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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.
ALGERIE
Soraya MAKHLOUF a soutenu sa thèse , le 20
juin, à l’Université des Sciences et Techniques
Harri Boumedienne d’ALGER.
Le titre de sa thèse est: « Analyse multi-échelle
des perturbations pré et/ou post-séismiques de
signaux électromagnétiques ». C’est la 30ème thèse
de notre réseau, et la 1ère thèse en ALGERIE.
Elle sera en octobre prochain à Paris pour
poursuivre ses travaux de recherche.

Le professeur Mourad DJEBLI, de l’Université
des
Sciences
et
Techniques
Harri
Boumedienne d’ALGER, est venu GRENOBLE
du 22 au 29 mai 2015 pour travailler sur la
modélisation fluide de l'ionosphère avec Jean
LILLENSTEIN de l’IPAG.
Ce dernier doit se rendre en ALGERIE en
septembre prochain.
BURKINA FASO
Pétronille KAFANDO a participé à la
conférence "Our common future under climate
change", à Paris, juillet 7-10, 2015
Elle a aussi un article "Stratospheric variability of
wave activity and parameters in equatorial coastal
and tropical sites during the West African
monsoon" par P. Kafando, F. Chane-Ming, M.
Petitdidier qui vient d’être accepté par le
journal Climate Dynamics, et qui sera bientôt
en ligne.
Cet article fait partie du numéro spécial " West
African climate decadal variability and its
modeling".
Les ondes de gravité dans la basse
stratosphère permettent de suivre les
différentes phases de la variation annuelle de
la mousson du Golfe d Guinée jusqu'au
Sahara. Selon la phase du QBO ces ondes,
pratiquement une année sur l'autre, peuvent
être fortement filtrées.
CAMEROUN
César M’BANE a publié in livre intitulé:
"Earth's
Atmosphere
Dynamic
Balance
Meteorology". La cérémonie de dédicace de son
livre s'est déroulée le samedi 02 mai 2015 à

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

l'Hôtel Hilton de Yaoundé, voir la photo cidessous.

Caterina RICONDA en même temps que
l'inscription.
Pour plus d’information :
http://video.upmc.fr/differe.php?colle
c=E_master_physique_plasma_2015
http://www.master.physique.upmc.fr/fr/
m1_a_distance.html

FRANCE
MASTER en physique des Plasmas
L'UPMC va ouvrir un cours de MASTER 1 :
Introduction à la Physique des plasmas à la
prochaine rentrée en enseignement à distance.
Ce cours permet de valider 3 crédits ECTS, on
peut s'y inscrire isolément. Ce cours va enrichir
l'offre de formation à distance du MASTER 1
qui compte déjà un cours de mécanique
quantique (9 ECTS) et Mécanique statistique (9
ECTS).
Dans le cadre de cet enseignement, nous
définirons l’état plasma, quatrième état de la
matière
dominé
par
les
forces
électromagnétiques. Nous montrerons et
étudierons des exemples de plasmas
astrophysiques ou créés en laboratoire. Nous
étudierons la dynamique de particules
chargées dans des champs électriques et
magnétiques, les ondes pouvant se propager
dans les plasmas ainsi que leurs instabilités.
Enfin, quelques effets spécifiques de la
physique des plasmas seront présentés : gel des
lignes de champ magnétique dans la matière,
chocs non collisionnels, effet Landau
d'amortissement des ondes.
Enseignants : Laurence REZEAU, Arnaud
ZASLAVSKY et Caterina ROCONDA.
Le labex Plas@par est prêt à payer les frais
d'inscription pour les étudiants pour qui c'est
nécessaire. Il faut envoyer une demande à

Pour vous inscrire contactez : Sylvie Castel
<sylvie.castel@upmc.fr> , Gestionnaire du M1 «
Physique et Applications » (Fermé le mercredi)
– Case courrier 85 , téléphone : 01 44 27 62 03
Si vous envoyez un message, merci de mettre
en copie à
massimiliano.marangolo@insp.jussieu.fr
et
caterina.riconda@upmc.fr.
Projet ARISE2 :
Elisabeth BLANC nous annonce en avant
première que le projet d’infrastructure de
recherche ARISE2
a été sélectionné. La
compétition était dure : seulement 4 projets
sélectionnés sur 36. C’est une excellente
nouvelle. Nous avons 3 pays Africains
partenaires du projet : la Tunisie, la Côte
d’Ivoire et Madagascar. Le projet a au total 24
partenaires.
http://arise-project.eu/

GUINEE
René Tato LOUA a soutenu son master 2 en
Télédétection & Risques Naturels, le 26 juin
2015 à l'Université de la Réunion sur le thème
‘ Climatologie et variabilité des inversions de
température mésosphérique ‘.
Pour plus de détail veuillez consulter ce
site: http://lacy.univ-reunion.fr/formation.
René cherche à faire une thèse dans le même
domaine, si vous avez des propositions, voici
son mail: lrenetatometeo@gmail.com.
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MAROC

SENEGAL

Ilyasse AZOUZZI a terminé sa première année
de recherche en France à l’ENS Télécom
Bretagne et au LPP. Il reviendra l’an prochain
dans ses 2 laboratoires pour achever son
travail de thèse sur : « Impact des évènements
solaires
sur l’ionisation de l’Ionosphère des
moyennes et basses latitudes dans le secteur
Europe-Afrique ».

Idrissa GAYE, qui a soutenu sa thèse le 21 juin
2013 sur : « de l’Irradiation et du coefficient de
dommage sur les paramètres électriques d’une
photopile au silicium en régime transitoire » , à
l’Université Cheikh Anta Diop, Dakar ,
Sénégal, a obtenu un poste à d’Assistant
Professeur à l’Université de Thiey, il
enseignera les matières suivantes : Electricité,
Electronique, Traitement du Signal, Réseaux et
télécommunications. Il compte développer un
master de météorologie de l’Espace.

NIGERIA/ UNIVERSITE BELLS
Comme Tous les ans, la 4ème école nationale de
météorologie de l’Espace s’est déroulée à
l’Université BELLS au Nigéria, du 11 au 15 mai
2015.

Elle a été organisée par le Prof. Babatunde RABIU
et ses collègues nigérians, avec la participation de
Christine AMORY-MAZAUDIER.
Au cours de cette école une conférence scientifique
a été faite à près de 450 enfants âgés de 12 à 15 ans
sur le thème : ‘Les avancées de la recherche en
physique de l’Espace ‘ . Cette conférence interactive a
été très réussie.

VIETNAM
Thanh LE TRUONG a soutenu sa thèse sur :
« L’étude de l'électrojet équatorial a partir des
données de CHAMP et d'observatoires magnétiques
au Vietnam et autres régions », à l’Institut de
géophysique Hanoi, le 29 mai 2015. Il a un
poste
de
chercheur
à
l’Institut
de
HANOÏ/VIETNAM.
Thang NGYUEN soutiendra sa thèse le 25
septembre
prochain,
à
l’Université
VERSAILLES St QUENTIN en YVELINES.
Le titre de sa thèse est :
« Etude expérimentale de l’ionosphère des moyennes
et basses latitudes et de ses instabilités au moyen
d’observations in-situ par DEMETER ». Cette
thèse sera la 31ème thèse du réseau GIRGEA et
la 6ème thèse concernant le VIETNAM.
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Avec cette thèse s’achève le cycle de formation
par la recherche, du projet FRANCEVIETNAM commencé en 2006. Il y a eu, à ce
jours 27 publications dans des revues avec
référés.Tous les étudiants ont un poste de
chercheur. Le projet France –VIETNAM est
décrit dans l’article :
Sun Earth System Interactions over Vietnam:
an international cooperative project,
Amory-Mazaudier, C. , M. Le Huy , Y. Cohen, V.
Doumouya, A. Bourdillon, R. Fleury, B. Fontaine, C. Ha
Duyen, A. Kobea, P. Laroche, P. Lassudrie-Duchesne, H.
Le Viet, T. Le Truong, H. Luu Viet, M. Menvielle, T.
Nguyen Chien, A. Nguyen Xuan, M. Petitdidier, H. Pham
Thi Thu, T. Pham Xuan, N. Philippon, L. Tran Thi, H. Vu
Thien, P. Vila, Annales Geophysicae, 24,3313-3327, 2006.

NIGERIA / ABUJA
Une école Internationale sur l’ionosphère
équatoriale et des basses latitudes se déroulera
à Abuja du 14 au 18 septembre 2015.
Site :http://newserver.stil.bas.bg/varsiti/Meetin
gs/school2015_ISELLI.html
KENYA – NAIROBI
AFRICAN GEOPHYSICAL SOCIETY
http://afgps.org/conference/

ETHIOPIA / BAHIR BAR
ISEA : International Symposium
on Equatorial Aeronomy
http://www.bdu.edu.et/isea14/
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