
Halo de Gaz autour d'une galaxie

Que cachent les cratons?

Du nouveau du côté des neutrinos

Eruption volcanique de l'Etna (juillet 2001)

Le satellite Chandra, très grand télescope à rayons X, a
permis d'observer pour la première fois un immense halo de
gaz autour d'une galaxie semblable à la nôtre, NGC 4631.
Un tel halo a longtemps été suspecté autour de la Voie
Lactée. Ces observations sont d'une importance considérable
pour bien comprendre le bilan énergétique et l'évolution des
galaxies.

Ils représentent une faible surface mais sont disséminés à
travers les continents. Les "cratons" sont des portions de
continent stables, ayant résisté à des millions d'années de
remaniement tectonique. On ne sait pas pourquoi ces
"croûtes continentales", vestiges de l'Archéen (plus de 2.6
milliards d'années), sont si stables. Une équipe de
l'université du Colorado vient d'apporter une explication.
Elle a constaté que les mesures du champ de gravité
montraient une anomalie de masse en dessous des cratons.
En général, les roches de la croûte sont plus légères que les
basaltes du manteau, ce qui explique que les continents
(flottent) sur le manteau. Or, sous les cratons, tout se passe
comme si le manteau était dépourvu de matériau dense, au
point que les scientifiques évoquent une racine de matériau
légers, spécifiques de la croûte, plantée au beau milieu du
manteau. Les cratons seraient à l'image de "quilles"
enfoncées à travers la croûte continentale. Reste encore à
expliquer l'apparition de cette étrange structure…

Après près de trente années de recherches le mystère des
neutrinos solaires manquants semble enfin avoir été élucidé.
C'est le 18 juin dernier, à partir du Sudbury Neutrino
Observatory (SNO), Ontario (Canada), que l'information a
été communiquée : C'est désormais sûr, les neutrinos
électroniques émis à partir du Soleil sur leur trajet
vers la Terre et se transforment en neutrinos muoniques
confirmant le nombre prédit par les théories nucléaires de

combustion du soleil. L'évidence d'une telle transformation
chez les neutrinos implique l'existence de leurs masses, ce
que ne permet pas le modèle standard ! En comparant leurs
données avec celles de l'expérience Super Kamiokande au
Japon, les chercheurs de SNO - près de 100 scientifiques
canadiens, américains et britanniques - ont pu en établir une
limite supérieure. Ainsi, tous les neutrinos existants ne
représenteraient qu'une infime partie de la masse manquante
de l'Univers ( ), équivalente à la masse
combinée de toutes les étoiles visibles. Il va sans dire que
ces résultats et ceux à venir ouvrent de nouvelles
interrogations et de grandes perspectives non seulement aux
astrophysiciens mais aussi aux théoriciens et physiciens des
particules élémentaires …
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Ciel et Espace Juillet 2001

oscillent

matière noire

Depuis le début du mois de Juillet le volcan l'Etna est entré
en éruption. Il est l'un des volcans les plus actifs au monde.
Il culmine à 3 345 m d'altitude. L'éruption du grand volcan
sicilien a été observée par le satellite Terra au moyen du
Multi-angle Imaging SpectroRadiometer (MISR) a été prise
le 22 Juillet 2001. On notera qu'un état d'urgence a été
déclaré pour la ville de Nicolosi, qui a été menacé par des
écoulements de lave des flancs méridionaux du volcan.

Un puissant séisme de Magnitude 7.0 a secoué la Nouvelle
Zélande sans faire de victimes, ni de dégâts importants.
L'épicentre du séisme, qui a eu lieu à 06h52 TU, était situé à
l'est de Gisborne.

La plus proche des étoiles visibles à l'œil nu - Alpha du

Centaure - pulse faiblement à 4 années-lumière de la Terre.
Son atmosphère résonne avec un période de 7 minutes, très
similaire aux 5 minutes qui caractérisent les vibrations
acoustiques du Soleil. Les oscillations ont été détectées avec
le télescope suisse Léonard Euler de 1,2 m, depuis La Silla
(Chili). Prouesse de la sismologie stellaire.

La comète C/2001 A2 Linear devait rester discrète.

Mais son sursaut d'activité en Mars dernier en a décidé

Seisme en Nouvelle Zélande (21 Août 2001)

En Bref...
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autrement : elle est devenue la première comète visible à
l'œil nu depuis le début du siècle pendant cet été.

L'interféromètre expérimental du Mont Palomar

(PTI) a été utilisé pour mesurer le diamètre de l'étoile
Altaïr (qui se trouve à 16 années lumière dans la
constellation de l'aigle) selon plusieurs directions. On a
ainsi démontré que l'étoile est très aplatie (14 pour cent)
par suite de sa rotation rapide ayant ainsi une forme
ellipsoïde.

La sonde MAP successeur de COBE ,

cartographier avec une extrême précision les écarts de
température (anisotropie) qui affectent le rayonnement
cosmologique sur toute l'entendue du ciel.

Dans le cadre de la valorisation des instruments
scientifiques historiques du CRAAG, un musée a été mis
en place au début de l'année 1999. Il comprend toute
une série de petits instruments, documents et
photographies regroupés autour de la lunette
Méridienne. Il comprend notamment:
- La grande Lunette Méridienne qui a été fabriquée par
Gautier en 1888. Elle est dotée d'un objectif de 200 mm
et une distance focale de 2400 mm, elle a été utilisée
pour cataloguer les étoiles situées entre -18° et -23° de

déclinaison.

- Petite lunette méridienne.

- Globe représentant la carte du ciel.

- Instrument sismologique (optique) ayant contribué à
l'enregistrement des séismes de Chlef 1954 et 1980.

-Horloge sidérale.

- Enregistreur géomagnétique (Lacour).

Ainsi que divers échantillons de roches (géologie)
collectés en Algérie.

Ce musée permet ainsi une conservation des instruments
scientifiques historiques, mais contribue aussi à la
formation des jeunes par le biais des visites
pédagogiques en donnant une image de l'évolution de
l'instrumentation scientifique du centre. Cette
installation participe également à la conservation du

patrimoine mondial de l'instrumentation scientifique.

Parmi les séismes qu'a connu notre pays ces vingt dernières
années, les plus marquants sont:

Ces séismes qui ont
touché aussi bien l'Est, le Centre que la région Ouest du pays ont
occasionné parfois des dégâts importants et la perte de
nombreuses vies humaines. Aujourd'hui les questions majeures
qui se posent sont :

Face à ces deux questions, nous pouvons répondre que le
phénomène séisme qui se produit dans notre pays ne nous est pas
étranger, puisque les nombreuses études réalisées jusque là, ont
permis de mieux comprendre les mécanismes de cette sismicité
mais aussi de réaliser des avancées certaines en matière de
prévention.

La sismicité de l'Algérie du Nord est maintenant connue depuis
1365, date du séisme qui frappé la ville d'Alger. Les nombreux
travaux qui se sont intéressés à l'historique de la sismicité ont
permis la réalisation de plusieurs catalogues ; Rothé(1955),
Roussel(1967), Benhallou (1985), Mokrane et al.(1994),
Benouar (1997) et Boudiaf (1996). Ces catalogues montrent que

c'est à
dire dans la bande comprise entre la région littorale et la région
de la flexure sud atlasique, et des frontières marocaines jusqu'au
frontières tunisiennes.

D'autre part, ces catalogues indiquent que plusieurs séismes
importants se sont produits au cours de l'histoire Alger(1716),
Oran(1790), Blida (1825), Tenès (1890)…

Il est important aussi de noter que la connaissance de la sismicité
s'est nettement améliorée avec la mise en place depuis le début

�

� a été lancée le

samedi 30 Juin à 19h 46mn T.U par une fusée Delta2 de
Cap Canaveral en Floride. Celle-ci a pour but de

Le Musée du CRAAG

El Asnam (10/10/1980,M=7.3),
Constantine (27/10/1985, M=6.0), Tipaza (29/10/1989, M=6.0),
Mascara (17/08/1994, M=5.7), Ain Benian (04/09/1996,
M=5.7); Ain Temouchent (22/10/1999).

Que connaissons nous de ces séismes et que faire face à cette
catastrophe?

la sismicité est concentrée dans la région nord du pays

Principaux séismes d'Algérie

La vie au CRAAG
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L'article

Lieu Date I/ M Victimes

Alger 03.01.1365 X Plusieurs

Alger 10.03.1673

Mitidja 03.02.1716 X 20 000

Oran 09.10.1790 X 2000

Blida 02.03.1825 X 7000

Djidjelli 22.08.1856 X

Aures 16.11.1869 IX 30

Gouraya 15.01.1891 X 38

Orléansville 09.09.1954 X / 6.7 1243

ElAsnam 10.10.1980 X / 7.3 2633

Const 27.10.1985 VIII / 5.9 10

Tipaza 29.10.1989 VIII / 6.0 22

Mascara 18.08.1994 VII / 5.7 175

Alger 04.09.1996 VII / 5.7

A. Temouchent 22.12.1999 VII / 5.8 25

B. Ouartilane 10.11.2001 VI / 5.4 04



du siècle des stations sismologiques autonomes (Alger,
Tlemcen, Setif, …) ou du réseau télémétré installé à partir de
1990. Le réseau de surveillance actuel est composé de 32
stations dont une principale (Alger) et trois régionales
(Constantine, Chlef, Oran). C'est ainsi que chaque mois le
CRAAG enregistre environ une trentaine de micro-secousses,
non ressenties en général par la population. Tous les deux mois
se produit en général un séisme supérieur à 3.5.

L'activité sismique en Algérie du Nord se trouve aujourd'hui
expliquée par la théorie de la tectonique des plaques. En effet
c'est l'affrontement d'environ 1cm/an des deux plaques
tectoniques Afrique Eurasie qui entraîne la déformation des
parties méridionales de l'Europe et septentrionale de l'Afrique
et donne lieu aux séismes qui secouent notre pays. Ces séismes
sont donc générés par tout un certain nombre de failles
tectoniques dont le jeu correspond à petite échelle à la
formation de la chaîne de montagne Atlasique au Maghreb
dont l'homologue est la chaîne Alpine en Europe.

En Algérie, les séismes sont générés par des
failles de type inverse comme c'est le cas par
exemple des failles d'El-Asnam, de Tipaza ou de
Mascara . A Constantine, le mécanisme de
déformation est plutôt lié à un coulissage.

Au cours de l'histoire, l'Algérie a connu de nombreux séismes
importants qui ont été dévastateurs. Ceci est à imputer à la
nature des constructions qui ne répondait à aucune norme
parasismique. Il fallut la reconstruction de la Casbah après le
séisme de 1716 pour qu'apparaissent les premières ébauches de
construction résistant à des séismes. Cependant les séismes ont
continué à occasionner de nombreux dommages à travers
l'histoire puisque durant ce siècle, et malgré les
recommandations AS55 qui ont suivi le séisme d'El-Asnam de
1954, le séisme d'El-Asnam de 1980 a été le plus meurtrier de
toute l'histoire contemporaine de l'Algérie (2633 morts). Les
différentes actions menées depuis ce séisme pour la réalisation
de constructions parasismiques ont amené les pouvoirs publics

à réaliser le Règlement Para-sismique Algérien (RPA) de 1981,
de 1988 et 1999. Cependant la prise en compte de ce règlement
par les entrepreneurs privés ne s'est pas encore généralisée.La
prise en charge du risque sismique a débuté sérieusement suite
à l'occurrence du séisme du 10 octobre 1980. Cette réduction
consiste en une série d'actions pour évaluer les aléas
régionaux et locaux, à réaliser la micro-zonation des centres
urbains, à étudier la vulnérabilité des édifices et à améliorer les
opérations d'interventions et de sensibilisation des populations.
Il n'en demeure pas moins que beaucoup d'efforts restent à
faire pour améliorer la prise en charge de ce risque.

Si nous comprenons que le séisme n'est simplement qu'un
phénomène instantané de processus beaucoup plus long qui
touche la planète, alors nous comprendrons toute la difficulté à
prédire les séismes. En effet, le jeu de failles est d'une telle
complexité que la seule approche en matière de prédiction
reste la surveillance étroite de plusieurs paramètres physiques

tels que: précurseurs, dilatance,
déformation, radon, courants

telluriques. Si l'on peut dans
quelques cas faire une prédiction
assez fiable comme ce fût le cas du

séisme de Chine (1975)
malheureusement cela n'est toujours pas

possible en raison de la non-fiabilité des méthodes prédictives.

Si aujourd'hui le phénomène "séisme" est mieux compris,
puisque nous pouvons apporter des éléments de réponse à de
nombreuses questions (lieu, magnitude probable,
prévention…), il n'en demeure pas moins que de nombreux
efforts restent à faire pour une meilleure prise en charge de la
catastrophe. Des études scientifiques plus poussées dans les
domaines de la sismologie, de la sismo-tectonique, du
parasismique, ainsi qu'une meilleure prévention, restent les
seules actions à même de réduire au maximum les effets
dévastateurs des séismes.

A.K. Yelles-Chaouche
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Les Séismes en Algérie du Nord

Altitude

Carte de la sismicité du Nord Algérien (1900 - 2000)

L'activité
sismique en Algérie est

expliquée par la théorie de la
tectonique des plaques...



Activité sismique dans le monde

Ephémérides (Alger)

Calendrier
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Bourbon-Lancy (France)

Pour plus d'informations envoyez à
l'adresse suivante:
ou faxez (+ 33 (0)3 85 80 05 96)
Date limite : 30 septembre 2001.

SEMINAIRES

11 Séminaire des sciences de la

Terre 28,29, 30 Octobre 2001

A.F.O.E.V.

Rencontre internationale sur la
variabilité stellaire 26, 27 et 28 Août
2002

Séminaire Euro-Méditerranéen sur

les risques naturels et technologiques.
10 Octobre 2001.

eme

http://cdsweb.u-strasbg.fr/afoev

afoev2002@aol.com

Université Abdelkader Belkaïd, Tlemcen

USTHB, Département de Génie Civil.

�

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

SEPTEMBRE OCTOBRE

PL : le 02/09/2001 à 22h43mn.

DQ : le 10/09/2001 à 19h59mn.

NL : le 17/09/2001 à 11h27mn.

PQ : le 24/09/2001 à 10h31mn.

PL : le 02/10/2001 à 14h49mn.

DQ : le 10/10/2001 à 05h19mn.

NL : le 16/10/2001 à 20h23mn.

PQ : le 24/10/2001 à 03h58mn.

SOLEIL 05/09/2001 15/09/2001 25/09/2001 05/10/2001 15/10/2001 25/10/2001

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 05/09/2001 15/09/2001 25/09/2001 05/10/2001 15/10/2001 25/10/2001

Lever 20:49 03:47 14:57 20:18 05:04 15:00

Méridien 02:22 11:01 19:50 02:29 11:32 20:09

Coucher 08:29 18:05 * 09:18 17:49 00:26

Activité sismique en Algérie

Date Heure (UT) Mag Région

07/07/01 19 :05 :04 7.5 Pérou

02/08/01 10 :22 :52 6.0 Kamtchaka

13/08/01 08 :04 :42 6.2 Hokkaido (Japon)

21/08/01 06 :52 :07 7.0 Nouvelle Zélande

Date Heure Mag Région

30/06/01 15 :22 :30 3.3 Chlef

01/07/01 06 :11 :54 3.6 Constantine

07/07/01 17 :00 :17 3.0 Chlef

07/07/01 18 :50 :56 3.6 Jijel

10/07/01 00 :09 :46 3.4 Sétif

12/07/01 11 :47 :32 4.0 Mascara

15/07/01 08 :46 :07 3.0 Sétif

20/07/01 20 :50 :30 3.1 M‘sila

30/07/01 13 :34 :44 3.2 Sétif

04/08/01 18 :32 :43 3.4 Blida

15/08/01 18 :16 :02 3.0 Constantine

20/08/01 05 :29 :13 3.0 Sétif

Journées Astronomiques
Tamanrasset - Février 2002

Le CRAAG organise en Février 2002
des journées astronomiques à
l'observatoire de Tamanrasset.
A ces journées, auxquelles participeront
de nombreux astronomes Européens et
Maghrébins, plusieurs communications
sur le soleil, sur la recherche de site
ainsi que sur la dynamique stellaire
seront présentées.

(Plus d'informations dans notre
prochaine édition)


