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Description des grandes familles de flocons
Les flocons de neige sont répartis en six grandes familles.
Le terme « cristal » n’est employé que pour la première famille, les cristaux
de neige fraîche. Dans les cinq autres cas, on parlera de grains de neige,
à cause de leurs formes granuleuses ou rondes.

Définitions :
Neige = La neige est une forme de précipitation, constituée de glace cristallisée et agglomérée en flocons pouvant être ramifiés d’une
infinité de façons. La neige se forme généralement par la condensation de la vapeur d’eau dans les hautes couches de l’atmosphère et
tombe ensuite plus ou moins vite à terre selon sa structure.
Flocons = Agglomération de cristaux ou de grains.
Cristaux = Éléments composants les flocons de neige fraîche. Ils sont plus ou moins complexes et évolués en fonction de la température de
l’air et/ou du sol.
Grains = Cristaux de neige au sol dont la forme évolue en fonction de la température ambiante et de celle du sol.

1. Les cristaux de neige fraîche
Origine : Directement issus des nuages où ils se sont formés, ils n’ont subi aucune transformation.
On distingue dix grands types de cristaux dont les plus remarquables sont les étoiles, les plaquettes, les aiguilles et les colonnes.
Ces quatre derniers sont les formes de base à partir desquelles se déclinent les autres.
Observation : ces cristaux ont des formes géométriques très élaborées.
Taille : 1 à 5 millimètres
Masse volumique : faible (50 à 150 kg/m3)
La neige fraîche contient beaucoup d’air : de l’ordre de 90 % de son volume. Cette grande quantité d’air lui donne une
propriété d’isolant thermique. Plus il y a d’air dans la neige, plus son degré d’isolation est élevé.
Une autre propriété importante de la neige fraîche est le pouvoir réfléchissant des rayonnements solaires (ou albédo). Les cristaux
de neige fraîche renvoient 90 % environ du rayonnement solaire qu’ils reçoivent et n’en absorbent par conséquent qu’une très
faible partie. De ce fait, le soleil n’a qu’une action de réchauffement très limitée sur une couche de neige fraîche.

Cohésion : Les cristaux de neige s’assemblent par enchevêtrement. Leur cohésion, les uns avec les autres, est fragile et de courte
durée, on parle de cohésion de feutrage. La neige est très poudreuse.
Étoiles

Plaquettes

Cristaux les plus
remarquables

Colonnes
Aiguilles
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2. Les particules reconnaissables

Elles sont appelées ainsi car leurs formes, nous permettent
de déterminer de quel type de cristal elles sont issues.

Origine : Il s’agit de neige fraîchement tombée.

Observation : Lors de la chute, les cristaux ont subi des chocs
qui ont cassé les branches des étoiles et/ou se sont soudés
les uns aux autres par de petits ponts de glace dus
à des variations de température.
Taille : 1 mm environ
Masse volumique : de 100 à 200 kg/m3

Cohésion : La cohésion est de 2 types du fait des caractéristiques des particules reconnaissables : une cohésion de feutrage due aux
particules en forme d’étoiles aux branches cassées et une cohésion de frittage due aux ponts de glace et aux formes plus arrondies.
Le tout donne une neige poudreuse, dans laquelle on s’enfonce : la progression n’y sera pas aisée.

3. Les grains fins
Origine : Issus de particules reconnaissables, qui se sont transformées au sol, sous l’effet des conditions météorologiques. Ce sont ces

grains que l’on trouve dans des accumulations de neige dues au vent, telles que les corniches et les congères, ou dans les couches de
neige tassées (naturellement ou mécaniquement).

Observation : Petites particule, plutôt sphériques. De nombreux petits ponts de glace soudent les grains entre eux au niveau de leur
point de contact. Contenant moins d’air, une couche de grains fins est thermiquement moins isolante.
Par contre, son pouvoir réfléchissant des rayonnements solaires est encore élevé, grâce à la petite taille des grains. Le soleil aura de
la peine à réchauffer une couche de grains fins.

Taille : de 0,1 à 0,5 mm
Masse volumique : de 150 à 350 kg/m3
Cohésion : Les grains fins bénéficient d’une grande cohésion
de frittage entre eux. Grâce à de nombreux ponts de glace,
c’est une neige compacte dans laquelle il est facile de
découper des blocs avec une pelle ou une scie pour construire un igloo.

4. Les grains à faces planes
Origine : Tout comme les grains fins, les grains à faces planes sont issus de particules reconnaissables transformées, au sol, sous
l’effet des conditions météorologiques. Ces grains apparaissent après une longue période de temps froid, calme et sec, quand le
manteau est peu épais, ainsi que sur les versants les moins exposés au soleil. En fin de saison, on les trouve dans les couches les
plus profondes, près du sol.
Observation : Ce sont des grains qui présentent des angles marqués et des faces planes.
Taille : de 0,5 à 5 mm
Masse volumique :

de 250 à 350 kg/m3

Cohésion : La caractéristique physique principale, qui les différencie des cristaux et grains vus précédemment, est l’absence de
liaisons avec leurs voisins : la cohésion d’une couche de grains à faces planes est très faible, voire nulle. Quand on prend ce type
de neige dans la main, ils coulent entre les doigts, comme du sucre en poudre.
Conçue et réalisée par :
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5. Les gobelets ou givre des profondeurs

Origine : Ces flocons de neige résultent de la métamorphose des grains à face planes. Cette métamorphose est due à un flux de
vapeur au sein de la couche de neige qui devient très fort.
Observation : Les gobelets sont également des grains anguleux.
Ils se présentent sous forme de pyramides striées, généralement creuses.
Taille : Ils peuvent mesurer plusieurs millimètres.
Masse volumique : (proche de celle des grains
à faces planes) de 250 à 400 kg/m3

Cohésion : Ils ont globalement les mêmes caractéristiques
physiques que les grains à faces planes, en particulier l’absence
de cohésion entre les grains. Ils auront de ce fait le même
comportement mécanique : ils faciliteront le glissement des
couches de neige qui les dominent (favorisent le glissement de plaques de neige ou départ d’avalanche).

6. Les grains ronds
Origine : Les grains ronds se distinguent de tous les autres, car ils sont caractéristiques de la neige humide (ou mouillée),
qui contient (ou a contenu), de l’eau liquide dans les espaces entre les grains.
Observation : Comme leur nom l’indique, ils sont généralement sphériques et lisses.
Taille : ils font parfois plusieurs millimètres de diamètre.
Masse volumique : élevée : de 350 à plus de 500 kg/m3
Ils absorbent une part importante de l’énergie solaire et se réchauffent donc vite en plein soleil.

Cohésion : La cohésion d’une couche de grains ronds est variable et de trois types :
• Si l’eau présente entre les grains est liquide et en faible quantité, elle a tendance à maintenir les grains les uns contre
les autres (effet de ventouse) : on parle de cohésion capillaire.
• Si la quantité d’eau liquide augmente, elle a un effet inverse : elle fait perdre à la neige sa cohésion.
La neige devient pâteuse (« soupe »).
• Si cette eau gèle, elle va souder très fortement les grains ronds les uns aux autres. La neige sera alors très dure
(et souvent glissante) : on parle de cohésion de regel.
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Naissance de la neige fraîche

Les cristaux de neige fraîche se forment dans les nuages à partir de la vapeur d’eau présente.

Celle-ci se condense en glace sur des impuretés (poussières, particules salines, végétales, etc.) qui se trouvent dans le nuage et que
l’on appelle noyaux de congélation.
Ainsi naissent les germes de glace, point de départ des cristaux de neige fraîche. Ces germes de glace vont grossir en se
«nourrissant» de la vapeur d’eau du nuage, tout en respectant une symétrie hexagonale que l’on retrouve dans tous les cristaux
de neige fraîche.
En fonction de la température de l’air à l’intérieur du nuage, cette croissance se fait selon des axes différents, ce qui explique
l’origine des quatre formes originelles : étoile, plaquette, aiguille et colonne.
Dans un nuage, les températures varient, le cristal en tombant rencontre différentes conditions de température. De ce fait, un
même cristal peut avoir des formes combinant les trois principales (étoile, plaquette, aiguille), voire ne plus leur ressembler tant
les combinaisons peuvent être complexes.

Remarque :

Il existe une sorte de neige particulière : la neige roulée (aussi appelée grésil).
Contrairement aux autres cristaux de neige, elle ne se forme pas à partir de vapeur d’eau, mais de gouttelettes, présentes dans
le nuage malgré les températures négatives.
Ces gouttelettes gèlent au contact du germe de glace et, en se greffant sur lui, lui donnent un aspect, non plus régulier, ni symétrique,
mais plutôt « boursouflé ».
La forme arrondie de ces cristaux de neige, ainsi que l’absence de cohésion qu’ils ont les uns avec les autres font du grésil une
neige instable, favorisant les départs d’avalanches lorsqu’elle est enfouie dans le manteau neigeux.

La formation du givre de surface
Il ne s’agit pas d’une neige qui tombe du ciel, mais d’une pellicule qui se forme sur le manteau neigeux, lorsque les nuits sont
froides et l’air humide.
Comme le grésil, ces grains de givre n’ont pas de cohésion entre eux : ils peuvent faire glisser les couches de neige déposées
au-dessus, déclenchant ainsi des avalanches.
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Les facteurs de transformation
de la neige au sol

Tout au long de l’hiver, les chutes de neige s’accumulent en couches successives sur le sol : elles constituent le manteau neigeux.
Chacune d’elles, plus ou moins épaisse, va évoluer, se transformer puis disparaître en fondant. Ces transformations se produisent
sous l’effet des facteurs suivants :

1 / Facteurs mécaniques

A) Le vent
S’il est assez fort, il peut arracher les cristaux ou grains de neige de la surface du manteau neigeux et les transporter plus loin.
Au cours de ce transport et au moment du dépôt, les chocs entre cristaux et grains brisent les parties les plus fragiles. La neige
transportée par le vent acquiert une cohésion de frittage qui peut être importante.
B) Le poids de la neige
Les cristaux arrivés au sol les premiers sont peu à peu recouverts par les suivants, qui ont un certain poids. Si ce poids est
suffisant, il peut casser les parties plus fragiles des premiers cristaux, de la même façon que le vent.

2 / Facteurs thermiques
Le gradient de température calcule la répartition de la température entre les différentes couches de neige : c’est de cette répartition
de température que va dépendre la transformation de la neige.
Il mesure, en degré Celsius par mètre (°C/m), le rapport entre la différence de température au sommet et à la base de la couche,
et l’épaisseur de cette couche de neige.
				

T° au sommet - T° à la base
Gradient de température =
		
		
Epaisseur de la couche de neige
NB : La température se mesure en degrés Celcius et l’épaisseur se mesure en mètre.

Le gradient de température sert à mesurer la stabilité du manteau neigeux. Plus il est élevé, moins le manteau neigeux est stable.
Sa valeur sert également à comprendre les différentes métamorphoses des cristaux de neige qui se produiront au sol.
Si le ciel est couvert et l’air n’est pas trop froid, la température sera assez homogène entre la surface et la base de la couche de
neige. On parle de faible gradient : la température ne varie presque pas quand « on se déplace » verticalement dans la couche.
Un faible gradient est inférieur à 5°C/m.
Par temps froid, sur une pente peu ensoleillée, la température à la surface du manteau neigeux sera bien plus faible qu’en
dessous, dans les couches plus proches du sol. On parle d’un fort gradient : la température varie rapidement entre la surface et
la proximité du sol.
Un fort gradient est supérieur à 20°C/m.
Un gradient moyen est compris entre 5 et 20°C/m.
L’épaisseur de la neige joue un rôle sur le gradient tel qu’on peut retrouver un gradient identique dans des conditions
météorologiques différentes : un manteau neigeux épais avec une forte différence de température entre la surface et le sol (fonds
du manteau neigeux) aura un gradient tout aussi fort qu’une faible couche de neige avec un léger écart de température (entre la
surface et le fonds du manteau neigeux).

Pour en savoir plus et poursuivre vos découvertes sur les métamorphoses de la neige, l’utilisation des connaissances
de la neige (déclanchement d’avalanche, travaille pour une meilleure glisse à ski,) …
www.anena.org
L’ANENA est l’Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches.
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