
L'activité solaire et les ondes radios 
 

 
Tempêtes géomagnétiques 
 
 
 
Une tempête géomagnétique est une perturbation majeure de la magnétosphère terrestre qui se 
produit lorsqu'il y a un échange d'énergie très efficace du vent solaire vers l'environnement 
spatial entourant la Terre. Ces tempêtes résultent de variations du vent solaire qui produisent 
des changements majeurs dans les courants, les plasmas et les champs de la magnétosphère 
terrestre. Les conditions de vent solaire qui sont efficaces pour créer des tempêtes 
géomagnétiques sont des périodes de vent solaire à grande vitesse soutenues (pendant 
plusieurs à plusieurs heures), et surtout, un champ magnétique de vent solaire dirigé vers le sud 
(en face de la direction du champ terrestre) à l'époque de la magnétosphère. Cette condition est 
efficace pour transférer l'énergie du vent solaire dans la magnétosphère terrestre. 
 
 
 
Les plus grandes tempêtes qui résultent de ces conditions sont associées à des éjections de 
masse coronale solaire (CME) où un milliard de tonnes de plasma du soleil, avec son champ 
magnétique intégré, arrive sur Terre. Les CME mettent généralement plusieurs jours pour arriver 



sur Terre, mais ont été observés, pendant certaines des tempêtes les plus intenses, pour arriver 
aussi peu que 18 heures. Une autre perturbation du vent solaire qui crée des conditions 
favorables aux tempêtes géomagnétiques est un courant solaire à grande vitesse (HSS). Les 
HSS s'enfoncent dans le vent solaire plus lent devant et créent des régions d'interaction co-
totatives, ou CIR. Ces régions sont souvent liées à des tempêtes géomagnétiques qui, bien que 
moins intenses que les tempêtes CME, peuvent souvent déposer plus d'énergie dans la 
magnétosphère terrestre sur un intervalle plus long. 
 
 
 
Les tempêtes entraînent également des courants intenses dans la magnétosphère, des 
changements dans les ceintures de rayonnement et des changements dans l'ionosphère, y 
compris le chauffage de l'ionosphère et de la région de la haute atmosphère appelée 
thermosphère. Dans l'espace, un anneau de courant vers l'ouest autour de la Terre produit des 
perturbations magnétiques sur le sol. Une mesure de ce courant, l'indice de temps de tempête 
de perturbation (Dst), a été utilisée historiquement pour caractériser la taille d'une tempête 
géomagnétique. De plus, il y a des courants produits dans la magnétosphère qui suivent le 
champ magnétique, appelés courants alignés sur le champ, et ceux-ci se connectent à des 
courants intenses dans l'ionosphère aurorale. Ces courants auroraux, appelés électrojets 
auroraux, produisent également de grandes perturbations magnétiques. Ensemble, tous ces 
courants et les écarts magnétiques qu'ils produisent au sol sont utilisés pour générer un indice 
de perturbation géomagnétique planétaire appelé Kp. Cet indice est la base de l'une des trois 
échelles météorologiques spatiales de la NOAA, la tempête géomagnétique ou l'échelle G, qui 
est utilisée pour décrire la météo spatiale qui peut perturber les systèmes sur Terre. 
 
 
 
Pendant les tempêtes, les courants dans l'ionosphère, ainsi que les particules énergétiques qui 
précipitent dans l'ionosphère ajoutent de l'énergie sous forme de chaleur qui peut augmenter la 
densité et la distribution de la densité dans la haute atmosphère, provoquant une traînée 
supplémentaire sur les satellites en basse terre orbite. Le chauffage local crée également de 
fortes variations horizontales dans la densité ionosphérique qui peuvent modifier le trajet des 
signaux radio et créer des erreurs dans les informations de positionnement fournies par GPS. 
Alors que les tempêtes créent de belles aurores, ils peuvent également perturber les systèmes 
de navigation tels que le système mondial de navigation par satellite (GNSS) et créer des 



courants induits géomagnétiques nocifs (c'est pas grave) dans le réseau électrique et les 
pipelines. 
 
 
 
Source: https://www.swpc.noaa.gov/about-space-weather 
 
 


