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6.1 Le cycle hydrologique et ses composants  

Le cycle hydrologique est un mouvement continu de l’eau dans le globe, la quantité en déplacement étant 
constante, c’est donc la répartition de cette quantité lors de ces déplacement qui est irrégulière. Lors de ses 
déplacements l’eau peut changer son état (Gaz, Liquide et Solide), cela passe par des phénomènes qu’on 
appelle ici les composants du cycle hydrologique. Les mouvements de l’eau consomment de l’énergie, d’où le 
rôle déterminant de l’énergie solaire dans ce cycle, il est considéré le moteur du cycle.

Les composants d’un cycle hydrologique

Les composants de ce cycle sont traités dans les chapitres précédents, il faut rajouter la partie souterraine 
qui est une quantité très importante et qui intervient dans le cycle hydrologique notamment lors des périodes 
de basses eaux.

6.2 Répartition des eaux sur Terre  

La Terre porte le nom de planète bleue parce que c’est ainsi qu’elle apparaît depuis l’espace du fait que sa 
surface est couverte d’eau à 70 %. Mais si l’eau est abondante, l’eau douce ne représente que 2.53 % de toute 
l’eau de la planète et seule l’eau douce soutien la vie terrestre, notamment la vie humaine. L’eau douce est 
donc un bien rare et précieux qui, s’il est contaminé, peut ne plus pouvoir remplir ses différents rôles 
écologiques. Or, l’humanité s’approprie une part significative de l’eau douce, la retire aux écosystèmes 
terrestres dont nous dépendons tant, la rend inaccessible, y compris pour notre propre utilisation, et la 
contamine. Dans ce contexte, il est crucial de savoir comment l’eau est répartie sur Terre et dans quelles 
proportions.
Le volume total d’eau que porte la Terre est de 1,4 milliards de km3 ou 1,4 billions de m3 (1,4.1012 m3). De ce 
volume, 2,53 %, soit 35 millions de km3 (ou 35 Gm3), est de l’eau douce (tableau ci-dessous). La majeure partie 
de l’eau de la planète est salée et est contenue dans les différentes mers et océans. Une petite partie d’eau 
salée se retrouve aussi dans des aquifères souterrains (1 %) et dans des lacs (0,006 %).
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Tableau récapitulatif des proportions d’eau dans le globe. Source | https://planeteviable.org/repartition-eau-sur-terre/print-copie-23/

6.3 Le bilan Hydrique  

Le cycle de l'eau peut être analysé schématiquement selon les trois éléments suivants :

•Les précipitations.
•Le ruissellement ou écoulement de surface et l'écoulement souterrain.
•L'évaporation.

Dans chacune des phases on retrouve respectivement un transport d'eau, un emmagasinement temporaire et 
parfois un changement d'état.
L'estimation des quantités d'eau passant par chacune des étapes du cycle hydrologique peut donc se faire à 
l'aide d'une équation de bilan appelée bilan hydrologique qui représente le bilan des quantités d'eau entrant et 
sortant d'un système défini dans l'espace (entité naturelle en générale) et dans le temps, à savoir l'année 
hydrologique (période d'une année très souvent différente de l'année civile). Source | http://echo2.epfl.ch/e-
drologie/chapitres/chapitre1/chapitre1.html

L'équation du bilan hydrique se fonde sur l'équation de continuité et peut s'exprimer comme suit, pour une 
période et un espace donnés :

P + S = R + E + (S± ∆S)
Avec :
P : précipitations (liquide et solide) [mm] ou [m3] ;
S  : ressources disponible à la fin de la période précédente (eaux souterraines, humidité du sol, neige, glace) 
[mm] ;
R : ruissellement de surface et écoulements souterrains [mm] ;
E : évaporation (y compris évapotranspiration) ;
S± ∆S : ressources accumulées à la fin de la période étudiée [mm].



Calcul du bilan avec les données des précipitations et de la température uniquement.
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Sous sa forme la plus générale et pour une période déterminée (mois, année), ce bilan peut s'écrire encore 
sous la forme simplifiée suivante :

E = I ‐ O ± ∆S
Avec :

E : évaporation [mm] ou [m3/s]
I  : flux d'eau entrant [mm] ou [m3/s]
O : flux d'eau sortant [mm] ou [m3/s]
S± ∆S : variation de stockage [mm] ou [m3/s]

Calcul du bilan hydrique (Voir Support du TD)

Le calcul peut se faire grâce au logiciel MYBM Hydrologie développé par M.Bersi et Y.Massioun (2011).
https://www.researchgate.net/publication/326175995_MYBM_Hydrologie2

Calcul du bilan avec les données des précipitations et de l'ETP.
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Exemple de calcul d'un bilan pour une région de latitude 36°N
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