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Les Aurores Boréales
Quand le Soleil effleure la Terre

Romain GUILLOU
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De la croyance à la connaissance

Phénomène magique

Les aurores polaires visibles au 
niveau des cercles polaires 
arctique et antarctique.

3 zones géographiques 
concernées :

• Amérique du Nord

• Australie

• Eurasie du Nord

Amérique du Nord

Associées à la mort et aux 
défunts

Australie

Associées au feu
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Europe du Nord

Peuple Sami : souffle des baleines 

REVONTULET  :« queue de renard 
rouge »

Vikings : 
reflet du soleil dans les armures des Valkyries 
lorsqu’elles traversent le ciel

le sud de l'Europe : souffle des guerriers morts 
au combat se racontant leurs exploits aux 
champs de de batailles : présage d'un nouveau 
conflit.

Historique

• Antiquité 

• Anaximène : « nuages de gaz enflammé »

• Aristote : flammes de l'ether «des déchirures du ciel nocturne 
derrière lesquelles on voit des flammes »

• Sénèque : «un gouffre par lequel le ciel entrouvert semble vomir 
des flammes »

• Renaissance :

• Galilée : « Le premier » à attribuer en 1619 le nom 
« d'aurore boréale ».

• 1621 : Pierre Gassendi voit le phénomène au sud 
de la France le 12 septembre 1691.

• Au XVIIIe siècle, l'astronome Edmond Halley 
soupçonne le champ magnétique terrestre d'être 
à l’origine des aurores boréales.

• Henry Cavendish, en 1768, parvient à évaluer 
l'altitude à laquelle se produit le phénomène.

• La première aurore australe est observée le 17 
février 1773 par James Cook, confirmant que les 
aurores sont des phénomènes communs aux 
deux pôles.

Connaissances scientifiques
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Champs magnétiques Les vents solaires
Soleil : étoile variable d’un cycle de 
11,2 ans ( 0,1 %)

Composé d’un champ magnétique 
très complexe avec de nombreux 
lignes de force s'intensifiant à 
chaque pics de cycle solaire

Faisceaux de lignes de force 
magnétiques qui entrent ou sortent 
formant les tâches solaires

Champ magnétique inhibe la 
convection de la matière de l'étoile : 
donc plus froid 

. 

Le plasma très sensible au 
champ magnétique s’enroule 
dans les lignes de forces.

Lors d’une éruption solaire 
ou d’une tempête solaire, 
les lignes de force se brisent 
et laissent échapper de la 
matière ionisée (électrons, 
protons).

Les vents solaires sont très 
rapides: 1,5 M 3 M km/h 
(2 à 4 jours). 100 eV

Champ magnétique de la Terre

• Le champ magnétique terrestre, aussi
appelé bouclier terrestre, est un champ
magnétique présent dans un vaste espace
autour de la Terre.

• L'ensemble des lignes de champ
magnétique de la Terre situées au-dessus
de l'ionosphère, soit à plus de 1 000 km
est appelé magnétosphère.

• Un pôle magnétique est un point de «
convergence » des lignes de champ
magnétique. Les vents solaires (particules ionisées) contiennent un champ magnétique qui 

dévie le champ magnétique de la Terre. Il se comprime coté jour et il s‘étend  
très loin coté nuit, en lignes presque parallèles.
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Aurores Diurnes Aurores polaires

L’accumulation des particules ionisées crée une reconnexion magnétique 
qu’on appelle orage semi-magnétique ou sous orage-magnétique.

Celles-ci sont accélérées vers la Terre.

Couleurs et formes

Ionisation de l’atmosphère

• Les protons sont repoussés : miroir à protons

• Les particules chargées (électrons) du vent solaire arrivent sur Terre 
et ionisent l’air.
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Les couleurs des aurores :

• +180 km : Oxygène + électron  < 500 eV =
ROUGE

180 et 100 km : Oxygène + électron  >500 eV = 
VERT

100 à 75 km :  N² O² + électron  > 1000 eV = 
MAUVE

• 100 à 75 km :   O² + électron  > 1000 eV =

ORANGE / ROSE

Les aurores peuvent prendre plusieurs 
formes et mouvements liés directement 
aux modifications des lignes de force du 
champs magnétiques.

On retrouves les aurores :

• Calmes
• Actives
• Pulsantes

Formes
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Ailleurs
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L’observation

Lieux d’observation

Pollution lumineuse
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Prévisions
L’indice Kp

A Kp0, l'aurore (si elle se 
présente) sera visible au 
nord de la Laponie au dessus 
de l'horizon.

A Kp5, elle sera visible 
jusqu'au nord de l'Ecosse. 

Et à Kp9, très rare, elle peut 
potentiellement être visible 
dans le nord de la France.

https://en.vedur.is/weather/

https://www.aurora-
maniacs.com/previsions-
aurores.html

http://ccmc.gsfc.nasa.gov 

Moments

• Hémisphère nord : Automne ou hiver

• Hémisphère sud : été

• Lune dans le ciel 

Photographie

Lorsqu’elles sont diffuses et lentes : F2.8 / 20s / 2500 ISO.
Réglage intermédiaire : F2.8 / 15s / 3 200 ISO.
Lorsqu’elles sont rapides : F2.8 / 8s / 4 000 ISO.

ATTENTION A LA BATTERIE !!!

https://en.vedur.is/weather/
https://www.aurora-maniacs.com/previsions-aurores.html
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Photo du 20/11/2018, Suède Bonne observation

Sources

• Ciel et Espace n° 556 « voyage aux pays des aurores »

• https://www.luth.obspm.fr/~luthier/mottez/intro_physique_spatiale/
concepts/sous-orage-old/ideesFausses.html

• https://www.aurora-maniacs.com/

• https://les-aurores-boreales-39.webself.net/

• https://www.bastienfoucher.com/Tutoriels/Guide-aurores-boreales

• http://www.solarham.net/

• Divers sites et autres sources d’information (Méteo France, 
futurascience, etc…)


