
Première détection d'ondes sonores émises
par un trou noir supermassif par Chandra (9
septembre 2003)

Lancement du télescope spatial infrarouge
SIRTF (25 Août 2003)

Mars à la Une (Aout 2003)

Système solaire poussiéreux (05 Aout 2003)
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Le télescope spatial de Rayons X Chandra a détecté pour la
première fois des ondes sonores émises à partir d'un trou
noir supermassif. Les 53 heures d'observation du trou noir,
situé au centre de l'amas galactique de Persée (Perseus) à
250 millions d'années lumières de la Terre, ont révélé
l'existence d'ondes sonores ayant traversé des centaines de
milliers d'années lumière du centre charriant de
considérables quantités d'énergies. Cette importante
découverte permettrait de comprendre pourquoi le gaz chaud
situé dans la région centrale n'a pas refroidi au cours des 10
milliards d'années écoulées pour former des centaines de
milliards d'étoiles mais aussi d'expliquer l'évolution des
énormes structures que sont les amas galactiques.

La Nasa a procédé au lancement du télescope spatial à
infrarouge SIRTF (Space Infrared Telescope Facility)
le 25 août 2003 à 05H35 TU à bord d'une fusée Delta II qui
devrait permettre l'étude d'objets célestes impossibles à
détecter par les télescopes actuels. La mission apportera un
complément à la gamme des télescopes spatiaux américains
qui compte déjà Hubble dans le visible, l'observatoire à
rayons gamma Compton et le télescope à rayons X Chandra.
Les astronomes utiliseront ce nouvel instrument pour l'étude
de planètes et fragments stellaires entourant certaines
étoiles, dans l'espoir de découvrir une planète ressemblant à
la Terre mais aussi pour percer plus profond dans l'univers et
l'observer comme il était il y a des milliards d'années. Ce qui
nous aidera à déterminer la façon et le moment dont les
premiers objets se sont formés, ainsi que leur composition.
Le télescope est doté d'un miroir de 85 centimètres et de
trois instruments à refroidissement cryogénique: une caméra
pour l'étude de l'infrarouge proche et moyen, un
spectrographe permettant d'analyser l'ensemble des

rayonnements infrarouge et un photomètre pour la collecte
d'informations sur la gamme d'infrarouges lointains. La
mission doit durer cinq ans. Notons que l'instrument
évoluera sur la même orbite solaire que la Terre pour lui
permettre d'éviter l'interférence causée par l'atmosphère
terrestre qui absorbe l'infrarouge.
Le coût total de la mission s'élève à environ 1,2 milliard de
dollars. Les premières images recueillies par le té
lescope devraient être disponibles par les scientifiques à la
fin du mois d'octobre et rendues publiques en décembre.

Cet été Mars était au plus proche de la Terre, comme elle ne
l'a jamais été depuis 60 000 ans. En effet, l'opposition de
Mars (28 Aout 2003), qui se produit tous les 26 mois, a
rapproché cette année les 2 planètes d'une distance de 55,
688 million de kilomètres. Ce fut une grande occasion pour
les amateurs qui ont pu observer et photographier la planète
rouge, mais aussi une occasion pour envoyer des sondes vers
cette planète. En effet 3 sondes ont été envoyées vers Mars
entre les mois de juin et de juillet par l'ESA et la NASA. La
sonde "Mars Express" se placera en orbite autour de Mars et
effectuera une étude détaillée de sa surface, de ses structures
souterraines et de son atmosphère. De plus, elle déploiera
une petite station autonome, Beagle 2, qui se posera sur la
planète afin d'en étudier la surface et d'y rechercher
d'éventuelles traces de vie, actuelle ou fossile. Par ailleurs,
deux rovers jumeaux de la NASA "Mars Exploration
Rovers" fouleront le sol martien en quête de preuves sur
l'écoulement passé d'eau liquide.
Le télescope spatial Hubble a par ailleurs pris un gros plan
de la planète rouge alors qu'elle se trouvait à environ
55.760.220 km de la Terre.
Cet événement a également été suivi de près au CRAAG où
les astronomes ont organisé des soirées d'observations de la
planète rouge.

Le système solaire se déplace au travers des nuages de gaz et
de poussières interstellaires. Son champ magnétique agit
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comme un bouclier envers les fines particules chargées
électro statiquement. Durant un bref moment du cycle de 11
ans, avant de s'inverser, le champ magnétique solaire devient
très irrégulier. Le bouclier magnétique n'agit alors plus, ce
qui est le cas pour le moment. C'est ainsi que la sonde
Ulysse de l'ESA a pu récemment observer une nette
augmentation de la quantité de poussières en provenance de
l'espace intersidéral : le nombre d'étoiles filantes devrait
augmenter... 40 000 tonnes de débris devraient ainsi nous
tomber dessus chaque jour.

Voilà au moins 20 millions d'années que le manteau terrestre
se réchauffe sous le plancher de l'Atlantique, selon une
équipe de chercheurs italiens. Pendant ce temps, il aurait
aussi subi des variations de température d'une période de 3 à
4 millions d'années. Grâce à ces mesures, obtenues par
analyse géochimique et gravimétrique d'une portion de la
crête océanique, les géochimistes estiment la vitesse de
remontée du manteau dans la région à 25 mm par an. Ils
postulent aussi l'existence d'un vaste courant nord-sud dans
le manteau terrestre.

Une étude de 754 étoiles montre une corrélation positive
entre l'abondance des métaux (en particulier du fer) et la
présence de planètes. Comme l'abondance des métaux croît
au cours du temps, on en conclut que la formation de
planètes est de plus en plus aisée. Pour les astronomes, tous
les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium sont
rassemblés sous le nom de métaux. Ce sont ces atomes
lourds qui, en se groupant, forment des poussières, puis des
agrégats de plus en plus gros, jusqu'aux planètes. Même les
planètes géantes, gazeuses, ont besoin d'un noyau solide
"métallique" pour se former.

La croûte terrestre primitive se serait formée voilà 4.46
milliards d'années, soit 100 millions d'années seulement
après la fin de la période d'accrétion des corps planétaires
qui ont formé la Terre. On savait déjà que le noyau s'était
différentié en 30 millions d'années seulement, et qu'une
atmosphère primitive était apparue en 100 millions d'années.
ce nouveau résulat, obtenu par trois géochimistes de l'institut
de physique du globe de Paris, associés à un chercheur
d'Oxford, montre que notre planète s'est entièrement
structurée en couches concentriques dès son premier âge.

Mr a soutenu avec succès sa thèse de
Doctorat es sciences en géophysique ,intitulée: " sur le
caractère anormal de la lithosphère du Hoggar (Algérie):
Tomographie télésismique tridimensionnelle de la croûte et
du manteau supérieur". L Mention: Très bien
et Félicitations du Jury,

Mr a soutenu avec succès sa thèse de
magister en géophysique, intitulée:
"Détermination et analyse du géoïde gravimétrique au nord
de l'afrique" le 07 Juillet 2003. Mention: Très Honorable

Mr a soutenu avec succès sa thèse de
magister en géophysique, intitulée:
" Paléomagnétisme des formations paléozoiques des bassins
Ouest Sahariens. Le 12 Juin 2003. Mention: Très Honorable

Mr a soutenu avec succes sa thèse de magister
en informatique intitulée:
"Environnement de développement de SIG: Approche basée
sur l'intégration de fragments de modèles"
Le 28 Juin 2003. Mention: Tres Honorable

Afin de reconnaître les effets côtiers générés par le séisme
du 21 Mai 2003, une mission en Mer conjointe CRAAG-
DGPC a été effectuée au large de Zemmouri. Ont participé a
cette campagne: Mr Yelles, Mr Hamdache, Mr Djellit, Mr
Abtout et Mr Bentaleb. Les effets du soulèvement côtier ont
pu être observés.

Du 21 Aout au 19 Septembre 2003 s'est déroulée au large
des cotes algériennes la campagne marine Maradja (Marge
Active Djazair). A cette campagne co-organisée par le
CRAAG, ont participé Mr Yelles-Chaouche AbdelKrim et
Mr Kherroubi Abdelaziz.
La campagne, réalisée grâce au navire N/O le Suroit, avait
pour objectifs l'étude des structures de la marge ainsi que les
mécanismes de la déformation récente. Elle s'est focalisée
en premier lieu sur la zone de Boumerdes, région où a eu
lieu le séisme du 21 Mai 2003. D'autres régions ont été par
la suite été étudiés telles quecelles au large de la région
d'Oran et de Tenes.
Ainsi pour la première fois, un cartographie bathymétrique
détaillée de la région comprise entre Beni Saf jusqu'à Dellys
a pu être réalisée.

Un manteau plus chaud (Août-2003)

Planètes et métaux (22Juillet 2003)

Une très vieille croûte (Juillet 2003)

Soutenances de thèse de Doctorat et Magister
à l'USTHB:

Séminaire au CRAAG:

Mission en Mer CRAAG-DGPC (5-8 Aout 2003)

La campagne Maradja

Ciel et Espace
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ciel et espace

Ayadi Abdelhakim

Redouane Farid

Kherroubi Abdelaziz

Allili Tewfik

e 29 Juin 2003.
.

Monsieur de l'université de New Brunswick
(Canada) à donné une conférence intitulée:

"Space Science in the XXI century"
le Mardi 22 Juillet 2003 à la bibliothèque du CRAAG.

A.M. Hamza

La vie au CRAAG
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Le séisme de Boumerdes du 21 mai 2003 a rappelé, si besoin
était la préoccupante question de l'aléa sismique en Algérie. Le
moteur de cette sismicité, classiquement attribué à la
convergence entre les plaques Afrique et Eurasie est absorbée
en partie par la déformation active, accommodée par les plis et
failles du nord de l'Algérie.

Mais que sait-on, quantitativement, de ces déformations
actuelles et des séismes associés? Les travaux réalisés par les
équipes algériennes, en particulier le CRAAG, et
internationales ont permis des avancées importantes, surtout
depuis le séisme d'El Asnam en 1980. Mais de nombreuses
questions restent sans réponse dont, en particulier, celle de la
quantité de déformation, potentiellement sismogène,
accumulée en Algérie et celle de sa localisation.

Parmi les méthodes modernes d'étude des déformations
tectoniques actives et des séismes, la géodésie spatiale permet
d'apporter des éléments de réponse quantitatifs à ces questions.
La géodésie spatiale a permis ces 10 dernières années des
progrès importants dans la compréhension des déformations
actives grâce au Global Positioning System (GPS) et à
l'interférométrie radar (InSAR).

Même s'il n'existe pas encore de résultats GPS probants en
Algérie, l'analyse de données GPS à plus grande échelle,
couvrant les plaques Afrique et Eurasie, permet déjà certaines
conclusions. Par exemple, la comparaison de résultats
géodésiques (mesures GPS en Afrique et Europe) et
géologiques (taux d'accrétion des dorsales médio-atlantiques
moyenne sur les 3 derniers millions d'années et direction des
failles transformantes) montre que le mouvement Afrique-
Europe actuel est sensiblement différent de celui prédit par le
modèle cinématique global NUVEL-1A, généralement admis
comme représentatif des mouvements actuels. Ainsi, la
direction de convergence Afrique-Eurasie en Méditerranée
occidentale a-t-elle tourné de 20~degrées dans le sens anti-
horaire, devenant donc plus oblique, et a ralenti d'environ 25%
dans les 3 derniers millions d'années. La convergence Afrique-
Eurasie actuelle à Alger est de 5.8 + 0.5mm/an dans une
direction N50W (voir Figure)

Un second apport récent des mesures GPS a grande échelle a
démontré que ces 6~mm/an de convergence sont entièrement
accommodées en Afrique du Nord. En effet, lorsque l'on
représente les vitesses horizontales GPS en Méditerranée
occidentale et en Afrique par rapport `a l'Eurasie, on constate
que les stations situées en Sardaigne, en Corse, aux Baléares,
dans l'essentiel de l'Ibérie et dans le sud de la France ont une
vitesse résiduelle nulle, aux incertitudes de mesure près
(Figure). On ne dispose pas actuellement de mesures
géodésiques permettant de localiser précisément cette
déformation, mais il est probable qu'elle suive la sismicité
actuelle et se concentre dans une zone relativement étroite le
long de la côte et dans la chaîne du Tell.

Des mesures en Algérie permettraient de localiser les
zones où se concentre la déformation active et de déterminer la
vitesse de glissement des principales failles actives et
l'accumulation de déformation élastique sur ces failles. Ces
informations font partie des données de base pour la
quantification de l'aléa sismique. L'installation de stations GPS
permanentes a l'échelle de l'ensemble du pays, complétées par
des mesures ponctuelles répétées sur des réseaux denses est
donc à souhaiter. Le CRAAG a déjà engagé l'installation de
stations GPS continues a Alger, Oran, Constantine, Chelif, et

Tamanrasset. Cet effort doit être soutenu et développé. En
parallèle, la mise en oeuvre de trois réseaux denses sous forme
de transversales nord-sud aux longitudes d'Alger, d'Oran et de
Constantine doit permettre d'obtenir des résultats significatifs
et exploitables scientifiquement, ces réseaux doivent avoir une
ouverture relativement large, c'est-à-dire couvrir, sur chaque
transversale, la totalité de la zone de déformation active, soit
au moins 200~km. Idéalement, ils devraient se prolonger
jusqu'à la plate-forme saharienne. Des réseaux trop locaux
risqueraient de passer a coté d'une partie du signal tectonique.
De plus, l'aléa sismique concerne la totalité du nord de
L'Algérie, c'est donc `a cette échelle qu'il faut travailler en
priorité. Le CRAAG, en collaboration avec d'autres organismes
algériens et internationaux, a les compétences pour réaliser ces
mesures et traiter les données qui en seront issues. Il faut
garder à l'esprit que des mesures GPS en Algérie ne porteront
leurs fruits que sur le long terme, car les taux de déformations
sont relativement faibles. On peut estimer qu'il faudra au
moins 4 à 5 ans pour obtenir des résultats qui soient supérieurs
aux incertitudes de mesure.

L'avantage de l'InSAR par rapport au GPS est de mesurer le
mouvement du sol sur la totalité d'une image, et non sur
quelques sites ponctuels seulement. De plus, l'acquisition de
données, par définition, ne nécessite pas de mesures sur le
terrain. Par contre, comme la prise de vue est proche du nadir,
cette technique est surtout sensible aux mouvements verticaux
alors que le GPS mesure les mouvements du sol en trois
dimensions. L'Algérie étant bien couverte par les données
radar du satellite ERS, en particulier depuis 1992, cela doit
permettre l'étude des principaux séismes dans le pays.
L'interférométrie radar peut donc être utilisée, conjointement
avec le GPS, pour mesurer les déformations, dites post-
sismiques, qui suivent les séismes majeurs pendant plusieurs
semaines, voire années. Ces déformations transitoires sont
dues à des réajustements de contraintes dans la croûte terrestre,
voire le manteau supérieur, suite à la perturbation de
contraintes qui a accompagné le séisme. L'étude des
déformations post sismiques est fondamentale pour
comprendre le comportement mécanique de la lithosphère
terrestre. Les techniques du GPS et de l'InSAR font partie de la
panoplie d'outils modernes qu'il convient de déployer en
Algérie pour mieux comprendre, et surtout quantifier, la
déformation active et les séismes par lesquels elle se
manifeste.

GPS

Eric Calais
Université Purdue, USA
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L'article
Le potentiel du GPS et de l'InSAR

pour l'Algérie.
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Activité sismique dans le monde Calendrier
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SEMINAIRES

� 5th International Symposium on
Eastern Mediterannean Geology

7th Workshop on Non-linear
Dynamics and Earthquake
Prediction

Frontier Science 2004: Physics
& Astrophysics in Space

The 13th Cambridge Workshop
on Cool Stars, Stellar Systems and
the Sun

http://www.geo.auth.gr/5thISEMG/

http://frontierscience.lnf.infn.it

http://www.ictp.trieste.it

http://www.hs.uni-hambourg.de/cs13/

AGU Fall meeting

SPIE's Astronomical Télescopes
& Instrumentation 2004

http://www.spie.org/info/as/

14-20 Avril 2004
Thessalonique (Grece)

8-12 Décembre 2003.
San Fransisco, USA.
www.agu.org/meetings/meetings.html

21-25 Juin 2004
Glasgow (Ecosse)

14-19 Juin 2004
Rome & Frascati (Italy)

29 Septembre au 11 Octobre 2003
Trieste, Italy

5-9 Juillet 2004. Hamburg (Allemagne)

Activité sismique en Algérie

La rédaction remercie toutes les personnes ayant
contribué à la réalisation de cette lettre. Vos
articles et suggestions sont les bienvenus, et
doivent être adressés à:

La lettre du CRAAG peut aussi être consultée
sur le web :

Pour toute information complémentaire, veuillez
prendre contact avec l'équipe de rédaction:
CRAAG, route de l'observatoire, BP 63, Alger
16340, Algérie.

: (213) 21 90 44 54 à 56

:(213) 21 90 44 58

: Nassim SEGHOUANI

: Djounaï BABA AISSA

: Toufik ABDELATIF,
Djounaï BABA AISSA, Abdelhamid FARES,
Abdelkrim YELLES CHAOUCHE.

Téléphone

Fax

Rédacteur en chef

Réalisation

Equipe de rédaction

geoph2@wissal.dz

http://www.craag.edu.dz
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Date Heure (UT) Mag Région

01/06/2003 02:54:20 4.2 Zemmouri
01/06/2003 06:07:20 4.4 Zemmouri
02/06/2003 08:20:20 4.0 Zemmouri
02/06/2003 22:30:59 4.4 Zemmouri
04/06/2003 08:10:52 4.0 Zemmouri
11/06/2003 17:28:25 4.0 Zemmouri
23/06/2003 10:35:05 4.1 Zemmouri
06/07/2003 03:56:20 4.0 Zemmouri
17/07/2003 21:07:49 4.1 Zemmouri
27/07/2003 19:21:07 3.5 Bordj Bou Arreridj
27/07/2003 21:19:23 4.0 Nord de Ténes
02/08/2003 19:22:22 4.0 Beni-Rached
07/08/2003 08:23:06 4.4 Nord de Dellys
15/08/2003 09:26:30 3.0 Bordj Bou Arreridj
19/08/2003 15:07:38 3.7 Melyana
26/08/2003 22:55:49 3.7 Oran
03/09/2003 14:04:47 4.4 Beni-Rached

Date Heure (UT) Mag Région

01/07/2003 05:51:05 5.8 Bornéo
10/07/2003 17:06:44 5.9 Iran
13/07/2003 01:48:21 6.0 Turquie
15/07/2003 20:27:59 7.8 Carlsberg
19/07/2003 21:30:36 5.9 Indonésie
21/07/2003 13:54:01 5.9 Nelle Angleterre
23/07/2003 16:30:41 5.9 Atlantique
25/07/2003 09:37:49 6.0 Nelle Irlande
25/07/2003 22:13:34 6.0 Japon
27/07/2003 06:25:30 6.5 Russie
04/08/2003 04:37:23 7.5 Nelle Écosse
14/08/2003 05:14:55 6.3 Albanie-Grêce
21/08/2003 12:12:51 7.0 Nelle Zélande

Septembre Octobre

PQ : Le 03/09/2003 à 12H34

PL : Le 10/09/2003 à 16H36

DQ : Le 18/09/2003 à 19H03

NL : Le 26/09/2003 à 03H09

PQ : Le 02/10/2003 à 19H09

PL : Le 10/10/2003 à 07H27

DQ : Le 18/10/2003 à 12H31

NL : Le 25/10/2003 à 12H50

Ephémérides(TU)


