
Au sein de ce rapport d'étude, une prise de liberté lexicale fut entreprise au sujet des cycles solaires afin
d'obtenir une clarté descriptive lors de votre lecture considérablement davantage élevée par rapport à un
état initial sans prise de liberté lexicale. Ainsi, le terme "cycle solaire n" fut dérivé de la manière suivante,
"ondulation solaire", pour ne point confondre les grands cycles solaires et phases solaires avec les
fluctuations oscillatoires du nombre approximatif de taches solaires faisant présence irréfutable de la
cause des cycles solaires "fonctionnels" et isolés (inversion du champ magnétique..). 

Ainsi, cette étude n'a point pour but d'expliquer les liens entre périodicité et fonctionnement de la dynamo
solaire, mais seulement d'établir les conséquences ayant un comportement cyclique de cette dernière, la
dynamo.

D'autre part, certains grands cycles solaires géométriques illustrés au sein de l'étude font échos avec ceux
de Gleissberg et Suess, mais sont en réalité bien davantage rigoureux et précis, et permettent la mise en
évidence de certains liens fondamentaux entre "ondulations". 



Au sein de ce rapport d'étude, se trouve une conjecture scientifique du comportement purement cyclique
à aspect temporel et quantitatif par combinaisons de phases solaires directrices de grands cycles solaires,
eux-mêmes directeurs des cycles solaires (notés ondulations solaires* au sein de ce concerné, le rapport),
de l'activité solaire. 

En effet, cette activité fluctue de manière périodique et, par méthodologie conjecturale nommée "Miroir
Solaire", nous permet de retracer avec une certaine approximation les temps anciens de notre étoile, et,
par conséquent, permet d'émettre projection de son activité pour les décennies et siècles à venir, en
excluant tout autre coefficient inconnu ayant un impact supérieur aux phases solaires. Ainsi, par cette
application scientifique, supposons qu'un futur minimum solaire verra le jour de 2050 à 2105. Ce dernier
sera moins intense à son antérieur lointain, Minimum de Maunder, mais davantage par rapport à Dalton.

Cette projection, quelque peu incomplète pour cause de non connaissance profonde et rigoureuse des
grands cycles solaires 2 et 3, se trouve ci-dessous.  

D'autre-part, cette étude appelle au
domaine des cycles météorologiques,
et expose une méthodologie de
recherche de ces concernés, les
cycles. Par utilisation de cette
dernière, la projection cyclique des
hivers et étés en France
Métropolitaine se permet d'exister, et,
nous indique une probabilité élevée
d'hivers frais à froids, (par régression
thermique supposée pour cause du
réchauffement climatique), durant
l'intervalle temporelle [2022;2025].

Rapport d'Etude Numéro 1, Meriel Thibaud, 2020. 
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Les méthodes évoquées précédemment seront expliquées au sein de cette étude menée par moi-
même, avec l’aide extérieure de mes proches pour m’insérer dans ce domaine spécifique, celui de
la recherche scientifique. Cette étude est la première que je produis, et j’espère, ne sera pas la
dernière. Elle est le fruit d’un travail régulier de 10 mois débuté en octobre 2019. Celle-ci se porte
sur deux domaines fondamentaux à la prévision saisonnière. Le premier concerne l’activité solaire
et ses influences climatologiques, et le second, se porte sur le sujet des cycles thermiques
d’Europe de l’Ouest. Nous verrons qu’il est possible d’établir des projections sur les prochaines
ondulations solaires, ainsi que de prévoir, avec une certaine marge d’erreur, les saisons
prédominantes à venir. L’intérêt du domaine de la prévision saisonnière est d'orienter au mieux les
agriculteurs et professionnels sensibles aux conditions atmosphériques pour leurs activités
professionnelles. Ce concerné, le domaine, est de nos jours manipulé de différentes manières par
une petite minorité de professionnels et passionnés de l'histoire de notre climat, comme par
exemple Stéphane Fievet, Régis Crépet, Fred Decker et Guillaume Séchet. Plusieurs faces le
constitue, tel quel les cycles et modèles numériques, mais malgré ces méthodes, il reste encore
assez instable en terme de fiabilité. Celle-ci s'élève en moyenne à environ 60%.

Thibaud MERIEL, âgé  de 17 ans, je suis passionné de météorologie
depuis fort longtemps. Mon quotidien est rythmé par ce domaine que
j’exerce de deux manières. L’une se porte sur la production à des fins
personnelles ou publiques, de prévisions météorologiques, et l’autre, sur
l’expérimentation de différentes méthodes ayant pour but de prévoir les
caractéristiques globales des saisons à venir, domaine dit "prévisions
saisonnières" . Le stage que j’ai effectué à Météo France en 2018 m’a
conforté dans cette voie dont j’aimerai en faire mon métier plus tard. 
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 "MétéOne", site internet développé et géré par Stéphane Fievet. 
 "Météo Villes", site internet développé et géré par Guillaume Séchet.
 "Prévision Météo", site internet spécialisé dans les archives climatologiques. 
 "Météo France", données thermiques de la station de Tours-Parcay-Meslay (37).

  Graphique Taches Solaires 1749-2019, Gilbert Javaux, Site internet : "P.G.I". (

Cette production regroupe différentes sources, principalement des archives. Voici l'ensemble des
sites internet permettant l'accès à celles-ci : 

1.
2.
3.
4.

Un graphique représentant l'activité solaire (nombre de taches) est perpétuellement utilisé au sein
de cette étude, le suivant. 

1.

INTRODUCTION - L'ÉTUDE

 Solar Cycle Progression, "NOAA".

Quelques valeurs sur les sommets des ondulations solaires sont issues du site internet de la
NOAA. Lien ci-dessous :

1.

Ondulation Solaire : Croissance exponentielle, ayant un court plateau suivi d'une décroissance
du nombre de taches solaires observées durant un laps de temps généralement compris entre
9 et 13 ans. Cette dynamique s'identifie par une courbe à aspect légèrement sinusoïdale. 
Courbe Sinusoïdale : Courbe ayant l'aspect d'une onde ou fonction sinusoïdale (sin(x)). 
Cycle : Evénement ayant des caractéristiques propres à lui même qui se répète
périodiquement dans le temps.
O.S.T.X : Ondulation Solaire Type X.

Un lexique est à votre disposition pour obtenir des précisions sur certains termes employés au
sein de l'étude. 

Avant de débuter votre lecture, je tiens à vous préciser que cette étude a été fondée avec une
impartialité et neutralité scientifique totale vis à vis du réchauffement climatique moderne. Ainsi,
elle n'est point fondée sur une idéologie de quelconque nature du sujet en question. Seul les faits
avérés répondront des déductions et projections.

B

C

D

Graphique : Estimation de l'activité solaire via le Carbone
14. Source : "Berruyer d'après Stuiver et Al. 1998". Ce
document a permis de confirmer les projections établies
par la méthode "Miroir Solaire". (Lien)

https://meteone.pagesperso-orange.fr/
http://www.meteo-paris.com/chronique
https://prevision-meteo.ch/
http://meteofrance.com/
https://pgj.pagesperso-orange.fr/planetes/soleil.htm
https://pgj.pagesperso-orange.fr/planetes/soleil.htm
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
https://www.les-crises.fr/climat-13-les-cycles-solaires-2/
https://www.les-crises.fr/climat-13-les-cycles-solaires-2/
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INTRODUCTION - L'ÉTUDE

Dès 1749, ces taches sont comptabilisées. Le caractère cyclique des apparitions de celles-ci se
visualise de manière graphique par des ondulations, celles évoquées précédemment. Ces dernières
ont une réciprocité temporelle d'environ 11 ans. De nos jours, ces ondulations sont nommées à tort
par le terme "cycle n", "n" étant une variable définissant le nombre d'ondulation observé depuis le
début des relevés. Cette technique de nomination rompt avec le principe même d'un cycle. En
effet, ce dernier est un événement de quelconque type et origine qui porte des caractéristiques
propres à lui-même, caractéristiques se répétant de manière périodique. Ainsi, cette périodicité
développe à chaque renouvellement de l’événement une hérédité au sein du temps. Or, à travers la
technique actuelle de nomination des ondulations solaires, on admet et renie des relations
cycliques entre ces ondulations en question. Par conséquent, lors de l'évocation du "cycle 24", on
estime par cette nomination qu'il ne dépend, par son fonctionnement, que de lui-même, et qu'un
cycle solaire, c'est à dire, l’événement de la fluctuation d'activité à aspect sinusoïdale, ne se répète
jamais. Donc, l'idée d'hérédité comportementale d'un cycle s'efface à travers cette nomination. 

Afin d'éviter d'employer cette technique de nomination erronée par son sens racinaire, les
ondulations solaires seront décrites par le type de cycle d'ondulations et non par son
enchaînement classique d'unité en unité.  Ainsi, une ondulation solaire peut se définir de la
manière suivante : O.S.T.X#A, c'est à dire, Ondulation Solaire Type X à la position A par rapport
au début des observations humaines des taches solaires.   

Soleil. ბ1 et ბ2 sont des taches solaires. Source de l'image : Wikipédia.  

Dans le but de répondre à la problématique de
la prévisibilité complexe des ondulations
solaires, une méthode qui permet, en plus
d'établir des projections pour les 80 prochaines
années, de mettre en évidence trois types
d'ondulations solaires, et par conséquent, trois
cycles géométriques, fut développée par moi-
même. Elle prit naissance d'une simple
juxtaposition de l'activité solaire et des
caractéristiques thermiques des hivers en
France depuis 1950. Celle-ci est illustrée et
développée au sein des chapitres 1 et 2 et se
nomme "Miroir Solaire". Cette méthode est un
pilier fondamental de cette étude. 

Depuis de longues années, la communauté scientifique porte de lourdes connaissances sur le
soleil, mais reste malgré tout assez peu cultivée sur le caractère cyclique des taches solaires qu'il
produit. Ainsi, il est de nos jours, malgré le progrès technologique des supercalculateurs, difficile
d'obtenir une fiabilité convenable pour modéliser le sommet des ondulations solaires, ondulations
représentant le nombre de taches solaires sur un laps de temps.  Ces dernières sont des régions
sporadiquement davantage fraîches sur la surface du soleil, régions ayant une intense activité
magnétique. Ces concernées, les taches, réduisent localement et ponctuellement les radiations
solaires, mais s'accompagnent également de "points lumineux" qui augmentent à contrario
l'intensité de ces radiations. Par conséquent, lors d'un fort nombre de taches en un temps თ, les
radiations solaires sont plus élevées.

E
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Grâce aux observations de l'activité solaire depuis 1749 couplées à la méthode "Miroir Solaire", il
est possible d’identifier 3 types d'ondulations solaires. 

La première est la plus répandue parmi l’activité globale. Elle représente à elle seule, 48% des
ondulations observées par l’homme, soit 12 ondulations. Ces concernées ont une durée d'existence
variant de 11 à 13 ans, avec des sommets plafonnant au maximum à 400 tâches solaires et au
minimum à 100 tâches. Ceci représente donc une grande variabilité que peut expliquer Le Grand
Cycle Solaire 1. 

Le second type, lui, est plus discret avec seulement une part de 28% des ondulations observées.
La fourchette des sommets de ces ondulations est comprise entre 147 et 344 tâches. Sa durée de
vie quant à elle est comprise entre 10 et 13 ans. 

Enfin, le troisième type est le moins répandu avec 24% des effectifs. Sa durée d’existence varie
entre 9 et 12 ans. Ses sommets plafonnent à des valeurs plus ou moins similaires entre elles, allant
de 285 tâches a 160 tâches. 

L’ensemble de ces ondulations sont géométriquement dictées et nuancées par 3 Grands Cycles
Solaires. Le premier cycle, concernant donc les ondulations de Type 1, est le plus massif de toute
la famille des grands cycles. Il porte une architecture en losange se répétant toutes les 7
ondulations du type en question avec un maximum géométrique atteint à la 4eme ondulation. Ces
losanges sont reliés par des ondulations périphériques ayant une durée de vie de 12 ans notée H
sur le graphique. Celles-ci ont un rôle majeur dans le fonctionnement du cycle. Outre la
signification de passage à un autre renouvellement cyclique qu’apportent ces ondulations, elles
orientent la droite directrice abordée brièvement lors de la démonstration de la "Méthode Miroir
Solaire" au sein du chapitre suivant. En effet, elles permettent d’obtenir le point de jonction de la
droite entre la matière et le temps apportant la venue de l’ondulation maximale d’un prochain
renouvellement cyclique. 

PAGE 4

CHAPITRE 1 - LES TYPES D'ONDULATIONS ET CYCLES SOLAIRES 

Graphique ayant seulement des ondulations type 1.

Graphique ayant seulement des ondulations type 2.

Graphique ayant seulement des ondulations type 3.

A

B
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CHAPITRE 1 - LES TYPES D'ONDULATIONS ET CYCLES SOLAIRES 

Grand cycle solaire 1.

Grand cycle solaire 2.

Ceci signifie donc qu’il existe une mutualisation et donc par conséquent un fonctionnement entre
le temps et la matière. Par exemple, l’ondulation 13 en relation avec l’angle Alpha (signification
dans le chapitre suivant) de l’ondulation 7 nous permet d’obtenir avec exactitude le point de
rupture temporel entre l’ondulation 19 et 20. Il en va de même pour l’angle Alpha’ de l’ondulation 1
qui nous permet une projection de la courbe vers son point de rupture qui n’est d’autre que le
portail temporel permettant la venue de l’ondulation 7. Ce principe permet donc de modéliser les
maximums géométriques précédents les observations humaines et postérieures à la réalisation de
celles-ci. Nous obtenons donc, en relation avec l’angle Alpha’ (signification dans le chapitre
suivant), le sommet géométrique du Minimum de Maunder. En conclusion, les points de chute des
droites directrices, formant à elles seules un losange, permettent d’obtenir le début ou la fin des
ondulations marquant les maximums géométriques des losanges en question.

Le second Grand Cycle Solaire ne porte pas d’architecture ayant une connotation géométrique
définissable facilement. La fragmentation de celui-ci nous permet d’obtenir ses renouvellements
avec 4 ondulations de type 2.  Ces renouvellements sont séparés, tout comme à l’image du Grand
Cycle 1 par deux ondulations périphériques ayant une durée d’existence de 11 ans. Leurs sommets
lisses s’élèvent à 120 tâches environ. Le maximum géométrique de ce cycle est obtenu par la 3
ème ondulation de son renouvellement. La relation "matière/temps" exprimée dans le paragraphe
précédent se retrouve toujours avec le même principe dans ce cycle. En effet, la droite directrice
obtenue avec le sommet lissé du maximum géométrique et l’ondulation périphérique qui s’observe
ensuite, nous permet d’obtenir le début du prochain maximum géométrique qui se présentera à la
suite du renouvellement du cycle postérieur à celui qui concerne les ondulations en question. Un
exemple peut être cité, celui de la droite directrice du sommet géométrique du renouvellement de
Maunder en relation avec l’ondulation périphérique ayant obtenu son sommet en 1751. Le point de
chute de cette droite nous permet d’obtenir le début de l’ondulation 20, ondulation marquant le
sommet géométrique moderne qui prit fin avec l’ondulation périphérique 24.

Enfin, un 3ème et dernier grand cycle est identifiable. Son fonctionnement est différent de ces
deux frères, en effet, il existe davantage de relation "matière/temps". La première se base sur une
droite directrice développée par la seconde ondulation du renouvellement du cycle et l’ondulation
périphérique postérieure à l’autre ondulation évoquée précédemment. Le point de chute de cette
droite nous permet d’obtenir la fin de la 3 ème ondulation solaire du renouvellement. La seconde
relation "matière/temps" repose sur le même principe que la précédente évoquée si ce n’est que
la droite directrice n’est pas formée par la seconde ondulation du renouvellement mais en réalité
par la 3 ème. 
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Son point de chute nous permet d’obtenir la fin de la seconde ondulation du renouvellement
cyclique postérieur à celui appartenant à la 3 ème ondulation en question. Pour finir, une dernière
relation "matière/temps" existe. Elle nous permet d’obtenir l’année du sommet de la 3 ème
ondulation d’un renouvellement du cycle à partir d’une droite directrice formée par la fin de la
deuxième ondulation appartenant au renouvellement cyclique précédent à celui évoqué au sujet
de l’année de la 3 ème ondulation en question. Cette méthode nous a permis d’obtenir la date des
deux sommets ondulatoires présents en 1686 et 1728.

En conclusion, ce chapitre nous apporte des relations fortes entre la matière et le temps qui nous
permettront à elles seules la probable possibilité de modéliser les prochaines ondulations solaires
jusqu’en 2100. Cependant une grande problématique se pose. Arrivée en 2080, cette méthode
montre ses faiblesses et ne nous permet pas de savoir réellement si l’ondulation 31 sera constituée
d’un sommet d’hauteur digne du Minimum de Maunder ou d’un Super-Maximum probablement non
observé jusqu’à aujourd’hui. Malgré tout, cette méthode "Miroir Solaire" nous promulgue un infime
indice qui est celui des points de chute ou de jonction des deux droites directrices du grand cycle
1 qui tendrait à nous indiquer la forte probabilité d’un scénario de super maximum solaire étant
donné le point de chute de la droite directrice formée par les ondulations 19, 21, 23 et 25
postérieur au point de jonction de la droite directrice formée par les ondulations 25, 27 et 29 se
produisant à l’ondulation 31 tout comme à l’image de l’ondulation 19 nous apportant un maximum
solaire moderne.

CHAPITRE 1 - LES TYPES D'ONDULATIONS ET CYCLES SOLAIRES 

Grand cycle solaire 3.

C
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1 

L'angle Alpha (zone jaune, graphique pédagogique 2) présent au sommet de l'ondulation 7 permet
d'obtenir la pente probable de la droite directrice future à 1960 (flèche marron, graphique
pédagogique 2). Cette droite représente en certains points de celle-ci, le sommet lissé des
ondulations. Une forme géométrique avec des croisements de ce type de droites marque la
succession du renouvellements périodiques du "Grand Cycle Solaire", noté G.C.S.1 (Grand Cycle
Solaire 1) au sein de cette étude. Cette forme a la caractéristique de contenir à elle seule sept
O.S.T.1 (Ondulation Solaire Type 1), avec deux O.S.T.1 permettant la transition des renouvellements
géométriques du G.C.S.1, notées par conséquent O.S.T.1#T (Ondulation Solaire Type 1 Transitoire
ou Périphériques).

Pour démontrer la fiabilité de la méthode utilisée, voici une démonstration qui a pour but de
modéliser l'évolution de l'activité solaire à partir d'un point dans le temps le permettant. En effet,
nous allons nous placer en 1960, lors du summum d'activité de l'ondulation 19, dans l'objectif
d'utiliser l'effet "miroir". Volontairement, l'activité postérieure à 1964 sera supprimée.
 

CHAPITRE 2 - DÉMONSTRATION DE LA MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE"

À savoir, le Minimum Solaire de Dalton a
probablement perturbé le G.C.S.1 de
manière quantitative. En effet, nous
remarquons qu'à l'approche de ce concerné,
une réaction anormale de l'O.S.T.1#3 se
produit, tout comme à la fin du G.C.S.1 avec
l'O.S.T.1#9 & #11. Cette réaction se traduit
par un sommet ondulatoire de ces
ondulations en question supérieur à celui
décrit par le G.C.S.1. Ceci est un indice
fondamental pour la prédiction des
maximums et minimums solaires globaux. Il
sera d'ailleurs fort utile pour envisager si le
prochain renouvellement du G.C.S.1 sera
accompagné d'un minimum ou maximum
global. De plus, un autre indice permet de
probablement déterminer l'importance de
ces concernés, avec la chute de la droite
directrice qui peut se présenter de deux
façons differentes, indiquant probablement
la prédominance globale du G.C.S.1. 

Graphique Pédagogique 2.

Graphique Pédagogique 1.

A
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CHAPITRE 2 - DÉMONSTRATION DE LA MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE"

2 

En appliquant la réplication de l'angle Alpha sur l'ondulation 19 (zone orange ci-dessous), notée
O.S.T.1#19, nous obtenons comme prévu la pente de la future droite directrice, ce qui par
conséquent, permettra d'obtenir le sommet des O.S.T.1#21, 23 et 25. 

La flèche noire représente la droite directrice, droite formée en fonction de l'angle Alpha.

PAGE 8
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3 
CHAPITRE 2 - DÉMONSTRATION DE LA MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE"

Les niveaux lissés (hauteur des sommets ondulatoires représentés par des flèches oranges sur le
graphique ci-dessous) des O.S.T.1# 13, 15 et 17 sont étendus pour obtenir des croisements avec la
droite directrice (flèche noire). Ces croisements (losanges roses) permettront de marquer
l'emplacement exact des sommets prochains. 

4 

Nous prolongeons la droite directrice pour atteindre son point de chute/rupture en 2096, ce qui
désignera la fin de l'ondulation 31. Par la suite, nous marquons les intersections par de petites
croix noires, dans le but second de les utiliser à des fins de définition des O.S.T.1 futures
(sommets de ces dernières).

PAGE 9
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CHAPITRE 2 - DÉMONSTRATION DE LA MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE"
5

Au sein de la section 5, nous définissons le début et la fin des O.S.T.1 passées (O.S.T.1#T#13,
O.S.T.1#15, O.S.T.1#17). Par conséquent, des longueurs temporelles sont obtenues; elles sont
notées H, G et F. La distance temporelle entre le début des O.S.T.1 et le sommet de ces
concernées permet avec imprécision d'être répliquée aux futures O.S.T.1, ce qui permettra
d'obtenir leurs débuts et fins. Cette imprécision peut être corrigée : voir conclusion.

6

Comme évoqué dans la section 5 de la démonstration, les futurs débuts et fins d'O.S.T.1 sont
obtenus avec imprécision par réplication des longueurs H, Y, G, X et F à des fins d'assemblage de
ces concernées en fonction des sommets d'O.S.T.1.
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COMPARAISON - CONCLUSION

CHAPITRE 2 - DÉMONSTRATION DE LA MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE"

Suite à l'ensemble des sections de la démonstration, nous pouvons relier et donc modéliser les
O.S.T.1 ayant été présentes de 1964 à aujourd’hui, et prévoir celles de demain. En effet,
l'ondulation 25 sera, d'après la méthode en question, de hauteur lissée à environ 145,3 taches
solaires (moyenne des sommets lissés des O.S.T.1#1 et 13), soit d'une hauteur légèrement
supérieure à l'ondulation 24, qui était de 116,4. 

En conclusion, peu, voir aucune erreur, sur les sommets lissés. Cependant, l'ondulation 23
présente une faute considérable sur le début et la fin de cette concernée, et non sur sa durée. En
effet, celle-ci devait commencer d'après la méthode en 1996, or, elle fit son apparition en  1998. Sa
fin est donc par conséquence perturbée de 2 ans, avec une concernée envisagée en 2007, se
produisant en réalité en 2009. Cette erreur est malgré tout discutable et donc négligeable étant
donné la prévision pseudo-établie en 1964, pour une échéance de confirmation élevée de 32
années.

PAGE 11
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CHAPITRE 2 - DÉMONSTRATION DE LA MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE"
Celle-ci s'explique également par l'accumulation d'imprécisions, et peut être corrigée au fil de
l'évolution de l'activité solaire, et donc du temps. En effet, des ajustement de temporalités sont
nécessaires pour établir avec précision les limites temporelles des ondulations en question. Avec
l’enchaînement des ondulations d'autres types, nous pouvons facilement remplacer et donc
corriger les divergences temporelles. Un exemple peut être évoqué pour illustrer les propos
précédemment. En effet, la modélisation comprenant l'erreur de l'O.S.T.1#23 obtenait comme
résultat un début de l'O.S.T.1#25 en 2022, or, d'après la rectification par rapport à l’enchaînement
des autres ondulations, celui-ci devrait se présenter durant l'année 2020. L'ondulation 25 devrait
donc débuter en 2020, et se terminer en 2031, avec un pic d'activité durant l'année 2025. 
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La méthode motrice de cette étude nous apporte des projections pour les 6 décennies d’activité
solaire à venir. En effet, comme évoqué précédemment, la relation "matière/temps" peut être
utilisée à des fins de modélisation qui nous apportent des résultats assez intéressants au sujet de
l’ondulation 25. Celle-ci devrait débuter cette année jusqu’au sommet qui sera probablement
atteint en 2025 tendant par conséquent vers une fin d’existence en 2031 de celle-ci. Cette
ondulation est de type 1 et devrait plafonner de manière lissée à 145,3 taches solaires. Il est
probable que cette ondulation ne porte qu’un seul et unique pic plafonnant quant à lui de manière
ponctuelle à environ 180 taches. A ce sujet, une seconde méthode employant le principe des
sommes peut être évoqué. En ayant connaissance du début exact de l’ondulation concernée, il est
possible d’obtenir avec une précision plus ou moins aléatoire le pic ponctuel de celle-ci.
(Méthode présente au sein de la seconde partie de l'étude publiée fin 2020).

L’ondulation 26 sera quant à elle probablement plus basse de 40 taches. Elle débutera
vraisemblablement en 2031 pour y atteindre un pic en 2036 et terminer progressivement sa
croissance jusqu’en 2041. Cette ondulation sera de type 3. Ensuite, l’ondulation 27 s’élèvera à
environ 178 taches de manière lissée avec un pic en 2045 et une perte d’activité totale en 2051. 

Enfin, l’ondulation 28 de type 2 présentera son pic d’activité en 2054 avec un sommet plafonné à
130 tâches. Quant à l’ondulation 29 celle-ci devrait débuter en 2059 et se finir en 2069 avec un pic
d’activité en 2062 élevé à 214 taches. En ce qui concerne l’ondulation 30, la méthode "Miroir
Solaire" ne nous permet pas d’envisager une quelconque prévision de son sommet, cependant elle
devrait débuter en 2069 et se terminer en 2076. 

Pour finir, l’ondulation la plus importante des prochaines 60 années sera la 31 avec, comme
évoqué dans le chapitre 1, un flou drastique sur sa prévisibilité. Deux scénarios sont à envisager.
Le premier serait la présence d’une ondulation naine tout comme à l’image de la période de
Maunder avec un sommet lissé plafonnant non loin des 25 taches. Ceci pourrait avoir une
conséquence importante sur le climat mondial mais il est difficile d’évaluer clairement l’impact
qu’aura celle-ci sur celui-ci. La seconde possibilité serait de la présence d’un Super-Maximum
solaire avec un sommet difficile à évaluer. Cette ondulation 31 devrait débuter en 2076 et se
terminer en 2097, ce qui ferait d’elle l’ondulation ayant une durée de vie la plus longue jamais
observée par l’homme. Cependant un indice pourrait nous permettre de se projeter plus
facilement sur le cas de celle-ci. Celui-ci a été évoqué rapidement au sein du chapitre de la
démonstration de la "méthode miroir". En effet, si les ondulations précédentes à la 31 ont un
sommet plus élevé qu’envisagé par la méthode, alors le scénario de l’ondulation naine serait à
privilégier.

CHAPITRE 3 - PRÉVISION DE L'ACTIVITÉ SOLAIRE

Prévision de l'activité solaire.

A
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CHAPITRE 3 - PRÉVISION DE L'ACTIVITÉ SOLAIRE

Prévision de l'activité solaire (zoom).

Prévision de l'activité solaire (tableau).
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Au sein des chapitres précédents, était développée une première hypothèse reposant sur les
fondements racinaires de la méthode "Miroir Solaire". Cependant, des conclusions hâtives ont été
tirées sur l’origine même des ondulations solaires de très grandes tailles (O.S.T.1#3/19). 

En effet, nous partions du principe que la croissance anormale de l’ondulation 3 était simplement
des prémices annonciateurs du Minimum Solaire de Dalton, or, il existe une troublante et
déroutante ressemblance entre celle-ci et la 19, tant sur la durée d’existence que sur la hauteur de
ces dernières. Ainsi, l’hypothèse d’une relation périodique entre ces concernées peut s’envisager.
Celle-ci reposerait sur une longueur d’onde de 7 ondulations de Type 1 avec un même et unique
sommet d’environ 285 taches. Par conséquent, ce cycle se serait renouvelé dans le passé en 1604,
1430, 1254, 1074 et 901 après J.C, concernant donc 7 renouvellements en losange du Grand Cycle
Solaire de Type 1. Ces dates ne sont point incohérentes au vu des reconstitutions de l’activité
solaire via le Carbone 14 car en effet, nous observons bel et bien un pic d’activité au début du
XVIIeme siècle, tout comme en 1400 et 1250 avec l’Optimum Médiéval. Ainsi, en scindant le Grand
Cycle Solaire 1 et le Cycle Solaire évoqué précédemment, que nous allons nommer " Cycle Solaire
Y", nous obtenons le véritable Grand Cycle Solaire 1, cycle permettant de répondre enfin aux
interrogations des maximums et minimums solaires. 

En effet, il semble que ce grand cycle fonctionne en phase avec le "Cycle Y" et "l’ancien Grand
Cycle 1", permettant une virulente chute de l’activité lors de l’absence du "Cycle Y" à la position 4
(voir graphique pédagogique 1, 2 et 3), c’est à dire, au maximum d’activité de l’ancien Grand Cycle
1, événement qui fut constaté durant le XIXeme siècle avec les ondulations naines 5 et 7. À
contrario, lors d’une superposition parfaite de ces deux cycles, le "Grand Cycle Solaire 1" peut
fonctionner de manière optimale et produire un maximum de taches possibles lors des
ondulations  (voir graphique pédagogique 4, 5 et 6), maximums décrits par l’ancien Grand Cycle 1,
situation à l’image de l’activité du XXeme siècle.

Ce fonctionnement m’a permis ainsi de retracer et théoriser l’activité solaire depuis plus d’un
millénaire avec une superposition des résultats obtenus par la "Méthode Miroir Solaire" quasiment
parfaite avec les estimations basées sur le Carbone 14. Ainsi, cette méthode semble fiable et
précise. Elle a permis d’obtenir "3 périodes types" qui rythment l’activité de notre soleil depuis
probablement fort longtemps. 

CHAPITRE 4 - MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE" - HYPOTHÈSE 2

Graphique Pédagogique 1. Graphique Pédagogique 2. Graphique Pédagogique 3.

Graphique Pédagogique 4. Graphique Pédagogique 5. Graphique Pédagogique 6.

A
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En effet, la première est synonyme d’un maximum d’activité identique au nôtre, dit "moderne",
faisant suite à un minimum solaire relativement modéré. Cette période s’est produite d’après la
"Méthode Miroir Solaire" de 901 à 1074 après J.C, permettant donc la présence constatée du
"Minimum de Oort" postérieure à un fort maximum d’activité se concrétisant en 900 après J.C. Par
la suite, elle fit une réapparition de 1430 à 1600 avec la même démarche, engendrant le Minimum
de Spörer. Enfin, sa dernière apparition constatée fut celle qui a accompagné nos vies de 1960 à
aujourd’hui, et qui, très probablement, engendrera un minimum solaire a partir de 2050 se
terminant en 2105. Cette période se nomme "B". 

La seconde, nommée "A", se présenta de 1254 à 1430 après J.C avec les mêmes caractéristiques
quantitatives des 7 ondulations présentes de 1776 à 1960. Ainsi, nous obtenons d’après la
"Méthode Miroir" un petit minimum solaire s’échelonnant de 1270 à 1300 après J.C qui fut bel et
bien estimé par le Carbone 14 et nommé "Minimum de Wolf". Ce minimum fut d’après la méthode
identique à celui de Dalton. Enfin, la dernière période est nommée "X" étant donné son
comportement mystérieux. En effet, elle permit la présence de l’Optimum Médiéval et du
Minimum de Maunder, ce qui est contradictoire au principe-même des précédentes périodes. De
plus, ces périodes de renouvellement ne sont absolument pas concernées par le "Cycle Y" , ce qui
les rend différentes des "A" et "B". Il nous manque probablement des éléments pour répondre à ce
mystère. 

En conclusion, l’incorporation du "Cycle Y" nous permet d’obtenir une "Méthode Miroir"
probablement plus fiable que celle évoquée dans les précédents chapitres, car, à elle seule nous
permet de retracer des siècles et des siècles d’activité solaires qui demeuraient jusqu’à présent
incompris et jugés probablement à tort chaotiques. Cependant, il est nécessaire de rappeler que
cette méthode miroir modélise seulement les observations et non le fonctionnement même de
l’activité. Ainsi, elle ne nous permet guère de comprendre mais simplement de prévoir.

CHAPITRE 4 - MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE" - HYPOTHÈSE 2

Le Grand Cycle Solaire 1.

Le Grand Cycle Solaire 1.    830-1370.
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CHAPITRE 4 - MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE" - HYPOTHÈSE 2

Le Grand Cycle Solaire 1.    1380-2050.

Le Grand Cycle Solaire 1.    1990-2160.
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CHAPITRE 4 - MÉTHODE "MIROIR SOLAIRE" - PRÉVISION
Afin de se projeter au sein des 140 prochaines années d'activité solaire, il est préférable d'utiliser
la prévision qui se présente ci-dessous et non celle évoquée au sein du chapitre 3 étant donné la
prise en compte du "Cycle Y" au sein de la "Méthode Miroir Solaire".   

La modélisation de l'O.S.T.1#25 ne change guère par rapport à la prévision précédente, avec un
sommet très probablement atteint en 2025, ayant valeur lissée de 145,3 taches. L'ondulation
devrait terminer son existence en 2031, permettant l’avenante de l'O.S.T.3#26, O.S.T.3 ayant un
sommet lissé à 110 taches atteint en 2036, voir 2037. Par la suite, une décroissance non-conforme
au "Grand Cycle Solaire 1 classique/ancien" devrait s’amorcer via l'ondulation 27, ondulation de
Type 1. Elle devrait débuter en 2043, puis atteindre à un pic d'activité lissé à 105 taches en 2049. 

L'O.S.T#28, 30, 32, 34 et 36 ne sont point dotées d’estimation quantitative pour cause d'une
profonde méconnaissance du comportement de ces dernières en "Période B".  

L'ondulation 29 et 31 devraient être similaires, avec un sommet lissé de l'ordre de 75 à 80, voir 85
taches. Cependant, une croissance progressive s’amorcera probablement via l'O.S.T.1#33, avec un
sommet lissé d'environ 125 taches observé en 2101. Enfin, l'ondulation 35 devrait atteindre un
niveau quantitatif comparable à l'ondulation 19 et 3, toutes deux de Type 1, avec un sommet lissé à
276 taches environ. Elle devrait débuter sa croissance exponentielle en 2128, pour prendre fin en
2136. 
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Le second grand axe de cette étude se porte sur le climat et ses cycles naturels. En effet, le
climat Européen et plus particulièrement Français fonctionne partiellement à travers des cycles
thermiques vulgairement décrits par les termes "froid et chaud". Afin de les répertorier et
identifier, un tableau fut développé. Ce concerné se base sur des données issues du réseau
Météo France (Tours-Parcay-Meslay, 37) s’étalant des années comprises entre 1956 et Novembre
2019. A l’état brut, celles-ci sont présentées sous forme d’un tableur ayant pour chaque jour, les
extremums thermiques. Dans le but de mettre en forme les données, nous avons récolté les
valeurs correspondantes aux minimales journalières. Ensuite, ces données brutes ont été classées
de manière mensuelle puis filtrées par le caractère thermique négatif. Si la donnée thermique
dans le mois concerné est inférieure à 0°C, alors cette dernière est, avec les siennes précédentes
ou futures, affectée à la somme des jours de gel dans ce mois. Les mois retenus sont Novembre,
Décembre, Janvier et Février pour leur caractère hivernal. Ces mois sont classés ensuite par
nombre de jours de gel. Par exemple, la première catégorie nommé "A" représente les mois ayant
0 à 5 jours de gel. La seconde catégorie nommé "B" quant à elle, signifie les mois ayant 6 à 10
jours de gel. Enfin, les catégories C, D, E et F fonctionnent sur la même logique avec F
représentant les mois ayant de 26 à 31 jours de gel. Le tableau suivant récapitule l'ensemble des
catégories existantes pour les mois concernés, avec la lettre "J" correspondant au nombre de
jours de gel possible dans le mois.

CHAPITRE 5 - CYCLES CLIMATOLOGIQUES ET FONDEMENTS MATHÉMATIQUES

Dès lors l'ensemble des mois intéressés catégorisés, la
mise en forme sur un tableau peut commencer.

Les mois sont étalés en fonction des
années. La lecture se fait en fonction de
l'hiver et du mois. Par exemple, l'hiver
1955/56 est identifiable sur l'extrait du
tableau principal. 

La lettre "C' correspond à Janvier 1956, la lettre F quant à elle, fait référence dans ce cas présent
à Février 1956. La lettre B présente en dessous de "56/57" correspond à Novembre et la seconde
suivante à Décembre 1956. Ensuite la lettre "D" représente le mois de Janvier 1957, et la lettre "A"
à Février 1957.

Ainsi, l'identification des cycles thermiques peut commencer. Elle repose sur la logique
mathématique suivante. Le double de la "Date Héréditaire 1" multipliée par "la logarithme de 10
exposant n cycle" additionnée à la fraction de deux fois "Delta t" multiplié par "n cycle" au carré
étant le produit par la division de "n cycle" par deux, le tout primaire divisé par "la logarithme de
10 exposant n cycle", puis l'ensemble divisé par "n cycle", enfin l'intégralité de la division soustrait
par la "Date Héréditaire 1"; est égale à la "Date Héréditaire n" du cycle thermique concerné. 

Cette explication peut paraître barbare à première vue, mais en réalité, elle est de toute
simplicité. Elle représente à elle seule le principe d’hérédité thermique. Celui-ci correspond à une
logique de périodicité climatologique, qui peut s'appliquer à bon nombre de domaine. Par
exemple, à la suite d'une constatation d'un élément se répétant plusieurs fois dans un laps de
temps connu, une récurrence de l’élément peut en être supposée. Ainsi, la formule mathématique
intervient pour déterminer si, grâce aux observations faites, il existe une récurrence stable de
l’élément en question. La formule sert donc seulement de "vérificateur d'hypothèse" en supposant
une prochaine apparition de l’élément en fonction de deux apparitions passées.   
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En sachant que pour tout cas, l’élément étudié répond au critère du cycle basique ayant une
logique de récurrence strictement égale à 1, alors, Le double de la "Date Héréditaire 1"
multipliée par "la logarithme de 10 exposant n cycle" additionnée à la fraction de deux fois
"Delta t" multiplié par "n cycle" au carré étant le produit par la division de "n cycle" par deux,
le tout primaire divisé par "la logarithme de 10 exposant n cycle", puis l'ensemble divisé par "n
cycle", enfin l'intégralité de la division soustrait par la "Date Héréditaire 1"; est égale à la "Date
Héréditaire n" du cycle thermique concerné.

Application de la formule :  

Ainsi, si nous possédons donc un échantillon de trois apparitions, en utilisant les deux plus
anciennes, il est possible de vérifier si il existe une périodicité de l'apparition de l’élément en
question, en vérifiant simplement si la formule mathématique propose une troisième apparition
identique à la véritable. Si elle ne l'est pas, alors il n'existe aucune récurrence ayant une logique
basique. Cependant, la formule montre ses limites lors des récurrences à logique supérieure à 1.
En effet, en reprenant l'exemple précédent, il est tout à fait possible d'envisager une double
récurrence dans l’ensemble des apparitions des éléments. Ces récurrences avec logiques
supérieures à 1 se classent donc dans les récurrences complexes, ou cycles complexes.  

Dans le but de faire une démonstration de la formule mathématique, voici l’énumération de cette
concernée". 

T1 (Date Héréditaire 1) =1956.25 ;  T2 (Date Héréditaire 2) =1979.50  ; T3 (Troisième apparition
réelle de l"élément) =2002.75.

Etant donné le résultat équivalant à celui attendu, un cycle basique existe. 

CHAPITRE 5 - CYCLES CLIMATOLOGIQUES ET FONDEMENTS MATHÉMATIQUES
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En appui de cette formule, il est possible par conséquent d'analyser les données et d'identifier les
cycles fins sur le tableau présent ci-dessous. Il est important de retenir malgré tout la dimension
de cette analyse. En effet, les cycles fins identifiés sont avant-tout des relations statistiques à
l'aspect fortement périodique. Aucune preuve formelle ne permet de les prouver par conséquent. 

CHAPITRE 5 - CYCLES CLIMATOLOGIQUES ET FONDEMENTS MATHÉMATIQUES

Zoom 1 : Janvier 1956 - Février 1974. "Phaté GRP" fut la précédente nomination des cycles fins.

Zoom 2 : Novembre 1974 - Février 2005.

Zoom 3 : Novembre 2005 - Février 2034.

Zoom 4 : Novembre 2035 - Février 2057.

Zoom 5 : Novembre 2057 - Février 2071.
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Janvier : AAAA,00. Exemple : Janvier 1985 = 1985.00.
Février : AAAA,25. Exemple : Février 1985 = 1985.25.
Novembre : AAAA,50. Exemple : Novembre = 1985.50.
Décembre : AAAA,75. Exemple : Décembre = 1985.75.

Ainsi, nous pouvons obtenir un tableau de confirmation des cycles thermiques fins, avec un indice
de fiabilité estimé en fonction de l'hérédité du cycle. Etant basé sur le tableau présent à la page
précédente, il fonctionne avec une échelle temporelle nommée "Echelle d" divisant en quatre les
hivers. En conséquence, le mois s'écrivent de la manière suivante :

CHAPITRE 5 - CYCLES CLIMATOLOGIQUES ET FONDEMENTS MATHÉMATIQUES

Tableau de confirmation des cycles. "Phaté GRP" fut la précédente nomination des cycles fins.
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A partir de ce tableau de confirmation ayant des dates théoriques de renouvellement des cycles, il
est possible de développer des projections pour les 30 prochains hivers et étés. Cependant, deux
facteurs les fragilisent. Le premier est le réchauffement climatique actuel qui perturbe
probablement les cycles climatologiques, et le second se situe au niveau des paramètres
secondaires (activité solaire, oscillation nord Atlantique, El Niño..). Ainsi, ces projections ne sont
donc point des prévisions mais seulement le résultat brut de l'analyse des cycles thermiques fins
d'Europe de l'ouest. De petites révisions étant déterminées par l'évolution-même de la
connaissance de ce domaine seront établies et publiées prochainement.

D'autre part, ces cycles sont issus d'un système ne prenant pas réellement en compte la totale
dimension d'un réel cycle thermique. En effet, le système fonctionne sur l'hérédité thermique fine
et non sur une globalité météorologique. Ainsi, de réels cycles plus aléatoires quantitativement
parlant ne peuvent être détectés par ce système en question. Par conséquent, une analyse plus
large des cycles thermiques globaux et non fins sera proposée au sein du rapport numéro 2.

CHAPITRE 5 - CYCLES CLIMATOLOGIQUES ET FONDEMENTS MATHÉMATIQUES

Modélisation des hivers à venir en France Métropolitaine. Réactualisation : Été 2020.

Modélisation des étés à venir en France Métropolitaine. Réactualisation : Avril 2020.
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Il est intéressant de souligner que la tendance établie en Avril pour l'été 2020 fut vraie. Elle
envisageait au préalable les mois de Juin et Juillet frais à normaux, débouchant vers un mois
d’Août chaud, avec un ensemble hydrologique bien bas. 

Outre les cycles climatologiques, il est possible de modéliser un indice probabiliste d'hivers froids
en France (I.S.H.2F) à partir du principe de parallélisme solaire entre ondulations. Ce dernier
fonctionne grâce au "Cycle Y" accompagné du "Grand Cycle Solaire 1" par le principe d'hérédité
comportementale. Pour être davantage explicite, nous pouvons faire référence aux clusters
d'hivers rigoureux [1940, 1941 et 1942] ainsi que [1985, 1986 et 1987] et [1853, 1854 et 1855]. Ces trois
clusters sont en phase avec la chute d'activité d'ondulations de Type 1, ayant existence F, et porte
donc un fort parallélisme. Ainsi, ce principe peut être répliqué à la prochaine ondulation de même
catégorie, c'est à dire, la numéro 29. Ci-dessous, des explications davantage approfondies
mathématiquement parlant.

CHAPITRE 5 - CYCLES CLIMATOLOGIQUES ET FONDEMENTS MATHÉMATIQUES
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Pour illustrer visuellement cet indice, ci-dessous se trouve un graphique ayant comme ordonnée
une échelle s'échelonnant de "0 à 3". Le minimum possible représente une probabilité, en seul et
unique rapport avec l'activité solaire, nulle d'hivers ayant une/des vague(s) de froid, et à contrario,
le maximum possible, c'est à dire "3", signale un fort potentiel d’événement en question. Cet
indice sera régulièrement réactualisé et affiné en fonction de l'évolution même de la
connaissance. 

L'ensemble de ces résultats n'est point à prendre "à la lettre", mais représente seulement comme
dit précédemment un potentiel. 

De plus, voici quelques extraits de parallélismes solaire et météorologiques se trouvant ci-
dessous. Au sein de ces graphiques, nous pouvons constater le nombre de taches solaires au sein
d'un instant "t", avec en surface, une juxtaposition des hivers ayant une/des vague(s) de froid en
France Métropolitaine, hivers représentés par des points. Enfin, les zones de parallélismes sont
illustrées par une couleur bleue.

Cependant, il est important de notifier qu'aucune explication rigoureuse et scientifique ne peut
justifier et démontrer ses relations à ma connaissance.  

CHAPITRE 5 - CYCLES CLIMATOLOGIQUES ET FONDEMENTS MATHÉMATIQUES
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Grands Cycles Solaire 1. Relations de parallélismes entre les ondulations 0/1, 12/13 et 24.

Légende : Vert = Modélisation optimiste. Rouge = Modélisation pessimiste.
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CHAPITRE 5 - CYCLES CLIMATOLOGIQUES ET FONDEMENTS MATHÉMATIQUES

Cycle "Y". Relations de parallélismes entre les ondulations 3 et 19.

Grand Cycle Solaire 1. Relations de parallélismes entre les ondulations 17 et 21.

Grand Cycle Solaire 2. Relations de parallélismes entre les ondulations 4, 8, 16 et 20.
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Tout d'abord, deux éléments fondamentaux furent pointés au sein de cette étude. Le premier se
porte sur la mise en évidence de trois "Grands Cycles Solaires" qui promulgua une probable
compréhension de la dynamique des ondulations qui caractérisent à elles seule le comportement
quantitatif des taches solaires, puis, en second, la déduction de cycles météorologiques et
climatologiques. La source même de ces cycles météorologiques reste cependant et toujours
nébuleuse. 

D'après la méthode "Miroir Solaire", il semble que nous nous dirigions vers un minimum solaire
équivalent à celui de Spörer ayant une durée d'un siècle environ. L'ondulation 25 ne sera point le
début de ce minimum étant donné son sommet lissé supérieur à celui de l'ondulation 24. Cette
durée si longue s'explique par les faits suivants.

Le Minimum de Maunder est jugé d'une durée d'environ 50 ans pour cause d'absence totale de
taches visibles durant ce laps de temps, or d'après la méthode de prévisibilité solaire développée
par moi-même, il ne faut point interpréter ceci de la même manière. En effet, si nous prenons en
compte le "Grand Cycle Solaire 1" et le "Cycle Y", nous admettons qu'il existe seulement deux
grands cas concrets possibles. Le premier serait un minimum solaire, et l'autre un maximum
solaire, ainsi, lors d'un non phasage entre les deux cycles, la "dynamique ondulatoire" "s'écroule" et
permet donc un minimum solaire. Par conséquent, les ondulations périphériques au "grand creux
d'activité" sont jugées dictées par l'échec de phasage, et donc font partie du minimum solaire. 

Par conséquent, le prochain probable minimum solaire devrait débuter lors de l'ondulation 27, voir
26 si nous observons l'activité sans dénomination de types d'O.S.T. L'ondulation 27 de Type 1
devrait subir en premier les conséquences de ce non-phasage cyclique.

Une grande et intéressante question se pose désormais ; il s'agit de l'impact de son long minimum
d'activité solaire sur le climat malgré le réchauffement climatique actuel. Cette question fera
l'objet d'un second rapport d'étude, probablement publié d'ici fin 2020.  

Je souhaite vous remercier de votre attentive lecture qui me touche particulièrement. Cette étude
est, comme je le disais au sein de l'introduction, la première que je mène et par conséquent, peut
porter quelques maladresses.

Meriel Thibaud, 2020.

CONCLUSION


