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Connaissance de la situation en matière  
de météorologie spatiale et des effets de  
celle-ci sur un environnement interarmées, 
interorganisationnel, national et arctique

Le major  Patrick  Perron, CD, Ph.D., est un officier des  
transmissions qui enseigne actuellement au Département de  
physique du Collège militaire royal du Canada. Ses recherches 
portent sur la physique spatiale et la météorologie spatiale. L’auteur  
aimerait souligner la contribution des personnes suivantes, avec qui 
il a eu d’intéressantes discussions : Pierre Langlois, Ph.D. (ASC), 
Maj (ret.) K. Rodzinyak (MDN), K. Kabin, Ph.D. (CMRC), D. Boteler, 
Ph.D. (RNCan), L. Trichtchenko, Ph.D. (RNCan), M. A. Cushley 
(CMRC) et E. Donovan, Ph.D. (U de C).

Introduction

L
e lancement récent dans l’espace de Sapphire, le 
premier satellite militaire opérationnel canadien, 
coïncide avec le fait que l’activité solaire est  
actuellement à son niveau le plus élevé dans son 
cycle de onze ans. Même si le cycle solaire en 

cours est d’intensité modeste, on prévoit un nombre croissant 
d’événements météorologiques spatiaux, comme de violentes 
explosions sur la surface du Soleil pouvant libérer d’intenses 
rayonnements électromagnétiques et d’énormes quantités de par-
ticules énergétiques. Ces phénomènes peuvent être extrêmement 
nocifs pour les satellites et d’autres technologies essentielles aux 
opérations militaires interarmées.

La connaissance de la météorologie spatiale vise à surveiller et à 
prédire les conditions défavorables sur le Soleil et dans l’environne-
ment spatial proche de la Terre capables de dégrader et de perturber 
le rendement de systèmes technologiques. En fait, la météo spatiale 
peut avoir des effets négatifs sur les satellites, les communications à 
longue distance et par satellite, les radars, les systèmes de navigation 
et les réseaux électriques, et elle peut mettre en danger la vie humaine. 
La région arctique du Canada est la plus vulnérable aux effets de  
la météo spatiale en raison de son lien direct avec la dynamique  
Soleil-Terre. Cette vulnérabilité revêt une grande importance, car 
l’exercice de la souveraineté dans l’Arctique est l’un des objectifs 
principaux du gouvernement fédéral, tel qu’établi dans la stratégie 
de défense Le Canada d’abord. Cette susceptibilité aux conditions 
spatiométéorologiques va s’intensifier avec le temps, à mesure  
qu’augmentera notre dépendance aux technologies à vocations civiles 
et militaires. Cela est particulièrement vrai du point de vue de la 
défense, étant donné que, selon les officiers supérieurs, les systèmes 
spatiaux sont maintenant des outils indispensables pour les opérations 
militaires.1 La connaissance de la situation (CS) de la météo spatiale 
est critique pour la protection de nos biens spatiaux nationaux contre 
l’environnement hostile de l’espace et pour la synchronisation des 
effets spatiaux interarmées à l’appui d’opérations militaires. 

Dans cet article, on suggère que les Forces armées canadiennes 
(FAC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) tirent profit 
de l’expertise de catégorie mondiale du Canada dans le domaine 
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de la météo spatiale pour créer une capacité canadienne unique 
de CS de la météo spatiale, laquelle permettrait de mener avec 
succès des opérations dans des situations nationales, interarmées 
et interorganisationnelles, et donc de maintenir la souveraineté du 
Canada dans l’Arctique. Pour étayer l’énoncé qui précède, nous 
allons commencer par expliquer ce qu’est la météorologie spatiale et 
aborder ses impacts négatifs. Nous allons ensuite décrire le concept 
de la CS de la météo spatiale, dans le cadre de la connaissance de 
la situation spatiale (CSS) globale, en se basant sur les cadres doc-
trinaires alliés. Enfin, nous discuterons de ce dernier concept dans 
le contexte de la production d’effets spatiaux interarmées dans la 
région de l’Arctique du Canada.

Qu’est-ce que la météorologie spatiale?

La météorologie spatiale a commencé à influencer la vie humaine 
au XIXe siècle en perturbant le fonctionnement des lignes télé-

graphiques.2 La météo spatiale englobe plusieurs composants  du 
système Soleil-Terre, comme les vents solaires, les 
taches solaires, les éruptions solaires et les éjections 
de matière coronale (EMC), qui sont tous des phéno-
mènes variables, en plus d’englober les interactions 
avec la magnétosphère et l’ionosphère de la Terre et 
la production des aurores. La météo spatiale est la 
résultante du dynamisme du Soleil. Le Soleil émet 
continuellement des flux de particules chargées, que 
l’on appelle le «  vent solaire  ». Le vent solaire se 
propage dans l’espace interplanétaire à des vitesses de 
plusieurs centaines de kilomètres par seconde  (km/s). 
Selon l’activité du Soleil, les particules du vent solaire 
peuvent mettre de 2 à 3 jours pour atteindre la Terre.

En plus du vent solaire, des régions sombres  
appelées « taches solaires » apparaissent souvent à la 
surface du Soleil Leur nombre est en bonne corrélation 
avec le cycle solaire qui dure environ onze ans. Les 
taches solaires sont associées à des régions d’activité 
magnétique à la surface du Soleil. Il arrive que des 
explosions de courte durée se produisent à proximité de 
ces régions actives. Elles déchargent du rayonnement 
dans tout le spectre électromagnétique ainsi que des 
particules très énergétiques. C’est ce qu’on appelle des 
« éruptions solaires ». Celles-ci sont importantes, car 
elles ont un effet direct sur les propriétés de la haute 
atmosphère de la Terre.

En plus des éruptions solaires, de puissantes  
boucles de champs magnétiques, appelées pro-
tubérances, s’étendent souvent depuis la surface du 
Soleil. Il arrive que ces boucles se déchirent, libérant 
du même coup des quantités formidables de matière 
chargée à des vitesses beaucoup plus élevées que le 
vent solaire. Ce phénomène porte le nom dd’éjection 
de matière coronale, ou EMC. Lorsqu’une EMC 
est propulsée vers la Terre, elle peut déclencher une  
tempête géomagnétique.3 

En plus du flux de particules très énergétiques, 
le Soleil émet continuellement du rayonnement 
électromagnétique. Se propageant à la vitesse de 
la lumière, ce rayonnement atteint notre planète 
en un peu moins de huit minutes. Les parties 

extrêmes des UV et des rayons X du spectre sont responsables de  
l’ionisation (la séparation d’un atome ou d’une molécule en particules 
à charge positive et négative) de la haute atmosphère à environ 60 à  
1000 kilomètres d’altitude. La partie ionisée de l’atmosphère terrestre 
s’appelle l’ionosphère. Ses charges libres sont capables d’influencer 
la propagation des ondes radio et les signaux GPS. Les propriétés de 
l’ionosphère varient considérablement au fil des jours, des saisons et 
des cycles solaires.

Heureusement, la Terre possède un champ magnétique qui sert 
de bouclier et qui fait dévier la majeure partie du vent solaire. La 
région dominée par le champ magnétique de la Terre s’appelle la 
« magnétosphère ». Du côté éclairé par le Soleil, la magnétosphère 
de la Terre est comprimée, en raison de la pression exercée par le 
vent solaire, alors que du côté sombre de la planète, elle s’étire pour 
former une longue « magnétoqueue » qui ressemble à une manche 
à vent, comme on peut le voir à la Figure 1. On peut également y 
voir une grande protubérance et une éruption solaire. Cependant, 

Magnétosphère

Éjection de
matière coronale

Éruption solaire

Terre Magnétoqueue

Protubérance solaire

Figure 1 ~ Plusieurs éléments de la relation Soleil-Terre. 
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P
ie

rr
e

 L
a

n
g

lo
is

, 
P

h
.D

./
A

S
C



20 Revue militaire canadienne • Vol. 14, No. 4,  automne 2014

le champ magnétique de la Terre n’est pas un bouclier parfait,  
particulièrement à proximité des pôles, là où les particules du vent 
solaire peuvent pénétrer dans l’atmosphère, guidées par les lignes 
presque verticales du champ magnétique.

Le champ magnétique de la Terre compte généralement trois 
types de lignes, comme on peut le voir dans la Figure 2, ce qui assure 
des conditions idéales de « connexion » entre le vent solaire et la 
magnétosphère. Ces lignes de champ magnétique correspondent à 
différentes régions de l’espace proche de la Terre. Les lignes jaunes 

sont des lignes de champ magnétiques « ouvertes », qui ont « un pied 
posé sur la Terre » et l’autre relié au champ magnétique interplané-
taire (CMI). Ces lignes jaunes, qui tracent un chemin direct pour les 
particules du vent solaire, sont liées à la région polaire (Arctique). 

Les lignes bleues du champ magnétique s’étirent et forment la 
longue magnétoqueue. De façon générale, les lignes bleues corre-
spondent à la zone aurorale. Dans cette zone, l’interaction entre les 
particules énergétiques et celles présentes dans la haute atmosphère 
produit une lumière verte, rouge et parfois violette. Ce phénomène 

porte le nom d’aurores boréales. À l’échelle mondiale, 
l’aurore prend la forme d’ovales centrés sur les pôles 
magnétiques de la Terre. Étant donné que le pôle géo-
magnétique est décalé vers le Yukon par rapport au pôle 
géographique, « …de quatre-vingts à quatre-vingt-dix 
pour cent des terres accessibles qui se trouvent sous 
l’ovale auroral sont situées au Canada ».4  L’ovale auroral 
rend donc le Canada extrêmement vulnérable aux effets 
néfastes de la météo spatiale. À proximité de la Terre, les 
lignes rouges renferment la ceinture de radiation de Van 
Allen, composée de couches de particules énergétiques 
et chargées qui englobent la Terre. Elles sont reliées 
à la zone sub-aurorale. Les zones polaires, aurorales 
et sub-aurorales sont bien évidentes dans la Figure 3. 

Impact de la météo spatiale 

Les événements spatiométéorologiques peuvent avoir 
des conséquences néfastes pour les humains et la 

technologie, comme on peut le voir dans la Figure 4. 
Ils peuvent nuire au fonctionnement du matériel et des 
panneaux solaires des satellites, déloger des satellites 
de leur orbite et menacer la santé des équipages dans 
l’espace et dans les airs. De plus, ils peuvent per-

turber les communications 
radio et les signaux GPS 
et provoquer des pannes 
dans les réseaux électriques 
et de communication. Les 
systèmes militaires qui ne 
sont pas blindés contre 
les événements spatiomé-
téorologiques peuvent aussi 
être perturbés.

Des particules énergé-
tiques peuvent endommager 
les circuits électroniques 
des engins spatiaux, surtout 
lorsque ces derniers traversent 
la ceinture de radiation de Van 
Allen. Ces particules énergé-
tiques peuvent causer des 
anomalies opérationnelles 
temporaires ou même neutral-
iser une plateforme entière. En 
1994, les satellites de télécom-
munications canadiens Anik 
E1 et E2 ont subi des pannes 
sérieuses en raison d’une 
augmentation de l’activité 
solaire. Anik E1 a été en panne  

Sub-Aurorale

Aurorale

Polaire

Figure 3 ~ Vue en plongée des zones polaires, aurorales et sub-aurorales superposées 
au-dessus du Canada. Image adaptée d’un exemple des conditions d’activité géomagné-
tique publiée par Météo spatiale Canada.
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Figure 4 ~ Les effets néfastes de la météo spatiale sur les technologies.
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pendant plus de huit heures et Anik E2 a été hors-service pendant  
cinq mois, privant ainsi la population du Canada de services de  
télédiffusion et de transmission de données pendant des heures, et 
les communautés éloignées du Nord de services téléphoniques.5 On 
croit d’ailleurs qu’une EMC a causé la perte du satellite Telstar 401 
d’AT&T en 1997.6 

En plus de la détérioration causée par des particules  
énergétiques, le rayonnement UV du Soleil peut provoquer la dégra-
dation du matériel. Cet effet est particulièrement important pour les 
panneaux solaires. En outre, le rayonnement d’une activité solaire 
accrue réchauffe l’atmosphère neutre supérieure de la Terre. Par 
conséquent, cette dernière se dilate et augmente la traînée (à cause 
d’une densité accrue de l’air) pour les satellites qui évoluent en 
orbite terrestre basse (LEO), c’est-à-dire à plus ou moins 1000 kilo-
mètres d’altitude. La traînée fait perdre de l’altitude aux satellites 
et modifie les paramètres orbitaux de ces derniers. Par exemple, la 
forte tempête géomagnétique de 1989 a causé la perte de plusieurs 
kilomètres d’altitude pour des milliers d’objets spatiaux, y compris 
des centaines de satellites opérationnels.7 

La santé des équipages spatiaux peut être affectée par 
l’exposition aux rayonnements découlant de la météo spatiale. 
Outre les astronautes, les voyageurs dans les aéronefs qui empruntent 
les routes polaires sont aussi exposés à ce rayonnement. On utilise 
de plus en plus les routes qui traversent la région polaire nordique 
pour économiser temps et carburant depuis le début du XXIe siècle. 
Malheureusement, étant donné que la région polaire peut être reliée 
directement au vent solaire, les humains sont susceptibles d’absorber 
d’importantes doses de rayonnement. 

Les réseaux électriques sont également sensibles à la météorologie 
spatiale. En fait, la séquence des événements découlant d’une activité 
solaire accrue fait circuler de puissants courants électriques dans 
l’ionosphère, surtout en haute altitude et dans l’ovale auroral. Ces 
courants ionosphériques induisent des courants dans le sol, qui se 
propagent en suivant les voies qui présentent le moins de résistance, 
souvent des lignes de transport d’énergie, des gazoducs ou oléoducs, 
des câbles de télécommunications ou des circuits de chemins de fer. Ces 
courants induits géomagnétiquement (CIG) sont capables de surcharger 
des composants électriques et de les mettre hors-service. Ils peuvent 
aussi réduire la durée de vie de l’infrastructure au sol en accélérant la 
corrosion et le vieillissement des transformateurs. Un exemple probant 
d’un événement de CIG est la panne générale du réseau d’électricité 
d’Hydro-Québec en 1989, provoquée par une tempête géomagnétique 
causé par une EMC. Tout le réseau électriquede la province s’est 
effondré en 90 secondes et les réseaux de distribution des É.-U. ont 
aussi été touchés. La panne a duré neuf heures et elle a causé des pertes 
économiques de plus de deux milliards de dollars américains.8 

Les phénomènes spatiométéorologiques extrêmes peuvent 
aussi avoir de graves conséquences socio-économiques. Le 23 juillet 
2012, la plus puissante EMC jamais enregistrée a manqué la Terre 
d’environ une semaine à peine. Si elle avait atteint notre planète, 
les scientifiques estiment qu’elle aurait certainement déclenché une 
tempête géomagnétique comparable aux plus importants événements 
du XXe siècle.9 Cet événement récent démontre que les conditions 
de météo spatiale extrêmes peuvent se produire même pendant un 
cycle d’activité solaire modeste, comme celui que l’on observe 
actuellement. De tels événements peuvent causer de longues pannes 
de courant aux conséquences catastrophiques.

En plus des réseaux électriques, la météo spatiale peut perturber 
les systèmes de communications, de synchronisation et de navigation 
en modifiant la distribution de densité de l’ionosphère. Ces irrégularités 
causent des scintillations, ou évanouissement, des signaux radio qui 
traversent l’ionosphère. Elles provoquent aussi des erreurs de posi-
tionnement et de synchronisation GPS qui peuvent être considérables. 
De plus, les communications radio de longue portée à haute fréquence 
(HF) sont parfois rendues impossibles par l’absorption accrue des 
signaux radio, surtout dans les zones aurorales et polaires. Dans un 
tel cas, les vols transpolaires, qui dépendent des communications HF, 
doivent circuler à plus faible altitude, ce qui entraîne d’importants 
coûts additionnels. Un bon exemple d’interruption des communica-
tions s’est produit en 2003 : les communications de l’aviation ont 
été perturbées pendant 18 jours consécutifs.10

L’occurrence des effets négatifs de la météo spatiale sur les 
systèmes militaires n’est pas un phénomène nouveau. En fait, au 
cours de la Seconde Guerre mondiale, les opérateurs radar britan-
niques ont signalé un « brouillage » radar périodique du système de 
défense radar de leur pays. Une enquête a révélé que l’interférence 
n’était pas causée par les Allemands, mais bien par des signaux 
électromagnétiques provenant du Soleil, qui traversait une période 
d’activité intense.11 Pour ce qui est des opérations interarmées des 
FAC, on prévoit une augmentation de la demande liée aux biens 
spatiaux pour les communications, la météo et la navigation, ainsi 
que le Renseignement, surveillance, acquisition d’objectifs et recon-
naissance (ISTAR). Par conséquent, il faudrait prévoir les effets 
en cascade de la météo spatiale sur ces systèmes, ou au moins les 
surveiller et les comprendre. Cela sera rendu encore plus difficile 
lorsque de tels systèmes seront déployés à proximité des régions 
aurorales et polaires, lesquelles sont encore plus variables et touchées 
par les conditions spatiométéorologiques. 

Connaissance des conditions de météo spatiale et 
effets spatiaux conjoints

Les forces armées de nombreux pays se sont rendu compte qu’il 
est essentiel de dresser un portrait des conditions de météo 

spatiale dans le cadre de la CSS globale. L’élaboration d’une 
CSS est essentielle pour la réussite des opérations spatiales, tout 
comme la CS peut l’être pour les opérations terrestres, aériennes 
et maritimes. Conformément à la doctrine interarmées des É.-U., 
les opérations spatiales comptent quatre secteurs de mission  : 
l’amélioration de la force spatiale, le soutien spatial, le contrôle 
spatial et l’application de la force spatiale.12 La CSS, un secteur 
secondaire du contrôle spatial, est à la base des quatre secteurs de 
mission. Par définition, « la CSS comprend la caractérisation, aussi 
complète que nécessaire, des capacités spatiales en opération dans 
l’environnement terrestre et le domaine spatial. Elle englobe des 
éléments de renseignement, de surveillance et de reconnaissance 
(RSR); la surveillance, l’analyse et le rapport environnementaux; 
et des fonctions d’avertissement ».13 [Traduction] De façon plus 
approfondie, on peut décrire le secteur de surveillance environ-
nementale de façon à inclure «  la caractérisation, l’analyse et 
la prédiction des conditions de météo spatiale, des conditions 
météo terrestres à proximité de nœuds importants au sol et de 
phénomènes naturels dans l’espace  ».14 [Traduction] D’autres 
auteurs utilisent l’expression « CSS environnementale » plutôt que 
« CS de la météo spatiale », dont la définition donnée est « …la 
connaissance requise des conditions environnementales actuelles 
et prévues et des effets de ces dernières sur les menaces, les acti-
vités les événements et les systèmes spatiaux pour permettre aux 
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commandants, aux décideurs, aux planificateurs et aux opérateurs 
de gagner et de conserver l’avantage spatial dans tout le spectre 
des conflits ».15 [Traduction]

Selon le manuel de campagne de l’armée américaine FD 3-14, 
Space Support to Army Operations, un apport spatial est nécessaire 
pour l’analyse tactique graphique (ATG). L’apport spatial à l’ATG sert 
à « …fournir au G2 une analyse très détaillée du milieu spatial et de 
ses capacités et de ses effets dans l’espace de combat ».16 [Traduction] 
La première étape consiste à définir l’environnement et ses effets. En 
effet, on considère que les conditions de météo spatiale font partie 
des données d’entrée de l’ATG en raison de ses effets importants 
sur les opérations spatiales interarmées dans la zone d’intérêt (ZI). 
Un exemple de ZI spatiale est fourni dans la Figure 5. Puis, dans 
le cadre du processus d’estimation spatiale, on devrait identifier les 
effets des conditions de météo spatiales sur le champ de bataille et 
les lier à des capacités spatiales interarmées particulières.

Dans le même ordre d’idées, le Royaume-Uni (R.-U.) reconnaît 
que les conditions spatiométéorologiques sont un élément essentiel 
de la CSS. En fait, le Future Air and Space Operating Concept du 
R.-U. stipule : « La connaissance de la situation spatiale est néces-
saire pour éviter les collisions, atténuer les effets des conditions de 
météo spatiale et faciliter la correction des anomalies, y compris le 
brouillage radioélectrique ».17 [Traduction] Dans un autre document 
produit par le Development, Concepts, and Doctrine Centre du R.-U., 
on déclare que la CSS comprend non seulement le catalogage des 
caractéristiques orbitales des objets spatiaux, mais aussi la « collecte 
d’informations sur les conditions spatiométéorologiques afin de 
donner des avertissements précoces ».18 [Traduction]

La terminologie doctrinale de l’Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) diffère légèrement de celle des États-Unis. 
La « composante de la météo spatiale » (« space weather component ») 
de la CSS s’appelle les « opérations dans l’environnement spatial » 
(« Space Environment Operations »). L’Organisation pour la recherche 
et la technologie (ORT) de l’OTAN définit la CSS comme étant « la 
connaissance et la compréhension des événements, des activités, 
des circonstances et des conditions militaires et non militaires dans 
l’environnement spatial et associés à ce dernier, ou des systèmes 

spatiaux connexes pertinents pour les intérêts, les opérations 
et les exercices actuels et futurs de l’OTAN ».19 [Traduction] 
Étant donné que les conditions de météo spatiale sont un élé-
ment important de la CSS, l’ORT-OTAN a récemment donné au 
groupe d’experts 229, Concepts et intégration des systèmes, le 
mandat de fournir un soutien concernant l’environnement spatial 
à la CSS de l’OTAN.20 

Le développement d’une CS des conditions de météo spatiale 
est essentiel pour la réussite des opérations interarmées, vu que 
les effets négatifs des conditions de météo spatiale ont un impact 
sur les capacités spatiales interarmées. Le tableau 1 présente des 
exemples de liens entre les secteurs spatiaux primaires et secon-
daires des missions, les événements météorologiques spatiaux 
et les effets de ces derniers sur la technologie et les capacités  
spatiales interarmées.21 Selon la doctrine de l’armée américaine, 
ces liens font partie de l’estimation spatiale. La dernière colonne du 
tableau 1 contient des exemples de capacités spatiales interarmées 
canadiennes actuelles (en bleu) et prévues (en rouge) susceptibles de 
subir les effets négatifs des événements météorologiques spatiaux. 
Il faut souligner que ce tableau contient surtout les effets négatifs 
sur les capacités spatiales interarmées. Comme on y a déjà fait 

allusion, les conditions de météo spatiale peuvent avoir un impact 
négatif sur les technologies terrestres ou aériennes critiques pour les 
opérations militaires, comme les réseaux électriques ou les systèmes 
radar transhorizon HF.

Ce sont les effets des conditions de météo spatiale sur les 
capacités interarmées qui préoccupent nos commandants. Comme 
dans tout autre domaine physique, la surveillance et la prévision 
des effets environnementaux devraient être synchronisées avec les 
plans d’action des commandants. Par exemple, après avoir reçu la 
prédiction d’une tempête solaire imminente, un commandant pourrait 
décider de retarder une opération ou de la devancer, en sachant que 
les systèmes de communications, de navigation ou de ciblage de 
l’adversaire seraient dégradés. De plus, les opérateurs doivent pouvoir 
distinguer les effets d’origine naturelle des perturbations délibérées 
de l’ennemi, comme le brouillage. Pour qu’un commandant puisse 
appliquer cette connaissance et prendre de bonnes décisions, les 
données de CS des conditions de météo spatiale doivent être fusion-
nées en une image commune de la situation opérationnelle (ICSO) 
dans l’espace, ce qui les transforme en renseignements pertinents. 
L’état final souhaité de la CS des conditions de météo spatiale est 
« l’application efficace des renseignements sur la CS des condi-
tions de météo spatiale », ou en d’autres mots, « l’atténuation des 
impacts négatifs sur nos systèmes spatiaux et l’amélioration de ces 
derniers, et l’exploitation d’impacts potentiels de l’environnement 
spatial sur les systèmes ennemis ».22 [Traduction] Cependant, cet 
état final souhaité ne devrait pas être limité aux systèmes spatiaux, 
mais étendu à tous les systèmes terrestres ou spatiaux pouvant subir 
les effets négatifs des conditions de météo spatiale. Les produits de 
météo spatiale pourraient être superposés à l’ICSO, de manière à 
afficher les endroits où les capacités opérationnelles sont touchées. 
Cela pourrait donner des cartes de scintillation des communications 
UHF par satellite, des cartes d’erreurs de récepteur GPS, des cartes 
d’illumination HF ou des cartes de fouillis auroral sur les écrans 
radar. Ces produits aideraient les commandants et les états-majors a 
atténuer les effets des conditions de météo spatiale sur leurs systèmes 
en synchronisant différemment leurs opérations, en planifiant des 
moyens de rechange ou en exploitant les susceptibilités de l’ennemi 
aux effets de ces conditions pour en tirer un avantage. 
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Figure 5 ~ Zone d’intérêt (ZI) spatiale. Il faut tenir compte des conditions de météo 
spatiale (solaire) dans les données d’entrée de l’ATG spatiale en raison de leurs 
effets sur les opérations interarmées dans la ZI. L’acronyme anglais LEO désigne 
une orbite basse terrestre, MEO désigne une orbite terrestre moyenne et GEO,  
une orbite géostationnaire.
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Contexte canadien

Le MDN et les FAC reconnaissent que l’espace est un domaine 
interarmées distinct et unique de l’environnement stratégique 

dont il faut tenir compte à tous les niveaux d’opérations.23 Dans 
le Concept-cadre intégré du MDN/des FAC, on dit que les biens 
spatiaux sont des éléments essentiels à la mission pour « appuyer 
l’atteinte des objectifs stratégiques canadiens, comme l’exercice 
de la souveraineté dans l’Arctique ». [Traduction] On y souligne 
que les FAC « devront utiliser davantage l’espace pour protéger 
et exploiter des moyens vitaux d’information et de commu-
nication  ».24 [Traduction] Dans ce document, on précise que 
«  l’espace est extrêmement hostile à l’habitation humaine » et 
que « les engins spatiaux doivent être conçus de façon à survivre 
aux conditions difficiles de l’espace »,25 [Traduction] mais on n’y 
aborde pas particulièrement la question des effets négatifs des 
conditions de la météo spatiale sur les opérations interarmées.

Le MDN et les FAC ont une politique spatiale 
depuis 1992. Dans la plus récente version officielle, 
qui date de 1998, on affirme que l’espace est une pierre 
angulaire des opérations militaires.26 On donne des direc-
tives supplémentaires aux développeurs de capacités, 
comme le fait que l’on devrait chercher des occasions de 
collaboration avec d’autres ministères et des partenaires 
internationaux afin de mener des activités spatiales liées 
à la défense de la façon la plus efficiente possible. De 
grands progrès ont été réalisés depuis la publication 
de cette politique par le DG – Espace, l’organisme 
responsable du développement des capacités spatiales 
dans la structure du Chef – Développement des forces. 
Un programme spatial de la Défense a été mis en œuvre 
pour combler plusieurs lacunes sur le plan des capaci-
tés, notamment dans les communications mondiales, 
la connaissance des domaines maritime et mondial, la 
CSS, les activités de recherche et sauvetage, et la guerre 
de navigation (NAVWAR). Une politique spatiale de 
la Défense nationale et une stratégie de défense spa-
tiale ont été rédigées pour appuyer les six principaux 
secteurs de mission cernés dans la Stratégie de défense 

Le Canada d’abord. Cette nouvelle politique spatiale de la Défense 
« reflète l’importance stratégique de l’espace pour la Défense nationale 
et renforce le fait que l’accès garanti aux capacités spatiales est essentiel 
pour que les FC puissent mener à bien leurs opérations ».27 [Traduction] 
Étant donné qu’il serait financièrement impossible que le MDN 
mette sur pied son propre programme spatial militaire, cette politique  
souligne que le Canada doit établir une approche pangouvernementale 
et globale, et chercher des occasions de coopération avec ses alliés 
clés pour obtenir les effets voulus sur le plan spatial. De plus, on y 
nomme trois objectifs globaux : livrer et maintenir des effets sur le 
plan spatial, intégrer ces derniers et faire en sorte que les opérations 
spatiales puissent être menées sans entrave.28 Ce troisième objectif 
englobe un sous-objectif important, soit la sensibilisation au domaine 
de l’espace national. Ce sous-objectif précise que le MDN doit « créer 
une feuille de route pour la sensibilisation au domaine spatial qui tient 
compte des capteurs (au sol et dans l’espace); conclure des accords  
pour obtenir des données sur les événements solaires/de météo spatiale; 
et obtenir des accords et des mécanismes permettant de connaître l’état 
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Figure 6 ~ Concept opérationnel spatial des FAC. 
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Tableau 1  : Relations entre les secteurs de missions spatiaux, les événements spatiométéorologiques, les effets sur la technologie et les capacités 
spatiales interarmées. On peut également y voir les capacités spatiales interarmées canadiennes actuelles (en bleu) ou prévues (en rouge) qui  
pourraient subir les effets négatifs des conditions spatiométéorologiques. 



Vol. 14, No. 4,  automne 2014 • Revue militaire canadienne 25

L
’A

P
P

R
O

C
H

E
 P

A
N

G
O

U
V

E
R

N
E

M
E

N
T

A
L

E

des systèmes ».29 [Traduction] On 
y précise également que le MDN 
«  mettra sur pied une capacité 
nationale d’analyse des données 
orbitales qui permettra de contribuer 
efficacement à la caractérisation de 
l’environnement, de discerner rapide-
ment les phénomènes anthropiques 
des phénomènes environnementaux 
et de prévoir l’usure des systèmes ».30 
[Traduction] Il est donc clair que 
le MDN a reconnu l’importance de 
comprendre l’environnement spatial 
pour protéger nos systèmes contre les 
menaces naturelles et ainsi assurer la 
continuité des opérations.

Récemment, le MDN/les 
FAC ont créé le Centre canadien 
d’opérations spatiales (CANSPOC), 
qui fait partie du Commandement 
des opérations interarmées du 
Canada (COIC) et dont le rôle consiste à lier entre eux les sources et 
les utilisateurs des effets spatiaux, en plus de fournir la CSS au com-
mandant et à l’état-major du COIC. La Figure 6 contient un schéma 
du concept opérationnel spatial des FAC, liant le CANSPOC, d’autres 
ministères, les SPOC alliés et les utilisateurs. 

On peut maintenant se demander qui sont les intervenants 
dans le domaine de la météorologie spatiale au Canada et de quelle 
organisation le MDN/les FAC devraient tirer profit. 

Le Canada a une longue histoire en matière de R-D liée à 
l’espace en raison de sa position géographique stratégique. Par 
exemple, Ressources naturelles Canada (RNCan) surveille le champ 
géomagnétique depuis plus de 150 ans grâce à un vaste réseau de 
magnétomètres au sol qui appartiennent au gouvernement. RNCan 
exploite aussi le Centre canadien de météorologie spatiale depuis 
1974.31 Il surveille, analyse et prévoit les conditions de météo spatiale 
et il envoie des avertissements et des alertes à travers le Canada. 

De par le monde, le programme de l’Observatoire géospatial 
du Canada (OGC) est le plus grand et le plus puissant réseau de 
capteurs et d’instruments au sol visant à observer l’environnement 
spatial.32 Les instruments au sol déployés comprennent notamment 
des systèmes radar, des imageurs optiques, des ionosondes, des mag-
nétomètres, des récepteurs radio et des appareils de surveillance de 
la scintillation ionosphérique GPS. L’Agence spatiale canadienne 
(ASC), l’organisme du gouvernement fédéral qui dirige le programme 
scientifique de l’OGC, collabore étroitement avec plusieurs groupes 
d’universités canadiennes axés sur la recherche scientifique dans le 
domaine spatial, de partenaires internationaux et de RNCan, afin de 
comprendre et d’améliorer la prédiction des événements de météo 
spatiale. Les instruments optiques ne permettent pas la surveillance 
continue des événements de météo spatiale en raison des nuages 
et des phénomènes météorologiques terrestres, mais d’autres types  
de capteurs, qui font appel aux ondes radio, peuvent observer  
continuellement l’environnement spatial. Par exemple, RNCan exploite 
un réseau déployé de riomètres, des instruments de mesure de l’opacité 
ionosphérique relative qui servent à mesurer constamment l’absorption 
ionosphérique.33 Les mesures réalisées à l’aide des riomètres peuvent 
être liées directement à la dégradation des signaux HF.34 Par conséquent, 

cet exemple démontre que des capteurs spatiaux actuels pourraient être 
utilisés pour évaluer le niveau d’atténuation subi par les radios HF pour 
les communications à grande distance dans un environnement arctique.

D’autres organismes du gouvernement fédéral se partagent des 
rôles importants au niveau des prévisions et de la recherche liées à 
la météorologie spatiale. Tout particulièrement, le Conseil national 
de recherches (CNRC) est responsable du Programme d’observation 
radio solaire F10.7. Ce programme existe depuis 1947 et, outre le 
comptage des taches solaires, il s’agit de l’indice d’activité solaire le 
plus couramment utilisé.35 D’autres ministères étudient particulière-
ment les événements de météo spatiale extrêmes afin de protéger 
l’infrastructure critique du Canada, comme Sécurité publique Canada 
(SPC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Pertinence de la CS liée à la météo spatiale pour 
permettre au Canada d’obtenir des effets dans un 
environnement interarmées, interorganisationnel, 
national et arctique

La CS de l’environnement spatial revêt une importance 
extrême dans l’Arctique, principalement en raison de la 

vulnérabilité accrue de cette région du monde aux conditions 
spatiométéorologiques. Dans cette section, on fait valoir que, 
nonobstant le partage et la collaboration avec les pays alliés, le 
MDN/les FAC devraient développer leur propre capacité au sol 
de surveillance et de prévision des conditions de météorologie 
spatiale en tirant profit de l’expertise actuelle d’autres ministères, 
des universités et de l’industrie du Canada dans ce domaine, ainsi 
que du réseau unique de capteurs au sol. Cela est attribuable à 
trois facteurs. Tout d’abord, ce type de capacité atténuerait les 
effets négatifs des conditions de météo spatiale sur les biens 
spatiaux canadiens ou sur tout autre satellite utilisé pour planifier 
et mener avec succès des opérations interarmées dans l’Arctique. 
Deuxièmement, puisque le Canada est le pays le plus vulnérable 
en ce qui a trait aux conditions de météo spatiale, une capacité de 
surveillance canadienne adaptée conviendrait mieux à ses besoins 
en matière de défense. Enfin, d’un point de vue géographique, 
le Canada est le pays le mieux placé pour faire des observations 
dans ce domaine et il dispose du plus solide réseau de capteurs 
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au sol pour étudier les conditions de météo spatiale. La solution 
la plus économique pour le MDN serait de tirer profit de cette 
technologie et de ces infrastructures existantes.

Exercer la souveraineté dans l’Arctique constitue l’une des grandes 
priorités de la politique étrangère du Canada pour l’Arctique.36 Pour 
aider le Canada à atteindre ses objectifs stratégiques, le MDN/les 
FAC vont continuer à jouer un rôle essentiel dans le développement, 
la mise sur pied et l’utilisation de forces opérationnelles interarmées 
capables de produire des effets dans cette région du Nord. L’immensité 
du territoire arctique canadien, ainsi que les conditions climatiques 
inhospitalières, rendent difficile pour les FAC le maintien d’une présence 
militaire permanente dans la majeure partie de cette zone. Le Canada 
doit plutôt développer la capacité de projeter rapidement au besoin des 
forces adaptées à la tâche dans des zones dispersées. Pour obtenir cette 
capacité, il est essentiel de développer et de conserver une CS. Cette 
exigence en matière de CS fait en sorte que les biens de surveillance 
spatiaux sont des facilitateurs de mission critiques. Par exemple, la 
série de satellites canadiens RADARSAT continue à offrir une capacité 
vitale pour la surveillance de l’Arctique et des secteurs maritimes, puis 
qu’elle permet de recueillir des images malgré l’obscurité et les condi-
tions météorologiques. Et pourtant, 284 événements de météorologie 
spatiale ont été enregistrés lorsque RADARSAT traversait l’Anomalie 
de l’Atlantique Sud,37 une région où les ceintures de radiation de Van 
Allen sont les plus proches de la surface de la Terre et où il existe des 
niveaux élevés de rayonnement. De plus, six événements, possiblement 
liés à la météorologie spatiale, ont provoqué un « redémarrage » du 
satellite alors que ce dernier passait au-dessus des pôles.38

Par ailleurs, l’établissement de liaisons de communication dans 
ce vaste territoire dépend souvent de ressources de COMSAT. C’est 
pourquoi l’ASC, en partenariat avec le MDN et d’autres ministères 
fédéraux, développe actuellement la Mission de télécommunications 
et de météorologie en orbite polaire (PCW) visant à offrir des services 
de prévisions météorologiques et de communications dans la région 
arctique. On peut s’attendre à ce que le satellite PCW expérimente des 
perturbations et des anomalies lorsqu’il sera mis en orbite puisqu’il 
passera une bonne partie de son temps dans un environnement à  
rayonnements intenses. Il n’existe aucune technique parfaite de blindage 
contre le rayonnement, c’est pourquoi il faut envisager des compro-
mis entre les coûts, la masse et le volume. Une façon d’atténuer les 
effets néfastes des conditions de météo spatiale consiste à améliorer la  
connaissance de ces événements et à en tenir compte correctement 
dans le cycle de planification opérationnel interarmées.

Comme on l’a déjà dit, une approche pangouvernementale est 
essentielle pour l’atteinte des objectifs de la politique étrangère du 
Canada pour l’Arctique. Cela est particulièrement pertinent pour que 
le Programme spatial des FAC reste souple, agile, fiable et abordable 
dans l’environnement de sécurité futur de l’Arctique. Les capacités 
liées à la météorologie spatiale devraient aussi tirer profit des systèmes 
existants et d’accords de collaboration. Le Canada possède déjà le 
réseau de capteurs au sol le plus robuste et le plus étendu au monde 
pour observer les conditions de météo spatiale. De plus, on trouve déjà 
une vaste expertise en météo spatiale dans différents groupes et dans 
d’autres ministères. Il serait dans le plus grand intérêt du Canada de 
profiter de ces connaissances spécialisées existantes, que l’on met des 
décennies à constituer, afin de développer une capacité canadienne en 
matière de météorologie spatiale qui conviendrait mieux à ses besoins 
actuels et futurs en défense. En effet, vu la position unique du Canada 
par rapport aux phénomènes de météorologie spatiale, le CANSPOC 
ne peut pas simplement intégrer des produits de météorologie spatiale 

provenant de pays alliés dans la planification et l’exécution d’opérations 
nationales. Les processus géospatiaux qui se manifestent au-dessus 
du Canada sont très différents de ceux que l’on peut observer dans les 
latitudes moyennes à faibles. Qui plus est, la dynamique de l’ionosphère 
est plus intense au Canada que dans les pays scandinaves en raison 
de la présence du pôle géomagnétique dans le territoire canadien. Par 
conséquent, l’intégration de produits de météorologie spatiale d’autres 
pays équivaudrait à appliquer des prévisions météorologiques terrestres à 
la mauvaise zone d’intérêt. Le récent manque d’accès aux rapports alliés 
sur les conditions de météorologie spatiale, provoqué par la paralysie 
partielle du gouvernement américain à l’automne 2013, constitue un 
autre argument de poids en faveur du développement d’une solution 
canadienne de CS de la météo spatiale.

Enfin, le Canada est le pays le mieux situé pour observer les 
phénomènes de météo spatiale. L’utilisation de capteurs au sol coûte 
beaucoup moins cher que la construction et la mise sur orbite de satel-
lites. Par exemple, un riomètre coûte quelques milliers de dollars, mais 
il peut donner beaucoup d’informations sur l’état de l’ionosphère et le 
niveau d’absorption que subiraient les ondes radio. Conséquemment, 
le fait de tirer profit de l’infrastructure au sol existante serait la solu-
tion la plus abordable pour développer une capacité interarmées. De 
plus, cette solution serait conforme à l’esprit de la politique spatiale 
du MDN et de la politique étrangère du Canada pour l’Arctique.

Conclusion

Les phénomènes de météorologie spatiale qui proviennent du 
Soleil peuvent perturber le fonctionnement de satellites et 

la circulation aérienne au-dessus du Pôle Nord, et dégrader les 
systèmes COMSAT, radar et/ou de navigation. Ces effets négatifs 
sont liés directement à des impacts équivalents sur les capacités 
militaires interarmées. C’est pourquoi plusieurs forces alliées ont 
reconnu la nécessité de développer une CSS environnementale 
pour obtenir des effets spatiaux interarmées.

Les effets de la météorologie spatiale devraient être intégrés 
adéquatement dans la planification et l’exécution d’opérations natio-
nales, interarmées et interorganisationnelles afin d’assurer la réussite 
stratégique dans la région arctique du Canada. Le MDN/les FAC 
devraient tirer profit de l’expertise canadienne de catégorie mondiale 
actuelle dans la R-D sur la météo spatiale pour développer une capacité 
canadienne de CSS au sol interorganisationnelle et abordable, qui 
convient mieux à l’atténuation de la vulnérabilité extrême et unique 
du Canada aux conditions de météo spatiale.

L’espace est un élément essentiel des opérations militaires  
interarmées, tout particulièrement dans l’Arctique, et il faut comprendre 
les dépendances et les vulnérabilités opérationnelles. La vulnérabilité 
du Canada aux conditions de météo spatiale ne peut pas être négligée 
en ce qui a trait au développement des capacités interarmées, car 
cette vulnérabilité va croître de façon exponentielle, tout comme la 
dépendance critique des FAC à l’égard des infrastructures et des tech-
nologies. En développant une connaissance de la situation des effets 
de la météorologie spatiale, nous pouvons mieux et plus efficacement 
exécuter les fonctions de commandement, de détection, d’intervention et 
de protection de nos défenses. Les développeurs de capacités devraient 
donc comparer soigneusement chacune de ces fonctions dans le domaine 
spatial à chacun des six principaux secteurs de mission de la stratégie 
de défense du Canada pour déduire les exigences futures exactes.
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