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Résumé et
conception du
projet
Nous sommes Erwan, Maxime,
Matthieu, Joseph et Paul, 5
élèves en terminale au lycée
Blanche
de
Castille
au
Chesnay. Au début de la
rentrée,
nous
avons
été
informés des Olympiades de
Physique et leur déroulement
qui nous paraissait être une
bonne manière de progresser
dans
notre
manière
de
travailler en équipe ainsi qu’à
l’oral. Le projet à l’origine
censé être à deux, s’est
finalement
retrouvé
à
5
participants dans lequel nous
avons décidé de présenter un
phénomène lumineux nocturne
aussi merveilleux à voir que
complexe et mystérieux à
comprendre,
les
aurores
boréales.

dans l’apprentissage et la découverte de ce
phénomène et avec le Palais de la Découverte, par
manque de moyens aussi bien financiers que
matériels, qui nous a aidé à produire l’expérience
voulue afin de reconstituer nos aurores boréales à
notre échelle et à filmer de bout en bout cette
dernière.
Et c’est ainsi que nous avons réussi à expliquer ce
phénomène auroral en reproduisant dans une cloche
sous vide, l’action du Soleil sur le champ magnétique
terrestre et ses deux pôles représentés par une
anode et une cathode, tout cela marchant grâce à un
générateur à haute tension.

Nous avons alors commencé
nos recherches afin d’en savoir
le plus possible sur ces
dernières en nous appuyant
sur les recherches produites
ces dernières années avant de
tomber sur l’expérience qui a
été le commencement de tout,
le Planeterella.
Suite à cela, nos recherches
nous ont mené à prendre
contact avec l’Institut de
Planétologie
et
d'Astrophysique de Grenoble
qui nous ont grandement aidé
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Introduction
Le mystère autour des aurores polaires tourmente les Hommes
depuis bien des années. En 593 avant J-C, le grec Anaximène en
aurait aperçu une et l'aurait décrite comme un « nuage de gaz
enflammé ». Il n'est en effet pas étonnant que ce festival de
couleurs aérien aussi impressionnant que magnifique intrigue et
suscite un questionnement profond.
A travers les âges, plusieurs savants ont essayé de comprendre et
de décrire ce phénomène. C’est Galilée, qui au XVIIe siècle, aurait
été le premier à utiliser l'expression d’« aurores boréales» malgré
son incapacité à expliquer son fonctionnement. C’est grâce aux
avancées technologiques notamment dans le domaine de
l’astronomie que, bien plus tard, certains scientifiques ont pu
éclaircir certains aspects. Cependant, encore aujourd’hui le
phénomène garde ses parts d’ombre et de mystère. Il existe
d’ailleurs de nombreuses théories tentant d'expliquer le phénomène
auroral.
Ce projet a donc été réalisé en vue d’un objectif bien précis :
reproduire le phénomène des aurores boréales à notre échelle en
prenant exemple des premières expériences de Kristian Birkeland,
afin de confirmer la véracité des informations que nous avons
récoltées sur la formation des aurores polaires. Pour reproduire ce
phénomène complexe il faut du matériel et de l’argent. Nous
n’avions aucun des deux. Nous avons donc contacté l’Institut de
Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble qui nous a apporté un
grand soutien dans notre projet notamment sur la manière
d’appréhender notre sujet. C’est par leur aide que nous avons
repensé notre démarche et que l’on a pu résoudre ce manque de
moyens. En effet, nous avons obtenu l’accord du Palais de la
Découverte d’utiliser leur matériel. Nous allions pouvoir enfin
réaliser notre expérience.
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Histoire des
Aurores
1/
Les
premières
observations
d’aurores
boréales remontent à 30000
ans.
Réalisées
par
des
hommes de Cro-magnons, on
a
retrouvé
certaines
peintures
rupestres
en
France, dans le grotte de
Rouffignac représentant des
aurores
boréales.
La première mention écrite
d’une aurore boréale remonte
à 2600 avant J.-C. dans
l’histoire de Fu-Pao qui tomba
enceinte suite à la vision
d’une aurore boréale. La
vision d'aurore boréale est
d'ailleurs très importante
dans le folklore chinois,
notamment son lien supposé
avec la fertilité, mais ce n’est
pas la seule région du monde
qui fait correspondre des
mythes avec les aurores
boréales.

2/ Les aurores boréales, de par leur majesté, ont
toujours impressionné les hommes à travers le
monde menant certaines populations, longtemps
avant que la science n’ait percé le mystère de ce
phénomène, à inventer des histoires afin d’expliquer
leur origine, les rattachant souvent à des
phénomènes divinatoires et spirituels.
En Amérique du Nord par exemple, ces dernières ont
été interprétées comme des messages venant des
esprits des défunts. Chez les esquimaux et les
Indiens Cris les lumières qu’ils voyaient apparaître
dans le ciel leur faisaient imaginer qu’ils étaient
capables de communiquer avec des membres de leur
famille disparue ou encore certains de leurs ancêtres.
Les Algonquins et les Indiens Menominee reliaient
eux les aurores boréales à des divinités allumant des
feux, redonnant alors espoir à ces populations qui ne
se sentaient pas abandonnées par leurs protecteurs.
Pour d’autres populations d’Amérique du Nord ces
lumières n’étaient pas rassurantes mais souvent de
mauvais présage. En effet, les aurores boréales ont
aussi été associées aux guerres et aux ennemis
vaincus ou encore à des démons et des esprits
malins, poussant notamment les populations inuites
à porter des couteaux afin de s’en protéger de ces
derniers.
Bien que les aurores boréales soient plus fréquentes
et intenses dans l’ovale auroral de nombreuses
aurores boréales ont été aperçues en Europe,
alimentant les légendes et l'imaginaire collectif.
De par la position de l’Europe éloignée du pôle ces
dernières apparaissent rouges. Les aurores boréales
ont donc souvent été interprétées comme présage
d’un moment tragique et sanglant. Un des exemples
d’observations les plus représentatif se trouve à la fin
du 18e siècle, la Révolution française marqua le
début d'une période de troubles et d'affrontements
dans le pays.

5
Les Aurores Boréales
Blanche de Castille – Le Chesnay

Quelques semaines avant que la monarchie ne soit renversée, une
aurore d’un rouge vif fut aperçue en Angleterre et en Ecosse, et les
témoins assurèrent avoir entendu d'immenses armées s'affronter
dans les cieux.
Les fameux Vikings, connus pour leur art de la conquête et de
l'exploration, ont aussi aperçu ces fameuses aurores boréales. Les
Vikings cherchaient à mourir l’arme à la main afin rejoindre les rangs
de l’armée du dieu Odin au Valhalla, et d’après les divers légendes
ces guerriers d’élite seraient accompagnés par des vierges
guerrières : les Valkyries. Alors, lorsque le ciel était illuminé par une
aurore boréale, les vikings pensaient que c’était le reflet de l’armure
de ces dernières.
Parmi tous ces récits de diverses régions du monde alimentant notre
imagination, une chose est sûre, les aurores boréales ont toujours
été associées par les sociétés nordiques à des événements de
grande puissance et signification. Apportant bonne ou mauvaise
fortune, les lumières étaient aussi magiques et respectées qu'elles
le sont aujourd'hui.

6
Les Aurores Boréales
Blanche de Castille – Le Chesnay

3/ De nos jours, les aurores boréales sont autant source de contrainte que
d'émerveillement. En effet, comme nous l'avons expliqué ultérieurement, les aurores sont
une conséquence d'un vent solaire important qui fait varier le comportement de notre
magnétosphère (champs magnétique terrestre). Ceci perturbe ainsi le fonctionnement de
différents appareils électroniques essentiels pour les humains.
Tout d'abord, les aurores ont eu un impact énorme sur les radios, à l'époque où les
moyens de communications les plus importants passaient par les ondes radios. Cette
perturbation s'explique par des flux d'électrons (provenant des vents solaires) qui viennent
diminuer l'efficacité des couches réflectrices des ondes radios situées entre 90 et 140 km
d'altitude. Ceci s'avère être un grave problème pour la sécurité des chercheurs travaillant
dans les lieux où se produisent ces interférences, car ils se retrouvent dans des zones
blanches, sans connexion avec le reste du monde. De plus, cela crée une réelle complication
économique pour certaines compagnies aériennes qui doivent dévier des avions pour un
coût allant de 10 000$ à 100 000$. Ses déviations sont obligatoires parce que sinon cela
voudrait dire que l'avion passe dans une zone où la communication avec sa tour de contrôle
est coupée. En plus de cela, la distorsion de la magnétosphère entraîne le
dysfonctionnement des boussoles, qui perdent leur utilité d'orientation. Bien entendu, ça
perturbe fortement les systèmes d'aiguillage (compas magnétique) dans les avions qui
seraient incapable de garder le bon itinéraire.
Malheureusement, ce ne sont pas les seuls aléas des aurores boréales, qui peuvent
aussi causer des modifications au niveau des satellites interplanétaires et des réseaux
électriques. En effet, le rayonnement solaire, composé d'un nombre important de protons
et d'électrons, est suffisamment puissant pour endommager les satellites qui perdent donc
le contact avec la Terre et souvent ne sont plus capables de maintenir leur altitude. Enfin,
les habitants des petits villages qui se trouvent sous les aurores souffrent régulièrement de
pannes d'électricité dues à l'électricité statique qui sabote les systèmes électriques.
Jusqu’à maintenant, nous avons seulement mis en avant les problèmes que causaient
les aurores boréales. Néanmoins, comme nous l’avons vu précédemment, les aurores
fascinent les hommes depuis la nuit des temps, et de nos jours les pays du Nord en font
souvent l’activité principale de leur tourisme. Pour les pays depuis lesquels on peut les voir,
(tel que le Canada et la Suède mais surtout la Norvège), la saison des aurores boréales dure
sept mois, de fin septembre à début avril. Durant ces sept mois, les pays organisent des
excursions sur mesures avec différentes expériences inoubliables : traversées en bateau
sous les aurores avec des reflets dans l’eau, visites de villages typiques, randonnés dans
une nature magnifique et peuplée d’animaux majestueux… Enfin bref, les agences de
voyage donnent envie aux humains de voir par eux-mêmes un événement qui est souvent
décrit comme l’un des plus beaux spectacles de la nature. Sur certains sites touristiques on
peut même trouver des témoignages qui attire l’attention des visiteurs : “Il fait noir, vous
êtes dehors et tout est calme. Soudain, une lumière vacillante attire votre regard. Pâle et
timide au début, elle devient vite intense, transformant l'obscurité du ciel en un spectacle
témoignant de la puissance de la nature. Des cascades de vert et de jaune, de violet et de
rouges dansent dans le ciel dans une harmonie silencieuse.”
Pour finir, ce phénomène a même permis de créer un métier, au-delà des chercheurs
qui tentent de pouvoir prédire quand et où vont apparaître les aurores, il existe aussi des
chasseurs d’aurores boréales qui, souvent par groupe, sont payés et formés pour découvrir
les lieux les plus beau depuis lesquels on peut observer les aurores et ensuite d’y
accompagner des touristes.
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Comment les expliquer

Kristian Birkeland est un physicien norvégien qui s’est toujours
intéresser à l’astronomie et qui a porté ses travaux sur l’étude du
vent solaire. C’est pour prouver sa théorie sur les aurores boréales
qu’il monta son expérience en 1896 dont nous sommes inspirés.
Pour Birkeland, les aurores boréales sont dues à la collision entre
les particules venant directement du soleil et les molécules de
l’atmosphère. Mais on sait aujourd’hui que ces particules
contournent la magnétosphère avant de revenir du placement vers
les zones aurorales.
En effet, il faut se souvenir que la terre est un gigantesque aimant
avec un pôle nord et un pôle sud (attention à ne pas confondre pôle
magnétique et pôle géographique). La terre est donc entourée de
ligne de champ formant des grandes courbes jusqu’à environ 1000
mètres. Au-delà, le champ magnétique se déforme sous l’action du
vent solaire qui correspond à la matière émise en permanence par
le soleil. C’est un plasma constitué de particules chargées
électriquement : protons, électrons, qui en rencontrant le champ
magnétique terrestre change de trajectoire et le contourne. Donc le
champ magnétique terrestre agit comme un bouclier qui dévie le
vent solaire.
Par ailleurs, l’activité solaire varie et en cas de tempête solaire le
vent solaire devient plus intense. Ainsi, dans une zone coté nuit
encore mal connu dîtes de reconnexion magnétique, certaines lignes
de champs de force peuvent entrer en connexion. Cela provoque un
regroupement de particules du vent solaire dont une partie est
renvoyée vers les pôles terrestres. Les mécanismes qui accélèrent
les particules vers la Terre sont eux aussi encore mal compris. Ces
particules entrent dans l’atmosphère et excitent les atomes
présents. Ces derniers libèrent l’énergie accumulé sous forme
lumineuse ce qui donne un spectacle très impressionnant pour un
observateur au sol. Pour finir, l’apparence des aurores crées dépend
de la quantité de particules présentes dans le plasma redirigé vers
la Terre. On peut ainsi voir des formes de nuages ou de draperies
plus ou moins complexes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
Les Aurorestation
Boréales
consequat.
Duis
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
Blanche de Castille – Le
Chesnay
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
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2/ Tout cela appuyé sur de nombreuses
recherches et expériences, Jean Lilensten,
un scientifique à l’IPAG de Grenoble est
parvenu à créer un dispositif permettant de
reproduire ce phénomène avec le plus de
détails et paramètres possibles. Ce dernier
est appelé la planeterella dont plusieurs
copies ont été réparties et modifiées dans
toute la France.

3/ Pour que des aurores polaires
puissent avoir lieu à des endroits très
précis tels que des planètes, il faut que
ces dernières possèdent un champ
magnétique ainsi qu’une ionosphère.
Ainsi, en réunissant tous ces facteurs,
nous avons pu découvrir certaines des
aurores sur des planètes de notre propre
système. Ici nous parlerons de Jupiter
contrairement à des planètes comme
Vénus qui n’ont pas réussi à provoquer
ce phénomène.
Jupiter étant la cinquième planète du
système solaire, est une planète
gazeuse et est également la plus grande
planète de notre système solaire. Malgré
le fait que les aurores créées sur Jupiter
sont dues à des précipitations de
particules chargées comme sur Terre,
elles ne sont pas produites sont l’effet
des vents solaires. En effet cette
dernière possède un disque fait de
plasma se situant à son équateur,
provenant de Io, son plus fort
volcanisme étant un proche satellite de
Jupiter, ce dernier va recevoir des
particules chargées provenant de ce
satellite. La haute vitesse de rotation du
disque
par
rapport
au
champ
magnétique de Jupiter va produire les
courants alignés sous les lignes de
champ magnétique.
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Dispositif expérimental

Expérience :
Nous essayons de reproduire le phénomène des aurores boréales à
notre échelle.
Matériel :
Le montage de l’expérience est le suivant :
- Nous disposons d’une cloche en verre. Nous y plaçons une
Terrella en laiton de 30 millimètres de diamètre (c’est
l’anode, elle reçoit les électrons provenant de la cathode),
dans laquelle nous insérons à l'intérieur un aimant.
- Une tige en cuivre reliée au pôle négatif de l’alimentation
(c’est la cathode).
- L’alimentation en question est de tension 2000 V et
d’intensité maximale 20mA
- Le support sur lequel repose la cloche est une platine en
plexiglas, enduit de graisse siliconée afin d’assurer une
meilleure étanchéité
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Protocole expérimental :
- Insérer un aimant à l’intérieur de la Terrella en laiton
- Placer la Terrella en laiton sur la platine enduite de graisse
siliconée afin d’assurer une meilleure étanchéité
- Relier la cathode au pôle négatif de l’alimentation
- Et l’aimant est relié au pôle positif de l’alimentation
- Poser soigneusement la cloche sur la platine
- Fermer l’arrivée d’air et actionner la pompe afin de faire le
vide dans la cloche.
- Placer le pressiomètre entre la cloche et la pompe à vide

Observations :
Nous observons deux anneaux violets symétriques. Ces aurores
boréales et australes artificielles sont dues à la dérivation des
électrons par le champ magnétique. On observe aussi le trajet des
électrons (de la cathode vers l’anode) causé par l’excitation des
molécules de gaz qui émettent de la lumière.
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Conclusion

Depuis les racines de notre civilisation et encore aujourd’hui les
aurores polaires ont fait rêver les hommes, que ce soit sous forme
de fascination ou de frayeur, ce phénomène, un des plus
spectaculaire que la nature peut nous offrir, a toujours été source
de nombreuses intrigues. Le phénomène des aurores boréales a
aussi passionné de nombreux chercheurs et scientifiques qui ont
cherché au fil des époques et des technologies à l’expliquer. Il aura
fallu attendre que Birkeland réalise le premier dispositif permettant
de créer une aurore boréale pour que le phénomène puisse être
définitivement prouvé. Ces apparitions lumineuses sont en effet
dues à une seule et même étoile, le Soleil, il est donc cohérent qu’on
retrouve ce phénomène sur d’autres planètes du système solaire.
Bien que Birkeland ait proposé une théorie expliquant la majeure
partie de ce phénomène, certains points demeurent encore
inexpliqués
ajoutant
du
mystère
à
ce
phénomène.
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