
FRONT CHAUD 
 

Lorsqu’une masse d’air chaud avance vers une masse d’air froid qui recule, l’air chaud, 

qui est plus léger, monte au-dessus de l’air froid en suivant une longue pente douce. En 

raison de cette longue pente douce et de la vitesse relativement lente des fronts 

chauds, la formation de nuages qui leur sont associés peut se faire sur 500 milles 

nautiques ou plus. Si l’air chaud est humide et stable, ces nuages se développeront en 

suivant une séquence distincte : 

1. les cirrus (Ci), 

2. les cirrostratus (Cs), 

3. les altostratus (As), 

4. les nimbostratus (Ns), et 

5. les stratus (St). 

 

Les nuages indiquant le passage d’un front chaud peuvent être mémorisés facilement à 

l’aide de la mnémonique « C-CANS ». 

 



Si l’air chaud est humide et instable, des cumulonimbus et des orages pourraient être 

intégrés aux couches de stratiformes, ce qui produirait de fortes averses. 

Les fronts chauds sont associés aux plafonds bas et à une visibilité restreinte; ces 

conditions ont tendance à demeurer très longtemps puisque les fronts chauds se 

déplacent lentement. 

 

À l’hiver, lorsque les températures d’air froid sont sous le point de congélation et que 

celles des niveaux inférieurs de l’air chaud sont au-dessus de ce point, on peut 

s'attendre à recevoir de la neige et de la pluie verglaçante. La neige (SN) tombe de la 

partie supérieure du nuage d’air chaud et par conséquent, elle est sous le point de 

congélation. La pluie (RA) tombe de la partie inférieure du nuage d’air chaud, mais elle 

est considérablement refroidie lorsqu’elle passe à travers la masse d'air froid. Ce 

phénomène engendre de la pluie verglaçante (FZRA) et des granules de glace (PL). Par 

conséquent, le givrage est un problème associé aux fronts chauds en hiver. 

 

 

Figure F-2 Précipitations dans un front chaud en hiver 

 

Le passage du front chaud est caractérisé par une augmentation de la température 

causée par l'entrée de l'air chaud et par le ciel qui devient relativement dégagé. 


