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Peu de phénomènes naturels parlent autant à l’imagination que les aurores boréales. 
Voir les aurores boréales de ses propres yeux est sans aucun doute sur la liste de 
nombreux voyageurs et c’est quelque chose que vous n’oublierez jamais. Depuis des 
milliers d’années, de nombreux contes et légendes folkloriques sur la lumière polaire 
circulent. Le manque de compréhension de l’origine du phénomène était source 
d’anxiété et les peuples du Nord l’associaient souvent à la mort. Il y a à peine plus d’un 
siècle que l’humanité a réussi à déchiffrer le mécanisme à l’origine de ce mystérieux 
jeu de lumière. Le scientifique norvégien Kristian Birkeland a conçu une expérience 
qui jetterait les bases de la compréhension de la formation des aurores, bien avant 
de maîtriser le fonctionnement du Soleil et ses interactions avec notre Terre, son 
atmosphère et son champ magnétique. Un siècle plus tard, un autre scientifique, le 
Français Jean Lilensten, a redécouvert cette expérience historique. Il l’a modernisée afin 
de la présenter au grand public. L’expérience en question est la planeterrella, dont le 
Centre d’Excellence Terre-Soleil (STCE) à Uccle a maintenant développé deux copies.
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Kristian Birkeland
Les aurores ne sont étudiées d’un point de vue scientifique que depuis 
le 17e siècle. L’astronome français Pierre Gassendi (1592-1655) et l’an-
glais Edmund Halley (1656-1742) sont des précurseurs mais il a fallu 
attendre l’arrivée du norvégien Kristian Birkeland pour comprendre les 
bases de la formation des aurores.

Olaf Kristian Bernhard Birkeland est né le 13 décembre 1867 à Oslo en 
Norvège. Attiré par les sciences dès son plus jeune âge, il fait des études 
de sciences physiques et, à l’âge de 31 ans, il est nommé professeur de 
physique à l’Université d’Oslo par le roi Oscar II. Alors que les aurores 
boréales ont souvent fait partie de son environnement, ce n’est qu’à 
partir de 1895 que Birkeland s’intéresse véritablement au phénomène 
avec une approche scientifique. Il mène trois expéditions au Nord de la 
Norvège pour les étudier et fonde le premier observatoire permanent 
sur le mont Haddle, site privilégié à près de 1000 mètres d’altitude et à 
70° de latitude Nord où la chance de voir des aurores est maximale. A 
côté des aurores, Birkeland étudie également les queues cométaires, les 
anneaux de Saturne, ainsi que la lumière zodiacale.

La terrella de Birkeland
En 1901, Birkeland débute les travaux sur la terrella. En faisant le lien 
entre l’activité des taches solaires et l’apparition d’aurores boréales, le 
physicien norvégien a en effet l’intuition que les aurores sont dues à 
une forme d’interaction avec les particules éjectées par le Soleil et le 
magnétisme qui pourrait être généré par le noyau terrestre... Spécialiste 
de l’électricité et du magnétisme, il entame alors la réalisation d’un 
 outil permettant de recréer une Terre en modèle réduit qu’il baptise la 
terrella (‘petite Terre’ en latin).

La terrella est en réalité une sphère métallique électriquement conduc-
trice, dans laquelle se trouve un petit aimant à tige, dotée d’un pôle 
Nord et d’un pôle Sud et placée dans une chambre à vide simulant ce 
qu’il considère comme le vide spatial. Au sein de cet espace vide, Birke-
land envoie un flux d’électrons important (on parlait alors de faisceaux 
cathodiques). Mais bien sûr, dans cette chambre à ‘vide’, le vide n’est 
pas absolu, il reste toujours un peu d’air. Et par le plus grand des ha-
sards, Birkeland recrée la haute atmosphère de la Terre (environ celle 
qui règne à 70 kilomètres d’altitude) avec juste ce qu’il faut de pression 
atmosphérique; un peu plus ou un peu moins et son expérience n’aurait 
donné aucun résultat probant. 

Une fois l’expérience plongée dans une obscurité absolue, Birkeland et 
son assistant observent alors des lueurs cernant la terrella. Les deux 
scientifiques constatent que les pôles Nord et Sud de leur maquette 
sont épargnés et que les ‘aurores’ ne se produisent que dans un anneau 
autour. Ils comprennent que les lueurs apparues dans la chambre à 
vide matérialisent le chemin suivi par les particules électriques le long 
des lignes de champ magnétique, mais ils sont bien incapables, avec 

les moyens scientifiques de l’époque, de com-
prendre et d’expliquer ce qu’ils ont sous les 
yeux.

Bien sûr, la terrella ne montre qu’un aperçu 
des influences entre le Soleil et le magné-
tisme de la planète Terre mais elle met déjà 
en évidence les fameux ovales auroraux. Il fau-
dra environ un siècle pour que les premières 
images satellites réalisées au-dessus des pôles 
de la Terre viennent corroborer les observa-
tions de Birkeland.

Le mécanisme des aurores 
Le mécanisme de formation des aurores po-
laires est très complexe. Il est dû à l’interac-
tion du vent solaire avec la magnétosphère 
terrestre. Cette interaction entraîne des mo-
difications des champs électriques et magné-
tiques autour de la Terre. En conséquence, les 
électrons de la magnétosphère sont accélérés 
vers la Terre. Ces électrons entrent en colli-
sion avec les atomes dans les couches supé-
rieures de l’atmosphère. Pour revenir à leur 
état initial, ces atomes sont obligés de libérer 
l’énergie sous forme de photons. De la lumière 
est ainsi émise et produit des aurores que l’on 
peut apercevoir durant la nuit.

Birkeland dans son 
laboratoire vers 1900
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Plus l’activité solaire est forte, plus le vent solaire est variable et plus le 
phénomène de lumière polaire - qui est en fait permanent - montre une 
luminosité dynamique et s’étend aux latitudes plus basses. L’énergie 
des électrons qui bombardent l’atmosphère détermine à quelle hauteur 
le maximum de lumière est émis. Comme la composition de l’atmo-
sphère change avec l’altitude, cela signifie que la couleur de la lumière 
polaire change également. Par exemple, les lumières vertes et rouges 
- les couleurs les plus courantes dans la lumière polaire - signifie que 
l’oxygène atomique est présent entre 100 et 250 kilomètres. Le violet 
(ou rose) est un révélateur de la présence d’azote moléculaire entre 70 
et 100 kilomètres.

La planeterrella
Plusieurs terrella sont construites par Birkeland en Norvège. D’autres 
voient le jour un peu partout en Europe mais toutes tombent dans l’ou-
bli, même celles de Birkeland... Jusqu’à ce que Jean Lilensten, directeur 
de recherche au CNRS, la remette au goût du jour un siècle plus tard. 
Jean Lilensten officie à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de 
Grenoble (IPAG), il est l’un des pionniers de la météorologie spatiale en 
Europe et, dans le cadre de ses fonctions, se rend régulièrement près 
du cercle polaire arctique pour étudier les aurores. Lors d’une de ses 
missions, il entend parler de la remise en état de ce que l’on pense être 
la dernière terrella fabriquée par Birkeland, par un ingénieur local et 
spécialiste de l’histoire des sciences, Terje Brundtland. 

Après avoir vu une démonstration de cette terrella historique, il ima-
gine pouvoir développer un outil similaire. En utilisant des pièces de 
récupération, il entreprend la réalisation de la première terrella mo-
derne. Rapidement, il améliore l’expérience originale, ajoute une se-
conde sphère et imagine plein d’autres configurations. Il est désormais 
possible de simuler les aurores d’Uranus et de Neptune, les influences 
de Ganymède – le plus gros satellite jovien – sur la planète Jupiter et, 
plus globalement, toutes sortes d’interactions entre une étoile et une 
planète disposant d’un champ magnétique, et donc aussi les aurores 
polaires sur Terre. L’expérience est finalement baptisée planeterrella en 
hommage à Kristian Birkeland.

Peu à peu, il implique également des amis et des collègues, dont  
Cyril Simon qui, alors qu’il est en poste comme scientifique à l’Institut 
royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique (IASB), introduit l’expérience 
au Plateau d’Uccle. Cette première expérience, qui est encore utilisée 
à des fins scientifiques, a été un tel succès qu’une seconde version a 
rapidement suivi, développée à des fins purement éducatives. Celle-ci 
peut maintenant être admirée au planétarium de Bruxelles.

Admirez les aurores boréales en live à Bruxelles
La planeterrella au Planétarium a été conçue par le STCE à partir des 
plans fournis par Jean Lilensten, et notamment par Eddy Equeter, en-
tretemps retraité, de l’IASB. Les scientifiques de l’IASB sont actifs dans 
divers domaines de la recherche sur la lumière polaire et s’intéressent 
donc particulièrement à la planeterrella. Le STCE regroupe l’exper-
tise de scientifiques des trois instituts scientifiques fédéraux d’Uccle 
(l’IASB, l’Observatoire royal et l’IRM) en ce qui concerne les interac-
tions entre l’espace, le Soleil et la Terre.

La planeterrella consiste en un dôme en verre, où nous aspirons 
(presque) tout l’air à l’aide d’une pompe à vide: il reste un gaz neutre très 
rare. Sous cette coupole en verre se trouvent deux sphères (une grande 
et une petite) et une tige. Ces trois objets métalliques peuvent servir 
d’électrodes. Pour que la planeterrella fonctionne, il faut une cathode 

La terrella en fonctionnement dans le laboratoire de Birkeland

Aurore au-dessus de Skibotn, Norvège. Photo prise par le scientifique de l’IASB Gaël 
Cessateur le 7 mars 2019 (Canon 6D, 14 mm, F / 2.8, temps d’exposition 15s).

Jean Lilensten et sa planeterrella

Le logo du projet ‘planeterrella’
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à charge positive et une anode à charge négative. En tant qu’anode, on 
choisit la sphère qui imite la Terre; comme cathode, on choisit soit la 
tige métallique, soit la seconde sphère. Dans les deux sphères, il y a un 
barreau magnétique avec un pôle nord et sud dégagé.

En connectant une haute tension de 500 à 1000 volts à ces électrodes, 
une différence de tension électrique est créée. La différence de tension 
provoque le détachement d’électrons chargés négativement de l’élec-
trode négative et leur déplacement vers l’électrode positive. Lorsqu’ils 
se déplacent vers l’électrode positive, ils obtiennent une énergie supplé-
mentaire - jusqu’à 500 à 1 000 volts - ce qui les accélère et leur permet 
d’entrer en collision avec les quelques molécules d’air encore présentes 
dans la planeterrella. En conséquence, ces molécules passent à un état 
d’énergie plus élevé. Ils donnent de la lumière quand ils reviennent à 
leur état énergétique normal. Chaque type de molécule a ses propres 
couleurs. Dans la planeterrella se trouve normalement de l’air ordinaire 
(azote moléculaire et oxygène) ce qui provoque une couleur violette. 
Des simulations d’atmosphères de composition chimique différente 
sont également possibles et peuvent provoquer d’autres couleurs.

Cependant, il se passe encore autre chose dans la planeterrella. Il y a 
un aimant dans les électrodes de la planeterrella. Les électrons accélé-
rateurs suivent les lignes du champ magnétique et la lumière est ainsi 
concentrée. Et c’est exactement ce qui se passe dans le champ magné-
tique autour de la Terre. La source d’électrons dans la magnétosphère 
terrestre se trouve généralement dans la queue de la magnétosphère, 
semblable à une queue de comète, située derrière la Terre et à l’opposé 
du Soleil. Cette source est autant plus puissante pendant les tempêtes 
géomagnétiques. En raison de la forme dipolaire du champ magnétique 
terrestre, ces électrons se retrouvent dans deux régions annulaires au-
tour des pôles magnétiques de la Terre, les soi-disant ovales de lumière 
polaire, une pour les aurores boréales et une pour les aurores australes.

Tous ces effets font partie de la météo spatiale : le Soleil influence 
l’environnement de la Terre, avec des conséquences parfois dévasta-
trices pour les navettes spatiales et les astronautes, parfois aussi avec 
des conséquences négatives à la surface de la Terre, mais aussi avec de 
beaux phénomènes comme la lumière polaire.

La planeterrella est non seulement pertinente sur le plan scientifique, 
elle est aussi spectaculaire à voir... et colorée! Autour des sphères 
 mag nétiques, une lueur aux reflets violacés et rouges donne à l’en-
semble un aspect esthétique, voire artistique. Allez visiter le Planéta-
rium de l’Observatoire royal au Heysel pour l’admirer en direct! La lu-
mière polaire à Bruxelles, on ne voit pas cela tous les jours!

L’auteur
Karolien Lefever est chef du service de communication de 
l’Institut royal d’Aéronomie Spatiale de Belgique.

Le STCE est avant tout le centre belge Soleil-Espace-Terre. 
Les scientifiques tentent de comprendre le Soleil et de pré-
dire comment les éruptions solaires traversent l’espace et 
influencent la Terre. Les chercheurs utilisent un certain 
nombre de satellites et de télescopes, qu’ils contribuent 
même à développer. Le STCE n’est pas seule, elle collabore 
avec des entreprises nationales et étrangères, des universités 
et d’autres institutions scientifiques.
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notre collaboration dans le cadre des Rencontres Astronomiques 
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La Planeterrella du Centre 
d’Excellence Terre-Soleil 
à Uccle, maintenant à 
admirer au Planétarium 
de l’Observatoire royal de 
Belgique au Heysel.

La planeterrella en 
cours d’installation à 
Courrières en 2017.

Le logo du STCE


