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Comme si la nature avait voulu se faire pardonner de la rigueur du climat, elle a paré les
régions polaires d’un des phénomènes naturels les plus beaux qui soient : les aurores polaires.
Celles-ci peuvent prendre la forme de draps de lumière qui dansent dans la nuit et le froid.
Elles peuvent embraser tout le ciel de vert ou de rouge en quelques secondes. Les aurores
polaires ayant été observées depuis des milliers d’années, elles ont effrayé, elles ont fasciné
mais elles n’ont laissé personne indifférent. Surtout pas des chercheurs célèbres du 17ème et
18ème siècle comme Galilée, Gassendi ou Descartes qui tentèrent d’expliquer ce bien étrange
phénomène. Ils étaient bien loin de se douter que le Soleil n’émet pas uniquement de la
lumière, mais aussi des particules énergétiques qui interagissent avec l’atmosphère de notre
planète pour former deux ovales auroraux autour des deux pôles (magnétiques), comme l’ont
constaté les premiers navigateurs et explorateurs vers l’Arctique et l’Antarctique.
Aujourd’hui, mêmes si les aurores sont toujours aussi fascinantes, elles sont au cœur d’enjeux
qui dépassent la simple contemplation. En effet, l’accès à l’espace s’est démocratisé, les
activités spatiales se sont intensifiées et notre dépendance aux technologies spatiales (GPS,
télécommunications, météorologie, etc.) est de plus en plus criante. Le rapport avec les
aurores ? Les humeurs du Soleil peuvent menacer ces activités et les aurores constituent un

formidable moyen de visualiser les interactions entre l’activité solaire et la haute atmosphère
terrestre. Tout comme les pôles sont au cœur de la climatologie et des recherches sur le
réchauffement climatique, ils se trouvent aussi au cœur de la recherche sur l’environnement
spatial et la météorologie de l’espace.
Une histoire d’aurores
De tous temps, les phénomènes inexpliqués ont suscité des récits et légendes en tous genres ;
les aurores boréales ne dérogent pas à la règle. Toutefois, il est intéressant de noter que les
peuplades qui vivent au quotidien avec ce phénomène en ont eu le plus souvent une vision
positive. En Finlande par exemple, une légende raconte que c’est la queue du renard qui
balaye la neige et l’envoie dans le ciel pour former des nuages de cristaux qui s’illuminent.
Pour les nombreux peuples d’Amérique du Nord, les aurores sont souvent associées à la
notion de vie après la mort. Elles sont les âmes dansantes des vivants, humains ou animaux,
ou, comme pour les Inuits de la baie d’Hudson, elles illuminent le chemin vers le paradis que
doit suivre l’âme des défunts. Pour d’autres, elles sont des entités vivantes à part entière. En
revanche, à nos latitudes, les aurores étaient perçues avec crainte. Cela peut s’expliquer par la
rareté de leurs apparitions mais aussi par leur couleur. En effet, les aurores qui se produisent à
plus basses latitudes sont souvent rouges, couleur du sang, et empourprent le ciel de manière
qui pouvait être inquiétante. De fait, les aurores étaient considérées au moyen age comme
signe de mauvais augure en Europe du Sud, tout comme les comètes ou les pluies de
météorites.

Figure 1: gravure sur bois médiévale montrant une aurore rouge (Zentralbibliothek, Zürich)

Les plus anciennes traces écrites d’observations d’aurores remontent à 2600 ans avant notre
ère en Chine. Pourtant, il faudra attendre le 17ème siècle pour trouver les premières tentatives
d’explications scientifiques du phénomène auroral. C’est d’ailleurs à cette époque que le
terme d’ « aurore boréale » a été introduit par l’astronome français Pierre Gassendi en 1621
ou par le scientifique italien Galileo Galilei (Galilée) en 1619, suivant les sources. Galilée
pensait que les aurores étaient dues à la lumière du soleil diffusée par l’atmosphère. Pour
René Descartes, mathématicien, physicien et philosophe français, il s’agissait de la réflexion
de la lumière solaire par des particules de glace en suspension dans l’atmosphère. Cette
dernière explication, bien qu’incorrecte, avait le mérite d’expliquer pourquoi les aurores se
produisent principalement à hautes latitudes. Le premier à s’être approché de la bonne

explication est Jean-François Dortous de Mairan, géophysicien et astronome français. Dans
son ouvrage précurseur paru en 1733, Traité physique et historique de l’aurore boréale, il
décrit les aurores comme étant la manifestation de l’interaction entre l’atmosphère solaire et
l’atmosphère terrestre. De plus, il suspecte un lien entre l’apparition des taches à la surface du
soleil (signe d’une activité accrue de notre étoile) et l’occurrence des aurores. Nous savons
aujourd’hui que les intuitions de Mairan étaient bonnes, même si des détails lui échappaient
forcément, tout simplement parce que des connaissances de base en physique (cycle d’activité
solaire, géomagnétisme, existence des particules élémentaires) manquaient aux scientifiques
de l’époque. Par ailleurs, la première aurore australe a été aperçue en 1773 par le navigateur
britannique James Cook qui se trouvait alors vers 60° de latitude Sud, ce qui confirma une
autre présomption de Mairan : le phénomène était bel et bien commun au deux pôles.
Par la suite, deux découvertes ont marqué des étapes décisives pour la compréhension des
aurores polaires. En 1741, l’astronome suédois Olof-Peter Hiorter remarque que l’aiguille de
sa boussole est perturbée pendant des aurores polaires, ce qui montre que l’activité aurorale et
l’activité géomagnétique sont liées. En 1851, Edward Sabine, géophysicien et astronome
irlandais, montre la corrélation existant entre le nombre de taches solaires et l’activité
géomagnétique. Il était définitivement prouvé qu’activité solaire, géomagnétisme et aurores
polaires étaient intimement liés.
Du Soleil à la Terre
Pour comprendre les aurores polaires, plantons le décor. D’un côté, nous avons notre étoile le
Soleil, qui en plus de nous éclairer et nous chauffer, agit comme une source de particules. En
effet, le Soleil émet un vent continu de particules électriquement chargées (protons et
électrons en grande majorité). Ce vent solaire souffle à 300km/s en moyenne avec des pointes
à plus de 2000km/s dans les cas extrêmes. De l’autre, 150 millions de km plus loin, la Terre
possède un champ magnétique qui est dipolaire et dont les deux pôles - magnétiques donc - se
trouvent près des pôles géographiques. L’axe magnétique de la Terre n’est donc pas aligné
avec de l’axe de rotation ; il existe un angle de 11° entre les deux. Remarquons que c’est très
commun dans le système solaire : bien que ce soit la rotation d’une planète qui permette la
génération de son champ magnétique (par effet dynamo), aucune planète possédant un champ
magnétique à grande échelle n’a son axe de rotation parfaitement aligné avec son axe
magnétique. (On trouve même un cas extrême : Uranus dont les axes de rotation et
magnétique font un angle 59° !).

Figure 2: la magnétosphère terrestre soumise au vent solaire (crédit : NASA/JPL/Caltech)

On appelle magnétosphère la zone dans laquelle le champ magnétique terrestre (ou planétaire
d’une manière générale) domine. Cette magnétosphère est comprimée par le vent solaire face
au Soleil et s’entend comme une queue à l’opposé du Soleil. La magnétosphère agit comme
un bouclier qui dévie la grande majorité des particules du vent solaire et par là même nous en
protège.

Figure 3: Coupe latitudinale de la magnétosphère terrestre dans le plan midi-minuit. Le Soleil (à gauche) souffle
sont vent de particule. Ce vent déforme le champ magnétique terrestre pour lui donner cette forme
caractéristique : le champ magnétique est comprimé côté Soleil (à gauche) et s’étire en une queue à l’opposé du
Soleil (à droite). Les particules pénétrant dans la haute atmosphère polaire (et qui produisent des aurores)
proviennent principalement des zones grisées. Les sources de particules sont donc le vent solaire via les cornets
polaires du côté jour, et la couche de plasma du côté nuit, dans la queue magnétosphérique.

Pourtant, nous avons de nombreuses preuves observationnelles montrant que le vent solaire
parvient à pénétrer dans la magnétosphère terrestre. Il faut savoir que tout n’est pas résolu
dans ce domaine et la pénétration des particules du vent solaire dans la magnétosphère
constitue toujours un thème très actif de recherche. Le mécanisme privilégié se nomme
reconnexion magnétique. Ce processus permet la recombinaison des champs magnétiques
terrestre et interplanétaire, une ouverture des lignes de champ magnétique terrestre sur le vent
solaire et donc une entrée facilitée du vent solaire dans la magnétosphère externe.

Figure 4: réorganisation de deux lignes de champ magnétique par reconnexion.

Figure 5: schéma de la magnétosphère terrestre avec quelques lignes de champ magnétique. Lorsque qu'une
ligne du champ magnétique interplanétaire (en bleu) se reconnecte avec une ligne (dite fermée) du champ
géomagnétique (en vert), on obtient deux lignes de champ dites ouvertes (en rouge) le long desquelles les
particules du vent solaire ont tout loisir de pénétrer dans la magnétosphère et dans la haute atmosphère polaire.
Les lignes ouvertes sont ensuite emportées par le vent solaire vers la queue magnétosphérique (étapes 2, 3, 4
5,…)

Sachant qu’une particule chargée électriquement suit la ligne de champ magnétique sur
laquelle elle se trouve en spiralant autour de cette dernière, les particules qui proviennent du
vent solaire ou de la queue magnétosphérique qui se retrouvent dans le champ magnétique
terrestre externe suivent les lignes de champ magnétique jusqu’aux pôles (on remarque
aisément sur la figure 3 que plus une ligne de champ magnétique est externe, plus son
empreinte ionosphérique se trouve à haute latitude). C’est quand les électrons et protons
précipitants interagissent avec les constituants de la haute atmosphère polaire que les aurores
sont produites. Par exemple, les aurores les plus communément observées sont de couleurs
verte et rouge. Ces deux raies, à 630 et 557,7nm respectivement, proviennent de transitions de
l’oxygène atomique O. Pour produire une de ces émissions, un électron incident « excite »
l’atome d’oxygène, c’est-à-dire lui cède de son énergie. Cet état excité n’étant pas stable,
l’atome d’oxygène va finir par revenir à son état stable d’origine en libérant son excédent
d’énergie sous forme de lumière : l’émission aurorale. De l’énergie absorbée par un atome ou
une molécule vont dépendre la transition électronique mise en jeu (c’est-à-dire de la
différence d’énergie entre deux états électroniques) et donc la fréquence de la lumière émise
lors du retour à l’état d’origine. Pour reprendre l’exemple des deux raies de l’oxygène
atomique, la raie verte à 557,7nm correspond à une énergie supérieure à la raie rouge à
630nm.

Figure 6: Schéma montrant la génération en 3 étapes de l'émission aurorale par un atome d'oxygène. 1) D'abord
un électron incident ei d'énergie Ei entre en collision avec un atome d’oxygène dans son état fondamental
dénommé 3P (en fait constitué de 3 sous-états d’énergies voisines). 2) L’électron incident est diffusé par l’atome
d’oxygène avec une énergie Ei-dE donc inférieure à E1. La différence d’énergie dE est cédée à l’atome
d’oxygène dont les propriétés du nuage électronique (moment cinétique) sont perturbées. L’atome accède alors
à un niveau d’énergie supérieur. Sur le schéma 2 possibilités sont montrées : l’oxygène accède à l’état 1D ou 1S
selon l’énergie cédée par l’électron incident. L’atome est alors dans un état excité et instable. 3) L’atome
d’oxygène va finir par revenir dans un état stable en libérant l’excédent d’énergie dE sous forme de lumière. Un
photon « rouge » à 630nm pour passer de 1D à 3P ou un photon « vert » pour passer de 1S à 1D, puis un
« rouge » pour passer de 1D à 3P comme précédemment. Notons que la transition directe de 1S à 3P est aussi
possible mais la lumière produite se trouve dans l’UV ; elle est donc invisible. Enfin, les niveaux d’énergie
supérieurs peuvent aussi être atteints mais les transitions associées sont invisibles (trop grandes énergies mises
en jeu, donc les émissions se font dans le domaine UV).

Observations ionosphériques
De nos jours, même si la physique des émissions aurorales est plutôt bien comprise, nous
avons toujours beaucoup à apprendre. La source d’ionisation est principalement le
rayonnement ultraviolet solaire mais aussi, dans une moindre mesure, les précipitations de
particules chargées venues directement du vent solaire et de la magnétosphère.

L’existence de l’ionosphère n’est pas forcément connue du tout un chacun même si nous en
avons tous profité un jour ou l’autre. En effet, c’est l’ionosphère qui permet la propagation de
certaines ondes radio (ondes courtes) sur de grandes distances : ces ondes rebondissent sur la
couche conductrice que constitue l’ionosphère. Elle a été mise en évidence en 1901 par le
physicien italien Guglielmo Marconni qui réussit la première liaison radio trans-atlantique
entre Terre-Neuve et l’Angleterre.

Figure 7: réflexion d'une onde radio par l'ionosphère

Une des techniques de pointe que nous utilisons pour sonder l’ionosphère et percer ses
mystères utilise précisément des ondes radios. En 1981, le consortium européen EISCAT
(European Incoherent SCATter) a installé 4 radars en Scandinavie, complétés en 1996 par 2
autres sur l’île du Spitzberg (archipel arctique du Svalbard). Les positions géographiques des
radars en font des outils idéaux pour observer l’ionosphère polaire et donc pour étudier la
physique aurorale et plus généralement les interactions vent solaire-magnétosphèreionosphère.

Figure 8: EISCAT Svalbard Radars (ESR) près de Longyearbyen au Spitzberg (photo: EISCAT)

Le principe des radars EISCAT, dits à diffusion incohérente, est le suivant. Le radar émet une
onde électromagnétique (fréquence quelques centaines de MHz) dans l’ionosphère, cette onde
est rétrodiffusée par le milieu ionosphérique et le radar reçoit un signal de retour qui porte les
propriétés du milieu ionosphérique : concentration électronique, températures électronique et
ionique, vitesse ionique le long de la ligne de visée. Ces radars nous permettent ainsi de
sonder l’ionosphère entre ~90 et ~800km d’altitude.
Depuis leur création, ces radars ont été très prolifiques et ont contribué à de nombreux
domaines de la physique ionosphérique. Parmi eux se trouvent en première place les effets des
précipitations de particules chargées provenant du vent solaire ou de la magnétosphère sur la
haute atmosphère. Ils ont révélé un aspect invisible des aurores polaires : en pénétrant dans la
haute atmosphère, les électrons et protons ionisent et chauffent le milieu.
Vers une météorologie de l’espace
Nos travaux sur l’ionosphère polaire trouvent aussi une application dans la compréhension de
la réponse des environnements spatiaux terrestre et planétaires aux évènements solaires
extrêmes. En effet, lors d’éjections coronale de masse (Coronal Masse Ejection en anglais, ou
CME), éruptions solaires violentes qui éjectent des milliards de tonnes de particules
énergétiques dans l’espace, le couple magnétosphère-ionosphère réagit de manière tout aussi
violente, ce sont les orages magnétiques. Dans ces conditions extrêmes, des quantités
phénoménales de particules pénètrent dans l’ionosphère, même à de basses latitudes où des
aurores peuvent alors être vues. Mais les relations Soleil-Terre ne se résument pas uniquement
aux merveilleuses émissions aurorales, loin de là. Certains effets de l’activité solaire sont bien
moins sympathiques. Même si ces orages ne constituent pas le seul thème de recherche et sans
sombrer dans le catastrophisme, il faut savoir qu’ils peuvent avoir des effets sur l’activité
humaine et donc sur notre vie de tous les jours : perturbations des propagations d’ondes radio
dans l’ionosphère, dommages sur les satellites de communications, surtensions possibles dans
les réseaux électriques des les pays circumpolaires, menace létale pour les spationautes, etc.

Figure 9: Éjection coronale de masse vue par le satellite SOHO

L’idéal serait de pouvoir prévoir ces évènements et nous y travaillons. Ainsi, tout comme la
météorologie prévoit le temps qu’il fera, une jeune science spatiale, la météorologie de
l’espace, essaie de prédire les conditions de l’environnement spatial terrestre en fonction de
l’activité solaire, en particuliers lors d’orages magnétiques, mais la tâche s’annonce
particulièrement ardue. D’abord parce que nous sommes à l’heure actuelle totalement
incapables de prédire l’activité solaire. Nous savons que le Soleil à un cycle d’activité de 11
ans au cours duquel sont champ magnétique s’inverse. Pendant la phase d’inversion, son
activité augmente ; c’est le maximum solaire : son champ magnétique est très perturbé ; sa
surface, la photosphère, comporte plus de taches sombres à sa surface ; les éjections de
particules sont plus fréquentes et violentes. En revanche, les signes précurseurs des CME sont
encore mal connu (tout comme les signes avant-coureurs des tremblements de Terre par
exemple). Même à partir d’observations du Soleil, nous avons toutes les peines du monde à
appréhender par avance et avec précision les effets correspondants sur l’environnement
terrestre. Ainsi, à partir d’observations d’une éruption solaire à un instant donné, nous
pouvons tout au plus espérer (ou craindre) que dans les quelques dizaines d’heures qui
suivent, l’environnement terrestre en subira les conséquences. Par contre, l’ampleur de ces
conséquences ne peut être prévue qu’après analyse des propriétés de la perturbation dans le
vent solaire par des sondes qui sont très proches de la Terre, ce qui ne laisse que très peu de
temps pour réagir. Comme nous pouvons le constater, nous n’en sommes véritablement
qu’aux balbutiements de cette discipline mais elle constitue assurément un des grands défis
des prochaines années.
Épilogue : et sur les autres planètes ?
Nous avons vu que pour des aurores se produisent dans l’environnement d’une planète, il faut
3 ingrédients :
- une étoile qui émette un vent stellaire de particules électriquement chargées ;
- la planète en question doit posséder un champ magnétique à grande échelle qui guide et
concentre les particules chargées vers les pôles magnétiques ;
- et une atmosphère avec laquelle les particules puissent interagir.
Toutes les planètes du système solaire ne satisfont pas à ces conditions. Mercure possède bien
un champ magnétique et une petite magnétosphère mais pas d’atmosphère. Les électrons et
ions du vent solaire parviennent bien à pénétrer se bouclier magnétique et sont guidées par
celui-ci mais n’interagissent avec rien si ce n’est le sol et une petite exosphère. Pas suffisant
pour produire des aurores. Venus, bien que possédant une épaisse atmosphère, n’a pas de
champ magnétique. Mars a eu dans son passé un champ magnétique à grande échelle et on en
observe encore les traces sous forme de champ magnétique crustal rémanent : les roches sont
plus ou moins aimantées selon les régions de la surface. Par ailleurs, Mars a une fine
atmosphère si bien qu’au-dessus des endroits où le champ rémanent est plus intense, il a été
détecté des précipitations de particules qui peuvent donner naissance a des « mini-aurores ».
Ensuite, restent les 4 planètes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui ont par
définition une atmosphère et il se trouve qu’elles ont toutes les quatre un champ magnétique.
Par conséquent, il se produit aussi des aurores dans les régions de leurs pôles magnétiques.

Figure 10: aurores à Jupiter vues par le télescope spatial Hubble (HST)

Figure 11: aurores à Saturne vues par le HST

Figure 12: aurores à Uranus vues par le HST.
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