
   

Quand ? Où ? Qui ? Quoi ? OK ? 

T-100 mn Public 
Jeremy, Elodie, 
Quy, Aurelien 

Arriver sur l'aire  de lancement, avec le 
parachute fermé, les bactéries, un entonnoir, 
un tournevis, du scotch, un téléphone pour la 

GO pro, la boîte à vis, une balance 

 

T-70 mn 

tente club 

aurelien Dicter la chronologie.  

Quy 
Vérification de l’intégration des batteries. 

Branchement des LiPo. 
Puis remettre la coiffe en place, visser. 

 

Jeremy, Quy 

Mise sous tension de la caméra et vérifier la 
réception vidéo (activation Wi-Fi). 

Mise sous tension séquenceur puis expérience.  
Bien mettre le parachute et tenir la porte fermée. 

Brancher le jack (fermeture porte parachute). 
Mise hors tension de la carte. 

Mise hors tension de la caméra 

 

Jeremy et Quy 

Vérifier que la bague expérience bas est fermée et 
que la bague expérience haut est ouverte (fusée 

non alimentée). 
Si non les faire tourner à la main. 

Lever la fusée. 
Mettre en place le scotch sur les ouvertures 

basses. 
Remplissage de la bactérie dans la partie prévue à 

cet effet (expérience). 
Fermer la bague expérience haute à la main. 
Mettre en place le scotch sur les ouvertures 

hautes. 
Peser la fusée. 

 

Elodie 
Scotcher le tournevis à l’aileron. 

Scotcher le fil de la jack. 
 

Rampe 

Elodie, Quy, 
Jeremy, Aurélien, 

pyro 
Rejoindre la zone rampe avec la fusée. 

 

Jeremy et Elodie 

Tenir la trappe fermée. 
Vérifier que la jack est branchée. 

Mise sous tension séquenceur et expérience. 

Mise sous tension de la caméra. 
Vérification de la caméra ; 

Vérification de l’état des Led. 

 

 



Quy et lanceur 
Mettre la fusée en rampe avec la caméra 

orientée vers le sol. 
 

T-20 mn Rampe Quy et Jérémy 
Vérification que le jack est branché. 

Enlever le scotch de la jack. 
Attacher la prise jack à la rampe. 

 

 Rampe Quy et Jérémy 

Enlever le scotch au niveau des sorties de la 
bactérie 

Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de la bactérie. 
Eriger la rampe. 

 

 

Public Aurélien et Elodie  Rejoindre la zone publique.  

Pupitre Quy et Jérémy Rejoindre le pupitre de lancement.  

Rampe Pyro 
Aller chercher le propulseur en zone de 

stockage et le mettre en place. 
 

Pupitre 
Pyro 

Rejoindre le pupitre de lancement. 
Décompte final. 

 

T-10 s 

T Elodie Appuyer sur le bouton de mise à feu.  
 

 

 


