
 Le monde va-t-il manquer d’eau ?
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Le cycle de l’eau :
1) 

a) Comment évolue la quantité d’eau à la surface de la Terre ? Justifier la réponse en 
calculant le volume total d’eau annuellement recyclé.
b) Calculer le volume d’eau occupé par les océans et en déduire le volume du stock hydrique 
mondial (c’est à dire le volume total d’eau à la surface de la Terre). Quel est son ordre de 
grandeur ?
donnée : RT = 6,36.103 km
c) Quel pourcentage du volume du stock hydrique mondial le volume d’eau total annuellement 
recyclé représente-t-il ? Que vous inspire ce résultat ?

L’eau comme ressource :
2) 

a) Si l’on considère l’eau comme une ressource, comment peut-on donc qualifier cette 
ressource ? Que penser du titre de l’activité ?
b) On dit souvent que l’eau c’est l’«or bleu», par opposition à l’«or noir». L’analogie est-elle 
correcte ?

La réserve d’eau à la surface de la Terre :
3) Sachant que le volume d’eau douce renouvelable par an (c’est à dire l’ensemble de l’écoulement 
mondial) est de 44.103 km3, quel serait le volume théorique d’eau douce disponible par habitant et 
par an en 2050 ?
4) Que signifie l’expression «stress hydrique» ?
5)En théorie, y-aurait-il assez d’eau douce pour satisfaire les besoins de la population en 2050 ?
6) Commenter le document 2. Comment peut-on affiner la réponse à la question précédente ?
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Synthèse :
7) 

a) Pour quelles raisons risque-t-on de manquer d’eau sur Terre ? 
b) Quelles précautions faut-il prendre pour préserver le stock d’eau douce qui permet de 
produire de l’eau potable ? Quelles solutions doit-on envisager ?

8) 
a) Vers quelle solution l’Homme semble-t-il se tourner pour pallier le manque d’eau potable ? 
En quoi consiste-t-elle ?
b) Rechercher quel est le principe des deux techniques les plus plus utilisées permettant 
l’obtention de cette eau potable. Quels en sont le avantages et les inconvénients ?
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