Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
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92320 Châtillon

Châtillon, le 8 juin 2020
Chères amies et chers amis,
Nous espérons que la période difficile de confinement et de début de déconfinement se sont
déroulées dans les conditions les moins pénibles pour chacun d’entre vous et que la COVID-19
vous a épargnés, ou tout au moins, touchés a minima.
Nos activités ont naturellement été suspendues par les mesures prises par le Gouvernement.
Nous les proposerons à nouveau dès la rentrée et en 2021 si le virus nous le permet. Notre
Assemblée Générale devrait pouvoir avoir lieu au dernier trimestre 2020, si tout va bien.
Mais l’Onera a pris pour l’heure les mesures très restrictives qui suivent en matière de présence
à l’Office :
« Au sujet du fonctionnement actuel de l'ONERA, et jusqu'à nouvel ordre :
- le télétravail est la règle de base ;
- les salariés ont été classés en priorités P1, P2 et P3. Ce résultat résulte d'une combinaison de
criticité professionnelle, d'état de santé (ou de proches), de garde d'enfants, et de facilités de
transports.
- Une reprise partielle qui ne concernait que les P1 a eu lieu le lundi 18 mai. 130 personnes
étaient prévues, 90 (sur les 3 jours) se sont présentées.
- La reprise pour les P2 et P3 n'interviendrait pas avant le 8 juin, de nouveau que pour ceux qui
ne peuvent faire autrement.
- le centre a été adapté aux règles de distanciation et à l'observation des gestes-barrières : port
de masque chirurgical obligatoire dans les parties communes, distanciation dans les salles de
réunion, division par 2 ou 3 de leur capacité, avec un maximum de 15 personnes, le plus
possible de portes bloquées ouvertes ou entrebâillées, etc.
L'ONERA suit fidèlement les consignes gouvernementales et suspendra ces mesures lorsqu'il
en sera décrété ainsi. ».
Nous suivons avec la Direction du Centre de Chatillon l’évolution de la situation.
Concernant les activités de l’AAO, ont été reportées :
- La conférence prévue le 26 mars 2020 de D. Schmitt sur l’épopée Ariane.
- L’assemblée générale de l’A.A.O prévue le 23 Avril 2020.
- La visite de la Sainte-Chapelle sur l’Ile de la Cité, prévue le 28 avril.
- Le voyage en Eure et Loir prévu en juin : Château de Maintenon et Cathédrale de
Chartres.
- Initialement prévus au dernier trimestre 2020: « Du côté de Vauhallan » : visite de l'abbaye
du temple de Limon, visite UNESCO et Invalides, conférence sur le camouflage de Mme
Cécile Coutin.
D’autre part, ce courrier a été élaboré dans des conditions exceptionnelles, en dehors de
l’Office. Il est à craindre que les conditions futures induites par la pandémie de la Covid-19 ne
contraignent, peut-être, l’AAO à ne plus pouvoir effectuer avec l’aide de l’ONERA les tirages sur
papier des courriers et bulletins ainsi que les expéditions courrier. L’envoi par internet ainsi que
l’affichage sur le site internet de l’AAO devront donc alors être privilégiés. C’est pourquoi,
nous demandons instamment aux adhérents qui possèdent une adresse électronique
sans nous l'avoir encore communiquée de bien vouloir le faire. Cette adresse pourra être
celle d’un de vos proches qui accepterait de recevoir, pour vous, des emails de
l’AAO. Elle ne sera utilisée que pour les envois AAO.
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Durant cette période difficile, quelques-uns de nos camarades nous ont malheureusement
quittés : Jean-Jacques Philippe, Paul Kuentzmann, Roger Labourdette, Alain Piernas, Claude
Bernard, Jean-Marie Garbel, Madame Brunet, Jean-Pierre Leloup, Pierre Moreau, Michel
Robert et Ginette Mortier.
Nous avons une pensée pour eux et pour leurs familles.
********
A l’ONERA, voici les derniers points d’actualités extraits du site www.onera.fr :
Grand prix scientifique de l’Institut de France-28/05/2020
Le 19 mai, le prix Charles Defforey de l’Institut de France a été décerné à une équipe de 6
scientifiques experts du domaine de l’imagerie directe des systèmes exoplanétaires. L’un
d’entre eux, Thierry Fusco, directeur de recherche à l’ONERA, est l’un des principaux acteurs
mondiaux en optique adaptative pour l’astronomie. Le savoir-faire unique de l’ONERA en la
matière ouvre la voie à d’autres applications comme la médecine ou les télécommunications
optiques.
Lancement du centre de recherche virtuel ONERA-DLR-06/05/2020
Les 21 et 22 avril a eu lieu le workshop de lancement de la coopération franco-allemande pour
le centre de recherche virtuel commun "AI4Aerospace Engineering". Organisé sous la forme
d'une conférence virtuelle en raison des circonstances actuelles, l’événement a permis de
mettre en évidence l'intérêt d'une action commune des deux institutions de recherche dans le
domaine de l’IA.
Tracking : réflexions sur l’éthique du numérique-27/04/2020
En cette période de crise sanitaire aiguë, le Comité national pilote d'éthique du numérique
planche sur les enjeux d’éthique liés à l’usage du numérique. La référente éthique de l’ONERA,
Catherine Tessier, en fait partie.
L’ONERA produit des masques pour les soignants-27/04/2020
Les centres ONERA de Toulouse et du Fauga-Mauzac ont répondu à l’appel de la Délégation
Régionale Occitanie Ouest du CNRS, pour la production bénévole de visières par impression
3D pour les soignants de la région.
Nicolas Moës, lauréat du prix ONERA, élu académicien des sciences-15/04/2020
En 2019, l’Académie des sciences récompensait du prix ONERA Nicolas Moës, professeur et
chercheur en mécanique numérique de l’École centrale de Nantes. Il est dorénavant membre
de l’Académie.
Dirigeables : tests pour sécuriser les vols-14/04/2020
Dans le contexte d’un intérêt croissant pour les dirigeables, l’ONERA assure sa mission de
préparation du futur en menant des recherches sur un des points sensibles de ces véhicules : le
vol en atmosphère turbulente et le comportement dynamique dans les rafales.
Don de masques et de gants aux agences régionales de santé : l’ONERA solidaire31/03/2020
Les centres de l'ONERA, anticipant une demande des autorités sanitaires et dans une
démarche volontaire de solidarité envers les soignants, ont permis à l’ONERA d’offrir aux
agences régionale de santé (ARS), hôpitaux et EPHAD presque 13 000 masques, et paires de
gants utilisés par les centres et les départements dans le cadre de leurs activités.
********
Les membres du CA de l’AAO vous souhaitent un très heureux été déconfiné et vous invitent à
vivre de bons moments réunis, en prenant soin de vous et en conservant toutes les mesures
requises pour vous protéger et protéger les autres.
Le Président
Jean-Pierre CHAQUIN
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