Projet HanaFlora
Projet éducatif franco-japonais de quasi-satellite expérimental

Calendrier du projet
Le temps est la contrainte essentielle, et c’est par rapport au calendrier que se fait le pilotage du projet.
Il y a quatre phases essentielles, chacune répartie en une première mi-temps ouverte
et une deuxième mi-temps qui converge vers une revue de fin de phase à une date programmée.

Démarrage officiel du projet :

mercredi 10 septembre 2008

Phase A de définition détaillée : septembre et octobre 2008 – (mi-temps le 8 octobre 2008)
Revue de Phase A :

mercredi 29 octobre 2008

Phase B de planning : novembre et décembre 2008 – (mi-temps le 20 novembre 2008)
Revue de Phase B :

mercredi 17 décembre 2008

Phase C de fabrication : février et mars 2009 – (mi-temps le 25 février 2009)
Revue de Phase C :

mercredi 25 mars 2009

Phase D d’essais et de finition : avril et mai 2009 – (mi-temps le 22 avril 2009)
Recette finale du quasi-satellite :

mercredi 27 mai 2009

Lancement du quasi-satellite HanaFlora sur la fusée du club d’Osaka : fin juillet 2009 à La Courtine
Clôture du projet HanaFlora :

mercredi 9 septembre 2009

Les six mercredis programmés sont des points de passage essentiels dans l’avancement du projet, et
les participants devront s’efforcer d’être physiquement présents à ces réunions de première importance
qui se tiendront à Saint-Denis dans la salle de réunion de la MRST de 15 heures à 18 heures. Pour les
participants qui ne pourront pas se déplacer, nous prévoirons une liaison Internet (nous demandons à tous
les participant de s’équiper avec casque et webcam + Yahoo Messenger Voice ).
En dehors des six rencontres essentielles, les contacts et les rencontres se feront selon les besoins du
projet, le mél étant l’outil premier de communication. Chaque participant devra s’efforcer de consulter
son courrier quotidiennement, et une conférence Internet de permanence sera organisée pour se retrouver
(pour tous ceux qui pourront) chaque mardi, de 20 heures à 20 heures 30.

Merci à tous de prendre vos dispositions pour venir à la réunion de
démarrage à Saint-Denis le mercredi 10 septembre 2008 à 15 heures
( grande salle de réunion de la MRST )

