
Petits et gros cumulus.

Petit cumulus / Description: 

Nuage de beau temps, isolé et lumineux avec des contours nets, une base 
souvent plate et plus sombre et des sommets arrondis Plus large que haut. 
C’est le nuage que dessinent les enfants.

Où et quand : 
Partout et durant toute l‘année. Plus fréquents l‘été par beau temps. 

Explications : 
Formation classique : après un debut de matinée sans nuages, des 
ascendances d’air chaud se forment au-dessus du sol chauffé  par le soleil. En 
montant, cet air se refroidit et finit par se condenser en arrivant a un niveau 
appelé niveau de condensation . La base plate du cumulus matérialise ce 
niveau Les cumulus peuvent aussi se former par désagrégation d’une couche 
de stratus.

Evolution : 
Les cumulus en développement sont d’abord petits (cumulus humilis), puis 
moyens (mediocris). C'est du beau temps, mais s’ils continuent
de gonfler, ils peuvent donner de gros cumulus avec des averses locales.
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Gros cumulus / Description :

Très gros cumulus (cumulus congestus) avec une base sombre et relativement 
plate située vers 1 500 à 3 000 mètres d’altitude. Sommets vers 5 000
à 7 ooo mètres, arrondis en « forme de chou-fleur » avec parfois des « 
cheminées », blanches éclatantes pour les parties  exposées au soleil. Parfois 
accompagné d’averses.

Où et quand : 
Fréquentsur les montagnes en été, surtout les après-midi c'est alors une 
situation pré-orageuses. Parfois aussi par situation de temps  changeant 
instable (type giboulées de mars).

Explications :
L’air chauffé par le sol ensoleillé devient plus léger et s’élève. Les ascendances 
forment des cumulus. Si l’air rencontré en altitude est suffisamment froid, ces 
cumulus continuent de se développer vers le haut.

Evolution : Le cumulus congestus peut donner des averses. S’il continue de 
gonfler, il formera un cumulonimbus qui est alors un nuage d’orage.
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