
LES EXTRAORDINAIRES ERUPTIONS SOLAIRES DE 1859: 
LEURS CONSEQUENCES SUR LE TELEGRAPHE ELECTRIQUE 

Resume 

Entre le 28 aout 1859 et le 7 sep
tembre, une succession de taches 
solaires provoqua des perturbations 
magnetiques generates, des aurores 
polaires visibles jusqu'aux tropi
ques et perturba considerablement 
le fonctionnement du telegraphe. 
La mesure d'ozone de l'epoque de
passa les valeurs maximum jamais 
observees. Le 1" septembre 1859, 
l'astronome Carrington observa 
directement une eruption solaire 
sur le disque solaire, cette observa
tion n'a pas encore ete renouvelee. 
L'intention de cet article est de de
crire cet episode appele maintenant 
« evenement de Carrington » et 
de tenter de conclure a la capacite 
des moyens actuels a resister a un 
tel evenement. Dans la mesure du 
possible, les sources d'epoque ont ete 
utilisees. 

Introduction : le reseau 
telegraphique du XJX• siecle 
et le developpement de 
l'electromagnetisme 

Comme beaucoup d'inventions 
de l' epoque, le telegraphe elec
trique fut developpe par plu
sieurs inventeurs independants 
simultanement a l' etablissement 
du reseau ferroviaire. Le premier 
telegraphe operationnel fut ce
lui de Wheatstone en Angleterre 
a partir de 1837 tandis qu'une 
conception plus stable alliee a un 
meilleur codage du signal com
menc;a a se developper avec Morse 
aux Etats-Unis pour un premier 
reseau en 1844. 

En Belgique, Quetelet experi-

menta le systeme Wheatstone a 
l'Observatoire Royal (Quetelet, 
1840). Ce systeme fonctionna 
suivant diverses formes : systeme 
Breguet pour la liaison Paris
Bruxelles et systeme de l'ingenieur 
Polydor Lippens d'Eeklo pour les 
liaisons internes. Quetelet (1840) 
indique qu'une liaison telegraphi
que Ostende-Douvres etait deja 
en fonctionnement. 

Le systeme de Morse etait deja 
dominant en 1859. Ces inven
teurs etaient des empiristes et ne 
comprenaient pas du tout l' ori
gine des oscillations et des pertes 
de signal observees. Les commu
nications etaient frequemment 
interrompues et tres lentes. Un 
message de trois cents mots cons
tituait une performance. Avant 
1859, deux tentatives de commu
nication transatlantique avaient 
d'ailleurs deja echoue. Les eve
nements decrits clans cet arti
cle amenerent le mathematicien 
Maxwell a s'interesser a l' elec
tromagnetisme mais la publica
tion de ses fameuses equations 
en 1864 eut tres peu d'influence 
avant la rencontre de Maxwell et 
de Heaviside en 1873 qui con
duisit ce dernier a reformuler la 
theorie. Heaviside l'appliqua, in
troduisit des bobines d'induction 
sur les lignes et inventa le cable 
coaxial. Malheureusement pour 
la science, le telegraphe devint 
beaucoup plus sur et l'histori
que des perturbations cessa vers 
1875. Heaviside etait le neveu de 
Wheatstone et avait prefere a 16 
ans travailler comme operateur 
telegraphique. Sa formation lui 
venait principalement de ses lec
tures et de ses contacts. Maxwell 
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etait par contre au sommet de la 
carriere academique. Heaviside 
a la fin de sa vie s'interessa a la 
radiopropagation et fut le pre
mier a considerer !'ionosphere. 
Ses observations durent attendre 
Appleton, Chapman et Nicolet 
pour etre expliquees. 

Le reseau telegraphique de 
Wheatstone fut le premier a etre 
affecte par une aurore boreale en 
1847 (Barlow, 1849). Le 19 mars 
1847, une aurore visible clans les 
East-Midlands perturba les te
legraphes en_ induisant des cou
rants clans les cables. Plus tard 
et a deux reprises, Barlow put 
predire des aurores en observant 
!'apparition des perturbations sur 
le telegraphe. Heureusement, en 
plus d'etre ingenieur en chef des 
Midlands Railroads et un obser
vateur tres precis, Barlow etait 
aussi apparente a un membre de 
la Royal Society, ce qui assura la 
publication de ses observations. 
Du cote americain, le reseau tele
graphique se developpa plus vite 
car le reseau de chemin de fer a 
longue distance commenc;ait a s'y 
installer. Malgre la longueur des 
lignes, on ne releve pas d' obser
vations americaines de perturba
tions aurorales avant 1859 clans 
la litterature scientiflque. 

La physique solaire au debut 
du XIX• siecle. 

En 1859, les operateurs des re
seaux telegraphiques etaient done 
deja avertis de la., possibilite de 
courants induits lies a l'activite 
aurorale. Du cote scientiflque, ces 
premiers resultats montraient un 
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lien entre l' aurore et l' electricite 
mais celle-ci gardait pour beau
coup un caractere de phenomene 
meteorologique lie au transport 
de particules electrisees. Une in
fluence solaire n' apparaissait pas 
credible et il etait de ban ton 
de ridiculiser la publication de 
Herschel de 1801 etablissant une 
correlation entre l' activite so
laire et les prix du ble. Herschel 
(1801) avait considere les don
nees de taches solaires entre la 
fin du xvne siecle et 1800 et, 
en raison de la fin du minimum 
de Maunder, n' avait pas identi
fie le cycle solaire de onze ans. 
Celui-ci ne devait etre evident 
qu'a partir de Schwabe qui ana
lysa les taches solaires entre envi
ron 1820 et 1846. C' est clans ce 
contexte que l'astronome anglais 
Carrington debuta son etude des 
taches solaires a partir de 1851. 
Carrington assurait la fonction 
d' observateur a I' observatoire de 
l'universite de Durham. Ce der
nier n'etant ni finance ni equipe, 
Carrington entreprit des lors de 
construire a Redhill son propre 
observatoire pour lequel il dut 
chercher des financements pen
dant la totalite de sa vie active. En 
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1851, il observa l' eclipse totale de 
Soleil en Scandinavie a partir de 
Lilla Edet, (Carrington, 1852). 
Il y observa des protuberances 
solaires. L' expedition comportait 
de nombreux sites d'observation 
et tous rapporterent I' observation 
de « flammes » clans la couronne. 
Pour Carrington, il s' agissait deja 
de phenomenes solaires alors 
que d'autres observateurs attri
buent encore ces phenomenes 
a la Lune. Carrington fut par la 
suite tres amer de voir l'Univer
site de Cambridge dont il etait 
issu, et meme l' Astronome Royal 
Airy, preferer des mathematiciens 
aux observateurs pour l' attribu
tion des fonctions suffisamment 
dotees. Il beneficia cependant 
d'un soutien de poids : le general 
Sabine, membre et plus tard pre
sident de la Royal Society. Celui
ci avait accompagne plusieurs 
expeditions arctiques en temps 
qu'astronome avec pour objec
tif d' etablir des relations entre le 
magnetisme, les aurores boreales 
et les phenomenes electriques. 
Pour des raisons pratiques liees a 
la navigation, on esperait encore 
determiner les longitudes a partir 
de mesures magnetiques. Le due 
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Fig.1 : L'observation solaire de Carrington le premier septembre, 1859. 
Les zones sombres correspondent a des taches ; les zones A et B corres
pondent au contraire a une forte augmentation de la luminosite. Cette 
observation a persiste pendant plusieurs minutes ; elle reste toujours uni
que. (Carrington, 1859). 
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de Wellington l' avait des lors mis 
en conge de ses obligations mili
taires pour coordonner un reseau 
d' observatoires geomagnetiques 
en 1827. Ces travaux amenerent 
Sabine a publier en meme temps 
que l'astronome suisse Wolf en 
1852 la correlation entre les indi
ces geomagnetiques et le cycle de 
onze ans decouvert par Schwabe 
clans les taches solaires. Sabine 
ne pouvait done qu' etre interesse 
par une etude systematique des 
phenomenes solaires et le sou
tien de la Royal Society permit a 
Carrington de caracteriser la ro
tation solaire et d' en determiner 
l' axe. Sabine fit en sorte qu'il y 
eut une liaison quasiment opera
tionnelle entre les observations 
de Carrington et le reseau geo
magnetiq ue. Sabine resta militai
re toute sa vie. Il reprit plusieurs 
fois son commandement, notam
ment a l' occasion de la repres
sion de troubles en Irlande, et ii 
n' existe pas de traces de sa part ~e 
tentative d' exercer une fonction 
universitaire. 

Apres 1858, la mart du pere de 
Carrington lui imposa de repren
dre la brasserie familiale mais ii 
continua a observer et a s' interes
ser a la physique solaire. 

L'observation du premier 
septembre 1859. 

L' an nee 18 5 9 etai t une an nee de 
maximum d' activite solaire . er 
des aurores spectaculaires avaient 
ete deja observees en avril. Lors 
d' eclipses de Soleil, on avait deja 
pu observer des protuberances 
solaires. La notion d' eruption so
laire etait done deja connue. Des 
aurores et des taches solaires ayant 
commence a se manifester des le 
28 aout 1859, tous les observa
teurs etaient tres attentifs a l' evo
lution des taches. Le 1 er septem
bre 1859, peu avant midi local, 
Carrington observait un groupe 
de taches lorsque deux points, au 
lieu d'etre sombres, montrerent 
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une augmentation de luminosite 
qu'il compara a !'apparition d'une 
etoile tres lumineuse a la surface 
du Soleil. Une observation si
multanee par un observateur in
dependant conflrma la scene. Les 
deux observations sont decrites 
clans une publication a la Royal 
Society (Carrington, 1859). De 
plus l' observation se correlait 
parfaitement avec une tempete 
magnetique dont la description 
est donnee par Sabine (1862). 
Cette observation reste jusqu'a 
present unique, les eruptions so
laires etant habituellement obser
vees a l'aide de moyens optiques 
lors d' eclipses ou, depuis le mi
lieu du XX_e siecle, au moyen du 
coronographe. Avec les moyens 
modernes (CCD), on observe tres 
rarernent des eruptions blanches, 
celles-ci etant tres petites et bre
ves. Le phenomene observe par 
Carrington fut accompagne par 
une suite inegalee d' observations 
aurorales, y compris a partir de 
stations equatoriales. 

Consequences de l'evenement 
de Carrington. 

Quetelet (1859), a Bruxelles, 
donna une description detaillee 
des consequences de l' evenement, 
a partir de l' observation des auro
res boreales de la nuit du 28 aout 
en plein Schaerbeek. La station 
de telegraphie de la gare du Nord 
commern;:a sirnultanement a rece
voir des signaux aleatoires comme 
« ceux que l'on constate en temps 
orageux ». Tous les bureaux bel
ges furent reveilles par les cloches 
annon(j:ant des messages a l' eton
nement des operateurs tandis que 
la liaison Ostende-Douvres ne 
put etre ret~blie que trois heures 
apres le debut des perturbations 
en doublant le force des batteries. 
Quetelet decrit les perturbations 
magnetiques mais ne fait pas 
mention d' observations solaires. 
La meilleure description des con
sequences sur le reseau telegra
phique est donnee par l' analyse 

americaine effectuee par Prescott 
(1860) sur une dizaine de sta
tions, certaines d'entre elles ayant 
ete affectees par des courants in
duits suffisants pour enflammer 
le papier mais la promptitude des 
operateurs ayant evite des degats 
majeurs. De nouveau, si l'aurore 

, , '. a ete vue partout, personne nm-
dique de phenomene solaire. 

Les aurores de 1859 ont fait l'ob
jet de plusieurs dizaines de com
munications clans les Comptes 
rend us de l' Academie des sciences 
de Paris. Deux different de ce qui 
a deja ete clecrit : l'une (Lartigue, 
1859) decrit simultanement 
l'aurore du 28 aout et !'absence 
de perturbations sur la station te
legraphiq ue de Noyelles-sur-Mer, 
celle-ci etant restee en communi
cation avec Abbeville et Rue, deux 
stations situees a moins de trente 
kilometres, sans subir aucune 
perturbation. L' autre porte sur 
la mesure de l' ozone (Berigny, 
1859). La technique utilisee a 
l'epoque etait celle cl'un papier 
reactif et cette mesure parait in-

diquer pendant l' aurore la pre
sence d'un maximum d'oxydants, 
ce qui est contradictoire avec les 
conditions de nuit habituelles. 

Cette observation chimique 
corrobore la possibilite cl'iclen
tifler ce type cl'evenements par 
l' analyse des couches de nitrates 
(formees par l' elimination des 
oxydes d' azote) clans les carottes 
glaciaires. Malheureusement, une 
publication recente indiquant la 
presence de couches sans relation 
avec des evenements solaires, 
cette technique ne sera tout a fait 
effective que lorsqu'on aura ete 
capable d'iclentifler et de dater 
toutes les causes de ces couches 
(volcaniques, feux de foret, tem
petes des sable clans les deserts ri
ches en nitrates ... ) (Wolff et al., 
2012). Cette derniere publication 
reduit done a neant l' affirmation 
selon laquelle l'evenement de 
Carrington se produit une fois 
tous les SOO ans. On peut seu
lement afflrmer qu'il est unique 
clans la periode 1850-2011. 

Fig.2: Observation d'une aurore s'etendant a tout le ciel a partir de 
Quebec le 30 octobre 2003. Contrairement a la situation habituelle, les 
evenements majeurs produisent des aurores setendant sur tout !'horizon. 
Cet evenement de Halloween 2003 a ete la cause de la perte du satel
lite d'observation de la Terre ADEOS-2. (Photographie argentique de 
Philppe Moussette) http:llepod.usra.edulblog/2003/11/.full-sky-aurora. 
html). 

Ciel et Terre • vol. 128 t 
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Analyse des consequences 
economiques de l'evenement de 
1859. 

Les perturbations du reseau te
legraphique a longue distance 
n' ant dure que quelques heures 
et le fonctionnement habituel a 
repris des le matin du 29 aout. 
Lactivite economique la plus 
sensible a I' epoque etait proba
blement la presse internationale. 
Le « Journal des Debars », par 
exemple, etait lu non seulement 
a Paris mais clans routes les chan
celleries d'Europe pour la qualite 
de ses informations et de ses ana
lyses. Lexamen des numeros de 
ce journal durant les jours con
cernes fait mention des aurores 
du 28 en reproduisant un arti
cle presente aux « Compres ren
dus de l'Academie des sciences » 

clans le numero du 31 aout mais 
ne parle pas de perturbations sur 
les communications. Ce journal 
utilise cependant systematique
ment les depeches telegraphiques 
de ses correspondants. Par exem
ple, I' edition datee du 30 donne 
le releve des pressions et tempe
ratures le 29 a 7h pour les memes 

stations que d'habitude en France 
et a l'etranger. Ceci montre que 
les operateurs du reseau ant pu 
apporter des remedes a la situa
tion. Le numero du 1 er septembre 
indique que la meme aurore (du 
28) a ete observee clans plusieurs 
villes de France et mentionne 
le fait que la seule perturbation 
telegraphique annoncee corres
pond a un arrachage de fils lors 
d'un accident de chemin de fer. 
La technique utilisee a l'epoque 
pour transmettre un message con
sistait pour I' emetteur a envoyer 
un signal indiquant un debut de 
transmission. Le recepteur reagis
sait a la cloche et renvoyait un si
gnal indiquant qu'il etait pret. A 
ce moment, la transmission pou
vait commencer. A la fin du mes
sage, le recepteur accusait bonne 
reception. En cas de probleme, le 
message etait renvoye. Le reseau 
remplissait done sa fonction, 
avec un delai peut-etre, mais le 
message passait infiniment plus 
vite que par courrier express. La 
perturbation principale notee par 
les operateurs la nuit du 28 aout 
fut la mise en route intempestive 
des cloches d'alarme ; les incen-

Fig. 3: Illustration des degdts generes pdr la tempete geomagn.etique de 
mars 1989. Cette tempete a entraine une coupure d'electricite d'environ 
9 heures au Quebec. ( Rodney Viereck, NOAA Space Environment 
Center, "Space Weather: What Is It? How Will ft Affect You?," 2007). 

dies et les surtensions apparurent 
surtout du cote americain OU les 
lignes etaient plus longues. La 
procedure des operateurs etait 
al ors d' augmenter la puissance 
des batteries de maniere que le si
gnal soit plus fort que le parasite, 
ce qui ne s' appliquait pas a un 
courant induit en permanence. II 
aurait mieux valu que les opera
teurs mettent le reseau a la terre 
et redemarrent en ordre apres la 
disparition de la perturbation. 
On ne peut que constater le fait 
que ni le materiel ni les procedu
res n' etaient identiques d'une sta
tion a l'autre. 

Influence d'un evenement 
semblable sur la societe 
electronique de 2012. 

Apres 1875 et la diffusion des 
equations de Maxwell, le mate
riel electrique se standardisa et 
I' on vit I' apparition de differents 
dispositifs electro-mecaniques 
comme les relais, les programma
teurs a taquets, les disjoncteurs. 
Les courants etant forts, les se
quences lentes et done les syste
mes electriques quasi insensibles 
aux perturbations, !'usage de la 
radiopropagation et des lampes 
diodes et triodes devait changer 
cette situation en introduisant 
!'influence de !'ionisation atmos
pherique sur un signal beaucoup 
plus rapide, les lampes permettant 
des cadences plus fortes que les 
dispositifs electromecaniques. La 
radiopropagation devait conduire 
a I' etude de I' ionosphere et a celle 
de !'influence solaire. Dans la se
conde moitie du :xxe siecle, !'ap
parition des semi-conducteurs a 
permis des systemes electroniques 
fonctionnant sur des courants 
faibles, miniaturises et chaque 
annee plus rapides. Une grande 
partie des efforts technologiques 
qui ant suivi a vise a accrohre leur 
resistance aux perturbations exte
rieures, en considerant a la fois les 
rayonnements naturels solaires et 
cosmiques et les eclairs, ainsi que 
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des perturbations d' origine hu
maine y compris des explosions 
nucleaires. Ces developpements 
sont encore en cours. Pendant 
toute cette epoque, les seuls de
gats majeurs au sol lies a l' acti
vite geomagnetique ant ete relies 
a la perturbation apportee par les 
courants induits sur les lignes a 
haute tension. Celles-ci ant fait 
l'objet d'une etude recente de la 
National Academy of Sciences aux 
Etats-Unis (Severe Space Weather 
Events-Understanding Societal 
and Economic Impacts, 2008). 
Ce rapport etudie plusieurs cas 
et analyse la panne electrique de 
1989 au Quebec (Fig. 3). 

Dans l' espace, ce rapport detaille 
les degats lies aux rayonnements 
solaires et cosmiques. Il etudie 
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Spatiale. Les donnees concernant 
l' evolution des taches solaires et 
des autres indices solaires sont 
maintenant centralisees au SIDC 
(Solar Influences Data Centre) 
gere par l'Observatoire Royal de 
Belgique. La possibilite d' alerte 
existe done et les systemes les plus 
exposes peuvent etre mis clans un 
mode plus securise par les opera
teurs. Par ailleurs, la qualite des 
composants electroniques etant 

en Constante amelioration et le appropries en vue d' en attenuer 
role des longueurs d'onde moins les effets potentiels. 
sensibles aux perturbations aug-
mentant (fibres optiques), ame-
nent done a une diminution pro-
gressive du risque par rapport a 
ce qu'il etait au debut de l'age 
electroniq ue. 

Neanmoins, il s'avere toujours 
important de preparer une even
tuelle crise future par des plans 

LE DRAPEAU AMERICAIN BAT TOUJOURS FIEREMENT 

PAVILLON SUR LA LUNE ! 

La son de LRO (Lunar 
Reconnaissance Orbiter), qui 
fetait ses 1.000 jours en orbite 
lunaire au mois de mars dernier, 
est installee desormais sur une or
bite basse situee a une trentaine 
de kilometres d'altitude, permet
tant de discerner des details de 25 
cm par pixel. Apres avoir realise 
en 2011 une mosai'.que geante 
(1.300 cliches) de la face visible 
puis une autre de la face cachee 
a l'aide de la WAC (Wide Angle 
Camera), LRO utilise desormais 
sa NAC (Narrow Angle Camera) 
pour denicher des details insoup
s:onnables a la surface de notre 
satellite naturel. 

Rien de surprenant done que 
LRO obtienne des images d'une 
qualite et d'une precision telles 
de la surface de notre Lune que 
l' on puisse y discerner un dra
peau. Essais reussis ! Les images 
realisees par la sonde des diffe
rents sites d' allunissage des mis
sions Apollo ont en effet indique 
leur presence. Ceci devrait du 
meme coup mettre a mal ceux qui 
contestent encore l' exploration 
de notre satellite naturel par les 
Americains clans les annees 1970. 
En analysant les images des sites 
obtenues a differents moments de 
la journee, les scientiflques ont pu 

observer leurs ombres tournoyant 
autour d'un point central qui ne 
pouvait etre autre que le drapeau 
lui-meme. 

Les responsables de la camera de 
LRO, ont ete les premiers surpris 
de constater que ces drapeaux 
avaient resiste au rayonnement 
solaire ultraviolet qui frappe de 
plein fouet la surface de la Lune 
ainsi qu'aux tres fortes amplitu
des thermiques (de +130 °C a -
15 0 °C). Rappelons au passage 
que faute de vent sur la Lune, le 

drapeau americain etait maintenu 
deploye grace a une tige horizon
tale glissee clans la couture ... 

Certains esperaient voir le dra
peau americain a cote d' Apollo 
11, la premiere mission qui de
posa des hommes sur la Lune en 
juillet 1969. Les images prises 
par LRO conflrment cependant 
ce que l'astronaute Buzz Aldrin a 
toujours raconte : le drapeau a ete 
scuffle par le gaz d' echappement 
du Lem lors de son depart. 

Le drapeau (flag) et 
son ombre (shadow) 
sur le site d'Apollo 
16, la mission qui 
posa sur la Lune les 
astronautes John 
Young et Charles 
Duke au mois d'avril 
1972. Les traces des 
va-et-vient de la jeep 
lunaire sont tou
jours visibles {LRV, 
pour Lunar Roving 
Vehicle). © Nasa, 
GSFC, Arizona 
State University 


