
Fort séisme à Tokyo

Des séismes silencieux annonciateurs de méga-
séismes dans les zones de subduction ?

Eau et méthane au même endroit sur Mars: un
possible indice de vie

La première image d'une planète extrasolaire ?

(23 octobre2004)

( 24 Septembre 2004)

(20 septembre 2004)

12 septembre 2004)

Un fort séisme, d'une
magnitude de 6,8 sur
l'échelle ouverte de
Richter, a secoué samedi le
10 octobre 2004 Tokyo et
ses environs. La secousse a
été ressentie à 17H56
(06H56 GMT) dans la
capitale japonaise et a duré
plusieurs minutes.
Plusieurs répliques ont
suivi une demi-heure après
le séisme principal.
L'épicentre du séisme a été
localisé à 20 km de
profondeur, selon l'agence
météorologique nationale.
Aucune alerte au tsunami (raz-de-marée) n'a été lancée. La
semaine précédente deux séismes, d'une magnitude de 5,6 sur
l'échelle ouverte de Richter, avaient déjà secoué Tokyo et sa
région, sans faire de dégâts. Le Japon est au confluent de
quatre plaques tectoniques, avec des milliers de secousses
chaque année, et sa capitale, Tokyo, est susceptible d'être
frappée par un méga-séisme --"the Big One"-- à n'importe
quel moment. Le tremblement de terre, suivi de 400
répliques, a fait 27 morts et quelque 2.500 blessés,
Le séisme le plus meurtrier au Japon ces dernières années a
eu lieu à Kobé (sud-ouest) en janvier 1995, faisant plus de
6.000 morts. Sa magnitude éait de 7,2 sur l'échelle de Richter.

Deux sismologues du département de sismologie de l'IPG de
Paris (Unité mixte du CNRS) mettent en relation cette
semaine dans la revue Science les découvertes récentes
obtenues par différentes équipes dans deux segments de
zones de subduction, l’un au Japon , l’autre dans la région des
Cascades (Pacifique Nord-Est). Il s'agit de nouveaux signes

d'activité, des « trémors » et des « séismes silencieux », jamais
observés auparavant dans les zones de subduction où les
séismes de magnitudes supérieures à 7 dissipent 90 % de
l'énergie des tremblements de terre planétaires. Pour Alfred
Hirn et Mireille Laigle, ces signaux nouveaux pourraient, dans
certains cas, constituer des signaux précurseurs de méga-
séismes. Il ne s'agit pas encore de prévoir la date de celui qui
est attendu au Japon ou ailleurs, mais d'ouvrir un nouveau
domaine d'observation quantitative sur lequel il convient de
focaliser les recherches pour comprendre comment un méga-
séisme se prépare et peut-être un jour aboutir à des prévisions.

“Les concentrations de vapeur d'eau et de méthane "coïncident
de manière importante" dans l'atmosphère de Mars, ce qui
pourrait constituer un "indice supplémentaire" d'existence
d'une vie sur la planète rouge”, suggèrent des responsables de
l'ESA (Agence spatiale européenne). L'analyse récente des
données obtenues par le PFS, spectrométre placé à bord de
Mars Express, a permis de constater , à proximité de la
surface, la présence d'une concentration importante de vapeur
d'eau dans trois grandes régions équatoriales: Arabia Terra,
Elysium Planum et Arcadia-Memnonia. " deux à trois fois
supérieure à celle des autres régions observées", comme
l'indique Vittorio Formisano, responsable de recherche du
PFS, "ces zones de plus forte concentration de la vapeur d'eau
correspondent également à celles où la sonde Odyssey de la
Nasa a repéré une couche de glace hydrique à quelques
dizaines de centimètres sous la surface". Le PFS a également
permis de faire "la même cartographie avec le méthane, et on
voit qu'il y a corrélation spatiale entre les deux", explique à
l'AFP Roberto Loverde, porte-parole du département Science
à l'ESA. "Nous disposons là d'une nouvelle pièce du puzzle
dans la compréhension de ce qui pourrait être une vie possible,
passée ou présente, sur Mars", a-t-il ajouté. Les conclusions
tirées des observations du PFS doivent être annoncées en Italie
dans le cadre d'une conférence qui se déroule jusqu'au 23
septembre à Ischia, à l'initiative de l'Agence spatiale italienne
(ASI).

Une équipe internationale vient de
découvrir dans l'environnement
proche d'une jeune naine brune, un
objet faible et froid qui pourrait très
probablement être la première
exoplanète jamais imagée! L'image a
été obtenue avec le système d'optique
adaptative NAOS équipant
l'instrument NACO du Very Large
Telescope (European Southern

Observatory) . Lors de l'observation de la jeune naine brune
2M1207,les chercheurs ont pu détecter dans son
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environnement proche (55uA) un objet très faible et froid .
Dans le cas où il serait physiquement lié à 2M1207 , il aurait
une masse d'environ 5 fois la masse de Jupiter pour une
température 10 fois plus chaude. De plus , les données
spectrales enregistrées révèlent la présence d'eau dans son
atmosphère et confirment déjà la nature substellaire de cet astre
faible.

En février 2003, les astronomes du programme SETI (Search for
Extraterrestrial Intelligence) ont pointé le radio télescope
d'Arecibo situé sur l'île de Puerto Rico vers 200 régions du ciel
où ils avaient précédemment détecté des signaux radio
inexpliqués. Après analyse des résultats de la nouvelle étude,
tous les signaux anormaux ont disparu sauf un, qui est devenu
encore plus puissant. Ce signal radio qui a désormais été observé
à trois reprises est une énigme. Il pourrait avoir été généré par
un phénomène astronomique inconnu ou par un artefact du
télescope lui-même. Mais c'est aussi le meilleur candidat pour
un premier contact avec des extraterrestres, 6 ans après le début
du projet SETI@home qui utilise la puissance de calcul
d'ordinateurs situés dans le monde entier pour analyser les
signaux reçus de l'espace. Nommé SHGb02+14a, le signal a une
fréquence de 1420 MHz, soit l'une des fréquences où
l'hydrogène, l'élément le plus répandu dans l'univers, absorbe et
émet de l'énergie. Certains astronomes avaient affirmé que ce
serait la fréquence que des extraterrestres utiliseraient s'ils
voulaient nous contacter. Le signal très faible provient d'un point
situé entre les constellations du Poisson et du Bélier où il
n'existe aucune étoile à moins de 1000 années lumières.

Un séisme de forte puissance
(magnitude sept sur l'échelle
ouverte de Richter) a secoué le
nord de Taiwan et la capitale
Taipeh le vendredi 15 octobre
2004. La secousse à été
ressentie à (04h08 GMT), elle a
duré près d'une minute et fait
osciller les gratte-ciel de la
capitale. Son épicentre a été
localisé dans le Pacifique, à 110
km au large d'Ilan, sur la côte
nord-est de l'île, et à 59 km de profondeur . A Taipeh, la
secousse a atteint la magnitude 4..Au Japon, l'agence de presse
Kyodo a fait état d'une secousse de magnitude 6,6 ressentie sur
plusieurs petites îles de l'île d'Okinawa, à environ 1.600 km au
sud-ouest de Tokyo, vers 04h09 GMT.

Un séisme de 5,7 de magnitude a secoué la Roumanie mercredi
le 27 octobre, selon l'Institut de physique terrestre de Bucarest.
Le séisme a également été ressenti en Turquie, en Moldavie et
en Ukraine. L'épicentre du séisme était situé dans la région de
Vrancea à 175km au nord-est de la capitale roumaine, sur le flan
oriental des Carpates. Les sismographes ont enregistré la
secousse à 20h34 en temps universel (23h34 locale), secousse
qui a été ressentie dans plusieurs autres villes de Roumanie, dont
Bucarest, Iasi et Bacau. Un tremblement de terre d'une

magnitude 4,2 avait frappé Vrancea le 25 octobre, où une
première secousse de 5,1 avait déjà été ressentie le 27
septembre. Cette zone montagneuse abrite une importante
faille et a connu des dizaines de secousses telluriques ces
dernières années .

, MM. Abtout, Abdennour,
Bouabdallah, Bouyahiaoui et Hamai ont participé a une
campagne gravimétrique et électrique à Oum El Bouaghi.
L'objectif de l'étude, commandée par l'ANB est de définir les
zones de faiblesses.

, visite d’une délégation conduita par
Mr Song RUIXIANG ,Directeur Général du Bureau
Sismologique de Chine . A cette occasion un protocole
d’accord a été signé entre le CRAAG et le Bureau
sismologique chinois.

les 05 et 06 octobre 2004 aux
Journées de l’habitat dans le monde arabe qui se sont dérouléés
à Boumerdés et à Blida.

Participation de Mr A.K Yelles à l’ESC . Il a présenté une
communication sur :
- “Le séisme de Boumerdés du 21 mai 2003 “
et deux posters :
1 - Principaux séismes historiques de l’Algérie du Nord.
2 - La sismicité du Nord de l’Algérie principales
caractéristiques.

Participation de Mr A.K Yelles. , K.Lammali. et Mme
F.Oussadou au congrés Wegener qui s’est tenu à Tanger
(Maroc). Deux communications ont été présentées :
1- “Les déformations cosmiques du séisme de Boumerdés”
(Yelles- Lammali )
2- “Elévation de la cote”( Oussadou et al .) Suite au séisme.

Le premier signal radio provenant des
extraterrestres?

Un fort séisme fait quelques blessés et des dégâts à
Taiwan

(17 septembre 2004)

(15 octobre 2004)

( 28 octobre 2004 )

Forte secousse sismique au nord-est de
Bucarest

A. Abtout a participé au jury de thèse de Magister de
Mr. M. Haddad soutenu le 28 septembre 2004 au CNTS
(CentreNational des Techniques Spatiales). L'intitulé de la
thèse est : « Détermination du géoïde en Algérie du Nord
parintégration des données gravimétriques et altimétriques.

, MM. Abtout, Bouyahiaoui et
Hamai ont participé a une campagne gravimétrique a Guelma.
L'objectif de l'étude, commandée par l'ANRH est la
localisation des aquifères.

du lancement du programme ACI , visite d’une
délégation de chercheurs français de différents instituts a
participé le 16 octobre 2004 à la journée consacrée aux
resultats obtenus dans l’étude du séisme de Boumérdés
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Monsieur

Du 13 au 29 septembre 2004

Dans le cadre

Du 08 au 21 octobre 2004

Du 03 au 07 sepembre

Participation du CRAAG

12-17 septembre 2004 :

21- 22 septembre 2004
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Le CRAAG organise le 27 novembre 2004 en
collaboration avec l'I.P.G de Paris un colloque

international intitulé :

«Structure et Evolution de la bordure
Sud du Hoggar Central.»

La vie au CRAAG



C'est avec la découverte en 1960 par Robert Leighton des
oscillations de 5 minutes du Soleil, et leur interprétation
dans les années 70 grâce aux travaux de Ulrich 70 et
Deubner 75, en tant que vibrations acoustiques se
propageant à l'intérieur du soleil, qu'allait naître une
nouvelle discipline de la physique solaire:
L'Hélioseismologie. Le principe de l'hélioseismologie est
le même que celui de la sismologie terrestre: On
détermine les propriétés d'un milieu enfoui par l'étude de
la propagation d'ondes acoustiques dans ce milieu.

L'Hélioseismologie utilise les ondes se propageant à
l'intérieur du Soleil pour mesurer, pour la première fois, la
structure interne du Soleil. Il existe des millions d'ondes
acoustiques résonnantes et distinctes, observées grâce aux
décalages Doppler dans lumière émise par le soleil. Les
fréquences de ces ondes dépendent principalement de leur
vitesse et de la profondeur de leur cavité résonnante, et le
nombre important de modes
permet de mesurer avec une
grande précision les propriétés
internes tels que la température,
les vitesses, la composition
chimique... Il va sans dire que
sans une mesure de ces
différents paramètres, notre
connaissance dans plusieurs
domaines restera à un stade
théorique. Ainsi la comparaison
entre les fréquences observées
et prédites par la théorie permet
de mieux contraindre les
modèles solaires et de renforcer
la théorie de l'évolution
stellaire.

Pourquoi le Soleil oscille-t-il? Le Soleil est une boule de
gaz en équilibre hydrostatique. Une perturbation de cet
équilibre va amener le soleil à réagir à l'encontre de cette
perturbation donnant naissance à des ondes qui vont se
propager dans tout le volume solaire.
Les forces de rappel sont
de deux natures: pression
et gravité. Elles
conditionnent
respectivement deux types
d'oscillations: les ondes
acoustiques ou ondes de
pression et les ondes de
gravité. Les ondes de
pressions (modes p) sont
les plus faciles à observer
car elles sont présentes
partout dans l'étoile et
l'information qu'elles
véhiculent est plus précise
dans la région comprise
entre 0,3 R et R (où R est

le rayon solaire). Les ondes de gravité (modes g) sont
quant à elles confinées en dessous de la zone convective,
soit en dessous de 0,71 R, ce qui rend leur détection
extrêmement difficile.

Il convient à ce niveau de distinguer entre
l'hélioseismologie globale ou
hélioseismologie du Soleil non imagé (cas
des réseaux au sol IRIS et Bison, ou
encore de l'instrument GOLF embarqué
sur SOHO) qui consiste à étudier les
oscillations du Soleil comme celle d'une
étoile, c’est à dire en intégrant l'ensemble
du disque solaire, et l'hélioseismologie du
soleil imagé (cas des réseaux GONG et
TON, ou encore de l'instrument MDI sur
SOHO) ou les oscillations locales sont
analysées. Cette dernière technique
permet l'étude de tous les modes
d'oscillations d'oscillations et plus
particulièrement les modes de degré élevé,
alors que la première ne permet pas de
voir les nombreux modes de degré très

élevé: leur longueur d'onde sont faibles par rapport à la
taille du disque solaire. En revanche les modes de degré
faibles sont enregistrés avec plus de précision.

Dans le cadre du projet d'hélioseismologie développé
au CRAAG, nous nous interessons aussi bien aux
aspects théoriques, tels que l'étude et le
développement de modèles solaires, qu'aux aspects
traitement de données tels que l'analyse spectrale de
données irrégulièrement échantillonnés.
L'hélioseismologie locale est également abordée par
l'étude des techniques temps-distance et leur
application aux données GONG. Nous aspirons
également a acquérir une station d'hélioseismologie
qui sera installée en Algérie et qui fera partie d'un
réseau mondial.

Dr Nassim Seghouani
Chargé de Recherche en Astronomie
CRAAG
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Spectre des données GOLF

Hélioseismologie: A l'écoute du Soleil.

Dopplerogramme
issu du réseau GONG

Exemple de mode p



Ephémérides (Alger)

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

Calendrier

Activité sismique dans le monde

Activité sismique en Algérie
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Fort William, Scotland, UK
Contact: Marek Gierlinski
University of Durham, Department of Physics, South Road,
Durham, DH1 3LE
Phone : +44 191 334 3516

, Cluj-
Napoca, Romania
Contact: Dr Istvan Ballai

Obergurgl, near Innsbruck, Austria
Contact : Eelco van Kampen, Fax : +43 512 507 2923

High energies in the Highlands

British - Romanian - Hungarian N+N+N Workshop for
Young Researchers on Plasma- and Astrophysics: from
laboratory to outer space

Surveying the Universe: Spectroscopic and Imaging Surveys
for Cosmology

Albert Einstein Century International Conference

Palais de l'UNESCO, Paris, France
Contact: Jean-Michel Alimi

Monday, 27 June 2005 - Friday, 1 July 2005

Monday, 17 January 2005 - Wednesday, 19 January 2005

Saturday, 12 February 2005 - Saturday, 19 February 2005

Monday, 18 July 2005 - Friday, 22 July 2005

Marek.Gierlinski@durham.ac.uk

Http://astro.elte.hu/nnn2005/,
.Ballai@sheffield.ac.uk

http://astro.uibk.ac.at/sisco
eelco.v.kampen@uibk.ac.at

http://einstein2005.obspm.fr
meeting.einstein2005@obspm.fr

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:

bdelkrim ELLES HAOUCHE.

Pour toute information complémentaire , veuillez prendre
contact avec l'équipe de rédaction : CRAAG , route de
l'observatoire , BP63 ,Alger 16340Algérie.

Téléphone :

Fax :

Coordination : bdelhamid ARES

Réalisation : ohra ID

Equipe de rédaction : Abderrezak BOUZID , bdelhamid
ARES, Hamou DJELLIT , assim EGHOUANI ,
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Http://www.craag.edu.dz

nform1@wissal.dz

(213)21 90 44 54 à 56

(213)21 90 44 58

DATE HEURE (UT) MAG REGION

05/09/2004 16 : 34 : 17. 3 4.0 Sud Ouest d’Aflou

13/09/2004 13 : 34 : 01.5 4.1 Sud Est de Boumedfaa

13/09/2004 16 : 56 : 02 3.0 Sud Est de Skikda

17/09/2004 08 : 34 : 44 3.2 Est de Kherrata

17/09/2004 11 : 10 : 10 3.2 Hammam Melouane

20/09/2004 20 : 36 : 10 .5 3.3 Ouest de Ténés

22/09/2004 05 : 16 : 50 3.0 Sud Est de Guelma

23/09/2004 01 : 36 : 54 .5 3.6 Nord de Guelma

24/09/2004 22 : 55 : 33 .8 3.0 Zemmouri

01/10/2004 01 : 34 : 33 .6 3.2 Est de Ténés

19/10/2004 19 : 29 : 48 .6 3.1 Zemmouri

20/10/2004 19 : 22 : 25 3.9 Zemmouri

21/10/2004 01 : 26 : 16 3.0 Zemmouri

23/10/2004 01 : 40 : 34 3.5 Ouest de Guelma

SOLEIL 05/11/04 15/11/04 25/11/04 05/12//04 15/12/04 25/12/04

Lever 07 : 17 07 : 27 07 : 37 07 : 47 07 : 54 08 : 03

Méridien 12 : 31 12 : 32 12 : 34 12 : 38 12 : 43 12 : 48

Coucher 17 : 45 17 : 37 17 : 32 17 : 3 17 : 31 17 : 36

LUNE 05/11/04 15/11/04 25/11/04 05/12/04 15/12/04 25/12/04

Lever 01 : 32 10 : 53 16 : 38 - 11 : 24 16 : 31

Méridien 06 : 57 02 : 57 11 : 28 07 : 04 03 : 53 11 : 51

Coucher 14 : 15 20 : 05 06 : 11 13: 36 21 : 08 06 : 08

Novembre Décembre

DQ 05/11/04 06 : 54 DQ 05/12/04 01 : 54

NL 12/11/04 15 : 26 NL 12/12/04 02 : 28

PQ 19/11/04 06 : 51 PQ 18/12/04 17 : 40

PL 26/11/04 21 : 07 PL 26/12/04 16 : 06

DATE HEURE(UT) MAG REGION

15/10/2004 04 : 08 : 50 6.7 TAIWAN

20/10/2004 18 : 55 : 49 5.4 PEROU

21/10/2004 06 : 11 : 35 5.0 ISLANDE

22/10/2004 12 : 00 : 12 5.5 ETHIOPIE

23/10/2004 05 : 11 : 47 5.3 INDONESIE

23/10/2004 08 : 56 : 01 6.5 JAPON

23/10/2004 09 : 03 : 13 6.0 JAPON

23/10/2004 09 : 34 : 07 6.2 JAPON

24/10/2004 03 : 49 : 55 5.0 CHILI

24/10/2004 14 : 56 : 51 5.2 INDONESIE

24/10/2004 21 : 04 : 57 5.7 JAPON

27/10/2004 20 : 34 : 00 5.7 ROUMANIE

A l’occasion de l’Aid el Fitr le
comité de la rédaction vous présente

ses meilleurs voeux


