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La these de M Frantisek NHMEC decrit en detail les resultats de ses etudes experimcntales dcs
emissions TBF dans ]'ionosphere terrestre. Rile se concentre sur tcs donnees des experiences
IMSC et ICL sur le microsatellite DLML I LR developpe par le CNLS en cooperation avee
LPC2L/CNRS a Orleans.
Les objectifs du satellite DLMLTER soul d'etudier des effels ionospheriques lies aux
tremblements de lerre, d'analyser des ciTets ionospheriques induits par 1'activitc humaine et
d'obtcnir Ics informations sur renvironncment clectromagnetique de la Terre. Le travail de
M Nemec concerne tons ces objectifs. La plupart de ses resultuts a etc dcja public dans les
journaux a comite de lecture, done leur qualitc scientillque a etc dcmontree.
D % abord, M Nemec decril Line elude de Finlensile d'ondes electromagnctiqucs observees a
proximite des Ircmblements dc tcrrc. Fnsuite, il present unc etude des evcnements caracterisees
par les structures speetrales a bandc clroitc qui se trouvent souvent sur Ics frequences
harmoniques successives. Les deux etudes eomprcnncnt un ensemble d'cvcnements
statistiqucmcnt significatif base sur unc quantite enorme de toutcs les donnees disponibles du
satellite DLMLTLR.
Ces emissions ondulatoires decrits dans la these de M Nemec representent un sujet interessant,
car notre connaissance des leurs proprietes. de leur mecanisme source et de leurs effets cst
limitec. Par consequent, 1'interet dc ce travail cst clair et le mcmoire le presentc suffisamment
en detail.
La these utilise un jcu de donnees uniques car elles represenlent une large base de mesures
ionospheriques, dans le mode rapide effectuees a six composantes dc champ
eleetromagnetique dans la bandc TBF. Les resultats d'analyses de ees mesures ont bien montre
leur capacite de servir comme une base pour les etudes de la propagation des ondes
eleclromagnetiques dans \ ionosphere terrcstrc. Basee sur ces mesures uniques, la these decrit
les methodcs sophistiquces de dcpouillcmcnt des donnees, de leur analyse et des calculs
theoriques. Les methodes automatiques d'analyse des spectres ont permis de trailer une grandc
quantite de donnees et leurs caracteristiqucs speetrales. Cette analyse a ahouti a des etudes statistiqucs
des emissions TBF sur prcsquc 5 ans de mesures du satellite DFMFTLR.
La these est bien presentee, avee une structure claire et avee un grand soin pour la qualitc des
illustrations. Son point fort est aussi la presentation pedagogiquc. [.'introduction cst trcs
intbrmative et conccntree sur le sujet. Lllc presenlc une revue solide dc la litterature consacree
aux ondes electromagnetiques observees a proximite des tremblements de terrc et des
evenements ayant les structures speetrales a bande etroite et dc leurs proprietes, aussi bien
qu'aux theories sur leur mccanismcs source.

Les resultats obtenus a partir des donnees experimentales sont decrits d'une maniere concise et
pedagogique. Le resultat principal dc F etude statistique des ondes electromagnetiques
observees a proximite des tremblements de terre est unc diminution statistiquement
significative de Pinlensite des ondes avant le choc principal. Get cffet qui attend son explication
theorique n'est observe quc pendant la nuit.
Une etude systcmatiquc des evenements caracterisees par les structures spectralcs a bande
etroite a ete basee sur un ensemble d'evenements qui a ete obtenu en utilisant une procedure
automatique. Ce jeu de donnees a ete classifie dans 3 categories principales : PLHR (Power
Line Harmonic Radiation), MLR (Magnetospheric Line Radiation) ct emissions
electromagnetiques harmoniques dans la bande EBF. Les emissions PLHR sont clairemerU
induits par Factivite humaine, les autres types d'emissions sont probablement d'origine
naturelle.
Ces resultats sont tres intcressantes au niveau geophysique et leur description dans la these de
M Nemec est basee sur un nombre extraordinaire de 16 papiers deja publics dans les journaux a
comite de lecture (dont 11 ou il est le premier auteur) et sur un papier sous preparation.
En conclusion, cette these represente a mon avis un travail important. En comparaison avec les
theses de doctorat dont j'ai la connaissance je considere ce travail digne d'etre soutenu en vue
du doctorat.
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