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Editorial : MadaGéo15
Les résultats de recherche rapportés dans
ce

numéro

touchent

les

domaines

de

l’hydrodynamique d’une part et des ressources
en eaux et propagations d’ondes sismiques et
infrasoniques à Madagascar d’autre part.
L’interaction sillage-surface libre derrière un
corps

cylindrique

à

section

uniformément accéléré puis décéléré pourrait
servir de modèle à l’estimation des efforts de
portance sur des structures marines.
Des points de forage d’eau sont proposés en
trois agglomérations de la région de l’Androy,
où les besoins en eaux se font durement
sentir. Ces points ont été localisés à partir
d’interprétations
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océanique à l’Ouest et à l’Est de Madagascar
ont été mises en évidence ; par ailleurs, les
épaisseurs

et

profondeurs

supérieure

et

inférieure,

des
ainsi

croûtes
que

la

profondeur du manteau supérieur confirment
les résultats publiés par d’autres chercheurs.
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