
 
Destinataire : ________________________  MÉTÉO SPATIALE-6,    ___/___/2010 
École : ______________________________ 
 
Objet : L’Observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos vous propose de réaliser une activité 
solaire à votre école. Destinée aux étudiants du collégial et aux élèves de la 5e année du 
secondaire en physique, cette activité s’intitule Météo spatiale. Son objectif est 
d’expliquer certains effets du Soleil dans l’ionosphère terrestre et de montrer une station 
de surveillance des ondes radio. Cette activité rejoint les SAVOIRS sur la physique solaire 
et s’inscrit dans le développement de la culture scientifique chez les jeunes. 
 

L’activité consiste à réaliser des mesures des effets directs du Soleil dans notre 
atmosphère, soit l’ionosphère. Une introduction portera sur la composition du Soleil. 
L’activité est d’une durée de 60 minutes. 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 
Soleil  Antenne de mesure de 

l’ionosphère sur Terre 
1 

 

Introduction au Soleil avec un document PowerPoint et un extrait de film sur le 
Soleil. 

 

2 
 

Description du Soleil, de ses activités 
intenses et de son spectre 
électromagnétique.  

Transparence de l’atmosphère de la 
Terre, réflexion et absorption. Ionisation.  

3 
 
 

Introduction sur l’éjection de masse 
coronale, les vents solaires, les émissions  
des rayons UV extrêmes et des rayons X 
reçues dans notre atmosphère. 

 

 

Description du fonctionnement de cette 
antenne et du récepteur d’ondes radio 
basses fréquences.   

4 Ce que l’ionosphère révèle aux scientifiques par l’observation et la mesure avec 
divers appareils. Présentation et interprétation de graphiques en cours. Écoute du 
son d’ondes modulées de l’ionosphère avec des haut-parleurs. 
Le Soleil et ses éjections de masse coronale. 
 

5 
 

Présentation de l’observatoire du Mont-Cosmos, de ses télescopes et d’objets 
observables.  
 

6 
 

Commentaires et questions des étudiants. Quelques recommandations sont 
données : ne pas regarder le Soleil ni les éclipses de Soleil directement.   
 

7 Conclusion. 
 

S’il reste du temps, visionnement d’un DVD d’images satellites récentes du Soleil. 
 

Remise d’une carte sur le Soleil à chaque élève et tirage d’articles sur l’astronomie. 
 

 
 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour d’autres précisions. Merci. 
 

D. Bernard 
Observatoire d’astronomie du Mont-Cosmos,  
Tél. : 418 387-9810       courriel : soleil@montcosmos.com        http://www.soleil.montcosmos.com 

Note à l’enseignant ou à l’enseignante : Les SAVOIRS mobilisés en contexte de la 5e 
année du secondaire portent sur les sections Terre et espace, Univers matériel et 
Univers technologique. 


