
HAUTE ALTITUDE (ETAGE SUPERIEUR)

MOYENNE ALTITUDE (ETAGE MOYEN)

BASSE ALTITUDE (ETAGE INFERIEUR)

TYPOLOGIE DES NUAGES

Cirrus :  Filaments blancs, bandes étroites, virgules, 
crochets. Formés de cristaux de glace. Pas de précipitations 
associées.

Cirrocumulus :  Nappe ou couche mince blanche 
d'aspect moutonné, largeur apparente < 1°. Formés de cristaux 
de glace. Pas de précipitations associées.

Cirrostratus :  Voile transparent et blanchâtre étendu. 
Phénomène de halo fréquent. Formés de cristaux de glace.
Pas de précipitations associées.

Altocumulus :  Nappe ou couche blanche ou grise, 
d'aspect moutonné, largeur apparente comprise entre 1° et 5°. 
Formés de gouttelettes d'eau et cristaux de glace.

Altostratus :  Nappe ou couche grisâtre ou bleuâtre, 
étendue, laissant voir le soleil. Formés de gouttelettes d'eau et 
cristaux de glace. Possibilité de pluie ou neige.

Cumulus : Nuages séparés blancs, contours bien 
délimités, base horizontale. Formés de goutelettes d'eau,
parfois de glace. Averses de pluie ou neige possibles.

Stratus :  Couche nuageuse grise, dense et uniforme. 
Quand elle touche le sol, c'est le brouillard. Formés de 
goutelettes d'eau. Possibilité de bruine ou neige.

Stratocumulus : Banc, nappe ou couche de « moutons » 
dont la largeur apparente est > 5°. Formés de goutelettes 
d'eau. Possibilité de pluie faible ou de neige.

Nimbostratus :  Couche grise et sombre d'aspect flou 
masquant complètement le soleil. Formés de goutelettes d'eau
ou flocons de neige. Précipitations fortes de pluie ou neige.

Cumulonimbus :  Nuage puissant au développement 
vertical considérable, souvent en forme d'enclume au sommet. 
Provoque les orages. Accompagné de pluie, neige ou grêle.



Nuages lenticulaires :  Nuages en forme de lentilles, 
d'amandes ou de piles d'assiettes, généralement formés aux 
abords des montagnes, du côté placé sous le vent. Ce sont 
principalement des altocumulus.

Trainées de condensation :  Encore appelés cotra, 
ce sont de longs et fins nuages artificiels formés après le 
passage d'un avion à haute altitude. La vapeur d'eau contenue 
dans les gaz d'échappement se condense en cristaux de glace.

NUAGES PARTICULIERS

Pour aider à différencier 
stratocumulus, altocumulus
et cirrocumulus :
Tendre le bras en direction des 
nuages et comparer la taille des 
éléments avec celle des doigts 
tendus.

Si la largeur des éléments est 
inférieure à celle du petit doigt :
c'est un cirrocumulus.

Si la largeur des éléments est 
inférieure à celle de trois 
doigts : c'est un altocumulus.

Si la largeur des éléments est 
supérieure à celle de trois 
doigts : c'est un stratocumulus.

Déterminer l'altitude de nuages peut aider à leur identification. Pour cela, lorsque c'est possible, 
on peut utiliser les éléments suivants :

- Les montagnes environnantes d'altitude connue.

- Les trainées de condensation des avions, formées entre 7000 et 12000 m.
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