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évaporation sur les océans
425 000 km3 d'eau/an

condensation 

précipitations sur les océans
385 000 km3 d'eau/an

précipitations sur les continents
111 000 km3 d'eau/an

fonte des glaces
 > ruissellement
 > infiltration

En moyenne, sur 
les précipitations 

qui arrivent à terre,

24 % ruissellent, 

65 % s'évaporent,

et 11 % s'infiltrent.

nappes d'eau souterraines
estimées à 

8,2 millions de km3 
sur la planète

> par élévation directe, comme avec des seaux, écopes, etc.

> par simple déplacement L'eau est alors "poussée" ou déplacée, 
comme c'est le cas 
avec la pompe à chapelet 
incliné, ou pompe chinoise 
"à vertèbres de dragon" 
(ci-dessous), ou avec 
la noria (ci-contre).

canal, auge

l'eau est poussée par les palettes… jusqu'au canal d'irrigation

source siphon pont-aqueduc réservoir distribution

> par gravité Les aqueducs, par exemple, sont conçus 
selon une pente maintenue régulière malgré monts et vallées, grâce aux siphons et aux ponts-aqueducs. 

Pour remonter 
après le passage 
d'une vallée, le siphon 
utilise le principe des 
vases communicants.

tête 
du siphon 
amont

tête
du siphon

aval

pression
atmosphérique

élévation directe
Le piston pousse l'eau qui s'est engouffrée dans 

la conduite vers le haut en s'élevant.

foulage
Une fois le clapet de la conduite 

refermé, la masse du piston plongé 
dans l'eau la fait "déborder".

Principes de base des pompes à piston

le cycle naturel de l'eau

principes    d'élévation et d'écoulement de l'eau utilisés par l'homme

évapo-transpiration

Apport des cours d'eau aux océans :  
40 000 km3 d'eau/an

           dont eaux 
en provenance des nappes souterraines : 
12 000 km3 d'eau/an

source force motrice > musculaire
rendement 

force motrice > musculaire
rendement 

force motrice > courant de l'eau
rendement 

force motrice > gravité
(ou force d'inertie)

rendement 

évaporation sur les continents
(sols et végétation)
71 000 km3 d'eau/an

infographie

pression/dépression
Lorsque le piston s'élève, il crée un vide dans la 
conduite, ou dépression, et c'est la différence 

entre la pression atmosphérique à la surface de 
l'eau et la dépression à l'intérieur qui "aspire" 

l'eau vers le haut.

atmosphère 
(ou humidité de l'air)  
temps de résidence 
de l'eau : 8 jours

glaciers 
temps de résidence 
de l'eau : 1 600 ans à 
9 700 ans

humidité 
des sols

temps de résidence 
de l'eau : 1 an 

rivières
temps de résidence 
de l'eau : 16 jours

biosphère
(cellules vivantes)
temps de résidence 
de l'eau : quelques 
heures

océans
temps de résidence 
de l'eau : 2 500 ans

lacs d'eau douce
temps de résidence 
de l'eau : 17 ans pour 
les grands lacs, 1 an 
pour les autres

nappes 
souterraines

temps de résidence 
de l'eau : 
extrêmement 
variable (dépend de 
la nature des sols)
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