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L’extraordinaire voyage 

Un flocon de neige se pose sur ton gant...  au terme d'un voyage entrepris sous 

forme d'une gouttelette d'eau dans un nuage au-dessus de ta tête.  Imagine que tu 

puisses voir à l'intérieur d'un nuage et retracer ce voyage depuis le début. 

À l'intérieur du nuage, tu distinguerais des milliards de particules de poussière et de 

sel.  Ces particules sont transportées par le vent depuis la terre et la mer.  Tu y 

verrais aussi des gouttelettes d'eau.  L'énergie solaire fait s'évaporer l'eau du sol, 

des lacs, des rivières et des océans.  Cette vapeur d'eau s'élève dans le ciel. 

 Lorsqu'elle entre en contact avec l'air plus froid, une petite partie se condense en 

minuscules gouttes et forme un nuage. 

Lorsque la température du nuage est inférieure à -9°C certaines gouttelettes gèlent 

sur les particules de poussière et de sel.  Elles se transforment alors en cristaux de 

glace.  La vapeur d'eau à l'intérieur du nuage se condense sur ces minuscules 

cristaux qui deviennent alors de plus gros cristaux de neige.  Les cristaux de neige 

sont toujours de forme hexagonale ( six côtés) à cause de la façon dont les 

molécules d'eau s'assemblent en gelant. 

D'autres molécules d'eau viennent geler sur les cristaux de neige au fur et à mesure 

qu'ils se font ballotter dans le nuage.  Lorsque ces cristaux deviennent trop lourds 

pour flotter dans le nuage, ils tombent sous forme de flocons de neige. 

Les flocons de neige se transforment de nombreuses fois au cours de leur voyage 

vers la Terre.  Ils se cognent les uns contre les autres, brisant ainsi de petites 

parties de cristaux.  Ils se heurtent et se collent les uns aux autres.  les flocons sont 

transformés par le vent, par les différentes températures de l'air et le taux d'humidité 

qu'ils rencontrent. 

Après une chute d'environ trente minutes, les flocons atterrissent sur le sol.  Leur 

voyage n'est toutefois pas encore terminé car, même sur le sol, ils continuent à se 
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modifier.  La partie externe de certains flocons se transforme en vapeur d'eau, à 

cause de la chaleur qui s'élève du sol.  Cette vapeur d'eau s'élève et se cristallise 

de nouveau sur les flocons plus froids.  Ceux-ci deviennent plus gros tandis que les 

flocons moins froids deviennent plus petits et, parfois, disparaissent.  La forme des 

flocons de neige change tout au long de l'hiver, jusqu'à ce que le printemps arrive, 

que la neige fonde et redevienne de l'eau. 

 

La chasse aux flocons 

As-tu déjà vu deux flocons parfaitement identiques?  Après avoir étudié et 

photographié au moins 5000 flocons de neige pendant 50 ans, un fermier américain 

surnommé « Flocon » Bentley n'en a pas trouvé deux identiques. 

En 1988, une physicienne américaine pensa avoir découvert deux flocons jumeaux. 

 Après les avoir observés de plus près, elle y découvrit d'infimes différences.  Ces 

flocons sont maintenant considérés comme étant « presque identiques ». 

L'existence de deux flocons identiques est improbable, car chacun est composé de 

millions de molécules d'eau gelées, assemblées en une multitude de formes 

variées.  De plus, chaque flocon entreprend un voyage différent avant d'arriver au 

sol, ce qui modifie sa forme.  La prochaine fois qu'il neigera, examine plusieurs 

flocons de près.  Peux-tu en trouver deux identiques... ou presque? 

 

La science des boules de neige 

Parfois, la neige est idéale pour faire des boules de neige.  D'autres jours, elle ne 

colle pas.  Pourquoi?  Lorsqu'il neige et qu'il fait froid, les flocons sont légers, 

poudreux et secs.  Si tu attrapes une poignée de cette neige, tu verras qu'elle ne 

colle pas.  Mais les flocons qui tombent lorsque la température est douce sont plus 
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gros, plus lourds et humides.  Ils collent facilement les uns aux autres et sont 

parfaits pour les boules de neige. 

L'eau est l'ingrédient secret qui permet à cette neige de coller.  De plus, en faisant 

une boule de neige, la pression et la chaleur de tes mains font fondre les cristaux 

autour de la boule de neige.  Ces cristaux regèlent rapidement et forment une fine 

couche de glace qui retient la neige en une parfaite boule de neige. 

Cheryl Archer, Vive la neige! Éditions Héritage jeunesse, 1995 

 


