
L'activité solaire et les ondes radios 
 

 
Ceintures de rayonnement 
 
Les ceintures de rayonnement sont des régions de populations améliorées d'électrons et de 
protons énergétiques entourant la Terre dans l'espace. Ces ceintures sont très dynamiques, 
augmentant et diminuant à des échelles de temps de quelques minutes à des années. Les 
niveaux élevés de rayonnement causés par les électrons et protons énergétiques en font une 
région très dure pour les satellites. 
 
Les ceintures de rayonnement de la Terre, découvertes peu de temps après le lancement du 
premier satellite américain en 1958, ont été l'une des premières découvertes de l'ère spatiale. 
Depuis ce temps, alors que de nombreux satellites ont fait des observations en passant par les 
ceintures, on ne comprend toujours pas grand-chose aux processus qui provoquent la 
dynamisation, le transport et la perte de particules de ceinture de rayonnement. 
 
Il existe cependant une bonne compréhension des propriétés typiques des ceintures de 
rayonnement, y compris leur emplacement et certains des processus qui contrôlent l'intensité et 
la variabilité de la ceinture de rayonnement. Le mouvement et la dynamique des particules des 
ceintures de rayonnement sont contrôlés dans une large mesure par les champs magnétiques et 
électriques dans l'espace et par la façon dont ces champs varient en raison de l'interaction entre 



le vent solaire et l'environnement magnétique et plasma de la Terre. Les électrons dont les 
énergies typiques dépassent 0,1 million d'électrons volts (MeV) se trouvent à la fois dans une 
ceinture intérieure (d'environ 1,5 à 3 Re (rayons de terre) au-dessus du centre de la Terre dans 
le plan équatorial) et dans une ceinture extérieure (d'environ 3-10 Re). La soi-disant «région de 
fente» se forme entre les deux ceintures d'électrons à la suite de pertes dues à des interactions 
électroniques avec des ondes électromagnétiques appelées siffleurs. L'emplacement radial et 
l'intensité des ceintures de rayonnement électronique sont extrêmement variables, et la 
prévision de cette variabilité est l'un des principaux défis pour les prévisionnistes de l'espace. 
Les protons de haute énergie, avec des énergies typiques supérieures à 10 MeV, forment une 
ceinture qui s'étend d'environ 1,1 à 3 rayons terrestres. 
 
Les particules énergétiques qui composent les ceintures de rayonnement peuvent être 
dangereuses pour les satellites et les astronautes dans l'espace et peuvent également avoir des 
effets sur l'ionosphère terrestre et la haute atmosphère. Par exemple, les protons de ceinture de 
rayonnement à haute énergie et les rayons cosmiques galactiques à énergie encore plus élevée 
peuvent modifier l'état électronique des appareils électroniques sensibles sur les satellites, ce 
qui entraîne des erreurs ou des défaillances informatiques. Dans le cas des électrons de haute 
énergie, ils peuvent endommager gravement les câbles satellites et les puces informatiques 
grâce à un processus appelé charge diélectrique profonde qui culmine en décharges nocives. 
Lorsque les électrons MeV précipitent dans la haute atmosphère terrestre, ils peuvent appauvrir 
l'ozone et affecter les processus chimiques dans l'atmosphère. 
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