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Lettre de recommandation pour M. Fabrice Portier-Fozzani

A l'attention des Membres du jury du CNAP

Chers collègues,

En tant que Directeur du Laboratoire d'Astrophysique du LAM, j'ai encadré la 
thèse de Fabrice Portier-Fozzani. Lors de cette thèse, j'ai beaucoup apprécié son 
sens des phénomènes physiques et sa maîtrise des différentes techniques. Dans un 
sujet complexe et vaste, Fabrice Portier-Fozzani a donné la preuve d'aptitudes
d'analyse d'imagination et de justesse dans le choix des solutions et il a su faire 
aboutir une thèse sur un sujet d'actualité en maîtrisant la complexité des données et 
des outils d'interprétation.

En particulier, après s'être intéressé à l'analyse des données de SOHO/EIT, il 
s'est spécialisé progressivement sur les structures 3D comme les boucles coronales. 
Les techniques qu'il a développées lui ont permis de remonter à des notions
importantes comme l'hélicité magnétique à partir de mesures géométriques simples. 
Les applications de sa technique sont nombreuses ; elle est généralisable en une 
méthode d'exploration 3D des structures coronales. L'exploitation de la méthode est 
encore en cours avec une automatisation stéréoscopique qu'il est en train de mettre 
en place.

Pendant son séjour au LAM (thèse et stage de DEA), il a engagé avec succès 
des collaborations tant nationales qu'internationales, qui couvrent différents
domaines. Ces collaborations l'ont amené à faire des observations, entre autres, aux 
coronographes du Pic du Midi, et grâce à ses connaissances antérieures en optique 
de Fourier et en traitement du signal et d'image, il a pu développer des techniques 
qui se sont avérées utiles pour la recherche de structures fines. 

De plus, ses expériences associatives lui ont permis de gérer un groupe de
recherche en 3D spécifique pour les milieux optiquement minces. De même, il a pu 
créer un contact privilégié avec les "observateurs associés" qui se chargent des
observations au coronographe du pic du midi. Grâce à ses collaborations, il a pu 
trouver un poste de postdoc au Max Planck dans sa spécialité.

Il a su aussi tirer parti des opportunités qui se sont offertes à lui, puisque la 
"mission amateur" qu'il a montée avec des membres de son club astronomique de 
Nice (Novae) lors de l'éclipse de 1999, s'est traduite par une ana lyse scientifique et 
des comparaisons entre les images qu'ils ont prises au sol et celles de l’instrument 
SOHO/EIT. Ces résultats ont été publiés au Colloque de l'IAP 2000.
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Je recommande fortement Fabrice Portier-Fozzani pour un poste de valorisation 
des données coronographiques à Tarbes/Pic-du-Midi et la mise en place de
prévisions et d'analyses basées sur les techniques 3D.

Bien Cordialement 

/

Roger MALINA
Directeur du LAM

Marseille, le 10 Juin 2003


