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Le Mot du Commandant, 
 

Bonjour à tous, et oui nous voici en Mars, déjà 2 mois que Noel est passé, le 

temps défile très vite, mais nous allons vers les beaux jours, avec plus de 

lumière (excellent pour le moral). 

Le clan SGNR se porte bien, mais il y a encore des choses à faire: 

1) Il n'y a pas eu de match de foot en février, comme il était prévu, par le 

a ue d'i s iptio , do age ha ue joueu  de l’ uipe gag a te a pe du 
1000 pièces d'or. 

2) Intensifier les bastions T8 pour pouvoir aborder fin Avril, début Mai 2018 les 

combats en T10, mais il y a encore du boulot pour les strateurs et pour les 

membres, du reste Manu Commandant des officiers de combat est en train de 

mettre sur pied, une formation pour chaque membre en groupe ou en 

individuel et une évaluation des strates et des strateurs. 

Il va falloir définir une soirée d'entrainement ou le faire au coup par coup en 

fonction des membres présents ( on peut faire aussi les 2). 

3) Suite au film de présentation du clan SGNR, monté par Comardud, il a 

contacté Wargaming en leur proposant de faire un concours EU de 

présentation des clans par vidéo. Il a reçu une réponse favorable de leur part 

(notre idée a été retenu), ou ils demandaient de leur présenter notre vidéo, ce 

qu'il a fait, nous attendons une réponse, vous serez mis au courant de 

l’ volutio . 
4) Nous ferons une course de chars pour le mois de Mars, je laisse le soin à 

Masu i d'o ga ise  l’ v e e t (1000 pièces d'or au 1er, 500 au 2éme), car 

vous le savez ou pas, Stikmou a demandé à être rétrogradé soldat (problèmes 

personnels,...), do  si vous vous se tez l’â e d'u  o ga isateu , ’h sitez pas 
à contacter Masu ou moi même, il y a une place vacante à ce poste. 

5) Ce mois ci, c'est Comardud qui fait la mise en page du Canard Sanguinaire, 

Ercyss étant absent pour 2 mois, soyez indulgent avec lui, il fera de son mieux. 

Voici en gros les nouvelles du clan, lisez le Canard, c'est notre récompense et 

n'hésitez pas à le dire autour de vous aux membres, c'est notre meilleure 

publicité. 

A votre disposition 

 

Votre Commandant 

Josmic 

 

EN BREF 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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WOT les changements à venir 

La prochaine mise à jour 9.23 en béta test depuis quelques semaines va bouleverser nos habitudes puisque tout ou presque a 

été revu par l’ uipe Wargaming. 

Les Maps : 

 

Des maps entièrement remastérisées en HD avec des 

modifications de terrain pour éviter les déséquilibres en 

bataille. 

Pa  e e ple su  Steppes ou l’ uipe appa aissa t au sud 
pouvait fa ile e t fo e  ve s la plai e, laissa t l’aut e a p 
avec peu de solutions de repli. 

 U  ha ge e t pa i d’aut es : Les nouvelles positions à 

couvert dans la plaine offrent une bonne solution de repli 

pou  l’ uipe du o d. Il est gale e t possi le de d fi i  u e 
lig e de d fe se pou  e p he  l’adve sai e de su e ge  e 
flanc et de se f a e  u e oute jus u’à la ase. 

 
La musique : 

Il s’agissait d’u  p ojet à g a de helle pou  l’ uipe de Wo ld of Ta ks, la ouvelle a de o igi ale a do  t  e egist e par 

l’O hest e s pho i ue de P ague e  visa t à e  u e usi ue ilitai e « de chars » aussi authentique que possible pour 

ha ue a te. S’i spi a t des usi ues du o de e tie , ha ue usi ue esse le au lieu pou  la uelle elle a t  o pos e.  

Vous pouvez dors et déjà écouter les nouvelles bandes son sur le site officiel : Musiques Worl of tanks version 9.23 

Le garage : 

Le ga age a p ofit  d’u e g a de ovatio . E  
alit  l’a ie e ve sio  a tout si ple e t t  

démolie. Vos chars sont désormais présentés 

dans toute leur gloire au milieu de la nature. Au 

œu  d’u e fo t, vous e a ue ez u  e tai  
nombre de véhicules trophées éparpillés dans le 

ga age.Rie  de plus o al pou  ’i po te uel 
ga age, ais e ue vous ’avez ja ais vu jus u’à 
présent, il y a également des gens !L’ uipage 
s’est i stall  i i et peut t e o se v  e  t ai  de 
s’affai e , s'asseoi  p s du feu de a p ou 
même couper des bûches. Les membres 

d’ uipage appo te t assu e t u  ouveau 
iveau d’i e sio  à vot e ga age. 

 

 

 

ACTU 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
https://worldoftanks.eu/fr/news/general-news/1_0_music_tracks/
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Les chars Funnies 

Mais u’est à di e ue ceci ? 

Les chars funnies sont des chars qui ont été modifié pour remplir un rôle bien particulier sur le champ de bataille 

u’u  ha  " lassi ue" e pou ait e pli . 

Petit point historique : 

Après le débarquement quelque peu manqué à Dieppe, les Anglais réalise que leur char sont mal adapté à un 

déparquement, ceux-ci, les Churchill notamment, sont rapidement bloqué par des obstacles naturels, galet, butes, 

ou artificiels, trachée anti-char. 

C’est u  g al a glais, Pe  Ho a t, ui se ha ge d’i agi e  dive s e p die ts pou  pallie  à es diff e ts 
p o l es. Ses i ve tio  pe ette t d’off i  u  appuis feu, ais aussi u  appuis à la o ilit  / o t e-mobilité, ces 

chars sont dès lors surnommés les "funnies" ("drôle" en anglais) 

 

Le Ark 

Uniquement utilisé par les 

ita i ues, e ’est ie  de oi s 
u’u  poseu  de po t, d’où so  

nom : armoured ramp carrier. 

Il permet de déployer une passerelle 

au-dessus d’u  foss  ou d’u  u  
anti-char, il peut également le 

combler avec son propre châssis, 

l’i fa te ie et les aut es v hi ule 
roulant dessus, il permet de franchir 

ai si des o sta les jus u’à  de 
longueur. 

 
 

 

 

 

 

 

Le Arve 

Prenez un Churchill classique, retirez lui 

son canon de 75mm, remplacez le par un 

mortier de 290mm et vous avez une 

artillerie de support rapproché pour 

l’i fa te ie. 

 

 

Zoom sur… 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les chars Funnies (suite) 

 

 

Le Bobbins 

Qua d le te ai  ’est pas p ati a le pou  l’i fa te ie et 
les chars, recouvert de galets par exemple, faites appel 

aux Bobbins, aussi appelé carpet layer, ceux-ci sont doté 

d’u e o i e ui d ploit u  tapis de toile à l’ava t de 
l’e gi  su  le uel i fa te ie et v hi ules peuve t se 
déplacer plus facilement. 

Ce chemin de toile peut aussi marquer une route 

dégagée par un démineur. 

 
 

 

 

 

 

 

Le Bullshorn Plough 

Littéralement la charrue des cornes de taureau, char 

uip  d’u e ha ue deva t ha ue he ille ui 
pe ette t de d gage  les i es ve s l’e t ieu  
sans les faire exploser, celles-ci doivent ensuite être 

désarmée par les sapeurs. Ce système à été adapté 

sur des Churchill et des Sherman. 

 

 

 

 

Char Crab 

Vous voyez le fléau, cette arme médiéval qui 

permettait de passer par-dessus le bouclier 

adverse pour lui fracasser le crâne ? (au risque de 

vous fracasser le vôtre si vous manipuliez mal 

l’a e) 
Adaptez ce système sur un char et allez massacrer 

l’i fa te ie da s les t a h es… o e t vous 
dites ? Il ’  a plus de t a h es… ah… pou  le 
déminage alors, ça marche bien pour le déminage 

’est-ce pas ? 

Ce système à également été utilisé par les 

allemands sur les Sturmgeschütz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Les chars Funnies (suite) 

 

Churchill Crocodile 

Le lance-flamme, arme relativement efficace 

contre les bunkers ennemis, mais quels risque 

pou  le soldat de s’app o he  dudit u ke  
avec son arme, pas de soucis Hobart est là pour 

vous le monter sur un char. Remplacez la 

mitrailleuse de caisse pour un lance flamme 

puissa t, apa le de p odui e u  jet d’u e 
dizaine de mettre, avec le combustible dans 

une remorque et le tour est joué 

 

 

 

 

  

 

M4A2 Sherman III Duplex Drive « Donald 

Duck » 

u  She a  dot  de jupe i pe a le et d’u e 
hélice, ce qui lui permet de faire un 

débarquement amphibie sans nécessiter une 

barge de débarquement, pouvant atteindre 4 

œuds pa  te ps al e, es ha  et ouve leu  
p op i t s te est e appu a t l’i fa te ie au 
plus près. 

Utilisé lors du débarquement en Normandie, où 

un grand nombre coule à pic dû à la forte houle 

sur omaha. Leur succès fut plus complet lors du 

franchissement du Rhin. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fascine 

Concept remontant à la première guerre mondiale, 

mettez un énorme fagot de bois sur un char, déposé 

le fagot dans la tranchée et roulez / marchez dessus, 

et plus de problème de tranchée 

 

Co e uoi o  e gag e pas u e gue e u’ave  des a o s, da s e as, le g ie ilitai e ’au a ja ais aussi ie  
porté son nom. 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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DANS LES NUAGES 
Observer le ciel en fascine plus d’un. Nous regardons plusieurs fois par jour le ciel par simple réflexe. Si la 
plupart ne s’en rendent même pas compte, certains passent de nombreuses heures à le scruter par plaisir ou 
pour y déceler des informations intéressantes. La raison pour laquelle le ciel est autant observé est sans 

aucun doute la présence des nuages pouvant être par nature très différents les uns des autres. 

Mais ne vous êtes-vous jamais demandé comment s’appelait un nuage en particulier ? Si tout le monde 

(ou presque) est apte à reconnaître un cumulus, en est-il autant pour les autres types de nuages ? 

Rien n’est moins simple que d’apprendre à nommer en un clin d’œil n’importe quel nuage. Même pour le 
passionné que je suis, c’est loin d’être évident dans certains cas. Mais avec quelques conseils et pas mal de 

pratique, on peut y arriver par soi-même sans trop de problèmes. Dans cet article, je vais vous partager les 

bases à connaître ainsi que des conseils fondés sur ma propre expérience dans ce domaine. 

 

 

Mais au fait… c’est quoi un nuage ? 
 
Je pourrais m’en tenir à la définition faite par Wikipédia en la paraphrasant mais cela n’aurait pas grand 
intérêt, ni pour vous chers lecteurs ni pour moi. Alors je vais me contenter de vous donner mon 

interprétation qui se veut des plus simples. 

 

Un nuage est la représentation visible de minuscules gouttelettes d’eau ou de cristaux de glace, en 

suspension dans l’atmosphère, issues de la condensation de la vapeur d’eau présente dans l’air. 

Cela semble simple dit de cette manière mais nous allons voir que derrière cette notion de vapeur d’eau se 

cache différentes sortes de nuages en fonction de l’altitude à laquelle ils se trouvent. L’autre chose 
importante à savoir est que les nuages se forment par le refroidissement d’une masse d’air. A partir d’un 
certain stade, celle-ci se condense et produit de la vapeur d’eau qui devient alors visible depuis la surface de 

la terre. Je ne m’aventure pas plus loin concernant les aspects techniques car ils ne sont pas nécessaires à la 
bonne compréhension de ce qui suit.  
 

 

 

 

Culture 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage
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Dans les nuages (suite) 

A quoi cela sert-il de les identifier ? 

 
                         « Dis-moi, c’est quoi comme nuage ? Et celui-là ? » 

 

Si vous êtes passionné de météorologie, vous avez sans doute déjà vécu cette situation au moins une fois. 

Être catalogué de « Monsieur Météo » implique obligatoirement que ce genre de questions vous soit posé. 

Ne vous est-il jamais arrivé de vous retrouver bien embêté face à une telle question quand la réponse 

n’est pas aussi évidente que ça ? Personnellement, cela m’est déjà arrivé dans le passé et encore parfois 
aujourd’hui. 
Si certains apprennent tous les types de nuages pour épater la galerie et pour être perçus comme des experts 

des nuages (et de la langue latine !), il y a toutefois un réel intérêt à les identifier précisément. Outre leur 

aspect esthétique qui peut parfois être magnifique et qui ravit les photographes de plein air, les nuages 

nous fournissent une indication précieuse sur l’évolution du temps pour les prochaines heures. 

Je fais référence ici aux « types » de nuages mais pour être tout à fait exact, il est préférable de parler de 

« genres » pour respecter les termes employés dans la classification initiée Luke Howard et qui est 

régulièrement mise à jour par l’OMM. 

  

 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://leguidemeteo.com/phenomenes-meteo/
http://www.rmets.org/weather-and-climate/observing/luke-howard-and-cloud-names
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Dans les nuages (suite) 

Les différents genres de nuages 
Avant de lister l’ensemble des genres, il est intéressant de savoir qu’il existe une classification simplifiée des 

différentes catégories de nuages : c’est la classification selon l’altitude. 

Les nuages se forment dans toute l’épaisseur formée par la troposphère (entre 0 et 10km environ). Cette 
couche peut être scindée en 3 parties que l’on appelle « étages » et dans lesquels on retrouve des nuages 

avec des formes spécifiques : 

Étage Préfixe du nom Altitude moyenne de la base (m) 

Bas Strat... Entre 0 et 2 000 

Moyen Alto... De 2 000 à 6 000 

Haut Cirr... A partir de 6 000 

Extension verticale Cumul... De 500 à 6 000 

On notera dans ce premier tableau le cas particulier des nuages à extension verticale qui occupent plusieurs étages. 

 
Cirrus (Ci) 

Les cirrus sont des nuages de très haute altitude composés de 
cristaux de glace et formant des filaments blancs en « virgule ». 

 
 
 
Cirrocumulus (Cc) 

Les cirrocumulus sont disposés en bancs ou en nappes et forment des 
granules de petite taille disposées de façon plus ou moins régulière. 

 

 

Cirrostratus (Cc) 

Les cirrostratus forment un voile blanchâtre et transparent ayant un 
aspect fibreux et pouvant faire l’objet de phénomènes de halo comme 

c’est le cas sur la photo. 

 

  

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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 Dans les nuages (suite) 

Altocumulus (Ac) 

Les altocumulus sont disposés en bancs ou en nappes et sont de 
couleur blanche ou grise avec un aspect très souvent ondulé. 

 

Altostratus (As) 

Les altostratus forment une couche nuageuse grise avec un aspect 
fibreux ou uniforme et ne présentant pas de phénomènes de halo 
(contrairement aux cirrostratus). 

 
 

 

Nimbostratus (Ns) 

Les nimbostratus se présentent sous la forme d’une couche épaisse et 
sombre masquant complètement le soleil. Leurs contours sont 

difficilement identifiables sous les précipitations. 

 

 

Stratocumulus (Sc) 

Les stratocumulus forment une couche ou nappe de nuages à la fois gris 
et blanchâtres ayant la forme de galets ou de rouleaux. 

 

  

Stratus (St) 

Les stratus se présentent sous la forme d’une mince couche 
nuageuse de basse altitude, relativement uniforme et pouvant 

donner de faibles précipitations. 

 
 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Dans les nuages (suite) 

 

Cumulus (Cu) 

Les cumulus sont des nuages denses de couleur blanche aux 
contours bien dessinés, séparés les uns des autres et avec une face 

supérieure bourgeonnante. 

 

  

Cumulonimbus (Cb) 

Les cumulonimbus sont des nuages denses à forte extension verticale 
avec une partie supérieure lisse en forme d’enclume. 

 
 

 

Faciliter la reconnaissance 
Sur les clichés présentés au-dessus, on ne retrouve à chaque fois qu’un seul genre de nuage. Si cela simplifie 
la reconnaissance, la réalité est différente car on se retrouve bien souvent avec un ciel présentant un 
assemblage de nuages de différents étages ce qui complique leur reconnaissance. 

De manière générale, la méthode la plus simple et la plus 
efficace est de garder en tête la classification selon 
l’altitude. Commencez par vous demander si le nuage que 
vous observez est haut dans le ciel ou pas. Estimer l’altitude 
quand on n’a pas l’habitude n’est pas évident mais cela vient 
avec l’expérience. En segmentant ainsi, on arrive à isoler des 
groupes de nuages dans leurs étages respectifs ce qui 
restreint alors le choix. Après il ne reste plus qu’à porter son 
attention sur la forme et l’aspect de ces nuages pour 
déterminer leur genre. 

 

                                                                                                        Cirrocumulus dans le ciel de Zagreb (Croatie) 

 

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
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Dans les nuages (suite) 

En parlant de forme, voici quelques moyens mnémotechniques que j’utilise et qui regroupent les 
caractéristiques d’étage et de forme : 

 Si les nuages forment une couche dense et compacte, alors quel que soit l’étage leur nom contient la 
racine latine « stratus » (ex : cirrostratus, altostratus, stratus) 

 Si les nuages ont des formes facilement identifiables et sont distincts les uns des autres, alors leur 
nom contient la racine latine « cumulus » (ex : cirrocumulus, altocumulus, cumulus) 

 Si les nuages présentent les 2 caractéristiques précédentes, alors ils combinent fort logiquement les 2 
racines latines (ex : stratocumulus) 

 Si les nuages sont porteurs de pluie, alors leur nom contient la racine latine « nimb » (ex : nimbostratus, 

cumulonimbus) 

Si cela vous semble compliqué au début, c’est tout à fait normal. Il est facile de se tromper surtout quand on 
note la présence de plusieurs genres de nuages. Il faut reconnaître aussi que certains ont beaucoup de 
ressemblances ce qui n’aide pas vraiment. C’est par exemple le cas pour les cumulus et les stratocumulus 
dont la différence est parfois assez subtile. 

Si vous séchez sur un nuage en particulier ou bien s’il y en a tellement qu’il est compliqué de les distinguer 
un à un, sachez qu’il existe sur Internet des sites et des forums qui peuvent vous aider à trouver le nom 
recherché. 

Voici une petite liste de ressources pratiques : 

 Météo France 
 Notre Planète 
 Forum Infoclimat 

  

 

Stratocumulus lacunosus – Le Mans (France) 

  

 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://education.meteofrance.fr/dossiers-thematiques/observer-et-mesurer/l-atmosphere/reconnaitre-les-nuages
http://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/nuages.php
http://forums.infoclimat.fr/topic/61079-demande-didentification-des-nuages/
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Dans les nuages (suite) 

Pour aller plus loin 

 
Si vous êtes passionné par le sujet et que vous souhaitez devenir incollable sur les nuages, sachez que leur 
classification ne s’arrête pas là. Après les genres, on peut également parler de variétés ou d’espèces qui sont 
utilisées pour préciser les caractéristiques de chaque nuage. Je vous laisse le soin de creuser le sujet dès 
maintenant si vous souhaitez en savoir plus. Je ferai un article prochainement sur ces aspects pour compléter 
celui-ci. 
Pour vous améliorer en reconnaissance de nuages, il n’y a pas de secret : il faut pratiquer ! Je vous conseille 
de vous entraîner régulièrement, si possible tous les jours. Pour rendre la chose un peu plus attrayante, 
vous pouvez le faire sous la forme d’un jeu. Dès que vous regardez le ciel, essayez de deviner les nuages qui 
le composent. Et pour vérifier, n’hésitez pas à utiliser les ressources sur Internet qui sont nombreuses  

  

Et vous, vous arrive-t-il d’observer le ciel afin de 
trouver le nom de chaque nuage ?  
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour début 

http://sgnr.forumactif.org/forum
https://www.youtube.com/channel/UCoDMmG_Lc_yK9ZYa9aF4tRA?view_as=subscriber
https://twitter.com/LesSGNR
http://climatedata.e-monsite.com/pages/abc-meteo-climato/cours-avances-de-meteorologie/les-nuages-leur-especes-et-leurs-varietes.html

