
3.4.1 Le cycle de l'eau
http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/cycle.eau.html

Les planétoïdes, comètes et astéroides qui ont formé la planète Terre par leur 
accrétion contenaient toute l’eau de notre planète. Après cette accrétion, qui s'est 
terminée il y a 4,55 Ga (milliards d’années), la Terre a connu une période intense de 
dégazage qui a libéré l’eau sous forme de vapeur par l’intermédiaire des volcans. 
Aussi longtemps que la température terrestre s’est maintenue au-dessus de 100 °C, 
cette vapeur fut gardée dans l’atmosphère, créant un effet de serre important. Quand la 
température est descendue sous les 100 °C, la vapeur atmosphérique a condensé pour 
former les océans. On ne sait trop quand ceux-ci sont apparus, mais on a des 
évidences de la présence des océans il y a quelques 3,8 Ga comme en témoignent les 
premières roches sédimentaires, des roches qui nécessitent la présence d’eau pour se 
former (altération de massifs rocheux, érosion, transport et dépôt des particules, 
comme nous l'avons vu au point 2.2.2). 
Une faible quantité de vapeur d’eau est demeurée dans l’atmosphère, suffisamment 
pour maintenir un certain niveau d’effet de serre (avec le CO2 venant aussi des 
volcans) sans lequel notre planète serait une boule de glace. Cela explique aussi que la 
lithosphère et l’asthénosphère contiennent un immense volume d’eau. 

La circulation annuelle de l'eau constitue le plus grand déplacement d'une substance 
chimique à la surface de la Planète. Par les processus de l'évaporation-précipitation et 
la circulation océanique, l'eau transfère, des tropiques aux pôles, une grande partie de 
l'énergie calorifique reçue par la Terre et constitue ainsi le régulateur des températures 
du globe. Ces déplacements de l'eau déterminent les patrons climatiques de notre 
planète. Autre élément important pour la survie de notre espèce, la quantité d'eau 
disponible annuellement est le facteur déterminant de la croissance des plantes 
terrestres et par conséquent influence énormément la productivité primaire. Le 
ruissellement des eaux continentales transfère les produits de l'altération physique et 
chimique vers les océans. 

On a vu plus haut (point 3.1.1) quel était le bilan hydrologique de la surface terrestre, 
sur la base du cycle externe précipitation-ruissellement-évaporation. La figure ci-
dessous présente le cycle complet (externe et interne) de l'eau à l'échelle du globe 
terrestre tout entier. 

Sur cette figure, les boîtes représentent les réservoirs, les flèches bleues les flux du 
cycle externe, et les flèches rouges les flux du cycle interne. Selon les conditions de 
température et de pression, l'eau se retrouve sous trois états: solide, liquide et vapeur. 

Le cycle externe est celui qui est observable directement. L'énergie solaire transforme 
l'eau liquide en vapeur. L'évaporation se fait principalement au-dessus des océans 
(84%). Les vents et autres mouvements de l'atmosphère redistribue la vapeur d'eau; 
celle-ci retombe sous forme de pluie qui, au niveau des continents, ruisselle et 
retourne à l'océan (section 3.1.1). Comme on l'a vu précédemment, une certaine 
quantité d'eau est stockée sous forme de glace (section 3.1.2). L'eau (liquide et solide) 
constitue l'agent essentiel de l'altération et la désagrégation des roches de la croûte 



terrestre et contribue ainsi au recyclage de plusieurs éléments. 

Le cycle interne est celui qui concerne la circulation de l'eau entre l'océan, la 
lithosphère et l'asthénosphère. Un important volume d'eau s'infiltre dans les pores et 
les fractures de la couverture sédimentaire sur la lithosphère; on évalue à 330.106 km3 
ce réservoir. Un autre volume important d'eau s'infiltre dans les fractures de la 
lithosphère. On n'a qu'à penser à ce système de pompage que constituent les sources 
hydrothermales au niveau des dorsales médio-océaniques. Cette eau est un agent fort 
efficace de l'altération chimique des basaltes océaniques, modifiant les propriétés 
physico-chimiques et la composition de la croûte océanique et contribuant à la 
composition chimique de l'eau de mer. La subduction de la lithosphère dans 
l'asthénosphère introduit aussi de l'eau dans cette dernière. Les minéraux du manteau 
même contiennent une énorme quantité d'eau. Ensemble, lithosphère et asthénosphère 
contiennent un volume d'eau évalué à 400.106 km3. 
Le tableau suivant permet de comparer le volume des divers réservoirs d'eau dans les 
deux cycles. 

On y voit immédiatement l'importance du réservoir océanique, ainsi que celle des 
réservoirs du cycle interne. Il n'en demeure pas moins que l'eau stockée dans les 
glaciers, qui en comparaison apparaît peu importante, compte tout de même pour un 
volume appréciable; un réchauffement climatique qui amènerait une fonte importante 
aurait comme conséquence une élévation significative du niveau marin. On peut 
s'amuser à des petits calculs simples. Compte tenu que la surface des océans est de 
3,6.108 km2, si toute la glace stockée dans les calottes glaciaires et les glaciers fondait, 
la montée du niveau marin serait de 120 mètres; si le quart seulement du réservoir de 
glace fondait, la montée serait de 30 mètres. 

Farfelu ? Peut-être pas autant qu'il n'y paraît. N'oublions pas que durant les deux 
derniers millions d'années (le Grand Âge Glaciaire), on a connu des fluctuations très 
importantes du niveau marin qui a oscillé entre +7 et -130 mètres au gré des phases 
d'englaciation et de fonte. Évidemment, on ne tient pas compte dans ce calcul 
simpliste des rétroactions comme des changements inévitables dans la circulation 
atmosphérique, des taux d'évaporation modifiés, des changements dans la circulation 
des eaux océaniques, de l'isostasie, etc. 
Des interruptions importantes dans l'état stationnaire du cycle de l'eau sont causées, 
entre autres, par les périodes de glaciation continentale. Celles-ci affectent 
particulièrement la circulation des océans et l'interaction océan-atmosphère. Ainsi, un 
refroidissement global abaisse les taux d'évaporation, entraînant une réduction de la 
circulation de l'air humide dans l'atmosphère et des précipitations. Par exemple, on 
évalue que durant la dernière glaciation, il y a 18 Ka (milliers d'années), la 
précipitation totale fut de 14 % inférieure à celle d'aujourd'hui, entraînant une 
expansion de la désertification, une diminution importante de la productivité primaire 
terrestre, ainsi qu'une accentuation de l'érosion éolienne des sols désertiques. Une 
glaciation entraîne aussi un changement dans les taux globaux du transfert, des 
continents aux océans, des matières dissoutes et en suspension dans l'eau. Durant les 
périodes de glaciation, une plus grande surface continentale est exposée à l'érosion 
parce que le niveau marin est plus bas (-120 mètres, il y a 18 Ka), ce qui entraîne un 
apport accru de matériaux dans l'océan. Une telle situation augmente le niveau de 
nutriments dans le milieu marin et une augmentation de la productivité primaire. 

L'eau est le support essentiel sans lequel tous les grands cycles biogéochimiques ne 



sauraient exister. Tout changement climatique risque de se répercuter sur son cycle et 
par conséquent perturber les patrons globaux de la végétation, les taux d'altération des 
roches continentales et, en bout de ligne, les grands cycles biogéochimiques. 

****

L'eau est partout présente autour de nous et constitue un des éléments fondamentaux 
de notre planète. Toute cette eau se transforme et circule en permanence dans 
l'atmosphère, à la surface et dans le sous-sol de notre terre. C'est le cycle de l'eau.

LA PLANETE BLEUE

L'eau est presque aussi ancienne que notre planète : elle est apparue il y a 3 ou 4 
milliards d'années. Depuis, son volume est resté globalement stable. C'est toujours la 
même eau qui circule et se transforme en permanence à travers le cycle de l'eau. 

L'eau recouvre 72% des 509 millions de km2 de la surface du globe. On estime son 
volume a environ 1,4 milliards de milliards de litres d'eau !
Ce volume d'eau est stable.

L'eau de la planète bleue se répartit de la manière suivante :
• 97,20% : eaux salées
• 2,15% : glaces polaires
• 0,63% : eaux souterraines
• 0,019% : eaux de surface (lacs, fleuves, et rivières)
• 0,001% : eaux dans l'atmosphère

Seulement 0,65% de cette eau n'est ni salé ni glacé ; donc potentiellement 
consommable par l'homme.
Car l'homme est un animal difficile, il ne boit et n'utilise que de l'eau douce, c'est à 
dire de l'eau non salée.
Les animaux et végétaux terrestres ont tous besoin d'une eau douce pour vivre.
L'eau est apparue en même temps que la formation de la terre et s'est formée dans 
l'univers, aujourd'hui grâce à l'atmosphère qui joue le rôle d'un couvercle géant au-
dessus de la terre, elle ne peut pas s'échapper de notre planète (c'est à dire qu'au-delà 
des nuages, elle ne part pas dans l'univers). C'est toujours la même eau qui réalise son 
cycle de l'eau. L'eau est utilisée par l'homme, les animaux, les végétaux, mais elle 
retourne toujours à la nature.

Par exemple, l'eau d'arrosage du jardin retourne dans la terre jusqu'à la nappe 
souterraine, l'eau que l'homme boit "ressort " de son corps par la transpiration, et les 
urines, ... Malheureusement, nos urines, l'engrais du jardin, etc. vont abîmer (polluer) 
cette eau avant qu'elle ne retourne à la nature.
L'eau est un don de la nature, elle ne se "fabrique " pas sur terre.

DE LA TERRE AU CIEL

L'océan Pacifique représente presque la moitié (45,9 %) des océans. Il détient aussi le 
record de profondeur : plus de 11 000 m dans la fosse des Marianes (pour 



comparaison, l'Himalaya mesure 8 846 m de haut à l'Everest, et les Alpes : 4 807 m au 
Mont Blanc).
L'eau se renouvelle si on lui en laisse le temps : 1 000 ans pour une nappe souterraine, 
4 000 ans pour un océan, 15 000 ans pour un glacier !

97,2% de l'eau présente sur la planète se trouve sous forme salée dans les mers et les 
océans. Les molécules en surface captent l'énergie solaire, s'évaporent, et retournent 
dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Cette évaporation continue des océans, sous 
l'effet du soleil, est la source primordiale d'eau douce. A ceci, il faut ajouter 
l'évaporation des rivières et des lacs, mais aussi celle des plantes.
La condensation est le processus par lequel la vapeur s'élève, se refroidit et se 
condense sous forme de particules, passant ainsi à l'état liquide (gouttelettes) ou solide 
(cristaux de glace). Ces particules, poussées par le vent, se regroupent ensuite en 
nuages.

TROIS ETATS PHYSIQUES DE L'EAU  MAIS DES FORMES 
VARIEES

L'eau à l'état liquide, solide ou gazeux, est partout présente autour de nous et constitue 
un des éléments fondamentaux de notre planète.

Etat liquide
• la pluie : gouttelettes d'eau provenant des nuages,
• les nuages : formés, par accumulation dans les hauteurs de l'atmosphère, de 

minuscules gouttelettes d'eau,
• le brouillard : gouttelettes d'eau en suspension dans l'air,
• sans oublier, bien sûr, l'eau des cours d'eau et de la mer.

Etat solide
• la neige : constituée de minuscules cristaux de glace en forme d'étoile. Les 

flocons se forment par accumulation de cristaux,
• le givre : il se forme par le gel du brouillard,
• la glace : elle résulte du gel de l'eau tombée au sol ou en rivière,
• les glaciers : ils sont dus au tassement, sous son propre poids, de la neige 

accumulée en haute montagne.
Etat gazeux

• la vapeur d'eau : il s'agit d'un gaz qui devient visible sous l'effet de la 
condensation.

L'EAU DANS LE MONDE

On estime que plus de 80 pays dans le monde (soit, plus de 40% de la population du 
globe) connaissent de sérieuses pénuries d'eau.

Inégalités

La pauvreté en eau d'un pays peut avoir plusieurs origines. Parfois la ressource en eau 
est insuffisante par rapport au nombre d'habitants. D'autre part, l'absence et 
l'irrégularité des pluies peuvent aussi donner naissance à des déserts dans les zones 
arides.



Aujourd'hui, dans le monde, on estime que plus de 1,7 milliard de personnes n'ont pas 
accès à l'eau potable, tandis que plus de 1,3 milliard sont privées d'équipements 
sanitaires adéquats (surpopulation, pollution, mauvaise adduction d'eau et manque 
d'argent peuvent en être les causes).

L'eau source de conflit

Le partage de l'eau est à l'origine de certains conflits dans le monde qui opposent, soit 
différents usagers d'un même pays, soit différents pays partageant la même ressource.
La solution à ces inégalités planétaires passe souvent par une coopération entre les 
pays, les plus riches devant faire preuve de solidarité envers les plus pauvres.
L'équilibre écologique et les problèmes de pollution doivent être pris en compte à 
l'échelle mondiale. Certains organismes internationaux, comme l'UNESCO 
(Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture) ou l'OMS 
(Organisation Mondiale pour la Santé), ou des associations oeuvrent déjà dans ce 
sens.
L'avenir de la planète bleue devra nécessairement passer par une prise de conscience 
mondiale : l'eau n'appartient à aucun pays en particulier, elle est le patrimoine de tous.

Le cycle de l’eau
http://www.eaufrance.com/francais/cycle/histoire.php?lien=1&PHPSESSID=
526cec3e1b44db42f3bdb1770b35d0e5

1. L'évaporation : chauffée par le soleil, l'eau des océans, des rivières et des lacs 
s'évapore et monte dans l'atmosphère.

2. La condensation : au contact des couches d'air froid de l'atmosphère, la vapeur d'eau 
se condense en minuscules gouttelettes qui, poussées par les vents, se rassemblent et 



forment des nuages. 

3. Les précipitations : les nuages déversent leur contenu sur la terre, sous forme de 
pluie, neige ou grêle. 

4. Le ruissellement : la plus grande partie de l'eau tombe directement dans les océans. 
Le reste s'infiltre dans le sol (pour former des nappes souterraines qui donnent 
naissance à des sources) ou ruisselle pour aller grossir les rivières qui à leur tour, vont 
alimenter les océans. Et le cycle recommence… 

Les caractéristiques naturelles 

Dans la nature, l'eau est un milieu vivant qui renferme bien d'autres éléments que les 
deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. L'eau se charge des 
éléments présents dans les milieux qu'elle traverse : sels minéraux pris au contact des 
roches, matières organiques, micro-organismes de l'écosystème. 

des matières dissoutes provenant des terrains traversés (calcium, magnésium, 
potassium, bicarbonates, sulfates, chlorures). 

Des particules d'argile en suspension qui forment une "éponge" absorbante susceptible 
d'attirer des bactéries et des molécules. 

Des bactéries qui prolifèrent dans le milieu aquatique 

Des matières organiques provenant du cycle de décomposition des végétaux et des 



animaux. 
Ainsi, une eau souterraine peut contenir des particules filamenteuses, elle peut aussi 
présenter une odeur ou un goût désagréable. Dans les eaux superficielles, sous l'effet 
du soleil, de l'oxygène ou de la chaleur, une prolifération bactérienne peut se 
développer. 
Mais l'eau peut subir une modification de ses caractéristiques par : 

les eaux acides trop peu minéralisées qui entraînent les corrosions des 
installations de distribution d'eau et par voie de conséquence, détériorent la 
qualité de l'eau. 

le calcaire qui entartre les circuits d'eau chaude.

les rejets industriels, urbains ou agricoles.

Pour toutes ces raisons, les captages destinés à l'eau potable sont étroitement 
surveillés et la qualité de l'eau distribuée très régulièrement contrôlée. 

Rendre l’eau potable

Le saviez-vous ? 
En France, 60% de l'eau potable provient des eaux souterraines. 40% est produite à 
partir de l'eau des fleuves, des rivières et des lacs. En général, les eaux souterraines 
sont de bonne qualité. Elles sont mieux protégées de la pollution car le sol filtre l'eau. 

L'eau naturelle n'est pas directement consommable : il convient donc de la 
traiter afin de la rendre potable. 
Avant d'arriver à nos robinets, l'eau captée dans la nature doit subir une série 
d'opérations dans une usine de pré-traitement : 

Afin de répondre à toutes les exigences de qualité, des traitements adaptés, 
souvent sophistiqués, sont nécessaires. En fonction de la qualité de l'eau brute, 
les procédés de base et les traitements sont multiples. 

Procédés physiques 
Ces procédés consistent à faire passer l'eau à travers filtres et tamis, à la laisser 
décanter, à la filtrer sur des matériaux classiques (sables) ou absorbants 
(charbons actifs) et, parfois, à utiliser de l'air sous pression pour faire remonter 
diverses matières à la surface (flottation). 

Procédés physico-chimiques 
Par l'ajout de réactifs, on parvient à une coagulation des matériaux en 
suspension, qui sont éliminés. 

Procédés chimiques 
Certains éléments chimiques (chlore, ozone, gaz désinfectant) sont utilisés 



pour agir sur les métaux et pour détruire les germes. Enfin, des procédés de 
neutralisation ou d'acidification permettent de contrôler le pH de l'eau. 

Procédés biologiques 
Certaines cultures bactériennes mises en contact avec l'eau éliminent des 
éléments indésirables. 

Les paramètres 
L'eau potable est le produit alimentaire le plus surveillé. Ainsi, les normes de 
qualité de l'eau potable sont très rigoureuses. Elles consistent en 63 paramètres 
divisés en 7 groupes et contrôlés régulièrement afin que sa qualité soit 
conforme aux normes définies par le ministère de la Santé et le Parlement 
Européen. Les paramètres étudiés sont les suivants : 

1. Paramètres organoleptiques 
(couleur, saveur et transparence de l'eau) 
2. Paramètres physico-chimiques (caractéristiques naturelles de l'eau : 
température, conductivité, pH...) 
3. Paramètres concernant les substances indésirables (teneur maîtrisée en fluor, 
nitrates...)
4. Paramètres concernant les substances toxiques reconnues (doses infimes en 
plomb, chrome...) 
5. Paramètres microbiologiques (absence de bactéries et de virus pathogènes)
6. Pesticides et produits apparentés (doses infimes) 
7. Paramètres concernant les eaux adoucies ou déminéralisées (teneur 
minimale en calcium, magnésium, carbonate ou bicarbonate) 

Critères de potabilité

Critères de potabilité
Pour être consommée, l'eau doit répondre à des critères de qualité très stricts. 
Fixés par le ministère de la santé avec le Conseil Supérieur du secteur 
d'Hygiène Publique de France les critères d'une eau "propre à la 
consommation" sont au nombre de 63 ! Ils portent sur : 

la qualité microbiologique : l'eau ne doit contenir ni parasite, ni virus, 
ni bactérie pathogène.

la qualité chimique : les substances chimiques autres que les sels 
minéraux font l'objet de normes très sévères. Ces substances sont dites 
"indésirables" ou "toxiques". Elles sont recherchées à l'état de trace 
(millionième de gramme par litre). Ces normes sont établies sur la base 
d'une consommation journalière normale, pendant toute la vie. 

la qualité physique et gustative (les paramètres organoleptiques) : 
l'eau doit être limpide, claire, aérée et ne doit présenter ni saveur ni 
odeur désagréable. Précisons, cependant qu'une eau qui ne satisfait pas 
pleinement à ces critères ne présente pas forcément de risque pour la 
santé.



Les substances "indésirables" : leur présence est tolérée tant qu'elle 
reste inférieure à un certain seuil (le fluor et les nitrates par exemple). 

Les substances aux effets toxiques : le plomb et le chrome en font 
partie. Les teneurs tolérées sont extrêmement faibles, parfois de l'ordre du 
millionième de gramme par litre.

Les eaux adoucies ou déminéralisées : les eaux traitées par un 
adoucisseur d'eau doivent contenir une teneur minimale en calcium ou en 
magnésium (dureté), de même qu'en carbonate ou en bicarbonate 
(alcalinité). 

Le contrôle est effectué sur l'ensemble du système de distribution : points de 
captage, stations de traitement, réservoirs et réseaux, et il s'accompagne de 
prélèvements d'échantillons d'eau. Ceux-ci sont analysés par des laboratoires 
agréés par le Ministère chargé de la Santé 

Le contrôle de la qualité de l'eau
Le contrôle de la qualité de l'eau distribuée est assuré par le Ministère 
chargé de la Santé et ses services (Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales ou DDASS). Le contrôle est effectué sur 
l'ensemble du système de distribution : points de captage, stations de 
traitement, réservoirs et réseaux, et il s'accompagne de prélèvements 
d'échantillons d'eau. Ceux-ci sont analysés par des laboratoires agréés 
par le Ministère chargé de la Santé. De plus, les distributeurs d'eau 
effectuent leur propre auto-surveillance. L'ensemble de ces dispositions 
permettent d'assurer à tout moment la livraison d'une eau conforme à la 
réglementation qui protège la santé du consommateur.

L'eau protégée 
Les eaux souterraines et superficielles captées pour l'alimentation sont 
protégées par des périmètres de protection définis réglementairement 
autour des points de prélèvement. Ces périmètres délimitent les zones de 
protection immédiate, rapprochée et parfois éloignée. La protection 
immédiate vise à éliminer tout risque de contamination directe de l'eau 
captée ; le terrain correspondant est acquis par le propriétaire du captage 
et doit être clôturé. Dans les zones de protection rapprochée, outre la 
réglementation générale, des dispositions particulières concernant les 
activités humaines et les rejets peuvent être adoptées par arrêté 
préfectoral. Les périmètres de protection sont définis sur proposition 
d'hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique. 

Une politique européenne 
L'Organisation Mondiale de la Santé a publié des recommandations 
sur la qualité des eaux d'alimentation. Des dispositions européennes 
(directive n°80-778 du 15 juillet 1980) s'imposent, en outre, à tous les 
Etats membres de l'Union Européenne : normes de qualité, obligations de 
contrôle.
Ces recommandations et directives sont prises en compte dans la 
réglementation française élaborée dans ce domaine. D'une manière 
générale, la réglementation française est plus stricte que la réglementation 



européenne. 


