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5.1 Notion d’évaporation et d’évapotranspiration  

Les termes évaporation et évapotranspiration désignent tous deux au départ des pertes en eau par retour 
direct à l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Ces pertes comportent l'évaporation des nappes d'eau libre, 
lacs, cours d'eau, du stockage de surface dans les cavités naturelles de sol, l'évaporation de l'eau contenue 
dans le sol et la transpiration des végétaux. On a pris l'habitude d'appeler évaporation les pertes en eau subies 
sous forme de vapeur par les nappes d'eau libre et évapotranspiration les pertes complexes provenant de 
l'évaporation du sol, de l'interception par les feuilles des arbres et autres obstacles d'une partie des 
précipitations qui n'atteint jamais le sol et peut rarement être étudiée séparément, et de la consommation en 
eau des végétaux, surtout par transpiration (Liu, C., Zhang, X., & Zhang, Y. 2002).

Signification du terme évapotranspiration qui est l’ensemble des pertes d’eau des nappes sous forme de vapeur par évaporation et par 
transpiration essentiellement.

L’eau est constituée de molécules qui s'attirent mutuellement et vibrent plus ou moins fort selon leur énergie 
cinétique (vitesse). L'énergie cinétique des molécules d'eau est d'autant plus grande que leur température est 
haute. La force d'attraction des molécules du liquide rend difficile l'échappement des molécules de la surface 
du fluide vers l'atmosphère. Seules les molécules d'eau les plus énergétiques arriveront à briser la force 
d'attraction pour s'arracher de la surface du liquide et se retrouver sous forme de vapeur dans l'air. On peut 
mesurer l’évaporation à l’aide d’un évaporomètre, Un évaporomètre est un instrument utilisé en météorologie 
pour mesurer la quantité d'eau s'évaporant dans l'atmosphère pendant un intervalle de temps donné. Il existe 
des évaporomètre anciens (bacs d’évaporation) et des évaporomètre modernes (plaque de Béllani). 

5.2 L’évaporation

Agitation des molécules d’eau sous l’effet de la température au point qu’elles s’évaporent.
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Facteurs conditionnant l’évaporation

L’évaporation dépend essentiellement de la Température, c’est le moteur d’agitation des molécules, ainsi dans 
les zones chaudes l’évaporation sera intense et rapide. Le deuxième facteur est la pression atmosphérique, 
l’air comprimé sous une haute pression ne favorise pas l’évaporation, il y aura une force qui empêche les 
molécules de de détaché de la surface liquide, contrairement à la basse pression qui favorisent l’évaporation. 
Le troisième facteur est l’humidité relative, dans une atmosphère saturée de vapeur d’eau l’évaporation sera 
minime car la pression  que cette vapeur exercera sur le plan d’eau est importante. Le quatrième facteur est 
le vent,  il sert à mobiliser rapidement les particules détachées de la surface liquide, ainsi elles vont libérer le 
passage pour les autres et ainsi de suite, c’est grâce à ce phénomène que nos vêtements sèchent rapidement 
lorsque le vent est puissant. Le cinquième facteur est la surface d’évaporation ou bien surface de contacte 
liquide-atmosphère, à chaque fois cette surface sera grande le transfert de vapeur sera important. Enfin le 
sixième facteur est la qualité de l’eau qui s’évapore, l’eau pure possède des liaisons entre O et H simples, des 
que cette eau se charge par un sel, une pollution chimique…etc. on aura plus de liaison donc difficilement 
cassables ce qui résulte que l’eau pure s’évapore facilement mieux que l’eau salée ou bien l’eau polluée. 

Facteurs favorisant l’évaporation

5.3 L’évapotranspiration

L'évapotranspiration (ET) est la combinaison de l'évaporation et de la transpiration. L'évaporation est le 
mouvement de la surface mouillée du sol et des feuilles. La transpiration est le mouvement de l'eau par la 
plante à travers les stomates. Lors de métabolisme des végétaux ils absorbent l’eau, l’oxygène et les sels 
minéraux par les racines et pendant la photosynthèse ils libèrent de l’oxygène et de l’eau sous forme de 
vapeur. Les végétaux ainsi ils jouent le rôle de pompes naturelles (aspirent l’eau de la nappe et ils le jettent 
dans l’atmosphère) et ils participent dans le cycle hydrologique. Ce processus est assuré par les stomates qui 
sont des pores microscopiques avec lesquelles les végétaux s’échangent avec l’atmosphère.

Echanges d’eau et de gaz entre les 
végétaux et l’atmosphère.
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Facteurs influençant l’évapotranspiration

Les facteurs influençant l’évapotranspiration ne diffèrent pas beaucoup de ceux qui influencent l’évaporation, 
on peut rajouter la radiation solaire car les végétaux consomment de l’énergie solaire (rayons rouges et bleus) 
lors de la photosynthèse. Si la radiation est intense le métabolisme sera important et d’autant le besoin en 
eau. On peut ajouter aussi le type de sol (porosité …), si le sol est suffisamment poreux et perméable le 
transfert sera facile. 

Facteurs influençant l’évapotranspiration.

5.4 Evapotranspiration réelle (ETR) et évapotranspiration potentiel (ETP) 

Une évapotranspiration potentielle est la quantité maximale d'eau susceptible d'être évaporée sous un climat 
donné par un couvert végétal continu bien alimenté en eau. Tandis qu’une évapotranspiration réelle est la 
quantité totale d'eau qui s'évapore du sol/substrat (évapotranspiration) et des plantes lorsque le sol est à son 
taux d'humidité naturel. Si un sol est bien alimenté en eau (période des haute eaux) la quantité d’eau que les 
végétaux et le sol vont perdre sous forme d’évapotranspiration sera maximale, dans ce cas cette quantité qui 
a réellement évaporer sera égale à l’évapotranspiration potentielle (car il y’a suffisamment d’eau). Lors de la 
période des basses eaux, la quantité d’eau qui peut être évaporé et transpirer réellement par les végétaux ne 
pourra pas atteindre ne reflètera pas leur capacité potentielle (si y’a assez d’eau cette quantité sera grande) 
donc l’évapotranspiration réelle sera inférieur à l’évapotranspiration potentielle, d’où la nécessité d’arroser les 
plantes dans ces périodes déficitaires. 

Evapotranspiration réelle (ETR) et évapotranspiration potentielle (ETP), leur évolution suivant la réserve facilement utilisable (RFU).
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5.5 Humidité de l’air 

Le devenir de la quantité de vapeur issue de l’évapotranspiration sera une humidité. L'humidité est la présence 
d'eau ou de vapeur d'eau dans l'air, elle peut se mesurer grâce à un hygromètre numérique et s'exprime en 
pourcentage le plus souvent. On peut distinguer deux types d’humidité :

L'humidité absolue 
L'humidité absolue désigne la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air. Elle s'exprime en gramme d'eau par 
mètre cube d'air (g/m3). Cette quantité est invariante, elle n'est pas soumise aux variations de la température.

L'humidité relative 
L'humidité relative est le rapport de la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la quantité de vapeur 
d'eau maximale possible. C'est cette donnée que mesurent les météorologues. L'humidité relative s'exprime en 
pourcentage. 100 % correspond à un air saturé en vapeur d'eau (risque de nuage, pluie, brouillard, rosée ou 
givre), 0 % à un air parfaitement sec (cette valeur d'humidité relative n'est jamais atteinte dans la nature, pas 
même dans les déserts). 

5.6 Calcul de l’évapotranspiration (en TD)

5.7 Exemple d'estimation de la lame d'eau évaporée durant une journée

Estimation de la lame d'eau évaporée durant une journée dans la région d'azazga.




