
Qu'est-ce qu'une Aurore?
Une aurore est un spectacle splendide de lumières naturelles dans le ciel, 
le plus souvent vu dans les régions arctiques et antarctiques. Ces phénomènes 
lumineux ont fasciné les gens à travers les âges et de nombreuses personnes 
parcourent des milliers de kilomètres pour les voir. Vous pouvez maintenant 
profiter d'une aurore boréale dans votre propre maison!

Que veut dire le nom d'Aurore?
Le nom d'Aurore provient du mot latin 
"Aurora" signifiant le lever du soleil et était le 
nom donné à la déesse romaine de l'aube.
Dans les latitudes septentrionales (nord), 
une aurore est appelée l'aurore boréale ou 
les lumières du nord. Boréale vient du nom 
grec "Boreas" signifiant le vent du nord.
Dans les latitudes méridionales (sud), une 
aurore est appelée l'aurore australe ou les 
lumières du sud. Australis signifie "du sud" 
en latin.
Le pluriel d'aurora est aurorae en latin.

À quoi ressemble une aurore?
Les aurores sont diffuses ou discrètes.
Une aurore diffuse est une lueur dans 
le ciel qui ne peut généralement pas 
être vu par les gens.
Une aurore discrète apparaît dans la 
zone de l'aurore diffuse et varie en 
luminosité.
Parfois, les lumières de l'aurore 
discrète sont si lumineuses que vous 
pourriez lire un livre la nuit grâce à sa luminosité. Une aurore discrète ressemble à 
des rideaux de lumière qui se forment d'est en ouest - parfois ceux-ci se transforment 
d'une seconde à l'autre, parfois ils restent les mêmes pendant des heures. Les 
rideaux sont formés par des rayons parallèles de lumière alignés dans le sens du 
champ magnétique. Les lumières sont principalement de couleur vert vif ou rouge.

Quels sons émettent les aurores? 
Pendant de nombreuses années, des 
histoires racontaient que les aurores 
produisaient des sons, mais les      
scientifiques n'y croyaient pas.
Cependant, des recherches très 
récentes ont enregistré des sons 
d'applaudissement provenant d'une 
aurore et il semble que ce bruit était 
produit par des particules solaires.

Il s'agit d'un événement très rare, qui ne pourrait être entendu que lors d'une nuit 
sans vent et dans un lieu éloigné de tout autre bruit de fond.
Que sont les taches solaires?
Les taches solaires sont des taches sombres qui 
apparaissent de temps en temps sur la surface du 
Soleil.
Ces taches sombres sont causées par une activité 
magnétique extrême. Au cours de cette activité, le 
champ magnétique du Soleil s'étend vers l'espace 
au lieu de se replier vers le Soleil. Ce phénomène 
est appelé une "éjection de masse coronale".
Cette activité des taches solaires varie d'une 
année à l'autre et semble s'inscrire dans un cycle 
de onze ans. La période où il y a le plus d'activité des taches solaires est appelée 
le "maximum solaire" et la période où l'activité des taches solaires est la plus 
faible est appelée le "minimum solaire".
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Aurore boréale sur la Norvège

Photo d'une aurore australe
prise depuis un satellite 

Rideaux de lumière

Aurore boréale sur le Canada

Taches solaires



Qu'est-ce que le vent solaire?
Les ions sont des particules qui ont une 
charge électrique.
Le vent solaire est un flux continu d'ions qui 
sont libérés du Soleil lors d'une éjection de 
masse coronale.
Le vent solaire atteint habituellement la Terre 
à une vitesse de 400 km par seconde mais 
pendant une tempête magnétique, le vent 
solaire peut être plus rapide.

Comment se forme une aurore?
Les ions chargés sont soufflés vers 
la Terre par le vent solaire. Le 
champ magnétique de la Terre en 
détourne la plupart d'entre eux.
Cependant, le champ magnétique 
terrestre est plus faible autour des 
pôles et certains ions pénètrent 
ainsi dans l'atmosphère terrestre et 
entrent en collision avec des 
atomes de gaz.
Ces collisions dans la haute atmosphère de la Terre provoquent une  
libération d'énergie sous forme de lumière aurorale.

Quand puis-je voir une aurore?
L'aurore peut être le mieux observée au 
minuit magnétique qui ne se produit que 
lorsque le pôle magnétique, l'observateur 
et le Soleil sont tous alignés. Il est préféra-
ble de voir ce phénomène en hiver parce 
que les nuits ont tendance à être plus 
claires et les heures d'obscurité sont plus 
longues.
Les grandes tempêtes magnétiques signifient 
que les aurores boréales peuvent être vues sous des latitudes plus basses et 
celles-ci sont plus fréquentes pendant le maximum solaire, qui est le pic du cycle 
des taches solaires de onze ans et durant trois ans après ce pic.
Les tempêtes magnétiques se produisent aussi plus souvent pendant les mois 
autour d'un équinoxe. L'équinoxe a lieu en mars et en septembre, lorsque le jour 
et la nuit sont de même longueur.
Dans la plupart des cas, les aurores boréales et australes sont des images miroir 
de l'une et l'autre qui se produisent en même temps et qui ont des couleurs et 
des formes similaires.
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Les couleurs d'une aurore
Lorsque les ions entrent dans la haute 
atmosphère de la Terre, ils se heurtent à 
des atomes d'oxygène et d'azote. La 
couleur de l'aurore résultante dépend de 
l'atome que les ions ont frappé et du lieu 
de collision. 
Les phénomènes auroraux apparaissent 

dans beaucoup de couleurs mais les nuances de vert sont les plus communes. 
Celles-ci sont produites par la collision avec des atomes d'oxygène à 
environ 95 km (60 miles) au-dessus de la Terre.
Les autres couleurs observées sont le rouge, le bleu, le jaune et le violet.

Où puis-je voir une aurore?
La plupart des aurores boréales se trouvent dans une bande connue sous le nom 
de zone aurorale qui est de 3° à 6° de large et de 10° à 20° des pôles magnétiques. 
Des endroits comme le Canada, la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Écosse 
sont quelques-uns des meilleurs endroits pour observer les aurores boréales.
Il est plus difficile de voir des aurores australes parce qu'il y a moins de terres 
près du pôle Sud, mais l'Antarctique, le sud de l'Argentine, la Nouvelle-Zélande ou 
l'île de la Géorgie du Sud sont les endroits où ce phénomène peut être observé.
Quand il y a des tempêtes magnétiques, les aurores peuvent être observées sous 
des latitudes plus basses.
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Éjection de masse coronale

Une aurore à l'horizon au-dessus des lumières de l'Irlande et du Royaume-Uni,
prise en photo de la Station spatiale internationale

Aurore boréale sur le lac Supérieur 

Une aurore toute rouge

À gauche : Minimum solaire.
À droite : un Soleil plus actif deux
ans avant le maximum solaire. 
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Où puis-je voir une aurore?
En 1859, on pense que le Soleil a libéré une des plus grandes éjections 
de masse coronale. Cela a créé une série d'énormes tempêtes magné-
tiques en août et septembre de cette année.
Les aurores produites par ces tempêtes ont été extrêmement lumineuses et 
répandues sur une très large zone, et ont été vues sous des latitudes 
beaucoup plus basses que la normale. On raconte qu'à Boston, aux 
États-Unis, le ciel était si lumineux à 1h du matin qu'il était possible de lire 
un journal.
Ces tempêtes ont perturbé de nombreuses lignes télégraphiques, mais 
celles qui étaient alignées avec le champ magnétique de l'aurore durant 
cette nuit-là, ont continué à fonctionner même lorsque les batteries ont été 
désactivées.
Cela a aidé les scientifiques à comprendre la connexion entre les aurores 
et l'électricité.

Quand il y a des tempêtes magnétiques, les aurores peuvent être 
observées sous des latitudes plus basses.

Légendes associées aux aurores
Beaucoup de peuples indigènes pensaient que les lumières qu'ils 
voyaient dans le ciel étaient les esprits des animaux qu'ils chassaient. 
Certains croyaient que les lumières étaient les esprits de leur propre 
peuple. Au Moyen âge, les aurores polaires étaient associées à la 
guerre ou à la famine et étaient synonymes de mauvais présage.
Aurore sur d'autres planètes
Bien sûr, d'autres planètes ont des pôles magnétiques et donc ils ont 
aussi des aurores. Le télescope spatial Hubble a observé des aurores 
sur Jupiter et Saturne. D'autres instruments ont enregistré des aurores 
sur Vénus, Mars, Uranus et Neptune ainsi que les lunes de Jupiter Io, 
Europa et Ganymède.

Les aurores sur les autres planètes
D'autres planètes ont des pôles magnétiques et ont donc aussi des 
aurores. Le télescope spatial Hubble a observé des aurores sur Jupiter 
et Saturne. D'autres instruments ont enregistré des aurores sur Vénus, 
Mars, Uranus et Neptune ainsi que sur les lunes de Jupiter Io, Europa
et Ganymède.
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Aurore boréale sur le Yukon

Une aurore sur Saturne
à trois stades différents,
prise en photo par le
télescope spatial Hubble


