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BONNE  ANNEE  1998  
S AN T E ,  BONH EUR ,  J O I E  E T  PA I X  
POUR  VOU S  E T  VO S  F AM I L L E S  

GIRGEA  

A la fin du projet AIEE, le GIRGEA (Groupe  
International de Recherche en Géophysique 
Europe Afrique) a été constitué en janvier 1995, 
pour poursuivre les études commencées dans le 
cadre de l'AIEE. La lettre du GIRGEA a 
remplacé la lettre de l'AIEE  dont la première 
parution a été en mai 1992 

 

PROJET CÔTE  d'IVOIRE 

M. Sow de l'Université d'Abidjan est en stage de 
recherche au CEA sous la direction de Dr . E. 
Blanc du 12 janvier 1998 au 12 avril 1998. 

Dr. O. Obrou a soutenu sa thèse de doctorat de 
3ème cycle à Abidjan, le 11 décembre 1997 : 

"Electrojet équatorial : étude à 
l'aide du modèle physique local de 
Richmond, analyse comparative avec 
les observation s". 

Membres du jury : 

Pr. Achy Séka, Dr C. Amory-Mazaudier, 
Directeur ORSTOM O. Fambitakoye, Pr Ebby 
N'Dede, Maitre de conférence P. Assamoi. 

Dr O. Obrou est à Trieste en Italie du 12  au 30 
janvier 1998 dans le cadre d'une école organisée 
par l'ICTP-URSI-ITU/BDT : "School on the 
use of radio for digital 
communications in developing 
countries, including spectrum 
management  ". 

 

PROJET  SENEGAL 

Le sondeur SCIPION du TSI/LAB/CNET / 
Lannion est prêt à être envoyé à Dakar. Le 

terrain pour installer l'ionosonde a été choisi et 
la convention entre l'ESMT et l'Université  

 

 

 

de Dakar pour le terrain sera signée 
prochainement. Il reste à trouver un 
financement pour installer le local du sondeur. 

 Le voyage de Dr B. Barry prévu initialement 
pour le mois de décembre 1997 a été reporté  en 
avril 1998. 

 

LE  SITE  DE  KORHOGO 

Le sondeur du LETTI est prêt et fonctionne, 
l'équipe attend l'amplificateur de puissance 
dont la modification est en cours pour atteindre 
des temps de commutation suffisamment 
rapides. L'entreprise qui se charge des 
modifications n'a pas donné de délai. 

 

ARTICLES  A  PARAITRE 

L'issue spéciale de Annales Geophysicae, sur les 
travaux scientifiques AIEE/secteur Europe 
Afrique, paraitra au cours du premier semestre 
1998. 

 

 


