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COHÉSION DE LA NEIGE 
 

Presque tous les cristaux de neige ont une structure hexagonale. Dans cette structure, les molécules d'eau H20 se 
rassemblent en hexagones empilés les uns sur les autres : 

    
Un cristal typique contient 
environ 1016 molécules 
d'eau. Le nombre de fa-
çons d'arranger ces molé-
cules d'eau est quasi infini 
: il est donc impossible de 
rencontrer deux cristaux 
identiques 

Dans le nuage, il se pro-
duit une diffusion de va-
peur qui cristallise autour 
du noyau. Tandis que la 
gouttelette d'eau s'éva-
pore, le cristal grossit, jus-
qu'au moment de sa 
chute. 

Le cristal grossit d'abord 
très rapidement, quelques 
micromètres (m) par mi-
nute, puis plus lentement. 
Selon la température et la 
pression, il va prendre des 
formes particulières. 

Les plaquettes se présen-
tent sous forme d'hexa-
gones d'une épaisseur d'à 
peine quelques dizaines 
de m pour un diamètre 
de plusieurs mm. Elles se 
forment entre -12° et -18° 

 

La neige fraîche : les cristaux sont à l'origine de forme hexagonale et le plus souvent en forme d'étoile à six branches. 
Le grésil : les cristaux sont durs, lié à un givrage de leur surface et tombent la plupart du temps sous forme d'averse. Il évolue 
difficilement et peut rester de nombreuses semaines sous sa forme initiale. 
Flocons reconnaissables : Cristaux de neige fraîche, le plus souvent fractionnés en segments d'étoiles par action du vent.  

Les grains fins : Petits fragments collés les uns aux autres de manière compacte bé-
néficiant d'une bonne cohésion. C'est la neige des pistes damées. 
Les grains à faces planes : D'une taille entre les grains fins et les flocons, les faces 
planes ont des angles marqués, souvent transparents ces cristaux n'ont pas de cohé-
sion. C'est de la neige ancienne. 
Les gobelets : Plus facile à reconnaître de par leur taille plus importante, les gobe-
lets sont striés en surface et n'ont aucune cohésion, ils ressemblent à du gros sel. Il 
s'agit également de neige ancienne et particulièrement responsable d'avalanches à 
plaque. Il est possible d'éviter la formation de gobelets par un damage régulier (solu-
tion utilisée dans les stations de ski). 
Les grains de fonte : Il s'agit la plupart du temps de neige de printemps, les cris-
taux sont gros, transparents et soudés entre eux par des ponts de glace lors du regel 
nocturne notamment. 
La cohésion de la neige dépend de la qualité des liaisons entre les cristaux ou les 
grains. On distingue 4 types de cohésion : 

La cohésion de feutrage (pour les cristaux) 
Cohésion fragile des cristaux de neige fraîche ou de particules reconnaissables. Elle est due à 
l'imbrication de leurs nombreuses aspérités et dendrites, comme un puzzle. Elle est fragile et 
disparaît vite dès qu'il y a métamorphose. La neige est tendre. 

 

La cohésion de frittage (pour les grains fins) 
Elle concerne essentiellement les grains fins et les particules reconnaissables et se caractérise 
par la présence de soudures (ou ponts de glace) entre les grains. Ces dernières sont le fruit de 
la condensation solide de vapeur d'eau aux points de contact entre les grains. Elle est assez 
bonne mais propice à la propagation des cassures. Soudure = transfert de vapeur d'eau soit 
par le vent soit par phénomène thermodynamique. La neige est tendre à mi-dure  

La cohésion capillaire (pour les grains ronds) 
C'est une cohésion obtenue par la présence d'une pellicule d'eau qui entoure les grains et fait 
la liaison entre ces derniers. Sa qualité dépend de la Teneur en Eau Liquide (T.E.L.). Pour de 
faibles valeurs, elle est assez bonne mais elle diminue rapidement si la T.E.L. augmente. Elle 
peut concerner tous les types de neiges, mais elle est typique des grains ronds. 

 
 

La cohésion de regel (pour les croûtes) 
Lorsqu'il y a gel de l'eau liquide présente dans la neige, les grains se soudent. Cependant, pour ce faire, il faut que la T.E.L. 
ait été suffisamment importante, ce qui va de paire avec une métamorphose de fonte, même si les grains concernés sont de 
petite dimension (0,2 à 0,3 mm). Ces grains ne peuvent être que des grains arrondis. Cette cohésion est la meilleure. 
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