
L'activité solaire et les ondes radios 
 

 
Taches solaires / Cycle solaire 
 
Les taches solaires sont des zones sombres qui deviennent apparentes à la photosphère du 
Soleil à la suite d'un flux magnétique intense poussant plus loin à l'intérieur du solaire. Les zones 
le long de ce flux magnétique dans la photosphère supérieure et la chromosphère chauffent et 
deviennent généralement visibles sous forme de facules et de plages - souvent appelées régions 
actives. Cela provoque des zones plus froides (7000 F), moins denses et plus sombres au cœur 
de ces champs magnétiques que dans la photosphère environnante (10 000 F) - considérées 
comme des taches solaires. Les régions actives associées aux groupes de taches solaires sont 
généralement visibles sous forme d'améliorations lumineuses dans la couronne aux longueurs 
d'onde EUV et X. Les changements rapides dans l'alignement du champ magnétique des régions 
actives associées des groupes de taches solaires sont les sources les plus probables 
d'événements météorologiques spatiaux importants tels que les éruptions solaires, les CME, les 
tempêtes de radiation et les rafales de radio. 
 
Les taches solaires apparaissent dans une grande variété de formes et de formes. La zone la 
plus sombre d'une tache solaire (également la première à être observée) est appelée ombrae. À 
mesure que la tache solaire mûrit (devient plus intense), une zone moins sombre et périphérique 
de structure semblable à une fibrille bien définie se développe autour de l'ombrae - appelée 



pénombre. Les taches solaires peuvent se développer à partir d'une tache unipolaire individuelle 
en groupes de taches bipolaires plus organisés; ou même évoluer en d'immenses groupes de 
taches solaires très complexes avec des polarités magnétiques mixtes dans tout le groupe. Les 
plus grands groupes de taches solaires peuvent couvrir de grandes étendues de la surface du 
Soleil et être plusieurs fois la taille de la Terre. 
 
Les groupes de taches solaires qui sont clairement visibles et observés par les observatoires au 
sol désignés se voient attribuer un numéro de région à 4 chiffres NOAA / SWPC pour enregistrer 
et suivre officiellement le groupe de taches solaires pendant qu'il tourne à travers le disque 
solaire visible. Les groupes de taches solaires sont analysés et caractérisés en fonction de leur 
taille et de leur complexité par les prévisionnistes SWPC chaque jour en utilisant l'échelle de 
classification zurichoise modifiée et le système de classification magnétique Mount Wilson. 
Cette analyse et classification quotidiennes des taches solaires est soumise à la fin de chaque 
journée UTC en tant que Résumé de la région solaire rapport. 
 
Les taches solaires peuvent changer en continu et ne peuvent durer que quelques heures à 
quelques jours; ou même des mois pour les groupes les plus intenses. Le nombre total de taches 
solaires est connu depuis longtemps pour varier avec une répétition d'environ 11 ans connue 
sous le nom de cycle solaire. Le pic d'activité des taches solaires est connu sous le nom de 
maximum solaire et l'accalmie est connue sous le nom de minimum solaire. Les cycles solaires 
ont commencé à se voir attribuer des numéros consécutifs. Cette attribution de numéros a 
commencé avec le cycle solaire 1 en 1755 et le plus récent étant le cycle 24 - qui a commencé en 
décembre 2008 et approche maintenant du minimum solaire. Un nouveau cycle solaire est 
considéré comme ayant commencé lorsque des groupes de taches solaires émergent à des 
latitudes plus élevées avec les polarités magnétiques des principales taches opposées à celles 
du cycle précédent. Un tracé de progression du nombre de taches solaires pour le cycle solaire 
précédent et actuel, et qui compare les valeurs observées et lissées avec le nombre officiel de 
taches solaires prévu par le panneau de prédiction du cycle solaire représentant la NOAA, les 
services internationaux d'environnement spatial (ISES) et la NASA est disponible pour voir sur 
notre page Web SWPC à progression du cycle solaire. 
 
Les nombres officiels quotidiens et mensuels de taches solaires sont déterminés par le World 
Data Center - Sunspot Index et Long-term Solar Observations (WDC-SILSO(lien est externe)) à 
l'Observatoire Royal de Belgique. Généralement, les rapports de taches solaires des 
observatoires calculent les nombres de taches solaires selon lesquels chaque groupe de taches 



solaires compte pour 10, et chaque ombra dans chaque groupe de taches est individuellement 
considéré comme 1. Par conséquent, aucun point d'ensoleillement sur le soleil visible ne serait 
considéré comme nul; tandis que le prochain nombre possible ne peut être que de 11 ou plus. 
 
Des informations plus détaillées sur les concepts de nombres de taches solaires et une 
perspective approfondie du cycle solaire, peut être appris en lisant l'article scientifique: 
«Revisiter le numéro de la tache solaire, une perspective de 400 ans sur le cycle solaire »par F. 
Colette, L. Svalgaard, J. Vaquero, et E. Cliver; Space Sci Rev (2014) 186: 35-103; DOI 10.1007 / 
s11214-014-0074-2 
 
Source: https://www.swpc.noaa.gov/about-space-weather 
 
 


