
Pérou : violent séisme (23 Juin 2001)

Eruption volcanique au Philippines (24 juin
2001)

Le fond diffus cosmologique a été mesuré
dans un nuage lointain

Pluton dévoiléeUn violent tremblement de Terre a touché le Sud du Pérou,
faisant au moins 5 morts, 814 blessés, 10 disparus et 762
sinistrés. La secousse de 7.9 degrés sur l'échelle de Richter,
a duré près d'une minute et a touché Arequipa (deuxième
ville du Pérou). Moquegua, importante région minière et
Tacna, ville près de la frontière chilienne, ont été aussi
touchés. Ce séisme, est du à la subduction de la plaque
Nazca sur la plaque américaine. C'est le deuxième plus
violent séisme après celui de 1970.

Le volcan Mayon, situé à l'est des Philippines est entré le 24
juin en éruption. Plus de 11000 Philippins ont pris la fuite
devant les coulées de lave et de pierres incandescentes qui
dévalent le long des pentes du volcans. les projections de
lave ont atteint parfois l'altitude de 15 km au dessus du
volcan qui culmine à 2467 mètres. L'activité de ce volcan est
du à la subduction de la plaque indienne sous la plaque
Philippines.

Reuters/Nelson Salting

Selon la théorie du Big Bang, l'univers, dont la température
est aujourd'hui de 27 kelvins (-270.5° C), devait être plus
chaud dans le passé. Des observations réalisées par le VLT
(Very Large Telecope), au Chili, viennent enfin d'en apporter
la preuve expérimentale. Raghunathan Srianand, du centre
d'astronomie et d'astrophysique de Pune (Inde), Patrick
Petitjean, de l'institut d'astrophysique de Paris, Cédric
Ledoux, de l'observatoire européen austral (ESO), ont en
effet réussi à évaluer la température de l'univers lorsque
celui-ci n'avait que 2.5 milliards d'années: elle se situait
alors entre 6 et 14 K (entre 267°C et 259°C), ce qui
correspond bien à la valeur donnée par la théorie,
soit 9 K (-263°C). Les trois astrophysiciens ont effectué ces

mesures en observant un quasar lointain (noyau de galaxie
extrêmement brillant): son spectre lumineux avait gardé
la trace de l'excitation atomique, et donc de la température,

d'un nuage de carbone et d'hydrogène que la galaxie avait
traversé voilà plus de 12 milliards d'années.

Aucune sonde spatiale n'a pour le moment visité la plus
lointaine planète de notre système solaire. La communauté
scientifique est inquiète sur les éventuels reports et
annulations de la sonde spatiale Pluto-Kuiper Express de la
NASA qui a pour mission l'étude de cet astre, car vers 2020,
la fine atmosphère de celui-ci va geler et il est impératif
d'envoyer une sonde au plus tard vers 2004-2006 au risque
d'attendre 2 siècles, du fait que cette planète présente une
orbite elliptique.

La Recherche Mars 2001

Cybersciences

Eliot YOUNG (SwRI) et al., NASA

Pluton, planète d'un diamètre de 2170 km, est
majoritairement brune. L'image ci-dessus, montre ses vraies
couleurs avec la meilleure résolution jamais atteinte
(inférieure à 200 km). Celle-ci a été mise en évidence par
l'étude des changements de luminosité de Pluton vus depuis
la Terre, lorsqu'elle fut partiellement éclipsée par sa lune
Charon. En effet, de 1985 à 1990, Pluton a connu une
"saison des éclipses". A de multiples reprises, elle a été
partiellement cachée par son satellite. A chaque éclipse, la
partie de la planète encore visible depuis la Terre était
différente. En rassemblant les pièces du puzzle, les
astronomes ont reconstitué cette carte. La carte montre donc
l'hémisphère de Pluton qui fait face à son satellite. La
couleur brune de cette planète serait due principalement aux
dépôts de méthane gelé transformé par la faible, mais
énergétique, lumière du Soleil. Toutefois, la bande sombre
sous l'équateur a une coloration plus complexe, indiquant

que des mécanismes inconnus auraient affecté sa surface

Les naines brunes, dont l'existence a été confirmée il y a une
dizaine d'années, ont dévoilé un nouveau secret : elles ont
assez d'énergie pour émettre de grandes quantités d'ondes
radio. Ce sont essentiellement des étudiants, dont Edo
Berger du California Institute of Technology, qui ont fait
cette découverte : en pointant un radiotélescope vers la naine

.

Message radio d'une naine brune
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brune LP944-20, ils ont soudainement détecté une "tempête
radio" très importante. Cette observation, qui sera publiée
prochainement dans , promet une meilleure
compréhension des naines brunes. Ces "étoiles ratées"
restent en effet bien obscures... dans tous les sens du terme :
trop peu massives pour héberger des réactions
thermonucléaires dans leur cœur, elles génèrent peu
d'énergie et donc sont difficiles à observer. Des scientifiques
avaient tout de même constaté, il y a peu, que la naine
LP944-20, qui habite à 16 années-lumière de la Terre,
émettait des rayons X de faible intensité. Or, prédisent les
théories, ceux-ci devraient être accompagnés d'ondes radio.
C'est bien ce qu'ont mesuré Edo Berger et ses collègues
mais... à des magnitude beaucoup plus importantes que
prévu.

échantillons des ions et des éléments du vent solaire
seront apportés sur Terre de sorte que les scientifiques
puissent étudier la composition exacte du Soleil et sonder
l'origine du système solaire. En étudiant ses échantillons, les
scientifiques trouveront des indices sur la formation de notre
système solaire. La sonde a été construite par Lockheed
Martin, Denver, Colorado. Par ailleurs, GENESIS fait partie
d'un programme de découverte sélectionné par la Jet
Propulsion Laboratory (Pasadena, Californie) de la NASA.
Celui-ci, a pour mission de construire des sondes spatiales
peu coûteuses, compétitives et à haut rendement scientifique
afin d'explorer le système solaire.
En 2004, les échantillons capturés par la sonde reviendront
sur Terre via une capture originale par hélicoptère de
l'Armée de l'Air de l'Utah. Les échantillons seront alors
analysés dans une chambre blanche du centre spatial
Johnson de la NASA près de Houston au Texas.

Nature

GENESIS à la récolte du vent solaire

Dotée de collecteurs sensibles,
des

(Hotel Aurassi, 27-28 Mai 2001)

Cette manifestation organisée par L'INCT et à laquelle a pris
part le CRAAG a permis de discuter sur l'unification des
systèmes de référence géodésique dans les pays du grand
Maghreb (Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Egypte).
Les chercheurs du CRAAG ont eu à participer au cours de
ces deux jours aux ateliers consacrés au géoïde.

(Hilton, 26-27-28, Mai, Alger)

Au cours de cette manifestation à laquelle le CRAAG a été
convié, nous avons eu l'occasion d'être informé sur les
modalités de gestion de la recherche scientifique dans les
pays arabes.

( Tiaret 8-9 Mai 2001)

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation des
populations sur le risque sismique, le CRAAG et la wilaya

de Tiaret que nous tenons à remercier vivement pour
l'acceuil et l'aide matérielle, ont organisé du 8 au 9 Mai 2001
des journées portes ouvertes.
Durant ces deux journées inaugurées par Monsieur le Wali
de Tiaret, une exposition ainsi qu'une séance de conférences
et de projections de films ont été présentés au grand public.
D'autres part, la Protection Civile s'est jointe à la
manifestation en exposant son matériel d'intervention.
Au cours de ses deux journées, le choix de la future station
du CRAAG à Tiaret a été arrêtée.

Du 31 Mai - 02 Juin 2001, s'est déroulé à San Fernando
(CADIZ) un workshop intitulé : "Workshop on the
geodynamics of the western part of Eurasia-Africa Plate
Boundary (Azores-Tunisia)". Dans ce Worshop, les
chercheurs du CRAAG ont présenté 5 communications
orales et un poster dans le domaine de la sismologie.

Ce Workshop intitulé : "Sesmic Hazard in the Mediteranean
region" a vu la participation de Monsieur Hamdache
Mohamed qui a présenté une communication sur l' aléa
sismique en Algérie.

(24 Juin 2001)

Le 24 Juin 2001 s'est tenu à l'Ecole Nationale
d'Administration, sous l'égide du ministre de la recherche
scientifique, les journées d'évaluations des Programmes
Nationaux de Recherche PNR I et PNR II. Le CRAAG a
participé à ses journées en tant qu'organisme pilote PNR III.

(23 Juin 2001)

Le CRAAG à eu le plaisir d'acceuillir le Professeur Julien
Borgnino, du Laboratoire d'Astrophysique de l'université de
Nice Sophia Antipolis, qui a présenté une conférence
intitulée: " L'Observation astronomique à haute résolution
angulaire à travers la turbulence atmosphérique".Deuxième Atelier nord Africain sur la Géodésie

Séminaire sur la gestion administrative de la
recherche scientifique et du développement
technologique

Journées portes ouvertes risques sismiques

Workshop à CADIZ (Espagne)

Workshop à Barcelone (Espagne)

Journées PNR

Conférence de Mr J. Borgnino

(24-26 Mai 2001)

La sonde spatiale GENESIS va être lancé du complexe 17
qui se trouve à Cap Canaveral, à partir d'une fusée Boeing
delta II le 30 Juillet prochain.

La vie au CRAAG
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La connaissance précise du champ magnétique terrestre est une
nécessité tant sur le plan scientifique que sur le plan
économique. Les représentations du champ qui sont établies
servent, en effet, de base à la réalisation des cartes et à la
programmation des instruments de navigation. La
détermination du champ magnétique joue également un rôle
croissant dans l'évaluation de la localisation des ressources
minérales, ainsi que dans l'étude de la structure de la croûte
terrestre. La compréhension des variations rapides et des
perturbations du champ magnétique est également importante
pour le fonctionnement des systèmes de télécommunication et
pour le guidage des engins de navigation. Les premières
références à des phénomènes de nature magnétique ont été

faites par Thalès de Milet, Platon et Socrate. Thalès, au VI
siècle AC, dans la ville de Magnésie (Grèce) découvrit le
premier phénomène magnétique connu, en observant l'action
qu'exerce une pierre d'aimant sur le fer (d'où le nom de magnes
à ce genre de phénomène). De son côté, Socrate a décrit "une
chaîne qui tient d'une pièce par l'attraction exercée par ces
différents maillon". Parallèlement à l'observation des
phénomènes magnétiques, l'utilisation des boussoles pour
l'orientation en mer va rapidement se développer. Les
premières informations non douteuses sur l'utilisation de
boussoles nous viennent de Chine (1100 AD), des musulmans
(1220 AD) et de Scandinavie (1250 AD). On admettait alors
que l'aiguille indiquait la direction du Nord géographique en
tout lieu et à tout moment. Ceci était expliqué par l'existence
des montagnes de magnétite au pôle Nord. En 1600, Sir
William Gilbert , médecin de la reine, publie "De Magnete",
premier traité moderne couvrant le magnétisme terrestre.
Edmund Halley en 1703, trace la première carte d'isogone
(déclinaison constante). En 1839 Gauss publie la célèbre
théorie du dipôle centré, qui aura plus tard des applications
importantes. De son coté, Lord Kelvin (1860) établit une
théorie liant la modification du champ géomagnétique a des
nappes de courant électriques circulant dans la haute
atmosphère. Parallèlement, il est mis en évidence le cycle
solaire de 11 ans et la corrélation taches solaires et orages
magnétiques. Ce alors fut une "explosion" de découvertes et
d'applications en géomagnétisme. James Clerk Maxwell publie
sa théorie sur l'électromagnétisme, dont les équations portent
son nom. En 1901 Marconi transmet des signaux
radioélectriques d'Angleterre en Amérique.
L'explication de ce phénomène a été fournie simultanément
par Heaveside et Kennely en suggérant l'existence dans les
régions supérieures de l'atmosphère un agent réfléchissant
formé de charges électriques libres. C'est ce que nous
connaissant maintenant sous le nom d'ionosphère. Naissait
alors la théorie magneto-ionique de Appleton-Hartree.

En 1958, Parker formule la
notion de vent solaire, ce
qui va être confirmé
rapidement lors de l'envoi
de satellites. Au cours de
ces dernières décennies le
géomagnétisme a apporté
des informations
essentielles pour la
compréhension des processus qui ont leur siège dans le noyau,
sur les interactions entre le noyau et le manteau et sur certaines
propriétés du manteau et de la croûte terrestre.
Le champ magnétique terrestre est donc un phénomène
complexe, variable dans le temps (de la seconde aux millions
d'années) et dans l'espace (du mètre aux milliers de km). Le
champ magnétique observé au voisinage de la terre résulte de
la superposition de trois composantes correspondant a des
sources distinctes: - Le champ principal qui représente la
majeure partie du champ total résulte d'un effet dynamo le
champ d'anomalie crustales résulte de l'aimantation des roches
situés dans la croûte terrestre et enfin, le champ externe
produit par des courants électriques circulant dans l'ionosphère
et dans la magnétosphère. Le champ magnétique principal est
d'origine nucléaire. Il est lié aux mouvements convectifs qui
animent le noyau. Ce champ régulier d'intensité élevée (99%
du champ planétaire) est caractérisé au voisinage du sol par
des longueurs d'onde de l'ordre de plusieurs milliers de km. Il
présente au cours du temps une évolution régulière et lente
(variation séculaire). On constate que cette évolution n'est pas
toujours régulière, car il est possible de constater, à intervalles
irréguliers, des changements de tendance très rapide de cette
évolution, c'est les sauts de variation séculaire. Le champ
magnétique principal a la propriété de s'inverser. Le champ
crustale

orages magnétiques. Après plusieurs siècles
d'études, le champ magnétique terrestre est l'un des
phénomènes planétaires les mieux décrits, mais il reste
néanmoins l'un des moins bien compris. Les mesures directes à
la surface du globe ont montré que ce champ est issu de
plusieurs sources, ce qui en fait de lui une des branches
importantes de la géophysique pour la connaissance de notre
planète et de son environnement. L'étude de la variation
séculaire reposera toujours en partie sur les données
d'observatoire et les données d'observatoire reste essentiel pour
réduire les données fournies par les satellites.

Dr Abdesselam Abtout

Directeur de recherche

e

trouve son origine dans les roches aimantées de la
croûte et peut être du manteau supérieur, dans tous les cas
situés au-dessus de l'isotherme de Curie. Son amplitude est
faible et ne dépasse pas quelques centaines de nanoTesla, Mais
il peut atteindre, par endroits, plusieurs milliers de nT (cas de
l'anomalie de Bangui). L'étude de ce champ est réalisée à partir
des levés magnétiques terrestres et aéroportés, des profils
magnétiques en mer et des mesures satellitaires à basse
altitude. Le champ magnétique externe est caractérisé par les
courtes périodes. Il est du essentiellement à 3 systèmes de
courant électriques circulant dans l'ionosphère, dans la
magnétosphère et entre celles ci. L'amplitude de champ
magnétique externe est très variable dans le temps et dans
l'espace. On compare la magnétosphère à un bouclier
protégeant la terre des particules à haute énergie du vent
solaire. Dans certain cas (forte activité solaire) des particules
pénètrent dans la magnétosphère, et ceci se traduit à la surface
de la terre par des

L'article
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Le Champ magnétique terrestre

R é se a u x d e r é p é t it io n s e n A lg é r ie
D a te O p é ra te u r S ta tio n s

1 8 8 8 M o u re a u x 2 4

1 8 9 1 T e s s e re D e b o rt 4 2

1 9 0 6 N o rd m a n 1 2

1 9 1 2 M is s io n C a rn e g ie 3 0

1 9 2 2 M is s io n C a rn e g ie 0 2

1 9 2 7 -1 9 4 0 L a s s e re , M a lb o s 7 2

1 9 4 2 D u b ie f 1 0 7

1 9 4 6 D u b ie f 1 0 7

1 9 5 2 D u b ie f 1 0 7

1 9 5 6 D u b ie f 1 4 5

1 9 8 2 G ilb e r t , H ir i 0 6

1 9 9 0 A b to u t e t a l 3 5

1 9 9 3 A b to u t e t a l 3 5

1 9 9 7 A b to u t e t a l 4 0



Activité sismique en Algérie

Ephémérides (Alger)

Calendrier
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SOLEIL 05/07/2001 15/07/2001 25/07/2001 05/08/2001 15/08/2001 25/08/2001

Lever 05:35 05:41 05:48 05:57 06:05 06:13

Méridien 12:53 12:54 12:55 12:54 12:52 12:50

Coucher 20:10 20:07 20:00 19:50 19:39 19:26

LUNE 05/07/2001 15/07/2001 25/07/2001 05/08/2001 15/08/2001 25/08/2001

Lever 20:17 01:12 11:02 20:55 01:45 13:14

Méridien 00:20 07:53 17:20 01:32 09:14 18:31

Coucher 05:15 14:42 23:30 06:48 16:46 23:44

JUILLET AOUT

PL : le 05/07/2001 à 16h04mn.

DQ : le 13/07/2001 à 19h45mn.

NL : le 20/07/2001 à 20h44mn.

PQ : le 27/07/2001 à 11h08mn.

PL : le 04/08/2001 à 06h56mn.

DQ : le 12/08/2001 à 00h53mn.

NL : le 19/08/2001 à 03h55mn.

PQ : le 25/08/2001 à 20h55mn.
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Hungary, organized by the International
Association of Geodesy and the
Hungarian Academy of Sciences.

IAG 2001 SECRETARIAT - FURTHER
INFORMATION c/o Viktor Richter
Computer and Automation Research
Institute, HAS Kende u. 13-17, H-1111
Budapest, Hungary fax: +361 386 9378
Email:
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Quantitative Neotectonics and Seismic
Hazard Assessment: New Integrated
Approaches for Environmental
Management.Dr. Gábor Bada Geomega
Ltd.Mester u. 4 H-1095 Budapest
HUNGARY.

Tel: +36 (1) 215-4226 or +36 (30) 221-
7103 Fax: +36 (1) 215-5031
Email:

in Kiel,

Germany

Topics include volcanism and magmatism
along active, passive, and ancient
margins; subduction factory; mountain
building processes; neotectonic and
geodynamic processes; tectonic processes;
geobiological processes; paleobathymetry;
mass balances/sediment budget;
geochemical modeling; margin
paleooceanography; coastal processes and
marginal seas; and geotechnology forum.

W.-C. Dullo GEOMAR Wischhofstrasse
1-3, Building 8 Kiel 24148 GERMANY

Tel: +49 (431) 600-2215
Fax: +49 (431) 600-2941
Email:

, at Barbican Centre, London,
United Kingdom.Further information can
be obtained from:Rachel Coninx
12ECEE Secretariat Institution of Civil
Engineers London SW1P 3AA U.K
E-mail:
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Evénements astronomiques

04Juillet : LaTerreseraauplus loinduSoleil (aphélie) à152087627km.

15Juillet : Conjonctionserréede laplanèteSaturneet Vénus (50’) justeavant l’aube.

12 Août : Maximumde l’essaimdes Perséides, actif du17juillet au20Août.

PQ: Premier quartier; PL: Pleine lune; DQ: Dernier quartier; NL: Nouvelle lune
Les temps sont donnés en heure locale algérienne (UT +1)

Date Heure Mag Région

26/04/01 21 :51 :05 3.0 B.Bou-Arréridj

11/05/01 00 :29 :27 3.0 Chlef

22/05/01 20 :38 :02 3.1 Chlef

27/05/01 00 :20 :53 3.0 Beni-Ouartilane

29/05/01 13 :03 :27 3.5 Mascara

15/06/01 01 :21 :18 3.2 Khenchela

18/06/01 18 :14 :36 3.2 Guelma

18/06/01 23 :30 :28 3.0 Tizi-Ouzou


