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La these de Mr Frantisek NEMEC est basee sur ranalyse des ondes electromagnetiques
enregistrees par le micro sate! lite DEMETER, mis sur orbite le 29 juin 2004 par 1'Agence
Nationale d'Etudes Spatiales (CNES, France).
Deux analyses sont conduites avec acuite tout au long du manuscrit.
La premiere analyse a pour objectif de determiner si des anomalies d'ondes
electromagnetiques dans Pionosphere apparaissent avec de forts seismes. II s'agit d'un
domaine de recherche difficile, dont les resultats depassent largement le cadre scientiiique
pour induire des consequences sur la mitigation de I'alea sismique.
Le second theme de recherches est une etude systematique d'ondes electromagnetiques
particulieres caracterisee par une structure frequentielle lineaire. L'objectif est d'en
comprendre 1'origine. L'analyse s'appuie sur une procedure automatique de reconnaissance,
et une classification des evenements.
L'organisation de la these est claire. Le manuscrit est bien ecrit, tres synthetique et repose sur
pres d'une dizaine d'articles parus ou a paraitre dans des revues Internationales reconnues ou
Mr Frantisek NEMEC est premier auteur. Dans plusieurs autres articles Mr NEMEC est coauteur.
La prevision sismique necessite la determination de la magnitude du seisme, sa localisation, et
la date d'occurrence de I'evenement, tout cela avec un grand degre de confiancc. Le manque
de redondance d'observations de seismes n'a permis jusqu'ici de repondre de fa$on claire sur
1'existence ou non de signaux electromagnetiques pre-seismiques. Partant de 1'idee que les
signaux electromagnetiques peuvent se propager jusqu'a I'ionosphere, ou que 1'ionosphere
puisse etre perturbee par differents mecanismes (propagation d'ondes de gravite, liberation de
gaz, etc.), Mr NEMEC propose une etude statistique des ondes electromagnetiques mesurees
par DEMETER, torsque ce satellite passe au 'voisinage1 de forts seismes (magnitude
superieure a 4.8). Une premiere etape conduit Mr NEMEC a calculer une probabilite
cumulative qui est fonction de Tensemble des enregistrements acquis par DHMETER, du
positionnement du satellite, et de 1'agitation electromagnetique. Ensuite, la technique repose
sur la methode des epoques superposees qui accumule les observations pour des parametres
bien definis (frequence, delai vis-a-vis du seisme, distance du satellite au seisme) au voisinage
des seismes survoles dans une periode de temps qui encadre fe seisme (quelques jours).

Mr NEMEC parvient, apres differents tests aux principales conclusions suivantes. II existe
une correlation entre 1'intensite des ondes EM (frequence inferieure a 15 kHz) et 1'activite
sismique ; celle-ci apparait essentiellement la nuit. L'intensite des ondes, dans la bande 1-2
kHz, diminue dans un delai de 4 heures avant le seisme. Les correlations sont presentes pour
des seismes dont la profondeur n'excede pas 40 km. Ces resultats sont importants puisque'ils
permettent de mieux focaliser les recherches sur la fenetre temporelle des evenements
sismiques et sur la mise au point de reseaux de surveillance.
Le second volet de la these est une etude plus physique de phenomenes electromagnetiques
particuliers, a savoir des structures frequentielles lineaires dont notre connaissance des
mecanismes est restreinte. Trois types de structure sont definis. Le premier type a pour
terminologie 'Magnetospheric Line Radiation'(MLR). II s'agit de radiations jusqu'alors
observes au sol, et Mr Frantisek NEMEC parvient a montrer que celles-ci se propagent dans
la magnetosphere. Le second type est appele Tower Line Harmonic Radiation' (PLHR'). La
separation en frequence est le plus souvent celle des generateurs electriques utilises par
1'activite humaine. Le dernier type correspond aux emissions electromagnetiques
harmoniques dans la bande EBF. Dans ce cas, les ondes proviennent d'horizons plus lointains
que la Terre. La generation des ces ondes se ferait dans le plan de 1'equateur magnetique et
avoir pour origine les emissions de 'bruit equatorial1 observes loin de la Terre.
Le travail de Mr Frantisek NEMEC est un travail important d'analyse de donnees. Le
raisonnement est soigne, bien argumente et bien documente. II s'agit done d'un travail de
qualite qui merite a Mr Frantisek NEMEC le litre de Docteur de 1'Universite d'Orleans.
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