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Ce document présente les connaissances de physique appliquée nécessaires pour comprendre pourquoi et 
comment on surveille l’activité solaire. 
 
 
 
 
 
Résumé : 
 

 l’activité solaire n’est pas régulière, certains jours on assiste à plusieurs éruptions, plus ou moins intenses 
 ces éruptions  s’accompagnent  d’émissions brutales de rayons X et de particules (électrons, protons) 
 ces émissions peuvent être dangereuses pour l’homme (personnel navigant, astronaute) 
 elles ont aussi des conséquences négatives sur les équipements électriques et électroniques 
 il est donc important de détecter ces éruptions et d’en mesurer leur intensité 
 la Nasa et l’ESA le font,  l’objectif du projet Moniteur SID est de le faire aussi au Lycée Louis Armand 

 
 
 
 
 
 
 
Qui surveille les éruptions solaires ? 
 
Un certain nombre de stations équipées de moniteurs SID et suivant en temps réel l’activité solaire sont disséminées 
sur la surface du globe, et sont exploitées par des utilisateurs variés : 
 

 professionnels des télécommunications, pour lesquels il est fondamental de pouvoir connaître et prévoir les 
variations des conditions de propagation des ondes (essentiellement liées à l’activité solaire) 

 
 universitaires et chercheurs qui étudient le soleil et font la corrélation des perturbations ionosphériques 

observées avec d’autres mesures ( observations visuelles des éruptions solaires avec des instruments 
appropriés, mesure du rayonnement X du soleil par les satellites GOES etc …) 

 
 amateurs passionnés d’astrophysique 

 
 
Plusieurs de ces stations mettent en ligne et en temps réel leurs mesures : 
 

 moniteur SID de Stanford (Etats-Unis) :  http://sid.stanford.edu/database-browser/ 
 moniteur SID de Lionel Loudet (France) :  http://sidstation.lionelloudet.homedns.org/data-fr.php 

 
L’observatoire de  Lionel Loudet, situé dans le sud de la France, est opérationnel depuis début 2006 et a été référencé 
en Juillet 2006 à l'AAVSO sous le code observateur A118. Il utilise un récepteur Stanford modifié. 

http://sid.stanford.edu/database-browser/
http://sidstation.lionelloudet.homedns.org/data-fr.php
http://www.aavso.org/
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A- L’activité du soleil 
 
1- Le soleil : 
 
Le Soleil est une étoile qui se compose de 74 % d'hydrogène, de 25 % d'hélium et d'une petite quantité d'éléments 
plus lourds (oxygène, azote, carbone etc …) 
 
Le Soleil transforme chaque seconde, dans son noyau, plus de quatre millions de tonnes  d’ hydrogène en hélium en 
produisant de l’énergie par fusion thermonucléaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cette énergie est transmise aux couches supérieures de l'astre et émise dans l'espace sous forme de rayonnement 
électromagnétique (lumière, rayonnement solaire) et de particules (vent solaire) en grande quantité (106 tonnes par 
seconde). 
 
Le rayonnement électromagnétique émis en permanence par le soleil couvre une large gamme de fréquences  : 
 

 
 
En temps normal : 
 

 la plus grande partie de l’énergie rayonnée (88%) se trouve dans le domaine  de l’ultraviolet, du visible et de 
l’infra rouge proche. 

 mais le soleil rayonne aussi du bruit électrique (moins de 1% de la puissance rayonnée) dans les gammes 
utilisées pour les télécommunications (GSM, TV radiodiffusion) 

 
Nous allons voir que dans certaines circonstances le soleil émet de manière brutale et violente une grande quantité de 
rayonnement supplémentaire dans la gamme des rayons X. 

Le soleil en coupe 

diamètre : 1,4 106 km  
(110 fois celui de la Terre) 
 
masse : 1,99 1030 kg 
 
température au centre : 15 106 °C 
 
température de surface : 5500 °C 
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2- Les taches solaires : 
 
Le soleil tourne sur lui-même, plus rapidement à l'équateur (25 jours) qu'aux pôles (35 jours).  Le mouvement des 
particules (protons, électrons, atomes ionisés)  produit un puissant champ magnétique  à l’origine de phénomènes 
particuliers : les taches solaires 
 
 

 
 
 
Les taches solaires résultent d'une intense activité magnétique au sein de la zone de convection, si puissante qu'elle 
freine la convection et limite l'apport thermique en surface à la photosphère.  
 
 

 
 
Les taches sont des zones aux propriétés très particulières : 
 

 ce sont des zones moins chaudes (3500°C) que le reste de la surface du soleil (5500°C)  
 leur diamètre est très grand, plus de deux fois supérieur à celui de la Terre pour les plus petites 
 les lignes de champ magnétique sont très tourmentées au voisinage des taches 
 le champ qui y règne est très intense, et les forces qui en résultent sont colossales 

 
 
 
 
 
 
Les taches sont systématiquement numérotées par  la Nasa. 
 
Leur évolution dans le temps et leur activité est soigneusement observée. 
 
Chaque jour, la photo du soleil est publiée sur Internet, avec ses taches, comme 
par exemple sur http://spaceweather.com/ 
 
 
  
 
 
Remarque : un exposé complet et néanmoins très accessible  sur le soleil,  sa structure et son activité peut être 
consulté sur le site de l’Observatoire de Paris : http://media4.obspm.fr/public/IUFM/chapitre4/chapitre4.html 

http://spaceweather.com/
http://media4.obspm.fr/public/IUFM/chapitre4/chapitre4.html
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3- Les éruptions solaires : 
 
Les éruptions sont des processus très rapides (quelques minutes seulement) se formant lorsque les structures du 
champ magnétique reliées à la tache solaire se tordent et se cisaillent en libérant de l'énergie. 
 
Les éruptions rayonnent alors un surplus important d'énergie électromagnétique dans un spectre très large, des 
fréquences radio jusqu'aux rayons X et même gamma et des particules (protons, électrons) en grande quantité. 
 

 
 
Lors d’une éruption, les particules sont accélérées le long d’une boucle de champ magnétique, ce qui leur donne cette 
forme en fer à cheval si caractéristique. 
 
 

 
 
 
Les éruptions solaires se produisent toujours au niveau des taches selon le mécanisme schématique suivant : 
 
 l'énergie magnétique libérée provoque l'accélération des particules du plasma (gaz formé des ions) 
 cette accélération produit une émission d’ondes électromagnétiques (ondes radio) 
 les particules se propagent le long des lignes de champ magnétique  
 certaines particules s'échappent dans le milieu interplanétaire, une petite partie arrive sur la Terre 
 le reste retombe dans les régions denses de la chromosphère où elles perdent leur énergie par collisions en 

produisant des rayons X et gamma 
 
 
Conclusion : l’éruption solaire est donc une source importante de rayonnement supplémentaire à l’origine de  deux 
risques potentiels : les rayons X et les particules chargées. 

Schéma d’une éruption   
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4- Pourquoi surveiller les éruptions solaires ? 
 
Certains jours il y a plusieurs éruptions, et à chaque fois la Terre reçoit un flux important de radiations et de particules : 
 
 

 les rayons X (onde électromagnétique) mettent huit minutes 
pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le 
Soleil de la Terre et ne se font sentir que du côté éclairé par 
le Soleil 

 
 
 les protons et autres particules chargées mettent de 

quelques dizaines de minutes à quelques heures pour 
atteindre la Terre, et s’écoulent en étant canalisés par les 
lignes de champ magnétique  

 
 
 
 
 
Le rayonnement (X et gamma) et les particules chargées (protons, électrons) venant du soleil auraient  des 
conséquences néfastes sur la vie humaine, animale et végétale sans deux protections efficaces : 
 

 le champ magnétique terrestre, qui dévie la plus grande partie des particules venant du soleil 
 
 les couches supérieures de l’atmosphère (ionosphère) dans lesquelles le rayonnement X et gamma 

incident perd son énergie en arrachant des électrons aux atomes d’oxygène et d’azote (ionisation) 
 
Mais les équipements électriques et électroniques sont de plus en plus sensibles, et l’homme passe de plus en plus de 
temps dans les avions : cette protection naturelle est donc parfois insuffisante. 
 
 

 
 
 
Les éruptions solaires, à cause de l’émission puissante de rayons X et de particules chargées,  ont  donc un certain 
nombre de conséquences en majorité négatives  : 
 

 fluctuations du champ magnétique et perturbation des systèmes de repérage magnétique 
 apparition de courants induits perturbateurs dans les lignes HT avec risques de surcharges et coupures 
 apparition de courants induits perturbateurs dans les pipeline causant leur usure prématurée 
 bruit électrique induit dans les câbles téléphoniques et perturbation des communications filaires 
 perturbations importantes de la propagation ionosphérique des ondes radioélectriques 
 augmentation de l’exposition à différentes radiations pouvant avoir des effets sur la santé 
 surexposition aux radiations des personnels navigants, moins protégés par l’atmosphère en altitude 
 surexposition aux radiations  des satellites et des astronautes  
 destruction d’équipements sur les satellites  
 apparitions des aurores polaires 

 
 
Les avancées technologiques nous ont donc rendu, d’une certaine manière, plus fragiles vis-à-vis d‘un phénomène 
naturel comme l’activité solaire. 

Quelques effets d’une 
éruption solaire 
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5- Particules et aurores polaires : 
 
Les éjections de matière coronale qui suivent les éruptions projettent des milliards de tonnes de matière dans l'espace 
interplanétaire. Une gigantesque bulle de plasma s'éloigne à vitesse supersonique du Soleil, à plus de 300 000 km/h. 
 

 
 
 
Malgré la protection apportée par le champ magnétique, une petite partie de ces particules peut s’approcher de la 
Terre par les cornets polaires. 
 
 

 
 
 
Ces particules chargées pénètrent dans l’atmosphère : 

 
 entre 150 et 200 km d’altitude,  elles entrent en collision avec les atomes de l’ionosphère et leur cèdent une 

partie de leur énergie en les excitant 
 
 cet état excité est bref (quelques 10-6 s), et les atomes excités retrouvent leur état normal en  émettant de la 

lumière : c’est l’aurore boréale 
 

 

Déviation des particules 
par le champ magnétique 
terrestre 
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6- Rayons X et ionosphère : 
 
L'ionosphère est la partie supérieure de l'atmosphère, située à des altitudes entre 80 et 800 km, ou les atomes peuvent 
perdre des électrons et donc s’ioniser sous l’action des rayons X solaires. 
 
La zone concernée devient alors conductrice et réfléchit les ondes radio, ce qui permet une propagation sur de 
grandes distances, bien appréciée en particulier des radio-amateurs. 
 

 
 
Remarque : au-delà de 30 MHz environ, l’ionosphère devient transparente aux ondes EM, grâce à quoi la 
communication avec les satellites et la TV par satellite est possible. 
  
 
L’état de l’ionosphère dépend de l’éclairement (rayons UV), présente donc des modifications diurnes (jour/nuit) et 
saisonnières (été/hiver) et est fortement perturbée par l'activité solaire (cycle de 11 ans, éruptions solaires, ...).  
 
 
  
 

 
 
 
 
R
l
.

Propagation des ondes 
EM par réflexion sur 
l’ionosphère 
L'ionosphère a été divisée en 3 couches:  
 
⇒⇒⇒⇒ Couche D (entre 50 km et 90 km d’altitude) 
 
La densité des gaz y est forte, l’ionisation  très active et son
épaisseur varie beaucoup. Cette couche est présente le jour
et disparaît la nuit. Elle ne réfléchit pas bien les ondes mais
en absorbe une partie, surtout aux basses fréquences. La
réception  des basses fréquences est donc meilleure la nuit
 
 
⇒⇒⇒⇒ Couche E (entre 90 km et 120 km) 
 
Elle réfléchit principalement des ondes de fréquences
relativement faible, moins de 10 MHz environ et absorbe
partiellement les fréquences plus élevées.  
 
 
⇒⇒⇒⇒ Couche F (de 120 km à 400 km) 
 
Elle est très importante pour la propagation des ondes
courtes. Durant la journée, elle se divise en deux couches
appelées F1 et F2.  
 

emarque : on voit que les rayons X émis pendant les éruptions solaires (solar flares) pénètrent assez bas dans 
’atmosphère pour affecter l’ionisation de cette couche D. L’absorption par la couche D nous protège des rayons X. 



Surveillance de l'activité solaire 10
 
7- La météorologie spatiale : 
 
Notre société dépend de plus en plus de systèmes qui sont influencés par des événements se produisant dans 
l’espace comme les éruptions solaires ou les émissions de rayons gamma des supernovae qui explosent. 
 
L’Agence Spatiale Européenne, ainsi que la Nasa aux Etats-Unis, travaillent à développer notre capacité à observer 
et à anticiper ces événements et leurs conséquences : c’est  la météorologie spatiale (space weather). 
 

 une partie du site de l’ESA est consacré à ces phénomènes  :   http://esa-spaceweather.net/index.html 
 le site correspondant de la Nasa se trouve à  : http://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/   

 
 
Nous avons vu qu’une éruption solaire influence l'activité industrielle humaine de bien des manières : 
 
⇒⇒⇒⇒ l'atmosphère terrestre chauffe et se dilate par absorption du rayonnement X et UV solaire. Lors d’une 
éruption, le rayonnement du soleil est plus élevé, l’atmosphère chauffe et se dilate. Les satellites en orbite sont freinés 
plus fortement ce qui nécessite parfois une correction de trajectoire. 
 
⇒⇒⇒⇒ l'atmosphère terrestre est ionisée par les rayons UV, X et gamma, ce qui perturbe les communications 
radioélectriques parfois jusqu’à leur coupure. Les systèmes d’aide à la navigation et les communications en VHF sont 
particulièrement affectées.  L’atténuation du signal entre les satellites et le sol est aussi temporairement augmentée. 
 
⇒⇒⇒⇒ les dégâts causés par les particules (électrons et ions) envoyées par le soleil augmentent. Ces particules 
accélèrent l'érosion des panneaux solaires des satellites et peuvent perturber les électroniques de bord et effacer les 
mémoires (en 1994 et en 1997, plusieurs satellites ont été détruits suite à des éruptions solaires). 
 
⇒⇒⇒⇒ des aurores boréales apparaissent parce que certaines particules pénètrent dans les régions polaires du 
bouclier magnétique terrestre et excitent des atomes des couches plus basses de l’atmosphère 
 
⇒⇒⇒⇒ le champ magnétique terrestre est perturbé par les particules chargées qui s’écoulent le long des lignes de 
champ terrestre. Ces variations de champ magnétique appelées " orages géomagnétiques " créent des courants 
induits qui perturbent : 
 

 les lignes de transport d’énergie (en 1989, le réseau électrique du Québec a été paralysé durant 9 h) 
 les câbles de télécommunications aériens et sous-marins ( claquage des équipements en bout de ligne) 
 les pipelines ( la circulation de courants induits accélère leur érosion) 

 
 

Pour éviter la corrosion de la couche protectrice 
recouvrant l’acier, les pipelines sont toujours portés 
à un potentiel négatif (entre –0,85V et –1,35V) par 
rapport au sol par des alimentations. 

Lors d’éruptions solaires, le potentiel du pipeline peut sortir de la 
zone de sécurité et les conditions d’une bonne protection 
cathodique ne sont donc plus remplies. 

 
 
On voit l’importance de la surveillance de l’activité solaire, et de la météorologie spatiale, pour pouvoir protéger 
contre les défaillances les infrastructures critiques dont la société moderne a le plus grand besoin. 
 
 
Remarque : des études sont en cours pour confirmer ou infirmer l’hypothèse d’une corrélation entre SID et activité 
sismique, et entre SID et santé humaine (augmentation des infarctus par ex lors d’éruptions solaire). 

http://esa-spaceweather.net/index.html
http://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/
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B- La surveillance de l’activité solaire 
 
1- Comment détecter les éruptions solaires ? 
 
⇒⇒⇒⇒ les éruptions solaires peuvent être détectées directement grâce à des détecteurs ( caméras CCD équipées de 
filtres, détecteurs de rayons X etc…) pointés directement vers le soleil 
 
C’est ce que font  l’Agence Spatiale Européenne et la Nasa avec le satellite SOHO, qui voyage entre Terre et Soleil 
en faisant constamment face à notre étoile. 
 

 
 
Les nombreuses mesures et images prises par ce satellite sont pratiquement disponibles en temps réel sur Internet, 
par exemple sur  http://sohowww.estec.esa.nl/ 
 
D ‘autres satellites comme les GOES mesurent en permanence le flux de rayons X émis par le soleil, et la mesure en 
temps réel peut être visualisée ici : http://www.n3kl.org/sun/noaa.html 
 
 
⇒⇒⇒⇒ les éruptions solaires peuvent aussi être détectées indirectement par leurs effets sur l’atmosphère terrestre 
 
Les rayons X liés aux éruptions solaires ont une influence sur la partie basse de l’ionosphère, entre 50 et 150 km 
d’altitude, en la rendant plus ou moins réfléchissante à certaines fréquences très basses (VLF : de 3 à 30 kHz). 
 
On peut donc détecter et suivre en temps réel les éruptions solaires de la manière simple suivante :  
 

 le récepteur de surveillance est accordé sur un émetteur distant (au moins 400 km)  dans la bande VLF 
 il reçoit à la fois l’onde de sol et l’onde réfléchie sur l’ionosphère 
 ces deux ondes arrivent avec un déphasage variable, et se renforcent donc ou se détruisent 
 l’indicateur de niveau reçu affiche une certaine valeur 
 lors d’une éruption solaire, le pouvoir réfléchissant de l’ionosphère varie, l’onde réfléchie sur l’ionosphère voit 

donc son niveau varier, ce qui fait varier le  niveau reçu par le récepteur 
 

 
 
En mesurant le niveau du signal reçu d’un émetteur, on a donc une indication de l’activité solaire : c’est le principe de 
fonctionnement d’un récepteur de surveillance (moniteur) des Perturbations Ionosphériques à Début Brusque 
(PIDB), ou, en anglais, Sudden Ionospheric Disturbances (SID). 

http://sohowww.estec.esa.nl/
http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
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2- Les ondes radio VLF : 
 
Elles nous intéressent parce que leur propagation est affectée par les éruptions solaires. Le moniteur SID va donc 
capter les émissions dans la gamme des VLF. 
 
Le spectre des fréquences radio a été découpé en bandes par l'ITU. Les Très Basses Fréquences (VLF, Very Low 
Frequency en anglais) correspondent à la bande qui s'étend de 3 kHz à 30 kHz (longueurs d'ondes entre 100 et 
10 km).  
 
Ces fréquences sont beaucoup plus basses que celles utilisées pour les radios en modulation d'amplitude (AM) par 
exemple (OL, OM, OC).  
 
  
 

 
 
 
La transmission VLF est utilisée pour des signaux horaires, les communications avec les sous-marins et la radio 
navigation (par exemple, le système de radionavigation hyperbolique Russe RSDN-20).  
 
Pour le suivi de l’activité solaire, on utilise presque toujours un des émetteurs utilisés par l’OTAN pour la 
communications avec les sous-marins car ils sont puissants et fiables. 
 
Ces ondes peuvent parcourir des grandes distances et pénétrer l'eau de mer sur plusieurs mètres : 
 

 les émetteurs ont une puissance de quelques dizaines à quelques centaines de kW 
 les fréquences de travail très basses, les longueurs d’ondes sont énormes 
 pour une fréquence de 20 kHz , on a λ = 15 km 
 les antennes d’émission sont donc gigantesques, utilisant souvent le relief naturel 

 
 

 
 
 
Les émissions de données se font selon différents modes : modulation d’amplitude en tout-ou-rien, modulation de 
phase, modulation de fréquence (FSK, MSK) et les informations sont bien-sûr cryptée. 
 
Ce cryptage des émission n’est pas gênant, car le moniteur SID ne s’intéresse qu’à l’amplitude de la porteuse reçue, 
pas aux données transmises. Le récepteur SID ne contient donc pas de démodulateur. 

Antenne de l’émetteur DHO23 de 
Rhauderfehn dans le nord de l’Allemagne 
(OTAN, 23,4 kHz) 
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3- La propagation des ondes VLF : 
 
Nous avons vu que les ondes VLF se propagent sur de grandes distances, et sont utilisées parce qu’elles présentent 
l’intérêt de pouvoir pénétrer sous l’eau.  
 
Leur propagation est fortement liée à la couche D de l’ionosphère, et est donc très différente le jour et la nuit : 
 
⇒⇒⇒⇒ durant la journée, les ondes VLF se propagent dans le guide d'onde formé de la surface terrestre et de la couche 
D. La propagation est extrêmement stable, et des variations inhabituelles traduisent la présence d'une perturbation 
ionosphérique due en général à une éruption solaire 
 
⇒⇒⇒⇒ durant la nuit, la couche D disparaît et les ondes VLF sont reflétées par les couches supérieures. Le coefficient de 
réflexion est plus important, si bien que le signal reçu est plus important durant la nuit que dans la journée. Il fluctue 
davantage à cause des instabilités de la couche E. 
 

 

 
Un enregistrement typique du niveau reçu au cours d’une journée calme a l’allure suivante : 
 
 

 
 
 
Le signal présente des variations caractéristiques : 
 

 la nuit le niveau est plus important, mais est affecté de fluctuations assez importantes 
 le jour, le niveau est très stable et présente un léger maximum vers le milieu de la journée 
 au lever et au coucher du soleil, on note la transition entre la propagation du signal nocturne réfléchi à haute 

altitude et la propagation du signal diurne dans un guide d'ondes 
 
Remarque : parfois, l’émetteur cesse d’émettre durant un certain temps pour la maintenance (shutdown). 

Evolution des 
couches D, E et 
F entre le jour 
et la nuit 
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4- Les émetteurs VLF : 
 
De nombreuses stations VLF militaires, scientifiques, de signaux horaires, pour la communication avec les sous-marins 
sont implantées sur la surface de la Terre..  
 
 
Dans le tableau figurent quelques émetteurs d’Europe occidentale :  
 

Site ID Fréquence Puissance  

Rosnay,  France  HWU 15.1000 400 kW 

Rugby, United Kingdom  GBR 15.9800 45 kW 

Noviken, Norway  JXN 16.4000 45 kW 

St. Assise, France  FTA 16.8000 23 kW 

Le Blanc,   France HWU 18.3000 souvent inactive 

Anthorn, United Kingdom  GQD 19.0000 500 kW 

Criggons, United Kingdom  GBZ 19.6000 25 kW 

Isola di Tavolara, Italy  ICV 20.2700 20 kW 

Rhauderfehn Germany DHO38 23.4000 800 kW 

Niscemi, Italy   39.9000 25 kW 

Mainflingen, Germany (time standard)  DCF77 77.5000  
 
 
Remarque : les émetteurs les plus intéressants pour un moniteur SID sont ceux situés à peu près à la même 
longitude. En effet, la propagation des ondes se modifie au lever et au coucher du soleil. Lorsque le soleil se lève et se 
couche simultanément sur l’émetteur et sur la station de réception, la phase transitoire est donc la plus courte possible. 
 
 

 
 
 
Des émetteurs intéressants pour une station de monitorage basée en Alsace sont : 
 

 Rhauderfehn, dans le nord de l’Allemagne, à 600 km de Mulhouse, émettant sur 23,4 kHz 
 Tavolara, sur une petite île au nord-est de la Sardaigne, à 780 km, émettant sur 20,27 kHz 
 Noviken, en Norvège, à 2190 km, émettant  sur 16,4 kHz 

 
La liste complète des émetteurs VLF est donnée en Annexe 1, et une carte du monde avec la répartition des émetteurs 
VLF de l’OTAN en Annexe 2. 
 

Situation de quelques 
émetteurs VLF de 
l’OTAN en Europe 
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5- Influence des éruptions solaires sur la propagation : 
 
Nous avons vu aussi que la couche D est fortement influencée par les rayons X et gamma des éruptions solaires et 
même par les GRBs (gamma ray burst) les plus puissants venant des étoiles.  
 
 
Huit minutes après l’éruption, les ondes électromagnétiques arrivent sur Terre : 
 

 la partie de la Terre éclairée par le Soleil est alors soumise à un bombardement de rayons X et de radiation 
UV qui pénètrent jusqu'à la couche D et accroissent le processus d'ionisation et la densité électronique. 

 
 cela accroît l'absorption des ondes radio principalement dans le haut de la bande MF (300 kHz - 3 MHz) et le 

bas de la bande HF (3 MHz - 30 MHz), causant des interruptions de transmissions (radio black outs).  
 

 pour les VLF (3 kHz - 30 kHz), le coefficient de réflexion s'accroît, entraînant une onde réfléchie plus 
importante. Du fait des interférences avec l'onde de sol (propagation directe), le signal reçu peut être plus 
important ou moins important qu'en l'absence de perturbation. 

 
 dès que le rayonnement ionisant cesse, le SID se termine et la propagation radio redevient normale lorsque 

les électrons ont disparu par le processus de recombinaison 
 
 
Les processus d'ionisation et de recombinaison ne sont pas instantanés. Ainsi la perturbation sera détectée avec un 
léger retard sur l'arrivée des rayons X (mesurée par des satellites tels que les GOES) et se poursuivra après la fin de 
l'éruption. Un grand nombre de facteurs conditionnent les valeurs de ces décalages : l'intensité et le profil du 
rayonnement X, le niveau d'ionisation précédant la perturbation, etc.  
 
Néanmoins, le retard est généralement de 1 à 5 minutes sur le début de l'éruption. L'effet quant à lui peut se 
poursuivre durant 1 heure ou plus après la fin de l'éruption.  
 
 
 
Voici l'exemple d'une journée avec deux événements SID (donc deux éruptions solaires) :  
 
 

 
 
 
 
 
 

En résumé : 
 

1- une éruption solaire  provoque l’émission vers la Terre de particules, ondes EM , rayons X et gamma 
2- les particules produisent des aurores boréales et des perturbation du champ magnétique terrestre 
3- les rayonnement UV, X et gamma agissent surtout sur l’ionisation de la haute atmosphère 
4- une variation de l’ionisation s’accompagne d’un réarrangement des différentes couches F, E et surtout D 
5- les ondes VLF se propagent à grande distance, par réflexion sur la couche D 
6- la perturbation de la couche D agit fortement sur la propagation des VLF 

 
Le moniteur SID surveille donc l’activité solaire en mesurant le niveau reçu d’un émetteur VLF quelconque, mais 
lointain : toute variation brutale de niveau reçu peut être attribuée à une éruption solaire 
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6- Vérification avec les mesures en rayons X : 
 
L’émission de rayons X accompagnant toujours les éruptions solaires comme le montre cette image du soleil en rayons 
X prise par le satellite Yohkoh en janvier 1992 : 
 

 
 
L’activité en rayons X du soleil est surveillée en permanence par des organisme de recherche comme la Nasa, en 
particulier par les satellites GOES 11 et GOES 12. 
 
 

 
 
 
Il est intéressant de corréler les informations données par le moniteur S
confrontation permettra de valider le fonctionnement et les mesures du m
 

mesu
des s

 
 

éruption solaire
NB : les mesures sont disponibles en
permanence et en temps réel sur le site de la
Nasa :  http://sec.noaa.gov/today.html 
ID avec les mesures fournies satellites. Cette 
oniteur SID réalisé. 

 

mesures en VLF 
du moniteur SID 

res en rayons X 
atellites GOES

http://sec.noaa.gov/today.html


Surveillance de l'activité solaire 17
 

C- Le projet « Moniteur SID » 
 
1- Structure générale d’un moniteur : 
 
Une station de monitorage des éruptions solaires comprend une antenne, un récepteur VLF et un logiciel d'acquisition 
de données : 
 

 l'antenne a une forme spécifique adaptée à la réception des ondes VLF. Elle comporte éventuellement un 
préamplificateur/adaptateur d’impédance  et est connectée au récepteur par l'intermédiaire d'un câble coaxial. 

 
 le récepteur est accordé sur un des émetteurs VLF qu’il est possible de recevoir sur le site de réception. Il 

mesure le niveau du signal reçu et effectue la conversion analogique/digital de ce signal.  
 

 le logiciel effectue le stockage des mesures et la création des graphes 
 
 
La schéma fonctionnel d’un moniteur SID est le suivant : 
 
 

 
 
⇒⇒⇒⇒ l’antenne utilisée dans toutes le stations SID est une antenne cadre sensible à la composante magnétique B de 
l’onde électromagnétique. Elle est  constituée de quelques dizaines de spires  de fil de cuivre bobinées sur un cadre 
rectangulaire ou circulaire. Elle peut être accordée associée à un préamplificateur. 
 

 
 
 
⇒⇒⇒⇒ le filtre passe-bande est centré sur l’émetteur à recevoir et doit avoir une bande passante inférieure à B = 200 Hz 
pour une bonne réjection des canaux adjacents. Le coefficient de qualité élevé résultant (Q > 100) interdit l’utilisation 
de filtres RLC et impose la mise en œuvre de filtres actifs performants ( filtre actif universel MAX 275 par exemple). 

préampli passe-bande ampli détecteur 
crête 

CAN interface 
vers PC 

par RS232 
ou USB 

antenne 
boucle 

magnétique 

sortie 
analogique 

Exemples d’antennes 
cadres VLF 
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2- Exemple de réalisation : 
 
Ce projet a pour objectif la réalisation de plusieurs versions  d’un moniteur d’activité solaire basé sur la détection des 
perturbations ionosphériques. 
 
Une version de ce récepteur, à la fois dispositif de surveillance et de recherche, est développée et commercialisée par 
le Centre d’étude du soleil de l’université Stanford (Silicon Valley) : http://solar-center.stanford.edu/SID/sidmonitor/  
 
 

 
 
 
Dans une première phase, l’objectif est simplement de réaliser un récepteur ayant les mêmes fonctionnalités que le 
récepteur de l’Université de Stanford. 
 
Les différentes caractéristiques techniques du récepteur à réaliser (fréquence de réception, sélectivité, sensibilité, 
gain…)  sont spécifiées dans le cahier des charges du Moniteur SID. 
 
Une amélioration des caractéristiques (récepteur multi-fréquences piloté par un synthétiseur, par exemple) pourra être 
envisagée  dans une deuxième phase. 
 
 
 
 
 

 

Le récepteur de 
l’université de Stanford 

Le satellite RHESSI lancé en 2002 
par la Nasa pour l’étude des éruptions
solaires : 
http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/

http://hesperia.gsfc.nasa.gov/hessi/
http://solar-center.stanford.edu/SID/sidmonitor/
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D- Des liens utiles : 
 
 
 
Activité solaire 
 
Le portail de la Nasa : 
http://www.nasa.gov/ 
 
Le site de la Nasa consacré au soleil : 
http://sec.gsfc.nasa.gov/ 
 
SpaceWeather.com - Actualités et informations sur les éruptions solaires  
http://spaceweather.com/index.html 
 
Space Environment Center  
http://www.sec.noaa.gov/ 
 
Site du satellite d’observation solaire SOHO : 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/ 
 
Historique du flux rayons X des 3 derniers jours (mesures GOES)  
http://www.sec.noaa.gov/rt_plots/xray_5m.html 
 
Historique du flux rayons X des 6 dernières heures (mesures GOES) 
http://www.sec.noaa.gov/rt_plots/xray_1m.html 
 
Etat de l’activité solaire et prévisions : 
http://www.cls.fr/previsol/ 
 
 
 
SID et VLF 
 
Programme SID de l'AAVSO (American Association of Variable Star Observers) : 
http://www.aavso.org/observing/programs/solar/sid.shtml  
 
Données sur les SID depuis 1958, serveur du NGDC (National Geophysical Data Center) :  
http://www.aavso.org/observing/programs/solar/sid.shtml 
 
Radio Waves below 22kHz - Articles sur la réception VLF, ainsi que ELF et ULF :  
http://www.vlf.it/ 
 
SID-GRB@home - Liens et informations sur les SID, GRB et divers types de stations :  
http://www.infiltec.com/SID-GRB@home/ 
 
 
 
Stations d'observation des SID 
 
 
Observatoire de Lionel Loudet, description de la station basée sur une version améliorée du récepteur Stanford, 
mesures SID en temps réel : http://sidstation.lionelloudet.homedns.org/ 
 
 
NCSIDO - Northern Colorado Sudden Ionospheric Disturbance Observatory (Colorado, USA) : description de la station 
et accès aux mesures en temps réel :  http://xtrsystems.com/vlf/ 
 
 
Moore Observatory VLF Monitor (Kentucky, USA) : station de John Kielkopf, avec accès aux mesures en temps réel 
http://moondog.astro.louisville.edu/ 
 
 
Kiel Longwave Monitor (Allemagne) : station de Peter Wilhelm Schnoor surveillant l'émetteur de signaux horaires à 
ondes longues HBG sur 75kHz, avec accès aux mesures en temps réel  http://home.arcor.de/df3lp/index.html 
 

http://www.nasa.gov/
http://sec.gsfc.nasa.gov/
http://spaceweather.com/index.html
http://www.sec.noaa.gov/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/spaceweather/
http://www.sec.noaa.gov/rt_plots/xray_5m.html
http://www.sec.noaa.gov/rt_plots/xray_1m.html
http://www.cls.fr/previsol/
http://www.aavso.org/observing/programs/solar/sid.shtml
http://www.aavso.org/observing/programs/solar/sid.shtml
http://www.vlf.it/
http://www.infiltec.com/SID-GRB@home/
http://sidstation.lionelloudet.homedns.org/
http://xtrsystems.com/vlf/
http://moondog.astro.louisville.edu/
http://home.arcor.de/df3lp/index.html
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Annexe 1 : liste des émetteurs VLF en Europe 
 

Site ID Fréquence Puissance émise kW ou dBW 
Batumi, Russia  UVA  14.6000 ou 14.7000 ? 100 kW 

Vladivostok, Russia  UIK  15.0000  100 kW 

Rosnay,  Le Blanc France  HWU  15.1000  400 kW 

Rugby, United Kingdom  GBR  16.0000  45 kW 

Noviken, Norway  JXN  16.4000  45 kW 

St. Assise, France  FTA  16.8000  23 kW 

Varberg Sweden (Grimeton Radio)  SAQ  17.2000     

USN TACAMO mobile worldwide  unidentified 17.9000     

Matotchkinchar, Russia  UFQE  18.1000  100 kW 

Rosnay,   France HWU 18.3000  

Rhauderfehn, Germany     18.5000  500 kW 

Anthorn, United Kingdom  GQD  19.0000  42 kW 

Arkhanghelsk, Russia  UGE  19.4000  ou 19.7000 ? 150 kW 

Criggons, United Kingdom  GBZ  19.6000  44 kW 

Isola di Tavolara, Italy  ICV  20.2700  43 kW 

Croix,   France FUO 20.9000  

London GYA 21.3700 120 kW 

Saterland Germany DHO38 23.4000 800 kW 

Bafa, Turkey TBB 26.7000  

Kaliningrad, Russia  UGKZ  30.3000  100 kW 

Keflavik, Iceland  NRK  37.5000  100 kW 

Niscemi, Italy     39.9000  25 kW 

Irkutsk, Russia (time standard)  RTZ  50.0000  50 kW 

Rugby (time standard)  MSF  60.0000    

Moscow RBU 66.6700   

Aarjaeng, Hamburgsund & Vallda, Sweden   71.5830 30.8 dBW 

Jomfruland, Norway   71.5833 30.8 dBW 

Baku, Azerbaijan   72.0000 43.0 dBW 

St. Assise, France FTA72 72.1000 46.5 dBW 

Kostinbrod, Bulgaria LCI5 72.2000 41.1 dBW 

Baku, Azerbaijan   72.3000 43.0 dBW 

Shmidta MYS, Russia   72.3000 44.8 dBW 

Jeloey, Norway LCE 72.8500 46.5 dBW 

Ruiselede, Belgium ORL28 72.9000 40.0 dBW 

Crimond, Scotland   73.2500 46.0 dBW 

Rugby, England MTO21 73.2500 46.0 dBW 

Arkhangelsk, Russia UGE 73.4000 41.8 dBW 

Halifax, Nova Scotia  CFH 73.6000 54.0 dBW 

Deutsch Altnbg, Austria   73.8500 44.8 dBW 

Crimond, Scotland   74.2000 46.0 dBW 

London, England GYD 74.2000 40.0 dBW 

Akkul, Kazakhstan   74.2000 30.0 dBW 

Petrozavodsk, Russia   74.4000 33.0 dBW 

Koenigswusterh, Germany DKQ2 74.5000 43.0 dBW 

Kalsborg, Sweden SAY 74.5500 40.0 dBW 

Varberg, Sweden SAY 74.5500 47.0 dBW 

Nyon/Prangins, Switzerland (time standard) HBG  75.0000    

Mainflingen, Germany (time standard)  DCF77  77.5000    

Loran-C navigation system     100.0 108.0 120.9   

Telekom Mainflingen  DCF42  123.7000    

EFR Mainflingen  DCF49  129.1000    
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Annexe 2 : répartition des émetteurs VLF de l’OTAN dans le monde 
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Annexe 3 : spectre de la bande VLF à Mulhouse 
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