
.Le Cycle Hydrologique 

1 LE CYCLE GLOBAL  DE L’EAU   (*) 

1.1 INTRODUCTION 

Le cycle hydrologique global et sa source d’énergie (force motrice), la radiation solaire, sont le moteur de 
la production biologique primaire. Il fournit l’eau nécessaire à l’assimilation du carbone et joue un rôle 
important dans l’apport et le transport des substances nutritives. Par ailleurs, le cycle hydrologique par son 
lien avec le cycle atmosphérique global contribue à maintenir des conditions de  température modérées et 
bénéfiques à la surface de la terre. 

L’ hydrosphère constitue le lien entre la biosphère, l’atmosphère et la lithosphère, en particulier, parce 
qu’elle intègre les flux d’eau et d’énergie, et les composés géochimiques. 

L’eau peut jouer ce rôle car elle posséde un grand nombre de propriétés exceptionnelles: 

1) Un pouvoir de dissolution élevé et universel, essentiel pour la distribution des éléments 
géochimiques et le transport des substances nutritives ainsi que pour éliminer les déchets provenant 
des organismes vivants.  

2) Une tension superficielle élevée, induisant de puissantes forces capillaires; associées aux pressions  
osmotiques, elles rendent possible le transport de l’eau et des solutés à travers les organismes, 
maintenant ainsi une forte tension cellulaire. 

3) De fortes capacité thermique et chaleur de vaporisation, propres à son rôle de transporteur 
d ‘énergie.  

4) une densité maximum à 40C, au dessus du point de congélation;  cette anomalie induit une 
congélation progressive depuis la surface, en ralentissant à la fois la déperdition de chaleur et le 
processus de congélation, et protège ainsi les êtres vivants.  

5)  Des températures  de congélation et d’ébullition élevées par rapport à son poids moléculaire, si on 
la compare à des composés de structure similaire, tels que H2S et H2Se; si on se réfère à ces 
composés, ces températures pourraient être comprises entre -50 et -1000C. 

Toutes ces propriétés sont liées à la forte cohésion et la structure pseudo - cristalline de l’eau. Cette 
structure est due à l’excentricité du noyau positif d’hydrogène par rapport aux électrons et au noyau 
d’oxygène, qui confère à la molécule H2O une polarité électrique ou un caractère dipôle.  

Dans ce chapitre, nous discuterons de la composition de l’Hydrosphère, des concepts de base relatifs au 
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cycle hydrologique et de ses interactions avec la circulation atmosphérique. Par la suite, nous 
considérerons les différents éléments du cycle hydrologique, et leurs interactions réciproques. Enfin, notre 
attention se portera sur l’impact des changements climatiques et de l’influence anthropique  sur le cycle 
hydrologique.. 

1.2 L’HYDROSPHERE 

1.2.1    ORIGINE DE L’EAU SUR LA TERRE 

L’eau existe dans notre système solaire, très probablement, depuis le début, et a pour origine le processus 
de fusion thermonucléaire qui a produit les éléments du système périodique et leurs composés. La quantité 
totale d’eau sur le globe est estimée à environ  0.4% de son volume, assez pour former une sphère de glace 
d’un diamètre de presque 2500 km et d’un volume de 8.2×109 km3.La plus grande partie de cette eau est 
chimiquement ou physiquement liée aux roches et minéraux de la croûte et du manteau. La quantité d’eau 
libre, constituant l’hydrosphère, est estimée à 1.4×109 km3 −i.e. 17% de la totalité de l’eau sur la terre −  
dont 96% se trouvent dans les océans sous forme d’eau salée.  

On admet généralement que la majeure partie de l’eau formant l’Hydrosphère provient d’un dégazage du 
manteau par l’intermédiaire des éruptions volcaniques et des laves qui se sont épanchées à la surface 
(basaltes) au cours des 5 billions d’années d’existence de la terre. La production issue de ce processus est 
estimée à environ 1 km3/an. Cependant, on sait que la terre est également exposée aux collisions avec du  
matériel cosmique dont des comètes de glace. Ainsi, une origine extraterrestre d’au moins une partie de 
l’eau terrestre est  probable. D’autres satellites de planètes et beaucoup de comètes sont composés presque 
exclusivement de glace. L’exemple de la comète de Halley est bien connu. La quantité d’eau totale de 
notre système solaire a été grossièrement estimée à 100 000 fois la masse de l’eau dans nos océans 
(Kotwicki, 1991). 

1.2.2    LE CYCLE HYDRO-TECTONIQUE 

Comme expliqué précédemment, l’hydrosphère terrestre reçoit son eau à la fois du manteau et peut être de 
l’espace, un apport de l’ordre de 1 km3/an. D’autre part, une plus petite quantité s’échappe dans l’espace, 
et une partie non quantifiée retourne vers le manteau suivant les processus de la tectonique des plaques. Ce 
phénomène est commandé par les courants de convection thermique qui déplacent la lithosphère rigide, 
couche cohérente, sur l’asthénosphère plus plastique (Fig.1.1). Le magma monte dans les fractures  
(centres de diffusion) du plancher océanique, où il forme une nouvelle croûte. Ceci entraîne la lithosphère 
vers l’extérieur du centre de diffusion. Sur l’autre branche de la cellule de convection, la lithosphère 
s’enfonce dans la zone de subduction. Quand l’ancienne lithosphère est engloutie dans le manteau, de 
l’eau océanique est entraînée avec la croûte vers des profondeurs de centaines de kilomètres et se trouve 
re-mélangée aux sédiments dans le nouveau magma. Une partie de cette eau est de nouveau ramenée à la 
surface par l’activité magmatique et volcanique associée. L’ensemble de ce processus constitue le cycle 
hydro-tectonique. Il se produit à l’échelle géologique de millions d’années et apparaît quantitativement 
négligeable comparé à la quantité et la répartition de l’eau liée aux circulations hydrologiques actuelles  à 
la surface de la terre et dans la basse atmosphère. La dynamique différente des cycles hydrologique et 
hydro-tectonique apparaît également si on considère les flux d’énergie mis en jeu. 

La force motrice du cycle hydrologique, la radiation solaire, produit un flux de 5.2×109 J/m2/an à la surface 
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de la terre, tandis que celle provenant des processus tectoniques, la production de chaleur interne, fournit 
environ 2.0×106 J/m2/an. Les émanations volcaniques et magmatiques ont, cependant, un effet qualitatif 
sur l’hydrosphère car elles produisent des éléments chimiques et de la chaleur. Les poussières volcaniques 
et les gaz peuvent influer sur le bilan thermique de la Terre et ainsi sur le climat et le cycle hydrologique 
sur des périodes de plusieurs années.  

La tectonique des plaques et la dérive des continents modifient la forme de la terre à l’échelle de millions 
d’années en modifiant les contours océans-continents, en soulevant la croûte terrestre et en formant les 
chaînes de montagnes. Au cours de l’évolution de la Terre ces changements morphologiques font évoluer 
les conditions climatiques à l’échelle du globe et dans l’hydrosphère. D’autres influences à long terme sont 
provoquées par le changement systématique de l’orbite terrestre et de l’exposition au soleil, et donc de la 
radiation solaire, à une échelle de 104 à 105 ans. 

 

 

 

Fig.1.1 Représentation schématique du cycle hydro-tectonique, montrant une coupe à la limite océan-
continent. Le mouvement ascendant du matériel mantellique conduit la croûte océanique à 
glisser  (subduction) sous la croûte continentale. 

 1. Précipitation                 
 2. Evapo(transpi)ration               
 3. Transport de vapeur liée au métamorphisme  

(eau juvénile) 
 4. Ecoulement et ruissellement (eau météorique)   

   

 5. Eau de mer piégée dans les sédiments liés au cours de la 
subduction (eau connée) 

  6. Fluide libéré par la déformation   
 7. Fluide provenant du magma  et des réactions 
8.  Émissions volcaniques 
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1.2.3      REPARTITION DE L’EAU DANS LES DIFFERENTS RESERVOIRS 

L’ hydrosphère peut se définir comme un  système de différents réservoirs à partir desquels l’eau, les 
solutés et l’énergie s’échangent dans le cycle hydrologique. Sur une grand échelle, cette circulation est 
commandée par l’énergie thermique de la radiation solaire et l’énergie de potentiel et de pression produite 
par la gravité. A petite échelle, les forces osmotiques et capillaires jouent un rôle dans le transport de l’eau 
dans les plantes et le sol, tandis que l’énergie géothermique produit des courants de convection 
thermominéraux dans les aquifères profonds. 

Comme indiqué plus haut, la quantité totale d’eau dans l’hydrosphère est estimée à 1.4×109 km3, dont 96% 
se trouvent dans les océans. Les 4% restant correspondent aux eaux douces qui existent et se déplacent 
seulement grâce au processus de distillation qui transforme l’eau salée en eau douce lors de l’évaporation 
suivie de la condensation. La plus grande partie de ces eaux douces est plus ou moins bloquée dans les 
calottes glaciaires, les icebergs et les glaciers, en particulier en Antarctique et au Groenland. S’ils 
fondaient, la quantité d’eau serait suffisante pour que les  rivières du monde coulent de manière 
ininterrompue pendant plus de 500 ans.  

Une estimation de la distribution de l’eau douce dans les différents grands réservoirs ainsi que les temps de 
renouvellement sont indiqués dans le Tableau 1.1. 

Certaines de ces estimations présentent une incertitude considérable, en particulier pour les eaux 
souterraines de grande profondeur. De même, les estimations du volume des glaces varient 
considérablement, de 22 000 km3 à 43 000 km3 . La plus grosse partie de la réserve en  eaux douces qui  
participe de manière active au cycle hydrologique se trouve dans les premiers kilomètres supérieurs. 

 
Table 1.1 Volumes, flux d’eau et temps de renouvellement dans les différents compartiments de 

l’hydrosphère. Principalement d’après Baumgartner et Reichel (1975),avec quelques ajouts. 

 

 Volume 
en 103 km3

% du total de 
 l’eau douce 

flux 
103 km3/an 

renouvellement 
année 

E a u  s a l é e      

Océans 1 350 000  425 3000 1) 

E a u  d o u c e      

Glace 27 800 69.3 2.4 12 000 2) 

Eau souterraine 8 000* 29.9 15 500 3) 

Lacs 220** 0.55   

Eau du sol  70 0.18 90 0.8 4) 

Atmosphère 15.5 0.038 496 0.03 5) 

Réservoirs 5 0.013   

Rivières 2 0.005 40 0.05 6) 

Biomasse 2 0.005   
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T o t a l  40 114 100   

 

* < 5000 m de profondeur, sur la base d’une  porosité de 1%, au lieu d’une porosité de 1.5%, donnant 
un volume de12×106 km3 (voir Volume V) 

**  50% environ correspond à des eaux salées ou saumâtres; cf. volume de 177×103 km3 (Vol III) 
1) Le flux correspond à l’évaporation océanique 
2) Le flux est estimé à partir du débit de fonte  
3) Le flux est estimé à 37% du débit continental total (écoulement de base) 
4) Le flux est  estimé à  80% de la pluie continentale   
5) Le flux correspond à la pluie totale =  l’évaporation totale 
6) Le Flux correspond au débit total issu des continents  

 

La situation de l’eau plus profonde n’est pas bien connue, mais dans sa majorité elle se trouve plus ou 
moins isolée du cycle hydrologique par des couches  imperméables et y participe seulement à l’échelle des 
temps géologiques. Par ailleurs, une grande partie de cette eau est  salée, probablement principalement 
sous forme d’eau connée, i.e. de l’eau (principalement de l’eau de mer) qui a été emprisonnée lors du 
dépôt des sédiments. Une partie de cette eau correspond à de l’eau météorique altérée par la diagénèse (i.e. 
d’origine atmosphérique) ou de l’eau juvénile issue du magma. Des saumures chaudes, à une température 
de 2000C sont encore rencontrées dans le forage très profond de la péninsule de Kola (N. Russia) à une 
profondeur de 12 km. De telles eaux minéralisées atteignent normalement la surface au niveau des sources 
thermo - minérales associées à un volcanisme ancien ou des fractures enracinées profondément (Fig.1.1). 

Une autre partie des réserves en eau souterraine (Volume V, Chapitre 1), à des profondeurs plus faibles, 
peut être considérée comme fossile, si cette eau s’est infiltrée sous des conditions différentes des 
conditions actuelles et si elle est isolée à l’heure actuelle de la circulation active, soit du fait de niveaux 
moins perméables ou de l’absence de recharge comme dans les régions arides. Un important réservoir 
d’eau souterraine (plus de 100 000 km3)se trouve sous le Sahara et la péninsule arabique dans des grès ou 
des calcaires atteignant localement une épaisseur de 3000 m. L’âge de cette eau a été estimée à 10 000-40 
000 ans BP et elle s’est infiltrée au cours des périodes pluviales du dernier âge glaciaire. Elle s’écoule 
encore sous l’effet de la pression artésienne et constitue le réservoir des oasis. Bien que cette eau ne soit 
pas impliquée de manière active dans le cycle hydrologique, son écoulement apporte de l’eau  à la partie 
active, alimentant ainsi le réservoir océanique. L’appauvrissement de toutes les réserves fossiles sur la 
terre, soit par écoulement naturel soit par exploitation artificielle , pourrait relever le niveau moyen de la 
mer de quelques décimètres. 

Une autre partie relativement faible du cycle est constituée par les calottes glaciaires polaires qui, au moins 
à l’échelle des temps géologiques, peuvent être considérées comme un phénomène temporaire. Elles se 
sont formées graduellement lorsque la température à la surface de la terre a commencé à baisser au début 
du tertiaire, il y a environ 50 millions d’années, depuis environ 200C jusqu’à 150C à l’époque actuelle. 
Ceci a conduit en fin de compte  il y a 2 millions d’années au  Quaternaire actuel avec ses cycles glaciaires 
de l’ordre de 100 000 ans et des intervalles de température de moins de 100C. Pendant plus de 90% de 
l’histoire de la terre il n’y a pas eu de calottes glaciaires. L’origine de ce refroidissement n’est pas 
complètement compris, mais, une augmentation de la masse continentale antarctique, l’isolation de ce 
continent par un courant océanique péri-antarctique au cours du tertiaire et le soulèvement subséquent de 
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ce continent ont sûrement été les éléments moteurs de la mise en place de cette forte calotte glaciaire 
continentale. 

Le développement des glaciers de l’Antarctique a probablement débuté au Miocène moyen, il y a environ 
12 millions d’années, mais les premiers glaciers sont probablement apparus, sur les sommets, au début de 
l’Oligocène, il y a environ 30 millions d’années.  

 

 

  Fig.1.2 Représentation schématique du cycle hydrologique global. Sur l’ensemble de la figure les 
flux d’eau sont indiqués en 103 km3 par an (d’après le Tableau 1.2). 

 

1.3  LE BILAN D’EAU GLOBAL  

Une synthèse schématique du cycle global et du bilan hydrologique est présentée sur la Fig.1.2. Le cycle 
hydrologique débute avec l’évaporation sur les océans, estimée à 425 000 km3   (1176 mm) par an. La 
pluie sur les océans est estimée à 385 000 km3 (1066 mm), ce qui laisse un excès de 40 000 km3 
(équivalent à 110 mm) pour la vapeur, qui est transportée par la circulation atmosphérique vers les 
continents. Le flux principal de vapeur se déplace des régions chaudes équatoriales vers les hautes 
latitudes froides.  

La convergence de la vapeur vers les hautes latitudes apparaît clairement lorsqu’on considère la répartition 
géographique de la vapeur atmosphérique: la moyenne annuelle décroît de 50 mm équivalent eau dans les 
régions équatoriales à moins de 5 mm sur les régions polaires.  La condensation des 40 000 km3 de vapeur 
en provenance des océans fournit la pluie sur les continents. Cette pluie est recyclée plusieurs fois par ré-
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évaporation. L’évapotranspiration annuelle cumulée sur les continents est estimée à 71 000 km3 (480 mm) 
de telle manière que finalement une quantité totale de 40 000 + 71 000 = 111 000 km3 (746 mm) de 
précipitation est produite, laissant un excès de 40 000 km3 (266 mm) qui retourne vers les océans par les 
rivières, la fonte des glaces et les eaux souterraines. Le Tableau1.2 indique les flux.  

 

 

Table 1.2 Bilan annuel sur différents océans et continents d’après Baumgartner et Reichel (1975). 
Shiklomanov (1993) obtient des valeurs significativement plus fortes pour les océans.  

 Continents Océans La Terre  

Surface 106 km2 149 361 510 

 103 km3 mm 103 km3 mm 103 km3 mm 

D’après B. et R., 1975       

Précipitation 111 746 385 1 066 496 973 

Evapo(transpi)ration 71 480 425 1 176 496 973 

Ecoulement 40 266 40 110 −− −− 

D’après Shiklomanov,       

Précipitation 119 800 458 1 270 577 1 131 

Evapo(transpi)ration 72 487 505 1 400 577 1 131 

Ecoulement 47 313 47 130 −− −− 
 

1.4  LES COMPOSANTS DU CYCLE HYDROLOGIQUE 

1.4.1     L’EVAPORATION  

L’évaporation est possible seulement lorsqu’un gradient de pression de vapeur existe entre la surface 
évaporante et l’atmosphère. Au delà de ce mécanisme, l’évaporation a aussi besoin d’énergie pour 
transformer l’eau en vapeur (2.44×103 J/g à 150C). Cette «énergie » est fournie par l’eau qui s’évapore, et 
indirectement par les radiations solaires et la chaleur fournie par l’atmosphère. En fait, deux facteurs 
contrôlent le mécanisme d’évaporation. En premier lieu la différence entre la pression de vapeur de l’air 
(eA) et la pression de vapeur saturante (eS) à la température de la surface évaporante. Cette différence (eS-
eA) est appelée déficit de saturation. Deuxièmement, le taux d’évaporation est déterminé par le transport de 
vapeur. Le mouvement vers le haut dans une couche limite fine se fait par diffusion moléculaire, mais au 
dessus de ce niveau, la vapeur se déplace et est emportée par le mouvement turbulent de l’air, en relation 
avec la vitesse du vent. L’évaporation est fortement dépendante de la température qui détermine la 
pression de vapeur saturante, et de la turbulence de l’air en relation avec la vitesse du vent et l’irrégularité 
du sol.  

Les méthodes pour déterminer l’évaporation à partir des données climatiques reposent habituellement sur 
la combinaison de la balance énergétique d’une surface spécifique et des conditions aérodynamiques. La 
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méthode bilan d’énergie/aérodynamique la plus connue est celle développée par Penman (1948). Plus tard 
Monteith (1965) a adapté la formule de Penman de manière à la rendre également utilisable  pour les 
surfaces couvertes de végétation, en introduisant des facteurs de résistance biologique et aérodynamique 
qui prennent en compte la structure et la physiologie de la couverture végétale.  

Bien que l’évaporation soit commandée par l’énergie solaire, sa distribution sur les océans ne reflète pas le 
schéma latitudinal spatio temporel de la radiation. Ceci parce que la chaleur latente est pour une grande 
part extraite de la chaleur stockée dans l’eau elle même, et donc influencée par les courants océaniques 
chauds et froids. Ceci se produit en particulier lorsque de l’air froid et sec souffle sur un courant océanique 
chaud.  

Le fort gradient de pression de vapeur entre la surface d’eau chaude et l’air sec favorise le transport de 
vapeur vers le haut et l’énergie est extraite principalement de l’eau. C’est pourquoi, l’évaporation 
maximum se produit à l’Ouest du Pacifique et de l’Atlantique où cette situation particulière prévaut 
(Fig.1.3). Des valeurs relativement basses se rencontrent dans les zones équatoriales du fait d’une faible 
vitesse du vent et d’une pression de vapeur forte. L’advection des masses d’air chaud et les variations 
saisonnières de la vitesse du vent, ainsi que les échanges turbulents sont d’autres facteurs qui influencent 
la distribution, dans l’espace et dans le temps, de l’évaporation sur les océans. 

L’évaporation sur une surface végétalisée est normalement une combinaison entre l’évaporation directe 
depuis une surface humide, et l’eau consommée ou transpirée par la végétation. Cet effet combiné 
s’appelle évapotranspiration. L’évaporation depuis une  surface d’eau étendue, comme un lac ou l’océan, 
dépend seulement de l’énergie disponible et des conditions atmosphériques. L’évaporation sur le continent 
est souvent limité par la disponibilité de l’eau. Pour une couverture végétale bien arrosée ou un sol 
humide, l’évaporation est habituellement proche de celle d’une surface d’eau libre et correspond à 
l’évapotranspiration potentielle.  

La quantité et la distribution dans le temps de la pluie sont des facteurs importants. L’énergie disponible, 
par exemple, peut devenir le facteur limitant si la pluie survient en hiver, tandis que d’autre part, 
l’évaporation par interception peut augmenter pour une pluie distribuée plus régulièrement avec de 
fréquentes averses. Des quantités d’eau limitées, à des endroits et des moments spécifiques, sont la 
principale raison d’une évaporation totale inférieure de moitié pour les continents par rapport aux océans. 
Il faut y ajouter la radiation solaire nette plus faible reçue par la surface du sol. Cette dernière est liée à la 
différence d’albédo (pourcentage de radiation solaire incidente réfléchie dans l’atmosphère par la surface 
de la terre), qui est de 6-10%  pour l’eau libre et varie de 7% pour la forêt tropicale à 35% pour le sable 
blanc sec (voir aussi Part.1.4.3). 

1.4.2     PRECIPITATION ET CIRCULATION ATMOSPHERIQUE 

En principe, la pluie a pour origine la condensation et la formation de nuages dans   l’atmosphère lorsque 
l’air est refroidi jusqu'à son point de rosée. Le refroidissement est normalement du à l’expansion 
adiabatique de l’air qui se soulève, sous l’effet de la diminution de la pression atmosphérique avec 
l’altitude. La chaleur libérée par la condensation peut parallèlement fournir une énergie supplémentaire 
responsable d’une ascension complémentaire de la masse d’air, ce qui peut conduire à des orages 
convectifs. La majeure partie de la vapeur produisant les pluies a été soumise à un transport advectif par la 
circulation atmosphérique. 
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La circulation atmosphérique globale est maintenue par le gradient de radiation solaire incidente, avec un 
excès dans la ceinture tropicale où l’apport de chaleur est supérieur aux pertes vers l’atmosphère, et une 
déperdition permanente de chaleur dans les régions polaires. La consommation et la restitution de chaleur, 
sous l’effet respectif de l’évaporation et de la condensation, sont des facteurs secondaires de sa distribution 
globale. Le mouvement de l’air est commandé par le gradient de pression, qui naît des différences spatiales 
de chaleur, mais ce mouvement est dévié du fait de la rotation de la terre (force de Coriolis). D’autres 
déviations dues aux différences de chaleur (y compris l’effet saisonnier) associées à la distribution des 
terres et des mers se surimposent à la circulation générale Nord-Sud. Les champs de vents sont ensuite 
influencés par les chaînes de montagnes.   

Aux basses latitudes la colonne d’air s’élève et se déplace vers le pôle des deux cotés de l’équateur. Aux 
hautes latitudes le refroidissement de l’air provoque une descente de la colonne d’air. Ceci permet le 
développement de grande cellules convectives de vent, que l’on appelle cellules de Hadley, avec des 
basses pressions le long de l’équateur et des hautes pressions autour de 30° de latitude.  

 

 

Fig.1.3 Schéma global de l’évaporation annuelle en cm (Barry, 1969; d’après Budyko et al., 1962). 

 

La rotation de la terre provoque la division de la ceinture de hautes pressions en cellules anticycloniques 
en forme de spirales divergentes. Le courant d’air  compensateur  forme les alizés de Nord-Est et de Sud-
Est qui convergent vers la zone équatoriale, et c’est pourquoi  elle est aussi connue sous le nom de Zone 
Intertropicale de Convergence  (ZITC). L’air qui se soulève le long de la zone équatoriale de convergence 
est à l’origine des fortes précipitations des zones de forêt tropicale humides, tandis que la ceinture de 
hautes pressions où l’air se réchauffe par compression, est responsable de la zone faiblement pluvieuse de 
la steppe tropicale et des régions désertiques. Ces zones arides s’étendent vers le Nord loin à l’intérieur de 
l’hémisphère nord du fait de leur éloignement de l’air humide océanique (Fig.1.4). 

Une partie de l’air chaud de la ceinture de haute pression subtropicale se déplace vers les hautes latitudes 
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et forme les vents d’ouest qui prévalent dans l’hémisphère nord.. Aux pôles, les cuvettes d’air froid, se 
propagent suivant une trajectoire est et affrontent les vents d’Ouest aux moyennes latitudes. A ce niveau, 
l’air chaud subtropical surmonte l’air pôlaire et forme ce que l’on appelle les front pôlaires le long des 
différentes masses d’air. Le soulèvement forcé de l’air chaud et humide, associé aux pulsations de faible 
pression dans les « Jetstreams » sinueux, au niveau de la partie supérieure des vents d’Ouest provoque le 
développement de cellules de basse pression (cellules anticycloniques). Leur mouvement convergent en 
spirale pousse l’air humide vers le haut et produit les pluies de front des moyennes latitudes. Dans ces 
zones, les pluies convectives se forment principalement en été du fait de cellules convectives libres dans 
l’air surchauffé.  

Le développement des hurricanes ou des typhons dévastateurs correspond à des cas extrêmes de pluies 
convectives. Ceux ci se développent dans les zones subtropicales quand des cellules convectives de basse 
pression se forment au dessus d’une surface océanique de température supérieure à 260 C. Leur énergie 
provient de la chaleur libérée par la condensation de l’air en expansion qui s’élève. Ce processus 
s’entretient lui même car l’air humide et chaud est continuellement aspiré depuis l’océan. Des pluies 
extrêmes de l’ordre de 500 mm/jour sont assez fréquentes lors du passage de hurricanes.  

Les moussons saisonnières sont associées à un autre type de vent produisant de fortes pluies. Elles 
correspondent à des systèmes de vent qui inversent leur direction à la suite du passage saisonnier des 
hautes aux basses pressions sur de larges surfaces continentales. La mousson indienne est particulièrement 
puissante. Au cours de l’été le continent indien devient très chaud et une puissante cellule de basse 
pression se développe. L’air humide issu de l’océan se déplace vers le continent et apporte de fortes pluies. 
Un effet similaire est produit par le déplacement vers le Sud de la ZITC au cours de l’été dans 
l’hémisphère sud, apportant une pluie saisonnière dans la zone subtropicale d’Afrique du Sud. Des 
modifications régionales du schéma global sont également dues aux effets orographiques. Les fortes pluies 
se rencontrent sur le versant où l’air est soulevé, et inversement de faibles pluies s’observent sur le versant 
opposé.  
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Fig.1.4      Schéma global de la précipitation annuelle (Bos Atlas, Wolters-Noordhof, 1988). 

1.4.3 ECOULEMENT DEPUIS LES CONTINENTS 

Une partie de la pluie qui atteint le sol est reprise par évaporation, soit directement depuis la surface 
humide du sol, soit par interception sur la végétation. L’eau qui reste peut en partie ruisseler et en partie 
s’infiltrer rechargeant ainsi l’humidité du sol (Volume V, Chapitre 1). L’eau du sol va percoler ensuite 
vers le bas en direction de la zone saturée (ou zone des eaux souterraines) après que le sol ait atteint son 
taux d’humidité spécifique. La partie restante est soustraite à la gravité sous l’effet d’autres forces dont les 
forces capillaires. Une partie de l’humidité du sol et de l’eau souterraine peu profonde est en même temps 
ré-évaporée, principalement via la transpiration de la végétation. 

L’eau souterraine à une profondeur supérieure à 1 à 2 m sous la zone racinaire ne participe guère au 
processus d’évaporation, car le transport vers le haut par capillarité depuis la surface de la nappe est alors 
négligeable. Il est important de réaliser que les deux tiers des pluies continentales proviennent de cette ré-
évaporation depuis la surface des continents.  

L’excès en eau de surface et en eau souterraine s’écoule en fin de compte dans les rivières et dans une 
moindre mesure par écoulement direct dans la mer. Les caractéristiques des rivières ou leur régime, suivent 
principalement l’évolution saisonnière de la pluie et de l’évapotranspiration de manière atténuée et avec un 
effet retard du fait des processus de stockage. Les rivières répondent rapidement dans les secteurs aux sols 
peu épais sur les fortes pentes et à faible capacité d’infiltration. Au contraire, les zones à forte capacité 
d’infiltration, fort stockage en subsurface et forte perméabilité, se caractérisent par des rivières peu 
réactives et à écoulement de base élevé. Le débit global total est fourni pour partie par l’écoulement de 
base et pour partie par les crues. L’écoulement de crue n’est pas généré seulement par le ruissellement. Ce 
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dernier intervient en fait seulement au cours de précipitations exceptionnelles et sur des sols en pente à 
surface imperméable. L’eau de crue est habituellement issue d’une succession de processus , comprenant 
l’écoulement rapide a travers les macropores des couches supérieures du sol et l’excès d’infiltration ou 
écoulement sur une surface saturée. Ces processus de (proche) surface entrainent normalement la 
participation des petits ruisseaux et ravins au processus de drainage au cours des périodes de pluies 
intenses ou de longue durée ; le drainage se développe en formant un réseau éphémère et mal défini de 
branches et de dépressions associées.  

L’humidité du sol joue un rôle important pour les échanges d’eau et d’énergie avec l’atmosphère. Les sols 
humides absorbent et stockent l’énergie, et contribuent au retour de l’humidité vers l’atmosphère par 
évapotranspiration. Une partie de cette vapeur est éventuellement recyclée sous forme de pluie dans le 
même secteur, ou se transforme en pluie advective sur les zones voisines. L’eau disparaît souvent 
rapidement des sols secs et stériles par « écoulement lenticulaire ». De telles surfaces reçoivent moins 
d’énergie du fait de leur taux de réflexion plus élévé ; ce dernier croît de 5 − 15% pour les sols humides et 

les surfaces végétales sombres, à 25 − 45% pour les sables secs et clairs. En général, la disparition de la 
végétation peut de la même manière entraîner des conditions défavorables; en particulier dans les régions 
semi-arides ceci peut empêcher la formation de pluie convective. Sous des conditions particulières de forte 
capacité d’infiltration, une réduction de la végétation et de sa forte consommation en eau peut conduire à 
une augmentation de la recharge en eau souterraine. Toutefois, un renforcement de la recharge n’est pas 
toujours souhaitable, comme le montre l’exemple des zones semi arides d’Australie. La disparition de la 
végétation sur une partie de cette région a provoqué une remontée rapide du niveau de la nappe jusque vers 
la surface. L’évaporation de cette eau a conduit à une sévère, et sous les conditions climatiques actuelles, 
irréversible salinisation (voir Part.1.4.4). 

Nous pouvons considérer maintenant le bilan pluie-ruissellement à l’échelle continentale (Fig.1.5). La 
pluie annuelle moyenne sur les continents (estimée à 746 mm) correspond à 50% de plus que la moyenne 
annuelle de l’évapotranspiration (480 mm), même si en moyenne l’évaporation potentielle annuelle est 
plus forte que la pluie . Ceci s’explique du fait que dans beaucoup d’endroits la pluie dépasse le maximum 
d’évaporation au cours d’une saison, tandis que le maximum d’évaporation n’est pas atteint du fait d’un 
manque d’eau pendant les autres saisons.  

Les modifications du stockage de l’eau dans le sol et le sous sol jouent un rôle important sur le lissage de 
ces effets saisonniers, et sont ainsi fondamentales en ce qui concerne la transformation des précipitations 
en ruissellement. Ceci s’explique par (i)  leur effet tampon sur le débit lui même, et (ii) l’extension de 
l’évaporation aux périodes plus sèches postérieures ce qui augmente ainsi l’évapotranspiration totale.  

Les trois composantes du cycle hydrologique sur les continents et les océans sont décrites dans le Tableau 
1.2. On observe un effet saisonnier global sur l’écoulement superficiel, principalement du au stockage de 
la neige sur les continents de l’hémisphère nord. Les masses continentales nord américaines et eurasiennes 
sont couvertes de neige sur 60-70% de leur surface, avec un maximum en mars-avril. La diminution 
maximum de cette couverture se produit à la fin de l’été, avec pour conséquence un maximum de stockage 
dans l’océan aux environs d’octobre. Par ailleurs , la répartition des précipitations, de l’évaporation et des 
apports depuis les continents induit, en fin de compte, un surplus pour les océans atlantique et indien et un 
net déficit pour les océans pacifique et arctique. En conséquence, on observe un écoulement continu 
depuis les océans atlantique et indien dans les océans pacifique et arctique. Le Tableau 1.3  indique le 
bilan  entre les précipitations, l’évaporation et le débit sur les différents continents et océans 
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Fig.1.5   Représentation du ruissellement annuel global en cm  (Barry, 1969; d’après L'vovich, 1964). 

 

1.4.4  LES EAUX SOUTERRAINES  

Près de la surface on distingue une zone supérieure avec l’eau du sol et une partie inférieure saturée par les 
eaux souterraines; ces zones sont séparées par le niveau piézométrique. La profondeur de la nappe dépend 
de la topographie, de la structure et du climat. Le stock d’eau dans une couche est déterminé par sa 
porosité, mais la facilité avec laquelle l’eau souterraine peut s ‘écouler dépend à la fois de la connexion et 
de la taille des pores. Cette propriété est représentée par le paramètre perméabilité. Une forte porosité et 
une forte perméabilité se rencontrent en particulier dans les dépôts alluviaux sableux et dans une moindre 
mesure dans les grès. Les argiles, au contraire, montrent une porosité équivalente à celle des sables (30-50 
vol %), mais les pores sont petits, ce qui entraîne une résistance à l’écoulement considérable, rendant 
souvent négligeable l’écoulement en milieu saturé. Les calcaires karstifiés peuvent présenter une très forte 
perméabilité du fait du phénomène de dissolution, et peuvent même développer des rivières souterraines. 
Les couches de subsurface relativement poreuses et perméables sont considérées comme des couches 
renfermant de l’eau  et appelées aquifères. Généralement les roches argileuses ou cristallines montrent des 
caractéristiques aquifères médiocres, mais l’altération, la fracturation et les joints peuvent localement 
constituer des  structures perméables.  

La recharge en eau souterraine se produit normalement par infiltration diffuse suivant le processus décrit 
dans la Part.1.4.3. Une recharge concentrée existe à partir de l’eau qui s’accumule dans les dépressions ou 
les fleuves lorsque leur lit se trouve au dessus du niveau piézométrique. Cette dernière situation se retrouve 
en particulier dans les zones arides où des niveaux piézométriques profonds sont fréquents. La recharge se 
fait alors à partir des inondations épisodiques au niveau des « wadi's » ou de l’écoulement des rivières 
issues des zones voisines plus humides.  Quelquefois des fleuves entiers disparaissent sous le sol dans les 
calcaires karstifiés de forte perméabilité. 
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Table 1.3 Bilan d’eau annuel des continents et des océans d’après Baumgartner et Reichel (1975). 

 P = précipitation,  E = évaporation,  D = débit 

 Surface 

en 103 km2

P E D D/P 

% 

  103 
km3

mm 103 
km3

mm 103 
km3

mm  

Europe 10 6.6 657 3.8 375 2.8 282 43 

Asie 44.1 30.7 696 18.5 420 12.2 276 40 

Afrique 29.8 20.7 696 17.3 582 3.4 114 16 

Australie 8.9 7.1 803 4.7 534 2.4 296 33 

îles  id. w.o.  7.6 3.4 447 3.2 420 0.2 27 6 

Amérique N. 24.1 15.6 645 9.7 403 5.9 242 38 

Amérique S. 17.9 28.0 1564 16.9 946 11.1 618 40 

Antarctique 14.1 2.4 170 0.4 28 2.0 142 83 

Tous continents 148.9 111 746 71.3 480 39.7 266 36 

Océan Arctique 8.5 0.8 97 0.4 53 0.4 44 45 

Océan 98.0 74.6 761 111.1 1133 −36.5 −372 −49 

Océan Indien  77.7 81 1043 11.5 1294 −19.5 −251 −24 

Océan Pacifique 176.9 228.5 1292 212.6 1202 15.9 90 7 

Tous océans 361.1 385 1066 224.7 1176 −39.7 −110 −10 
 

 

Les eaux souterraines se vidangent habituellement vers les fleuves par drainage subsuperficiel. Le temps 
de renouvellement moyen est déterminé par le flux total, ou recharge, et la capacité de stockage du bassin. 
La densité de l’écoulement décroît, cependant, habituellement vers le bas, de telle manière que l’âge de 
l’eau augmente fortement, de manière logarithmique, avec la profondeur (voir Volume 4). 

L’eau est emmagasinée pendant les périodes de forte recharge: ceci entraîne une élévation du niveau de la 
nappe et un accroissement du gradient hydraulique, avec pour conséquence une augmentation du débit.  
De plus, un relèvement du niveau de la nappe signifie souvent que les  bras des cours d’eau de second 
ordre et moins profondément encaissés, sont réactivés et prennent part au processus de drainage, ce qui 
peut augmenter ce dernier d’un ordre de grandeur. L’écoulement en surface de l’excès de saturation dans 
les petits ruisseaux et ravins constitue une situation extrême qui survient lorsque le niveau piézomètrique 
atteint la surface (Part.1.4.3). 

Une période sèche inverse le processus: l’eau souterraine est alors vidangée car l’écoulement est supérieur 
à la recharge. En conséquence, le niveau de la nappe descend, le débit diminue et cesse quand la surface de 
la nappe, à la ligne de partage des eaux, atteint le niveau du chenal le plus profond et que le gradient 
hydraulique est devenu nul. Dans les zones arides où la recharge est faible et les niveaux des nappes 
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profonds, l’écoulement souterrain est plus stable et les fluctuations répondent davantage, sur un plus long 
terme,  à des cycles de périodes climatiques sèches et humides.  

Les temps de résidence de l’eau souterraine vont de quelques mois pour les systèmes superficiels à des  
milliers d’années pour les systèmes plus profonds, et en particulier dans les zones arides où la recharge est 
faible et les temps de renouvellement sont longs. Dans les grands bassins aquifères des zones désertiques 
on rencontre des cas exceptionnels d’écoulements résiduels ou fossiles. Leur temps de relaxation est grand 
du fait de l’important volume d’eau emmagasiné et d’une forte résistance à l’écoulement liée aux grandes 
distances entre les zones de (paléo) recharge et de vidange. On peut citer l’exemple du Sahara où d’ 
énormes réserves  en eau souterraine fossile issues de la dernière période glaciaire  ( 10 000-40 000 ans 
BP) s’écoulent encore et  alimentent des sources, commandées par un gradient hydraulique résiduel. Le  
gradient hydraulique diminue lentement suite à l’épuisement des réserves, mais ce processus peut encore 
durer des milliers d’années, à moins que, comme au Moyen Orient, l’exploitation n’accélère cet 
épuisement.  

Les systèmes d’eau souterraine dont nous venons de parler sont principalement commandés par la 
topographie ou l’énergie potentielle, et leur eau est d’origine météorique. Les gisements d’eau souterraine 
à plus grande profondeur sous des couches imperméables sont plus ou moins isolées de la partie active du 
cycle de l’eau et sont en partie connées; i.e. elles ont été piégées au cours de la sédimentation et sont 
souvent d’origine marine. Ces eaux représentent ainsi le lien  entre le cycle géologique de l’érosion, la 
sédimentation, la diagénèse, la tectonique et le métamorphisme, et leur dynamique est associée à ces 
processus. Leur écoulement est commandé par des processus à l’échelle régionale et du temps géologique, 
comprenant la compaction liée à l’accumulation des sédiments, le changement de pression lié au 
déformations tectoniques, la convection thermique et géochimique,  la diffusion moléculaire et les 
phénomènes osmotiques. Le mouvement du fluide sous ces conditions comporte souvent des composants 
résiduels du fait de longs temps de relaxation du gradient de pression. L’inter action de ces systèmes 
profonds avec la partie active ou météorique du cycle hydrologique se produit par une lente drainance 
ascendante et au niveau des sources thermales et minérales dans les zones tectoniquement actives.  

Dans les régions humides les eaux de surface et souterraines se retrouvent finalement dans les rivières qui 
ramènent l’eau du surplus continental vers les océans. Dans ce sens, les systèmes fluviaux  forment un 
réseau très efficace de bras hiérarchisés et emboités , chacun ayant son propre sous-bassin. Ce réseau 
constitue un système dynamique de drainage et d’évacuation qui s’étend aux plus petits ravins en période 
de hautes eaux, et se limite aux plus importants en période de sécheresse.  

Beaucoup de bassins arides ne produisent pas de surplus d’eau et maintiennent un drainage interne des 
eaux de surface et souterraines. En fin de compte, toute l’eau de pluie s’évapore et les sels dissous présents 
dans l’eau se déposent. La salinisation de larges surfaces en Australie, par exemple, est due à l’évaporation 
d’eaux souterraines ascendantes, chargées par l’accumulation des sels. La plupart de  ces zones ont connu 
des conditions pluvieuses et humides au cours du dernier âge glaciaire, mais ont commencé à accumuler 
des sels il y a environ 10 000 ans, au début de l’Holocène plus sec. 

1.4.5 SURPLUS D’EAU   CONTINENTALE ET UTILISATION  

L’utilisation et le détournement d’une partie du surplus d’eau par l’homme constitue un élément particulier 
du bilan d’eau continental. Le ruissellement sur les continents, estimé à 40 000 km 3 (266 mm) (Tableau 
1.2), représente l’excès d’eau qui reste des 111 000 km3 (746 mm)de pluie, après que l’évaporation et la 
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transpiration par la végétation naturelle ainsi que l’agriculture utilisant la pluie, aient pris leur part. En 
principe, cet excès est disponible pour l’usage domestique et industriel et pour l’agriculture irriguée. 
Environ 5000 km3 de cette eau sont actuellement détournés à cet usage. L’agriculture irriguée en constitue 
la majeure partie avec 65%. Elle produit plus de 50% de l’alimentation mondiale sur 20% de la terre 
arable. Le fort besoin en eau de la production alimentaire peut être illustré par le fait que la production de 
103 kg de maïs, suffisant pour nourrir six personnes pendant un an, nécessite 300×103 kg d’eau sous des 
conditions climatiques moyennes. Le rapport entre l’utilisation de l’eau et l’accroissement de la masse 
sèche  diffère suivant les céréales et dépend bien sur des conditions climatiques, en particulier de 
l’évaporation potentielle. Les observations sur différents types de végétation donnent des valeurs entre 100 
et 1000 kg d’eau par kg de masse sèche produite.  

La distribution inégale des ressources en eau dans le temps et dans l’espace, et la répartition irrégulière de 
la population mondiale, réduisent les possibilités d’utilisation accrue de cet excès en eau. La plus grosse 
quantité d’eau est disponible dans la zone inter tropicale (l’Amazone par exemple produit 20% de 
l’écoulement superficiel mondial), alors que deux tiers de l’espèce humaine vivent en dehors de cette zone. 
La variabilité dans le temps de l’alimentation en eau est aussi un facteur négatif. Seulement un tiers du 
ruissellement fournit une alimentation plus ou moins stable, le reste correspondant aux crues. La 
distribution irrégulière de l’eau dans l’espace et dans le temps a conduit depuis les premières civilisations à 
entreprendre des travaux d’hydraulique, en particulier des ouvrages de dispersion, transport et stockage, 
dont font partie les réseaux de drainage et d’irrigation à grande échelle. Ces modifications du bilan en eau 
régional ont certainement provoqué des changements dans les circulations atmosphériques et 
hydrologiques régionales et le climat qui leur est associé (Part.1.5.2). 

L’évaluation des ressources en eau ainsi que le développement et la gestion d’une ressource durable 
nécessitent une bonne connaissance des processus hydrologiques. Le Volume V de cette série est tout 
particulièrement consacré à ces aspects. De nombreux outils et modèles développés pour analyser la 
situation hydrologique sont étudiés dans le Volume VI. 

 

1.5 L’HYDROSPHERE ET LE CHANGEMENT GLOBAL 

1.5.1   CHANGEMENT DE CLIMAT 

La terre constitue un système dynamique, avec des processus internes commandés par la production de 
chaleur, et des processus externes commandés par l’énergie solaire. Ces deux types de processus inter 
agissent par le biais de cycles de matière et de flux d’énergie, chacun d’eux à  ses propres échelles spatio-
temporelles. Un déplacement d’un des composants peut conduire à un réajustement ailleurs dans le 
système, qui à son tour peut provoquer des changements dans les systèmes associés. Les cycles 
hydrologiques régionaux sont étroitement liés aux conditions climatiques et aux couvertures végétales 
associées, et on peut s’attendre à les voir réagir  en accord avec les modifications des contraintes 
météorologiques ou les transformations à grande échelle de la couverture de surface.  

Comme nous l’avons expliqué plus haut, le climat actuel est sensiblement différent du climat moyen de 
l’ensemble de l’histoire de la terre, et se caractérise par des températures relativement plus basses et la 
présence de calottes glaciaires aux pôles. L’âge de glace actuel est le sixième sur le dernier billion 
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d’années, et a été précédé par la glaciation permienne il y a 250 millions d’années. Si l’on excepte ces ères 
froides, la terre a subi des variations allant de la prédominance des marécages chauds et humides, comme 
pendant le Carbonifère, à des conditions principalement désertiques chaudes et sèches, comme pendant le 
Trias. Ces modifications majeures sont principalement dues au déplacement de la position géographique 
des continents du fait de la tectonique des plaques, ainsi qu’à leur changement d’altitude du fait de leur 
soulèvement et de la formation des montagnes.  

La concentration en dioxyde de carbone de l’atmosphère est un autre facteur majeur du système climatique 
global. Le CO2  fait partie du cycle géochimique global du carbone qui comprend les flux principaux 
suivants: (i) le CO2 extrait de l’atmosphère par la photosynthèse qui produit la matière organique, et par 
altération des roches ou précipitations de minéraux carbonatés; (ii) le CO2 libéré dans l’atmosphère par la 
décomposition de la matière organique et la respiration des plantes et des sols; (iii) le CO2 périodiquement 
échangé par les océans; (iv) le CO2 recyclé à l’intérieur de la terre, au niveau du manteau via les zones de 
subduction, et relargué sous forme de gaz lors des éruptions volcaniques ou de l’extrusion de magma au 
niveau des rides océaniques (Fig.1.1). Les océans constituent un grand réservoir de CO2 qui joue un rôle 
régulateur du fait de ses échanges physico-chimiques diffusifs avec l’atmosphère. Les algues jouent un 
rôle important dans ce processus.  

L’évolution des conditions lors du passage du Crétacé à l’ère quaternaire est une illustration de la possible 
influence de  la position géographique des continents et des océans, et de l’ouverture ou de la fermeture 
des bassins océaniques, ainsi que de l’influence du taux de CO2 atmosphérique. L’altitude des continents a 
été inférieure à l’actuelle, et le rapport océan-continent plus élevé, en particulier au cours de la seconde 
moitié du Crétacé. L’océan Antarctique n’était pas encore séparé des courants océaniques chauds, tandis 
que la masse continentale arctique était isolée et située loin des sources neigeuses océaniques. De plus, les 
modélisations du bilan géochimique suggèrent que la concentration atmosphérique en CO2 au cours des 
derniers 500 millions d’années était plusieurs fois plus fortes qu’actuellement, avec un maximum de 18 
fois au Crétacé moyen, il y a environ 100 millions d’années. A cette époque la température de l’eau 
océanique profonde était de 15°C plus forte qu’actuellement et les coraux se trouvaient 1500 km plus près 
des pôles.  

Au début du tertiaire, il y a environ 60 millions d’années, la température a progressivement diminué, 
probablement du fait de l’isolation thermique des régions polaires. La séparation de l’Antarctique du 
continent australien et le déplacement de cette masse continentale vers le pôle sud a permis le 
développement d’un courant océanique circum Antarctique qui interdit l’échange avec l’eau océanique 
chaude et permet l’accumulation de neige. L’Arctique s’ouvre et passe sous l’influence de l’eau des 
précipitations océaniques, mais en même temps reste dans une certaine mesure bloqué par les continents 
environnants. Concurremment, la masse continentale antarctique s’est soulevée, ce qui a contribué au 
refroidissement. Des glaciers se sont probablement déjà formés sur les montagnes les plus hautes au cours 
de l’Oligocène. Les calottes glaciaires commencent à se développer vers le milieu du Miocène, il y a 
environ 10 millions d’années. Ceci a produit un effet rétroactif positif, premièrement du fait de 
l’augmentation de l’albédo, provoquant une diminution de la radiation nette, et deuxièmement du fait 
d’une élévation de la surface du sol suite à l’accumulation de plus de 1000 m de glace. Ce dernier effet est 
encore visible en Arctique où le Groenland avec une altitude de plus de 2000 m est encore sous les glaces, 
alors que l’Arctique canadien à la même latitude montre seulement une couverture de neige d’hiver. 
L’effet de l’altitude sur la température correspond à une diminution de 60C/km sous les conditions 
actuelles.  
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Le soulèvement continental associé aux autres montagnes alpines au cours du Tertiaire a pu aussi avoir un 
effet, en particulier les zones hautes de l’Himalaya et du Plateau Tibétain auxquelles sont associés un 
refroidissement et le blocage de la circulation atmosphérique. Cette orogenèse a également provoqué une 
augmentation de l’altération et de l’érosion accompagnée de la consommation de CO2 atmosphérique 
qu’elles provoquent. 

La période glaciaire quaternaire, qui débute il y a environ 2,5 millions d’années avec une chute prononcée 
des températures, se caractérise par 15 à 20 cycles inter glaciaires. Au cours des glaciations maximales, la 
température de l’air dans la zone tempérée a chuté de 60C par rapport à la température actuelle. Il est 
maintenant généralement admis que ces fluctuations cycliques ont été essentiellement initiées par des 
variations mineures de la radiation solaire atteignant le sommet de l’atmosphère. Ces variations trouvent 
leur origine dans les oscillations régulières (i) de l’orbite de la terre (périodicité d’environ 100 000 ans), 
(ii) de l’inclinaison de l’axe de la terre (41 000 ans), et (iii) d’un mouvement circulaire(vascillant) de la 
rotation de l’axe de la terre (23 000 ans). On les appelle les oscillations de Milankovitch du nom de 
l’ingénieur et astronome serbe Milutin Milankovitch qui a travaillé sur ces facteurs astronomiques et leur 
possible impact climatique, au début du 20 ème siècle.  

Superposées aux oscillations climatiques commandées par l’astronomie au cours des 20 000-100 000 ans, 
on observe de fortes fluctuations de température à l’échelle de centaines d’années au cours des glaciations. 
Des fluctuations, à une échelle de temps similaire mais de plus faible amplitude ont également été 
observées au cours des derniers 10 000 ans, i.e. sous le climat actuel (Holocène). Dans ce tintamarre 
climatique les principaux changements sur des périodes de centaines à milliers d’années ont été reconnus à 
partir des observations sur l’Holocène. Pour les moyennes latitudes de l’Hémisphère Nord ces fluctuations 
climatiques semblent associées à (i) des périodes de forts flux zonal des vents d’Ouest avec une forte 
influence océanique, et (ii) des périodes avec une plus forte influence pôlaire et continentale, et une 
trajectoire plus au Sud des vents d’Est. Ce système alterné est commandé par le système des cellules de 
haute et de basse pression, qui est probablement influencé par les variations des courants océaniques. 
L’impact de la distribution des changements de pression semble atteindre des zones aussi au Sud que le 
Sahel.  

La synthèse la plus complète sur les fluctuations climatiques en Europe de l’Ouest et au Moyen Orient a 
été fournie par Lamb (1982). Son approche repose sur les données des marqueurs climatiques (comme les 
pollens, les isotopes et l’analyse des cernes des arbres), les reconstitutions des circulations globales et les 
informations historiques et archéologiques. Une synthèse schématique des fluctuations du climat de 
l’Holocène, principalement tirée de Lamb (1982) et Jones (1997), est présentée ci-après. 

14000-8000 BC: fin de la glaciation; fluctuations de la température fortes et soudaines dues à l’instabilité 
des glaciers et la production de forte quantité d’eau de fonte.  

8000-6000 BC: réchauffement rapide et  fonte des glaciers de montagne; environnement humide au 
Moyen orient et conditions de savane au Sahara.  

5000-3500 BC: "Optimum Climatique Post-Glaciaire": températures d’été, au NW de l’Europe, de 2-30C 
supérieures aux températures actuelles; les pluies de mousson atteignent le Sahara, agriculture 
irriguée extensive en Mésopotamie.  

3500-1000 BC: Assèchement du Sahara (3500-1000); désertification et salinisation en Mésopotamie, 
réduction du débit du Nil; rapide diminution de la température à environ 1500 BC avec une forte 

 7 



.Le Cycle Hydrologique 

avancée ou apparition de nouveaux glaciers (on a suggéré que ce dernier refroidissement pouvait 
avoir un lien avec la grosse éruption du volcan Santorin dans la mer Egée à environ 1450 BC) 

900-300 BC: Epoque de l’âge du fer : froide et humide dans les contrées nord; forte extension des 
marécages après une période très sèche 

400-800 AD: Forte avancée de la mer du Nord; extension des glaciers alpins 

800-1200 AD: Optimum Climatique Secondaire (Début du Médiéval): température d’été au moins 10C au 
dessus de l’actuelle; sécheresse au NW de l’Europe; colonisation du Groenland par les Vikings 

1430-1850 AD: Petit Age Glaciaire (climat continental polaire): froid en Europe de l’Ouest et en 
Méditerranée; températures 1-30C plus basses qu’actuellement; nouvelle progression des glaciers de 
montagne; hivers sévères  

1850 AD - présent: climat maritime Atlantique; la température globale s’élève de 0.50C; surface de la mer 
 N. Atlantique plus chaude; augmentation de la pluie au NW de l’Europe.  

Nos connaissances sur les causes de ces fluctuations qui ne sont probablement pas les mêmes aux 
différentes périodes, sont encore imparfaites. Le dépassement des valeurs limites au sein de l’instabilité 
interne du système atmosphère-océan, qui provoque un enchaînement d’effets rétroactifs, représente une 
claire possibilité. D’autres hypothèses se focalisent sur les facteurs externes dont les variations de la 
radiation solaire (en particulier l’activité des taches solaires) et l’activité volcanique. L’augmentation de la 
température au cours du dernier siècle peut être attribuée au CO2 produit par la combustion du carbone 
fossile, et aussi peut être aux périodicités de l’activité solaire mises en évidence par le nombre des taches 
solaires. Cette dernière hypothèse s’accorde avec leur faible activité au cours du Petit Age de Glace, mais 
le mécanisme responsable de cette corrélation n’est pas clair et toujours sujet à débat.  

1.5.2  LE FACTEUR HUMAIN  

Notre connaissance de l’influence humaine sur le cycle hydrologique global est faible et limitée aux 
conséquences directes de la gestion de l’eau en terme de bilan et de régime d’écoulement à l’échelle des 
bassins de taille petite ou moyenne. L’impact sur le long terme de l’intervention à grande échelle sur les 
bassins des rivières et des modifications de l’occupation des sols est difficile à évaluer en l’absence de 
données hydrologiques sur de longues périodes. Les données concernant l’influence de la modification de 
l’occupation des sols sur l’évapotranspiration sont beaucoup mieux connues ; mais l’absence de modèles 
adaptés qui pourraient coupler les échanges d’eau et d’énergie à la surface avec les modèles de circulation 
atmosphérique rend difficile l’utilisation de cette information en termes d’évolution du schéma des 
précipitations. Il est encore plus difficile de reconstituer les effets des pratiques agricoles à grande échelle 
au cours des derniers 10 000 ans, i.e. depuis que l’agriculture existe. 

La mise en place de l’irrigation et du drainage représente l’influence la plus évidente de l’espèce humaine 
sur le cycle hydrologique, au début des civilisations. En fait, il semble que la transition entre la cueillette 
des grains sauvages et la culture des céréales se soit effectuée en même temps que le début de la dérivation 
et du contrôle de l’eau. Les traces les plus anciennes d’une agriculture irriguée ont été trouvées avec les 
restes de la première civilisation urbaine de Jericho, où déjà avant 7000 BC l’eau d’une grosse source était 
utilisée pour l’irrigation. Différents points de vue ont été énoncés sur l’impact de ces pratiques sur 
l’environnement et sur la question de savoir si des changements du climat ou une utilisation destructrice du 
sol et/ou la guerre sont responsables de la désertification, de la salinisation, et de la disparition de cette 
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civilisation. Des recherches paléoclimatiques et archéologiques récentes rendent plausible l’idée que les 
épisodes climatiques humides et secs ont souvent été la cause des désastres, mais que l’homme a participé 
à l’aggravation de la situation. 

La disparition, à grande échelle des forêts des zones tempérées, et plus récemment la destruction des forêts 
tropicales doivent avoir un effet moins direct, mais probablement une influence plus régionale et même 
globale. Ce processus a commencé il y a plus de 2000 ans en méditerranée et en Chine, 1000 ans en 
Europe et 100 ans en Amérique du Nord, et se poursuit avec la destruction actuelle de la forêt équatoriale 
du fait de la coupe du bois et la pratique de l’agriculture  de clairière et de brûlis. De plus, les travaux de 
drainage à grande échelle ont détruit les zones humides. Tous ces changements, associés à l’urbanisation, 
peuvent être tenus pour responsables, au moins en partie, de la diminution de l’évaporation, de 
l’accélération des écoulements  et de l’augmentation des inondations . 

La principale question est de savoir si, et comment ces modifications de l’humidité du sol, de 
l’évapotranspiration et des régimes d’écoulement sur les bassins ont provoqué des anomalies dans 
l’équilibre dynamique régional de la circulation générale, et comment celles ci ont à leur tour affecté les 
précipitations. Ce que l’on sait, c’est que la combustion du carbone fossile, l’irrigation et la disparition des 
forêts ont entraîné une augmentation des concentrations globales dans l’atmosphère des gaz à effet de serre 
CO2 et CH4. Le taux d’accroissement du méthane est deux fois celui du dioxyde de carbone, alorsque 
l’effet de serre produit par le méthane est 20 fois celui du CO2. Au cours du dernier siècle, la concentration 
en CO2 est passée de  290 ppm à 350 ppm, et la concentration en CH4 de 0.95 à 1.65 ppm. L’augmentation 
globale de la température de 0.3 0C au cours du dernier siècle se corrèle bien avec l’accroissement de ces 
émissions.  

En même temps, une élévation de la température provoque probablement aussi une couverture nuageuse 
plus forte. Ceci pourrait contrebalancer l’effet de serre par une augmentation de l’albédo atmosphérique. 
La même chose peut se produire sous l’influence des particules de poussière issues du défrichement des 
terres et des activités industrielles. Cependant, la physique des nuages et des aérosols, et leur interaction 
avec la radiation n’est pas encore suffisamment bien comprise pour estimer quantitativement ces effets. En 
l’absence de données concrètes, nous résumerons brièvement et qualitativement les effets possibles des 
changements environnementaux dus à l’homme sur les conditions hydroclimatiques. (voir Volume V pour 
une discussion plus détaillée). 

1.5.2.1   IRRIGATION 

Environ 3500 km3 du surplus d’eau sont actuellement utilisés pour l’irrigation. La majeure partie de ces 
eaux s’évapore et l’humidité atmosphérique se trouve augmentée. Les sols humides diminuent l’albédo et  
augmentent ainsi la radiation nette. L’ensemble de ces effets favorise les pluies convectives, en particulier 
dans les zones semi arides. Une humidité atmosphérique plus forte pourrait d’autre part gêner l’apport 
d’humidité depuis les régions voisines.  

1.5.2.2  DRAINAGE DES ZONES HUMIDES 

Le drainage à grande échelle des zones humides diminue l’évapotranspiration. C’est la même chose pour la 
déforestation à grande échelle, car les arbres consomment habituellement plus d’eau que les prairies ou les 
zones agricoles, en partie à cause d’une forte évaporation par interception. Ceci implique que le 
ruissellement total dans les régions concernées doit avoir augmenté, tandis que les fleuves peuvent avoir 
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développé un caractère plus saisonnier du fait de la perte de capacité de rétention. La diminution de 
l’humidité atmosphérique associée à une évaporation réduite, et une plus forte réflexion, peuvent aussi 
conduire à des pluies plus faibles. Eagleson (1986), citant des sources russes, suggère que 10% des 
précipitations en zone tempérée humide proviennent probablement de l’évaporation locale. Des valeurs 
beaucoup plus fortes ont été récemment suggérées pour les Grandes Plaines aux USA.  

1.5.2.3   DESTRUCTION DE LA SURFACE DU SOL  

Les zones semi arides sont particulièrement exposées à la dégradation de la couverture des sols. Le sol 
peut se dessécher et s’éroder, la pluie génère alors du ruissellement plutôt que de l’infiltration, 
l’évaporation est réduite, la réflexion depuis la surface et les particules de poussière peuvent augmenter et 
les pluies convectives pourraient ainsi diminuer. On peut s’attendre alors à ce que les modifications des 
régimes thermiques et d’humidité provoquent une situation atmosphérique anormale qui se propagera par 
advection vers les secteurs voisins. Ceci peut finalement influencer la circulation atmosphérique sur une 
grande échelle et conduire à la dessiccation et la désertification sur de large régions. Ces processus, ci-
dessus mentionnés, pourraient se mettre en place si les projets de drainage des vastes marécages du Nil 
Blanc au Soudan se matérialisent. La surface de ces marécages  est d’environ 34 000 km2 et peut produire 
25 km3 d’eau, ce qui pourrait doubler le débit du Nil Blanc. Les conséquences sur la pluie régionale ne 
sont pas encore connues, mais les premiers essais de modélisation suggèrent que 19% de l’évaporation 
actuelle de janvier se transformeraient en précipitation sur le Sud (Eagleson, 1986). 

1.5.2.4 DEFORESTATION 

La destruction de la forêt tropicale provoque aussi une réduction importante de l’évapotranspiration, et en 
fin de compte de la pluie. Alors que les premières simulations de la transformation à grande échelle, par 
exemple, de la forêt amazonienne en pâturages  prévoyaient une réduction majeure des précipitations 
régionales, (jusqu'à 30%), des simulations plus récentes reposant sur des modèles améliorés suggèrent un 
effet plus limité. On connaît les effets particulièrement désastreux de l’éclaircissement sur les fortes pentes 
de la forêt tropicale. Les crues et les inondations de la saison humide sont souvent suivies d’un manque 
d’eau en saison sèche, à cause de la perte de capacité de stockage des sols dégradés par une érosion 
accélérée (Bruijnzeel, 1996). 

1.5.2.5  MISE EN COMMUNICATION DE BASSINS  

Les schémas de mise en communication à grande échelle de plusieurs bassins proposés par la fédération de 
Russie et les USA devraient conduire à des interférences à grande échelle pour la circulation de l’eau.  Les 
deux envisagent de transférer les eaux des bassins arctiques vers les bassins des zones semi-arides plus au 
Sud. Ces projets sont actuellement ajournés pour des raisons varièes, principalement politiques. La crainte 
qu’une réduction substantielle de l’apport d’eau douce dans l’océan arctique pourrait réduire la couverture 
de glace pendant l’hiver et ainsi  diminuer l’albédo, constitue la principale objection scientifique aux plans 
des Russes. Ceci aurait un impact majeur sur le bilan thermique mondial. En Chine, de gros projets de 
gestion de l’eau sont en préparation, ou partiellement en cours, pour transférer l’eau de la rivière Yangtze 
(et peut être de la Brahmaputra) vers le bassin de Hwang Ho dans les plaines arides du Nord autour de 
Pékin. 
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1.5.2.6 GESTION DES FLEUVES 

La majeure partie des interventions humaines pour combattre l’irrégularité de l’alimentation en eau 
concerne la gestion des fleuves. Le contrôle sur l’atmosphère en provoquant la pluie par insémination des 
nuages, constitue une alternative. Beaucoup d’expérimentations ont été réalisées, mais leur efficacité est 
difficile à prouver et les résultats scientifiques sont l’objet de beaucoup de controverses, en ne parlant pas 
des aspects légal et social. Une meilleure prévision des orages convectifs locaux à l’aide du radar et des 
satellites pourrait améliorer les performances de cette technique dans le futur. 

1.5.2.7  MODIFICATION DE L’OCCUPATION DES SOLS  

De manière évidente, l’impact des schémas de gestion des eaux à grande échelle et de la modification de 
l’occupation des sols peut provoquer des anomalies et des modifications dans les bilans régionaux 
thermiques et d ‘humidité, qui - par le biais de la circulation générale - peuvent être propagées vers des 
régions plus lointaines. Ce type de "tele - connexion" est évident, en particulier, au niveau de l’interaction 
océan-continent. L’influence de la température anormale de surface dans le Pacifique Tropical et 
l’occurrence de la circulation  El Nino en est un bon exemple. Comprendre ces phénomènes avec leur 
variabilité saisonnière et régionale ainsi que leur cycles de retour, prédire leurs effets, demandent une 
amélioration des Modèles de Circulation Générale (MCG). L’observation de la terre par télédétection peut 
efficacement aider à gérer les variables d’entrée, tandis que le traçage isotopique est un outil utile pour 
analyser le parcours de la vapeur et identifier l’humidité recyclée. En particulier, la question de la vapeur 
recyclée est un challenge, parce que jusqu'à  présent les modèles climatiques suggèrent une contribution 
limitée de l’évaporation locale dans la pluie (voir e.g. Part.1.5.2.4), alors que deux tiers des précipitations à 
l’échelle continentale proviennent de pluie ré-évaporée (Part.1.4.3). 

1.6   ISOTOPES  DANS LE CYCLE   HYDROLOGIQUE 

Les premières études sur les isotopes de l’eau concernent l’eau de mer et les précipitations. Ce fut tout 
d’abord l’examen des variations des rapports de concentration  18O/16O,  rapidement suivi par l’étude des 
rapports 2H/1H dans les eaux naturelles.(Friedman, 1953). Dansgaard (1964) a examiné de manière très 
détaillée les variations 18O/16Odans les précipitations globales, en discutant en même temps des tendances 
météorologiques. Son travail a initié la mise en place du réseau global "isotopes-des-précipitations" des 
organisations internationales OMM  et AIEA. Plus récemment, les observations ont été appuyées par les 
modèles théoriques et numériques.  

La première étude sur le 14C dans les eaux souterraines, très vite combinée au rapport 13C/12C, a été initiée 
par le groupe d’Heidelberg à la fin des années 1950 (Münnich, 1957; Vogel et Ehhalt, 1963). Les années 
suivantes cette méthodologie est devenue un outil important pour l’étude de l’écoulement des eaux 
souterraines.  

Le développement révolutionnaire apporté par l’apparition des accélérateurs nucléaires comme les 
spectromètres de masse a fortement stimulé l’application hydrologique des isotopes à très faible abondance 
dans la nature. Même la recherche sur le 14C a fortement bénéficié de cette nouvelle approche 
technologique. 

On a présenté dans les premières parties de ce chapitre un large schéma du cycle global de l’eau, 
comportant les origines de l’eau, les limites des  réservoirs globaux et les flux entre eux. Cependant, dans 
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notre vie de  tous les jours, où nous nous occupons de la gestion des cours d’eau, de l’alimentation en eau 
potable, des effets de la pollution de surface sous le sol, et cetera, nous ne sommes pas moins confrontés 
aux réservoirs d’eau régionaux, aux fleuves, aux lacs, aux aquifères, à leurs limites et leurs flux. On 
montrera que l’application des isotopes dans la mesure où ils sont présents dans la nature est d’une aide 
inestimable pour étudier le comportement de l’eau et trouver des solutions aux problèmes qu’elle pose. Le 
reste de ce volume et les autres sont consacrés à cela.   

La nature des applications isotopiques est bien sur dictée par le caractère spécifique des isotopes, 
radioactifs ou non. Nous pouvons distinguer trois différents types d’applications.  

1) Les isotopes stables et radioactifs peuvent être utilisés comme traceurs, marquant un corps ou un 
certaine quantité d ‘eau ; L’appauvrissement en isotopes stables lourds (deutérium ou 18O) de l’eau de 
pluie au cours d’un violent orage en est un bon exemple. Ceci permet de suivre l’eau de pluie dans le 
ruissellement de surface, et même de faire une analyse quantitative de l’hydrogramme.  

2) Au cours du passage de composés tels que l’eau ou le dioxyde de carbone d’une phase à l’autre, le 
rapport des concentrations en isotope d’un élément change souvent, subissant  ce que l’on appelle le 
fractionnement isotopique. A l’inverse, observer les différences, en particulier le rapport des 
concentrations en isotopes, nous informe sur certains processus géochimique ou hydrologique qui 
sont intervenus. Par exemple, à la suite d’une série de processus, la composition isotopique du 
carbone ou de l’oxygène du carbonate de calcium est différente suivant qu’il provient de l’eau de mer 
ou de l’eau douce. Par ailleurs, la composition isotopique de l’oxygène ou de l’hydrogène de l’eau de 
pluie varie avec la latitude, l’altitude, le climat et l’époque de l’année.  

3) La décroissance radioactive fournit la possibilité de déterminer un âge, dans la mesure où certaines 
conditions sont remplies. Dans ce domaine on peut citer l’application fréquente qui consiste à dater 
les eaux souterraines –i.e. déterminer le temps qui s ‘est écoulé depuis l’infiltration de l’eau - en 
comparant les activités 14C ou 3H (tritium) dans un échantillon d’eau souterraine à celles des eaux de 
recharge. De plus, les différences de concentration en isotopes radioactifs peuvent aussi être utilisées 
comme traceur.  

Les chapitres suivant ont pour objet de présenter et d’expliquer les données de base sur l’abondance et le 
comportement des isotopes dans la nature, ainsi que quelques informations pratiques concernant 
l’échantillonnage et les analyses. La présentation des exemples sera brève, les autres volumes de cette série 
se rapportant aux divers compartiments du cycle de l’eau, et traitant en détail le rôle des applications 
isotopiques.  

Au delà de la présence d’isotopes dans notre environnement, l’homme est capable de fabriquer des 
isotopes radioactifs. Ces derniers peuvent aussi être utilisés comme traceurs,  pour suivre le mouvement de 
l’eau ou la fuite d’un réservoir. Les méthodes utilisant ces traceurs artificiels s’appliquent parallèlement à 
l’utilisation des traceurs chimiques souvent identifiés par leur caractère fluorescent. Cette méthodologie ne 
sera pas le sujet principal traité dans ces volumes. Nous nous limiterons aux isotopes présents 
naturellement dans notre environnement. En quelques occasions seulement nous ne pourrons pas éviter de 
mentionner les isotopes artificiels. 
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