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On appelle précipitations, toutes les eaux météoriques qui tombent sur la surface de la terre, tant sous forme 
liquide (bruine, pluie, averse) que sous forme solide (neige, grésil, grêle) et les précipitations déposées ou 
occultes (rosée, gelée blanche, givre,...). Elles sont provoquées par un changement de température ou de 
pression. Les précipitations constituent l’unique « entrée » des principaux systèmes hydrologiques 
continentaux que sont les bassins versants.

4.1 Formation des précipitations
La formation des précipitations nécessite la condensation de la vapeur d'eau atmosphérique. La saturation est 
une condition essentielle à tout déclenchement de la condensation (Dessens, H. 1954). Divers processus 
thermodynamiques sont susceptibles de réaliser la saturation des particules atmosphériques initialement non 
saturées et provoquer leur condensation :
Saturation et condensation par refroidissement isobare (à pression constante),
Saturation et condensation par détente adiabatique,
Saturation et condensation par apport de vapeur d'eau,
Saturation par mélange et par turbulence.
La saturation n'est cependant pas une condition suffisante à la condensation ; cette dernière requiert 
également la présence de noyaux de condensation (impuretés en suspension dans l'atmosphère d'origines 
variées - suie volcanique, cristaux de sable, cristaux de sel marin, combustions industrielles, pollution) autour 
desquels les gouttes ou les cristaux se forment. Lorsque les deux conditions sont réunies, la condensation 
intervient sur les noyaux ; il y a alors apparition de gouttelettes microscopiques qui grossissent à mesure que 
se poursuit l'ascendance, celle-ci étant le plus souvent la cause génératrice de la saturation. Les noyaux de 
condensation jouent en fait un rôle de catalyseur pour la formation de gouttelettes d’eau.

Pour qu’il y ait précipitations il faut encore que les gouttelettes ou les cristaux composant les nuages (les 
hydrométéores) se transforment en gouttes de pluie. Ce phénomène est lié à l'accroissement de ces éléments 
dont la masse devient suffisante pour vaincre les forces d'agitation. Ce grossissement peut s'expliquer par les 
deux processus suivant :
L’effet de coalescence | La coalescence est l'amalgamation de deux ou plusieurs gouttelettes par collision 
pour en former une plus grosse. Les gouttelettes croissant à des vitesses différentes, selon la concentration 
de vapeur d'eau, elles se déplaceront à une vitesse différente qui est reliée à leur diamètre et au courant 
ascendant. Les plus grosses bougeant plus lentement captureront les plus petites en montant puis lorsqu'elles 
ne peuvent plus être soutenues par le courant, elles
Redescendront et poursuivront leur croissance de la même façon.
L’effet Bergeron | L'effet Bergeron, de son découvreur Tor Bergeron, est le plus efficace des processus de 
formation des gouttes de pluie ou de neige. Lorsque des cristaux de glace se forment finalement par 
congélation de gouttelettes, ils ont une pression de saturation moindre que celle des gouttelettes 
environnantes. Les gouttelettes s'évaporent donc et la vapeur d'eau va se déposer sur les cristaux (Salomon, J. 
N. 2008). Ces cristaux finiront également par tomber et entreront en coalescence avec d'autres pour former 
des flocons de neige. Ils captureront également par coalescence des gouttes ce qui les givrera si la 
température est sous zéro degré Celsius. Si la température de l'atmosphère est partout sous zéro au-dessus 
du sol, on aura de la neige. Par contre, si le niveau de congélation n'est pas au sol ou s'il y a des couches au-
dessus du zéro en altitude, on aura une variété de types de précipitations : pluie, pluie verglaçante, grésil, etc.

Processus de condensation de la vapeur d’eau et naissance de gouttes de pluie.
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Il existe trois types de précipitations :

Les précipitations convectives

Elles résultent d’une ascendance rapide dans l’atmosphère de masses d’air réchauffées au contact du sol. 
Cette convection thermique peut s’amorcer dès que la température de l’air à proximité du sol est supérieure 
de 10% à celle des couches situées directe ment au-dessus. Les précipitations résultantes, associées à des 
cumulus et des cumulonimbus, sont surtout orageuses, de courte durée mais de forte intensité. Leur 
caractère très localisé engendre une grande variabilité spatiale (Durieux, L.2002). En climat tempéré, ces 
précipitations surviennent principalement pendant la période estivale et sont respon sables des principaux 
dégâts locaux liés directement aux précipitations (coulées de boue, crues des torrents, inondations 
sectorielles, grêle). 

Accroissement des gouttes de pluie et des cristaux par les deux processus, coalescence et Bergeron.

4.2 Types des précipitations

Cellule de convection donnant des précipitations convectives

Les précipitations orographiques

Elles s’expliquent par la présence d’une barrière topographique, d’où leur caractère très localisé. Lorsqu’une 
masse d’air en mouvement bute sur un relief, il se produit une compression et une ascendance dans la zone 
au vent et une détente dans la zone sous le vent (effet de foëhn). L’ascendance orographique (du grec or os, 
montagne) force donc la condensation à cause du processus de refroidissement et explique, en conséquence, 
la naissance des nuages et des précipitations (Vetter, J. 2004). On assiste alors à la nais sance de nuages 
orographiques. L’angle de la pente, en influençant la vitesse d’ascen dance des molécules de vapeur d’eau, 
détermine en partie l’intensité des précipitations. En général, ces dernières présentent des intensités et des 
fréquences assez régulières.
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Les précipitations frontales (ou de type cyclonique)

Elles sont associées aux surfaces de contact entre les masses d’air de température, de gradient thermique 
vertical, d’humidité et de vitesse de déplacement différents : les fronts. C’est près de ces discontinuités 
météorologiques associées aux dépressions qu’on observe des précipitations (Billaut, M. et al,. 1956) .Les 
masses nuageuses et les zones de préci pitations se situent généralement à l’avant des fronts chauds 
(discontinuité atmosphé rique séparant deux masses d’air de températures différentes, l’air froid précédant 
l’air chaud) et à l’arrière des fronts froids (zone de transition où une masse d’air froid prend la place d’une 
masse d’air plus chaude en la forçant à s’élever). Ces derniers créent des précipitations plus brèves, moins 
étendues et plus intenses. Les fronts chauds génè rent des séquences pluviométriques plus longues et 
couvrantes des zones plus vastes,  mais avec une intensité moindre. Dans le cas d’un front chaud actif, les 
précipitations peuvent couvrir une zone de 300 kilomètres alors que la taille dépasse rarement 100 à 200 
kilomètres lors d’un front froid. 

Précipitations orographiques (effet de l’altitude).

Précipitations frontales. 

4.3 Nature des précipitations
Il existe différentes natures de précipitations, selon les conditions atmosphériques :

La pluie se forme depuis des gouttelettes ou des cristaux de glace qui, dans leur chute, ne sont pas soumis à 
des températures inférieures au seuil de congélation ; la taille des gouttes est variable : lorsqu'elles sont 
toutes petites (moins de 1,5 mm), elles forment une bruine ; au-delà, on parle de pluie.
La grêle correspond à des billes de glaces pouvant tomber jusqu'à la vitesse de 160 km/h, avec des tailles 
parfois impressionnantes, certaines fois proches de celle d'une balle de tennis.
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Le grésil, contrairement à la grêle, passe à l'état liquide avant de rencontrer une couche plus froide et 
inférieure à 0 °C au cours de sa chute, poussant l'enveloppe à geler, tandis que le noyau reste souvent liquide.
La neige se forme dans des conditions particulières, lorsque la vapeur d'eau se transforme directement en 
cristaux de glace qui s'agglomèrent de telle façon qu'ils forment des flocons, tout en traversant des couches 
dont la température leur permet de ne pas fondre au cours de leur chute.
La pluie verglaçante apparaît lorsque les conditions de pression et de température au sol sont inférieures au 
point de congélation, alors que ce n'était pas le cas dans les couches supérieures.

Différentes natures de précipitations, selon les conditions atmosphériques (altitude et température).

4.4 Mesure des précipitations

Les mesures des précipitations et les autres paramètres atmosphériques se font généralement dans une 
station pluviométrique appelée aussi station météorologique. On peut mesurer pour un évènement de 
précipitation la quantité d’eau précipité, elle s’exprime en hauteur d’eau ou bien lame d’eau par unité de 
surface horizontale (exemple 33 mm). On mesure aussi l’intensité des précipitations qui est la quantité d’eau 
(lame) en fonction du temps (mm/h, mm/jour, mm/an…). 
Il existe plusieurs méthodes et appareil de mesure des précipitations, ces appareils on les appelle les 
pluviomètres. L’ancien appareil consistait en bac de précipitation, un bac de 1m2 de surface et une hauteur de 
70 cm gradué en millimètre. Les pluviomètres actuels enregistrent automatiquement la lame d’eau précipitée 
grâce aux augets à basculement. Un pluviographe est un instrument qui enregistre l'évolution dans le temps 
de la quantité d’eau de pluie tombée. Il permet de déterminer l'intensité des épisodes pluvieux et la gestion 
des crues. Le hyétogramme est la représentation, sous la forme d'un histogramme, de l'intensité de la pluie en 
fonction du temps.

Appareils de mesure des précipitations.
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4.5 Analyse d’une série de précipitations

Une fois les données recueillies on passe à la représentation et l’analyse de ces données. Cette étape 
nécessite des notions de statistiques. Une fois les données représentées (généralement sous forme 
d’histogrammes ou bien de courbes pour les précipitations moyennes mensuelles) on passe à l’analyse en 
prenant en compte les conditions atmosphériques de chaque mois et la situation géographique de la station 
de mesure. 

Histogramme de la pluviométrie moyenne annuelle et mensuelle de la région de Tizi-Ouzou (1990-2008). A. SBARGOUD 2009.

Dans le cas où on veut analyser les précipitations dans une échelle régionale on doit avoir plusieurs stations 
de mesure bien réparties sur un bassin versant (voir le TD).




