
L'activité solaire et les ondes radios 
 

 
Vent solaire  
 
Le vent solaire s'écoule continuellement vers l'extérieur du Soleil et se compose principalement 
de protons et d'électrons dans un état appelé plasma. Le champ magnétique solaire est intégré 
dans le plasma et s'écoule vers l'extérieur avec le vent solaire.  
 
Différentes régions du Soleil produisent un vent solaire de différentes vitesses et densités. Les 
trous coronaux produisent un vent solaire à grande vitesse, allant de 500 à 800 kilomètres par 
seconde. Les pôles nord et sud du Soleil ont de grands trous coronaux persistants, de sorte que 
les hautes latitudes sont remplies de vent solaire rapide. Dans le plan équatorial, où la Terre et 
les autres planètes tournent, l'état le plus courant du vent solaire est le vent à vitesse lente, avec 
des vitesses d'environ 400 kilomètres par seconde. Cette partie du vent solaire forme la feuille 
de courant équatorial.  
 
Pendant les périodes calmes, la feuille actuelle peut être presque plate. À mesure que l'activité 
solaire augmente, la surface solaire se remplit de régions actives, de trous coronaux et d'autres 
structures complexes, qui modifient le vent solaire et la feuille de courant. Parce que le Soleil 
tourne tous les 27 jours, le vent solaire devient une spirale complexe de vitesses élevées et 
basses et de densités hautes et basses qui ressemble à la jupe d'une ballerine virevoltante (voir 



figure). Lorsque le solaire à grande vitesse dépasse le vent à vitesse lente, il crée quelque chose 
connu comme une région d'interaction corotante. Ces régions d'interaction sont constituées d'un 
vent solaire à très fortes densités et de forts champs magnétiques  
 
Au-dessus de la feuille de courant, le vent solaire à vitesse plus élevée a généralement une 
polarité magnétique dominante dans une direction et au-dessous de la feuille de courant, la 
polarité est dans la direction opposée. Alors que la Terre se déplace à travers cette jupe en 
ballerine en évolution, elle se trouve parfois dans la feuille de courant héliosphérique, parfois au-
dessus et parfois en dessous. Lorsque le champ magnétique du vent solaire change de polarité, 
c'est une forte indication que la Terre a traversé la feuille de courant. L'emplacement de la Terre 
par rapport à la feuille de courant est important car les impacts météorologiques spatiaux 
dépendent fortement de la vitesse du vent solaire, de la densité du vent solaire et de la direction 
du champ magnétique intégré au vent solaire.  
  
Chacun des éléments mentionnés ci-dessus joue un rôle dans la météo spatiale. Les vents à 
grande vitesse provoquent des tempêtes géomagnétiques tandis que les vents à vitesse lente 
apportent un temps d'espace calme. Les régions d'interaction corotantes et, dans une moindre 
mesure, les croisements de feuilles de courant peuvent également provoquer des perturbations 
géomagnétiques. Ainsi, la spécification et la prévision du vent solaire sont essentielles pour 
développer des prévisions de la météo spatiale et de ses impacts sur Terre.  
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