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Abstract 
 
Northern lights (or auroras) are one of the most impressive phenomenons that humanity can 
observe. It’s for this reason that our subject of experimentation is auroras. The principal goal 
of this experimentation was to recreate aurora in the laboratory. The second goal was to 
measure variations of the magnetic when auroras are created. The aurora found on Earth is 
created by solar winds and the presence of the geomagnetic field. The aurora’s principal colors 
are green and pink. To recreate this marvelous phenomenon, the experiment took place in the 
basement of the school because it was essential to be in total darkness. A vacuum chamber 
was used to reproduce the actual conditions on Earth in the laboratory. Subsequently, a high 
voltage generator was needed to recreate the solar wind particles come into contact with the 
Earth's magnetic field. During the experiment, we realized it would be impossible to measure 
variations in magnetic field. Because, there was no possibility of obtaining a magnetometer 
and there was no possibility to build a magnetometer. However, a NASA project called THEMIS 
had help to resolve this problem. In fact, on the web site of this project, there was a lot of 
measure about variations of the magnetic field when auroras were formed at different 
locations across Canada. Four of these locations were chosen: Inuvik, Chibougamau, Fort Smith 
and Kuujjuaq. Using these data, the hypothesis is confirmed. The hypothesis was; when 
creating the aurora there was a variation of the magnetic field. 

Mots clés : Aurores polaires, champ magnétique, variation, vent solaire, projet THEMIS 
 
Introduction 
 
Les aurores polaires sont observées depuis 
que l’humanité occupe des latitudes 
suffisantes, autant au Nord qu’au Sud, pour 
que le phénomène soit visible. Cependant, 
au tout début, elles étaient expliquées à 
l’aide de croyances et de légendes de toutes 
sortes. Ce n’est qu’au XVIIe siècle que les 
premières tentatives d’explications 
scientifiques sur les aurores polaires 
apparurent. Ce n’est donc qu’à la fin du XXe 
et au XXIe siècle que les mystérieuses 
aurores polaires ont pu être l’objet 
d’expérimentation concrète. En fait, c’est le 

lancement du projet THEMIS qui a permis 
de faire progresser nos connaissances sur 
les aurores boréales (hémisphère Nord) et 
les aurores australes (hémisphère Sud) 
(Internet 9). 
 
Qu’est-ce qu’une aurore polaire? Une  
réponse plus précise sera donnée dans la 
section théorie de l’article, mais, en général, 
ces phénomènes astronomiques sont la 
représentation visible de l’énergie créée 
lorsque les particules chargées des vents 
solaires, c'est-à-dire des protons et des 
électrons, entrent en contact avec les 
atomes et les molécules de la
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magnétosphère. En plus de la création des 
aurores, il y a une variation du champ 
magnétique terrestre qui, dans certains cas, 
entraîne des répercussions néfastes pour 
certaines industries : distorsion dans les 
lignes de transport électrique, perturbation 
dans les communications radio et au 
téléphone cellulaire, perturbation dans les 
émissions VHF de la télévision ainsi que la 
corrosion accélérée des pipelines de gaz 
naturel et de pétrole due à la variation du 
champ magnétique qui fait changer 
l’orientation des protons et des électrons 
dans les pipelines (Internet 12). Comme on 
peut le constater, le phénomène 
magnétique créant les aurores boréales 
entraîne également son lot de problèmes 
dans la société moderne d’aujourd’hui. 

L’hypothèse de départ découle donc de ce 
fait : Lors de la création d’une aurore 
polaire, le champ magnétique varie. Pour 
confirmer ou infirmer cette hypothèse, une 
tentative de création d’aurore en 
laboratoire fut effectuée afin de vérifier s’il 
y a une variation du champ magnétique. Le 
phénomène réel sera également étudié 
grâce aux données du projet THEMIS 
(Internet 7). 

 
Théorie 

 
Cette partie présente les différentes notions 
théoriques nécessaires à la compréhension 
du phénomène auroral en complémentarité 
avec les étapes menant à leur création. 
 
Elles partiront de l’astre jaune… 
Les aurores polaires observables sur terre 
sont intimement liées à l’activité solaire, 
mais plus précisément au vent solaire que le 
Soleil expulse. Le vent solaire est composé 
d’électrons et de noyaux d’hydrogène 
(protons) à 92% et d’hélium (particules 
alpha) à 8% (Internet 1). En fait, ces 

composantes hautement énergétiques 
proviennent directement du plasma solaire. 
Le processus d’expulsion de ce vent de 
particules chargées par le Soleil ne pourrait 
avoir lieu sans la présence des trous 
coronaux que l’on retrouve à sa surface. Le 
plasma que l’on retrouve proche de ces 
trous coronaux a une température 
nettement plus élevée, qui est d’environ 
1 000 000 ˚C, que la température normale 
de la surface du Soleil qui est de 6 000 ˚C 
(Internet 2). Cette différence extrême entre 
les températures fait en sorte que le champ 
magnétique du Soleil ne peut pas empêcher 
son propre plasma de quitter son 
atmosphère. Ces particules expulsées de 
l’atmosphère solaire atteignent une vitesse 
moyenne de 800 km/s  (Internet 2) et 
deviennent donc, par le fait même, le vent 
solaire.  
 

Figure I : Nombre de taches solaires visibles 
sur la surface du Soleil depuis 1990 jusqu’à 

2011 (Internet 3) 
 
Les trous coronaux et les taches solaires 
sont liés. Même si les scientifiques ne 
connaissent pas précisément les liens 
reliant ces deux phénomènes solaires, on 
est en mesure de dire que plus il y a de 
taches solaires visibles sur la surface du 
Soleil, plus il y a apparition de trous 
coronaux et, par le fait même, les vents 
solaires ont plus de puissance. Depuis 2005, 

http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/zurich.gif
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le Soleil est dans un creux de taches solaires 
sur sa surface (Figure I).  

 
Comme mentionnée plus loin, une 
diminution du vent solaire diminue 
également les manifestations visibles (dont 
les aurores polaires) de la perturbation du 
champ magnétique terrestre.  
 
… jusqu’à atteindre la planète bleue… 
Après que le vent solaire ait parcouru les 
1,50 x 1011 mètres (BENSON, 2009) le 
séparant de la Terre, les particules chargées 
du vent solaire entrent en contact avec la 
magnétosphère terrestre. 
 

 
Figure II : Interaction entre le vent solaire et 

la magnétosphère (Internet 5) 
 
La poussée du vent solaire sur le champ 
magnétique de la Terre est tellement 
importante que cela entraîne un étirement 
démesuré de 6 millions de kilomètres des 
lignes du champ terrestre (Internet 5). C’est 
à cet endroit que l’on retrouve une zone 
appelée zone de reconnexion du champ 
magnétique. Même si ce phénomène n’est 
pas très bien compris par les scientifiques, 
ils croient que c’est dans cette zone de 
reconnexion que les particules du vent 
solaire entrent dans la magnétosphère 
terrestre. En effet, selon la théorie actuelle, 
les particules du vent solaire convertiraient 

leur énergie magnétique en énergie 
cinétique. Cette conversion permet aux 
particules de revenir vers la Terre. La force 
magnétique agissante sur les charges 
électriques en mouvement se nomme 
également la force de Lorentz : 

 
 
Cette force fait en sorte que les particules 
du vent solaire seront encore déviées, mais, 
cette fois, elles le seront vers la Terre. 
 
…pour, en rose, teinter notre ciel. 
Les particules du vent solaires frappant la 
Terre entrent, en fait, en contact avec 
l’ionosphère qui se trouve à une distance 
entre 100 et 300 kilomètres au-dessus de la 
surface terrestre (Internet 4). 
 

 
Figure III : Photo d’aurore boréale prise le 2 
avril 2011 par Wayne Barsky à 15 miles au 

nord de Coldfoot, Alaska (Internet 6) 
 

Ce contact entre les particules solaires et les 
atomes d’oxygène et d’azote de 
l’ionosphère fait en sorte que ces derniers 
sont grandement excités. Cette excitation 
se traduit par le fait que les électrons 
montent d’un niveau énergétique. Lorsque 
ces atomes excités retombent dans un 
niveau énergétique plus bas, émettant ainsi 
des photons qui ont une quantité d’énergie 
correspondant à la différence de l’énergie 
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entre les deux niveaux, créant ainsi les 
aurores boréales. (SÉGUIN, 2010). Sur Terre, 
les couleurs principales des aurores sont le 
rose et le vert. Ce jeu de couleurs est 
explicable par le fait que les électrons 
excitables sur Terre sont ceux que l’on 
retrouve dans l’atmosphère soient ceux de 
l’azote qui donnent la couleur violet 
(longueur d’onde de 428nm) et ceux de 
l’oxygène qui donnent la couleur verte 
(longueur d’onde de 557,7nm) et  la couleur 
rose (longueur d’onde de 630nm) (Martin 
Connors). Une aurore polaire a, sur Terre, 
une forme d’anneau circulaire ayant comme 
centre l’un des deux pôles magnétiques. On 
parle d’aurore boréale dans l’hémisphère 
Nord et d’aurore australe dans 
l’hémisphère Sud. 
 

Matériels et méthodes 
 

Cette section présente les deux démarches 
utilisées pour valider l’hypothèse de départ. 
La première est effectuée en laboratoire et 
la seconde est réalisée grâce aux données 
du projet THEMIS. 
 
En laboratoire 
Cette partie présente les deux étapes de 
l’expérimentation en laboratoire qui sont la 
création d’aurore polaire et la mesure de la 
variation du champ magnétique.  
 
La première étape nécessaire à la 
réalisation de l’expérimentation consistait à 
se procurer le matériel permettant de 
recréer les conditions atmosphériques de 
l’ionosphère. Pour cela, il faut utiliser une 
cloche à vide ainsi qu’une pompe à vide 
permettant de diminuer la pression et 
d’atteindre celle requise. 
 

 
Figure IV : Premier montage expérimental 

 
Par la suite, un montage a du être effectué 
à l’intérieur même de la cloche afin de 
reproduire l’arrivée du vent solaire dans le 
champ magnétique de la Terre. La 
reproduction d’une terre miniature (mini-
terre) a été effectuée grâce à une boule de 
polystyrène entourée de papier 
d’aluminium. Pour recréer le champ 
magnétique terrestre, il a fallu placer un 
aimant dans la boule de polystyrène. 
L’utilisation d’un générateur haute tension 
permettait de recréer une différence de 
potentiel simulant les particules du vent 
solaire. Le boîtier du générateur était situé 
hors de la cloche de verre. Donc, pour créer 
cette différence de potentiel autour de la 
mini-terre, le générateur était relié aux fils 
de cuivre gainés dans la cloche à l’aide de 
feuilles de laiton de 2 millimètres 
d’épaisseur pour ne pas nuire à 
l’étanchéité. Un de ces fils de cuivre était en 
contact avec la mini-terre (l’extrémité du fil 
dénudé avait la forme d’une spirale) et 
l’autre était situé dans le haut de la cloche. 
La différence de potentiel entre le fil du 
haut de la cloche et la mini-terre arrache 
des électrons de l’anode (en principe le fil) 
qui se déplacent dans le gaz à basse 
pression et  interagissent avec le champ 
magnétique de la mini-terre. 
 
Une troisième et dernière étape devait être 
effectuée pour terminer le montage. Cette 
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étape est le positionnement de la sphère 
dans l’espace. Cette étape est très 
importante, car, lorsque la sphère et le fil 
en haut de la cloche sont trop près, il y a 
formation d’un arc électrique et non d’une 
aurore polaire entre les deux. 
 
Finalement, l’expérimentation pouvait être 
mise en marche en connectant les fils du 
générateur haute tension aux feuilles de 
laiton, en démarrant la pompe à vide et le 
générateur à haute tension et en fermant 
toutes les lumières. Ce premier montage ne 
fut pas concluant, car à chaque fois, il y 
avait un arc lumineux qui se formait entre 
les différents éléments présents dans la 
cloche au lieu d’une aurore. En effet, les 
conditions nécessaires pour créer un flux 
lumineux sont beaucoup plus difficiles à 
obtenir que pour un arc lumineux. Il fallait 
mettre en évidence le champ magnétique 
de l’aimant à l’intérieur de la zone de 
différence de potentiel.  
 
Suite à ce problème, plusieurs modifications 
ont été faites au montage au cours des 
semaines d’expérimentation. Tout d’abord, 
la taille de la terre a été réduite, afin de 
maximiser la surface de contact. Par le fait 
même, il y a eu augmentation de la distance 
entre la mini-terre et le fil. Par la suite, 
différents aimants ont été testés afin 
d’augmenter le champ magnétique produit. 
De plus, l’utilisation d’un plat de plastique 
pour surélever la mini-terre nuisait 
probablement à la création d’aurore, car le 
plat emmagasinait de l’électricité statique. 
Ce problème pouvait être évité en utilisant 
un support en bois pour surélever la terre. 
Finalement, la surface de contact du fil en 
haut de la cloche a également été modifiée. 
Pour ce faire, le fil seul a été remplacé par 
ce même fil soudé avec un morceau de 
laiton. 

Toutes ces modifications n’ont pas été 
concluantes. Après maintes réflexions, un 
montage beaucoup plus simple qui 
consistait à mettre la mini-terre 
directement sur la base de la cloche en la 
surélevant de deux centimètres avec un 
papier essuie-tout ainsi que de placer deux 
bandes de laiton reliées avec deux petites 
sphères métalliques à égale distance de la 
mini-terre a été réalisé. Avec ce montage, la 
création d’aurores artificielles a été 
obtenue. De plus, l’air ambiant de la cloche 
a été remplacé par de l’azote pur pour voir 
si la couleur de l’aurore changeait. Pour 
utiliser l’azote dans le montage, il fallait 
abaisser la pression d’air dans la cloche 
pour ensuite la remplir avec de l’azote et 
finalement remettre la pompe à vide en 
marche, pour obtenir une basse pression. 
 

 
Figure V : Montage expérimental final 

 
La création d’aurores permettait donc de 
passer à la seconde étape de 
l’expérimentation qui était de mesurer les 
variations du champ magnétique. Cette 
partie a été impossible à réaliser, aucun  
magnétomètre n’étant disponible et le 
Gaussmètre utilisé n’étant pas assez 
sensible.   
 
Avec le projet THEMIS 
Le projet THEMIS est le fruit d’une 
collaboration internationale entre : 
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L’« University of California at Berkely » 
dirige le projet,  la NASA dirige la mission 
spatiale, l’« University of Calgary » dirige 
THEMIS-Canada, créé par l’Agence spatiale 
canadienne (ASC) avec la collaboration de 
l’«Athabasca University» (Internet 10). Ce 
projet a pour objectif de mieux cerné le 
phénomène auroral. THEMIS se compose de 
cinq sondes spatiales et de plusieurs 
appareils au sol. Ce qui est intéressant pour 
la validation de l’hypothèse, se sont les 
appareils aux sols appelés «Ground Mag» et 
«All Sky Imager» (Internet 7).  
 

 
Figure VI : Positionnement des appareils  

terrestres de THEMIS (Internet 7) 
 
La combinaison des deux appareils permet 
de savoir s’il y avait une variation du champ 
magnétique en même temps que 
l’apparition d’une aurore boréale. C’est la 
ville d’Inuvik au Canada qui a servi de 
référence pour établir des dates (entre le 
1er  septembre 2010 et le 14 avril 2011) où 
des variations du champ magnétique 
étaient présentes. Pour chacune de ces 
variations,  la variation maximale a été 
calculée (annexe I). Pour chacune des dates 
où il y avait variation du champ 
magnétique, la vérification de la présence 
d’une aurore était nécessaire. Les jours où 
une aurore était présente, trois autres villes 
(Chibougamau, Kuujjuaq et Fort Smith) ont 
été analysées afin de faire des moyennes 
(voir tableau I et figure VI). 

Résultats 
 

Comme expliqué à la section méthode et 
expérimentation, il n’y a pas de résultats 
quantitatifs pour la section en laboratoire, 
seulement des résultats qualitatifs sous la 
forme de photos (voir figure VIII) des 
aurores produites en laboratoire. Sur les 
photos, il est possible de voir des courants 
lumineux qui semblent suivre les principales 
lignes du champ magnétique produit par 
l’aimant présent dans la mini-terre. À l’œil 
nu, on voyait également d’autres structures 
parallèles à la base horizontale de la cloche 
qui ressemblaient énormément à des lignes 
d’un champ magnétique produit par un 
aimant bipolaire. De plus, les aurores créées 
avec l’azote dans la cloche au lieu de l’air 
ambiant n’ont permis aucune distinction de 
couleurs.   
 
Les résultats ci-dessous sont uniquement 
ceux associés au projet THEMIS. 
 

Tableau I: Moyenne de l’amplitude  
maximale pour chaque variation journalière 

du champ magnétique 
Ville 

 (acronyme) 
Moyenne  

(nT) 
Écart type n 

Inuvik  
(INUV) 

429,5 155,3 33 

Kuujjuaq  
(KUUJ) 

252,3 172,2 33 

Fort Smith  
(FSMI) 

370,8 184,4 24 

Chibougamau 
(CHBG) 

12,0 24,4 27 

 
L’annexe I comporte toutes les dates du 1er 
septembre 2010 au 14 avril 2011 où il y 
avait une variation du champ magnétique 
notable à Inuvik (INUV). Pour chacune de 
ces dates, l’annexe I indique si une aurore 
était bel et bien présente. S’il n’y avait pas 
de photographie d’aurore, l’annexe I 



7 
 

indique pourquoi. L’annexe I comporte 
également les valeurs numériques de la 
variation du champ magnétique de trois 
autres villes : Chibougamau (CHBG), 
Kuujjuaq (KUUJ) et Fort Smith (FSMI).  
 
Au départ, les quatre villes on été choisis 
selon leur latitude géographique. 
Cependant, il faut prendre en considération 
les latitudes magnétiques lorsqu’il est 
question d’aurore boréale. 
 

Tableau II : Latitude magnétique des 
différentes villes analysées (Internet 11) 

Ville Latitude magnétique 

INUV 70 

FSMI 68 

KUUJ 65 

CHBG 59 

 
Tableau III: Tests d’hypothèse 

Cas 1 
INUV/ 
KUUJ 

H0 : INUV = KUUJ 
H1 : INUV > KUUJ 
On rejette H0 car Z= 3,97 

Cas 2 
INUV/ 
FSMI 

H0 : INUV = FSMI 
H1 : INUV > FSMI 
On accepte H0 car Z=1,30 

Cas 3 
INUV/ 
CHIB 

H0 : INUV = CHIB 
H1 : INUV > CHIB 
On rejette H0 car Z=13,61 

Cas 4 
FSMI/ 
KUUJ 

H0 : FSMI = KUUJ 
H1 : FSMI > KUUJ 
On accepte H0 car Z=1,66 

 
Comme on peut le voir, le nombre des 
valeurs (n) n’est pas toujours plus grand que 
30; dans ces cas, la loi de Student a été 
préférée à la loi normale pour les tests 
d’hypothèses (tableau III et annexe II). 
L’hypothèse nulle de tous ces tests était que 
la moyenne de l’amplitude maximale 
journalière d’Inuvik était égale à celle des 
autres villes (H0) et la contre hypothèse 
était que la moyenne de l’amplitude 

maximale journalière d’Inuvik était 
supérieure à celle des autres villes  
 

Discussion et conclusion 
 

L’hypothèse de départ qui était que, lors de 
la création d’une aurore polaire il y a une 
variation du champ magnétique terrestre, 
n’a pas pu être vérifiée par 
l’expérimentation effectuée. Cependant, les 
données recueillies sur le site de THEMIS 
ont permis de confirmer  l’hypothèse de 
départ.  
 

Tout d’abord, avant d’analyser les différents 
résultats recueillis, analysons les différences 
entre une aurore polaire de l’ionosphère et 
l’aurore produite en laboratoire (Figure VII 
et Figure VIII). 
 

 
Figure VII : Photo de la NASA d’une aurore  

postée le 25 janvier 2006 (Internet 8) 
 
Comme on peut le constater, les formes des 
deux aurores sont grandement différentes. 
Cela s’explique par des différences au 
niveau : de l’échelle de grandeur des deux 
phénomènes; des conditions de pression et 
de température de l’air; de l’énergie 
cinétique des électrons (et des protons pour 
les aurores produites dans l’ionosphère), les 
uns étant produits par une différence de 
potentiel tandis que les autres proviennent 
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du vent solaire et sont ensuite piégés et 
dirigés par le champ magnétique terrestre; 
de la  valeur des champs magnétiques 
respectifs du montage et de la Terre qui ne 
sont pas nécessairement proportionnelle.  
 

 
Figure VIII : Photo d’une aurore artificielle 

recrée lors de l’expérimentation 
 
L’incapacité à recueillir des données 
concrètes de la variation du champ 
magnétique dans le montage expérimental 
est liée à la difficulté à se procurer un 
appareil suffisamment précis pour mesurer 
celles-ci. En effet, sans magnétomètre, il est 
très difficile de quantifier les variations du 
champ magnétique induites par une aurore. 
Une construction de ce type d’appareil était 
également à oublier par manque de 
protocole complet, mais principalement par 
manque d’argent. Malgré cela, et le fait que 
le temps d’expérimentation a été surtout 
consacré à régler les nombreux problèmes 
rencontrés (voir la partie matériels et 
méthodes) pour recréer une aurore dans la 
cloche à vide, quelques options ont été 
testées pour obtenir des valeurs de la 
variation du champ magnétique. La 
première solution envisagée a été 
l’utilisation d’un Gaussmètre. Cette idée n’a 
pas fonctionné, car la sonde pour prendre 
les données devait être très près de la 
variation du champ magnétique ce qui était 
impossible en raison de la cloche de verre. 
De plus, il n’est pas certain que la précision 

de cet appareil eu été suffisante. Une autre 
solution envisagée était d’enrouler un fil 
autour de la cloche et de mesurer le 
courant induit par la variation du champ 
magnétique. Cette solution a été 
abandonnée, notamment parce que  le 
montage final était à l’horizontale rendant 
plus difficile un enroulement efficace du fil. 
Il est à noter que les valeurs de courant 
induit auraient probablement été minimes 
(petites variations du champ magnétique, 
nombre d’enroulements limités, grandeur 
du montage…), voir en deçà de la précision 
des ampèremètres disponibles. 
 
Il possible de confirmer notre hypothèse à 

l’aide des données de THEMIS, car lorsqu’il 

y avait une variation de champ magnétique 

pour Inuvik, il y avait vérification à l’aide des 

appareils de THEMIS photographiant le ciel. 

Suite à cette vérification, il était possible 

d’observer une corrélation entre les 

variations du champ magnétique et la 

création d’aurore. 

Concernant les tests d’hypothèses, chacun 
des tests a été effectué avec un niveau de 
confiance à 95 %. Les tests d’hypothèses 
comparant les moyennes des variations 
maximales du champ magnétique entre 
Inuvik et Kuujjuaq ainsi qu’entre Inuvik et 
Chibougamau permettent d’affirmer que la 
moyenne des variations à Inuvik est plus 
élevée que celles de Kuujjuaq et 
Chibougamau. D’autre part, le test 
d’hypothèse comparant ces mêmes 
moyennes entre Inuvik et Fort Smith ne 
permettent pas de conclure à une 
différence entre celles-ci. Il en va de même 
entre Fort Smith et Kuujjuaq.  
 
Ces tests permettent de conclure que la 
forme d’une aurore sur Terre est un anneau 
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circulaire (Figure VII) centré aux pôles 
magnétiques, et ce, pour deux raisons. Tout 
d’abord, Inuvik a été le lieu de prise de 
donnée principal. Cela implique 
automatiquement que c’est à cet endroit 
que les variations sont les plus grandes. De 
plus, des quatre villes, Inuvik est la plus au 
Nord et le cercle auroral est plus intense 
plus près d’un pôle magnétique. Cela a pour 
conséquences que l’intensité de l’activité 
magnétique est répartie sur une moins 
grande surface qu’à Chibougamau qui est la 
ville la plus au sud. 
 
Finalement, il est important de rappeler que 
l’hypothèse de départ n’a pas pu être 
vérifiée à l’aide de l’expérimentation qui 
c’est déroulé en laboratoire. Par contre, il y 
a été possible de confirmer cette même 
hypothèse à l’aide d’un projet de recherche 
scientifique mené par la NASA et l’ASC, soit 
le projet THEMIS. 
 
 

Suggestions et perspectives d’avenir 
 

Dans une perspective où une autre équipe 
d’étudiants voudrait reprendre le projet, il 
faudrait qu’ils ou qu’elles tentent de se 
procurer un protocole pour construire eux-

mêmes un magnétomètre. Avec cela, ils ou 
elles pourraient prendre les valeurs qui ont 
été impossibles à prendre dans la présente 
expérience. Finalement, il aurait été 
intéressant de créer des aurores avec 
différents gaz pour voir d’autres couleurs 
que le rose et le vert. 
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Annexes 
 
Annexe I : Valeurs expérimentales du projet THEMIS 
 

Date où une variation du champ magnétique à été perçue à Inuvik 
(INUV) 

Amplitude maximale de la variation du 
champ magnétique journalière (nT) 

Date Variation 
Présence 
d’aurore 

Absence 
d’aurore Explication INUV KUUJ FSMI CHBG 

02-sept-10 Oui x     200 225 425 0 

06-sept-10 Oui x     200 500 225 0 

07-sept-10 Oui   x En plein jour         

09-sept-10 Oui   x En plein jour         

14-sept-10 Oui   x Nuageux         

17-sept-10 Oui x     500 400 425 0 

24-sept-10 Oui x     475 400 400 0 

25-sept-10 Oui   x Nuageux         

26-sept-10 Oui   x Nuageux         

27-sept-10 Oui   x Nuageux         

28-sept-10 Oui   x Nuageux         

29-sept-10 Oui x     150 100 75 0 

05-oct-10 Oui   x En plein jour         

06-oct-10 Oui   x En plein jour         

11-oct-10 Oui   x Nuageux         

12-oct-10 Oui   x Nuageux         

17-oct-10 Oui   x Nuageux         

23-oct-10 Oui   x En plein jour         

24-oct-10 Oui x     600 400   50 

26-oct-10 Oui   x Nuageux         

11-nov-10 Oui x     625 475   25 

12-nov-10 Oui x     500 225   0 

13-nov-10 Oui x     250 25   0 

14-nov-10 Oui   x Nuageux         

15-nov-10 Oui x     475 100   0 

16-nov-10 Oui   x En plein jour         

17-nov-10 Oui x     300 150   0 

21-nov-10 Oui   x En plein jour         

22-nov-10 Oui x     425 25   0 

23-nov-10 Oui   x Nuageux         

27-nov-10 Oui   x Nuageux         

07-déc-10 Oui x     75 0   0 

14-déc-10 Oui   x Nuageux         

16-déc-10 Oui x     475 75   0 

20-déc-10 Oui x     300 200 100 0 

28-déc-10 Oui   x Nuageux         

31-dec-10 Oui x     450 0 250 0 

07-janv-11 Oui   x Nuageux         
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08-janv-11 Oui   x En plein jour         

12-janv-11 Oui x             

14-janv-11 Oui x     500 0 400   

19-janv-11 Oui   x Nuageux         

20-janv-11 Oui   x En plein jour         

01-févr-11 Oui x     225 175 50 0 

04-févr-11 Oui x     525 350 300 100 

05-févr-11 Oui x     300 100 400 0 

06-févr-11 Oui x             

12-févr-11 Oui   x Nuageux         

14-févr-11 Oui   x Nuageux         

18-févr-11 Oui   x Nuageux         

19-févr-11 Oui x     450 275 100 0 

20-févr-11 Oui x     525 250 475 0 

21-févr-11 Oui   x En plein jour         

1-mars-11 Oui   x Nuageux         

2-mars-11 Oui x     600 400 525 25 

3-mars-11 Oui   x Nuageux         

10-mars-11 Oui x     475 500 525 50 

11-mars-11 Oui x     800 600 800 50 

23-mars-11 Oui x     475 200 450 0 

01-avr-11 Oui x     475 250 300 0 

02-avr-11 Oui x     500 200 500 25 

03-avr-11 Oui x     500 400 350   

05-avr-11 Oui   x En plein jour         

06-avr-11 Oui x     450 250 600   

08-avr-11 Oui   x En plein jour         

09-avr-11 Oui x     475 475 475   

11-avr-11 Oui   x En plein jour         

12-avr-11 Oui   x En plein jour         

13-avr-11 Oui x     600 475 550   

14-avr-11 Oui x     300 125 200   

 
Annexe II : Différents tests d’hypothèse 
 

1. Comparaison entre les variation du champ magnétique à Inuvik et à Kuujjuaq 
 

 

 

Test d'hypothèse alpha 

H0 :  0,05 

H1 :  z 

 

3,974 

Décision : 

 Rejeter H0 si Z ( ) > 1,645 

Accepter H0 si Z ( ) <= 1,645 

 

Moyenne ECARTYPE NB 

INUV 438,3 148,4 30 

KUJJ 277,5 159,7 30 



13 
 

 

 

 

 

2. Comparaison entre les variations du champ magnétique à Inuvik et à Fort Smith 
 

  MOYENNE ECARTYPE NB 

INUV 435,4 150,3 24 

FSMI 370,8 184,4 24 

 

Test d'hypothèse alpha 

H0 :  0,05 

H1 :  z 

  1,302 

Décision :   

Rejeter H0 si Z( ) > 1,710 

Accepter H0 si Z( ) <= 1,710 

 

3. Comparaison entre les variations du champ magnétique à Inuvik et à Chibougamau 
 

  MOYENNE ECARTYPE NB 

INUV 433,7 153,3 26 

CHBG 12,5 24,7 26 

 

Test d'hypothèse alpha 

H0 :  0,05 

H1 : :  z 

  13,562 

Décision :   

Rejeter H0 si Z( ) > 1,710 

Accepter H0 si Z( ) <= 1,710 

 

 

4. Comparaison variation du champ magnétique à Fort Smith et à Kuujjuaq 
 

  MOYENNE ECARTYPE NB 

FSMI 370,8 184,4 24 

KUJJ 285,4 164,0 24 

 

Test d'hypothèse alpha 

H0 :  0,05 

H1 :  z 

  1,655 

Décision :   

Rejeter H0 si Z ( ) > 1,710 

Accepter H0 si Z ( ) <= 1,710 

 

 


