N° 51 DECEMBRE 2013

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 Mai 2013.

magnétosphérique à l’équateur, DP2’ son
directeur de thèse est le Prof. Arsène KOBEA.
L’école ISWI MAGDAS qui s’est déroulée à
Abidjan du 23 au 27 septembre a été organise
par Georg MAEDA du SERC/Japon et Vafi
DOUMBIA
de
l’Université
Houphoüet
BOIGNY. Cette école
a été un succès.
Prochainement un rapport sera envoyé par les
organisateurs. Les participants étaient des pays
suivants : Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte,
Ethiopie, France, Japon, Nigéria et Tanzanie.
Ci-dessous la photo de groupe.

BURKINA FASO
Une école sur la Météorologie de l’Espace,
GPS/GNSS, SIG et nouvelles technologies est
prévue du 10 au 21 novembre 2014 à
l’Université de Koudougou. Elle est organisée
par le GIRGEA. Le coordinateur local est Prof.
Fréderic OUATTARA. L’école est soutenue
financièrement par le programme national
soleil terre du CNRS.
Pr Oumarou Sie poursuit les préparatifs pour
la mise en place du réseau national d'éducation
et de recherche (RNEN) avec des contacts avec
l'AUA (Association des Universités Africaines)
et WACREN (West And Central African
Research and Education Network) et avec pour
objectif la 2e quinzaine de janvier 2014.
CÔTE D’IVOIRE
Médard Niangoran MENE a soutenu sa thèse
le 21 juin 2013 : ‘Etude statistique de pénétration
du champ magnétique de la convection

MAROC

Le master GNSS a débuté cette année au
CRASTE-LF à Rabat, Centre Régional de
Formation des Nations Unis en langue
française, voir Lettre d’information: Vol 5
n°42 sur le site :
http://www.iswi-secretariat.org.
Cette année il y a douze étudiants de 6
nationalités : Algérie, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Maroc, Sénégal et Tunisie.
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NIGERIA
La
2ème
édition
de
l’école
Cyril
ONWUMECHILI organisée par Babatunde
RABIU à ABUJA, du 23 au 27 juin, a été un
succès. Un compte-rendu de cette école a été
envoyé à tous les participants à ISWI.

Ilyasse Azzouzi et Rolland Fleury
Ilyasse AZZOUZI est inscrit pour une thèse en
cotutelle entre l’Université de RABAT et
l’UPMC. Il sera encadré par Christine AMORYMAZAUDIER,
Rolland
FLEURY
et
Abderrahmane
TOUZANI.
Il
étudiera
l’ionosphère des moyennes latitudes avec un
réseau dense de GPS.
Prof. Aziza BOUNHIR coordonne l’école ISWIMarrakech qui se déroulera du 5 au 10 mai
2014, voir le site :
http://www.ucam.ac.ma/marrakechastro/oisa/
Le titre de l’école est :
La météorologie de l’Espace :
Physique solaire et environnement soleil terre
L’interféromètre Fabry Perrot RENOIR a été
installé par les équipes de Jonathan MAKELA
et de l'Observatoire de l'Oukaimeden, durant
la période du 4 au 11 novembre 2013. Cidessous la photo de Joe formant l’équipe du
MAROC. Nous voyons aussi Aziza qui prend
des notes.

RDC : République Démocratique du Congo
Suite à l’école de météorologie de l’Espace qui
s’est tenue en RDC en septembre 2011, deux
étudiants ont obtenu des bourses en cotutelle
de l’ambassade de France à KINSHASA.
Jean KIGOSTI, qui travaillera avec Serge
SOULA de l’Université de TOULOUSE sur les
phénomènes de foudre. Son directeur
congolais est Albert KAZADI.
Raphaël MUKANDILA qui travaillera avec
Frédéric MASSON de l’Université de
STRASBOURG sur les mouvements de la
plaque est Africaine. Son directeur congolais
est Keto TONDOZI
Pour leurs projets de fin d'étude (Licence équivalent de M1) 2 étudiants en informatique,
Patient NTUMBA et Vianney LOTOY,
ont converti le programme de traitement des
données GPS, fourni par Rolland Fleury, de
logiciel commercial, Matlab, en logiciel "open
source", Octave sous Linux, ont construit une
mini-grille de calcul avec 4 PCs pour traiter les
nombreuses données GPS et créer une
interface graphique DESKTOP et sur Mobile
Android. Ils ont eu leurs diplômes de licence
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avec mention "distinction" et ont été félicité
pour leur projet. Leur travail a fait l'objet d'une
présentation à L'Assemblée générale de l'Union
de Géophysique Européenne (EGU) et aussi
d'un résumé étendu et d'un poster à la réunion
SUCCES2013, (Rencontres Scientifiques des
Utilisateurs de calcul intensif, de Cloud et de
Stockage) qui a eu lieu à Paris le 13 et 14
Novembre 2013.
SENEGAL
Idrissa Gaye de l’Université CHEIK ANTA
DIOP de DAKAR a soutenu sa thèse le 22 juin
Le titre est : « Influence de l’Irradiation et du
coefficient de dommage sur les paramètres d’une
photopile au silicium en régime transitoire. »
Le Professeur Cheikh SENE est chef du
département de physique de la Faculté des
Sciences et Techniques –UCAD.

Photo de groupe – école du Kenya

La prochaine école ISWI SCOSTEP se
déroulera au Pérou du 15 au 24 septembre
2014.
RWANDA
Une école est prévue au Rwanda du 30 juin au
11 juillet 2014.
Son thème: ‘African school on Space Science:
related applications and awareness for
sustainable development of the region’.
Elle est organisée par l’ICTP (Italie), Université
College of Boston (USA) et l’Université du
RWANDA.
Pour s’inscrire, il faut consulter le site :
http://agenda.ictp.it/smr.php?2631
La soumission doit être faite avant le 28 février
2014.
GHANA

Pr C. Sene, Dr I. Gaye, Pr G. SIssoko
KENYA
L’école SCOSTEP ISWI organisée par Nat
GOPALSWAMY et Paul BAKI à Nairobi du 21
octobre au 1 novembre 2013 a réuni des
participants de 13 pays:
Allemagne, Ethiopie, France, Ghana, Kenya,
Malawi, Nigéria, Norvège, Ouganda, Portugal,
Rwanda, Tanzanie, USA.
http://www.tukenya.ac.ke/conferences/

La 5ème conférence African Leadership s’est
déroulée à ACCRA du 3 au 5 décembre, voir le
site: http://alc2013ghana.com/
Une session GNSS était organisée par Sharafat
GADOMIVA de UNOOSA sur le GNSS. Les
intervenants dans cette session étaient :
Babatunde RABIU (NIGERIA), Olivier OBROU
(CÔTE D’IVOIRE), Mourad BOUZIANA
(MAROC) et Christine AMORY-MAZAUDIER
(France).
Les présentations de la session sont sur le
website OOSA :
http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/gnss/icg/
ALC2013/presentations.html
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Nos recommandations principales :
- Développer les réseaux GNSS en Afrique
- Chaque pays peut développer son réseau
GNSS en s’appuyant sur tous les utilisateurs
GNSS du pays.
- Il faut partager les donner GNSS

LE MUR DE LA PAIX
En Novembre 2013 s'est tenue la 10ème édition
de la semaine européenne de météorologie de
l'espace à Anvers, en Belgique. A cette
occasion, la définition de la Météorologie de
l'Espace a été traduite en 56 langues (dont 6
langues africaines : Afrikaans, Haoussa,
Kinyarwanda, Kiswahili, Peulh et Zulu) et
affichée sur un grand panneau devant la gare
centrale.
Cette initiative, appelée le "Mur de la Paix", a
été parrainée par l'ONU (Office for Outer
Space Affairs) et a bénéficié de l'aide active du
GIRGEA, sans laquelle elle n'aurait pas pu voir
le jour.

BONNE ANNEE

Définition :
‘La météorologie de l’espace est la discipline qui
traite de l’état physique et phénoménologique des
environnements spatiaux naturels. Au moyen de
l'observation, la surveillance, l'analyse et la
modélisation,
elle vise à plusieurs objectifs : d'une part,
comprendre et prévoir l'état du Soleil et des
environnements interplanétaire ou planétaires, ainsi
que les perturbations qui les affectent, qu’elles
soient d’origine solaire ou non. D'autre part,
analyser en temps réel ou prévoir d'éventuels effets
sur les systèmes biologiques et technologiques ‘
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