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 Aurores polaires : késaco ? 

1ère réflexion scientifique, lumière visible vers le nord, d’où l’appellation 
« Aurores boréales » 

Mythes et légendes 

Inquiètes : esprits et démons 

Poétiques : queue d’un renard 
balayant la neige 



 Aurores polaires : késaco ? 

1 - Eruption solaire 
Emission dans 

l‘espace de protons et 
d’électrons 

2 - Champ 
magnétique terrestre 

Les aurores vont naître de la 
confrontation entre le vent solaire 
et le champ magnétique terrestre 

Selon le champ, des particules 
rentrent dans l’atmosphère coté jour 
donnant des aurores non visibles 

D’autres particules partent vers le 
côté nuit tout en restant piégées par 
le champ magnétique. 

Les lignes de champ se replient et 
les particules sont entrainées 
rapidement vers la terre, côté nuit 

Les particules retombent finalement 
au dessus des régions polaires et 
forment des aurores visibles 



 Aurores polaires : késaco ? 

Les particules provenant du soleil, 
protons et électrons, vont rencontrer 
des atomes et molécules en rentrant 
dans notre haute atmosphère 
(oxygène et azote). 

Que va-t-il se passer ? 
Pensons au tube à néon : une 
décharge électrique excite un gaz qui 
va devenir luminescent. 
C’est le même phénomène dans une 
aurore polaire. 

L’intensité et les couleurs vont 
dépendre de l’énergie apportée (force 
de l’orage) et des particules 
rencontrées dans l’atmosphère (selon 
l’altitude).  

Les couleurs observables sont 
essentiellement  jaune vert, du mauve 
en basse altitude, du rouge en haute 
altitude. 
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Que la science ne nous fasse pas oublier la poésie du phénomène ! 



 Aurores polaires : késaco ? 

Une aurore polaire vue de l’espace 



 Aurores polaires : késaco ? 

Où ? 

Chasseur d’aurores = chasseur de ciel étoilé 

www.aurora-service.eu/aurora-forecast/ 

Proximité du cercle polaire arctique : 
 Alaska, Nord Canada, 
 Groenland, 
 Islande, 
 Nord Scandinavie et Russie 

Quand ? 

Quand la nuit revient dans le nord : 
 Mi septembre à mi mars, 

Indice d’intensité du phénomène suffisant (Kp), 
Un ciel dégagé. 

Mes sources :     Aurores polaires, la terre sous le vent du soleil – Fabrice Mottez – Belin 
Ciel & espace – novembre / décembre 2017  



 La photographie des aurores 

Votre œil voit-il la même chose que votre capteur ? Non 

Le phénomène est bien moins intense qu’il n’y paraît sur une photo. 

Lumière peu intense = pose « longue », base des conditions de photographie. 

Prise de vue : 
 

 Appareil sur pied, obligatoire, (stable et attention à la stabilité du sol, sable, neige…), 
 

 Objectif : 
 Grand-angle (c’est mieux) : 17 à 24 mm (plein format), 
 Le plus lumineux possible : f 2,8 (plus lumineux, c’est mieux - moins, on fait avec !), 
 Mise au point en manuel, obligatoire, 
 Mise au point sur l’infini (les étoiles doivent être nettes), 
 Déconnecter la stabilisation, si possible, 

 

 Réglages : 
 Format RAW (c’est mieux pour après), 
 Pleine ouverture de votre objectif, 
 Sensibilité ISO : + ou – 800 à 3200 ISO selon luminosité de l’objectif et du phénomène, 
 Mode Manuel (M), 
 Vitesse d’obturation : + ou - 5 à 30 sec selon sensibilité, intensité, mouvement, effet…  

Temps maxi pour éviter le filé des étoiles : environ 500/focale (sec). 



 La photographie des aurores 

Prise de vue : 
 
 Cadrage : 

 Live view (attention à la consommation de votre batterie), 
 Usage du niveau électronique + cadrage au jugé, 

 

N’oubliez surtout pas de profiter du spectacle ! 

 Déclenchement : 
 Retardateur, 
 Mieux, usage d’un déclencheur à distance. 

 

 Divers : 
 Prévoir une lampe frontale pour faciliter les réglages (à éteindre lors de la prise de vue), 
 Par très grand froid, aucun filtre sur l’objectif (risque d’image « vibrée »), 
 Prévoir batterie de rechange maintenue au chaud, 
 Vous allez piétiner sur place, peut être longtemps et dans le froid, attention aux doigts 

et aux pieds  couvrez-vous en conséquence. Pensez à des gants fins en soie pour 
manipuler l’appareil. 
 

 Important : préparez vous et votre matériel, avant de sortir (objectif, support de pied, 
réglages de base, déclencheur et batterie dans une poche). Dehors, il fait nuit et froid !!! 

 Intégrer un paysage dans le cadre. 
 



 La photographie des aurores 

Quelques problèmes en cours de soirée (à surveiller) : 

Apparition de buée sur l’objectif 

Déréglage par inadvertance 
de la mise au point 

Lumière parasite : 
passage de voiture, autre photographe 



 Quelques images 

Suède Finlande 

Russie 

Norvège 

Mars 2016 
Canon EOS 760D 

Sigma 10-20mm f4-5,6  

Octobre 2017 
Canon EOS 760D 

Tokina 11-20mm f2,8  

Mes sites d’observation 


