
Destination Tromsø 
 
 
Dans la vie d’un astronome amateur, il existe quelques phénomènes qu’il rêve de voir au 
moins une fois dans sa vie. L’aurore boréale fait partie de ceux-ci. Extrêmement rares 
sous nos latitudes, les aurores polaires sont probablement l’un des plus fascinants 
spectacles que l’on puisse observer.  
Un vieux rêve… J’ai eu la chance en 1989, à deux reprises de pouvoir admirer de rares aurores boréales depuis 
la France. Même si le spectacle était très beau, il faut bien admettre que l’intensité, la variété 
des couleurs, la finesse et surtout la vitesse des aurores visibles sous nos latitudes, sont très 
loin du spectacle qu’elles offrent près des cercles polaires. 
Admirer des aurores était un vieux rêve et je m’étais dit, que lors du prochain maximum 
solaire, je me rendrai sous des latitudes très septentrionales. 
Le drôle de cycle solaire que nous vivons actuellement, m’interroge, d’autant que les 
spécialistes du Soleil semblent déconcertés ; l’activité solaire sera-t-elle importante lors du 
maximum et quand aura-t-il lieu ? 
Finalement la décision de partir est fixée à 2013. Le voyage se fera accompagné de 3 amis, 
passionnés d’astronomie, dont l’un d’entre eux à déjà vu des aurores en Finlande en 2001. 
Pour les autres, c’est une grande première ! 
 
Le choix du lieu Plusieurs destinations sont possibles dans l’hémisphère boréale et facilement accessibles, 
parmi lesquelles le nord de la Finlande, de la Suède, de la Norvège, l’Islande ou encore le 
Canada, idéalement situé près du pôle nord magnétique. 
Naturellement, plusieurs critères rentrent en compte lors du choix du site, parmi lesquels la 
météo, le coût et la nature des paysages. De part mon activité professionnel, il m’est plus 
facile de prendre des congés entre novembre et février, mais ce n’est pas forcément la 
meilleure période au niveau météo.  
Nous avons donc décidé de partir du 11 au 18  février, entre la nouvelle Lune et le premier 
quartier. Pour bien admirer les aurores, il est préférable de choisir une période où la Lune est 
peu gênante, mais je voulais aussi pouvoir faire des images avec les paysages éclairés par la 
Lune. 
A cette période de l’année, il semble qu’il soit préférable de ne pas choisir comme destination 
l’Islande, car la météo est très incertaine, même si de manière générale, dans le grand nord les 
hivers sont peu cléments.  
Pour ses paysages plats et peu variés, la Finlande est rapidement éliminée. Le choix se portera 
finalement sur la Norvège, pour ses paysages et où la météo en février peut s’avérer, parfois 
correcte. 
Nous choisissons les environs de la ville de Tromsø, pour sa position géographique (à plus de 
300 km au nord du cercle polaire) et sa relative facilitée d’accès.  
Nous avons loué une maison dans une petite localité de 130 habitants, à 45 km à l’est de 
Tromsø, prénommée Oldervik. Néanmoins, des lampadaires sont installés dans le village et il 
faut s’éloigner de quelques centaines de mètres pour bénéficier d’un ciel bien noir. 
La côte norvégienne nord, malgré sa haute latitude, est baignée par le Gulf Stream, si bien que 
les températures nocturnes, descendent rarement à cette période de l’année, sous les -15° C.  



 Nous avions choisi la Norvège pour la beauté de ses paysages. Il faut bien admettre que la vision des différents 
fjords et les imposants massifs montagneux sont un véritable plaisir pour les amoureux dans grands espaces. 

Cette photo a été prise sur l’ile de Senja, une ile située à 4h de Tromsø, mais qui mérite le détour avec de 
somptueux paysages. Photo Patrick Lécureuil  

Des premières lueurs à l’orage La veille de notre départ, nous apprenons qu’une petite CME (éjection de matière coronale) a 
eu lieu et qu’elle devrait arriver le 13 février.  
Nous sommes arrivées à Tromsø le 11 février à 19h. Le ciel était dégagé, mais malgré les 
vives lumières qui entourent l’aéroport, nous ne voyons pas d’aurore. Cela aurait été 
miraculeux d’être reçu sous une très belle aurore ! 
Mais, alors que nous roulions depuis une demie heure vers Oldervik, sur la route du littoral 
éclairée par de nombreux lampadaires, mon regard est attiré par une grande bande grisâtre qui 
semble traverser le ciel, à la manière d’un cirrus ou d’une trainée de condensation.  Dès que 
nous le pouvons, nous nous arrêtons, mais toujours sous les lampadaires et là plus de doute, il 
s’agit bien de la lueur d’une aurore qui traverse tout le ciel du nord au sud. 
L’intensité n’est pas très importante, la couleur assez pâle, mais nous voyons notre première 
aurore ! Malheureusement, une couche de stratus semble montée de l’est. Rapidement 
l’aurore s’estompe et nous décidons de poursuivre notre route, pour fuir les lampadaires. Mais 
le ciel se couvre inexorablement et lorsque nous arrivons à Oldervik, le ciel est entièrement 
couvert. 
La météo n’annonce pas d’amélioration pour la nuit ; dans le doute nous veillons, mais le ciel 
restera bouché.  
Le lendemain matin, le ciel se dégage rapidement et les prévisions météos sont optimismes, 
d’autant que la CME doit arriver dans la nuit. 
Alors que le Soleil se couche dans un ciel bleu nous attendons impatiemment la nuit. Mais 
sous ces latitudes, le crépuscule dure de longues heures… 
Vers 19h30, nous apercevons une légère lueur verte sur l’horizon nord. Immédiatement c’est 
le branle-bas de combat ! Nous nous habillons chaudement, préparons notre matériel photo et 
direction la plage de Snarby, un endroit loin des lumières à quelques kilomètres d’Oldervik. 
L’aurore se déclenche véritablement alors que nous sommes en voiture. Difficile de rester 
concentrer derrière le volant, lorsqu’on entend autour de soi de grandes exclamations ! 
Après quelques minutes nous arrivons enfin sur la plage et la féérie commence. De 
somptueuses draperies et rubans verts ondulent au-dessus de nos têtes. A présent, l’aurore 
envahit tout le ciel et danse au-dessus de nous. Avant de sortir le matériel photo, je prends 
plusieurs minutes pour admirer le spectacle. Je vis ma première aurore et je me dis que tout ce 



qu’on m’avait dit ou ce que j’avais imaginé sur les aurores est faux ! En réalité, c’est encore 
plus beau ! La vitesse du phénomène est tout simplement extraordinaire et je comprends 
mieux pourquoi on surnomme les aurores « le cinéma des ours polaires ». Les aurores se 
déploient et ondulent à une vitesse très importante qu’aucune photo ne peut retranscrire. 

 Le lendemain de notre arrivée, nous assistons à notre première aurore. De magnifiques draperies vertes 
ondulent au-dessus de nos têtes. Le mouvement est si rapide, que même en quelques secondes de poses, les 
aurores sont floues. Cette photo est un panoramique de 3 images, prises avec un Canon 500D et un objectif 

Tokina 11 – 16 mm à f/2.8. Pour chaque image, pose de 8 secondes à 3200 iso. Photo Patrick Lécureuil  
Durant une heure, le spectacle est fascinant. Nous alternons les moments de prises de vue et 
d’observation, puis petit à petit le phénomène disparaît. Nous décidons de partir au-delà de 
Tromsø pour trouver un autre premier plan. 
Après une heure et demie de route, nous voyons à travers les vitres de la voiture que le second 
acte a commencé. Nous sommes alors près de Grøtfjord, à 25 km au nord-ouest de Tromsø. 
En quelques minutes l’aurore envahit tout le ciel et nous assistons à un spectacle encore plus 
grandiose que la première partie, d’autant que quelques minutes après notre arrivée nous 
assistons à un véritable orage auroral. A ce moment là, les particules solaires semblent toutes 
jaillir du zénith et tombent vers nous en une véritable pluie. Très rapidement le ciel est 
entièrement remplit par l’aurore. Chaque portion du ciel est baignée dans une lumière intense. 
Le vert domine, mais nous voyons aussi du rouge et du violet. Par endroit, on observe une 
soudaine accélération du phénomène. Les ondulations des draperies me font penser à un 
rideau qui s’agite au gré du vent. 
Durant deux heures, le spectacle est d’une beauté sublime, indescriptible. Par moment, c’est 
tellement rapide et intense, que je renonce à prendre des photos. Je préfère l’admirer, ne pas 
rater le phénomène plutôt que d’être derrière le verre de visée de l’appareil photo à peaufiner 
mon cadrage. Vers 3h du matin, l’aurore semble se calmer, même si le ciel est toujours 
entaché de nombreuses traces aurorales et nous décidons de rentrer. 
Lorsque nous arrivons à Oldervik, vers 5h du matin, des aurores peu intenses sont toujours 
visibles. 
Avant de nous coucher, nous faisons un solide repas, les sourires se lisent sur chacun de nos 
visages et la fatigue s’oublie. Nous sommes heureux. Non seulement nous avons eu notre nuit 
d’aurores, mais en plus nous avons assisté un orage auroral, un spectacle de toute beauté ! 



 Vers minuit, le 12 février, l’activité reprend de plus belle, avec un orage auroral. Le phénomène est si rapide 
que même sur une pose de quelques secondes les aurores sont floues. Pour limiter le flou de bouger, il est 

préférable de choisir une sensibilité élevée. Canon 500D et un objectif Tokina 11 – 16 mm à f/2.8. Pose de 6 
secondes à 3200 iso. Photo Patrick Lécureuil  

Le lendemain soir, la météo s’annonce plus incertaine, mais vers 20h30 le ciel se dégage 
rapidement et nous voyons apparaître une lueur verte. Rapidement nous nous rendons à 
quelques kilomètres de là pour aller admirer l’aurore, qui se manifeste surtout sur l’horizon 
ouest. Durant une petite heure le spectacle est à nouveau superbe, puis rapidement, il cesse. 
Nous décidons alors de changer d’endroit pour avoir un autre premier plan. 
Autant la veille, cela nous avons réussi, mais ce 13 février la chance a tournée. Alors que le 
ciel semblait bien calme, un orage auroral s’est à nouveau déclenché au-dessus de nos têtes, 
mais nous étions alors dans Tromsø. Néanmoins, même en pleine ville, sous la lumière des 
lampadaires, l’aurore est bien visible. Lorsque nous sortons enfin de la ville, l’aurore s’est 
calmée et les nuages envahissent peu à peu le ciel. 

 Troisième soir et pour notre plus grand plaisir, encore une aurore. Canon 500D muni d’un objectif Tokina 11 – 
16 mm à f/2.8. Pose 10 secondes à 1600 iso. Photo Patrick Lécureuil  



Finalement, constatant que le ciel se couvrait et sachant que la météo n’annonçait pas une 
belle fin de nuit, nous décidons de rentrer. De cette nuit là, nous retenons une chose : 
Lorsqu’on observe une accalmie lors d’une aurore, il est préférable de ne pas changer 
d’endroit ! 
Les deux jours suivant le ciel est resté très voilé par d’épais cirrostratus, mais lorsque la 
couche était moins épaisse, on distinguait facilement les aurores à travers. 
 
Malgré une météo moins propice aux observations en fin de séjour, nous aurions pu en rester 
là, pour ma part l’objectif du voyage était atteint. Bien entendu j’aurai bien aimé pouvoir 
photographier des aurores avec le paysage éclairé par la Lune ou encore en observer dans un 
ciel encore bleu. 
Je ne le savais pas, mais mes souhaits allaient être exaucés le dernier soir… 
En effet, la météo s’annonçait assez clémente, malgré le passage de voiles nuageux en début 
de nuit et les différents sites de prévisions prévoyaient une activité importante. 
Au fur et à mesure où les lueurs du jour disparaissaient, nous guettions l’aurore, car nous nous 
doutions bien qu’elle était là, au-dessus de nos têtes, mais il fallait que le ciel s’obscurcisse 
davantage pour qu’elle se laisse apercevoir. 
Peu avant 18h nous commençons à distinguer de grandes trainées grisâtres traversant le ciel. 
Mais s’agit-il de l’aurore ou bien de cirrus, toujours présent dans le ciel. En quelques minutes, 
le doute est levé, car ces « cirrus »  bougent beaucoup trop vite, pour en être. 

 Alors que le ciel est encore éclairé par les lueurs du crépuscule, une aurore se déploie d’un horizon à l’autre. Le 
spectacle d’une aurore visible dans un ciel bleu nuit est très beau. 

Canon 500D, objectif Tokina 11 – 16 mm à f/2.8, pose 6 secondes à 800 iso. Photo Patrick Lécureuil  
Dans les minutes qui suivent, l’aurore majestueuse et splendide se déploie au-dessus de nos 
yeux ébahis. Durant près de 3h, c’est à nouveau la féerie. De nombreux arc, arches et bandes 
se développent très rapidement. Malgré la présence de la Lune en premier quartier, l’aurore 
est parfaitement visible et remplie de nuances de couleurs. 



 La présence de cirrus donne parfois une autre vision de l’aurore. Ici, les Alpes de Lyngen, éclairée par un 
premier quartier de Lune. Canon 500D, objectif Tokina 11 – 16 mm à f/2.8, pose 8 secondes à 800 iso. Photo 

Patrick Lécureuil  
A partir de 23 h l’activité commença à diminuer et nous attendîmes jusqu’à 1h matin, mais 
petit à petit, l’aurore disparue du ciel. Nous ne pouvions passer la nuit à attendre, car le 
lendemain matin nous devions prendre l’avion et surtout après s’être posé à Paris faire 7h de 
route, de nuit, pour rentrer dans le sud-ouest. 

 Aucune photo ne peut retranscrire la beauté d’une aurore, car la vitesse est très rapide et floute les images, 
comme ici, où durant la pose de 6 secondes à 1600 iso, l’aurore apparaît floue. Canon 500D, objectif Tokina 11 

– 16 mm à f/2.8. Photo Patrick Lécureuil  
Au réveil, nous n’eûmes pas de regret en regardant la caméra all-sky de Tromsø. Il n’y avait 
plus eu d’aurore le reste de la nuit. 
 
Nous sommes rentrés en France les yeux émerveillés par ce que nous avions vu et nous nous 
sentons privilégiés d’avoir assistés à l’un des plus beaux phénomènes naturels que l’on puisse 
observer. Nous sommes aussi conscients que nous avons eu beaucoup de chance, car non 



seulement la météo a été particulièrement favorable, mais en plus l’activité aurorale a été cette 
semaine là intense. Le principal problème avec les aurores, c’est qu’on a qu’une envie, en 
revoir d’autres ! 

 Une Lune en premier quartier, comme c’est le cas ici n’empêche pas l’observation des aurores, surtout si elles 
sont très intenses. Canon 500D, objectif Tokina 11 – 16 mm à f/2.8, pose 6 secondes à 1600 iso. Photo Patrick 

Lécureuil 
 
 Patrick Lécureuil  


