
L'activité solaire et les ondes radios 
 

 
Tempête de rayonnement solaire 
 
Des tempêtes de rayonnement solaire se produisent lorsqu'une éruption magnétique à grande 
échelle, provoquant souvent un éjection de masse coronale et associé éruption solaire, accélère 
les particules chargées dans l'atmosphère solaire à de très hautes vitesses. Les particules les 
plus importantes sont des protons qui peuvent s'accélérer à de grandes fractions de la vitesse 
de la lumière. À ces vitesses, les protons peuvent traverser les 150 millions de km du soleil vers 
la Terre en seulement 10 minutes ou moins. Lorsqu'ils atteignent la Terre, les protons en 
mouvement rapide pénètrent dans la magnétosphère qui protège la Terre des particules 
chargées d'énergie inférieure. Une fois à l'intérieur du magnétosphère, les particules sont 
guidées sur les lignes de champ magnétique et pénètrent dans l'atmosphère près des pôles nord 
et sud. 
 
La NOAA classe les tempêtes de rayonnement solaire à l'aide du Échelle météorologique 
spatiale NOAA sur une échelle de S1 à S5. L'échelle est basée sur des mesures de protons 
énergétiques prises par le VA satellite en orbite géosynchrone. Le début d'une tempête de 
rayonnement solaire est défini comme le moment où le flux de protons à des énergies ≥ 10 MeV 
est égal ou supérieur à 10 unités de flux de protons (1 pfu = 1 particule * cm-2 * s-1 * ster-1). 
L'extrémité d'une tempête de rayonnement solaire est définie comme la dernière fois que le flux 



de protons ≥ 10 MeV est mesuré à 10 pfu ou plus. Cette définition permet aux injections 
multiples de fusées éclairantes et de chocs interplanétaires d'être englobées par une seule 
tempête de rayonnement solaire. Une tempête de rayonnement solaire peut persister pendant 
des périodes allant d'heures à jours. 
 
Les tempêtes de rayonnement solaire provoquent plusieurs impacts près de la Terre. Lorsque 
des protons énergétiques entrent en collision avec des satellites ou des humains dans l'espace, 
ils peuvent pénétrer profondément dans l'objet avec lequel ils entrent en collision et 
endommagent les circuits électroniques ou l'ADN biologique. Pendant les tempêtes de 
rayonnement solaire les plus extrêmes, les passagers et l'équipage des aéronefs volant à haute 
altitude à des latitudes élevées peuvent être exposés à un risque de rayonnement. De plus, 
lorsque les protons énergétiques entrent en collision avec l'atmosphère, ils ionisent les atomes 
et les molécules créant ainsi des électrons libres. Ces électrons créent une couche près du fond 
de l'ionosphère qui peut absorber les ondes radio haute fréquence (HF), ce qui rend la 
communication radio difficile ou impossible. 
 
SWPC prévoit actuellement la probabilité d'occurrence de S1 (Minor Radiation Storm) dans le 
cadre de notre Prévisions de 3 jours et discussion prévisionnelle produit et émet un 
avertissement pour un événement S1 ou supérieur attendu; ainsi qu'un avertissement quant à la 
date à laquelle le niveau de proton 100 MeV devrait atteindre 1 pfu. De plus, SWPC émet des 
alertes lorsque chaque niveau de tempête de rayonnement à échelle météorologique spatiale 
NOAA est atteint (S1-S5) et / ou lorsque les protons de 100 MeV atteignent 1 pfu. 
 
Source: https://www.swpc.noaa.gov/about-space-weather 
 


