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L'altostratu$ est une couche nuageuse
grisâtre ou bleuâtre, d'aspect strié,
fibreux ou uniforme.
Il couvre une grande ²partie du ciel. Il
²peut ²présenter de$ ²partie$ suffisamment
mince$ ²pour laisser vaguement voir le
soleil.
Ce nuage est régulièrement ²porteur de
²pluie continue (ou de neige).

Le$ stratocumulu$ sont de$ nuage$ gri$
et/ou blanchâtre$ composé$ de dalle$,
rouleaux, etc..
Soudé$ ou non, ce$ différent$ élément$
sont disposé$ de façon régulière en banc
ou en couche.
Nuage de basse altitude (inférieur à 2
km), le stratocumulu$ est composé
²principalement de gouttelette$ d'eau.

Le nimbostratu$ est un nuage de
mauvai$ temp$ qui ²prend$ l'aspect d'une
couche nuageuse grise et sombre, dont
l'aspect est rendu flou ²par le$
²précipitation$ qu'il ²provoque. La ²pluie
ou la neige tombe de façon continue,
avec une intensité forte à trè$ forte. Il
donne souvent l'impression d'être
éclairé de l'intérieur. Il est souvent
accompagné de nuage$ ba$ déchiqueté$.
Le stratu$ est un nuage de «grisaille».
Il$ forment une couche uniformément
grise de nuage$ ba$, ²pouvant donner
lieu à de la bruine. Il ²peut aussi se
²présenter sou$ forme de banc$
déchiqueté$. Sa base est suffisamment
basse (entre 20 et 500m) ²pour
masquer le sommet de ²petite$ colline$
ou construction$ élevée$. S'il touche le sol,
il se transforme en brouillard.

Le$ cumulu$ sont de$ nuage$ séparé$,

Le cumulonimbu$ est un nuage d'orage.

généralement dense$ et à contour$ bien

Il ²présente une extension verticale

délimité$.

considérable en forme de montagne$ ou

Il$ se développent verticalement: leur

d'énorme$ tour$. Son sommet atteint le$

région supérieure bourgeonnante

limite$ de la troposphère (12km

ressemble souvent à un chou-fleur.

d'altitude) qu'il ne ²peut traverser ²pour

Le$ ²partie$ de ce$ nuage$ éclairée$ ²par

se développer d'avantage. Sa ²partie

le soleil sont d'un blanc éclatant. Leur

supérieure se développe en forme

base, ²plu$ ou moin$ sombre, est

d'enclume ou de vaste ²panache. C'est le

sensiblement ²plate.

seul nuage à ²provoquer de$ orage$.

Un nuage est formé d'un ensemble de
gouttelette$ d'eau ou de cristaux de

Il existe 10 genre$ de nuage$, classé$ en
fonction de leur altitude :
- étage supérieur ( 5 à12 km d'altitude)

glace en suspension dans l'air. L'aspect le cirru$, le cirrocumulus, le cirrostratu$.
du nuage dépend de la lumière qu'il

- étage moyen (de 2 à 7 km

reçoit et de$ particule$ qui le constituent. d'altitude) : l'altocumulu$ et l'altostratu$.
Un nuage se forme ²par condensation

- étage inférieur (du sol à 2 km

de la vapeur d'eau lorsque l'air humide d'altitude), le stratu$ et le stratocumulu$.
- Le nimbostratu$, le cumulu$ et le
se refroidit.

cumulonimbu$ occupent ²plusieur$ "étage$".

Le$ cirru$ ont une forme de filament$
blanc$ ou de bande$ étroite$, à l'aspect
fibreux et/ou à l'éclat soyeux. Ce$
nuage$ de haute altitude (entre 6 et
12 km) sont surtout composé$ de
²petit$ cristaux de glace clairsemé$ : le
soleil ²parvient toujour$ à ²passer au
traver$. De$ ²phénomène$ lumineux
(halo$, couronne$...) ²peuvent apparaître
sur ce$ nuage$.
Le cirrostratu$ est un voile nuageux
transparent et blanchâtre, d'aspect
fibreux ou lisse. Il recouvre
entièrement ou ²partiellement le ciel et
donne généralement lieu à de$

Les cirrocumulu$ sont de$ ²petit$ nuage$
blanc$, disposé$ en banc, en nappe ou
en couche. Il$ sont composé$ d'élément$
en forme de granule$, de ride$,
etc...soudé$ ou non. Ce$ nuage$ de haute
altitude (entre 5 et 10 km) sont
essentiellement composé$ de cristaux de
glace. Le soleil ²passe toujour$ au
traver$. Un halo, une couronne, de$
irisation$ sont ²parfoi$ visible$ .
Le$ altocumulu$ ²prennent la forme de
nuage$ blanc$ et/ou gri$ composé$ de
lamelle$, de galet$ ou de rouleaux.
Soudé$ ou non, le$ différent$ élément$

²phénomène$ de halo. Ce nuage de haute sont disposé$ de façon régulière en
banc ou en couche. Situé à de$ altitude$
altitude (supérieur à 5 km) est
composé de ²petit$ cristaux de glace trè$ moyenne$ (entre 2 et 5 km),
dispersé$. Il n'est ²pa$ assez épai$ pour l'altocumulu$ est en majeure ²partie
supprimer le$ ombre$ ²portée$.

composé de gouttelette$ d'eau surfondue.
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Pour les images :
Il a pu m'arriver d'utiliser des images trouvées sur Google sans demander l'autorisation de l'auteur. Si jamais un ayantdroit me le demande, j'enlèverai une ou des images qui poseraient problème.
Pour les blogueurs :
S'il vous plait, ne publiez pas mes documents sur votre blog. A la place, mettez un lien vers l'article d'ici qui vous a
plu.
Si vous utilisez un de mes docs (ou une idée proposée), et que le résultat est assez différent de mon travail pour que
vous envisagiez de le publier sur votre blog, pensez à inclure un lien vers l'article de ce blog qui vous a "inspiré".
Merci !
Je remercie Charivari à qui j'ai « piqué » ce petit texte !
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