
Les aurores boréales 

Une aurore polaire (également appelée ‘aurore boréale’ dans l'hémisphère nord et ‘aurore 
australe’ dans l'hémisphère sud) est un phénomène lumineux caractérisé par des voiles 
extrêmement colorés dans le ciel nocturne, le vert étant prédominant. 

L'explication scientifique des aurores boréales a été élaborée par des physiciens spécialisés 
dans la magnétohydrodynamique. 
C'est avant tout le soleil qu'il faut remercier pour toute lumière, pour les aurores aussi. 

La lumière du soleil 

En effet, cette lumière nous vient de notre étoile : le soleil.  
La lumière est un phénomène physique correspondant à un transport d'énergie sans transport 
de matière. Dans son acception générale de lumière visible, elle est constituée de l'ensemble 
des ondes électromagnétiques perçues par la vision humaine, c'est-à-dire dont les longueurs 
d'onde, dans le vide, sont comprises entre 380 nm (violet) et 780 nm (rouge). Par un effet 
d'adaptation des espèces vivantes à leur environnement, cette région du spectre 
électromagnétique recoupe celle où l'éclairement énergétique solaire est maximal à la 
surface de la Terre. 
Notons encore que sans elle, il n’y aurait ni vision, ni optique. 

Le soleil émet sans arrêt des particules, il les éjecte. Ça met 8min pour arriver sur Terre. C’est 
un peu l’ ‘haleine’ du soleil, le ‘souffle’ du soleil.  
Ces particules par moment sont beaucoup plus violentes, lorsque le soleil fait des explosions 
solaires, c’est les flammes du soleil, qui montent très haut; et là ce sont des torrents de 
particules qui irriguent tout l’univers et qui atteignent la Terre. Fort heureusement, la Terre est 
protégée par un double-cocon : l’atmosphère et le champ magnétique avec un pôle nord, 
pôle sud.  
Les particules viennent en quelque sorte comme sur un bouclier dévier et en même temps 
souffler ce champ magnétique. Ce champ magnétique s’étire en longueur formant une 
grande queue magnétique qui s’étale sur plusieurs millions de kilomètres.  
Donc on est protégé ! Mais pas tout-à-fait !! Car là où le champ magnétique descend 
jusqu’au sol, c’est-à-dire aux pôles sud et nord, les particules arrivent à pénétrer; La zone 
dans laquelle elles entrent est : la ceinture de radiations de Van Allen (ou plus simplement 
ceinture de Van Allen), ainsi nommée en l'honneur du physicien américain James Alfred Van 
Allen, est une zone toroïdale* de la magnétosphère de la Terre entourant l'équateur 
magnétique et contenant une grande densité de particules énergétiques. La rencontre de ces 
particules avec les molécules de la haute atmosphère terrestre est en partie aussi à l'origine 
des aurores polaires. 
Donc en pénétrant, elles s’enroulent en spirale - un effet Compton* - elles libèrent des rayons 
X; ces rayons X excitent les molécules de l’atmosphère qui relâchent (ces molécules) leur 
énergie dans l’atmosphère sous forme lumineuse, visible et la couleur verte est due à la 
présence d’oxygène.  

En ce moment, donc en hiver pour nous - dans l’hémisphère nord - il y a une recrudescence, 
il y a des flots de particules qui se retrouvent piégées dans ce cocon qui nous protège. Car si 
nous n’avions pas la magnétosphère*, nous ne serions pas là, nous serions irradiés, il n’y 
aurait pas de vie sur Terre. 
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Mythes et légendes 

Avant que la science n'en dévoile les secrets, le spectacle stupéfiant des aurores boréales a 
bien entendu inspiré plusieurs légendes. On trouve d'ailleurs des symboles liés aux aurores 
boréales sur le tambour chamanique des Samis (de Laponie, au Nord de la Scandinavie). Le 
phénomène porte aussi plusieurs noms dans la langue sâme, comme par 
exemple Guovssahas, ce qui signifie « lumière qui peut être entendue ». C'est très 
poétique… 
Selon les croyances de l’Âge des Vikings, l'aurore boréale était en fait l’armure des guerrières 
vierges de la Valkyrie, émettant une étrange lumière scintillante. 

En cas d'activité magnétique solaire intense, l'arc auroral s'étend et commence à envahir des 
zones beaucoup plus proches de l'équateur. L'aurore polaire due à l'éruption solaire de 1859 
est « descendue » jusqu'à Honolulu et jusqu'à Singapour en septembre 1909 atteignant ainsi 
le dixième degré de latitude sud. En octobre et novembre 2003, une aurore boréale a pu être 
observée dans le sud de l'Europe. Un phénomène d'ampleur exceptionnelle s'est produit le 
24 octobre 2014, visible en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Les régions les plus 
concernées par ce phénomène restent le Groenland, l'Alaska, l'Antarctique, le nord du 
Canada, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, ainsi que dans les îles Shetlands au 
nord du Royaume-Uni.  

Où et quand ? 

Au niveau des pôles, puisque c’est magnétique. Elles sont dans les régions proches des pôles 
magnétiques, dans une zone annulaire justement appelée « zone aurorale » (entre 65 et 75° 
de latitude). 

Il faut aussi savoir que l'aurore se comporte comme une ‘Prima Donna’, elle ne fait son 
apparition que si elle sent que le moment est opportun. La patience est une vertu essentielle 
lorsqu'on part à la chasse aux aurores boréales. Pour tenter malgré tout d'augmenter vos 
chances d'en voir une, sachez que les lumières polaires sont les plus fréquentes en fin 
d'automne et en hiver/début du printemps. 
Entre fin septembre et fin mars, vous avez les meilleures chances de voir apparaître une 
aurore. 
Quoiqu'une Prima Donna, ça fait des caprices, comme vous le savez... L'aurora borealis - 
son nom latin - préfère un temps froid et sec, qui survient généralement à partir de 
décembre dans la région. Certains vous diront que la météo la plus sèche qui favorise un ciel 
clair, est plus fréquente dans l'arrière-pays éloigné du littoral, ce qui n'est pas toujours vrai. 
Si un vent fort souffle de l'est, la côte peut être plus éclaircie que les régions intérieures. Pour 
admirer le spectacle sans interférence, tâchez d'éviter la pleine lune parce que la clarté de la 
lune peut affaiblir les couleurs boréales. 
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Des français ont reproduit le phénomène des aurores 

Les aurores boréales sont des phénomènes naturels magnifiques dont les chanceux ayant pu 
en voir, en vantent la beauté. Il faut voyager loin, aller dans les contrées glaciales de la Terre, 
etc. Heureusement, des scientifiques ont réussi à créer un outil permettant de reproduire une 
aurore boréale miniature sans avoir à se rendre dans le cercle polaire ! 

C’est là que cette cloche en verre réalise une petite prouesse : grâce à un petit dispositif 
placé à l’intérieur, elle permet de créer artificiellement une aurore boréale miniature. Cette 
invention, appelée Planeterrella et conçue par une équipe de chercheurs composée de Jean 
Lilensten, directeur de recherches CNRS à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de 
Grenoble (IPAG), M. Barthélémy, C. Simon, G. Gronoff et P. Jeanjacquot, peut avoir 
différentes configurations pour fonctionner à plein régime. Mais en général, la configuration 
standard se compose de deux sphères de tailles différentes (l’une plus grosse que l’autre) et 
toutes deux équipées d’aimants. 

Le tout fonctionne avec un appareil qui reproduit la pression enregistrée aux alentours des 
70-80 km d’altitude et un générateur qui envoie de l’électricité dans la cloche de verre ; le 
courant électrique est propulsé par une sorte de mini-canon directement vers les sphères. Les 
aimants à l’intérieur font alors tournoyer les électrons qui entrent en collision avec 
l’atmosphère reproduite dans la cloche, ce qui donne au courant un mouvement circulaire 
autour des deux pôles de la sphère. Plus les électrons s’accumulent, plus la traînée 
lumineuse devient importante, recréant ainsi le mécanisme des aurores boréales. Dans 
d’autres configurations où la petite sphère joue le rôle de l’étoile, le courant électrique est 
concentré non pas aux pôles mais sur l’équateur. Plus ces particules tournent, plus ils se 
transportent vers la grosse sphère à côté. 

Planeterrella 

Guillaume Gronoff explique : « Une aurore est créée lorsque les particules venant du Soleil 
se précipitent dans l’atmosphère. Par exemple, nous pouvons simuler une aurore de Neptune 
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ou d’Uranus qui se produit lorsque leur champ magnétique pointe vers le Soleil. » Il précise 
tout de même que cette expérience n’est qu’une illustration et ne reproduit pas exactement 
la formation d’une aurore polaire. 

 

 



 

 



 

 



 

On aimerait bien voir la Planeterrella en action de nos propres yeux mais pour l’instant elle 
est exposée au Virginia Air & Space Center et on ne sait pas quand elle reviendra en France. 
Cela dit, rien qu’à voir les images, les ondes électriques sont impressionnantes. 

Définitions: 

*effet Compton : une diffusion inélastique reposant sur la conservation de l'énergie cinétique 
globale du système étudié. Ce phénomène est observé lorsqu'un photon incident entre en 
collision avec un électron libre d'un atome. 

*magnétosphère : La magnétosphère est la région entourant un objet céleste dans laquelle les 
phénomènes physiques sont dominés ou organisés par son champ magnétique. 
Toute planète dotée d'un champ magnétique (la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) 
possède sa propre magnétosphère. Mercure et Ganymède, une lune de Jupiter, en possèdent 
également une, mais ces magnétosphères sont trop faibles pour capturer le vent solaire 
ionisé. Sur Mars, on a observé des anomalies magnétiques locales dans l'écorce planétaire, 
les restes présumés d'un champ magnétique ancestral de nos jours disparu. Le terme 
« magnétosphère » est aussi utilisé pour décrire une région dominée par des champs 
magnétiques de plusieurs objets célestes. 

La magnétosphère terrestre est située au-delà de l'ionosphère, c'est-à-dire au-dessus de 800 à 
1 000 km d'altitude. S'il n'y avait pas de vent solaire, le spectre magnétique de la Terre serait 
semblable à celui d'un aimant droit isolé. En réalité, la magnétosphère agit comme un écran 
et protège la surface terrestre des excès du vent solaire, nocif pour la vie. Elle s'oppose au 
vent solaire comme une culée de pont dévie le courant d'une rivière. En contrepartie le vent 
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solaire déforme le spectre magnétique de la Terre en lui donnant généralement une forme de 
comète, mais également sous la forme de deux ailes d'Alfvén lorsque la densité du vent 
solaire est faible. 

*toroïdal(e) : En forme de tore. Un tore est un solide géométrique représentant un tube 
courbé refermé sur lui-même. Un peu comme la forme d’un donut. 
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