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LETTRE DU GIRGEA
Groupe International de Recherche en Géophysique /Europe Afrique
Groupe International de Recherche en Géophysique Europe/Asie
GIRGEA
Le GIRGEA (Groupe International de
Recherche en Géophysique Europe Afrique)
a été constitué en janvier 1995, pour
poursuivre les études commencées en 1992,
dans le cadre du projet AIEE (Année
Internationale de Recherche en Géophysique
Europe Afrique). Depuis janvier 2003, une
antenne du GIRGEA s’est développée en
Asie au Vietnam, à l’Institut de Géophysique
de Hanoï.
Nouvelles brèves depuis la dernière lettre du
GIRGEA datant de septembre 2012.
BURKINA FASO
Jean-Louis ZERBO a soutenu sa thèse à
Ouagadougou le 20 octobre 2012 sur le thème :
‘Activité solaire, vent solaire Géomagnétisme et
ionosphère équatoriale’.

De gauche à droite sur cette photo :
Prof Vafi DOUMBIA de l’Université de
Cocody/Abidjan, Prof Frédéric OUATTARA de
l’Université de Koudougou/ Burkina Faso, Dr
Jean Louis ZERBO, Prof. John RICHARDSON
de MIT et Dr Christine AMORY-MAZAUDIER
LPP/ UPMC.
Prof V DOUMBIA et Prof. F. OUATTARA ont
obtenu leurs thèses d’Etat dans le réseau de
recherche GIRGEA en 2008 et 2009.
CÔTE D’IVOIRE
Médard Niangoran MENE doit prochainement
soutenir sa thèse à l’Université de Cocody en
Côte d’Ivoire sur le thème : ‘Etude statistique de
pénétration du champ magnétique de la convection
magnétosphérique à l’équateur, DP2’ son
directeur de thèse est le Prof. Arsène KOBEA.
Prof. A. KOBEA a obtenu sa thèse d’Etat dans
le réseau de recherche GIRGEA en 2001.
L’Université COCODY de Côte d’Ivoire est en
cours de rénovation. Les salles de cours et de
travaux pratiques sont en cours d’installation.

Il poursuit ses recherches à l’université de
BOBO DIOULASSO. Il sera en France au LPP
pour un post doc de mai à juillet 2013
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ALGERIE
Le 3 juin prochain Prof. Vafi DOUMBIA et
Prof. Arsène KOBEA se rendront sur le site de
KORHOGO au nord de la Côte d’Ivoire avec
Dr Xavier LALANNE de l’IPGP afin de
travailler à la réhabilitation de cet observatoire.
Prochainement le Dr Qian WU du NCAR
(National Center for Atmospheric Research),
installera un interféromètre Fabry Perrot à
Korhogo..
Le coordinateur ISWI de Côte d’Ivoire Vafi
DOUMBIA organisent avec Georg MAEDA du
SERC : Université de Kyushu la prochaine
école ISWI-MAGDAS, qui se déroulera en Côte
d’Ivoire du 23 au 27 septembre prochain. Le
Flyer sera affiché prochainement sur le site
www.girgea.org.

FRANCE

Naima ZAOURAR, responsable ISWI pour
l’Algérie, a organisé la première école de
météorologie de l’Espace pour le Maghreb.
Cette école s’est déroulée du 6 au 16 mai 2013 à
USTHB (Université Science et Technologie Hari
BOUMEDIENNE). Cette école a été financée
par l’Algérie (USTHB, CRAAG, INPTIC,
DGRST) et la France (PNST/CNRS et
l’Ambassade de France à Alger et l’Institut
français).
Les participants à cette école venaient des pays
suivants : Algérie, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Etats Unis, France, Maroc et Tunisie.
Un compte-rendu détaillé de cette école sera
envoyé pour publication dans la lettre ISWI.
Site de l’Université :
http://www.usthb.dz/EIM2013

Une école sur l’utilisation des données GPS
appliquée à l’étude de l’ionosphère a été
organisée
à
l’Ecole
Nationale
des
télécommunications de Brest du 26 au 30
novembre 2012 par Roland FLEURY. Cette
école a accueillie 4 doctorants (Algérie,
République du Congo et RDC, du Sénégal)

Photo de l’école d’Alger 6-16 mai 2013
NIGERIA

Sur la photo de gauche à droite : Rachid
BESSAOUDI,
Rolland FELURY, Bruno
KAHINDO et Wabab BACHA.

Prof. Babatunde RABIU et Christine AMORYMAZAUDIER ont animé deux semaines sur la
Météorologie de l’Espace au Nigéria du 27
janvier au 9 février 2013.
Ils ont visité plusieurs centres de recherche de la
NASRDA (Nigerian Agnecy for Space Research
and Development Advances) et les Universités
suivantes :
Université d’Akure, Université Bells
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Université de Covernant, Université d’Ibadan
Université de Tailorin, Université d’Anyigba
Dans l’Université Anyigba de l’Etat de Kogi un
Centre des Recherche est en cours de
construction. Ce centre intègrera des recherches
depuis le fond de l’océan jusqu’au soleil.

PHAM, Dr Christine AMORY-MAZAUDIER, Dr
Vincent LESUR, Dr Philippe ZARKA.
Hong travaille à l’institut de Géophysique de
Hanoï est poursuit des études sur les variations
long terme de l’ionosphère en coopération avec le
NCAR et le LPP.
RDC : République Démocratique du Congo
Suite à l’école de météorologie de l’Espace qui
s’est tenue en RDC de septembre 2011, un
projet de recherche visant au renforcement des
capacités de recherche en météorologie de
l’Espace a été défini pour la RDC en 2012. Les 8
étudiants sélectionnés débuteront leurs thèses
en 2013

VIETNAM
Hong Thi Thu PHAM a soutenu sa thèse le 15
octobre 2012 à l’Université Pierre et Marie Curie,
sur la ’variation régulière du champ magnétique au
Vietnam et la modélisation de l’Ionosphère’.

Chaque étudiant a un directeur congolais et un
directeur étranger.
Ce projet concerne les pays et les universités
suivantes :
RDC : Université de Kinshasa
Belgique: Institut d’Aéronomie Spatial de Belgique
Burkina Faso : Université de Koudougou
Côte d’Ivoire : Université de Cocody
France : Université St Denis de la Réunion,
Université de Toulouse,
Université de Strasbourg,
Université UPMC.
Un rapport sera prochainement envoyé pour
publication dans la lettre ISWI.
MAROC

Un master GNSS a été mis en place au
CRASTE-LF,
Centre
Régional
de
Formation des Nations Unis en langue
française. Site : http://iswi-secretariat.org:
Lettre d’information: Vol 5 n°42

Sur cette photo de gauche à droite Dr Mioara
MANDEA, Dr Minh LE HUY, Dr Hong Thi Thu

Le Maroc organisera la 2ème école ISWI
MAGHREB. C’est le Prof. Anas EMRAN qui
est chargé de cette école au niveau du Maroc.
Cette école se déroulera à Rabat en 2015.
Une école ISWI Marrakech sera organisée par
Prof. Aziza BOUNHIR en mai 2014.
L’observatoire
de
Marrakech
aura
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prochainement un interféromètre Fabry Perrot
RENOIR installé par Joe MAKELA de
l’Université de l’Illinois.
Réseau de stations GPS au Maroc

PAUL VILA
Paul VILA nous a quittés le 18 avril 2013.
Jusqu’à la fin de sa vie Paul a travaillé. Il a
formé de nombreux jeunes scientifiques du
GIRGEA, en Europe Afrique et Asie, à
l’ionosphère équatoriale. Et nous présenterons
ici certains de ses résultats obtenus en 1979, et
l’interprétation qui a pu être faite par Ouattara
et Amory-Mazaudier en 2012.

RC : REPUBLIQUE DU CONGO
Bienvenue Dinga a participé à Abuja au
Nigeria à la deuxième conférence après celle de
Pretoria du groupe de travail Africain de
l'espace. Bienvenue Dinga représente la
République du Congo dans ce groupe de
travail sous recommandation du Ministre de la
Recherche Scientifique de son pays. Les chefs
d'Etat Africains souhaitent créer l'agence
africaine de l'espace pour rattraper tant peu le
gap technologique. Il est prévu la création des
agences nationales de l'espace dans chaque
pays africain.
SENEGAL
Idrissa Gaye de l’Université CHEIK ANTA
DIOP de
DAKAR soutiendra le 22 juin
prochain sa thèse dont le titre est : « Influence
de l’Irradation et du coefficient de dommage sur les
paramètres d’une photopile au silicium en régime
transitoire. »

Cette figure présente les différentes variations
diurnes de la fréquence critique de la région F,
foF2 observées à Ougadougou au Burkina Faso,
classées par Faynot et Vila en 1979 (F region at
the magnetic equator, Ann. Geophys. 35, pp 19, 1979). Les auteurs avaient trouvé cinq types
de variations diurnes notés B, M, D, R, P.
Dans le cadre de son doctorat d’Etat Frédéric
Ouattara a classé les données de Ougadougou

Editeur-rédacteur : C. Amory-Mazaudier
LPP : 4 Avenue de Neptune, 94107, Saint-Maur-des-Fossés, France
Tél : 33 (1) 45 11 42 37, Fax : 33 (1) 48 89 44 33

4

obtenues durant la période 1966- 1998 en
prenant en compte 3 facteurs :
* la saison (4 classes),
*les phases du cycle de tâches (phase montante,
maximum, phase descendante et minimum),
*l’activité magnétique définie par Legrand et
Simon (Annales Geophysicae, 1989), en
prenant en compte l’activité solaire.
L’activité magnétique comprend 4 classes:
1) l’activité de chocs (CME),
2) l’activité des vents solaires lents,
3) l’activité liée aux vents solaires rapides issus
des trous coronaux,
4) les autres cas sont classés en activité
fluctuante.

Paul Vila en 1995 à l’école d’Abidjan (à gauche)

Paul en 2012

Ces 3 facteurs définissent 64 classes.
Cette étude a permis de comprendre les
différents variations de la fréquence critique
observée en 1979 par Faynot et Vila.
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La figure ci-dessus, représente 4 classes
obtenues en hiver durant le maximum de
l’activité solaire. Nous voyons que la forme P
du
plateau
correspond
aux
jours
magnétiquement calmes ou ayant une activité
fluctuante, et que la forme M correspond aux
classes des vents rapides (récurrent) et des
chocs (CME).
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