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GUIDE DE CLASSIFICATION
NUAGES DE L’ÉTAGE MOYEN
DÉBUT

Apprenez à classer les nuages de l’étage moyen (dont la base est
située à une altitude comprise entre 2 et 6 km) grâce à ce schéma
tiré de l’Atlas international des nuages. Le nom figurant en dessous
du dessin est composé du genre du nuage, suivi de l’espèce et des

Voit-on
un altocumulus?

variétés ou autres caractéristiques qui peuvent y être associées.
Le code du nuage apparaît entre parenthèses. Il est ainsi possible de
classer plus précisément les éléments du ciel observé.

Le ciel est-il
d’aspect chaotique?

Voit-on
de petites tours
ou des flocons?

L’altostratus
est-il translucide
dans la majeure partie
de son étendue?

Altocumulus castellanus /
floccus (CM 8)

Castellanus: les petites tours forment des
lignes; floccus: flocons cumuliformes.

Altostratus translucidus (CM 1)
Laisse apparaître le soleil ou la lune;
pas de phénomènes de halo.

Ciel chaotique (CM 9)

Nappes fragmentées d’altocumulus et
autres nuages à différents niveaux.

Voit-on
des altostratus
ou des nimbostratus?

Altocumulus + altostratus,
altocumulus + nimbostratus
(CM 7)

Présence d’altocumulus et d’altostratus ou
de nimbostratus à un ou plusieurs niveaux;
les altocumulus peuvent se trouver en
dessous ou au-dessus des altostratus ou
des nimbostratus.

La base du nuage
est-elle floue
et s’abaisse-t-elle?

Altostratus opacus (CM 2)

Altostratus dense, masque complètement
le soleil et la lune.

Les altocumulus
proviennent-ils
de l’étalement de cumulus
ou de cumulonimbus?

Altocumulus cumulogenitus /
cumulonimbogenitus (CM 6)
Les régions supérieures s’étalent lorsque
le nuage rencontre une couche stable au
cours de son développement.

Nimbostratus (CM 2)

En général, précipitations continues.

Altocumulus opacus (CM 7)
Bancs épais ou nappes épaisses.

Les altocumulus
envahissent-ils
progressivement le ciel?

Altocumulus envahissant
progressivement le ciel (CM 5)
Une ou plusieurs fines couches en bandes.

Altocumulus duplicatus (CM 7)
Bancs fins ou épais ou nappes fines ou
épaisses.

Les altocumulus
sont-ils
semi-transparents?

Altocumulus translucidus (CM 3)
Bancs ou nappes à un seul niveau.

Les altocumulus
sont-ils situés à
deux niveaux ou plus?

Les altocumulus
changent-ils
continuellement
d’aspect?

Altocumulus lenticularis (CM 4)

Éléments lenticulaires lisses à un ou
plusieurs niveaux.
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