
Fibratus : (latin pour fibreux) c'est une espèce de cirrus dont les nuages sont séparés ou en voile nuageux 
mince, composés de filaments sensiblement rectilignes ou incurvés plus ou moins irrégulièrement.

Spissatus : C'est un type de cirrus optiquement épais, suffisamment pour paraître grisâtre. 

Floccus : Sorte de nuage dans laquelle chaque élément nuageux est constitué par un petit flocon 
d'aspect cumuliforme, dont la partie inférieure, plus ou moins déchiquetée, est souvent accompagnée 
de virga. 

Uncinus : Sa forme caractéristique en « virgule » provient de la nucléation de particules de glace dans la 
partie haute (formant le sommet de la virgule), qui sédimentent ensuite en une longue traînée de cristaux 
(virga). 

Vertebratus : variété de cirrus dont les éléments suggèrent des vertèbres ou un squelette de poisson. 

Spissatus Cumulonimbogenitus : Il s'agit de la partie supérieure d'un cumulonimbus (orage), dont 
l'enclume, après sa désagrégation. De son nom « généré par un cumulonimbus ».

Radiatus : (latin pour rayonnant ou radiant) est une variété de plusieurs espèces de nuages en bancs, en 
nappes ou en couches. Ces nuages sont en larges bandes parallèles qui, par suite de l'effet de la 
perspective, semblent converger vers un point de l'horizon ou, lorsque les bandes traversent entièrement le 
ciel, vers deux points opposés de l'horizon. 

Duplicatus :  Variété de certains nuages lorsqu'ils sont en bancs étendus, en nappes ou en couches 
superposés, faiblement séparés, voire partiellement soudés. 
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Fibratus : (latin pour fibreux) c'est une espèce de cirrus dont les nuages sont séparés ou en voile nuageux 
mince, composés de filaments sensiblement rectilignes ou incurvés plus ou moins irrégulièrement.

Le nebulosus est une espèce de nuage qui est en couche de grande étendue sans détail apparent 

Undulatus est une variété de cirrostratus appartenant à l'étage supérieur et présentant des ondulations qui 
peuvent être observées dans une couche nuageuse assez uniforme ou dans des nuages composés 
d'éléments soudés ou non. Parfois, un double système d'ondulations est apparent. 
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Floccus : Sorte de nuage dans laquelle chaque élément nuageux est constitué par un petit flocon 
d'aspect cumuliforme, dont la partie inférieure, plus ou moins déchiquetée, est souvent accompagnée 
de virga. 

Undulatus est une variété de cirrocumulus appartenant à l'étage supérieur et présentant des ondulations qui
peuvent être observées dans une couche nuageuse assez uniforme ou dans des nuages composés 
d'éléments soudés ou non. Parfois, un double système d'ondulations est apparent. 
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Le perlucidus (latin pour perlucide) est une variété de plusieurs genres de nuages en bancs étendus, en 
nappes ou en couches qui présentent des interstices clairement définis qui peuvent être très petits. On peut 
voir le Soleil, la Lune ou le ciel bleu (ou la couche nuageuse située au-dessus) à travers ces interstices.  

Le stratiformis est une espèce de nuage en nappe horizontale de grande étendue rappelant ainsi l'aspect 
d'un stratus.

Le translucidus (latin pour translucide) est une variété de plusieurs genres de nuages en bancs, en nappes 
ou en couches dont la faible épaisseur les rend suffisamment translucides pour laisser apparaître la position 
du Soleil ou de la Lune 

Un castellanus (ou castellatus) (du latin castellanus, château) est une espèce de nuage en forme de tours 
qui se forment à son sommet. 

Un altocumulus lenticularis ou nuage lenticulaire est une des espèces d'altocumulus stationnaire en 
forme de profil d'aile d'avion qu'on retrouve en aval du sommet des montagnes sous le vent1,2, signant la 
présence d'un ressaut ou d'une onde orographique. En réalité, il se reforme en permanence du côté du vent 
et se dissout de l'autre côté, réalisant un nuage stationnaire contrastant avec le vent horizontal fort à cette 
altitude qui devrait le déplacer rapidement. 

Praecipitatio traduit la présence de précipitations

Floccus : Sorte de nuage dans laquelle chaque élément nuageux est constitué par un petit flocon 
d'aspect cumuliforme, dont la partie inférieure, plus ou moins déchiquetée, est souvent accompagnée 
de virga. (traînées de précipitation)

Undulatus est une variété d'altocumulus appartenant à l'étage moyen et présentant des ondulations qui 
peuvent être observées dans une couche nuageuse assez uniforme ou dans des nuages composés 
d'éléments soudés ou non. Parfois, un double système d'ondulations est apparent. 
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Le translucidus (latin pour translucide) est une variété de plusieurs genres de nuages en bancs, en nappes 
ou en couches dont la faible épaisseur les rend suffisamment translucides pour laisser apparaître la position 
du Soleil ou de la Lune 

L' opacus (latin pour opaque) est une variété de plusieurs genres de nuages en bancs étendus, en nappes 
ou en couches dont la majeure partie est suffisamment opaque pour masquer le Soleil ou la Lune 
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Le stratiformis est une espèce de nuage en nappe horizontale de grande étendue rappelant ainsi l'aspect 
d'un stratus.

Undulatus est une variété d'altocumulus appartenant à l'étage moyen et présentant des ondulations qui 
peuvent être observées dans une couche nuageuse assez uniforme ou dans des nuages composés 
d'éléments soudés ou non. Parfois, un double système d'ondulations est apparent. 

Praecipitatio traduit la présence de précipitations

Aspératus est un nouveau type de nuage qui traduit une atmosphère instable avec des formes très variées. 
On les trouve sur plusieurs types de nuages au niveau de la base.

Stratocumulus

UndulatusUndulatus Aspératus 
Praecipitatio

Stratiformis



Fractus : Au premier stade de l'apparition de la convection, les cumulus se présentent sous la forme 
d'éléments de très petite taille et ayant un aspect déchiqueté. Ceci indique que la vapeur d'eau vient de se 
condenser. Ces nuages peuvent facilement être confondus avec des stratus fractus. Un cumulus fractus 
peut aussi être le résultat d'un cumulus humilis qui s'est désagrégé suite au tarissement de l'ascendance qui
avait formé le nuage. 

Humilis : Souvent à peine plus épais que le cumulus fractus, le cumulus humilis, a déjà l'aspect floconneux 
caractéristique des cumulus. Lorsque des cumulus humilis épars parsèment le ciel, on parle de cumulus de 
beau temps. 

Médiocris : L'extension verticale des nuages devient importante et les nombreux cumulus masquent 
fréquemment le soleil. Ces nuages sont légèrement plus grands dans leur développement vertical que les 
cumulus humilis. Ils ne montrent pas toujours la forme de chou-fleur caractéristique des cumulus. Ce type de
nuage ne provoque pas de précipitations, mais peut se transformer en cumulus congestus et ensuite 
en cumulonimbus. 

Congestus : Il s'agit de la dernière étape avant l'apparition de cumulonimbus. Le cumulus congestus s'étend
sur une hauteur de plusieurs milliers de mètres. Typiquement, l'appellation 'congestus' désigne une hauteur 
du nuage plus importante que sa largeur Son flanc présente toujours des protubérances d'un blanc éclatant, 
mais sa base devient sombre. Vu de dessous, le cumulus congestus est menaçant. En fonction de la 
situation météorologique, un cumulus congestus peut donner ou ne pas donner de précipitations  
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Praecipitatio traduit la présence de précipitations plus ou moins fortes.

Virga traduit la présence de précipitations mais ne touchant pas le sol

Aspératus est un nouveau type de nuage qui traduit une atmosphère instable avec des formes très variées. 
On les trouve sur plusieurs types de nuages au niveau de la base. Assez rare sur les nimbostratus ; plus 
courant sur les stratocumulus.
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Praecipitatio signifie qu'une pluie fine ou modérée  tombe en continu sous un ciel bas et gris. Il 
s'accompagne souvent de stratus fractus un peu fragmentés.

L' opacus (latin pour opaque) est une variété de plusieurs genres de nuages en bancs étendus, en nappes 
ou en couches dont la majeure partie est suffisamment opaque pour masquer le Soleil ou la Lune 
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Calvus : c'est le stade du cumulonimbus qui se situe entre le cumulus bourgeonnant et le cumulonimbus capillatus. Il 
atteint une extension verticale similaire à ce dernier mais n'a pas de sommet fibreux en forme d'enclume, le terme calvus
signifiant chauve. Il se caractérise par un aspect de bulles rondes et blanches et un sommet bien défini 

Capillatus : Le cumulonimbus capillatus est la dernière étape de la formation d'un cumulonimbus. Le nuage atteint alors
sa plus grande extension verticale car les parcelles d'air humide, montant grâce à l'instabilité de l'air, ont dépassé le 
niveau d'équilibre et ralentissent leur ascension dans l'inversion de température de la tropopause. Les gouttelettes se 
transforment en cristaux de glace, selon la disponibilité des noyaux de congélation, et les vents de très haute altitude 
peuvent les entraîner loin du courant ascendant pour former un nuage de type cirrus au sommet lui donnant un aspect 
chevelu (capillatus en latin) 

Incus : Signifie que le nuage est en forme d'enclume, stade mature de l'orage.

Pileus : le cumulonimbus est surmonté d'un cirrus comme s'il avait un capuchon (pileus signifie capuchon en latin). Ce 
cirrus n'est pas directement relié au nuage convectif et se distingue de l'enclume du cumulonimbus incus en cela qu'il se 
forme plutôt au-dessus de l'orage à cause du courant ascendant. En effet, le mouvement ascendant interne induit un 
mouvement vertical dans toute la colonne d'air et si l'air en haute altitude est près de la saturation, l'humidité se 
condense pour former un cirrus par un effet similaire à l'effet de foehn. 

Velum : voile de cirrus ou d'altostratus cachant les côtés d'un cumulonimbus 

Virga : les précipitations ne touchent pas le sol ; visible lors de la phase de dissipation de l'orage

Praecipitatio : L'orage déverse un torrent de pluie ou de grêle bien visible.

Pannus : nuages bas déchiquetés, soudés et bien sombres à la base du nuage

Arcus : Base de l'orage en forme d'arc. Annonce un violent coup de vent la plupart du temps.

Mammatus : poches circulaires à la base de nuages convectifs. Leur couleur est normalement bleu-gris comme le 
nuage lui-même mais peuvent prendre des tons or ou rougeâtres lorsque le soleil couchant les illumine. Ils sont le plus 
souvent associés avec des orages mais peuvent également se voir sous des nuages non violents comme les altostratus 
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