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Cours sur « La productivité et la comptabilité de l’eau à de WaPOR »
Module 3: La comptabilité de l’eau 
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Bilan hydrique



Avertissement

Les désignations utilisées ainsi que la présentation des matériels de ce produit d’information n'expriment en aucun cas l'opinion de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), ou de l’Institut pour l’Education sur l’Eau de IHE Delft
(IHE Delft) en ce qui concerne le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, ou en ce qui concerne la détermination de
ses frontières ou de ses limites territoriales. La mention d'entreprises ou de produits de fabricants spécifiques, qu'ils soient ou non
brevetés, ne signifie pas que ceux-ci ont été avalisés ou recommandés par la FAO ou l’IHE Delft de préférence à d'autres
entreprises ou produits de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont
celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions et politiques de la FAO et de l’IHE Delft. Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La présente œuvre est licenciée sous la licence Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence Internationale

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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• Décrire ce que nous entendons par bilan hydrique
• Décrire les données nécessaires pour le bilan hydrique
• Décrire comment calculer le bilan hydrique pour un bassin hydrologique

Objectifs d’apprentissage
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• Un sujet majeur en hydrologie
• Fait un portrait quantitatif du cycle 

hydrologique
• Permet de faire l'évaluation 

quantitative des ressources en eau 
et de leur changement sous 
l'influence des activités humaines

Bilan hydrique
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• Application du principe de conservation 
de la masse (équation de continuité) en 
hydrologie
– “pour tout volume donné et pendant 

toute période de temps, la différence 
entre le total des entrées (In) et des 
sorties (Out) sera équilibrée par le 
changement de stockage dans le 
volume”

• indique la valeur relative des entrées, des 
sorties et de la variation du stockage d'eau 
dans la zone (bassin hydrologique)

Bilan hydrique

Changement de stockage
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• La partie de l'équation du bilan hydrique relative 
aux apports comprend
– la précipitation (P) telle que les pluies et la 

neige effectivement reçues à la surface du sol, 
et

– l'écoulement des eaux de surface et 
souterraines entrant dans le bassin en 
provenance de l'extérieur (Qin). 

• La partie de l'équation relative aux flux sortants 
comprend
– Evapotranspiration à partir de la surface (E) et
– les flux de surface et souterrains sortants du 

bassin (Qout). 

𝑰𝑰𝑰𝑰 − 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑰𝑰𝑶𝑶 STOCKAGE

𝑷𝑷 + 𝑸𝑸𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑪𝑪 − 𝑸𝑸𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = ∆𝑺𝑺
∆𝒐𝒐

Bilan hydrique
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• L'application de l'équation du bilan 
hydrique peut être simplifiée ou rendue 
plus complexe en fonction de 
– les données initiales disponibles, 
– l'objectif du calcul, 
– le type d’entité hydrologique (basin 

hydrologique ou district administrative, 
lac ou réservoir etc.), et 

– la durée de l'intervalle de temps du 
bilan

𝑰𝑰𝑰𝑰 − 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑰𝑰𝑶𝑶 𝑺𝑺𝑶𝑶𝑶𝑶𝑪𝑪𝑺𝑺𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

𝑷𝑷 + 𝑸𝑸𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑪𝑪 − 𝑸𝑸𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = ∆𝑺𝑺
∆𝒐𝒐

Bilan hydrique
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• Dans les grands bassins hydrologique, 
l'échange d'eau souterraine avec les 
bassins voisins est considéré comme 
étant nul.

• Aucun apport d'eau de surface pour un 
bassin hydrologique avec une ligne de 
partage des eaux distincte (avec 
l’hypothèse qu'il n'y a pas de 
dérivations artificielles à partir d'autres 
bassins).

𝑰𝑰𝑰𝑰 − 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑰𝑰𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑰𝑰𝑶𝑶 STOCKAGE

𝑷𝑷 − 𝑪𝑪 − 𝑸𝑸𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = ∆𝑺𝑺
∆𝒐𝒐

Bilan hydrique
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• Composantes du cycle hydrologique
– Précipitation
– Evapotranspiration
– Interception
– Infiltration
– Percolation
– Débit
– Stockage

Bilan hydrique – Cycle hydrologique

Source: PhysicalGeography.net available at http://www.physicalgeography.net/

http://www.physicalgeography.net/
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Adapté de Oki et Kanae, (2006)

Bilan hydrique – Bilan hydrique mondial

Précipitation 
terrestre totale

Transport du flux net 
de vapeur d’eau

Précipitation 
sur les océans

Evapotranspiration 
sur les océans

Evapotranspiration 
terrestre totale

Terre

Débit de surface ou 
souterrain

Flux mondiaux en km3/an
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𝑷𝑷 − 𝑪𝑪 − 𝑸𝑸𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = ∆𝑺𝑺
∆𝒐𝒐

• Les composantes du bilan hydrique 
d'un bassin hydrologique peuvent être 
exprimées en

- hauteur moyenne de l'eau sur la 
surface du bassin ou du plan d’eau 
(mm), ou

- volume total d’eau (m3), ou
- débit (m3/s)

• Habituellement on exprime les 
composantes en hauteur d’eau puisse 
que le calcul du bilan hydrique 
commence par la precipitation au 
dessus du bassin

Bilan hydrique d’un bassin hydrologique
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𝑷𝑷 − 𝑪𝑪 − 𝑸𝑸𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = ∆𝑺𝑺
∆𝒐𝒐

• Données de base
– mesures de précipitation et du 

débit du réseau de stations
– données sur les variations du 

stockage
– données provenant de bacs 

d'évaporation ou de réservoirs  et 
des données météorologiques 
sur la température, l'humidité, le 
vent, la nébulosité et les 
radiations

Bilan hydrique d’un bassin hydrologique



131313

𝑷𝑷 + 𝑸𝑸𝒊𝒊𝒊𝒊 − 𝑪𝑪 − 𝑸𝑸𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 = ∆𝑺𝑺
∆𝒐𝒐

Bilan hydrique d’un réservoir

Inflow

Outflow Storage

Evaporation
Precipitationn

Sortie

Entrée

Stockage

Précipitation
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• The Gravity Recovery and Climate 
Experiment (GRACE) fait référence à 
une paire de satellites de la NASA qui 
volent en orbite basse depuis 2002

• GRACE mesure les changements du 
champ de gravité terrestre, qui sont 
directement liés aux changements de 
la masse en surface

• La masse en surface reflète le 
stockage total de l'eau (TWS)

• TWS à la surface de la terre est la 
somme de l'eau souterraine, de 
l'humidité du sol, de l'eau de surface, 
de la neige et de la glace

Données de GRACE

SW: Eau de surface; SM; Humidité du 
sol (soil moisture); GW: eau souterraine

Eau 
souter
raine
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• Les scientifiques ont développé des solutions pour calculer les anomalies 
du stockage total de l'eau (TWSA) à partir des données de GRACE

• TWSA à l'échelle temporelle mensuelle correspondent à la somme de 
toutes les variations de la masse d'eau à la surface et dans le sol (à savoir 
la somme de l'eau de la neige équivalent, de l'eau de surface, de l'eau du 
sol et de l'eau souterraine)

• A partir de ces solutions, nous pouvons calculer le changement de 
stockage pour un bassin hydrologique

Données de GRACE
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Bilan hydrique d’un bassin hydrologique

=

+

Précipitation – Evapotranspiration = Sortie + ΔStockage

-
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