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LETTRE de L'ANNEE INTERNATIONALE
DE L'ELECTROJET EQUATORIAL
OBJET DE LA LETTRE
Cette lettre a pour objet d'informer sur l'état
d'avancement et le déroulement des opérations
concernant l'Année Internationale de l'Electrojet
Equatorial dans le secteur Europe/Afrique.
SITE DE KORHOGO
L'accord entre les gouvernements français et
ivoirien concernant l'installation du radar HF
du LETTI à Korhogo a été signé le 31 mars
1994. L'instrument est en cours de construction.
Actuellement son installation sur le site de
Korhogo est prévue au cours du dernier
trimestre 1994.
Le bâtiment abritant l'interféromètre a été
construit, il nous reste encore un point
technique à régler, il nous faut réaliser un circuit
de refroidissement.
BASE DE DONNEES
La mise à jour du catalogue de la base de
données AIEE/secteur Afrique-Europe a été
envoyée aux participants (voir lettre N°8).

Un poster sur les résultats dans le secteur
Afrique sera présenté au symposium SENDAI
au japon au cours du mois de juin 1994.
Un
atelier
de
travail
du
groupe
Afrique/Europe, avec les assistants étudiants
ivoiriens, A. K. Toka, V. Doumouya, K. Boka
aura lieu les 15 et 16 juin 1994 à St-Maur (près
de Paris). Messieurs J. Vassal (Dakar/sénégal)
et O. Fambitakoye (Abidjan/ Côte d'Ivoire) y
participeront.
Au programme, les échanges des résultats de
première approche, leur confrontation avec les
modèles théoriques et une discussion sur le
travail à venir.
FUTURES RENCONTRES INTER SECTEURS
Les financements obtenus en 1994 ne nous
permettent pas d'organiser un atelier de travail
international à Abidjan comme cela était prévu.
C'est en 1995 que des rencontres inter secteurs
seront possibles :
Ecole internationale de Triestre -> février 1995
IGAGA/Boulder/atelier AIEE -> Juillet 1995.

Les données du réseau magnétique ORSTOM
pour la période de novembre 1992 à mars 1994
sont disponibles.
ATELIERS DE TRAVAIL 1994
Un atelier de travail AIEE est prévu pour le
secteur ASIE à Ahmedabad du 10 au 12 mai
1994. Aucun membre du secteur AfriqueEurope ne pourra y participer, nous enverrons
des informations au coordinateur du secteur Dr
B.R. Arora.
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