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INTRODUCTION : REPERES GENERAUX 
 

La question de la disponibilité et d'accès à l'eau est sans aucun doute un des problèmes 

majeurs auquel devra faire face l'humanité durant le siècle à venir. Aujourd'hui on estime en 

effet qu'un habitant sur cinq de la planète n'a pas accès à l'eau en suffisance et un sur trois à 

une eau de qualité. 

L’hydrologie : science qui étudie l’eau liquide dans : 

- Sa répartition géographique 

- Ses échanges avec les formes gazeuse et solide 

- Ses propriétés chimiques et hydrauliques 

- Ses relations avec les êtres vivants 

- Son utilisation par l’homme 

- Les risques liés à sa dynamique et ses mouvements 

Son écartèlement entre plusieurs sciences de l’eau : 

- L’océanographie 

- La limnologie 

- La potamologie 

L’aspect géographique apparait dans : 

- La notion de bassin versant ou bassin hydrologique ; 

- Les problèmes environnementaux et géostratégiques liés à l’accès à la ressource 

Grande relation avec la climatologie (eau atmosphérique) et la géologie (hydrogéologie ou 

hydrologie souterraine) 

Besoins croissants de spatialisation évolutive informatisée des études de terrain : aide de la 

géomatique pour l’élaboration des phénomènes hydrologiques. 

 

Hydrologie : science de la nature mais aussi science sociale (alimentation, distribution, 

besoins en eau, maîtrise. Il s’agit de connaitre l’eau pour mieux l’utiliser, la maitriser, la 

protéger et se protéger contre elle. Quelques domaines d’applications des résultats de 

l’hydrologie : 

- Agriculture (drainage, irrigation…) ; 

- Etude des ressources en eau : eau potable, pout l’industrie… ; 

- Energie hydraulique, navigation ; 

- Loisirs (plans d’eau), sécurité (protection contre les inondations, crues…) 
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Spécialisations fréquentes 

 

L’océanographie 

- Etude de l’océan mondial (70,8% de la planète) 

- Mers et océans 

 

La limnologie 

- Etude des eaux continentales dormantes (lacs, marais, étangs, marécages)  

- = zones humides  

 

La potamologie 

- Etude des eaux continentales courantes 

- Fleuves, rivières 

 

L’eau des océans, mers, plans et cours d’eau continentaux procède d’un même cycle 

hydrologique global qui intègre les formes gazeuse et solide de l’eau. 

Le cycle de l’eau évoque la permanence des échanges entre l’eau de surface et l’eau 

atmosphérique par le jeu combiné de l’évaporation et des précipitations. Ces échanges 

s’effectuent à l’échelle de la planète entière (figure 1). 

 

 
 

Figure 1 : Les flux dans le cycle de l’eau sur la terre 

(différence terre-océan) 
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Le cycle hydrologique global correspond à la succession ininterrompue des phénomènes 

permettant à l’eau de passer a) d’une forme à l’autre (liquide, solide, gazeux) et b) d’un lieu à 

un autre (terre – océan – atmosphère). 

 

DIFFERENTES FORMES DE L’EAU 
 

L'eau se présente, dans la nature, sous trois états : 

- - Solide : neige et glace. Solide : 2% ; 

- - Liquide : eau chimiquement pure ou chargée en solutés. Liquide : 98% du total 

mondial (1.400 000 Gm
3
) ; 

- - Gazeux : à différents degrés de pression et de saturation. Vapeur : 0,001% ; 

L'eau se retrouve, sous ses trois formes dans l'atmosphère terrestre. Le changement de phase 

de l'eau dépend essentiellement de la température et de la pression mais aussi du degré de 

pollution de l'atmosphère. Les eaux sont en constante circulation sur la terre et subissent des 

changements d'état. L'ensemble des processus de transformation et de transfert de l'eau forme 

le cycle hydrologique. Les mécanismes des mouvements de l'eau dans la nature sont 

déterminés par : 

- L'énergie thermique du soleil : produit une circulation de l'air dans l'atmosphère, en 

raison du fait que la surface terrestre est réchauffée de façon inégale. 

- La force de gravité: responsable des phénomènes de précipitations, de ruissellement, 

d'infiltration et de courant de convection. 

-  L'attraction solaire et lunaire: à l'origine des marées et des courants marins. 

- Les différences de pression atmosphérique : occasionnent les déplacements 

horizontaux de l'air. 

- Les forces intermoléculaires dans le sol : provoquent les phénomènes capillaires 

ainsi que la viscosité et influencent donc la vitesse d'écoulement. 

- Les activités humaines : l'homme intervient directement sur les processus de 

mouvement et de transformation de l'eau. 
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Localisation et quantités 

(cf. Touchart L. : « Hydrologie. Mers, fleuves lacs ». A. Colin, 2003). 

 

L’eau dans la nature a un volume considéré comme fini. A l’échelle de la planète, on ne 

consomme pas l’eau, on l’utilise. Quel que soit le mode de prélèvement, le volume d’eau 

reste constant à la surface du globe. C’est la grande différence avec les autres ressources qui 

peuvent s’épuiser. Mais grande inégalité de répartition à a surface du globe. 

- Océan mondial : 361 millions de km
2
 et 1,32 à 1,38 milliards de km

3
 

- Les glaciers : 30 millions km
3
 

- Eaux souterraines : 4 millions km
3
 

- Lacs : 230 000 km
3
 

- Eaux courantes : 1 200 km
3
 

Ainsi, l'eau est présente dans trois grands réservoirs distincts : l'atmosphère, le stock 

continental et le stock océanique. Des flux perpétuels permettent des échanges entre ces trois 

réservoirs. 

Le réservoir océanique est le plus volumineux avec 1 338 millions de km
3
. L'évaporation 

océanique est le seul flux sortant de ce réservoir avec 0,505 millions de km
3
 par an. En 

termes d'apport les océans reçoivent 0,458 millions de km
3
 par an de précipitations et 0,047 

millions de km
3
 d'écoulement depuis les continents. 

Les stocks continentaux sont composés de 47,961 millions de km
3
, ce réservoir s'évapore 

dans l'atmosphère à raison de 0,072 millions de km
3
 par an, et perd 0,047 millions de km

3
 

d'eau par an d'écoulement dans les océans. Les précipitations continentales apportent 0,119 

millions de km
3
 d'eau par an. 

L'atmosphère est le moins volumineux de ces trois réservoirs avec 0,017 millions de km
3
, 

néanmoins les quantités d'eau échangées y sont très importantes. L'évaporation apporte 0,505 

millions de km
3
 d'eau par an depuis les océans et 0,072 millions de km

3
 depuis les continents. 

Les précipitations continentales se montent à 0,119 millions de km
3
 d'eau par an, les 

précipitations océaniques à 0,458 millions de km
3
. (Source : Wikipédia) 

 

Processus de passage 
 

- Liquide – gazeux : (vaporisation - évaporation) 

http://fr.pschitt.info/page/oc%C3%A9ans
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- Gazeux – liquide : (condensation) 

- Liquide – solide : (gel) 

- Solide – liquide : (fusion) 

- Solide – gazeux : (sublimation) 

- Gazeux – solide : (sublimation inverse) 

Très généralement, l’hydrologie = étude du cycle de l’eau et de l’estimation de ses différents 

flux (figure 2). Au sens large, elle regroupe : 

- La climatologie (pour la partie aérienne du cycle de l’eau : précipitations, retour à 

l’atmosphère, transferts) ; 

- L’hydrologie de surface (pour les écoulements à a surface des continents) ; traite 

essentiellement les problèmes qualitatifs et quantitatifs des écoulements à la surface 

des continents ; 

 

 

Figure 2 : Hydrologie continentale et cycle hydrologique 

 

- L’hydrodynamique des milieux non saturés (pour les échanges entre les eaux de 

surface et les eaux souterraines = infiltration, retour à l’atmosphère à partir des 

nappes…) ; 

- L’hydrodynamique souterraine (pour les écoulements en milieu saturé). 
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L'hydrologie de surface étudie le ruissellement, les phénomènes d'érosion, les écoulements 

des cours d'eau et les inondations.  

L'hydrologie souterraine ou hydrogéologie porte sur les ressources du sous-sol, leur 

captage, leur protection et leur renouvellement. Bien que ces domaines soient 

intrinsèquement liés les uns aux autres, il est utile de distinguer ces différents aspects de 

l'hydrologie car les phénomènes physiques en jeu diffèrent grandement entre eux, ce qui 

implique des échelles de temps distinctes de plusieurs ordres de grandeur. 
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LE CYCLE DE L’EAU ET LA NOTION DE BILAN EN HYDROLOGIE 
 

L’hydrosphère 

 

Vue du ciel, la Terre apparaît toute bleue… ou presque. La couleur des océans et des mers 

domine puisqu'ils couvrent 71 % de la surface de notre planète. Par hémisphère : 

- Hémisphère nord : O = 39% ; T = 61% = hémisphère continental 

- Hémisphère sud : O = 81% ; T = 19% = hémisphère océanique 

Il s’agit, en quantité absolue, de près de 1,5 milliard de km
3
 d’eau qui circule et se 

transforme. 

L’eau est disponible sur la terre (mais mal répartie !) sous aspects, liquide (rivières, océans, 

fleuves, pluies), gazeux (vapeur d’eau) et solide (neige et glace). 

- 95%  des 71% se trouve dans les océans ; le reste existe sous forme de glace (polaires 

et de montagnes) et de l’eau douce des rivières, lacs, fleuves… 

On parle d'hydrosphère pour désigner pour la partie de la planète Terre dans laquelle l'eau se 

trouve. Les cycles hydrologiques sont donc présents dans l'hydrosphère (figure 1). Au titre 

des échanges entre l'atmosphère, et la surface terrestre, l'hydrologie s'intéresse aux 

précipitations (pluie et neige), à la transpiration des végétaux et à l'évaporation directe de la 

couche terrestre superficielle. 

Le cycle de l’eau à l’échelle du globe  
 

La notion de cycle évoque la mobilité physique (aptitude à se présenter sous trois états). Le 

cycle hydrologique est un concept qui englobe les phénomènes du mouvement et du 

renouvellement des eaux sur la terre (figure 3): les mécanismes régissant le cycle 

hydrologique sont concomitants : le cycle hydrologique n'a donc ni commencement, ni fin. 

 

http://fr.pschitt.info/page/plan%C3%A8te


11 

 

 

 

Figure 3 : Compartiments hydrologiques  

 

Le cycle de l’eau, à l’échelle du globe a trois composantes majeures (figure…). Ce sont : 

i. L’eau atmosphérique qui représente la phase ou la composante aérienne du cycle 

(constituée par les précipitations et la vapeur d’eau) ; 

ii. L’eau de surface ou composante superficielle (qui regroupe les océans, les mers, les 

eaux courantes et les eaux dormantes, les végétaux) ; 

iii. L’eau dans le sol ou phase souterraine (eau des nappes) 

De même ce cycle est organisé par divers processus : 

– les précipitations, 

– L'évaporation et la transpiration (des végétaux), 

– l'interception, 

– le ruissellement, l'infiltration, la percolation, l'emmagasinement et les écoulements 

souterrains. 

 

Comme l’eau est sans cesse transférée de « réservoir en réservoir » elle passe de la même 

façon d’un état à un autre, on parle de cycle de l’eau pour étudier tous ces transferts terre  

océan mondial atmosphère  terre… 

Au niveau de chaque composante et entre elles, s’établissent des échanges permanents 

quantitatifs (volume d’eau présente) et qualitatifs (changements d’état). Faire le point des 
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différentes composantes à toutes les échelles d’espace et de temps est la question essentielle 

qui fonde l’hydrologie : on parle alors de bilan global. 

 

Bilan global et bilans particuliers 
. 

En règle générale : 

- Une partie des précipitations (surtout de la pluie) est interceptée et rapidement 

évaporée ; 

- Le reste arrive au sol et se subdivise en évaporation directe du sol, ruissellements et 

pénétration dans le sol 

 

De façon plus pratique, deux échelles sont utilisées pour quantifier les volumes d’eau 

présents et les transferts : 

- L’échelle du bassin versant (notion qui introduit à la géographie hydrologique) :  

P = E + Q (avec P = pluie ; E = évaporation et transpiration des plantes ; Q = 

écoulements) (1). Il s’agit alors du bilan hydrologique. Mais, les réserves du sol 

jouent un grand rôle dans le bilan ; l’équation (1) devient : P = E + Q +  ΔR (avec 

ΔR = variation des réserves en eau du sol et du sous-sol)(2) 

- L’échelle de la plante (figure 4) ; on parle alors de bilan hydrique. 

. dans le sol : RU = réserve hydrique ; alimente la transpiration des plantes ; elle 

dépend de la nature du sol et de l’enracinement de la végétation ; RU max = le sol est 

à la capacité de rétention ; 

L’eau percole en profondeur et constitue Rh ou réserve hydrologique qui alimente les 

débits Q. 
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Figure 4 : Le cycle de l’eau à l’échelle de la station 
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LA PHASE AERIENNE DU CYCLE 
 

 Elle représente une infime partie du bilan hydrologique mondial. L’eau de l’atmosphère = 

0,001% de la totalité de l’eau à la surface du globe, soit 0,05% de l’eau douce. C’est une eau 

très mobile. L’eau dans l’atmosphère est une composante fondamentale du cycle et l’objet 

principal de l’hydrologie. Elle se compose de deux éléments : 

- Les précipitations (du point de vue de leur redistribution à la surface du globe) ; 

- L’évapotranspiration (du point de vue de leur retour à l’atmosphère) ; 

- Un troisième élément très mal connu : interception immédiate (voir sur le Net) 

 

Les précipitations. 
 

Les précipitations sont provoquées par un changement de température ou de pression. La 

vapeur d'eau de l'atmosphère se transforme en liquide lorsqu'elle atteint le point de rosée par 

refroidissement ou augmentation de pression. Pour produire la condensation, il faut 

également la présence de certains noyaux microscopiques (d'origine océanique, continentale 

ou cosmique), autour desquels se forment des gouttes d'eau condensées 

Le déclenchement des précipitations est favorisé par la coalescence des gouttes d'eau. 

L'accroissement de poids leur confère une force de gravité suffisante pour vaincre les 

courants ascendants et la turbulence de l'air, et atteindre le sol. Enfin, le parcours des gouttes 

d'eau ou des flocons de neige doit être assez court pour éviter l'évaporation totale de la masse. 

Les précipitations sont exprimées en intensité (mm/h) ou en lame d'eau précipitée (mm) 

(rapport de la quantité d'eau précipitée uniformément répartie sur une surface)(figure 5). 

Les précipitations se produisent sous différentes formes : liquide (pluies, bruines et 

précipitations occultes – rosée) et solide (neige, grêle). 

En hydrologie, entre les pluies, on fait une distinction entre : 

- Pluie nette : celle qui arrive au sol après les prélèvements de l’interception ; 

- Pluie utile : celle qui est susceptible de recharger la réserve hydrique ; 

- Pluie efficace : (surtout en hydrogéologie), celle qui participe aux écoulements, soit 

parce qu’elle atteint la nappe et recharge la Rh, soit parce qu’elle ruisselle jusqu’au cours 

d’eau. 
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Figure 5 : Répartition des précipitations mondiales 

 

Du point de vue origine, on distingue trois grands types de pluie ; cette typologie est en 

relation avec les causes de l’ascendance (cf. cours de climatologie ; rappels ; figures 6 et 7)) : 

- Pluie cyclonique ou frontale : liée essentiellement à a confrontation de deux masses 

d’air (exemple pluie tropicale de la CIT) ; 
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- Pluie convective : liée à des réchauffements localisés ; 

- Pluie orographique : résultat du franchissement d’un obstacle (montagne, rugosité,…) 

 

 

Figure 6 : Les masses d’air et les fronts 

(a) Front froid ; (b) front chaud : coupe et représentation cartographique) 

 

 

Figure 7 : Principaux mécanismes d’ascendance susceptibles de générer des précipitations 

(a) frontale ; (b) Convective ; (c) orographique 
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La neige et la glace constituent plus des trois-quarts de l’eau douce présente à la surface du 

globe. L’essentiel de la glace se trouve au Groenland et dans l’Antarctique. La neige 

représente 5% des précipitations mondiales (par exemple aux USA : 13% des précipitations). 

En l’état ils sont immobilisées pour très longtemps C’est quand tout cela fond qu’ils 

interviennent à nouveau dans le cycle. 

Quand on étudie les comportements hydrologiques d’une région, il importe de connaitre non 

seulement les hauteurs de précipitations à des pas de temps variés mais aussi leur type qui 

conditionne les intensités, durées et extensions spatiales (facteurs déterminants de la 

formation des écoulements de crue). Ainsi, l’étude hydrologique des précipitations porte 

surtout sur les quantités et les rythmes dans le temps et l’espace. 

 

L’évaporation/évapotranspiration 

 

L’évaporation est le processus par lequel un élément passe de l’état liquide à l’état de vapeur 

dont les principales sources sont les plans d'eau et la couverture végétale. Dans le contexte du 

cycle de l’eau, cela suppose un processus complémentaire qui la condensation de la vapeur 

d’eau contenue dans l’atmosphère. Le principal facteur qui favorise l'évaporation est la 

radiation solaire. A l’échelle du globe, évaporation et précipitations se compensent 

annuellement (sauf lors des phases de changements climatiques qui touchent les stocks de 

glace polaire). 

L’évaporation océanique parait être le facteur le plus important du cycle. Chaque année, ce 

sont : 

- 430 000 km
3
 d’eau qui sont restitués à l’atmosphère ; 

- Dont 52% pour le Pacifique, 24-24% pour l’Atlantique et l’Indien ; 

- Par contre, l’évaporation et l’évapotranspiration continentale donnent 75 000 km
3
 

d’eau 

L’évaporation est une phase essentielle du cycle de l’eau. 

- A partir des océans et mers, elle est la source d’eau pour les continents ; 

- Avec la condensation, elle assure les transferts d’eau et d’énergie (chaleur latente) à 

l’échelle du globe 

En hydrologie, on utilise plus le terme d’évaporation totale ou d’évapotranspiration ; ce 

dernier processus prend en compte l’évaporation directe, physique (à partir de l’eau libre) et 

la transpiration végétale, biologique (des plantes vers l’atmosphère). 
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L’évapotranspiration résulte d’un ensemble de processus complexes. Pour l’appréhender, on 

utilise des concepts simplificateurs comme : 

- L’évapotranspiration potentielle (Etp) ou de référence (Et0) : quantité maximale 

d'eau susceptible d'être perdue en phase vapeur, sous un climat donné, par un couvert 

végétal continu spécifié bien alimenté en eau et pour un végétal sain en pleine 

croissance. 

- L’évapotranspiration réelle (Etr) : somme des quantités de vapeur d'eau évaporées 

par le sol et par les plantes quand le sol est à une certaine humidité et les plantes à un 

stade de développement physiologique et sanitaire spécifique. 

 

L’interception  
 

(Pour mémoire) 

 

La pluie peut être retenue par la végétation, puis redistribuée en une partie qui parvient au sol 

et une autre qui s'évapore: la partie n'atteignant jamais le sol forme l’interception (importance 

difficile à évaluer, donc souvent négligée). 

La quantité d'eau susceptible d'être interceptée varie considérablement. Si la végétation offre 

un important degré de couverture, la rétention d'eau peut atteindre jusqu'à 30% de la 

précipitation totale pour une forêt mixte, 25% pour les prairies et 15% pour les cultures. 
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En savoir plus 

L’énergie solaire 
 

L'énergie solaire est la fraction de l'énergie du rayonnement solaire qui apporte l'énergie 

thermique et la lumière parvenant sur la surface de la Terre, après filtrage par l'atmosphère 

terrestre. 

Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau, du vent et de la photosynthèse 

réalisée par le règne végétal, dont dépend le règne animal via les chaînes alimentaires. Le 

Soleil est à l'origine de la plupart des énergies sur Terre à l'exception de l'énergie nucléaire et 

de la géothermie profonde. 

L'énergie solaire vient de la fusion nucléaire qui se produit au centre du Soleil. Elle se 

propage dans le Système solaire et dans l'Univers sous la forme d'un rayonnement 

électromagnétique de photons. 

L'énergie solaire reçue en un point du globe dépend de : 

 l'énergie solaire envoyée par le Soleil (fluctuations décennales, saisonnières, et 

ponctuelles). 

 la nébulosité (nuages, brouillards, etc.), qui varie énormément d'un endroit à un autre. 

Celle-ci est forte à très forte dans les régions océaniques tempérées et subpolaires 

ainsi que dans les régions équatoriales alors qu'elle est faible à très faible dans les 

régions arides subtropicales ou polaires. 

 la latitude, la saison et l'heure, qui influent sur la hauteur du Soleil et donc sur 

l'énergie reçue au sol par unité de surface, ainsi que sur la nébulosité en fonction du 

climat local. 

Globalement la Terre reçoit en permanence une puissance de 170 millions de gigawatt (soit 

170 millions de milliards ou 1,7×10
21

 joules par seconde), dont 122 sont absorbés alors que le 

reste est réfléchi.  

Le maximum d'énergie solaire se rencontre sous les tropiques secs (ou arides), c'est-à-dire 

dans les déserts chauds où les conditions météorologiques et géographiques sont optimales : 

basse latitude, vaste espace, ensoleillement ininterrompu, ciel clair, grande sécheresse de l'air. 

Le Sahara, le plus grand désert chaud du monde, est la région de la Terre qui reçoit le plus 

amplement la chaleur et la lumière du Soleil. C'est en effet la contrée du globe où la durée de 

l'insolation moyenne est la plus élevée (jusqu'à 4 300 h/an soit entre 97 et 98 % du temps), et 

aussi celle où l'irradiation solaire moyenne est la plus grande, avec plus de 280 W/m²/an 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynth%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_v%C3%A9g%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gne_animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEnes_alimentaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9othermie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photon
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9bulosit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brouillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Heure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gigawatt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A9e_d%27ensoleillement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A9e_d%27ensoleillement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dur%C3%A9e_d%27ensoleillement
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La température  
 

Définition 

 

Dans l'air, il existe des particules d'eau aux propriétés physiques très différentes ; si bien que 

lorsque 2 particules d'eau se rencontrent, il y a interaction (elles ne se mélangent pas) ce qui 

entraînent des échanges d'énergie très importants qui donnent naissance à la température.  

Ces transferts d'énergie peuvent avoir lieu grâce à la conduction : transfert de la chaleur d'un 

point à un autre sans que les propriétés physiques de la particule d'air soient modifiées. 

La température se mesure, soit en degré Celsius (astronome et physicien Suédois 1701-1744) 

noté °C, soit en degré Kelvin (alias William Thomson, physicien britannique 1824-1907 ) 

noté K tel que  

T(Kelvin) = T(Celsius) + 273,15 K . 

 

Comment mesurer la température ?  

 

Il existe 5 thermomètres qui permettent de mesurer la température. 

 

Le thermomètre de Galilée 

Bien que le thermomètre fut inventé par le hollandais Christian Huyguens (1629-1695), 

Galilée avait déjà imaginé en 1597 une méthode pour mesurer la température de l'air : elle 

consistait à insérer dans un tube une espèce chimique sensible aux variations de la 

température de l'air Le mercure monte ou descend en fonction de la température. 

 

Le thermomètre crécelle 

Il faut tourner la crécelle pendant au moins deux minutes à l'abri des rayons solaires pour 

pouvoir définir la température de l'air sec. Instrument idéal pour les personnes qui vont en 

mer. 

 

  



21 

 

Le thermomètre à maxima et à minima 

Le thermomètre à maxima et à minima fonctionne avec une réserve d'alcool qui donne la 

température minimale et une réserve de mercure qui donne la température maximale. 

Attention il faut laisser le thermomètre longtemps à l'air libre ; il convient d'avoir ce type de 

thermomètre pour mesurer la température à l'intérieur d'une maison par exemple  

 

Le thermomètre à bulles 

Marche comme un thermomètre normal sauf qu'ici il y a des boules qui nagent dans un 

liquide ; chaque boule portant un numéro correspondant à la température en °C ; si une boule 

de numéro 10 arrive en haut du tube, il correspond à la température ambiante (ici 10 °C). 

 

Le thermomètre isotopique 

 

L'humidité relative  
 

Définition 

 

C'est la quantité de vapeur d'eau qui se trouve dans une particule d’air. L'humidité est 

présente en permanence dans l'atmosphère et même au niveau du Sahara ! La raison est la 

suivante : les rayons du Soleil réchauffent la surface de la Terre et provoque l'évaporation de 

l'eau des Océans ou de certaines réserves d'eau dans le Sahara. 

A l'inverse, l'humidité peut être absorbée, c'est le processus d’hygroscopique. 

Il arrive à un moment donné qu'une particule d'air soit saturée en vapeur d'eau mais pas tout 

le temps ; l'humidité relative est donc la quantité d'eau présente dans une particule d'air sur la 

quantité d'eau que peut contenir la particule d’air. 

 

Comment mesurer l'humidité relative ? 

La mesure de l'humidité relative reste très simple grâce à 2 instruments météorologiques aussi 

performants les uns que les autres. 

 

L'hygromètre 

Instrument classique qui marche sous l'action de l'air (comme pour le baromètre) ; plus l'air 

exerce une force, plus l'aiguille se dirigera vers les 100 % d'humidité relative. 

 

L'évapotranspiration 

 

Ce terme regroupe tous les processus physiques favorisant le passage de l'eau de l'état liquide 

à l'état de vapeur. Elle est exprimée particulièrement en mm / jour comme pour montrer la 

quantité d'eau perdue sur une surface de 1 m² et par jour. 

Elle dépend de la température, de l'humidité, de l'insolation, du rayonnement (et de la vitesse 

du vent lorsque celui ci est supérieur à 1 m / s). 

ETP = p. (0.46T + 8,13) 

p = (100.W) / (12*365) 

http://www.meteolafleche.com/thermoisotopique.html
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W : durée d'ensoleillement (en heure). 

T : température moyenne journalière de l'air mesuré sous abri à 2m du sol en °C. 

Les calculs (parce qu'il y a plusieurs moyens de déterminer l’évapotranspiration) sont 

beaucoup trop compliqués : ils ne seront pas présents sur le site. 

Ce paramètre est idéal pour connaître l'ampleur de la sécheresse et des inondations quel que 

soit la saison : ainsi des précautions nécessaires sont prises. 

Pour simplifier les choses, voici un tableau récapitulatif (Les chiffres sont à titre indicatif ; 

une marge d'erreur de 1 à 2 mm est à prévoir pour l’évapotranspiration) :  
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LA PHASE SOUTERRAINE DU CYCLE DE L’EAU 
 

Elle se déclenche lorsque l’eau pénètre dans le sol (figure 8). Deux situations possibles 

peuvent se présenter : 

- Possibilité de rétention dans la tranche superficielle du sol, soit elle constitue alors la 

réverse hydrique, soit elle circule latéralement et participe ainsi aux écoulements de 

surface ; 

- Possibilité d’infiltration en profondeur pour constituer des réserves hydrologiques. 

 

 

 

Figure 8 : L’eau dans les différents compartiments du sol 

L’infiltration et la percolation 

 

L’infiltration = mouvement de l'eau pénétrant dans les couches superficielles du sol et 

l'écoulement de cette eau dans le sol sous l'action de la gravité et des effets de pression (en 

mm/h ou m3/s). 

La percolation = l'infiltration profonde dans le sol, en direction de la nappe phréatique. 

La capacité d'infiltration ou infiltrabilité = tranche d'eau maximale qui peut s'infiltrer par 

unité de temps dans le sol et dans des conditions données. 

L'infiltration est nécessaire pour renouveler le stock d'eau du sol, alimenter les eaux 

souterraines et reconstituer les réserves aquifères. Elle peut aussi réduire les débits de 

ruissellement. 
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Dans le sol, la circulation de l’eau conduit à distinguer trois compartiments (figure9) 

1- Le compartiment « de surface » ou zone d’évaporation ; il est colonisé par les racines. 

Sa teneur en eau oscille entre la capacité de rétention et le point de flétrissement ; 

2- Le compartiment intermédiaire ou zone d’aération ; tranche de sol entre les racines et 

la zone saturée ; c’est une zone de transit : l’eau y circule librement par gravité. Sa 

teneur en eau est plus ou moins équivalente à sa capacité de rétention ; 

3- Le compartiment de profondeur ou zone de saturation, occupé par les nappes ; sa 

profondeur varie en fonction des conditions climatiques et géologiques. Les nappes 

ont un double rôle hydrologique : lieu de stockage de la réserve hydrologique et de 

transfert et restitution vers les cours d’eau.  

 

Figure 9 : Teneurs en eau des différents compartiments du sol 
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LA PHASE EN SURFACE  DU CYCLE DE L’EAU 
 

Elle constitué des différents transferts que l’on peut appréhender à l’échelle des versants et 

des bassins versants.  

Une partie de l’eau qui tombe s’écoule et assure le débit des cours d’eau. On distingue 

- Le ruissellement à la surface même du sol ; 

- L’écoulement rapide de crue qui entraine des crues et qui est lié à la concentration du 

ruissellement provenant des versants 

Dans le détail,  On distingue les écoulements rapides et les écoulements souterrains plus 

lents : 

– les écoulements qui gagnent rapidement les exutoires pour constituer les crues se 

subdivisent en écoulement de surface (mouvement de l'eau sur la surface du sol) et 

écoulement de subsurface (mouvement de l'eau dans les premiers horizons du sol). 

– l'écoulement souterrain désigne le mouvement de l'eau dans le sol. 

– les écoulements dans les canaux et rivières. 

Les écoulements peuvent aussi se signaler par leur domaine d'application: 

– Ecoulement de surface= écoulement sur une surface en volume/surface/temps =>souvent 

exprimé en millimètre par année hydrologique, 

– Ecoulements souterrains et en rivière => notion de débit, à savoir à un volume d'eau 

traversant une section par unité de temps. 

 

Le ruissellement 

 

Etymologie & Histoire 

 

Dér. de ruisseler, de ruissel, var. anc. de ruisseau, d’un lat. vulgaire rivuscellus, dimin. de 

rivus qui a donné " ru ". Attesté en 1613 au sens général et e, 1886 par de Lapparent au sens 

géologique. 

 

Définitions existantes : 

 

Ruissellement : 

 Traité de Géologie de de Lapparent(1885) tome 1, p.188) 

« le ruissellement est l'écoulement superficiel des eaux pluviales, se rendant 

directement aux thalwegs sans passer par l'intermédiaire des sources ».  

 Quillet- Flammarion 
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«  action de ruisseler. Ensemble des phénomènes qui résultent de la circulation rapide 

des eaux sur les pentes »  

 Glossaire International d'Hydrologie (1992) 

o «  syn. écoulement de surface : partie des précipitations qui s’écoule à la 

surface du sol »  

o Ruissellement pluvial : « Ecoulement superficiel des eaux de pluies, qui 

s’opère d’abord en filets ou en nappes avant de se concentrer en rigoles (dont 

la confluence produira les cours d’eau ou les torrents ».  

 Trésor de la Langue Française 

o «  Action, fait de ruisseler, de s’écouler de façon continue.  

o GEOL : Ecoulement à la surface du sol, des eaux de pluie ou de celles de la 

fonte des neiges, pouvant constituer un facteur d’érosion important.  

o Ruissellement diffus, ruissellement en nappe : Ecoulement en minces filets ou 

en nappe plus ou moins continue sur l’ensemble d’une surface. »  

Ruissellement de surface:  

 Castany(1967) 

« quantité d’eau qui, au cours d’une précipitation, échappe à l’infiltration et à 

l’évapotranspiration »  

 Hillel (1974) 

 « constitue la part de la pluie qui n’est pas absorbée par le sol et qui se s’accumule 

pas à la surface mais qui s’écoule dans le sens de la pente et qui se concentre en 

rigoles et torrents »  

 Lambert (1996) 

« ou ruissellement superficiel direct est :  

o superficiel, à la surface du versant et directement observable  

o direct, parce que l’eau qui coule provient directement de la pluie ou de la fonte 

rapide de la neige  

o ruissellement, parce que l’écoulement y est seulement en voie d’organisation 

en flux concentré linéaire, il est en filets, en ruisselets  

 Glossaire International d'Hydrologie. (1992) 

«  Ecoulement diffus de l’eau sur le sol avant d’atteindre un cours d’eau »  

 

Remarque : Le besoin qu’ont les auteurs de préciser " ruissellement de surface " prouve 

l’ambiguïté du terme, mal défini à cause de l’assimilation avec le terme anglais " runoff " qui 

se traduit effectivement par écoulement avec un sens très large, puisqu’il concerne toute 

circulation de l’eau en surface, aussi bien sur les versants que dans le lit de cours d’eau. 

Or le terme de ruissellement de surface est un pléonasme puisque le ruissellement suppose 

une circulation superficielle de l’eau. 

Mais cette ambiguïté du terme ne se limite pas à cette confusion avec l’anglais. La raison 

vient de ce qu’à l’origine, les crues ont été attribuées au ruissellement sur les versants. Il y 

avait alors assimilation entre un processus de transfert sur les versants (le ruissellement) et 

un volume de crue, qui s’observait dans le cours d’eau : la crue était, en volume et en 

processus, le résultat du ruissellement sur les versants  

http://hydrologie.org/glu/FR/GF1252FR.HTM
http://hydrologie.org/glu/FR/GF0872FR.HTM
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Les travaux ultérieurs ont conduit à faire reconnaître la faible part du ruissellement dans les 

écoulements de crue ; mais une certaine confusion demeure au niveau du vocabulaire : 

certains auteurs continuent de parler de " coefficient de ruissellement " pour désigner le 

rapport entre le volume d’écoulement rapide de crue (ERC) et la pluie qui l’a provoqué… 

 

Définitions proposées : 

Pour lever ces ambiguïtés, on gardera le terme de ruissellement pour une circulation non 

organisée sur les versants, celui d’écoulement lorsque l’eau circule dans un réseau 

hydrographique marqué dans le paysage, et enfin d’écoulement rapide de crue pour le volume 

de crue qui résulte d’une pluie. 

 

Ruissellement : circulation de l’eau qui se produit sur les versants en dehors du réseau 

hydrographique, que cette circulation soit connectée, ou non, à un drain permanent. 

Ecoulement superficiel : circulation de l’eau en surface dans le réseau hydrographique 

Ecoulement rapide de crue : Volume d’écoulement résultant d’un événement pluvieux  

 

Processus de genèse du ruissellement 

On distingue deux types de ruissellement : le ruissellement par refus d'infiltration d'un sol 

non saturé ("excess infiltration overland flow", qu’on traduit en français par "infiltration par 

dépassement d’un seuil d’infiltration "), et le refus d'infiltration d'un sol saturé ("excess 

saturation overland flow ", soit " infiltration par dépassement d’un seuil de saturation "). 

Cette classification présente l'avantage de regrouper dans la première catégorie des processus 

de ruissellements dont l'occurrence est le plus souvent sur les versants, donc déconnectés de 

la proximité du cours d'eau, et qui ne participent pas forcement aux écoulements de crue. Elle 

présente l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre le ruissellement dit "hortonien ", 

pour lequel l'infiltrabilité des sols est considérée comme stable, et le ruissellement résultant 

de la modification de l’état de surface de sols mal protégé par la végétation sous l’impact des 

gouttes de pluie, dont les valeurs, à pluie constante, sont susceptibles d'évoluer très vite. 

 

Différents types de ruissellement 

 Ruissellement diffus dont l’épaisseur est faible, et dont les filets d’eau buttent et se re-

divisent sur le moindre obstacle  

 Ruissellement anastomosé  

 Ruissellement concentré organisé en rigoles parallèles le long de la plus grande pente. 

Il peut commencer à éroder, et marquer temporairement sa trace sur le versant  

 Ruissellement en nappe, plutôt fréquent sur les pentes faibles, occupe toute la surface 

du versant  
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C. Cosandey, mai 2000 (CNFSH) 
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LA REPARTITION DES EAUX SUR LA TERRE 
 

A l’échelle du globe 

 

Les océans occupent 70% de la surface du globe représentent 97% de la masse totale d'eau 

dans la biosphère. La superficie des terres émergées de l'hémisphère Nord est deux fois 

supérieure à celle de l'hémisphère sud. La distribution spatiale des aires continentales et 

océaniques à la surface du globe est inhomogène (figures 10 et 11) 

 

 
 

Figure 10 : La distribution spatiale des aires continentales et océaniques 

 

 
 

Figure 11 : distribution terre-mer selon la latitude 
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Les eaux douces ne représentent qu'environ 3% du volume total des eaux du globe et se 

retrouvent à 99% dans les calottes polaires, les glaciers et les eaux souterraines de grandes 

profondeurs difficilement accessibles. 

Dans certaines régions montagneuses, les eaux de fonte alimentent la plupart des cours d'eau 

=> débit des fleuves étroitement lié au taux de fonte des glaciers. 

Eaux souterraines = 2
ème

réserve mondiale en eau douce après les eaux contenues dans les 

glaciers. Plus de la moitié à plus de 800m de profondeur => captage difficile. Exploitation 

abusive => abaissement irréversible des nappes phréatiques. 

Les eaux continentales de surface (lacs d'eau douce, rivières, fleuves, etc.) sont très 

accessibles mais quantitativement infimes et susceptibles d'être plus facilement polluées. 

Eaux météoriques = étape essentielle du cycle de l'eau. Le pourcentage d'eau disponible pour 

l'homme est certes très faible, mais suffisant grâce à la circulation ou au recyclage de cette 

eau. 

La contribution de l'océan = 86% de l'évaporation totale, mais seulement 78% des 

précipitations. La différence de 8% se retrouve, sur les continents, par l'excès des 

précipitations sur l'évaporation => écoulement fluvial continental. L'évaporation prédomine 

dans les régions océaniques tropicales. 

Les précipitations se produisent principalement dans les zones océaniques et continentales 

équatoriales et au-dessus des chaînes de montagne situées aux basses latitudes. 

Ainsi, le cycle de l'eau est influencé par le rapport des superficies continents-océans ou, à 

superficies égales, par la répartition des aires continentales en fonction de la latitude ou, à 

positions égales, par la distribution des altitudes. 

Les précipitations, l'évaporation et le ruissellement, décroissent de l'équateur vers les pôles. 

Sur un même parallèle, l'intensité de l'évaporation sur les continents est pratiquement 

uniforme. 

La quantité totale de précipitations en un point est inversement proportionnelle à sa distance à 

l'océan. Pour une même position géographique, les précipitations et le ruissellement sont 

directement proportionnelles à l'élévation moyenne du bassin versant (jusqu'à une certaine 

altitude, l'optimum pluviométrique). 

L'évaporation est la moins sensible aux changements d'environnement géographique, suivie 

des précipitations et du ruissellement. 
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A l’échelle des continents 
 

Le pourcentage des précipitations qui ruisselle est plus important dans l'hémisphère Nord 

(~40%) que dans l'hémisphère sud (Australie : ~35%, Afrique : ~20% et Amérique du sud : 

~10%) (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Bilan hydrique à la surface de la terre 
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L’ESPACE HYDROLOGIQUE CONTINENTAL 
 

On l’envisage de deux points de vue imbriqués : du point de vue de l’espace qui reçoit l’eau 

atmosphérique et du point de vue des organismes linéaires qui drainent l’espace et évacuent 

l’eau disponible. 

 

Le bassin versant 
 

C’est un espace qui correspond à la superficie drainée par un cours d’eau, sans dimensions 

fixes, car il recouvre toutes les échelles spatiales connues et utilisées : rus, ruisseaux, rivières, 

fleuves créent chacun un bassin versant de plus en plus grand (dans le monde, 19 bassins 

versants ont plus d’un million de km
2)

. 

Le bassin versant se caractérise par un système de pentes, une couverture végétale et une 

couverture pédologique spécifiques. Il est sensible aux roches qu’on y trouve (fissures, 

diaclases, imperméabilité). 

Entre les bassins versants contigus, il existe une ligne de partage des eaux, qui, fréquemment 

correspond à une ligne des points hauts de la topographie. 

 

Le réseau hydrographique 

 

L’écoulement de surface concentré s’organise en axes plus ou moins hiérarchisés alimentés 

saisonnièrement, temporairement ou en permanence. Cet écoulement est différent du 

ruissellement ou écoulement aréolaire. Un réseau hydrographique nait à partir d’une source ; 

les eaux ensuite se rassemblent en des lits et les rus joignent leurs eaux. Au fur et à mesure de 

leur développement, la plupart des réseaux se hiérarchisent (sauf dans les régions 

désertiques), en ordres de grandeur de plus en plus élevés selon les confluences rencontrées 

(figure 12). 
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Figure 12 : hiérarchisation du réseau hydrographique 

 

Un réseau hydrographique est à la fois un réservoir et un lieu de transfert (vers l’océan). 

Un cours d’eau se caractérise par : 

- Sa Source (amont) 

- Son Embouchure (aval) 

- Son profil en long (mesure de la pente d’eau en %0 

- Son lit majeur, lit mineur, lit d’inondation 

- Son fonctionnement hydrologique (débit, crue, variation de débit, périodes de hautes 

et de basses eaux 

- Le régime fluvial 

 

Les lacs 
 

L’étude des lacs c’est la limnologie. Ce sont des plans d’eau fermés à la surface des 

continents ; ils se caractérisent par leur localisation et le système de drainage dans la région 

de localisation. Ils sont très nombreux et ils ont des superficies et des profondeurs très 

variables (Caspienne : 370 000 km
2
, Baïkal : 1 700 m) 

Ainsi, on distingue : 

- les lacs de régions endoréiques ; ces régions ne sont pas drainées vers l’océan et tout 

le ruissellement est concentré dans le lac. Exemple : la mer Caspienne, mer d’Aral, le 

lac Tchad ; ces lacs sont souvent salés (sauf le lac Tchad) ; 
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- les lacs des régions exoréiques ; ces régions sont drainées vers l’océan et les lacs 

servent de réservoirs temporaires 

Du point de vue nature de leurs eaux, on distingue les lacs salés, localisés surtout au centre 

des continents et les lacs d’eau douce, de surfaces plus réduites, d’origine soit tectonique 

(Baïkal installé sur un rift) ou glaciaire (lacs américains). 
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HYDROLOGIE OCEANIQUE 
 

L’ensemble des océans et mers du monde : 361 millions de km
2
 (en général, les mers 

intérieures sont considérées comme faisant partie des eaux continentales), soit 71% de la 

surface de la terre et 97 % de l’eau terrestre. 

 

La répartition des océans et des mers 

 

Cette opposition consacre deux hémisphères, l’un continental et l’autre, marin. La répartition 

des océans et des continents selon la latitude varie selon chaque hémisphère (figure). 

Traditionnellement, on distingue trois grands océans : Pacifique, Atlantique et Océan Indien. 

Chaque océan possède des caractères propres : 

- L’océan Pacifique est le plus large (environ 20000 km à l’équateur). Les 

climatologues et océanographes lui attribue un rôle majeur dans l’équilibre et la 

variabilité climatiques de la planète ; 

- L’océan Atlantique est plus étroit (près de 5 000 km en moyenne) ; sa particularité est 

de s’étendre sur la totalité des zones climatiques du nord au sud ; 

- L’océan Indien est semi-fermé (au nord par le continent asiatique) ; s’étend 

essentiellement sur la zone intertropicale et l’hémisphère sud. 

On y ajoute l’océan austral, entre 40
o
 sud et l’Antarctique, l’océan Arctique, des mers 

épicontinentales (Manche), des bassins océaniques isolés (Mer des Caraïbes) 

 

Tableau II : Principaux océans dans le monde  

 

Nom Superficie  % des océans Remarques 

Océan Pacifique 165 250 000 km
2
 43,5 

C’est le plus grand et le plus profond des océans 

puisqu'il recouvre 1/3 de la surface de la planète. Le 

volcanisme aérien ou sous-marin y est important dans 

sa partie centrale et occidentale. Il est très ouvert au 

sud vers l'océan Antarctique et quasiment fermé au 

nord par le détroit de Béring. 

Océan Atlantique 106 400 000 km
2
 28,0 

C’est le 2
e
 océan par sa superficie. Il s'étend du nord au 

sud sur une largeur de 5 000 km de moyenne et 

présente peu de volcanisme. Le fond de cet océan est 

jeune et il reçoit une grande quantité d'eau douce avec 

les nombreux fleuves qui s'y jettent comme l'Amazone, 

le Congo, le Saint-Laurent, etc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volcanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_B%C3%A9ring
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazone_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congo_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Laurent_(fleuve)
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Océan Indien 73 556 000 km
2
 19,4 

Il est situé au sud de l'Asie entre l'Afrique et 

l'Australie. Il n'est quasiment présent que dans 

l'hémisphère Sud. 

Océan Antarctique 20 327 000 km
2
 5,4 

Il entoure le continent antarctique et ses limites sont 

moins nettes que les autres océans. 

Océan Arctique 14 090 000 km
2
 3,7 

Il est centré sur le pôle Nord et est de petite taille et 

peu profond. Il est entouré de nombreuses terres et 

recouvert d'une épaisse couche de glace. 

 

Les océans jouent un rôle fondamental dans l'équilibre thermique de la Terre et leur 

interaction avec l'atmosphère est la clef de l'évolution du système climatique. Ce système 

ressemble à une immense machine thermique dont les mécanismes sont basés sur les 

échanges entre les circulations atmosphériques (les vents, par exemple la Mousson) et 

océaniques (les courants, comme El Niño), qui contribuent pour des parts comparables au 

transport et à la redistribution d'énergie des régions tropicales vers les régions polaires. Les 

océans sont donc en quelque sorte un thermostat régulateur du climat. De plus, ils possèdent 

d'immenses capacités d'absorption de composants chimiques, comme le dioxyde de carbone à 

l'origine de l'effet de serre, qui obligent enfin à considérer l'ensemble « océan-atmosphère ». 

 

 
Figure 13 : Principaux océans et leurs limites 

 

Repères de géographes 

 

1. Les principales mers du monde 

- Les lister et les classer par : mers bordières – mers intérieures – mers 

intercontinentales. Préciser la localisation géographique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
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Tableau III : Les mers du monde.  

 

Océan Atlantique Océan Arctique Océan Antarctique Océan Indien Océan Pacifique 

Mer d'Azov 

Mer Baltique 

Golfe de Botnie 

Golfe de Finlande 

Golfe de Rīga 

Canal de Bristol 

Mer des Caraïbes 

(ou Mer des 

Antilles) 

Mer d'Ecosse 

Baie de Fundy 

Golfe de Gascogne 

Golfe de Guinée 

Mer d'Irlande et 

détroit de Saint-

Georges 

Kattegat 

Manche 

Mer de Marmara 

Mer Méditerranée 

(subdivisée en 

bassins occidental 

et oriental) : 

Mer Adriatique 

Mer d'Alboran 

Mer des Baléares 

Mer Egée 

Detroit de Gibraltar 

Mer Ionienne 

Mer Ligurienne 

Mer Tyrrhénienne 

Golfe du Mexique 

Mer Noire 

Mer du Nord 

Mer de Norvège 

Rio de la Plata 

Golfe du Saint-

Laurent 

Skagerrak 

Mer de Baffin 

Mer de Barents 

Mer de Beaufort 

Mer Blanche 

Mer de Davis (ou 

Detroit de Davis) 

Mer du Groenland 

Baie d'Hudson et 

détroit d'Hudson 

Mer de Kara 

Mer du Labrador 

Mer de Laptev 

Mer de Lincoln 

Passage du Nord-

Ouest 

Mer de Sibérie 

orientale 

Mer des 

Tchouktches 

En plus de ces 

mers, on peut citer : 

Mer du Prince 

Gustave-Adolphe 

Mer de Wandel 

Mer d'Amundsen 

Mer de 

Bellingshausen 

Mer de Charcot 

Mer de la 

Coopération 

Mer de Cosmonaute 

Mer de Davis 

Mer de Lazarev 

Mer de Mawson 

Mer de Riiser 

Larsen 

Mer du Roi Haakon 

VII 

Mer de Ross 

Mer de Scotia 

Mer de Somov 

Mer d'Urville 

Mer de Weddell 

Mer des Adaman 

(ou de Birmanie) 

Golfe d'Aden 

Golfe d'Aqaba 

Golfe du Bengale 

Mer des Laquedives 

Detroit de Malacca 

Canal du 

Mozambique 

Golfe d'Oman 

Mer d'Oman 

Golfe Persique 

Mer Rouge 

Detroit de 

Singapour 

Golfe de Suez 

Golfe de Thaïlande 

Golfe d'Alaska 

Eaux côtières du 

Sud-Est de l'Alaska 

et de la Colombie-

Britannique 

Great Australian 

Bight 

Detroit de Bass 

Mer de Bering 

Mer de Bismarck 

Golfe de Californie 

Mer de Chine 

méridionale 

Mer de Chine 

orientale 

Mer de Corail 

Mers de l'archipel 

indonésien : 

Mer d'Arafura 

Mer de Banda 

Mer de Bali 

Golfe de Boni 

Mer de Célèbes 

Mer d'Halmahera 

Mer de Flores 

Mer de Java 

Detroit de Macassar 

Mer des Moluques 

Mer de Savu 

Mer de Seram (ou 

Ceram) 

Mer de Sulu 

Mer de Timor 

Golfe de Tomini 

Mer du Japon 

Mer Jaune 

Mer d'Okhotsk 

Mer des Philippines 

Mer des Salomon 

Mer intérieure de 

Seto 

Mer de Tasman 

Le reste de l'océan 

Atlantique est 

partage entre 

l'océan Atlantique 

Nord et l'océan 

Atlantique Sud, 

suivant la situation 

   Le reste de l'océan 

Pacifique est 

partage entre 

l'océan Pacifique 

Nord et l'océan 

Pacifique Sud, 

suivant la situation 
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par rapport à 

l'Équateur. En plus 

de ces mers, on 

peut citer : 

par rapport à 

l'Équateur. En plus 

de ces mers, on 

peut citer : 

Mer Morte 

Mer Celtique 

Mer des Hébrides 

Mer d'Irminger 

Mer d'Iroise 

Mer des Sargasses 

Mer des Wadden 

   Mer de Bohai 

Mer d'Amakusa 

Mer d'Ariake (ou 

baie d'Ariake) 

Mer de Bohol 

Mer des Camotes 

Mer d'Hibiki 

Mer de Koro 

Mer de Lucon 

Mer de Mindanao 

Mer de Shiranui 

Mer de Sibuyan 

Mer de la Sonde 

Mers du Sud 

Mer de Visayan 

- (source OHI : Organisation Hydrographique Internationale) 

 

2. Les principaux lacs du monde 

- Les lister et préciser leur situation géographique 

 

3. Les principaux fleuves du monde 

- Les lister et les localiser 

- Donner quelques chiffres : longueur, superficie du bassin 
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