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Chapitre I  
 

INTRODUCTION A L'HYDROLOGIE - Le cycle de l’eau 

 

 Définitions et Généralités : Science consacrée à l'étude des eaux terrestres (existence, 

circulation, distribution, propriétés physico-chimiques de l'eau etc.) en relation avec 

l'environnement et les êtres vivants.    

 Dans ce cours : hydrologie = étude des ressources en eau superficielles  

  Missions : étude de la distribution spatiale et temporelle des éléments du bilan 

hydrologique en relation avec la construction et la gestion des structures hydrauliques  

(Dimensionnement d’un ouvrage, Gestion d’une retenue, Dimensionnement d’un évacuateur 

de crues, Prévision de crues ou de tarissement)  

 Relation avec les autres sciences : météorologie, climatologie, géologie et océanographie 

 Méthodes d'étude et de résolution des problèmes hydrologiques : - méthodes diverses : 

mathématiques et statistiques, comparatives.  

 

1. Définitions et Généralités 

 

L'hydrologie est la science consacrée à l'étude des eaux terrestres (existence, circulation, 

distribution, propriétés physico-chimiques de l'eau etc.) en relation avec l'environnement et les êtres 

vivants. En bref, le domaine de l'hydrologie couvre toute l'histoire de l'eau sur la terre. Cette 

définition, au sens le plus large, diffère d'un auteur à l'autre. Dans ce cours, on limite la définition 

de l'hydrologie à l'étude des ressources en eau superficielles par opposition à l'hydrogéologie qui 

traite beaucoup plus des eaux souterraines. 

 

Le développement des ressources en eau exige la conception, la planification, la construction et la 

gestion des facilités ayant trait au contrôle et à l'utilisation de l'eau. Parmi les différents domaines 

du génie de l'eau, l'hydrologie a pour mission essentielle l'étude de la distribution spatiale et 

temporelle des éléments du bilan hydrologique en relation avec la construction et la gestion des 

structures hydrauliques (débits de crue, systèmes de drainage et d'assainissement, capacité des 

réservoirs etc.). 

 

Ainsi, les limites entre l'hydrologie et les autres sciences de la terre (météorologie, climatologie, 

géologie et océanographie) ne sont pas distinctes. Les problèmes des ressources en eau sont 
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également du ressort des économistes, des chimistes, des physiciens et d'autres spécialistes dans les 

sciences naturelles et sociales. En un mot, l'hydrologie ne peut être dissociée des autres sciences. 

 

 

2 . Distribution de l'inventaire des ressources en eau: le cycle de l'eau 

Pour des fins pratiques, la quantité d'eau sur la terre est plus ou moins constante. Le tableau 1 

résume une distribution approximative de cette eau à tout instant. 

 

 

La quantité d’eau sur Terre est inchangée depuis plus de 3,5 milliards d’années. Elle ne se 

perd pas, ne se crée pas, elle se transforme juste. 

 

Tableau 1- Distribution sommaire des eaux terrestres (Nace, 1976) 

Source de l’eau Quantité (km3) % du total 

Océans 1.323.000.000 97.20 

lacs salés, mers 104.000 0.008 

Glaciers 30.500.000 2.15 

eaux souterraines 8.350.000 0.61 

eau capillaire 67.000 0.005 

lacs d’eau douce 125.000 0.009 

rivières (valeur moyenne) 1.670 0.0001 

atmosphère (vapeur) 12.900 0.001 

Autres 375.000 0.028 

Total 1.362.000.000 100.00 

 

 

Il ressort de ce tableau que plus de 97 % et de 2% des eaux sont, respectivement, dans les océans et 

les glaciers. Les ressources en eau douce ayant trait à l'utilisation humaine (lacs, rivières, nappes 

souterraines etc.) représentent en moyenne moins de 1 % de l'inventaire global de l'eau. La quantité 

de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, étant petite (0.001%), est continuellement renouvelée par le 

phénomène d'évaporation en plusieurs endroits du globe. 

 

L'approvisionnement en eau douce est quasi-totalement assuré par les précipitations résultant de 

l'évaporation des eaux océaniques et maritimes. Le processus de transfert de l'humidité de la mer 

vers la terre puis de nouveau vers la mer forme le cycle hydrologique (fig. 1). 

Le concept du cycle hydrologique est un point utile, sinon académique, à partir duquel commence 

l'étude de l'hydrologie. Ce cycle peut être visualisé en commençant par l'évaporation de l'eau à 

partir des océans. La vapeur d'eau est ensuite transportée par des masses d'air en mouvement. Sous 
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des conditions biens déterminées, la vapeur se condense pour former les nuages qui donnent 

naissance aux précipitations. La pluie tombant sur les continents se répartit en plusieurs directions. 

La plus grande partie (≈ 2/3) est retenue temporairement dans le sol pour retourner, ensuite, vers 

l'atmosphère suite aux phénomènes d'évaporation et de transpiration des végétaux. Une proportion 

de l'eau s'écoule en surface ou à travers le sol vers les cours d'eau ou les nappes souterraines. Sous 

l'influence de la gravité, les eaux superficielles et souterraines s'écoulent vers les basses altitudes 

pour rejoindre éventuellement les océans.  

 

Il faut dire, enfin, que la figure 1 n'est qu'une simple schématisation du cycle hydrologique et ne 

peut en rien exprimer les complexités naturelles de ce dernier. 

 

 
 

3. Méthodes d'étude et de résolution des problèmes hydrologiques 

L'analyse hydrologique emploie des méthodes diverses. Toutes ces méthodes font recours à des 

degrés variés aux appareils mathématiques en général et à l'appareil statistique en particulier. Il ne 

suffit pas à l'hydrologue moderne de pouvoir analyser correctement les observations issues d'un tel 

ou tel bassin ; il lui faut également pouvoir comparer les résultats d'analyse entre bassins afin de 
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rechercher les causes des variations des caractéristiques hydrologiques définies par ces résultats. 

Cette recherche consiste à déterminer les causes qui différencient les bassins ; le climat et le milieu 

physique propre au bassin à titre d'exemple. 

 

Outre ceux ayant trait à l'étude du bilan, les problèmes hydrologiques visent à manipuler d'une 

manière directe ou indirecte le ruissellement superficiel et en particulier l'analyse des débits des 

cours d'eau à l'exutoire d'un bassin versant donné. Ils peuvent préalablement être abordés par une 

analyse des caractéristiques du milieu physique à savoir les paramètres géométriques, du relief et 

morphologiques. De plus chaque bassin, de par sa situation géographique, jouit d'un climat bien 

déterminé qu'il importe de connaitre les facteurs : pluies, vent, température, humidité de l'air, 

ensoleillement etc. Dans la plupart des cas, des modèles mathématiques permettent d'établir des 

relations entre les paramètres du relief et ceux du climat. 

 

Les systèmes de ressources en eau doivent être planifiés pour résoudre des problèmes résultant 

d'évènements naturels futurs, donc aléatoires, pour lesquels aucun moment d'occurrence ne peut être 

correctement connu. Par conséquent, l'hydrologue doit donner une probabilité pour qu'un facteur 

hydroclimatique dépasse ou ne dépasse pas une valeur bien spécifiée pendant une durée donnée. 

Ces probabilités sont très importantes pour l'évaluation socio-économique des projets. Dans la 

plupart des cas, un contrôle absolu des inondations ou des sécheresses, par exemple, est impossible. 

Ainsi, une analyse statistique des données acquises sur le terrain pendant une période d'observation 

assez longue permet de faire des prévisions sur l'apparition des phénomènes hydrologiques 

naturelles. Il faut enfin noter que l'appareil statistique constitue l'outil le plus utilisé de nos jours 

dans le domaine du génie hydrologique. 


