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CHAPITRE I : EVAPOTRANSPIRATION ET DEFICIT D’ECOULEMENT 

SUR UN  BASSIN VERSANT 
 

 

NOTIONS D'EVAPORATION ET D'EVAPOTRANSPIRATION 

 

1. Généralités et définitions 

Les phénomènes d'évaporation interviennent dans le cycle hydrologique dès le moment où les  

précipitations; sous forme liquide ou solide; atteignent la surface du sol. De plus l'humidité du sol, soit 

qu'elle provienne des pluies récentes infiltrées à faible profondeur, soit qu'elle remonte par capillarité de 

la nappe phréatique constitue - directement ou par l'intermédiaire de la couverture végétale  un aliment 

important pour l'évaporation. 

 

En hydrologie, on désigne par évaporation l'ensemble des phénomènes; qui par un processus 

spécifiquement physique; transforment l'eau en vapeur. De grandes quantités d'eau sont évaporées par le 

processus de transpiration des plantes qui, par leurs racines, vont puiser dans la profondeur du sol l'eau 

nécessaire à leur développement et à leur vie. Cette évaporation biologique est appelée "transpiration".  

 

La hauteur de la lame d'eau ainsi évapotranspirée sur un bassin versant pendant une période déterminée 

est son "évaporation totale" au cours de cette période. Si les volumes d'eau retenus dans le bassin sont 

les mêmes, respectivement au début et à la fin de la période considérée; cette évaporation totale est 

égale au "déficit d'écoulement (D)" du dit bassin qui; dans ces conditions; est défini comme la déférence 

- exprimée en hauteur d'eau - entre les précipitations (P) tombées sur le bassin et le volume de l'eau 

écoulé (Q) au droit de la station du cours d'eau exutoire; soit D = P - Q. 
 

Cette grandeur qui englobe toutes les pertes du bilan hydrologique intervient fréquemment dans les 

calculs pratiques de l'ingénieur pour une région géographique et climatique donnée; sa valeur moyenne 

annuelle varie relativement peu. 

L'évaporation a suscité de très nombreux travaux qui sont loin d'avoir abouti à une doctrine 

universellement acceptée. Les différentes études sont peu homogènes et très dispersées selon les 

auteurs: physiciens, météorologues, climatologues, agronomes etc.... Les différents travaux sont 

brièvement synthétisés ci-dessous. 

 

1.1. Etudes ayant pour but un processus d'évaporation déterminé 

Ces études portent essentiellement sur les processus d’évaporation à partir des surfaces d’eau libres,  

D’évaporation à partir de la neige ou de la glace, d’évaporation à partir d'un sol nu (sans végétation) et 

de transpiration des plantes etc.... 

 

1.2. Etudes ayant pour objet l'estimation de l'évaporation totale 

 

Il s'agit d'une estimation du déficit d'écoulement sur un bassin versant donné ou dans une région 

géographique et climatique déterminée sans distinguer les apports respectifs des divers types de surface 

évaporante. On doit noter que les hydrogéologues s'intéressent beaucoup plus aux études de la deuxième 

catégorie dans les investigations relatives aux problèmes d'alimentation des nappes. 

 

2. Le pouvoir évaporant de l'athmosphère 

 

Les facteurs qui conditionnent le taux d'évaporation - généralement exprimé en mm par jour, par mois, 

par an etc...- peuvent être groupés en deux catégories bien distinctes suivant qu'ils sont propres à 

l'atmosphère ambiante ou à la surface évaporante elle même. Les paramètres caractérisant l'état de 

l'atmosphère au voisinage de la surface évaporante et son aptitude à provoquer l'évaporation régissent le 
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pouvoir évaporant (PE) de l'atmosphère qui se rattache à la notion de l'évapotranspiration potentielle 

(ETP). 

 

Dans la deuxième catégorie, on classe les paramètres caractérisant la nature et l'état de la surface 

évaporante et son aptitude à alimenter l'évaporation et à répondre plus ou moins rapidement aux 

variations du PE de l'atmosphère. Les diverses surfaces évaporantes sont influencées de façon quelque 

peu différente par les variations du PE de l'atmosphère; ce dernier pouvant cependant être considéré‚ en 

première approximation comme un facteur commun à tous les phénomènes d'évaporation quelle que soit 

la nature de la surface évaporante. 

 

2.1. Facteurs du PE de l'atmosphère 

 

Diverses tentatives ont été faites dans le but de relier le PE de l'atmosphère (c'est à dire la vitesse 

d'évaporation, en mm/j par exemple) à divers facteurs géographiques, météorologiques et climatiques.  

 

Du point de vue strictement physique, les valeurs des différents paramètres à considérer (température, 

déficit hygrométrique, etc...) sont celles existant à l'interface "air-surface humide"; mais il est 

généralement impossible de les mesurer au droit de cette discontinuité et l'on doit se contenter de les 

observer en des points plus accessibles où leurs valeurs sont présumées être en bonne corrélation avec 

celles réalisées à l'interface. Sous ces réserves, les principaux facteurs du PE sont brièvement évoqués 

ci-dessous. 

 

2.1.1. Le déficit hygrométrique ou déficit de saturation de l'atmosphèère 

Dalton (1802) avait mis en évidence que; tous les autres facteurs restant constants, le taux 

d'évaporation (E) d'une surface d’eau libre est proportionnel au déficit hygrométrique (Fte- fa ) telle que: 

E = (Fte- fa ) 
 

où Fte est la tension de vapeur saturante correspondant à la température de l'eau en surface (te), fa est la 

tension de vapeur réelle dans l'air ambiant et étant une fonction. Au lieu et place du déficit 

hygrométrique, on introduit le plus souvent dans la formule ci-dessus " l'état ou le degré hygrométrique 

" ou encore " l'humidité relative de l'air () " rapporté à la température de l'eau te. Si l'humidité relative 

de l'air est définie comme étant le rapport de la tension de vapeur réelle dans l'air à la tension saturante 

(= fa /Fte), l'équation ci-dessus devient alors: 

E = (1 - ).Fte 

 

Sur le terrain, le déficit hygrométrique ou l'humidité relative de l'air sont mesurés au moyen d'un 

"psychromètre"; un appareil composé de deux thermomètres. Le thermomètre mouillé indique toujours 

une température (t') inférieure à celle du thermomètre sec (t). Si l'air ambiant est saturé, les deux 

thermomètres indiqueraient, par contre, les mêmes températures (t' = t). La différence (= t - t') 

s'appelle l'écart thermique psychrométrique. Le déficit hygrométrique et par suite le taux d'évaporation 

(E) est proportionnel à . 

 

La tension de vapeur saturante, variable avec la température, étant tabulée (table A1), on déduit 

facilement de le degré hygrométrique ou l'humidité relative de l'air si la température de l'air est 

connue (table A2). 

 

2.1.2. La température de l'air 

La tension de vapeur saturante de l'eau croit avec la température de celle-ci; le taux d'évaporation est 

donc, pour un même déficit hygrométrique de l'air, une fonction croissante de la température de l'eau ou 

de la surface évaporante. Certains auteurs ont pu mettre en évidence une relation assez bien définie entre 

la température moyenne mensuelle ou annuelle et les évaporations correspondantes. 

 

2.1.3. L'insolation, le rayonnement solaire et l'échange de chaleur 



MASTER I-Hydrogéologie                                                   HYDROLOGIE                                                       Maou.A 

 

  

L'évaporation absorbe de la chaleur; celle ci est fournie principalement par le rayonnement solaire 

transformée plus ou moins sélectivement en "énergie calorifique" par la surface évaporante. 

 

L'intensité du rayonnement solaire intervient comme un facteur principal dans certaines théories 

modernes de l'évaporation. Le bilan calorifique de la surface évaporante doit tenir compte d'autres 

échanges de chaleur avec le milieu ambiant. Dans les grandes nappes d'eau naturelles par exemple, 

l'échauffement des couches profondes absorbe, au printemps et au début de l'été une partie de la chaleur 

incidente qui n'est plus disponible pour l'évaporation. Inversement, en automne et en hiver, la chaleur 

ainsi emmagasinée vient augmenter l'évaporation que produirait le seul rayonnement solaire. 

 

2.1.4. La vitesse et la turbulence du vent 

Le vent assure le remplacement de l'air plus ou moins saturé au contact de la surface évaporante par des 

nouvelles couches ayant une température et une humidité généralement plus faibles. Il favorise donc 

l'évaporation, d'autant plus que sa vitesse et sa turbulence sont grandes. Il se peut que certains vents 

faibles et "laminaires" affectent peu l'interface "air-eau" des grandes nappes liquides; l'évaporation sera 

alors controlée, comme en air calme, par la vitesse de diffusion de la vapeur d'eau dans l'air et ne 

dépendra plus de la vitesse du vent. 

 

 De nombreuses formules d'évaporation font intervenir la vitesse du vent dans un terme correctif 

souvent important. Cette vitesse varie avec la hauteur au dessus du sol et, dans l'impossibilité de la 

mesurer à l'interface même, il serait souhaitable de préciser la hauteur à laquelle cette vitesse a été prise. 

 

2.1.5. La pression barométrique 

On admet généralement que l'évaporation augmente lorsque la pression barométrique décroit. 

Son influence directe reste cependant faible. 

 

2.1.6. La salinité de l'eau 

Il est souvent admis que l'évaporation diminue à raison de 1% pour chaque augmentation de 1% de la 

concentration en sel de l'eau. Toutes choses égales d'ailleurs, l'eau de mer aurait un taux d'évaporation 

inférieur de 2 à 3% à celui de l'eau douce. 

 

2. Mesures expérimentales du PE de l'atmosphère 

 

Pour la mise sur pied des projets hydroagricoles, par exemple, on installe souvent dans la zone 

considérée des "stations évaporométriques" équipées d'appareils permettant la mesure directe, sur une 

longue période, de l'évaporation soit de petites surfaces d'eau calmes (bacs d'évaporation), soit de 

surfaces humides de papier (évaporomètre Piche) ou de porcelaine poreuse (atmomètre Bellani). 

 

Les taux d'évaporation ainsi observés peuvent être considérés comme des maxima et donnent une bonne 

approximation du PE de l'atmosphère. Ces maxima sont affectés de coefficients de réduction et en 

comparant les résultats ainsi corrigés à ceux fournis par les formules d'évaporation, l'ingénieur en 

déduira les valeurs les plus probables de l'évaporation applicables aux surfaces évaporantes qui 

l'intéressent. 

 

2.2.1. Les bacs d'évaporation 

Malgré l'intêret évident de leur "normalisation", les bacs d'évaporation utilisés sont de formes, de 

dimensions et de caractéristiques différentes dépendant du problème à résoudre et des circonstances 

locales. On distingue, cependant, trois catégories d'appareils de mesure. 

 

2.2.1.1. Les bacs placés au dessus du sol 

En plus de leur installation simple, les résultats réalisés par ce type de bacs ne risquent pas d'être faussés 

par le rebondissement des gouttes de pluies qui tombent sur le terrain avoisinant. Ces bacs sont toutefois 

sensibles aux variations de la température de l'air et aux effets de l'insolation. 
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Dans cette catégorie on cite comme exemple le bac d'évaporation dit "CLASSE A" de l'US-Weather 

Bureau ayant les caractéristiques suivantes: 

- forme: cylindrique 

- diamètre: 121. 9 cm 

- profondeur: 25.4 cm 

- profondeur de l'eau: 17.5 - 20 cm 

- matière: fer galvanisé non peint 

- emplacement: support à 15 cm au dessus du niveau du sol 

- observations: très recommandé pour divers climats. 

 

2.2.1.2. Les bacs enterrés 

Ce type de matériel présente l'avantage d'être moins sensible aux influences parasites de la température 

ambiante et du rayonnement solaire. Etant d'une installation et d'un entretien relativement délicats 

(difficile de decèler une petite fuite d'eau), les résultats obtenus par ces appareils risquent, cependant, 

d'être faussés par le rebondissement des goûtes de pluies. Ils peuvent également être influencés par la 

hauteur de la végétation au voisinage immédiat du bac. Le bac "COLORADO" (West des USA), dont 

les caractéristiques suivent, fait partie de cette catégorie d'appareils: 

 

- forme : parallèlpipède de section droite carrée 

- côté du carré: 0.914 m 

- profondeur: 0.462 m 

- emplacement: enterré de façon à ce que les arrêtes supérieures soient à 0.10 m au dessus de la surface 

du sol 

- plan d'eau: maintenu à peu près au niveau du sol 

 

2.2.1.3. Les bacs flottants 

Ces bacs sont particulièrement utilisés pour l'étude de l'évaporation des grandes surfaces d'eau (lacs, 

rivières et...). Leur installation est difficile et les mesures sont moins aisées et trop souvent faussées pour 

les jours de grands vents. 

 

2.2.2. L'évaporomètre Wield 

Il s'agit d'un appareil constitué par une balance du type "Pèse-lettre" dont le plateau supporte 

un petit bassin (surface: 250 cm2 , profondeur: 35 mm) contenant de l'eau. Les variations du poids du 

bassin sont notées ou enregistrées et l'équivalent en eau évaporée est par la suite calculé. Parmi les 

inconvénients de ce type d'évaporomètre on note le rôle thermique prépondérant des parois ainsi que 

l'influence du vent qui peut faire osciller le bassin et donc fausser les mesures. 

 

2.2.3. Les corps en porcelaine (Atmomètre type Livingsto n) 

Utilisés par les météorologues et les agronomes, les corps en porcelaines présentent des formes variées: 

sphères, cylindres ou plaquettes de porcelaine blanche poreuse saturée d'eau. La sphère creuse de 

porcelaine poreuse, ayant un diamètre de 5 cm et une épaisseur de 1 cm, est remplie d'eau distillée 

provenant d'un réservoir gradué qui assure en permanence l'alimentation de la sphère et permet la 

mesure du volume d'eau évaporée. 

 

2.2.4 . Les surfaces de papier humide (Evaporomètre Piche) 

Utilisé par la Météorologie Nationale de France, l'évaporomètre Piche présente les caractéristiques 

suivantes: 

- forme: tube cylindrique en verre 

- longueur du tube: 25 cm 

- diamètre du tube: 1.5 cm. 

 

Le tube, étant gradué, est fermé à sa partie supérieure tandis que son ouverture inférieure est obturée par 

une feuille circulaire de papier filtre normalisé de 30 mm de diamètre et 0.5 mm d'épaisseur fixée par 

capillarité et maintenue par un ressort. L'appareil - étant installé sous abri – est rempli d'eau distillée qui 
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est progressivement évaporée par la feuille de papier filtre. La diminution du niveau d'eau dans le tube 

permet de calculer le taux d'évaporation en mm/j ; par exemple. 

 

2.3 . Installation d'une station évaporomètrique 

Pour certaines études, l'ingénieur sera contraint d'installer des stations évaporométriques locales qui 

comprendront: 

- un bac de préférence du type "Colorado" ou "Classe A" 

- un anémomètre enregistreur installé à 1 m au dessus du sol 

- un thermomètre de mercure pour mesurer la température superficielle de l'eau (thermomètre sur 

flotteur) 

- un psychromètre pour mesurer le degré hygrométrique 

- un pluviomètre installé de préférence au sol 

- une série de lysimètres simples à chaque fois que les objectifs recherchés par l'estimation de 

l'évaporation l'éxigent. 

 

NB: La station évaporométrique doit être clôturée et bien protégée. 

 

2. 4. Formules empiriques pour calculer le PE de l'atmosphère 

En l'absence de mesures directes, on pourra utiliser diverses formules empiriques afin d'estimer les 

moyennes annuelles ou mensuelles du PE de l'atmosphère à partir des observations météorologiques le 

plus souvent disponibles. On se contente de donner uniquement quelques formules qu'on a jugées utiles 

en hydrologie. 

 

2.4.1. Formule de Lugeon 

L'évaporation potentielle au cours d'un mois de n jours serait suffisamment approximée en pratique par 

la formule: 

E = 0.398n(Fe - fa)(273+t)/273][760/(B–Fe)] 
dans laquelle: 

E = hauteur de la lame d'eau évaporée en mm durant le mois de n jours, 

Fe = tension saturante de la vapeur d'eau (mm Hg) correspondant à la température maximale moyenne 

mensuelle t en °C, 

fa = tension réelle moyenne mensuelle (mm Hg) de la vapeur d'eau au moment des lectures de t, 

B = pression barométrique moyenne mensuelle (mm Hg). 

 

2. 4.2. Formule de Meyer 

Cette formule donne l'évaporation moyenne mensuelle d'un bac ou d'une nappe d'eau libre en fonction 

du déficit hygrométrique moyen et la vitesse moyenne du vent. Elle est du type: 

Em = c(Fe - fa)(1 + V/10) 

où Em = évaporation moyenne mensuelle en pouces (1 pouce = 2.54 cm), 

Fe = tension de vapeur saturante (pouce Hg) correspondant à la température moyenne mensuelle de l'air , 

fa = valeur moyenne mensuelle de la tension réelle de vapeur d'eau (pouce Hg), 

V = vitesse moyenne mensuelle du vent en mile/h mesurée à 25 pieds au dessus de la surface de l'eau 

(1 pied = 0.3048 m; 1 mile = 1.610 km), 

c = coefficient empirique (c =15 pour les bacs d'évaporation ou les mares peu profondes; c =11 pour les 

réservoirs et les lacs profonds). 

 

Dans le cas des lacs et des rivières profonds, remplacer dans la formule ci-dessus Fe par Fn, la tension de 

vapeur saturante correspondant à la température moyenne mensuelle de l'eau. 
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Pour plus d'information, on doit noter que la vitesse moyenne du vent en tout point situé entre le niveau 

de la mer et une altitude de l'ordre de 2000 pieds (soit 610 m) suit présummablement une relation 

empirique du type: 

Vz = V0(Z/Z0)x 

 

dans laquelle Vz est la vitesse du vent à l' altitude désirée Z et V0 correspond à la vitesse du vent mesurée 

par un anémomètre situé à une altitude Z0 et x est une constante régionale d’ajustement. 

 

2. 3.4. Formule basée sur l'écart thermique psychrométrique 

Coutagne propose de calculer l'évaporation Piche journalière (Ej); exprimée en mm; par la formule: 

Ej = (1 + V) 
 

dans laquelle est l'écart psychrométrique moyen journalier en °C, V étant la vitesse moyenne 

journalière du vent (en m/s) et un coefficient de l'ordre de 0.10 à 0.15. 

 

On note enfin, que dans la littérature hydrologique, on trouve de nombreuses autres formules souvent 

plus compliquées dont les théories modernes sont beaucoup plus fondées sur le bilan calorifique au 

niveau de la surface évaporante et sur les équations de la mécanique des fluides et des échanges par 

turbulence. L’équation de Penman, par exemple, en fait partie. 

 
 

3. Notions d'évapotranstirations réelle et potentielle 
 

3.1. Définitions 

Selon le document du Conseil International de la Langue Française intitulé "Vocabulaire de 

l'Hydrologie et de la Météorologie", les définitions; quelque peu modifiées; suivantes sont admise : 

 

- On appelle évapotranspiration ou évaporation totale (ET) l'ensemble des phénomènes d'évaporation 

(processus physiques) et de transpiration (phénomènes biologiques). 
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- On appelle évapotranspiration potentielle (ETP); exprimée en hauteur de lame ou tranche d'eau 

évaporée; la somme des quantités d'eau pouvant s'évaporer et transpirer sur une surface donnée et 

pendant une période bien définie, en considérant des apports d'eau suffisants. 

 

-On appelle évapotranspiration réelle, effective, actuelle ou encore déficit d'écoulement (ETR) la 

somme de l'évaporation et de la transpiration réelle pour une surface donnée et une période définie. 

 

- On appelle évapotranspiration relative le rapport; sans dimensions; de l'ETR à l'ETP. 

 

3. 2. Méthodes de mesure et de calcul de l'évapotranspiration 

Suivant l'objectif recherché par l'étude, l'évapotranspiration peut être estimée expérimentalement ou 

empiriquement par diverses méthodes dont les suivantes. 

 

3. 2.1. Etude du bilan hydrologique de sites expérimentaux ou d'un bassin versant 

Pour un terrain donné, le bilan hydrologique peut être simplifié comme suit: 

 
ce qui entraine: 

 
dans laquelle P, R et I sont respectivement, les hauteurs de pluie, de ruissellement de surface et 

d'infiltration. Les quantités e et s représentent, dans l'ordre indiqué, toutes autres formes 

d'alimentation (entrées) ou de perte (sorties) en eau du terrain étudié. 

 

3. 2.2. Utilisation des lysimètres 

Un lysimètre est une cuve étanche, à parois verticales, ouverte à sa partie supérieure et remplie de 

terrain que l'on veut étudier jusqu'à une dizaine de centimètres de son bord supérieur. La surface du sol 

est ainsi soumise aux agents atmosphèriques et reçoit les précipitations naturelles. Le sol contenu dans 

le lysimètre est drainé à un niveau bien determiné et l'eau de drainage est recueillie puis mesurée.  

 

Analogue à un modèle réduit de bassin homogène, le lysimètre consiste donc à étudier 

les phénomènes d'évapotranspiration, d'infiltration et de ruissellement. 

 

3. 2.3. Relations empiriques 

Il existe de nos jours plusieurs équations permettant d'estimer l'évapotranspiration réelle et potentielle 

dont le degré de précision varie selon les paramètres propres à chacune d'entre elles. Les formules et 

méthodes les plus communement utilisées sont décrites ci-dessous. 

 

3. 2.3.1. Equations donnant l'ETP 

3. 2.3.1.1. Formule de Thornthwaite 

Basée sur de nombreux travaux effectués sur des cases lysimétriques, cette formule permet d'estimer 

l'ETP mensuelle; exprimée en cm; à partir de la température moyenne mensuelle t (en °C) suivant la 

relation: 

ETP = c.t
où c et sont des constantes pour une zone géographique et climatique donnée. La constante se 

calcule à partir d'un "indice thermique mensuelle i" donné par l'équation: 

i = (t/5)1. 514 
L'indice thermique annuel (I), la somme des 12 indices mensuels, se corrèle linéairement avec 

suivant la relation simple proposée par Serra: 

= 0.016I + 0.5
En definitif, l'équation de Thornthwaite s'écrit: 

ETP = 1.6(10t/I)
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En coordonnées logarithmiques, les courbes représentatives de l'équation ci-dessus sont des droites 

correspondant à des lieux et des climats différents. L'expérience montre que ces droites concourent vers 

le point de coordonnées (26.5 °C ; 13.5 cm). Ceci dit, l'équation ci-dessus n'est valable que pour les 

températures inférieures ou égales à 26.5 °C. 

 

On note également que la valeur de l'ETP calculée par la formule ci-dessus ou tirée du tableau 

2 est une valeur mensuelle théorique standard basée sur des valeurs fictives de 30 jours par mois et de 

12 heures d'ensoleillement par jour. La valeur corrigée de l'ETP, dénotée ETPc , pour le mois particulier 

est donnée par: 

ETPc = (n H / 360) ETP 
 

où n est le nombre de jours dans le mois (n = 31 pour le mois de janvier, par exemple) et H, variable 

selon la latitude, représente le nombre moyen journalier d'heures du jour (heures entre le levé et le 

couché du soleil). Le produit n.H correspond donc au nombre total d’heures de jour dans le mois. A 

défaut des observations de terrain, la valeur de H peut être tirée des tables astronomiques (Table A3 ). 

 

3. 2.3.1.2. Formule de Turc 

Très largement utilisée, la formule de Turc permet d'évaluer les besoins en eau d'irrigation à partir de la 

valeur de l'ETP. Lorsque l'humidité relative mensuelle de l'air () est supérieure ou égale à 50 % , on 

peut suffisamment approximer (écart inférieur à 15 %) l'évapotranspiration potentielle mensuelle, en 

mm, d'un périmètre irrigué par la formule: 

ETP = 0.40(Ig + 50)t/(t + 15)
 

Dans cette équation empirique, t représente la température moyenne mensuelle (°C) mésurée sous abri 

et Ig correspond à la radiation solaire globale; exprimée en cal/cm2/jour; du mois considéré. Le 

coefficient 0.40 est valable pour les mois de 30 et 31 jours; il est remplacé par 0.37 pour le mois de 

février. 

La radiation solaire globale (Ig), variable avec la latitude, peut être estimée par la relation proposée par 

Turc pour la France: 

Ig = IgA 0.18 + 0.62(h/H)
 

où IgA est la radiation solaire maximale théorique qui atteindrait le sol en l'absence d'atmosphère (en 

cal/cm2/j), H est la durée astronomique du jour (en heures) et h représente la durée d'insolation effective 

mesurée par un héliographe (en heures). Les termes IgA et H dépendent uniquement de la latitude et du 

mois considéré (table A3). 

Alternativement, la formule, plus générale, suivante peut être également adoptée: 

 

Ig = IgA a + b(h/H)

dans laquelle a et b sont des constante à déterminer par la méthode de la regression linéaire entre Ig et 

h/H. Certains auteurs ont montré que a dépend de la latitude de la zone étudiée. Ceci dit que la formule 

de Turc ne donne malheureusement pas de bons résultats dans toutes les stations et il est nécessaire, en 

générale, de déterminer expérimentalement les constantes a et b. Pour cela, il devient évidemment 

indispensable de disposer d'une série de mesures simultannées de Ig et h. Celle ci peut cependant être 

utile pour des stations proches de la station où les coefficients sont déterminés ou pour des stations qui 

ont des rayonnements solaires comparables. Le tableau suivant illustre certaines valeurs des constantes 

a et b calculées pour certaines régions du monde. 
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Lorsque l'humidité relative de l'air est inférieure à 50 %, cas des pays à climat désertique ou 

subdésertique, on multiplie la valeur de l'ETP calculée par la formule précédente par le terme correctif: 

x = 1 + (50 - )/70 
Pour les régions nord-algériennes, le terme correctif x n'intervient pratiquement que dans très peu de 

cas. 

 

3. 2.3.2. Equations et méthodes donnant l'ETR 

Outre l'étude du bilan hydrologique, il existe plusieurs méthodes empiriques pour estimer 

l'évapotranspiration réelle. 

 

3. 2.3.2.1. Formule de Coutagne 

Le déficit d'écoulement (D) ou simplement l'ETR (en mètres) se déduit de la hauteur moyenne annuelle 

des pluies P (en mètres) et la température moyenne annuelle t (en °C) par la formule : 

 

ETR = D = P(1 - P) 
où est un paramètre, inversement proportionnel à la température, qu'on peut estimer par la relation: 

= 1/(0.8 + 0.14t) 
 

La formule de Coutagne n’est valable que si les valeurs de P sont comprises entre 1/8et 1/2 

. Si les précipitations sont inférieures à 1/8, le déficit d'écoulement sera égal à P; dans ce cas il n'y 

aura pas d'écoulement. Au cas où elles sont supérieures à 1/2, le déficit d'écoulement est pratiquement 

indépendant de P. Dans ce cas, ce dernier sera donné par: 

D = ETR = 1/4
 

La hauteur de la lame d'eau écoulée annuellement Q se déduit de la formule précédente par l'expression 

suivante: 

Q = P - D = P - ETR = P2 
 

3. 2.3.2.2. Formule de Turc 

Turc adapte à la famille de courbes ETR = f(P,T) établies à partir des observations effectuées sur 254 

bassins versants situés sous tous les climats du globe, l'expression: 

ETR = P (0.9 + P2 /L2 )- 0,5 
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où P est la pluviométrie moyenne annuelle (en mm) et ETR représente l'évapotranspiration réelle (en 

mm/an). Le paramètre L, fonction de la température moyenne annuelle t (en °C); a pour expression: 

L = 300 + 25 t + 0.05 t3 
 

Bien que cette formule est d'un emploi aisé, elle ne donne fort malheureusement que des ordres de 

grandeur de l'ETR. L'auteur indique que l'écart absolu (Ea), défini par la différence entre les valeurs 

mesurées et calculées, est compris dans les intervalles suivants: 

 

0 < Ea < 222 mm; pour l'ensemble des bassins étudiés, 

0 < Ea < 40 mm; pour 55% des cas. 

 

L'écart relatif ou rapport de l'écart absolu à la valeur mesurée de l'ETR est inférieur à : 

10 % dans 43 % 

20 % dans 65,5 % des cas. 

 

3.2.3.2.3. Méthode du bilan de Thornthwaite 
Avant d'aborder cette méthode, il convient de préciser certains termes qu'il devient impératif d'en 

connaitre les définitions. 

La réserve facilement utilisable (RFU); représentant en général 2/3 de la réserve utile totale 

(RU) est la quantité d'eau stockée dans le sol et qui peut être reprise par l'évaporation par 

l'intermédiaire des plantes. Selon les terrains cette valeur peut être comprise entre 0 (RFU vide) et 

300 mm (RFU max). Dans le bassin méditerranéen la RFU moyenne est de l'ordre de 100 mm. 

Néanmoins si les conditions expérimentales le permettent, la RFU; exprimée en mètres; peut être 

estimée (in J. Ricard, 1979) par la relation: 

RFU = (a.Cr.P)/3 
 

où a est la densité relative sèche (ou apparente) du sol; généralement de l'ordre de 1.4 à 1.5, Cr 

représente sa capacité de retention (en %) et P (en metres) dénote la profondeur de la zone radicalaire  

(ou profondeur du sol parcourue par les racines le plus souvent comprise entre 1.2 et 1.5 m). En 

l'absence des travaux de laboratoire, les valeurs de Cr reportées au tableau 4 peuvent être utiles. 

Si l'humidité équivalente (He) du sol est connue, la RFU, exprimé en m/ha, peut alternativement être 

estimée par la relation: 

RFU = 3000.P.He.a 

 

où P est la profondeur du sol étudié (en mètres) et He est une quantité sans dimension. 

 

Dans la pratique, l'humidité équivalente du sol qui n'est qu'une estimation par défaut de la capacité de 

rétention du sol, est déterminée au laboratoire. Elle se définit sur un échantillon de sol saturé en eau, 

puis ressuyé par centrifugation dans un champ de force de 1000g , g étant l’accélération de la pesanteur, 

pendant deux heures. L'humidité équivalente s'évalue comme le rapport du poids de l'eau résiduelle liée 

à l'échantillon au poids du même échantillon après séchage à l'étuve. 

 

L’humidité équivalente varie en fonction de la nature granulométrique du sol. Correspondant 

à un pF égal à 3, elle peut être estimée ( en %) par (Sedagri, 1973) : 

 

He = 5.8 + 0.34X1 + 0.42X2 + 0.095X3 

 

où X1, X2 et X3 représentent, respectivement les teneurs (en %) des argiles, des limons fins et des limons 

grossiers. A défaut de données de terrain, les valeurs suivantes de l’humidité équivalente peuvent être 

utilisées dans les études préliminaires : 

limon argilo-sableux : 12 - 20 % , 

sable limoneux :5 – 15 % , 
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sables moyens : 5 - 6 % , 

sables fins : 2 - 2.5 % , 

sables grossiers : 1.7 % , 

argiles : 20 – 55 % , 

limons sableux : 9–10 %. 

 

Le bilan hydrique (BH) est, selon Thornthwaite, l'expression de la différence entre les précipitations et 

l'évapotranspiration potentielle (BH = P - ETP) d'un bassin ou d'un sol donné pendant une période 

déterminée, généralement un mois. 

 

Le déficit agricole (DA) représente sensiblement la quantité d'eau qu'il faudrait apporter aux cultures 

(par l'irrigation) pour qu'elles ne souffrent pas de la sécheresse. Il est donné par l'expression: 

DA = ETP - ETR 
 

L'excédant (EXC) est la quantité d'eau pouvant s'écouler lorsque l' ETP et la RFU sont satisfaites. Il 

correspond au surplus d'eau destinée à l'alimentation de l'infiltration et du ruissellement de surface. 

 

Le coefficient mensuel d'humidité du sol (CH) est le rapport du bilan hydrique à l'ETP. Il peut être 

positif si le bilan hydrique l'est; il est négatif dans le cas contraire. 

 

Pour déterminer l'ETR par la méthode du bilan évaporométrique de Thornthwaite, les données suivantes 

doivent impérativement être disponibles: 

la RFU max du sol ou du bassin étudié, 

les pluies et les ETP mensuelles, 

l'état (ou valeur) de la RFU à la fin du mois antérieur à celui où l'établissement du bilan commence. 

L'un des deux raisonnements suivants peut être suivi: 

 

a- Si la RFU doit être pleine (RFU max ou sol saturé d'eau), ce sera à la fin de la période correspondant 

à la reconstitution des réserves; c'est à dire à la fin du dernier mois où la pluie (P) est supérieure à l'ETP. 

 

b- Si la RFU doit être vide (RFU nulle ou sol à sec), ce sera à la fin de la période durant laquelle on a pu 

la vider; c'est à dire à la fin du dernier mois où la pluie est inférieure à l'ETP. 

 

L'établissement du bilan de Thornthwaite repose sur les hypothèses suivantes : 

la satisfaction de l'ETP a la priorité sur l'écoulement, 

le remplissage de la RFU a aussi la priorité sur l'écoulement. 

 

Le calcul de l'ETR peut s'effectuer suivant les deux cas ci-dessous: 

- cas où P ETP 
Dans ce cas, l'ETR est égale à l'ETP. La quantité d'eau qui reste serait affectée; jusqu'à satisfaction; en 

premier lieu, à la RFU puis à l'écoulement. 

 

- cas où P ETP 
Lorsque P est inférieur à l'ETP, on évapore toute l'eau précipitée. On prend à la RFU, jusqu'à la vider, 

l'eau nécessaire pour satisfaire l'ETP. Si la RFU est nulle (RFU = 0), la quantité DA; définie par la 

différence entre l'ETP et l'ETR; représente le déficit agricole qu'il faudrait apporter aux plantes par 

l'irrigation. 

 

Vérification des résultats: A l’échelle annuelle, il faut que: 

ETP – ETR = DA 

P – ETR = EXC. 
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Enfin, ayant établi ce bilan mois par mois, on évalue l'ETR annuelle par la somme des 

évapotranspirations mensuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


