matières supplémentaires à 

enseigner par certains professeurs, chargés 

de cours ou assistants, pour pallier l’absence 

de cinq professeurs importants. Lui-même, 

en plus des cours d’électricité, se charge de 

l’enseignement de l’économie politique en 

cinquième année. Il doit également résoudre 

les problèmes d’approvisionnement, de 

logistique, d’interdictions de tout ordre qui 

s’accumulèrent jusqu’à la fin de la guerre.

La libération et l’après-guerre

En septembre 1944, la ville de Mons sera 

libérée. C’est la fin du cauchemar, mais pas 

pour Jules YERNAUX. Il est certain que toutes 

les mesures prises par cet homme exigeant 

et autoritaire pendant la guerre n’ont pas 

été acceptées spontanément par tous les 

enseignants et étudiants.

Ce qui lui a valu d’être brièvement attaqué 

anonymement par certains d’entre eux, au 

travers d’un article de presse tendancieux et 

insultant paru en avril 1945. Ces critiques sans 

fondement sont immédiatement écartées par 

la presse quotidienne régionale, bien informée 

de l’hostilité de quelques professeurs à l’égard 

de Jules YERNAUX. Elles affectent cependant 

profondément l’Administrateur Directeur et sa 

famille. Menacé d’un procès par Jules YERNAUX 

et son avocat Maître REUMONT, l’auteur de 

l’article s’est excusé le 3 juillet 1945 devant 

l’Auditorat chargé de l’affaire. Interrogé 

sur les motifs qui l’ont conduit à rédiger cet 

article, il répond «Il m’était antipathique ! ».

Le 5 janvier 1945, au cours de la séance 

solennelle d’ouverture de l’année 

académique 1944-1945, présidée à nouveau 

par le Gouverneur de la Province, Jules 

YERNAUX reçoit les félicitations du Conseil 

d’Administration réinstallé depuis la libération, 

pour avoir organisé et dirigé un enseignement 

de qualité permettant la titularisation de 

cinq promotions d’ingénieurs (de 1940 à 

1944) pendant l’occupation allemande. Tous 

les membres du corps enseignant ainsi que 

le personnel auxiliaire de la Faculté sont 

associés à cet hommage.

Mais tous les efforts fournis pendant la guerre 

ont exigé de grandes dépenses d’énergie et de 

tension nerveuse de la part de Jules YERNAUX, 

pesant sur sa santé. L’année académique 1945-

1946 terminée, et sa santé laissant de plus 

en plus à désirer, Jules YERNAUX présente 

sa démission aux postes de professeur et 

d’Administrateur Directeur en octobre 1946.

Cette démission est acceptée par le Conseil 

d’Administration, qui lui demande néanmoins 

de continuer à prêter sa collaboration à l’école 

en qualité de Conseiller Technique, fonction 

qu’il exerce jusqu’en 1949. Il est nommé 

Administrateur Directeur Honoraire.

Lors de la rentrée académique 1946-1947, 

suite à la démission de Jules YERNAUX, Armand 

HALLEUX se voit confier l’intérim de la direction 

jusqu’à la nomination du professeur Albert 

JADOT en avril 1947 en tant qu’Administrateur 

Directeur. Au cours de cette cérémonie, Jules 

YERNAUX prononcera son dernier discours 

académique, dans lequel il parlera longuement 

de sujets peu abordés à l’époque tels que la 

recherche de nouvelles sources d’énergies, 

d’économies réalisables dans ces domaines, 

d’utilisation des matières premières fossiles 

dans la fabrication de nouveaux produits (au 

lieu de les brûler avec un faible rendement). 

Paroles prémonitoires !

captivité jusqu’en 1945. Plusieurs membres 

du personnel auxiliaire (préparateurs de 

laboratoires) manquent également.

Le cinquième absent sera le professeur 

BOUNY, professeur de mécanique rationnelle, 

qui est interdit de cours, toujours en raison 

des mêmes motifs. Son assistant, Léopold DE 

BEER, le remplace jusqu’au 1er avril 1942, jour 

où il est arrêté dans les locaux de l’École par 

la Gestapo, accusé d’être l’organisateur d’un 

réseau de résistance. Il sera jugé, condamné 

et exécuté en 1943.

Pendant les derniers mois de l’année 

académique 1941-1942, les étudiants de 

candidature doivent étudier cette difficile 

matière sans professeur; ils passent leur 

examen clandestinement chez le professeur 

BOUNY à Bruxelles.

Une «guindaille» fin 1941 ou début 1942 a 

conduit une douzaine d’étudiants en prison 

pour trois jours, accusés d’avoir peint des «V» 

sur leur passage. Jules YERNAUX va plaider leur 

libération auprès des Allemands; il l’obtient 

en promettant que plus une provocation ou 

manifestation n’aurait lieu au sein ou hors de 

l’École, pour éviter qu’elle ne soit fermée si de 

tels faits se reproduisaient.

Fin 1942, les Allemands ferment l’Université 

Libre de Bruxelles (ULB) en raison de l’esprit 

anti allemand manifesté par ses dirigeants, 

professeurs et étudiants.

Début 1943, Jules YERNAUX accueille des 

étudiants élèves ingénieurs de l’ULB, et 

organise des sessions spéciales d’examens 

à leur intention, étant donné certaines 

différences de programmes entre ULB et 

FPMs. En 1943, la 100e promotion d’ingénieurs 

de la FPMs est diplômée. A cette occasion, la 

fédération étudiante et une demi-douzaine 
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Depuis sa création [1837] jusqu’en 1946, 

l’École des Mines n’aura connu que quatre 

directeurs : Adolphe DEVILLEZ, Auguste 

MACQUET, Armand HALLEUX et Jules YERNAUX, 

en près de 110 ans d’existence. Albert JADOT 

assure sa fonction jusqu’en février 1952. La 

fonction est reprise par le professeur HOUZEAU 

de LEHAIE et porte, à partir de cette époque, le 

nom de Recteur. 

En 1948, Jules YERNAUX décide de s’éloigner 

définitivement de la Faculté Polytechnique de 

Mons et de la Belgique. Il projette en effet un 

voyage au Mexique où ont émigré (et fondé un 

foyer) son beau-fils Marcel CORDIEZ et sa fille 

Marcelle [NDLR – tous deux ingénieurs diplômés 

de notre FPMs, Marcelle est décédée en 1996].

En 1949, il obtient pour lui et son épouse un 

permis de séjour au Mexique en qualité de 

rentier (une pension complète était garantie 

par la Province de Hainaut). Une grande 

partie de l’année 1949 est consacrée à 

régler les multiples problèmes personnels 

et administratifs se présentant en vue de 

l’expatriation. Finalement, un passage Anvers-

Veracruz est organisé pour la fin de l’année. 

Hélas, un défaut de documentation de dernière 

minute survient et le voyage doit finalement 

être reporté au 17 février 1950. Le 7 janvier 

1950, Jules YERNAUX écrit une lettre à sa fille 

Marcelle pour donner les dernières nouvelles 

du voyage imminent. Ce sera la dernière. Sa 

santé le lâche, il doit être hospitalisé. Il décède 

le 12 février 1950 à Mesvin.

Sa veuve, Emilie YERNAUX aura la joie de revoir 

ses enfants et leurs familles au Mexique et au 
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Plaque commémorative

Qui est Jules YERNAUX ? 
Marcel CORDIEZ (ICME 46), Richard CORDIEZ (ICTO 74) et son épouse Nicole CORDIEZ.
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AGENDA

2120

SEPTEMBRE

29 septembre    4e promotion de Starter Coaching  
Club Entreprendre

30 septembre   Réunion des promotions 1947 & 1948

30 septembre   Rentrée académique – FPMs

OCTOBRE
7 octobre   Apéro des Jeunes – Section Jeunes AIMs

8 octobre   Réunion de la promotion 1953

8 octobre   Réunion de la promotion 1964

11 octobre   Réunion de la promotion 1957

12 octobre   Forum de l’Emploi et de la Créativité

12 octobre    Conférence prestige « Entreprendre en 
Wallonie » - Club Entreprendre

13 octobre    Soirée érotique au Théâtre de la Ruche – 
Section de Mons

22 octobre   Polytech Mons Day – FPMs

POUR PRENDRE DATE

4 novembre   Apéro des Jeunes – Section Jeunes AIMs

11 novembre    Visite du centre de recherches de Julïch – 
Section Liège-Luxembourg 

26 novembre   Bureau

26 novembre    AG et souper de Ste Barbe – Section Liège-
Luxembourg

2 décembre   Apéro des Jeunes – Section Jeunes AIMs

8 décembre   Soirée Networking – Club Entreprendre

10 décembre   Conseil d’Administration

15 & 16 février   Journées des Entreprises 2012 – FPMs

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

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

NOVEMBRE

POUR PRENDRE DATE

Congo Belge. Elle décèdera à Mexico le 17 mai 

1954 près de sa fille Marcelle et de ses petits-

fils Philippe, Richard et François [NDLR – tous 

trois sont ingénieurs diplômés de notre FPMs, 

Philippe est décédé en 2008].

L’hommage de ses pairs

En 1987, la FPMs fête son 150e anniversaire et 

Pierre HOUZEAU de LEHAIE – devenu Recteur 

Honoraire – rend un vibrant hommage à Jules 

YERNAUX : 

«Jules YERNAUX n’avait fait qu’un bref passage 

dans l’industrie ; il n’y était resté qu’un an. Je 

me suis un jour, disait-il, disputé avec mon 

Chef de Service et d’un crochet à la mâchoire, 

je l’ai envoyé dans le bassin de décantation. 

Puis il entra chez nous dans le département 

d’Électricité.

Survint la guerre de 1914, que Jules YERNAUX 

fit en partie comme instructeur à l’École 

d’Officiers de Réserve à Saint-Idesbald. En 

1918, il reprit sa charge à l’École des Mines. 

Brillant électricien, excellent pédagogue et 

administrateur avisé, il paracheva la mise en 

œuvre des réformes d’Armand HALLEUX.

J’ai toujours été impressionné par le vaste 

cerveau et l’énorme énergie de Jules YERNAUX. 

Depuis 1919 – j’avais 14 ans à l’époque – je 

suivais les cours de l’Athénée Royal de Mons et 

je faisais quatre fois par jour, à pied, la route 

d’Hyon à Mons et vice-versa. 

Jules YERNAUX habitait Mesvin et suivait en 

partie le même chemin que moi. Vue de dos, 

sa silhouette était remarquable. Il était d’une 

bonne taille, possédait une carrure d’athlète 

et marchait d’un pas vif. Il avait les jambes 

légèrement arquées, ce qui lui donnait un 

peu la démarche du boxeur sur le ring. Il 

portait une moustache imposante dont on 

apercevait les pointes en le voyant de dos. 

Parfois, je reprenais à midi, à la Machine à 

Eau, le tram à vapeur qui me déposait à Hyon 

et desservait ensuite Mesvin. Nombreuses 

furent les occasions où je voyais monter dans 

ce tram une dame accompagnée d’un énorme 

chien de Montagne des Pyrénées blanc 
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certainement à lui aliéner l’amitié de beaucoup 

de ses collègues qui, par ailleurs, admiraient 

sa compétence et ses talents. II prit sa retraite 

au lendemain de la deuxième Guerre Mondiale, 

en 1946. »

comme neige. C’était Madame YERNAUX. Elle 

tenait par la main une petite fille de trois ou 

quatre ans, invariablement habillée de rouge 

vif. Il s’agissait de notre future camarade AIMs 

Marcelle CORDIEZ-YERNAUX. 

A côté de ses qualités, notamment de 

pédagogue, Jules YERNAUX avait une 

conception un peu trop rigide de l’autorité 

qu’il estimait devoir exercer. Ceci contribua 
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Jules Yernaux assis à son bureau



LE JOURNAL
AIMs
Polytech Mons Alumni

Adresse retour : Rue de Houdain 9 - 7000 Mons

Matériel Ferroviaire


