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Une secousse tellurique d'une magnitude de 4,7 
sur l'échelle de Richter a été ressentie, le 09 mai 
2007 à 7h55, sur toute la partie nord de la wilaya 
de Médéa. L'épicentre de la secousse a été 
localisé au niveau du djebel Ouled Messaoud, 
dans la commune d'El-Hamdania, à une dizaine 
de kilomètres au nord-est de Médéa.

Secousse tellurique à Médéa 
(Algérie)é
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Actualités Scientifiques   

S o m m a i r e

En  page 6 

En page 5  

Flash Info

Il y'a près de sept années, naissait la lettre du 
CRAAG. 
A l'origine de cette expérience, notre volonté à 
l'époque de doter le Centre d'une publication 
scientifique à même d'informer le public sur nos 
activités scientifiques et sur les découvertes 
récentes dans le domaine des Sciences de 
l'Univers. Le pari n'était pas évident à tenir en 
raison de l'inexpérience dans ce domaine et au vu 
d'expériences passées, souvent éphémères des 
autres publications scientifiques de ce type.
Aujourd'hui si cette lettre est à son 37iéme 
numéro, c'est grâce au mérite et à la ténacité de 
l'équipe qui s'attelle tous les deux mois à réaliser 
cette publication mais aussi aux différents 
contributeurs. 
En raison de l'impact qu'a  cette lettre auprès du 
public, de l'importance de la diffusion de 
l'information scientifique, l'équipe a jugé 
important de procéder à un relookage de son 
édition par : l'augmentation du nombre de pages,  
une  nouvelle présentation et en publiant la lettre 
trimestriellement. Ainsi de nouvelles rubriques 
apparaissent et une plus grande part de l'édition 
est consacrée aux différentes activités du Centre. 
La part consacrée aux articles scientifiques est 
également plus importante.
Ainsi l'équipe espère à travers cette nouvelle 
édition répondre aux exigences des lecteurs,  
présenter mieux un produit de plus grande qualité 
et participer à la diffusion de l'information 
scientifique dans notre pays. 

            La Direction

Editorial

Nouvelle édition



Activités Scientifiques au CRAAG Activités Scientifiques au CRAAG 

15 - 19 avril 2007
Participation du CRAAG à l'EGU  
(European Geophysical Union) qui 
s'est déroulé à Vienne ( Autriche ). 

Plusieurs communications sous forme 
de Posters et Orales  ont  été 
présentées :

-  P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  f r o m  
paleomagnetic study of the revisited 
Hassi Bachir Formation, Central 
Sahara ( Algeria) par Mohamed El 
Messaoud Derder. 

-  New evidence for recent uplift , 
thrusting and folding offshore eastern 
most Algeria par Abdelaziz Kherroubi. 

-  New evidences for offshore recent 
tectonic activity near Algiers: the 
Khayr  Al  Din bank, Algeria. Par 
Abdelkrim Yelles Chaouche.

-   On  earthquake  related landslides: 
the case of the march 20th, 2006 
Kherrata earthquake (Mw = 5.3) and 
the Laâlam landslide ( Babor Chain, 

Rencontres Scientifiques
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Wilaya of Béjaïa , North  East Algeria ) 
par Mehdi AmineGuemache.

Participation du Dr Mohamed El 
Messaoud Derder aux travaux des 
sessions :
- Times variation in the geomagnetic 
field
- One hundred years after Brunhes : 
geomagnetic reversal and palaeo 
intensity behaviour.

Participation de MM .Abdelkrim Yelles 
Chaouche , Hamid Sadsaoud et Ahmed 
Gr igahcene  au  9ème Co l loque  
M a g h r é b i n  s u r  l ' h i s t o i r e  d e s  
Mathématiques Arabes organisé par 
l'Ecole Normale Supérieur (ENS,Kouba) 
,qui s'est déroulé à Tipasa.

12 -  14 mai 2007

Sém ir In rina e te ne

Dans le cadre de la sensibilisation , 
vingt trois établissements ont été reçus 
à la cité des sciences, Frantz Fanon, 
Alger  durant les mois mars- avril par 
Mme Rachida Kechout, Chargée de 
l'information scientifique .  

Visites Pédagogiques

12 mai 2007 
Mr Mohamed Lakhdar Loucif , Directeur 
de Recherche a présenté un séminaire à 
la bibliothèque du CRAAG. 
Intitulé du séminaire : Technologies et 
Astrophysique  à Tamanrasset.

Mr Bellalem Fouzi a soutenu le 04 
avril, avec mention très honorable, à 
l'Université M'hamed Bougara de 
Boumerdès sa thèse de Magister  
Intitulé de la thèse : Aléa sismique en 
un site, Méthodologie et Application.

Soutenances 
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Activités Scientifiques au CRAAG Activités Scientifiques au CRAAG 

Coopération 

A g ro - Chinoise 

l é  
Salles de Contrôle  au  se in du CRAAG

Visite de la première station 
sismologique , de Mehouada , Médéa  

Premier enregistrement par 
l’ADSN du séisme de Blida du  

09/12/2006, M:2.8 :

i
Coopérat on 

r
h o

Algé o - C in ise 

Création de la Société Algérienne 
de Géophysique (SAG).

Le 24 mai 2007 s'est tenue, à la salle 37 de la Faculté des 
Sciences de la Terre, de la Géographie et de l'Aménagement du 
Territoire (FSTGAT/USTHB - Bab Ezzouar), une Assemblée 
Générale pour la création de la "Société Algérienne de 
Géophysique". 

La présence de 55 membres fondateurs provenants de différents 
horizons ; universités (USTHB, INH, IAP), centres de recherche 
(CRAAG, CGS), secteur privé et publique économique (Enageo, 
Sonatrach, Schlumberger, WesternGeco…) démontre l'intérêt 
qu'a suscité une telle entreprise chez la communauté des 
géophysiciens algériens.

Pr. H. Benhallou a brossé l'historique de la géophysique en 

Algérie et a soulevé la nécessité de la création d'une association 
de géophysique. 

Cette association est ouverte à tous les Géophysiciens et à toute 
personne physique et morale exerçant en Algérie ou à l'étranger 
dans le domaine de la géophysique qu'il soit universitaire, 
chercheur ou du secteur économique. 

La SAG ainsi créée, est dirigée par un bureau élu comprenant 3 
commissions scientifiques :
A) Géophysique fondamentale et Environnementale, 
b) Sismologie et Risques naturels,
c) Exploration de ressources naturelles. 

Ses objectifs sont de regrouper l'ensemble des compétences 
nationales dans le domaine de la géophysique et de promouvoir 
l'ensemble des activités y afférents. 

Le Directeur du CRAAG Dr. Abdelkrim Yelles-Chaouche 
promet l'aide et le parrainage du CRAAG. 

Sur proposition du bureau nouvellement élu, Pr. Hadj Benhallou 
est désigné Président d'honneur de la SAG.

Un hommage a été rendu à Feue Madame Fariza Idjeraoui en 
observant une minute de silence.

Le siége de la  SAG est au niveau de la FSTGAT (USTHB). 
Ceux qui désirent être informé sur ces activités peuvent adresser 

une requête par mail  : geophysique_dz@yahoo.fr 

M i s e  e n  s e r v i c e  d u  R é s e a u  A D S N

Premiers messages d’alerte 
automatique émis :                    
le 26/04/07 (Séisme local)   
le13/04/07 (Séisme mondial)



Article
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La collecte des données régulières fournies par 
les satellites équipés d'un capteur radar à 
ouverture synthétique (SAR) constitue un outil 
important pour l'étude de la déformation du sol 
ou des objets. Avec le lancement de nombreux 
satellites (ALMAZ en mars 1991, ERS-1 en 
juillet 1991, JERS-1 en février 1992, ERS-2 en 
avril 1995 et RADARSAT en novembre 1995, 
JERS-2 en 1995) cette technique est devenue 
largement utilisée par les scientifiques.
De plus en plus on utilise la technique de 
l'interférométrie radar (InSAR) pour, par exemple, 
générer des modèles numériques de terrain (MNT) 
ou pour étudier les forts séismes grâce à 
l'établissement de cartes montrant la répartition au 
sol de la déformation.

Un modèle numérique de terrain (MNT) peut être 
obtenu en s'appuyant sur un seul couple d'images 
radar. L'altitude est mesurée en utilisant la 
différence de phase de deux signaux provenant de 
deux antennes séparées par une distance appelée 
baseline, la phase mesurée est modulo 2ð et elle est 
proportionnelle à l'élévation de la zone imagée, 
c'est l'étape dite de déroulement de phase.

C'est une technique relativement récente qui 
permet de mesurer une partie du vaste spectre de 
déformation lente ou rapide de surface induite par 
les forces tectoniques ou les glissements de terrain 
par exemple. Le DInSAR permet de mesurer 
actuellement des déformations de l'ordre du 
centimètre dans la direction de visée du satellite, 
sur des bandes de sol d'une surface de 100 km x 
100 km, couvrant la quasi-totalité des surfaces 
émergées. L'information est fournie sous forme 
d'image avec une résolution spatiale d'une 
vingtaine de mètres et la répétitivité des mesures 
varie selon les passages des satellites. Depuis la 
première application de l'interférométrie radar à 
l'étude de phénomènes tectoniques par l'équipe de 
Massonnet, 1993, sur  le séisme de Landers, 

Le modèle numérique de terrain 

L'interférométrie radar différentielle 
(DInSAR)

l'intérêt et le potentiel de cette technique ont été 
largement démontrés par diverses applications: par 
exemple sur le volcan  de  l'Etna (Massonnet, 1995; 
Delacourt, 1996; Briole., 1997).

Le séisme a eu lieu sur une faille proche de la faille 
de San Andreas. Après traitement de l'image SAR 
le résultat obtenu permet d'avoir une image du 
champ de déformation associée au séisme. Pour 
lire cette image il faut savoir que chaque frange 
représente une ligne d'iso-valeur et qu'un 
interfrange, visible par un cycle de couleur rouge-
bleu-jaune, représente un déplacement dans la 
direction terre-satellite de 28 mm (la moitié de la 
longueur d'onde du radar). La région où les franges 
sont les plus serrées a subi plus de déformation. Les 
sismologues en inversant ce type d'image arrive à 
obtenir le tracé de la faille (voir image ci-dessous).

.

Exemple du séisme de Landers en Californie 
(Mw=7.3, 7 août 1992)

Exemple d'interférogramme différentiel 
cartographiant le champ de déformation crée par  le 
séisme de Landers dans la direction sol-satellite.

                            
                           Faiza Hocine
                  Département ESS / CRAAG                                 

 

Apport de l'interférométrie radar                                                            
à l'étude de la dynamique de la Terre
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Les Iles Salomon situées au niveau de l'Océan 
Pacifique au large des cotes australiennes ont 
connu le dimanche 01  Avril 2007 un puissant 
séisme de magnitude 8.1, ce qui a générée 
quelques minutes plus tard un tsunami dévastateur 
sur les côtes de ces Iles. Localisées au niveau de la 
zone de confrontation entre les deux grandes 
plaques tectoniques qui sont les plaques Pacifique 
et Australienne, ces Iles se localisent plus 
précisément  au niveau de la microplaque de 
même nom, en contact avec les plaques de 
Woodlark, Bismarck sud, Bismarck Nord et 
Pacifique. Dans cette zone, le déplacement de la 
plaque Salomon se fait à une vitesse de rotation de 
1,48° par millions d'années selon le pôle eulerien 
situé à 19°53' de latitude Nord et 135°02' de 
longitude Est (P. Bird, 2003)

Dans la région des Iles Salomon, la plaque 
Pacifique, générée par la dorsale Pacifique, vient 
donc s'engouffrer du fait de son age au dessous de 
la plaque Australienne. Cette subduction génère 
ainsi des séismes violents dont la profondeur peut 
atteindre les 700 km dans cette région. Le séisme 
qui s'est produit le 01 Avril 2007 traduit ainsi le 
rapprochement des deux plaques. Son épicentre 
situé dans la province occidentale des Iles de 
Nouvelle-Géorgie , à 40 Km de Gizo.

Ce séisme superficiel dont la profondeur est 
d'environ 10 km, a engendré un tsunami qui a 
dévasté une partie des Iles. Des vagues de 3 à 5 m 
se sont abattues sur les zones côtières provoquant 
de nombreuses victimes et d'importantes 
destructions jusqu'à 500 m des terres
.
Ce tsunami a été produit par le rejeu de plusieurs 
mètres d'une faille inverse. Le soulèvement 
brusque du plancher océanique a ainsi induit ainsi 
une perturbation au niveau de la colonne d'eau, 
générant une onde se propageant à une vitesse 
pouvant varier de 500 à 800 km/h. A l'approche des 
côtes et en raison de la diminution de la profondeur  
marine, les ondes ralentissent et leur amplitude les 

 augmente de  façon  significative.

Le séisme a été suivi par de nombreuses répliques 
dont la plus importante s'est produite 7 minutes 
après le choc principal et à environ 150 km au nord 
ouest du choc principale et avec une magnitude de 
6.7. Le bilan de ce tsunami a été de 28 morts et près 
de 5000 personnes sans abri. Au moins 13 villages 
côtiers ont été décimés.

Si le bilan de ce séisme important au vu de sa 
magnitude et du tsunami qui s'en est suivi n'a pas 
été plus lourd c'est en raison du faible nombre 
d'habitants de ces Iles qui appartiennent ne 
l'oublions à cette ceinture de feu où les plus grands 
séismes et tsunami se produisent.

                      
                       A.K. Yelles-Chaouche
                      Directeur de Recherche                   

 

Tsunami aux Iles Salomon (océan Pacifique)      
01 avril 2007 (Mw :8.1)

   Figure 1 : Localisation des Iles Salomon et épicentre du séisme  
                 (D'après CSEM)     



Mc Naught, la comète surprise

( 20 janvier 2007) Source / ESO

Les astronomes attendaient une comète à la limite de la visibilité à l'œil nu, or Mc 
Naught est devenue la comète la plus lumineuse observée depuis plus Ikeya Seki en 
1965, surpassant de 1500 fois l'éclat prévu !
A la mi-janvier, elle était visible en plein jour à 
quelques degrés du Soleil depuis l'hémisphère 
Nord. Elle a ensuite émerveillée les 
observateurs de l'hémisphère Sud, en déployant 
sa queue de plus de 30 degrés au crépuscule. 
Alors pourquoi aucun scientifique n'avait prévu 
l'événement. Normalement, quand une comète 
est presque dans l'axe du Soleil, elle diffuse sa 
lumière et peut gagner 3 magnitudes par 
rapport aux valeurs attendues. Pourtant, même 
en tenant compte de cet effet, Mc Naught s'est 
montrée encore 1600 fois "trop" brillante. Pour l'instant, les spécialistes n'ont pas 
encore trouvé de réponse car l'activité d'une comète dépend de paramètres tels que la 
taille de son noyau, sa période de rotation, la fraction active de sa surface ou encore sa 
composition. Autant d'éléments qui peuvent perturber les calculs.

                                                                                      

Actualités Scientifiques
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Première découverte d'une planète                                                             
habitable hors du système solaire 

                                                         ( 25 avril 2007)  Source / CNRS

Une planète "de type terrestre habitable", capable d'abriter une vie extra-terrestre, a été 
détectée pour la première fois par une équipe 
d'astronomes dans un système planétaire extra-solaire, 
selon une étude parue dans la revue Astronomy and 
Astrophysics. Cette exoplanète, qui orbite autour de 
l'étoile Gliese 581 (Gl 581) à 20,5 années-lumière de 
notre planète, est la première et la plus légère des 
quelque 200 connues à ce jour à "posséder à la fois une 
surface solide ou liquide et une température proche de 
celle de la Terre", selon ses découvreurs. La 
température moyenne de cette "super Terre, est 
comprise entre 0 et 40 degrés Celsius, ce qui autorise la présence d'eau liquide à sa 
surface", selon le principal auteur de l'étude, Stéphane Udry (Genève).
Une première exoplanète avait été détectée autour de Gl 581 par la même équipe 
d'astronomes il y a deux ans. Sa masse - 15 fois celle de la Terre - était comparable à celle 
de Neptune et elle orbite autour de son étoile en 5,4 jours.                                                    
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Le très ancien bouclier magnétique 
de la Terre

La Terre, âgée d'environ 4,5 milliards 
d'années, était déjà à l'abri derrière son 
champ magnétique il y a au moins 3,2 
mil l iards d 'années,  aff irment des 
chercheurs dans la revue Nature.. Jusqu'à 
présent, au-delà de 2,8 milliards d'années, 
on ne savait pas grand chose du champ 
magnétique qui protège la Terre des vents 
solaires, ces bouffées de particules chargées 
projetées par notre étoile. Sur la Lune ou sur 
Mars, qui ont perdu leur champ magnétique 
très tôt au cours de leur histoire, on voit que 
le résultat est peu enviable : ces deux corps 
ont perdu leur atmosphère et en surface 
toute vie est impossible. L'équipe de John 
Tarduno (University of Rochester, USA) est 
remontée dans le temps grâce à de petits 
cristaux pris dans des roches. Les 
chercheurs américains et sud-africains ont 
extrait de petites inclusions de magnétites 
de roches d'Afrique du Sud vieilles de 3,2 
m i l l i a r d s  d ' a n n é e s .  
Ces cristaux ont toutes les qualités requises 
pour avoir conservé au fil des âges la trace 
du champ magnétique terrestre qui existait 
lorsqu'ils se sont  Formés,avec un très faible 
risque de contamination. 

En les chauffant avec 
u n  l a s e r  e t  e n  
m e s u r a n t  l e u r  
magnétisme avec un 
détecteur très précis, 
les chercheurs ont pu 
calculer qu'à l'époque 
de la formation de ces 
cristaux l'intensité du champ magnétique 
t e r res t re  é ta i t  50% mo ins  f o r t  
qu'aujourd'hui. De quoi constituer un 
bouclier autour de la Terre.
Tarduno et ses collègues estiment que le 
champ magnétique serait apparu il y a 3,2 
à 3,9 milliards d'années. Cela suppose 
qu'une dynamo existe au cœur de la Terre. 
Aujourd'hui, on sait que le champ 
magnétique provient des interactions 
entre le noyau de fer liquide et la graine, le 
noyau interne solide qui se forme avec le 
refroidissement du cœur de la Terre. Peut-
on pour autant en déduire qu'il y a 3 
milliards d'années une graine solide 
existait déjà ? C'est l'hypothèse de 
Tarduno. Cependant, des travaux 
théoriques et des simulations ont montré 
que les écoulements au sein d'un noyau 
liquide suffisaient à générer un champ 
magnétique. 
                                           D’aprés Science et Avenir                        

Actualités Scientifiques

Séisme de magnitude 5,4 dans 
l'ouest de Grèce ( 10 avril 2007)  

Un séisme d'une magnitude de 5,4 sur 
l'échelle ouverte de Richter a été 
enregistré mardi 03 avril 2007matin près 
du lac de Trihonida, à 215 km à l'ouest 
d'Athènes . La secousse, enregistrée à 
04H17 GMT, a été ressentie dans toute 
la région et particulièrement dans les 
communes de Messologui et Agrinio. 
Elle avait été précédée à 23h27 GMT par 
une autre secousse de magnitude 4,7 sur 
l'échelle ouverte de Richter ayant le 

Source:AFP

même épicentre. La Grèce est le pays 
d'Europe le plus exposé aux séismes, 
avec la moitié des secousses telluriques 
enregistrées sur le continent.

  

Un séisme d'une magnitude de 5,3 sur 
l'échelle  de Richter a été ressenti dans la 
capitale chilienne, Santiago
L'épicentre de la secousse, qui s'est 
produite dimanche à 10h22 GMT, se 
trouvait à 86 kilomètres au nord -est du 
port de Valparaiso et à 134 kilomètres de 
Santiago. Samedi, un autre puissant 
séisme, d'une magnitude de 6,3, s'était 
produit dans le sud du pays. Il a 
provoqué des glissements de terrain et 

Un séisme dans le sud du Chili 
(22 avril 2007)  Source:AFP

A fait déferler de grosses vagues sur le 
littoral. La secousse s'est produite 
samedi à  17h50 GMT. Son épicentre se 
trouvait à 1.300 kilomètres au sud de 
Santiago.

Un séisme d'une magnitude de 3,8 
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a 
été enregistré dimanche 20 mai 2007 
09H23 GMT dans la wilaya de Batna, 
dans l'est de l'Algérie. 
L'épicentre du tremblement de terre a 
été localisé à 5 km à l'est de N'Gaous à 
Batna.  

Un séisme d'une magnitude 
de 3,8 degrés dans l'est  de 
l’Algérie             



PQ:Premier quartier; PL:Pleine lune; DQ: Dernier quartier;NL:Nouvelle lune

Les heures sont 
données en temps 

universel (UT)

Activité sismique en Algérie 
et au Monde

h é d s (A )Ep ém ri e  lger

CRAAG , Route de l’observatoire, BP 63, 16340, Algérie, Tél (213)21 90 44 54 à 56 , Fax(213)21 90 44                             

Site web www.craag.dz ,
     Coordination et Réalisation : Zohra SID , z.sid@craag.dz

               Equipe de la rédaction : Abderrezak BOUZID,Hamou DJELLIT, Nassim SEGHOUANI,
    Abdelkrim YELLES CHAOUCHE

                                        

I n f o s  U t i l e s  
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Date Heure (UT) Mag Région 
17/02/2007 07 : 30 : 24 4.0 Beni Haoua 
18/02/2007 07 : 53 : 14 4.2 Tiaret 
01/03/2007 02 : 33 : 12 3.8 Aïn Taya 
16/04/2007 05 : 00 : 00 3.2 Sétif 
20/04/2007 17 : 52 : 44  3.0 Ténès 
21/04/2007 14 : 56 : 39 3.0 Ténès 

24/04/2007 07 : 35 : 32 .2  3.2 Chlef 
26/04/2007 05 : 52 : 51 3.4 Batna 

Date Heure (UT) Mag Région 
26/04/2007 12 : 13 : 30 5.6 Chili 
27/04/2007 13 : 49 : 28 5.7 Nouvelle Guinée 
27/04/2007 08 : 02 : 49 5.9 Indonésie 
28/04/2007 14 : 02 : 39 5.9 Islande 
28/04/2007 13 : 56 : 35 5.0 Mexique 
29/04/2007 03 : 44 : 29 5.4 Islande 
04/05/2007 12 : 00 : 53 6.1 Islande 
07/05/2007     03 : 04 : 29 5.4 Philippine 
 

20 august  - 24 august 2007

01 october  - 03 october 2007

01 october  - 13 october 2007

22 october  -  26 october 2007

HELAS II International Conference: Helioseismology, 
Asteroseismology and MHD Connections; 
Goettingen, Allemagne
http://www.mps.mpg.de/meetings/seismo/helas2/

MHD Laboratory Experiments for Geophysics and 
Astrophysics; 
Catania,  Italie 
http://www.oact.inaf.it/couette07

Ninth Workshop on Non-linear Dynamics and Earthquake 
Predictions
Trieste, Italie
http://cdsagenda5.ictp.it/display_level.php?fid=2l100 

The International Earthquake Symposium Kocaeli 2007; 
Kocaeli, Izmit, Turquie
http://kocaeli2007.kocaeli.edu.tr/

A n  

s

ge da des séminaire

                     Mai                                Juin                                   Juillet 
PL 02/05/2007 10 : 10 PL 01 /06/2007 01 : 04 PL 07/07/07 16 : 54 
DQ 10/05/2007 04 : 27 DQ 08/06/2007 11 : 43 DQ 14/07/07 12 : 04 
NL 16/05/2007 12 : 28 NL 15/06/2007 03 : 14 NL 22/07/07 06 : 28 
PQ 23/05/2007 21 : 02 PQ 22/06/2007 13 : 14 PQ 30/07/07 00 : 49 
- - - PL 30/06/2007 13 : 49 PL - - 

 

      Soleil 
Date 

Lever Méridien Coucher 

05/05/07 04 : 51 : 21 11 : 44 : 35 18 : 38 : 22 
15/05/07 04 : 41 : 57 11 : 44 : 12 18 : 46 : 46 
25/05/07 04 : 35 : 01 11 : 44 : 46 18 : 54 : 53 
05/06/07 04 : 30 : 33 11 : 46 : 17 19 : 02 : 16 
15/06/07 04 : 29 : 44 11 : 48 : 16 19 : 07 : 05 
25/06/07   04 : 31 : 19 11 : 50 : 26 19 : 09 : 30 
05/07/07   04 : 35 : 25   11 : 52 : 23   19 : 09 : 09 
15/07/07   04 : 41 : 29   11 : 53 : 48   19 : 05 : 47 
25/07/07   04 : 48 : 46   11 : 54 : 24   18 : 59 : 35 

 

      Lune 
Date 

Lever Méridien Coucher 

05/05/07 22 : 04 : 42 01 : 44 : 06 06 : 19 : 17 
15/05/07 03 : 21 : 19 10 : 21 : 08 17 : 33 : 25 
25/05/07 13 : 02 : 48 06 : 58 : 10 01 : 02 : 10 
05/06/07 22 : 58 : 51 03 : 16 : 02 08 : 14 : 26 
15/06/07 04 : 17 : 44 12 : 09 : 59 20 : 01 : 14 
25/06/07   14 : 45 : 05 07 : 34 : 59 00 : 34 : 39 
05/07/07   22 : 27 : 07   03 : 41 : 20   09 : 31 : 34 
15/07/07   05 : 23 : 40   00 : 24 : 04   20 : 07 : 53 
25/07/07   15 : 36 : 33   07 : 48 : 38   00 : 07 : 10 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

