Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

Châtillon, le 22 février 2013
Chères amies, Chers amis
Une grande partie de ce courrier concerne notre Assemblée Générale (avec
élections pour le renouvellement du Conseil d’Administration) qui se tiendra comme
annoncé le mardi 16 avril à Palaiseau, salle Astrolabe.
Ce changement de lieu, bousculant les habitudes, est d’importance mais il nous a
semblé qu’il était temps de prendre en considération la montée en puissance du centre de
Palaiseau. C’est aussi l’occasion de le redécouvrir avec ses nouveaux bâtiments.
Vous trouverez jointe la Convocation à cette Assemblée. Elle comprend :
- les détails d’organisation (date et lieu, ordre du jour, horaires)
- la marche à suivre pour l’élection des membres du Conseil d’Administration
(vote sur place pour les présents ou par correspondance pour les autres).
- les moyens d’accès à Palaiseau avec proposition d’aide au transport.
Cette convocation est complétée par le Bulletin d’inscription (à nous renvoyer
pour le 25 mars 2013) accompagné, si vous ne pouvez être présent, de la délégation de
Pouvoir et de la Liste des candidats à utiliser pour le vote par correspondance.
Nous vous souhaitons nombreux à cette Assemblée : sans en négliger l’aspect
statutaire et réglementaire, c’est également et surtout l’occasion de se retrouver et
partager un bon moment dans un environnement convivial et détendu.
*********

Rappel des autres activités du premier semestre 2013.
Ont eu lieu :
- vendredi 1er février, la rencontre amicale au restaurant du Sénat où 59 membres de
l’Association s’y sont retrouvés et 36 d’entre eux ont eu le loisir de visiter les salles.
- lundi 18 février, la conférence « Leosphere : de l’idée inventive à la moyenne
industrie, cinq ans d’innovation du Lidar » par Jean-Pierre CARIOU. xxx
Suite du programme :
- jeudi 21 mars : visites guidées de la Sorbonne et du Tribunal de Commerce de
Paris. 34 inscriptions enregistrées à la date demandée (8 février).
- lundi 25 mars : conférence «Plasmonique pour la photodétection et l'imagerie
infrarouge» (ou applications des nanotechnologies en Opto-Electronique) par Riad
HAIDAR, Maître de Recherche à l’Onera. La fiche d’inscription jointe à ce courrier est à
nous renvoyer pour le lundi 18 mars 2013.
- lundi 13 mai : conférence « Réchauffement climatique : la controverse » par
Christian MARCHAL (DSG). Vous recevrez la fiche d’inscription avec son résumé dans
notre prochain courrier.
- mardi 11 juin : croisière sur la Marne. La fiche d’inscription vous parviendra également
dans notre prochain courrier.
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Vous avez sans doute remarqué que le voyage en Gironde (Bordeaux et SaintEmilion) prévu du 3 au 6 mai ne figure plus dans notre programme. C’est à regret que
les organisateurs y ont renoncé devant le nombre insuffisant d’inscrits, rendant difficile la
réalisation de ce voyage à un tarif acceptable. Les candidats déclarés en seront
personnellement informés.
*********

Bulletin n°18.
Comme souvent, un peu décalé dans le temps, mais tout arrive. Bonne lecture.
*********

Magazine Envergures n°54.
La dernière page est consacrée à Paul GERMAIN, Président marquant de l’Onera
(de 1962 à 1967), successeur de Maurice ROY (voir copie jointe). Rappelons qu’il était
déjà le sujet d’un de nos bulletins Hors Série en 2010.
*********

Site internet de l’Association.
L’idée d’un site nous trottait dans la tête depuis quelque temps mais il restait à
trouver les compétences pour une telle réalisation. Deux « jeunes » retraités (Alain
Gravelle et Daniel Louis) ont bien voulu s’y mettre. Les « branchés » parmi vous
trouveront joint le mode d’emploi rédigé par ces deux « administrateurs ». Un grand merci
à eux pour cette touche de modernité dont l’Association se félicite.
*********

Cotisation 2013.
Comme entériné à l’Assemblée Générale 2012, le montant de la cotisation pour
l’année 2013 reste fixé à 10 €. Les adhérents peuvent s’en acquitter dès maintenant par
chèque adressé directement à l’Association :
à l’ordre de : AAO-ONERA 6885 03 D PARIS
Pour ceux de nos adhérents qui ont adopté le prélèvement automatique sur
compte, cette procédure sera lancée en mars 2013. Nous leur rappelons de nous faire
parvenir, en cas de modification de l’intitulé de leur compte bancaire, un nouveau RIB
afin d’éviter les rejets et frais supplémentaires.
*********
C’est avec tristesse que nous vous informons de la disparition de deux de nos
adhérents : Roland BACCA (TNE) (nous n’avons pas d’autres précisions) et Pierre
GALMARD (OM) le 17/12/2012 à l’âge de 91 ans. Signalons également le décès de deux
anciens collègues retraités : André RAFFARD (OP/DOTA) le 14/01/2013 et Marc LEPART
(OR/DADS) le 30/01/2013.
*********
Souhaitant que ces propositions et informations suscitent votre intérêt, nous vous
prions de croire, chères amies, chers amis, en nos sentiments très cordiaux.
Le Bureau
BAUDIN Georges (président)
PACAUD Michel (vice-président)
POISSON Marcelle (secrétaire)
RECOURCE Marie-Paule (vice-présidente)
STALIN Georges (trésorier)
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’ONERA DU 16 AVRIL 2013
*****************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION ( à adresser à l’Association pour le lundi 25 mars 2013 )
Nom et prénom de l’adhérent(e) :…………………………………………………………………….
- Participera à l’assemblée générale :

OUI

NON

Accompagné(e) par :…………………………………………………………...
- Si OUI, déjeuner au restaurant d’entreprise ?

OUI

NON

- Si OUI, besoin d’une aide pour le transport ?

OUI

NON

En cas de non participation à l’AG, vous pouvez utiliser le pouvoir ci-dessous.
*******

POUVOIR
(concerne uniquement les décisions prises au cours de cette AG)
Je, soussigné(e), membre de l’Association des Anciens de l’ONERA, donne pouvoir
à M(me). ……………………………………………………….
ou, à défaut, à M(me). ……………………………………………………….pour me représenter en vue
des décisions qui seront prises au cours de l’assemblée générale du 16 avril 2013.
Date et signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------Renouvellement du Conseil d’Administration de l’Association des Anciens de l’ONERA
Scrutin du 16 avril 2013*
Liste des candidats**
BAUDIN Georges

PACAUD Michel

DARRAS Bertrand

POISSON Marcelle

GRAVELLE Alain

RECOURCÉ Marie-Paule

HORRIERE Dominique

ROUAUD Nicole

INDRIGO Claude

STALIN Georges

LABOURDETTE Roger

VENTURINI Marie-Madeleine

(*) - Vote par correspondance : ce bulletin est à détacher et à mettre dans une
enveloppe sans inscription.
(**) - Tout nom peut être rayé.

Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92 Châtillon

CONFERENCE
«Plasmonique pour la photodétection et l'imagerie infrarouge»
par Riad HAIDAR
Maître de Recherche à l’Onera
Département Optique Théorique et Appliquée (DOTA)

Lundi 25 mars 2013 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Résumé de l’exposé :
Le dimensionnement et la réalisation de systèmes opto-électroniques compacts, à
faible coût et polyvalents, nécessitent la mise au point de nouveaux outils et moyens
technologiques.
Dans ce cadre, les concepts issus de la plasmonique et de la physique des objets
structurés en-dessous de la longueur d'onde s'avèrent particulièrement prometteurs :
- au premier ordre, par la conception de dispositifs optiques matriciels compacts et de
haute efficacité (i.e., des polariseurs, des filtres spectraux ou angulaires, ou des systèmes
réfractifs) qui peuvent être placés au voisinage de la rétine, à l'intérieur du volume
restreint de la caméra ;
- au second ordre, par l'intégration de fonctions optiques à l'intérieur du pixel de
détection ;
- au troisième ordre, par l'amélioration sensible des propriétés opto-électroniques du
détecteur élémentaire.
L’auteur dressera un aperçu des progrès récents et des réalisations de son
laboratoire.
..............................................................................................................................................…

FICHE

d’ I N S C R I P T I O N

Conférence
«Plasmonique pour la photodétection et l'imagerie infrarouge»
Lundi 25 mars 2013 à 17h00
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon
Nom : ..........................................................

Prénom :

........................................

Nom : ...........................................................

Prénom :

........................................

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association pour le lundi 18 mars 2013
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