
Un panorama insolite et spectaculaire !

Quand j’ai montré cette photo à Côme, Vincent, Ondeline, Léo, Amélie, 
Aurélie, Antonella et Baptiste, de l’école Saint-Joseph, 
à Toulouse, ils ont tous dit : « Wahouuuu ! » C’est vrai 
qu’elle est étonnante, cette image, qui, d’ailleurs, est 
extraite d’une vidéo. Je n’ai pas eu besoin de leur 
préciser que cette photo montrait la Terre, la nuit. En 
revanche, plus difficile de mettre quelques mots sur 
cette bande verte fluorescente et vaporeuse. On dirait 
de la brume.

Rassure-toi, ce n’est pas une énorme soucoupe volante 
en train de foncer sur notre planète, même si la couleur 
verte est très appréciée des extraterrestres. Et ce n’est pas non plus une 
photo trafiquée à l’aide d’un logiciel de dessin.

Les points jaunes, que tu vois incrustés dans la partie noire ? Ce sont 
les lumières émises par les villes. Plus ils sont gros, plus les villes sont 

Qu’est-ce que c’est, cette brume verte ?

Cette photo a été prise par la Nasa (l’agence spatiale américaine) (© AFP PHOTO / NASA)

Notre lecture d’image nous fait voyager dans le ciel, à quelques centaines de kilomètres de la Terre, 
Bienvenue, à bord de l’ISS, la Station spatiale internationale !

Le mot du jour : panorama
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Un panorama, c’est une vue d’ensemble, un vaste paysage que 
l’on peut voir tout autour de soi. Ce mot est formé des mots grecs 
« pan » (tout) et de « horama » (spectacle). Il a été inventé en 1787 
par le peintre anglais R. Barker, spécialement pour ses grands 
tableaux circulaires, parce qu’il fallait se placer bien au centre 
pour pouvoir les regarder en entier. 

importantes.

Mais où sont situées ces villes ? Il semblerait que nous soyons au-dessus 
de Calgary et de Vancouver, au Canada, à la frontière des États-Unis. Cette 
image prise depuis la Station spatiale internationale (ISS), à 400 mètres au-
dessus de nos têtes, nous offre un magnifique panorama de la Terre et du 
pôle Nord. Et qui dit pôle Nord, dit aurore boréale !

Quelques explications

Ce sont bien ces voiles lumineux verts, bleus ou violets qui dansent au-
dessus du pôle Nord, les nuits d’août à mai. Autrefois, toutes sortes de 
croyances étaient rattachées à ces étranges lueurs colorées, dans le ciel. On 
pensait, par exemple, que ces voiles de lumière étaient la manifestation des 
esprits.

Aujourd’hui, les aurores boréales sont étudiées par de nombreux 
scientifiques, et on en sait un peu plus sur ce spectacle magique. Il s’agit 
en fait d’un phénomène très précis. Le Soleil projette des particules 
magnétiques dans l’espace, à une très grande vitesse.

Notre planète est protégée de ces particules par une couche protectrice : 
la « magnétosphère ». Mais ce bouclier magnétique est moins efficace aux 
extrémités nord et sud de la Terre. Les particules solaires pénètrent ainsi 
dans l’atmosphère terrestre par les deux pôles (Nord et Sud) et entrent en 
contact avec l’oxygène présent dans l’air.

Cette « rencontre » est à l’origine des aurores polaires. L’oxygène se met à 
rayonner en produisant des couleurs, notamment le rouge et le vert. Au pôle 
Nord, ces aurores sont appelées « boréales », et au pôle Sud « australes ».

Sur ce, fin du voyage !  Faites de beaux rêves, Côme, Vincent, Ondeline, Léo, 
Amélie, Aurélie, Antonella et Baptiste.

LE QUIZ DU JOUR

1.  Qu’est-ce qui provoque ces 
lumières ?

 La rencontre des particules 
solaires avec l’oxygène.

 La rencontre des particules 
solaires avec le gaz.

 La rencontre des particules 
solaires avec l’hydrogène.

2. À combien de kilomètres de la 
Terre cette photo a-t-elle été prise ?

 À 400 kilomètres .
 À 1 000 kilomètres.
 À 800 kilomètres.

3. Quelle ville est éclairée ?

  Boston .

  Vancouver .

  New York.
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