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Que sont les aurores ?
Les aurores sont des phénomènes lumineux générés par des électrons issus du
vent solaire, canalisés par la magnétosphère terrestre vers la queue de plasma
et redirigés vers les zones polaires.
Elles se produisent dans la très haute atmosphère (80 à 400 km).

D’où peut-on voir les aurores ?

Pour voir une aurore on doit se trouver à
proximité de (ou sous) l’ovale auroral
qui ceinture le pôle magnétique terrestre.
La position et l’intensité de cet ovale
dépendent de l’heure et de l’activité
aurorale du moment.
Il arrive que l’ovale auroral descende
jusqu’en France… mais c’est très rare !
Les meilleurs spots : nord de la
Scandinavie, Islande, Alaska (entre 60°
et 70° de latitude).

Quand les aurores sont-elles visibles ?
Relativement fréquemment… en théorie ! La visibilité concrète dépend de
nombreux facteurs :
-

La position de l’observateur par rapport à l’ovale auroral
La météo bien sûr
La bonne volonté du Soleil et du champ magnétique interplanétaire
…donc la persévérance de l’observateur !

La période de visibilité s’étend de septembre à mars, avec une fréquence
d’aurores un peu plus élevée autour des équinoxes.

Aurores et activité solaire
L’origine des électrons générant les aurores
étant le Soleil, son activité a une grande
influence sur l’apparition des aurores. Mais
pas seulement… il faut aussi que le champ
magnétique interplanétaire soit « bien
disposé ».
Les épisodes intenses se produisent souvent :
- Quelques heures après une éruption
solaire… à condition que celle-ci dirige
ses flux de particules dans la direction de
la Terre
- Lorsque le vent solaire issu d’un trou
coronal atteint la Terre, après plusieurs
jours de voyage (CME : éjection de masse
coronale)

UN EXEMPLE RÉCENT
Une éruption « X » se produit le 28 octobre 2021 : tout le monde s’attend à
de fortes perturbations géomagnétiques vers le 30 et le 31 octobre, quelques
aurores sont visibles vers minuit le 30, mais pas celles que l’on attendait.
Une série d’éruptions moins énergétiques (« M ») se produisent les 1er et 2
novembre, des éjections de matière coronale (« CMEs ») y sont associées
avec des vitesses et des directions variables, finissent par se rattraper les unes
les autres et atteignent la Terre le 3 novembre.
Ce scénario a été établi à postériori, rien n’était prévu ! La raison ? Les
vitesses de ces CMEs, leurs dimensions et leur directions sont difficiles à
évaluer avec précision (coronographes spatiaux SoHO-LASCO) : mieux vaut
éviter d’acheter un billet pour Tromsø (Norvège) la veille pour le lendemain !

ACE Real Time Solar Wind (RTSW) : un observatoire spatial situé au point de Lagrange L1, un million cinq cent mille km en avant de la
Terre.

CONSÉQUENCES
GÉOMAGNÉTIQUES

4 novembre 2021, 1230 UTC

.24 hr Summary...
Solar wind parameters indicated nominal conditions waning from a CH
HSS until 03/1924 UTC. Solar wind speeds were steady near 520 km/s and
Bt was less than 5nT. At 03/1925 UTC, the arrival of the anticipated
CME was observed at L1 in RTSW data. Solar wind speed increased from
approximately 500 km/s to near 770 km/s. Total field increased to a
maximum of 23 nT at 04/0648 UTC while a prolonged period of southward
Bz of -12 to -18 nT was observed between 04/0430-0830 UTC.

Bz sud = la clé qui ouvre le champ magnétique terrestre
!

Space Weather Prediction Center (SWPC)
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAO)

G 5, extreme
G 4, severe
G 3, strong
G 2, moderate
G 1, minor

Quand on vous dit que les aurores
se produisent en même temps que
les perturbations du champ
magnétiques local !

Observatoire de Skibotn (Norvège,
lat. 70° N), champ magnétique
local les 3 et 4 novembre 2021.

Tromsø Geophysical Observatory
All-Sky Camera @ Skibotn Observatory

https://fox.phys.uit.no/ASC/ASC01.
html

03/11/2021 vers 21h20 TU

Photo : Marianne Bergli

Aurore boréale photographiée par Thomas Pesquet depuis l’ISS, le 4 novembre vers 9h TU

Balance des blancs !

Source : https://www.flickr.com/photos/thom_astro/51660608175/

En résumé :
- Résister à la tentation d’acheter un billet d’avion la veille pour le lendemain
- Si on le fait, rester au moins quelques jours sur place après l’arrivée supposée du nuage de particules

- En période de minimum d’activité solaire, viser dans le calendrier les moments pendant lesquels les
trous coronaux sont alignés avec la Terre
- Dans tous les cas, une fois sur place, commencer par surveiller les données du satellite ACE : si la
composante Bz du champ magnétique mesurée par le satellite passe au sud et y reste, se précipiter
dehors avec son matériel
- Surveiller également le champ magnétique local grâce aux données fournies par les observatoires
scandinaves

- Ne pas rester au chaud à la maison à attendre que quelque chose se passe

Aurora Forecast 3D : la seule Appli conçue par la communauté
scientifique.
« L'Aurora Forecast 3D est un outil qui
permet de savoir où se trouvent les aurores
dans le ciel depuis n'importe quel endroit de
la planète. Il rend la Terre en 3D avec
rotation et mise à l'échelle au bout des doigts.
Vous pouvez sélectionner des lieux et créer
votre propre liste de stations au sol. Le Soleil
illumine le globe pendant qu'il se met à jour
en quasi temps réel (chaque seconde).
Les prévisions à court terme sont de +0, +3 et
+6 heures. Elles sont mises à jour lorsque
l'application est active et connectée à
Internet. Une boussole aurorale est incluse et
indique où se trouvent l'ovale auroral, la
Lune et le Soleil lorsque vous regardez le ciel
depuis votre position. La phase et l'âge de la
Lune sont également visualisés dans la
boussole. En faisant un zoom arrière dans le
panneau de visualisation 3D, les satellites, les
étoiles et les planètes apparaissent dans leurs
orbites autour du Soleil. »
Auteur : Fred Sigernes
University Centre in Svalbard (UNIS)

Quelques liens utiles :
-

https://www.spaceweather.com/

-

https://www.swpc.noaa.gov/products/ac
e-real-time-solar-wind
Space Weather Prediction Center
ACE Real-Time Solar Wind

-

https://www.swpc.noaa.gov/products/fo
recast-discussion
Space Weather Prediction Center
Forecast Discussion

-

http://sidc.oma.be/
Solar Influences Data Analysis Center

-

https://fox.phys.uit.no/ASC/ASC01.ht
ml
Tromsø Geophysical Observatory
All-Sky Camera @ Skibotn
Observatory

-

https://flux.phys.uit.no/Last24/
Realtime magnetograms, 24 hr plot
(Norvège, Finlande, Suède, Groenland,
Russie, Alaska et plus…)

Ne pas désespérer : les aurores se produisent aussi à nos latitudes, bien que plus rarement…
« Comme les perturbations (magnétiques) semblaient augmenter pendant la journée du 14 (mai 1921), j'ai passé la nuit entière suivante à
l'Observatoire (de Meudon), avec l'idée qu'une aurore boréale pourrait se manifester. »
Extraits :
« 2h08m. -L'aurore se développe avec une intensité extraordinaire : elle se divise en deux centres, l'un, bleu-violet, dans Cassiopée et la
Petite Ourse, l'autre, rouge, dans la Chevelure : leurs colorations sont très vives et l'espace qui les sépare reste un instant tout à fait noir.
2h10m. -L'aurore atteint sa phase la plus intense de toute la nuit. Les deux maxima s’élargissent, leurs rayons très brillants atteignent le
zénith et semblent y converger. Les étoiles les plus brillantes de Cassiopée disparaissent presque complètement dans la lumière violette. Les
deux centres se mélangent partiellement avec apparition de zones mauves.
En résumé, l'aurore a dû commencer vers 0h20m (TU) et n'était pas terminée à l'aube ; elle a affecté la forme de rayons en général
divergents vers le zénith et par moments celle de nuages ; ceux-ci émettaient trois sortes de radiations bien distinctes, semblant
correspondre à des modes d'excitation différents de la haute atmosphère. Une lumière blanche, peut-être un peu verdâtre ; une lumière
rouge et une lumière indigo-violette ; elle a subi trois maxima pendant la nuit, le premier à 1h4m, le deuxième, le plus intense de la nuit, à
2h10m, et un troisième dans l'aube à 3h5m. Le deuxième était de beaucoup le plus intense, masquant par endroits les étoiles de 2e gr.
Pendant la seconde partie du phénomène, nous avons lu l'heure et pris les notes à la lueur de l'aurore polaire. »
Bernard Lyot, assistant à l'Observatoire de Meudon.
La Perturbation Magnétique du 14 au 16 Mai, l'Aurore Boréale et les Taches du Soleil.
Fouché, M., Lyot, B., Esclangon, E., & Störmer, C.
L'Astronomie (1921), vol. 35, pp.225-237

Combien de temps durent les aurores et à
quelle vitesse évoluent-elles ?
Les aurores peuvent durer toute la nuit aussi bien que… quelques instants.
Les épisodes les plus « violents » (tempête géomagnétique) ne dépassent en
général pas quelques dizaines de secondes : il faut se tenir prêt… et/ou avoir
de la chance !
Certaines aurores sont très stables (arches, aurores pulsantes, diffuses…)
alors que d’autres (serpentins, tourbillons, couronnes, draperies…) sont très
mobiles et évoluent très rapidement, à tel point qu’une fréquence vidéo de 30
i/s est à peine suffisante pour saisir leurs mouvements.

Combien de temps durent les aurores et à
quelle vitesse évoluent-elles ?

Couleurs et luminosité des aurores
Les couleurs des aurores dépendent de l’élément chimique excité :
- Vert (le plus fréquent) à 557 nm : oxygène
- Bleu, rose, violet (de temps en temps) : azote
- Rouge (le plus rare) à 630 nm : oxygène à très haute altitude

Couleurs et luminosité des aurores
La luminosité des aurores va de
très faible (plus faible que la
Voie lactée) à suffisamment
brillant pour être vues en pleine
ville.
Elles sont capables d’illuminer
le paysage en vert et de le
rendre plus brillant que lors
d’une nuit de Pleine Lune.

Dimensions des aurores

Les aurores sont de
grandes structures qui
se déploient
couramment d’un
horizon à l’autre
(arches, draperies…) :
on les photographie ou
les filme au grand-angle
ou au fisheye.

Filmer les aurores en temps réel ?
Un seul appareil actuellement pour des vidéos de qualité : le Sony A7S (mark I, II ou III).

Sa particularité est d’avoir des photosites exceptionnellement grands (8,5 µm) et surtout
d’associer en vidéo 1 photosite à 1 pixel image, ce qui permet d’utiliser (en 4K) toute la
lumière recueillie par le capteur.
C’est la meilleure illustration que la « course aux pixels » peut être contre-productive !

Les réglages du A7S
-

Enregistrement en 4K (possible avec le mark II en interne et avec le mark I
sur enregistreur externe), meilleure compression possible (XAVC-S)

-

Réglages iso : entre 10000 et 20000

-

Temps de pose : 1/25s pour du 25 images/s, ce qui donne une vidéo temps
réel fluide. On peut descendre à 1/4s mais dans ce cas il y aura duplication
sur 6 images successives (vidéo saccadée)

Veillez à disposer de cartes mémoire de capacité et de rapidité suffisante !

Le projet « aurores 3D »
-

-

-

Né en 2013 sous l’impulsion de Jean Mouette, photographe et responsable
de la communication à l’IAP (Institut d’astrophysique de Paris)
Après de nombreux essais sur plusieurs configurations instrumentales et
géographiques, les aurores sont aujourd’hui filmées à 30 i/s depuis le nord
de la Norvège avec deux couples de Sony A7S équipés de fisheyes et
d’enregistreurs Atomos Shogun.
Chaque couple couvre la totalité de la voûte céleste
Les couples sont séparés de 6 km, ce qui permet de reconstituer la forme
des aurores dans l’espace en vraie 3D
Les difficultés sont nombreuses : météo (aucun nuage sur les images !),
synchronisation des appareils et des vidéos à mieux que 1/30s,
alimentations électriques, pénibilité et pannes dues au froid (-10° à -25°)…
Les vidéos brutes sont traitées par Éric Hivon (cosmologiste à l’IAP)
géométriquement pour fusionner les vidéos pour chaque couple de 7S puis
entre les couples pour aboutir à des vidéos 4096x4096, ce qui a nécessité le
développement d’un algorithme particulier ayant fait l’objet de publication
scientifique et d’utilisation dans le cadre du projet Fripon.

Le projet « aurores 3D »
Caméra « œil gauche »

Caméra « œil droit »

Deux paires de caméras, situées approximativement à 6 km l’une de l’autre,
permettent chacune de filmer le ciel en entier.

Le projet « aurores 3D »
Jean

Thierry

Les deux paysages vus par les deux paires de caméras

film aurores temps réel

Projection de 15 minutes de nos films d’aurores boréales
dans le planétarium de la Cité des sciences, ce dimanche 21
novembre à 10h15.

La photo des aurores
Le reflex est à privilégier mais on peut aussi les photographier avec un
compact ou bridge, à condition de pouvoir régler les paramètres de base
(ouverture, temps de pose, iso).
Un objectif grand angle (ou un fisheye) est impératif. Pas besoin de
stabilisation d’image bien sûr.
Un déclencheur filaire est très utile et un trépied est indispensable ! Pour les
épisodes rapides une rotule vidéo est un plus car elle permet de « poursuivre »
les aurores. Dans les lieux humides, un dispositif anti-buée est impératif.

Quelques objectifs conseillés
Sigma 17-50 mm f/2,8
Samyang 10 mm f/2,8
Sigma/Tamron 17-50 mm f2,8
Tokina 11-16 et 11-20 mm f/2,8
Nikon 17-55 mm f/2,8
Sigma Art 14 mm f/1,8
Sigma 18-35 mm f/2,8
Canon/Samyang 14 mm f/2,8
Sigma Art 20 mm f/1,4
Tokina 14-20 mm f/2,0
Canon/Nikon/Samyang 24 mm f/1,4
Nikon 14-24 mm f/2,8
Sigma Art 24-35 mm f/2,0
Tamron 15-30 mm f/2,8
Samyang 16 mm f/2
Tokina 16-50 mm f/2,8
Canon 16-35 mm III f/2,8
Canon/Nikon/Sigma/Sony/Tamron/Tokina 24-70 mm f/2,8

Les réglages photo et le traitement
-

Mode focus : manuel. Faire la mise au point sur les étoiles en mode live-view grossissant. Ne pas se
fier à la position « infini » des objectifs, elle est rarement fiable !

-

Iso : généralement entre 800 et 3200 iso

-

Mode d’enregistrement : raw de préférence (régler la balance des blancs sur : soleil / lumière du jour)

-

-

-

Ouverture de l’objectif : pleine ouverture si possible, mais ne pas hésiter à diaphragmer un peu si la
qualité optique en périphérie de champ laisse à désirer (étoiles en forme de comètes ou d’hirondelles)
Temps de pose : entre une et quelques secondes. Faire des essais et ne pas hésiter à modifier le temps
de pose en fonction de la luminosité et de la rapidité des aurores. Un temps de pose plus long donnera
une image plus lumineuse mais les aurores rapides apparaîtront « bougées »
Les photos d’aurores se traitent comme des paysages célestes avec Voie lactée : réglage exposition,
lumière/contraste, courbes etc. Attention : plus le traitement est « poussé » plus le bruit monte !

Les time-lapses
Adapter la fréquence des images à la rapidité d’évolution des aurores. Lors
des épisodes intenses, enchaîner les photos sans discontinuer.
Pour un montage vidéo à 24 i/s, la durée finale de la vidéo se calcule en
divisant la durée de prise de vue par la période des images et par 24 (exemple
: une prise de vue à 1 image toutes les 5 secondes pendant 300 s donnera un
time-lapse de 300/5/24 = 2,5 s)

Le montage du TL se fait avec un logiciel de montage vidéo (VirtualDub,
Adobe Premiere…) en nommant la série d’images avec des numéros
croissants, puis enregistrement final en mp4 pour publication sur YouTube ou
les réseaux sociaux.

+ film time-lapse

Merci de votre attention

Deux livres indispensables !

