AMS-Group Meeting 14.12.2005

Mécanique:

connection thermiques sont faites. Va être fait sur l'autre plan la semaine prochaine. On commence les plans extérieurs en janvier.

Production:

4 échelles arrivées cette semaine, 1 VA à remplacer, 2 plaquettes + 3 plaquettes à remplacer (non en série), 2 en phase 2 pour test
Philippe et Manfred vont commencer les réparations ensemble, actuellement 'mise en place'

Electronics:

Claude a repris les travaux sur le code DSP, une première version devrait arriver avant Noël, on travaille ensemble mi janvier (18/19)

Test EMI et TVT: prévu fin février et fin mars à Terni, discussions au TEM et TIM (probablement dans l'absence de Daniel)

Production TDR2: Les documents sont dans les mains de Daniel, il va les retransmettre avant Noël pour lancer la production.

Philipp a fait des tests hybrids etc. dans le froid...

Base de données: Il faut trouver l'échange de Bertrand à qn d'autre: Inclure électronique, photos etc..., qui peut payer Bertrand pour ce temps de transition?

Suite du meeting à Munich:

Sommaire de Maurice...
ProspectiveDPNC.ppt ¨
On va suivre les mesures de Cream, et inviter qn pour des discussions/séminaire


Analyse:

Présentation Mercedes:
14dic2005.pdf ¨

Présentation Sonia:
meet_071205.pdf ¨

Divers:

Sommaire du Management Board de lundi par Maurice

- sommaire de Ting d'une réunion importante: Maintenir les collab. intern., maintenir JDEM, GLAST, AMS, station spatiale
- continuer la pression de la commission sur la NASA, discussion avec DOE, 
conclusion: AMS doit partir avec shuttle sur l'ISS
autres lanceurs? ouverts, mais cher et risqué

Plan d'organisation de AMS: semblable au MOU etc...

Workshop à Peking 4/5 janvier pour plus impliquer les chinois dans AMS

Steve Porter: question d'aimant. 
Pour le shuttle: changer l'isolation thermique, vol fin 2006
il existe 5 vol additionel au delà des 18+1
(indirect ça implique, que les shuttle continuent après 2010)
stockage à KSC: Date à définir après signature des contrats du financement de l'aimant

MOU: question du bat. 867: Quand/comment, financement? planning crédible nécessaire...




