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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.
AFRICAN GEOPHYSICAL SOCIETY :AGS
Lors de la prochaine assemblée de l’AGS [2-6
Juin 2014] qui se déroulera à Abuja au Nigéria,
un AWARD post mortem sera remis au Pr.
Ousseini FAMBITAKOYE pour sa contribution
aux sciences de la Terre et de l’Espace en
Afrique.

BERTHELIER), le LPP (Christine AMORYMAZAUDIER), l’IPAG (Jean LILENSTEIN) et
l’IRAP (Frédéric PITOUT). Voici les échanges
en cours passés et à venir :
La doctorante Soraya MAKHLOUF travaille
avec J-J BERTHELIER et Naima ZOURAR,
sur les mesures de champ électrique du
satellite DEMETER, elle a effectué un stage an
janvier 2014 et reviendra en octobre 2014 au
LPP de Saint-Maur.
La doctorante Sabrina TAÏR travaille avec
Frédéric PITOUT et Naima ZAOURAR sur
« les asymétries inter hémisphériques à partir
de données d’observatoires, de radar et
satellitaires. » Elle a effectué un stage de 15
jours à l’IRAP en janvier 2014.
Le doctorant Rachid BESSAOUDI travaille
avec Christine AMORY-MAZAUDIER et
Naima ZAOURAR sur les perturbations
magnétiques associées aux jets de vents
solaires rapides issus des trous coronaux.
Naima ZAOURAR et Rachid BESSAOUDI
viendront en France au LPP la première
quinzaine d’Octobre 2014.
D’autre part l’étudiant Youcef ABED du
CRAAG unité Tamanrasset va venir en
formation à l’école sur les GPS de Brest du 9 au
16 juin prochain.

ALGERIE
A la suite de l’école de Météorologie de
l’Espace qui s’est déroulée au mois de Mai
2013 à Alger, des coopérations France Algérie
se sont développées entre l’USTBH (Pr. Naima
ZAOURAR), le LATMOS (Jean-Jacques

Jean LILENSTEIN est invité par le Laboratoire
de Physique Théorique de la Faculté de
Physique (USTHB) à Alger pour donner des
conférences à l’USTHB et au CRAAG en juin
2014.
Frédéric PITOUT est invité par la Faculté des
Sciences de la Terre de l’USTHB, dans le cadre
du doctorat LMD,
pour donner des
conférences en mai 2014.
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BURKINA FASO
Deux étudiants du Pr. Frédéric OUATTARA ont
soutenu leur thèse à
l’Université
de
OUAGADOUGOU :
Allain Doua GNABAHOU
a soutenu sa thèse le 18 janvier 2014, sur le thème
de : Variabilité et variation à long terme de
l’ionosphère en région équatoriale africaine.
Christian ZOUNDI
a soutenu sa thèse le 18 janvier 2014 sur le thème
de : Analyse de la variabilité du contenu total en
électrons (TEC) à partir des stations GPS de
Ouagadougou et de Koudougou au Burkina Faso et de
la station GPS de Niamey au Niger et comparaison
avec les prédictions de CODG
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Dr Jean-Louis ZERBO, qui a obtenu sa thèse le 20
octobre 2012 a obtenu une bourse fulbright pour
travailler à MIT avec le Pr J. RICHARDSON sur
le vent solaire.
CÔTE D’IVOIRE
Un magnétomètre du réseau AMBER a été
installé à Abidjan du Samedi 3 Août 2013 au
Samedi 17 Août 2013, période pendant laquelle
Pr ENDAWOKE et Miss KATHRYN ont séjourné
en Côte d'Ivoire et en Guinée Conakry.
L'équipement GPS pour le projet SCINDA a été
réinstallé le Jeudi 21 novembre 2013.
Un magnétomètre MAGDAS a été réinstallé à
Abidjan la semaine du 30 septembre au 4
octobre 2013
Prochainement : un interféromètre du NCAR et
une station GPS de l’ESA seront installés en Côte
d’Ivoire, à l’observatoire de KORHOGO.

Le capteur rond est situé dans une structure
lourde qui a été construite par Yumoto /
Kakinami / Maeda en 2006 avec l'aide de
travailleurs locaux. Il est situé dans un
environnement de jungle, qui protège
beaucoup du soleil. Ainsi, les variations de
température diurne ne sont pas grandes.
Dr Niangoran MENE qui a soutenu sa thèse le
20 juin 2013 a obtenu un poste à l’Université de
Korhogo.
FRANCE
Une école GPS sera organisée du 9 au 16 juin
2014, par Pr. Rolland FLEURY à l’école
TELECOM BREST. Elle est destinée aux
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étudiants utilisant des données GPS pour leur
thèse. Le groupe de participants est limité à
quelques étudiants. 4 étudiants seront
accueillis venant du Maroc (1), d’Algérie (1) et
de République du Congo (2).
EGYPTE
Amira SHIMEIS du SWMC doit soutenir sa
thèse sur la Fontaine équatoriale en octobre
prochain. Elle a obtenu un poste de chercheur
au NRIAG. Elle doit venir en stage de
recherche au LPP du 20 mai au 20 juin 2014
pour travailler avec Christine AMORYMAZAUDIER.
Ibrahim FATHY étudiant en thèse du SWMC,
encadré par Christine AMORY-MAZAUDIER
et Pr. Ayman MAHROUS devrait soutenir sa
thèse d’ici un an, il vient de publier un article
au JGR intitulé : ‘Ionospheric disturbance dynamo
associated to coronal hole: a case study 5-10 April
2010.’

Une
conférence
scientifique
sur
la
Météorologie de l’Espace et les applications au
GPS a été organisée, le mercredi 29 janvier
2014, par Pr. Babatunde RABIU, Christine
AMORY-MAZAUDIER et Olivier OBROU
pour les enfants de l’Etat de Kogi, 110 enfants
ont participé. Voici quelques phots de certaines
écoles.
CMML secondary school Anyigba

Royal success Academy Anyigba
MAROC
Prochainement du 4 au 11 mai se déroulera
une école de Météorologie de l’Espace au
Maroc. Vous pouvez consulter le programme
sur le site :
www.ucam.ac.ma/marrakechastro/oisa/
NIGERIA
La 3
édition de l’école de Météorologie de
l’Espace a été organisée par Pr. Babatunde
RABIU et son équipe à l’Université Bells du 21
au 25 janvier 2014. Il y avait 70 participants du
Nigéria, du Ghana, du Bénin et de France .
Photo de groupe
ème

Isah memorial Islamic Academy Anyigba
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RDC : République Démocratique du Congo
Le projet de développement de la météorologie
de l’Espace à l’Université de Kinshasa en RDC
se poursuit. Sur les 8 étudiants sélectionnés 5
ont soutenus leur master, 2 étudiants devraient
soutenir avant la fin juin de cette année, le
dernier soutiendra en décembre.
Christine AMORY-MAZAUDIER a séjourné en
en RDC du 23 février au 4 mars 2014 pour faire
le point sur le projet et travailler à la mise ne
place d’une école doctorale par le Pr. Albert
KAZADI chef du département de physique de
l’Université de Kinshasa. Une conférence
scientifique sur la Météorologie de l’Espace et
les applications au GPS a été organisée, le
jeudi 27 février 2014, par Bruno KAKINDO,
Christine AMORY-MAZAUDIER et Raphaël
MUKANDILA à l’école du Mont Amba. 300
jeunes ont participé à cette conférence.
Photo de l’école du Mont Amba

Créativité en RDC
A Kinshasa, un robot règle la circulation c’est
une première mondiale.

CONFERENCES pour les JEUNES
Relations TERRE SOLEIL
METEOROLOGIE DE L’ESPACE
• SOLEIL et SYSTÈME SOLAIRE
• LE SOLEIL et ses propriétés
Protubérances, éruptions solaires
Ejection de masse coronale
Taches solaires -> champ magnétique solaire
• LA TERRE et son champ magnétique
• SOLEIL-TERRE / particules
• SOLEIL-TERRE/radiations
• VIE DE TOUS LES JOURS / système GPS

Des
instruments
pour
des
mesures
scientifiques vont être installés en RDC :
Serge SOULA de l’université de Toulouse va
installer une caméra pour l’étude de
l’électricité atmosphérique (thèse de Jean
KIGOSTI).
Frédéric MASSON de l’université de
Strasbourg va installer 3 stations GPS pour les
études de géodésie (thèse de Raphaël
MUKANDILA).

PROCHAINES ECOLES en METEOROLOGIE
DE L’ESPACE
KIGALI/Rwanda – 30 juin au 11 juillet, voir
le site de l’ICTP.
KOUDOUGOU/Burkina Faso – 10 au 21
novembre, les inscriptions vont bientôt
commencer.
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