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Présentation 
 

Les aérosols désertiques sont des particules en suspension dans l’atmosphère d’origine 
naturelle et primaire (émis directement dans l’atmosphère) jouant un rôle important dans le système 
climatique. Ils sont émis dans des régions arides ou semi-arides et à hauteur de plusieurs giga tonnes 
à l’échelle annuelle. La région du Sahara et du Sahel constitue la zone émettrice d’aérosols 
désertiques la plus importante au monde. Plusieurs centaines de méga tonnes d’aérosols désertiques 
provenant du Sahara sont émis, chaque année, dans l’atmosphère et transportés principalement vers 
l’Océan Atlantique tropical nord-est (Yu et al., 2015).  
 

Leur étude est nécessaire car ils sont émis en très grande quantité et jouent un rôle important 
sur le système climatique. Ils ont, en premier lieu, une influence sur le bilan radiatif en modifiant les 
propriétés d’absorption et de diffusion du rayonnement solaire et terrestre (Arimoto et al., 2001). De 
par leur rôle de nucléation lors des processus de formation des gouttelettes de pluie et de cristaux de 
glace, ils ont, également, un impact sur le cycle hydrologique (De Mott et al., 2003), modifiant 
notamment les propriétés des nuages (Sokolik et al., 2001). Ils ont, aussi, une incidence sur les cycles 
biogéochimiques en étant une source de micro-nutriments dans l’Océan (Journet et al., 2008) et dans 
les écosystèmes continentaux (Bristow et al., 2010). Par ailleurs, ils ont un impact sur la visibilité et 
la qualité de l’air (Prospero et al., 1999 ; De Longueville et al., 2010). Pour finir, les aérosols 
désertiques font partie des traceurs les plus sensibles des changements climatiques dans les 
enregistrements environnementaux (Rea et al., 1994 ; Petit et al., 1999 ; Bout-Roumazeilles et al., 
2007 ; Steffensen et al., 2008 ; Skonieczny et al., 2019). Les aérosols désertiques, présents dans les 
archives sédimentaires, contribuent ainsi à reconstituer les changements environnementaux passés.  
 

L’influence des aérosols désertiques sur le système climatique est, cependant, encore mal 
contrainte. Cette influence dépend, en effet, de la quantité de particules mais également de leurs 
distributions granulométriques et aussi de leurs compositions minéralogiques et chimiques – autant 
de caractéristiques qu’il est important de mieux quantifier. Les compositions minéralogiques et 
chimiques des aérosols désertiques sont particulièrement importantes à caractériser en cela qu’elles 
conditionnent les propriétés d’absorption mais, également, l’impact sur les écosystèmes marins et 
continentaux (Formenti et al., 2011). De plus, il est essentiel de connaître la composition chimique 
des aérosols pour permettre d’en suivre la trace dans le système climatique actuel et dans les archives 
environnementales ainsi que pour mieux contraindre les modèles atmosphériques de transport. 
 

Cependant, même dans la région du Sahara et du Sahel, de nombreuses lacunes existent encore 
concernant les sources, les émissions et la composition de ces aérosols désertiques. En ce qui concerne 
les sources, il y a eu des progrès considérables grâce au développement de modèles et d’outils 
satellitaires permettant d’estimer la localisation des différentes sources d’aérosols désertiques et la 
magnitude des émissions (Middleton et Goudie, 2001 ; Prospero et al., 2002 ; Schepanski et al., 2007, 
2009, 2012). Il existe, néanmoins, encore des incertitudes, notamment, pour ce qui est de différencier 
sources et transport d’aérosols à partir des données satellitaires (Scheuvens et al., 2013). De 
nombreuses études ont déjà été réalisées pour améliorer nos connaissances sur la composition 
minéralogique et chimique des particules désertiques (e.g. Formenti et al., 2008 ; Meyer et al., 2011 ; 
Scheuvens et al., 2013). Cependant, les données existantes sont généralement issues 
d’échantillonnages sporadiques et leurs liens avec les sources sont rarement établis, ce qui ne permet 
pas de connaître leur représentativité temporelle et spatiale.  

 
Lors de ce travail, j’ai travaillé sur une longue série continue de dépôt qui m’a permis de 

caractériser les variabilités de composition chimique de l’aérosol saharien (fraction silicatée <30 µm 
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de diamètre) et de son transport sur la côte ouest africaine et, par extension, sur l’Océan Atlantique 
tropical nord-est. J’ai, aussi, cherché à déterminer les différentes sources d’aérosols désertiques au 
Sahara et au Sahel et, en particulier, celles alimentant notre site d’étude. Cet objectif a été réalisé par 
l’utilisation d’outils satellite permettant la détection d’émissions d’aérosols désertiques et des 
rétrotrajectoires afin de déterminer d’où proviennent les masses d’air contenant des aérosols 
désertiques arrivant à notre site d’étude. Grâce à ces outils, j’ai pu faire le lien entre les sources et les 
dépôts collectés sur notre site d’étude. L’analyse des compositions élémentaires (majeures et trace) 
et isotopiques (Sr et Nd) d’un nombre important d’échantillons m’a donc également permis de 
caractériser géochimiquement les différents secteurs de provenance des aérosols désertiques. Cette 
approche permet d’identifier, à distance, la signature chimique des régions de provenance, rendues 
quasiment inaccessible directement de par leur caractère inhospitalier (pour des raisons autant 
climatiques que géopolitiques) et l’immense étendue géographique sur lesquelles elles se répartissent. 
De plus, cette étude a, également, comme intention d’améliorer les connaissances concernant le lien 
entre la composition chimique des particules et leur signal optique dans l’atmosphère. Les 
connaissances obtenues durant ce travail sur la composition chimique et les sources des aérosols 
désertiques du Sahara et du Sahel serviront à améliorer leurs représentations dans les systèmes 
atmosphériques et climatiques globaux au sein des modèles de chimie et de transport.  
 

Pour réaliser ce travail, le collecteur de dépôt passif (type CAPYR) d’aérosols désertiques 
situé dans la réserve écologique IRD de Mbour au Sénégal a été utilisé. Ce collecteur a été installé en 
2006 par le Laboratoire d’Océanologie et Géosciences de Lille (LOG ; anciennement Géosystèmes) 
en collaboration avec le Laboratoire d’Optique Atmosphérique de Lille (LOA), le Laboratoire 
Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques de Paris-Créteil (LISA) et l’IRD au Sénégal dans le 
cadre du programme international AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine). Les 
aérosols désertiques y sont collectés en continu depuis 2006 avec une résolution hebdomadaire ou 
quotidienne dans le cas d’événements importants, ce qui confère à cette série temporelle depuis plus 
de 12 ans une caractéristique unique et originale. D’autres systèmes de collectes, mis en place sur une 
période plus courte, ont également été utilisés afin de comparer la composition chimique des 
échantillons d’aérosols désertiques obtenus avec celles des dépôts. A noter que le point fort de ce site 
est sa localisation : il se situe sur le passage des masses d’air transportant les aérosols désertiques, qui 
se déplacent jusqu’au-dessus de l’Océan Atlantique. De plus, ce travail a permis de montrer que ce 
site est alimenté par des aérosols désertiques provenant de toute l’Afrique de l’Ouest, cela a donc 
permis de collecter et caractériser chimiquement des aérosols désertiques provenant des sources les 
plus importantes en Afrique de l’Ouest.  
 

Initialement, ce travail s’inscrit dans un contexte de comparaison des propriétés des aérosols 
désertiques actuels avec les archives sédimentaires de l’Océan Atlantique tropical nord-est, même si 
cet aspect n’a pas été traité pendant la thèse. En effet, le collecteur de dépôt, étant sur la route des 
masses d’air transportant les aérosols désertiques jusqu’au-dessus de l’Océan Atlantique, il a été mis 
en place, en 2006, afin de permettre une comparaison de la signature chimique des aérosols 
désertiques avec celle des sédiments océaniques situés au large du Sénégal. Comme cela a déjà été 
mentionné, les sédiments accumulés dans les carottes océaniques sont des indicateurs des 
changements environnementaux en Afrique de l’Ouest et permettent de documenter les scénarios 
climatiques passés (Skonieczny et al., 2019). La série temporelle de dépôt obtenue à Mbour offre une 
possibilité de « calibration » du signal éolien (élémentaire et isotopique) dans le contexte climatique 
actuel en termes de sources et de systèmes de transport ce qui est très utile pour l’interprétation des 
archives sédimentaires (Skonieczny, 2011). L’amélioration de notre connaissance de la signature de 
l’aérosol saharien permettra d’améliorer notre capacité à suivre sa trace au-delà de l’Océan Atlantique 
tropical, jusqu’aux hautes latitudes notamment telles qu’au Groenland (Han et al., 2018). 
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Objectifs du travail 
 

Ce travail de thèse faisant suite à celui de Charlotte Skonieczny (2011) consistait en l’étude de la 
composition chimique de divers échantillons d’aérosols désertiques collectés à Mbour (Sénégal) et 
comportait plusieurs objectifs :  
 

- Etudier la composition chimique élémentaire des dépôts d’aérosols désertiques d’une série 
temporelle continue, de mars 2013 à mars 2015, et identifier les principaux secteurs de sources 
alimentant le site de Mbour à l’aide d’outils satellite et de rétrotrajectoires de masses d’air. 
Le but de ce travail est de caractériser la variabilité de la signature élémentaire de l’aérosol 
saharien (fraction silicatée <30 µm de diamètre) déposé sur la marge ouest africaine et, par 
extension, dans l’Océan Atlantique tropical nord-est, et de faire le lien avec les régions source 
et les systèmes de transport.  
 

- Identifier de la manière la plus précise les différentes sources d’aérosols désertiques dans les 
régions du Sahara et du Sahel et celles qui alimentent le site de Mbour et à quelle période 
grâce à l’aide d’outils satellite. Je me suis employée à caractériser géochimiquement au mieux 
les différentes sources déterminées précédemment à l’aide de la composition chimique 
élémentaire, mais aussi des rapports isotopiques du strontium et du néodyme des échantillons 
de dépôt correspondant à des évènements de transport majeurs enregistrés dans la série 
temporelle. Par ailleurs, la comparaison de plusieurs outils satellite m’a permis de distinguer 
ce qui correspondait à l’émission d’aérosols désertiques dans les zones source du transport de 
ces particules qui peut parfois aussi être détecté.  

 
- Identifier les différences de composition selon le type d’échantillonnage par la comparaison 

d’échantillons de dépôt d’aérosols désertiques, avec des échantillons de particules en 
suspension dans l’atmosphère (TSPM : Total Suspended Particulate Matter) collectés par 
filtration haut volume (« HV ») sur des filtres en cellulose, et par filtration bas volume avec 
une coupure granulométrique à 10µm (« PM10 ») sur des filtres en polycarbonate collectés eux 
aussi sur le site de Mbour.  

 
- Comparer la composition chimique d’échantillons sur filtre « PM10 » d’aérosols désertiques 

(particulièrement la teneur en oxydes de fer) avec leurs propriétés d’absorption afin de 
déterminer si les données optiques peuvent être utiles pour caractériser la composition des 
aérosols désertiques.  

 

 

Organisation du mémoire 
 

Afin de réaliser les objectifs cités précédemment, ce mémoire s’articule autour de huit 
chapitres, eux-mêmes subdivisés en plusieurs parties. 

Le premier chapitre dresse un état de l’art global des connaissances sur les aérosols désertiques 
et celles qui sont nécessaires à la compréhension de la suite du mémoire. Dans une première partie, 
je m’intéresse aux aérosols désertiques dans leurs globalité : leurs impacts sur le climat, leur cycle, 
leur transport dans l’atmosphère et leurs dépôts. Une seconde partie développe les différentes sources 
d’aérosols désertiques en Afrique de l’Ouest. La composition chimique des aérosols désertiques est 
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ensuite décrite dans une troisième partie et leurs propriétés optiques dans une quatrième partie. Pour 
finir, la cinquième partie détaille le principe de trois outils satellite permettant la détection des 
émissions des aérosols désertiques.  

Le deuxième chapitre, matériels et méthodes, décrit le site de collectes d’aérosols désertiques 
de Mbour au Sénégal ainsi que les différents types d’échantillons collectés. Dans une deuxième partie 
du chapitre sont détaillés et expliqués les différents protocoles analytiques utilisés pour déterminer et 
caractériser la composition géochimique et les sources des aérosols désertiques.  

Dans le troisième chapitre, je me suis intéressée aux différentes sources d’aérosols désertiques 
dans les régions du Sahara et du Sahel, à leurs caractéristiques et à leurs variabilités temporelles. J’ai 
obtenu ces informations par l’analyse des images de l’indice IDDI (Legrand et al., 2001) ce qui m’a 
permis, dans une première partie, de déterminer où se situaient les différentes sources en Afrique de 
l’Ouest. Par ailleurs, une comparaison entre des moyennes mensuelles et des fréquences mensuelles 
obtenues avec l’indice IDDI a été faite, dans une deuxième partie, permettant de distinguer les 
événements d’émission d’aérosols désertiques importants mais ponctuels des évènements moins 
importants mais plus réguliers. Pour finir, une comparaison a été faite entre les images mensuelles 
obtenues avec l’indice IDDI avec celles d’autres outils et d’autres données ce qui m’a permis de 
mettre en valeur les spécificités de l’indice IDDI.  

Dans le quatrième chapitre, une étude centrée sur la période de mars 2013 à mars 2015 des 
dépôts d’aérosols désertiques a été réalisée dans le but d’étudier la variabilité saisonnière du flux et 
de la composition chimique des dépôts collectés à Mbour et de relier les changements de composition 
chimique observés à des changements de transport de masses d’air. La première partie s’intéresse aux 
flux et aux éléments majeurs de cette série temporelle et est rédigée sous la forme d’un article qui 
sera soumis prochainement. Une seconde partie dresse la comparaison du flux et des éléments 
majeurs de la série de dépôt de 2013-2015 avec la série de dépôt de 2009-2010 analysée avant le 
début de mon travail. Les résultats sur la variabilité de la composition en éléments trace de la série 
de dépôt de 2013-2015 sont ensuite décrits dans une troisième partie. Enfin, dans le but de remonter 
à la source, au sein des secteurs de provenances, des dépôts collectés sur notre site, les rétrotrajectoires 
ont été associées à des images quotidiennes de l’indice IDDI ; les résultats de cette étude sont décrits 
dans une quatrième partie.  

Après l’étude d’une série continue présentée dans le quatrième chapitre, le cinquième chapitre 
développe de manière plus détaillée l’examen de la composition chimique (éléments trace) des dépôts 
collectés à Mbour pendant les évènements majeurs (avec une résolution quotidienne) sur la période 
2010-2017. La caractérisation géochimique de ces échantillons est complétée par l’analyse de la 
composition isotopique en strontium et en néodyme. L’étude d’échantillons quotidiens associés à des 
évènements majeurs permettant de remonter aux secteurs de provenances, une première partie décrit 
les différents secteurs de sources d’où proviennent les aérosols désertiques à Mbour. La deuxième 
partie s’intéresse tout d’abord à la composition en éléments majeurs, puis la composition en éléments 
trace est détaillée et, enfin, les résultats des rapports isotopiques du strontium et du néodyme sont 
décrits. L’ensemble de ces données sont discutées au regard des données disponibles dans la 
littérature concernant aussi bien la signature des sources que celle des dépôts.  

Différents types d’échantillons ayant été collectés sur notre site d’étude, dans un sixième 
chapitre, la composition chimique obtenue avec les dépôts a été comparée avec celles obtenues pour 
des particules en suspension dans l’atmosphère. Deux types d’échantillonnage ont été comparés aux 
dépôts. Dans une première partie, les échantillons de la charge totale en suspension dans l’air (TSPM) 
ont été obtenus à l’aide d’un système de filtration à haut volume dont les particules sont collectées 
sur des filtres en cellulose (filtres « HV »). Dans une deuxième partie, les données de dépôt sont 
comparées à des données obtenues à l’aide d’un système de filtration à bas volume avec une coupure 
granulométrique à 10µm de diamètre sur des filtres en polycarbonate (« PM10 »). Le but de cette 
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comparaison était d’estimer l’influence du type d’échantillonnage, et indirectement de la 
granulométrie, sur le signal chimique mesuré.  

Pour finir, le septième chapitre présente les derniers résultats de ce travail. Celui-ci comporte 
les résultats analytiques obtenus sur la fraction totale des échantillons sur filtre « PM10 ». L’étude de 
ces échantillons « PM10 » avait deux buts : premièrement, compléter la caractérisation de la 
composition chimique des secteurs de sources à l’aide de la fraction totale (« bulk ») des échantillons 
sur filtres ; deuxièmement, déterminer la teneur en oxydes de fer de ces échantillons et comparer les 
valeurs obtenues avec les propriétés d’absorption des aérosols désertiques acquises simultanément à 
Mbour (à partir du réseau mondial de photomètres – AERONET). L’objet de cette comparaison était 
de tester la sensibilité des données optiques à la composition des aérosols désertiques, et donc de 
déterminer dans quelle mesure il est possible de caractériser la composition des aérosols (le taux 
d’oxydes de fer notamment) par télédétection à Mbour.  

Enfin, le huitième chapitre synthétise l’ensemble des résultats obtenus au cours de ce travail 
de thèse et propose de futures démarches possibles pour enrichir ces résultats nouvellement acquis, 
confirmer les hypothèses soulevées lors de ce travail et éclaircir les points encore mal définis.  

Les références bibliographiques sont présentées à la fin de ce mémoire.  
La section annexe clôt ce manuscrit et présente quelques figures supplémentaires ainsi que les 

résultats des analyses minéralogiques des argiles de quelques échantillons de dépôt.  
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I. 1. Les aérosols désertiques 
 

Les aérosols désertiques en suspension dans l’atmosphère, aussi appelés « dust », font partie 
de la famille des particules minérales et sont des aérosols solides, d’origine naturelle et primaire - 
émises directement dans l’atmosphère par des processus de l’érosion des sols par le vent.  Leur taille 
peut varier d’un dixième à quelques dizaines de micromètres de diamètre.  
 
 

I.1.1. Impacts sur le climat des aérosols désertiques 
 

Les aérosols désertiques jouent un rôle important dans le système climatique. Ils sont émis en 
très importante quantité dans des régions arides ou semi-arides principalement l’Afrique, l’Asie, 
l’Australie et l’Amérique du Nord à hauteur d’environ 2000 méga tonnes à l’échelle annuelle 
d’émission des aérosols - le Sahara étant la zone émettrice d’aérosols désertiques la plus importante 
au monde. On estime que plusieurs centaines de méga tonnes de particules désertiques provenant du 
Sahara sont émises dans l’atmosphère chaque année, la plupart d’entre elles dans la direction de 
l’Océan Atlantique tropical nord-est (Yu et al., 2015).  
 

Leur étude est importante car ils ont un impact sur le climat comme l’illustre la figure I.1. 
Tout d’abord, les aérosols désertiques ont une influence sur le bilan radiatif : ils modifient 
l’absorption et la diffusion du rayonnement solaire et terrestre (Arimoto et al., 2001). De plus, il a été 
prouvé qu’ils avaient un impact sur le cycle hydrologique en agissant comme des noyaux de 
condensation de gouttelettes et de déposition de cristaux de glace, et en modifiant les propriétés des 
nuages (Sokolik et al., 2001 ; DeMott et al., 2003). Ils ont aussi un impact sur les cycles 
biogéochimiques. En effet, les aérosols désertiques sont une source importante de micro-nutriments 
dans l’océan (notamment le fer présent dans les aérosols désertiques) (Journet et al., 2008, Paris et 
al., 2010) et dans les sols (Bristow et al., 2010). Par ailleurs, les aérosols désertiques sont parmi les 
traceurs les plus sensibles aux changements climatiques dans les enregistrements environnementaux. 
Les aérosols désertiques que l’on retrouve ensuite dans ces archives, permettent donc de documenter 
et de reconstituer les scénarios climatiques du passé (Rea et al., 1994 ; Petit et al., 1999 ; Steffensen 
et al., 2008 ; Skonieczny et al., 2019). Pour finir, les aérosols désertiques ont un impact sur la visibilité 
et la qualité de l’air (Prospero et al., 1999 ; De Longueville et al., 2010). Pour toutes ces raisons, il 
est donc important d’étudier leurs compositions chimiques ainsi que leurs zones d’émission afin 
d’améliorer les modèles de prévisions et de mieux comprendre leur rôle dans le système climatique.  
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anthropiques ont été considérées plus faibles que les naturelles, cependant, elles sont localisées plus 
au sud que les sources connues d’aérosols désertiques « naturels ».  
Pour finir, les panaches d’aérosols minéraux vont avoir tendance à refroidir les surfaces sombres 
telles que l’océan car leurs effets diffusants augmentent l’albédo de la planète ; il y a donc plus de 
radiations renvoyées vers l’espace. Au contraire, au-dessus de surfaces claires (par exemple, les 
régions arides), la présence d’aérosols désertiques va réchauffer l’atmosphère (Arimoto et al., 2000). 
Cependant, l’effet radiatif des aérosols désertiques sur l’atmosphère dépend aussi de leurs 
concentrations, de leurs compositions, de leurs propriétés physiques, de leur distribution verticale et 
de l’albédo de surface. 
 
 

I.1.2. Cycles des aérosols désertiques  
 

Les aérosols désertiques suivent un cycle comportant trois processus physiques : l’émission 
depuis des surfaces continentales, le transport dans l’atmosphère et le dépôt sur les surfaces 
continentales ou dans les océans.  
Les processus physiques contrôlant l’émission, et qui seront détaillés dans le paragraphe suivant, 
influencent la quantité, la granulométrie et la composition de particules mobilisables pour le transport. 
Il peut, ensuite, y avoir une modification des propriétés physiques et chimiques des particules 
désertiques au cours du transport. Enfin, les particules désertiques, se déposant sur une surface 
continentale ou dans l’océan, peuvent apporter des modifications physiques et/ou chimiques à 
l’environnement dans lequel elles se déposent, tandis que le dépôt va diminuer la quantité de 
particules désertiques dans l’atmosphère.  
 
I.1.2.1. Mécanismes de mise en suspension des aérosols désertiques 
 

Selon Alfaro et al. (1998), la distribution granulométrique des sédiments conduisant à la 
production de particules éoliennes comporte 2 ou 3 modes (voir figure I.2). Le premier a un diamètre 
géométrique moyen autour de 100 µm. Ces particules sont suffisamment petites pour être peu 
sensibles à la force de gravité, permettant leur mise en suspension dans l’atmosphère par les forces 
ascensionnelles (Bagnold, 1941). Le deuxième mode concerne les particules de diamètre compris 
entre 100 et 2000 µm. Les particules s’élèvent dans l’atmosphère grâce au vent et retombent suite 
aux effets de la gravité. En retombant, elles provoquent des chocs entre elles et les particules du sol. 
Les particules projectiles et les particules du sol percutées se brisent créant des particules plus fines : 
c’est ce qu’on appelle le sandblasting. Ce processus de particules s’élevant, retombant et se fracassant 
est appelé saltation (Hassane, 2013). Enfin, pour les particules supérieures à 2000 µm, des vitesses 
de vents importants seront nécessaires pour les déplacer et ce déplacement se fera par roulement : on 
appelle ça la reptation (Skonieczny, 2011). Lors de ce processus, il peut aussi y avoir un phénomène 
de sandblasting qui se fera au moment du roulement ; les particules s’entrechoquant vont éclater en 
plus petites particules. Ce phénomène de sandblasting conduit à la formation de particules plus petites 
(environ < 20 µm) qui pourront rester en suspension dans l’atmosphère.  
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d’autant plus dans les régions les plus au sud ce qui est en accord avec des études précédentes 
(Schepanski et al., 2009). En effet, une très fréquente occurrence de NLLJ et d’émission de particules 
désertiques dans les régions les plus au sud de l’Afrique du Nord incluant la dépression du Bodélé a 
été trouvé.  Schepanski et al. (2009) mais aussi Engelstaedter et al. (2006) et Chaboureau et al. (2007) 
montrent un minimum d’aérosols désertiques au Sahara et au Sahel entre 21h et 3h du matin et un 
maximum entre 6h et 15h. Un maximum d’émission de particules désertiques (65%) auraient même 
lieu entre 6 et 9h ce qui semble cohérent avec le cycle diurne du Low Level Jet et des vents de surface 
(Schepanski et al., 2009). Il est aussi important de noter que le cycle saisonnier de la distribution de 
« Dust Source Activation » montre des caractéristiques similaires au Low Level Jet pour la plupart 
des régions (Schepanski et al., 2009).  

Cependant, bien que les connaissances acquises expliquent les variations quotidiennes et 
saisonnières de l’émission de particules désertiques (essentiellement dues aux caractéristiques de la 
circulation atmosphériques capables d’activer les sources de particules désertiques), on peut toujours 
observer une fréquence et une variabilité interannuelle dans l’émission des particules désertiques. En 
effet, chaque région source ne peut agir comme source de particules désertiques de la même façon du 
fait que l’émission de particules désertiques dans l’atmosphère est contrôlée par plusieurs facteurs 
comme la topographie, la végétation, le type de sol et les conditions météorologiques dans la basse 
troposphère. Wagner et al. en 2016 ont donc examiné les raisons de ces changements en se basant 
comme exemple sur les années 2007 et 2008. Pour étudier la variabilité d’activation de certaines 
sources entre les années 2007 et 2008, l’outil dérivé des mesures faites avec le satellite Meteosat 
Second Generation a été utilisé (Schepanski et al., 2012). Il a été observé 3 fois plus d’activation de 
particules désertiques en 2008 par rapport à 2007. Cette augmentation en 2008 coïncide aussi avec 
une augmentation de la fraction nuageuse mais d’autres facteurs rendent aussi compte de la différence 
d’émission de particules désertiques. Les conditions météorologiques et les modèles de circulation à 
l’échelle locale et régionale à travers l’Afrique du Nord ont été étudiés.  
Parmi les facteurs observés qui ont pu affecter les émissions d’aérosols désertiques, on peut, tout 
d’abord, observer une augmentation de la vitesse moyenne du vent (à 925hPa) en 2008 comparé à 
2007. Wagner et al. (2016) font la remarque que cela affecte surtout les régions montagneuses du 
centre du Sahara comme le Tibesti et le Hoggar et leurs alentours. Par ailleurs, ils ont déterminé qu’il 
y avait une plus grande fréquence de LLJ en 2008 ; or il a été dit précédemment que le LLJ avait un 
impact très fort sur le soulèvement de particules dans l’atmosphère. Une plus grande fréquence de 
LLJ en 2008 est donc cohérente avec une émission globale en 2008 plus importante. Le taux de 
précipitation peut, entre autres, aussi influencer la quantité de particules désertiques émise dans 
l’atmosphère, en effet, cela va influencer le couvert végétal, les conditions du sol et donc au final 
impacter l’aptitude de certaines zones à devenir zones des sources de particules désertiques. Les 
précipitations au Sahel sont modulées par le décalage plus ou moins important vers le nord de l’ITCZ. 
Wagner et al. (2016) observent que le taux de précipitation en 2007 est plus important qu’en 2008. Il 
a donc été observé que de multiples processus devaient être considérés afin d’expliquer 
l’augmentation de l’émission de particules désertiques dans l’atmosphère (Wagner et al., 2016). Dans 
cette étude, seuls les facteurs naturels ont été étudiés et sont synthétisés sur le schéma présenté en 
figure I.4. Mais, les activités humaines, comme nous l’avons vu précédemment avec l’étude de 
Ginoux et al. (2010), peuvent aussi être prises en compte dans la variabilité d’émissions de particules 
désertiques, l’étude est encore plus complexe.  
 













Chapitre I : Etat de l’art 

	37	

ailleurs, la production d’aérosols désertiques se fait, tout d’abord, dans un bassin aride avec des vents 
suffisamment forts (en moyenne 5 m/s à part dans la région du Tchad où ils sont supérieurs à 5 m/s). 
Il est également nécessaire que ce bassin ait une histoire alluviale récente recevant de faibles quantités 
d’eau directement ou par ruissellement. Il est important que la quantité de précipitations par an ne 
soit pas trop conséquente car au-dessus d’une certaine quantité le développement de la végétation 
devient trop important et stabilise les sols.  
 
 

I.1.5. Dépôts des aérosols désertiques 
 

Au cours de leur transport, les aérosols désertiques sont retirés de l’atmosphère par processus 
de dépôt sec et humide (Marticorena et al., 2017). Plusieurs facteurs vont conditionner le type de 
dépôt qui va avoir lieu : la variabilité saisonnière des tempêtes de particules (Tegen et al., 2002), la 
granulométrie des particules transportées (Tegen et Fung, 1994) et les conditions météorologiques 
locales. Le dépôt sec se fait globalement par gravité pour les plus grosses particules tandis que le 
dépôt humide se fait par le lessivage de la colonne d’air par les précipitations ; c’est ce dernier qui va 
déposer les particules les plus fines (Tegen et Fung, 1994). Il est important de noter qu’il peut y avoir 
une modification de la composition chimique des particules lors de leurs dépôts, par exemple la 
dissolution des carbonates par l’acide carbonique des eaux de pluie lors d’un dépôt humide (Al 
Momani et al., 2007). Par ailleurs, la composition chimique va aussi être modifiée lors du transport, 
en s’éloignant de la source, l’abondance des particules lourdes et grosses diminuant par rapport aux 
plus fines particules et n’ayant pas les mêmes propriétés chimiques et physiques (Skonieczny, 2011).  
 
 

I.2. Sources des aérosols désertiques en Afrique de l’Ouest et leurs 
caractéristiques 
 

Il a été démontré que les aérosols désertiques étaient émis dans des régions associées à une 
topographie basse et/ou située à proximité de montagnes (Prospero et al., 2002 ; Evan et al., 2016).  
 

Prospero et al. (2002) ont défini, à partir d’observations par TOMS, indice permettant la 
détection des aérosols désertiques, une cartographie de leurs sources divisée en huit zones.  
La première se situe au sud de l’Atlas, en Tunisie. Il a répertorié de nombreuses sources d’aérosols 
désertiques au niveau de ce qui est appelé des « chotts » - cela correspond à des étendues d’eau salée 
permanentes situées dans des régions semi-arides. Les chotts sont alimentés de façon discontinues 
lors de rares pluies (< 100 mm de pluies par an). De plus, ceux-ci sont situés dans des dépressions, or 
Prospero et al. (2002) ont démontré que les lacs salés, les lacs séchés ou encore les zones de 
dépression étaient des bons indicateurs des sources vues par TOMS. Cette zone est active de avril/mai 
à août/septembre d’après les observations de TOMS. 
La seconde zone se trouve au nord de la Libye, en effet il s’y trouve une région de faibles altitudes 
marquée par un ensemble de « wadis », terme désignant un fleuve, en région semi-désertique, 
s’animant lors de rares et fortes précipitations. On trouve, par exemple, le wadi Al Farigh alimenté 
par la colline Al Jabar mais le système de wadis est étendu et va du sud de Benghazi jusqu’à la 
dépression de Qattara ce qui est corrélé à ce qui est trouvé par TOMS. Cette zone est très intense 
entre mai et juin et s’étend sur un léger corridor, entre la colline d’Al-Haruj al-Aswad et la montagne 
Jabal Bin Ghunaymah à l’ouest et les plateaux du Tibesti à l’est. 
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La troisième zone se situe au nord d’Aswan (en français : Assouan), en Egypte. Elle est active de 
mars à octobre et s’étend jusqu’à la deuxième zone et la dépression de Qattara au fur et à mesure que 
la saison avance. Autrement, ses limites est/ouest sont repérées par le Nil et par des escarpements, 
oasis ou dépressions (comme Kharga, Dakhla, Farafra ou Bahariya).  
En descendant légèrement au sud, on trouve ensuite la quatrième zone délimitée par des régions 
actives, au nord par le désert de Nubie avec des sources provenant des plateaux du Nil ; à l’est par la 
Mer Rouge où l’on peut trouver de nombreux « wadis » comme le Wadi Langeb et dont les émissions 
peuvent être transportées au sud par la Mer Rouge ; au sud par les plateaux du Jibal an-Nubah 
atteignant entre 900 et 1300m de haut, et pour finir à l’ouest par les plateaux de l’Ennedi et la 
dépression de Mourdi. Cette zone est particulièrement active entre mai et juillet et en avançant vers 
l’été, elle peut s’étendre vers le nord et vers la mer rouge. Il faut, cependant, considérer ces sources 
avec précaution car on peut aussi y trouver des feux de biomasse.  
La cinquième zone se trouve sur la côte de la Mer Rouge, délimitée à l’ouest et au sud par les 
montagnes d’Ethiopie, d’Erythrée et de Somalie atteignant des sommets de 3000 à 4000m et à l’est, 
en traversant la Mer Rouge, par les montagnes du Yémen. Selon TOMS, on observe le maximum 
d’émissions à l’est de la dépression de Danakil qui reçoit des ruissellements des montagnes de l’est 
et de l’ouest et plus précisément centré autour du bassin du lac intermittent Asake.  
Prospero et al. (2002) ont ensuite défini la sixième zone comme étant située entre la ville de 
Nouadhibou au sud de la Mauritanie, jusqu’au nord-est de la Mauritanie. Cette zone a son maximum 
d’activité entre janvier et mai et a une de ses sources principales se situant entre la côte et la colline 
d’Adrar Souttouf (avec des monts de hauteur maximum 600m), on trouve dans cette zone quelques 
cours d’eau. C’était d’ailleurs l’emplacement de nombreux cours d’eau à l’époque du Pléistocène, on 
peut donc y trouver des sédiments lacustres qui s’y seraient dispersés. Cette zone peut aussi être riche 
en aérosols désertiques par les immenses ergs présents au nord et à l’est de la zone : cependant, au 
début de l’année c’est dans la zone d’Adrar Souttouf qu’il y a le plus d’émission.  
La septième zone commence au nord de Tombouctou où l’on ne trouve ni relief particulier, ni villes 
ou routes, seulement des ergs (champs de dunes). Cette zone est, ensuite, définie à l’est par 500 à 
1000 mètres d’élévation au niveau des montagnes du Hoggar et au sud par les monts de l’Adrar des 
Iforas. Au contraire, au nord, la zone se termine par une région basse, le désert du Tanezrouft. On 
trouve aussi des écoulements d’eau provenant du Hoggar : l’Azzel Matti et le Meqerghane. Ces 
systèmes de ruisseaux et de wadis, facteurs d’émission d’aérosols désertiques car déplaçant des 
dépôts alluviaux, étaient actifs à l’Holocène. L’activité, dans cette zone, est maximale l’été mais au 
point que l’information par TOMS soit saturée. Son activité est donc visible pendant la période basse, 
entre janvier et mars puis entre octobre et décembre. Les particules émises dans cette zone sont 
transportées par des vents est/ouest. L’hiver c’est l’Harmattan qui agit à une altitude d’environ 3km 
et l’été c’est le courant jet africain à environ 4km d’altitude. Ces vents semblaient déjà exister à 
l’Holocène et être responsables du transport d’aérosols désertiques formant des dépôts au Cap Vert.  
Pour finir, la dernière zone est l’une des zones les plus intenses du monde et elle est active 
globalement toute l’année. Elle est entourée de reliefs de 2000 à 3000m de hauts : le massif de l’Aïr 
à l’ouest, le Tibesti au nord et le plateau de l’Ennedi à l’est, et la frontière sud le long du lac Tchad.  
La zone la plus active se trouve dans la partie la plus basse de la dépression. Il faut savoir que la 
région du Bodélé est la plus grosse région émettrice de particules désertiques au monde du fait de 
l’origine de cette région. En effet, durant le Pleistocène et l’Holocène il y a eu une alternance de 
périodes sèches et humides permettant la sédimentation de diatomées aujourd’hui proches de la 
surface ou en partie recouvertes par du sable. C’est, aussi, dans la région du Bodélé que l’on suppose 
que les particules sont récupérées par l’Harmattan, cet alizé continental soufflant du nord-est vers 
l’ouest et affectant le golfe de Guinée en hiver. Ces aérosols désertiques ne vont, cependant, pas 
beaucoup plus loin car ils sont ensuite lessivés par les pluies associées à l’ITCZ qui ne descend pas 
plus bas que 5°N. Il faut, néanmoins, faire attention car en janvier, on peut aussi trouver des aérosols 
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liés aux feux de biomasse dans le Golfe de Guinée, à ne pas confondre avec des aérosols désertiques 
transportés. On trouve dans cette région une zone très active, au sud de l’erg de Bilma. Il semblerait 
qu’à l’Holocène on y trouvait un lac d’eau douce évoluant en plusieurs épisodes d’accumulation, 
d’érosion, de formation de sol et de mobilisation éolienne. De plus, il y a 6 à 8 millions d’années, le 
lac Tchad était plus large et couvrait la zone d’émission d’aérosols désertiques. Le bassin est donc 
couvert de sédiments sablonneux, de salines avec des évaporites et de grains fins de dépôt lacustres.  
A travers cette cartographie, Prospero et al. (2002) démontrent que l’indice dérivé d’observations par 
TOMS arrive à localiser les zones source des aérosols désertiques sahariens. Ces sources semblent 
associées à des dépressions ou à des régions aux flancs de reliefs (par exemple, les massifs du Hoggar 
et du Tibesti entourant une des sources les plus actives du monde). Cela suggère donc que l’érosion 
et le ruissellement jouent un rôle important dans la formation des aérosols désertiques puisque 
fournissant du sol pouvant être mobilisé en aérosols désertiques. De plus, il a été remarqué que 
d’intenses sources sont associées à des régions où il y a des dépôts alluviaux importants et il a été 
prouvé que l’érosion fluviale est plus efficace dans la production de particules fines que les processus 
éolien (comme le broyage et l’impaction). En effet, à travers l’action de l’eau, des petites particules 
de la matrice du sol ou de la roche peuvent être déposées dans des bassins et après avoir séchées être 
emportées par le vent. La distance aux montagnes est donc importante mais aussi la quantité de pluie 
à la source qui a été déterminée comme ne devant pas dépasser 200 à 250 mm par an. Pour finir, la 
production d’aérosols désertiques ne se fait que dans un milieu suffisamment aride. On peut, 
d’ailleurs, observer que TOMS n’associe pas le système de rivières du Niger comme une source 
d’aérosols désertiques alors que cette région se situe à la bonne latitude et n’a ni trop peu ni trop de 
précipitations. La région a beau contenir de nombreux sédiments, le climat n’y est pas suffisamment 
aride. En outre, les zones décrites ci-dessus se situent toutes au nord du 15°N, les zones d’émission 
d’aérosols désertiques sont très rares plus au sud, on y trouvera plus des aérosols issus de la biomasse.  
Par ailleurs, plusieurs zones contiennent des ergs plus ou moins importants, il faut, cependant, prendre 
leur présence avec précaution et ne pas forcément les considérer comme des sources. En effet, les 
systèmes de dunes et les mers asséchées sont des sources sporadiques mais non persistantes. Ils 
participent aux aérosols désertiques mais ne sont pas la source majoritaire de fines particules qui 
peuvent être transportées par le vent sur de grandes distances. Celles-ci ont un diamètre inférieur à 
10µm, or, les particules émises par les dunes font une taille de 10 à quelques centaines de µm. Malgré 
tout, le « bombardement » des grosses particules issues des champs de dunes permet aux fines 
particules d’être éjectées dans l’atmosphère. On trouve souvent les sources actives sur les bords de 
ces systèmes de dunes et il peut donc parfois être difficile de distinguer les sources d’aérosols 
désertiques et les champs de dunes (par exemple, l’erg du Djourab est en association et proche de la 
dépression du Bodélé mais ne constitue pas la source principale de cette région (Prospero et al., 
2002)). 
La figure I.9 présente une carte globale de ces sources déterminées à partir des observations de 
l’indice TOMS.  
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trois directions : vers l’ouest et l’Océan Atlantique tropical nord-est en incluant le Golfe de Guinée, 
vers le nord et l’Europe et vers l’est et le Moyen Orient à travers la Méditerranée. Cependant, le trajet 
vers l’ouest est la trajectoire dominante des particules émises par le Sahara.  
On trouve, par exemple, un rapport illite/kaolinite élevé dans le nord/ouest du Sahara (Caquineau et 
al., 2002). Les carbonates, quant à eux, diminuent en allant d’ouest en est (Moreno et al., 2006). 
Certains rapports, incluant ceux des isotopes, sont donc de bons traceurs de sources. Arimoto et al. 
(2000) montrent que des informations sur le néodyme et le strontium sont utiles pour effectuer des 
comparaisons avec le dernier maximum glaciaire ; Grousset et al. (1998) ont d’ailleurs démontré 
qu’on y trouve les mêmes régions source qu’aujourd’hui. A l’inverse, la composition élémentaire 
n’est, selon Arimoto et al. (2000), pas le meilleur des traceurs de sources car pas assez spécifique à 
une région donnée. Formenti et al. (2011) rappellent qu’il faut aussi faire attention à la présence 
d’éléments contaminants les aérosols désertiques et non présents initialement. On peut trouver du 
chlore appartenant aux sels de mer, de la matière organique pendant les périodes de mousson, des 
suies liées aux feux de biomasse ou encore du SO2 ou du NO2 se fixant à une fine couche d’eau 
entourant l’aérosol. On peut, aussi, observer qu’il y a des pics inattendus de Ni, Cu, Zn et Pb, éléments 
anthropiques, associés à des pics en Al qui s’explique par le mélange et l’association de masses d’air 
polluées avec les aérosols minéraux (Patey et al., 2015 ; Fu et al., 2017). Cependant, il n’est pas non 
plus impossible que les aérosols minéraux contiennent naturellement ces éléments en plus fortes 
concentrations que l’abondance moyenne de la croute continentale.  
Par ailleurs, afin de comparer la composition des aérosols désertiques aux zones source, il faut prendre 
en compte l’altération du rapport Si/Al dont l’effet est renforcé par les processus de saltation et 
sandblasting décrit par Alfaro et al. (1998). Il faut savoir que le rapport Si/Al est contrôlé par la 
proportion de quartz et d’argiles ainsi que par la proportion de grosses et fines particules. En effet, 
les grosses particules contiennent plus de quartz. Par ailleurs, d’après Claquin et al. (1999) tous les 
rapports ne sont pas altérés durant l’émission. Par exemple, les rapports I/K et calcite/quartz restent 
identiques entre le sol et la transformation en aérosol. Lafon et al. (2006) expliquent que c’est la 
même chose concernant le rapport Fe(libre)/Fe(total).  
 
 

I.3.1. Composition élémentaire des aérosols désertiques 
 

Scheuvens et al. (2013) ont répertorié les principales informations obtenues à partir de la 
composition chimique élémentaire. Le silicium et l’aluminium sont deux des éléments majoritaires 
des aérosols désertiques, leurs rapports peuvent, donc, être un bon traceur de sources. Patey et al. 
(2015) rappellent que l’aluminium est l’élément référence très fréquemment utilisé comme traceur 
des aérosols minéraux du fait de sa forte abondance dans la croute continentale de 8,04% (valeur de 
Taylor and McLennan, 1995). Des éléments tels que Ca, Fe et K sont aussi analysés car leurs 
abondances relatives font qu’ils sont aussi des bons marqueurs de l’origine des particules désertiques 
(Chiapello et al., 1997 ; figure I.11). Des rapports élémentaires sont plus représentatifs que les 
concentrations individuelles dans l’étude de la distinction des sources de particules désertiques car 
en travaillant avec les rapports, il est possible d’éliminer l’erreur due aux différents protocoles de 
traitement tels que les pesées des échantillons ou leur digestion, ainsi que l’effet de dilution par 
certains minéraux, comme le rappellent Ferrat et al. (2011).  
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Il est important de se rappeler que la plupart des particules désertiques traversent l’Afrique 
via le SSDC (Sahara Sahel Dust Corridor), une énorme zone se situant entre 12°N et 28°N et 
parcourant 4000km d’est en ouest du Tchad à la Mauritanie. Moreno et al. en 2006 ont donc cherché 
à comprendre comment la composition géochimique pouvait varier avec les sources. Ils ont donc, 
pour cela, collecté des échantillons de tous types le long de ce corridor : sol du désert, routes, 
particules éoliennes en différents lieux. Il a été déterminé que les échantillons provenant de la zone 
du Hoggar présentaient la plus grande variation chimique et une déviation par rapport à la roche 
d’origine du Hoggar. Ils ont aussi mesuré des teneurs en potassium et en sodium plus élevées dans 
cette région, correspondant presque à la composition de la roche non altérée. Au contraire, des 
échantillons, localisés dans des régions où la mousson est très active, sont riches en aluminium et 
pauvres en éléments solubles comme le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. Les 
éléments trace ont aussi fait l’objet d’étude et il a été démontré que l’on trouvait de fortes 
concentrations en rubidium, strontium, césium et lithium dans la zone du Hoggar ce qui est cohérent 
avec une source granitique incluant micas, feldspaths et argiles. Au contraire, des échantillons 
localisés plus dans l’ouest du Sahara ont une faible concentration en titane en accord avec une 
diminution du tantale et en niobium.  
Finalement, ils ont classé leurs échantillons collectés en cinq catégories :  

- Les particules proches de la marge atlantique, riches en carbonate, magnésium, strontium, 
hématite, palygorskite et pauvres en titane, niobium, baryum, rubidium et terres rares.  

- Les particules du Sahara, riches en éléments solubles (Na, K, Ca, Mg) et en terres rares. Elles 
sont considérées comme pouvant se transformant en particules éoliennes lavées par des pluies 
éphémères ou transportées dans l’atmosphère par le vent.  

- Les particules provenant du bassin sédimentaire du Sahara, riches en quartz et en diatomées 
et pauvres en rubidium, zirconium, hafnium et thorium. On estime que 50% des particules 
désertiques qui quittant la côte africaine appartiennent à cette catégorie.  

- Les aérosols désertiques de l’Harmattan, transportés à travers le corridor où il se mélangent 
aux particules du bassin sédimentaire.  

- Les aérosols désertiques de la mousson d’été, riches en kaolinite, transportés à travers le 
corridor. Ils subissent une forte érosion influençant la quantité d’éléments mobiles (Na, K, 
Mg, Ca) contrairement aux éléments immobiles (Zr, Hf et terres rares) dont la concentration 
augmente malgré les effets de la dilution du quartz.  

 
Néanmoins, il faut se rappeler que ces données concernent des échantillons de différents types tels 
que des sols et des particules prélevées sur la route et pas seulement des échantillons éoliens. En effet, 
comme on peut l’observer sur la figure I.12 issue de Scheuvens et al. (2013) peu de données 
d’aérosols prélevés au niveau des zones source sont disponibles dans la littérature.  
 

De plus, des études comme celles de Bozlaker et al. (2017) ont aussi été faites pour caractériser 
les aérosols désertiques qui arrivent dans les Caraïbes et aux Etats-Unis, car lors du transport dans 
l’atmosphère, les masses d’air transportant les aérosols désertiques peuvent aussi se mélanger avec 
des aérosols naturels d’autres types (tels que les aérosols marins ou de combustion) ou des aérosols 
anthropiques (comme les émissions industrielles) et ainsi altérer la composition chimique et 
minéralogique des aérosols désertiques. Les études sur la composition élémentaire et isotopique des 
aérosols désertiques au niveau ou à proximité des zones source (Moreno et al., 2006 ; Castillo et al., 
2008 ; Scheuvens et al., 2013 ; Abouchami et al., 2013, Kumar et al., 2014) risquaient donc de ne pas 
être représentatives de ce qui était transporté dans les Caraïbes et aux Etats-Unis. Leur étude a donc 
été faite à la Barbade où il n’y a aucun risque que les sources des Etats-Unis affectent les échantillons 
collectés. Il a été conclu dans cette étude que la composition des aérosols désertiques observée à la 
Barbade était semblable à celle mesurée sur des aérosols désertiques collectés près des sources. 
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similaires aux valeurs de la littérature représentant des sources au Mali et dans les régions sub-
sahariennes. Ils rappellent, cependant, qu’il est important de considérer ces données avec attention 
puisqu’elles sont basées sur des mesures faites sur des échantillons de sols ou de sédiments : cela peut 
donc conduire à un biais dû aux différences de tailles et de composition entre des échantillons de sol 
et d’aérosol. Par ailleurs, Pourmand et al. (2014) mais aussi Kumar et al. (2014) ont confirmé, par la 
combinaison de données isotopiques et de rétrotrajectoires, que le transport des particules désertiques 
au-dessus de l’Atlantique provenait de nombreuses régions en Afrique de l’Ouest. Il a aussi été 
observé une variabilité temporelle à l’échelle de la semaine ou du mois et que les particules 
désertiques provenant du Sahel contribuaient de manière significative à la fraction de particules 
désertiques transportées jusqu’aux Caraïbes durant le printemps et l’été (Kumar et al., 2014). Il a été 
observé, au Cap Vert, des valeurs plus radiogéniques en strontium et moins radiogéniques en 
néodyme lors de journées avec une arrivée importante de particules désertiques durant l’hiver 2012. 
De plus, une composition isotopique plus uniforme a été observée durant les étés 2007 et 2013 
(Kumar et al., 2018).  
 
 

I.3.4. Synthèse des connaissances sur la composition élémentaire, minéralogique et 
isotopiques des particules sahariennes en lien avec leurs secteurs de provenance 
	

	 Les trois dernières parties ont dressé un état de l’art des connaissances sur la composition 
élémentaire, minéralogique et isotopique des particules originaires des régions du Sahara et du Sahel. 
Dans cette partie, ces différentes connaissances vont être synthétisées afin de réaliser un inventaire 
précis de ce que l’on sait de la composition de ces particules selon les régions d’Afrique du Nord 
d’où elles proviennent. Trois secteurs vont être décrits : le nord-ouest du Sahara, le Sahara central 
(autour de la région du Hoggar) et le Sahel.  
 Tout d’abord, il a été mesuré que les particules issues du nord-ouest du Sahara avaient des 
rapports Mg/Al (Patey et al., 2015) et Ca+Mg/Fe (Scheuvens et al., 2013) élevés et des rapports Ti/Al 
faibles (Moreno et al., 2006). Il a aussi été déterminé des teneurs faibles en niobium, tantale, baryum, 
rubidium et en terres rares mais des teneurs élevés en strontium (Moreno et al., 2006). En ce qui 
concerne la composition minéralogique, on trouve dans le nord-ouest du Sahara un rapport I/K élevé 
(Caquineau et al., 1998 ; Moreno et al., 2006) ainsi que des teneurs élevées en carbonates, hématite 
et palygorksite (Moreno et al., 2006). Pour finir, des valeurs faibles ont été mesurées en rapports 
isotopiques du néodyme et des valeurs élevées en rapports isotopiques du strontium (Zhao et al., 
2017). 
 Le Sahara central, région peu sensible à l’altération, a une composition riche en éléments 
solubles tels que le potassium, le sodium, le calcium et le magnésium (Moreno et al., 2006). On y 
trouve aussi des valeurs élevées en terres rares contrairement au nord-ouest du Sahara. Des éléments 
trace tels que le rubidium, le strontium, le cerium et le lithium sont aussi présents en grandes quantités 
(Moreno et al., 2006). On observe donc qu’il peut être difficile de discriminer des particules du nord-
ouest du Sahara de celles du Sahara central en étudiant certains éléments tels que le magnésium, le 
calcium ou le rubidium que l’on trouve en teneurs élevées dans ces deux régions.  
 Pour finir, on trouve dans la région du Sahel une composition plus distincte. Cette région est, 
en effet, riche en aluminium (Moreno et al., 2006), en fer et en titane (Formenti et al., 2008). Au 
contraire, les éléments solubles (Na, K, Ca, Mg) sont en faibles quantités ainsi que des éléments 
comme le rubidium, le zirconium, le hafnium et le thorium (Moreno et al., 2006). Au niveau des 
minéraux, on a des teneurs élevées en quartz (Moreno et al., 2006) et un rapport I/K faible (Caquineau 
et al., 1998). Des valeurs faibles en rapport isotopique du strontium et des valeurs élevées en rapport 
isotopique du néodyme ont aussi été déterminées (Zhao et al., 2017).  
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 De nombreuses connaissances ont donc été répertoriées au fur et à mesure des années. 
Cependant, plus d’éléments tels que les terres rares pourraient être étudiés plus en détails afin de 
déterminer leurs teneurs selon les régions. Par ailleurs, certaines de ces études portent sur des 
échantillons d’aérosols mais de nombreuses études se sont intéressés à des échantillons de sédiments 
(figure I.12) – échantillons qui ne sont donc pas représentatifs de ce qui est émis et transporté dans 
l’atmosphère. Par ailleurs de nombreuses études aussi bien sur les sédiments que sur les aérosols 
portent sur la fraction totale ne permettant pas d’observer les différences de composition au sein de 
la fraction silicatée. Pour finir, de nombreuses études ont été faites éloignées des régions source et le 
peu d’études qui ont été faites au niveau des zones source se sont intéressés à des sédiments. Cela 
s’observe en mettant en parallèle la figure I.9 qui présente une carte des sources et la figure I.12 sur 
laquelle est placée la localisation des données obtenues pour, par exemple, le rapport K/Al.  
 Il est donc important de collecter et d’analyser un plus grand nombre d’échantillons d’aérosols 
au niveau des zones source ou sur le trajet des masses d’air transportant les particules émises afin 
d’avoir la meilleure représentativité de la composition élémentaire, minéralogique et isotopique des 
aérosols sahariens.  
	

 

I.4. Propriétés optiques des aérosols désertiques 
 

Les études sur la composition chimique et minéralogique des aérosols permettent aussi, en les 
associant à des mesures radiométriques, d’examiner une relation entre la composition chimique et les 
propriétés optiques, par exemple l’albédo de diffusion simple (Derimian et al., 2008) ou l'indice de 
réfraction complexe des aérosols (Schuster et al. 2005, 2009). Derimian et al. (2008) se focalisent sur 
le cas de la relation entre dépendance spectrale de l’albédo de diffusion simple (rapport entre les 
coefficients de diffusion de l'aérosol et d'extinction de l’aérosol) et le pourcentage de fer dans la masse 
totale de l’aérosol ainsi que les composés liés au processus de combustion (carbone suie). En effet, 
les oxydes de fer (majoritairement l’hématite et la goethite) sont les composés essentiels des aérosols 
désertiques qui affectent leur capacité à absorber la lumière dans les courtes longueurs d’onde (ce qui 
va rendre les aérosols désertiques plus « sombres » ou plus « brillants » et influencer le bilan radiatif 
et le climat). Lors de cette étude, Derimian et al. (2008) soulignent qu’avec les mesures terrain, il y a 
un problème pour couvrir une zone spatiale et temporelle importante tandis qu’avec les modèles, il y 
a un problème de précision car les concentrations de fer, par exemple, dépendent de la minéralogie 
du sol. Ils utilisent donc une approche semi-empirique qui consiste à modéliser les propriétés optiques 
des aérosols et qui peut être utilisée pour inverser leurs caractéristiques optiques ainsi que pour 
remonter à la concentration d’éléments chimiques. Ici, les propriétés optiques sont mesurées à partir 
d’un photomètre solaire. Une fois ces propriétés optiques obtenues, on obtient des coefficients qui 
relient l’albédo de diffusion simple à la concentration en fer et en carbone suie. Dans leur étude, ils 
montrent qu’il y a une anti-corrélation entre la concentration de carbone suie et celle de fer ce qui 
semble cohérent puisque les sources de carbone (traceur de combustion) et de fer (traceur d’aérosols 
désertiques) sont différentes (figure I.18).  
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précisent que le coefficient d’extinction n’est pas très sensible à la minéralogie des oxydes de fer ni 
à leur quantité dans les agrégats. Au contraire, l’albédo de diffusion simple est affecté par les oxydes 
de fer. Les plus gros agrégats ont des albédos de diffusion simple plus faibles que les fins car les gros 
agrégats contiennent plus d’oxydes de fer. Il semblerait donc que l’albédo de diffusion simple 
augmente au cours du transport vu que les plus grosses particules sont retirées au fur et à mesure du 
temps.  
 

Sokolik et al. (1999) ont aussi travaillé sur une technique pour modéliser les propriétés 
optiques des aérosols désertiques en prenant en compte leurs compositions chimiques. Les aérosols 
désertiques étant un mélange compliqué de plusieurs minéraux avec des propriétés optiques 
différentes celles-ci sont déterminées par l’abondance relative de chaque minéral et de la façon dont 
ils sont mélangés, ces paramètres dépendant de l’origine des aérosols désertiques et des 
transformations physico-chimiques au cours du transport, entre autres. L’approche simplifiée pour 
définir les propriétés optiques des particules minérales est de supposer ou mesurer l’indice de 
réfraction d’un ensemble d’aérosols désertiques. Cependant, il y a des limites à cette méthode 
puisqu’il n’y a pas d’informations sur la variabilité de la minéralogie ni sur la localisation des aérosols 
désertiques. L’étude de Sokolik et al. (1999) présente donc une variabilité de la composition 
minéralogique des aérosols désertiques et leurs indices de réfraction, et est basée sur les propriétés de 
chaque minéral et des mesures de composition à différentes localisations. Cependant, il est difficile 
d’incorporer dans le modèle toutes les valeurs des minéraux. Il y a donc eu une sélection et seulement 
les minéraux avec une fraction en masse mineure et une bande d’absorption spécifique avec une partie 
imaginaire haute ou des minéraux avec une fraction en masse importante ont été choisis. Les 
minéraux sélectionnés sont donc : quartz, hématite, montmorillonite, illite, kaolinite, calcite et gypse. 
Il a été déterminé également, dans cette étude, que l’hématite peut former un agrégat avec les argiles 
et le quartz, ce qui abouti à une absorption importante. Par ailleurs, le quartz, la calcite et le gypse 
peuvent influencer fortement les propriétés optiques des aérosols car ce sont de grosses particules 
avec des fonctions absorbantes importantes.  
En conclusion, les propriétés optiques d’un mélange dépendent de l’abondance relative de chaque 
minéral. L’albédo de diffusion simple d’un mélange dépend donc de l’abondance relative des 
constituants absorbants. Notamment, l’albédo de diffusion simple diminue aux courtes longueurs 
d’onde (UV) quand la teneur en hématite augmente aux courtes longueurs d’onde (UV). Pour finir, 
les propriétés optiques calculées ont été utilisées pour mesurer le forcage direct net des aérosols 
désertiques (solaire et infrarouge). Il a été trouvé un forcage négatif pour des aérosols désertiques 
composés de 90% d’argiles, 5% de quartz et 5% d’hématite ou alors 75% d’argiles, 20% de quartz et 
5% d’hématite. Cependant, pour avoir un changement de signe et avoir un effet positif 
(réchauffement) par des particules minérales, l’hématite doit être à 15 à 20% de la masse totale ce qui 
semble irréaliste car vraiment trop élevé. Néanmoins, l’étude montre qu’il est nécessaire d’avoir une 
bonne connaissance de la composition minéralogique des particules désertiques pour les 
modélisations climatiques.  
 
 

I.5. Détection des émissions d’aérosols désertiques à l’aide d’outils 
satellite 
 

Les développements d’outils satellitaires ont contribué à déterminer les régions source des 
aérosols désertiques. Cependant, il existe un certain nombre de problèmes, tel que le fait que les 
satellites déterminent souvent mieux le transport des aérosols désertiques au-dessus de l’océan plutôt 
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que les sources. De plus, les méthodes basées sur des observations dans le spectre du visible ou de 
l’infrarouge thermique souffrent aussi de la contamination par les nuages et de la vapeur d’eau. Ces 
difficultés conduisent à de nombreuses incertitudes dans la détermination des zones source d’aérosols 
désertiques visibles à travers les différences entre les outils utilisés (figure I.19).  

Ci-dessous vont être présentés trois indices de présence d’aérosols développés par des outils 
satellitaires. Les résultats bibliographiques de ces trois indices vont être décrits. L’indice IDDI est 
celui qui sera en grande partie utilisé dans ce travail ; tandis que des comparaisons des images 
obtenues avec l’indice IDDI ont été faites avec des images des indices TOMS et BMDI.  
 

I.5.1. L’indice TOMS 
 

Le capteur TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer), qui mesure les contenus 
atmosphériques en ozone dans la gamme spectrale de l’ultra-violet et qui est installé sur le satellite 
Nimbus 7, a été utilisé, en définissant un indice d’aérosol dérivé de ses observations, pour 
cartographier la distribution spatiale des aérosols absorbants comme les suies issues des feux de 
biomasse et les aérosols désertiques, de novembre 1978 à mai 1993 (Prospero et al., 2002). Les 
aérosols absorbants ont des valeurs positives, tandis que les aérosols non absorbants (sulfates, sels de 
mer, etc) ont des valeurs négatives et les nuages des valeurs proches de zéro. On trouve, pour les 
aérosols désertiques, des valeurs de cet indice allant de 0 à 5 pour un évènement intense. Les données 
TOMS ont apporté des données corrélées à des mesures d’épaisseur optique ainsi qu’à des mesures 
de concentrations au sol d’aérosols désertiques. Cependant, quelques problèmes persistent. Tout 
d’abord, la même quantité d’aérosol produira un indice TOMS plus élevé si elle est située en haut de 
la colonne atmosphérique, que si elle est située en bas. De plus, TOMS a aussi des difficultés à 
détecter en dessous de 1,5km d’altitude et peut donc passer à côté d’évènements au plus près des 
sources. Néanmoins, TOMS donne une distribution en aérosols désertiques relativement non biaisée 
sur les régions arides tels que le Sahara et le Sahel puisque la couverture nuageuse est plus clairsemée.  
Malgré tous les inconvénients qu’ont encore certaines techniques, celle-ci a permis de dresser une 
cartographie des sources déjà assez importante établie par Prospero et al. (2002), comme décrit 
précédemment.  
 
 

I.5.2. L’indice IDDI 
 

L’outil sur lequel ce travail de thèse s’appuie en grande partie est un indice de poussière IDDI 
(Infrared Difference Dust Index) développé par Legrand et al. (1985, 2001). Il est obtenu à partir des 
images des satellites géostationnaires Météosat de première génération (canal infrarouge thermique 
METEOSAT IR à 10,5 – 12,5 µm).  L’effet utilisé est l’impact des aérosols désertiques sur le 
rayonnement infrarouge thermique émis vers l’espace par le système Terre-atmosphère – la 
contribution principale en l’absence de nuage étant le fait de la surface terrestre. De jour, le signal IR 
mesuré diminue en présence de particules, et la meilleure sensibilité est obtenue au milieu de la 
journée (Legrand et al., 1988) lorsque la surface terrestre est la plus chaude et que le signal infrarouge 
émis vers l’espace est maximum. L’IDDI est la différence, pour le même pixel, entre les températures 
de brillance (en K) du signal satellite mesuré, avec et sans poussières. Cette quantité peut être 
qualifiée de déficit thermique ou de contraste thermique, résultant de la présence de poussière dans 
l’atmosphère.  

Des valeurs de 10-20 kelvins sont habituelles lors d’évènements de poussières. En examinant 
la base d’images, on observe que les valeurs IDDI maximales avoisinent 50 K. Par exemple, une 
valeur de 33 K a été enregistrée le 16 février 1985 proche du Lac Tchad (14°N, 13°E) durant un 
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événement majeur de particules désertiques (Legrand, 1989). La valeur IDDI dépend de la quantité 
de particules présentes, mais aussi de leur qualité : taille, composition minéralogique et même forme 
des particules (Legrand et al., 2014) ainsi que des propriétés radiatives de la surface (émissivité). On 
a observé des relations quasi-linéaires entre la différence de température de brillance (IDDI) et 
l’épaisseur optique dans les courtes longueurs d’onde (Legrand et al., 2001). Cependant, il faut 
indiquer que de telles relations ne sont obtenues que pour la « même particule et au-dessus du même 
site » (mesures sur un même pixel au cours d’un événement). Si les propriétés de la particule ou de 
la surface sont variables, la linéarité est détruite.  

Lors du développement de cet outil, Legrand et al. (2001) ont aussi considéré l’effet parasite 
possible associé à la présence de vapeur d’eau car celle-ci peut modifier l’impact radiatif des aérosols 
désertiques perçu par l’instrument. Cet effet peut se manifester du fait de la présence de forts gradients 
(horizontaux) de vapeur d’eau atmosphérique, comme on en observe par exemple le long des côtes 
(Legrand et al., 2001) ou bien le long du front intertropical. Si cet effet peut être notable le long des 
côtes (de par son caractère systématique), il est dans les autres cas (tel que dans les régions du Sahara 
et du Sahel) généralement faible. Enfin, outre les incertitudes sur les mesures satellitaires et leurs 
calibrations, au niveau de l’algorithme IDDI, des erreurs affectent la création de l’image référence, 
dite « sans poussière », pour le calcul de l’IDDI, et la réalisation du masque nuage.  
 Concernant l’Afrique, l’IDDI a été initialement formulé dans une première version au cours 
des années 90. Il a ensuite été modifié et largement amélioré par M. Legrand et P. François pour 
aboutir à la version actuellement utilisée, finalisée en 2014, appliquée à la période 1983-2006 
(Legrand et al., en préparation). Une troisième version est actuellement en cours de réalisation, 
permettant de délivrer un produit IDDI à partir de l’imagerie Météosat de seconde génération 
(IDDIMSG), qui soit conforme au produit IDDI actuel, de première génération, permettant ainsi de 
prolonger la base IDDI du LOA pour l’Afrique au-delà de 2006, jusqu’à maintenant (soit 36 ans de 
données). 
De nombreuses applications de l’IDDI ont été publiées, en particulier concernant l’étude et la 
description des sources d’émission de poussière minérale. Citons à titre d’exemple Léon et Legrand 
(2003) décrivant les sources d’Afrique et d’Asie bordant l’Océan Indien, leur position et leur 
saisonnalité. 
 
 

I.5.3. L’indice BMDI 
 

L’indice BMDI (Bitemporal Mineral Dust Index) développé par Schepanski et al. (2007) 
s’appuie sur les images Météosat 2nde génération pour détecter les sources d’aérosols désertiques et 
pour les comparer avec l’épaisseur optique. Cet outil montre des données corrélées avec les données 
d’épaisseur optique du réseau mondial d’observation photométriques (AERONET) ainsi qu’avec les 
sources trouvées en utilisant les observations données par TOMS (Prospero et al., 2002). Les quelques 
différences obtenues peuvent être expliquées du fait que TOMS ne fait qu’une mesure par jour alors 
que des sources peuvent s’activer le matin ou l’après-midi. Schepanski et al. (2009) précisent qu’une 
valeur BMDI autour de 5 à 6K indique la présence d’aérosols désertiques. A noter qu’à la longueur 
d’onde de 10,8 µm, la vapeur d’eau influence le signal BMDI et joue un plus grand rôle quand l’AOD 
< 0,5. BMDI et la vapeur d’eau sont donc corrélés car les aérosols désertiques sont transportés à 
travers le Sahel par un air sec tandis que l’air humide est lié à une faible activité d’aérosols désertiques 
dans cette région.  

Pour finir, comme IDDI, BMDI mesure ce qui se trouve dans la colonne atmosphérique, ne 
prend pas en compte les particules de biomasse mais a une moins bonne détection en présence 
d’humidité.  
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II.1. Site de l’étude 
 

II.1.1. Description et intérêts du site 
	

Le site de l’étude considéré dans ce travail de thèse se situe sur la côte ouest africaine, au 
Sénégal dans la ville de Mbour sur le site de la station IRD (Institut de Recherche et du 
Développement) (14°23’38”N ; 16°57’32”W). La station de l’IRD est, depuis 1947, un observatoire 
géophysique et, depuis 1987, une réserve écologique. Elle possède également une station 
météorologique et, depuis 1996, une station d’observation du réseau mondial de photomètres, 
PHOTONS/AERONET (appelée station AERONET – Dakar). 

 

 
Figure II.1. Carte de l’Afrique du Nord et localisation du site d’étude à Mbour (Sénégal, point rouge).  

 
Il faut savoir que ce travail est dans le prolongement du projet AMMA (Analyses Multidisciplinaires 
de la Mousson Africaine), projet international d’initiative française qui visait à améliorer les 
connaissances actuelles concernant la mousson d’Afrique de l’Ouest et sa variabilité, de l’échelle 
journalière à interannuelle. Le projet a eu lieu entre 2001 et 2011 et, en janvier 2006, un premier 
collecteur d’aérosols minéraux a été installé par le Laboratoire Géosystèmes (maintenant Laboratoire 
d’Océanologie et Géosciences, Université de Lille) en collaboration avec le Laboratoire d’Optique 
Atmosphérique (LOA) de l’Université de Lille, le Laboratoire Interuniversitaires des Systèmes 
Atmosphériques (LISA) de l’Université Paris Est Créteil et de l’IRD Sénégal.  
Le choix de ce site pour y collecter des aérosols désertiques s’est fait pour plusieurs raisons. La 
principale étant que le but premier de l’étude de ces aérosols désertiques était de documenter et 
caractériser la signature du matériel terrigène éolien se déposant sur la marge ouest africaine. Le site 
de Mbour, se trouvant à la position la plus occidentale d’Afrique (sud de la péninsule de Dakar), bien 
placé sur le passage des aérosols désertiques transportés depuis le Sahara et le Sahel vers l’Océan 
Atlantique tropical nord-est (figure II.2). 
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Figure II.2. Image satellite d’un panache d’aérosols désertiques survolant la côte de l’Afrique de l’ouest et l’Océan 

Atlantique tropical nord-est. 

 
Par ailleurs, la station IRD étant une réserve écologique végétalisée, la circulation automobile 

est faible et contrôlée. La production locale d’aérosols désertiques par la mise en suspension des sols 
est donc réduite et minimale. Pour finir, une grande chance et opportunité pour la collecte des aérosols 
désertiques est la présence permanente sur place de personnels de l’IRD formés et compétents pour 
cette tâche et pour la maintenance des différents instruments. Cela a donc permis de pérenniser les 
collectes jusqu’à aujourd’hui et d’avoir une série continue de dépôt depuis 2006.  
 

La localisation du site de l’étude s’est avérée tout aussi judicieuse pour l’objectif du travail 
présenté ici puisqu’il consiste à déterminer et caractériser chimiquement les sources alimentant le 
dépôt d’aérosols désertiques à Mbour et par extension l’Océan Atlantique tropical nord-est.  
 
 

II.1.2. Collecteurs d’aérosols désertiques 
 
II.1.2.1 Collecteur de dépôt 
 

Le collecteur installé en janvier 2006 est un capteur de type CAPYR de forme pyramidale 
renversée (Goossens et Rajot, 2008) qui est installé depuis 2013 en haut d’une tour d’environ 12 
mètres de hauteur et orienté face à l’Océan Atlantique (figure II.3). Avant 2013, il était installé à 
environ 8 mètres du sol sur la terrasse d’un bâtiment de l’IRD, orienté de même face à l’Océan 
Atlantique. Le collecteur a été déplacé quand cela a été possible afin de minimiser encore plus l’apport 
d’aérosols locaux.  
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Figure II.4. Système de filtration haut volume. Filtre non recouvert de particules (à gauche), filtre recouvert de 

particules (à droite). 

 
II.1.2.3 Collecteur d’aérosols désertiques par filtration à bas volume 
 

En février 2017, dans le cadre de ce travail, une tête de prélèvement « PM10 », permettant la 
collecte de particules en suspension dans l’atmosphère de diamètre inférieur à 10 µm sur filtre en 
polycarbonate, a été installé à l’avant dernier étage de la tour dans le but de comparer la composition 
chimique des aérosols désertiques avec les propriétés d’absorption des particules les plus fines (de 
diamètre inférieur à 10 µm) dans la colonne d’air (figure II.5). Ces données sont disponibles grâce à 
l’existence d’une station d’observation du réseau mondial de photomètres localisée sur le site de 
Mbour (station AERONET – Dakar ; https://aeronet.gsfc.nasa.gov).  
La tête de prélèvement est reliée à une pompe qui doit avoir un débit de 1 m3/h afin que la vitesse des 
particules entrant dans la tête de prélèvement soit telle que 50% des particules se déposant sur le filtre 
soit de diamètre inférieur à 10 µm. Le filtre sur lequel sont récupérées les particules est en 
polycarbonate avec un diamètre de 47 mm et dont les pores ont un diamètre de 0,4 µm de la marque 
Nuclépore®. Le système pour accrocher un filtre Nuclépore® à la tête de prélèvement a été développé 
par l’Association pour le Développement des Techniques Nouvelles (ADTN), le tout en matériaux 
plastiques pour ne pas contaminer les échantillons collectés. Les filtres ont été préparés à Lille et 
ensuite apportés à Mbour pour y être stockés dans des boites de pétri.   
 

 
Figure II.5. Tête de prélèvement « PM10 » sur filtre en polycarbonate.  
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Les filtres étaient retirés et changés quotidiennement avant d’être ramenés à Lille dans les mêmes 
boites de pétri qu’à l’aller pour y effectuer les analyses chimiques. Des échantillons « PM10 » ont été 
prélevés quotidiennement jusqu’au 11 juin 2018.  
 
 

II.2. Méthodologie 
 

II.2.1. Traitements préliminaires des échantillons 
 

Les échantillons, une fois collectés, sont donc ensuite ramenés à Lille et afin de ne pas les 
contaminer et conserver leurs compositions chimiques initiales, l’ensemble des traitements effectués 
sur les aérosols désertiques sont faits en salle blanche. Tous les matériels au contact des échantillons 
sont en matière plastique préalablement lavés en HCl 10%. Les réactifs utilisés pour les lavages et 
les étapes de lessivage (« leaching ») sont tous de grade « pour analyse », tandis que ceux utilisés 
pour la digestion des échantillons sont de grade « suprapur » de la marque Merck®. 
 
II.2.1.1. Traitements préliminaires des échantillons de dépôt et des filtres prélevés à haut volume 
 

Les échantillons de dépôt sont, donc, amenés en salle blanche dans les flacons dans lesquels 
ils ont été stockés avec de l’eau pure après leur collecte. Ils sont tout d’abord décarbonatés pendant 
48 heures à l’aide d’une solution tampon à pH 5 d’acétate de sodium et d’acide acétique puis ils sont 
rincés 3 fois avec une eau ultra-pure (18.2 ohms) filtrée par un système de résine Millipore®. Cette 
étape permet de dissoudre les carbonates sans altérer les argiles (Skonieczny, 2011). Celle-ci est 
nécessaire afin de pouvoir effectuer la comparaison entre les dépôts d’aérosols désertiques et les 
sédiments marins, ce qui est l’un des objectifs du projet dans lequel s’inscrit mon travail de thèse, 
bien que celui-ci n’y soit pas abordé. Cette étape de décarbonatation rend, cependant, impossible 
l’utilisation des carbonates comme traceurs de sources d’aérosols désertiques en Afrique de l’Ouest 
(Chiapello et al., 1997 ; Caquineau, 1998).  
Les échantillons sont ensuite tamisés à 73 µm puis à 30 µm toujours avec de l’eau ultra-pure. En 
effet, les aérosols désertiques collectés au large de l’Océan Atlantique à la latitude de notre collecteur 
sont généralement de diamètre inférieur à 30 µm (Stuut et al., 2005). En tamisant les particules, on 
limite donc la contamination par les débris végétaux ou les éventuels aérosols désertiques grossiers. 
Puisque cette étude suit le prolongement de celle effectuée précédemment par Charlotte Skonieczny 
(2011) cherchant à comparer les dépôts éoliens actuels avec les sédiments marins, c’est sur la fraction 
inférieure à 30 µm que se sont faites les analyses. En effet, c’est la fraction susceptible d’être déposée 
sur les fonds océaniques et donc aussi transportée sur une longue distance (Grousset et al., 1998).  
Pour finir, une étape de digestion par attaque acide (HF/HNO3) est faite dans des béchers Savillex® 
afin de dissoudre et minéraliser les particules désertiques et détruire la fraction alumino-silicate de 
certains composants de l’aérosol désertique. Plusieurs étapes de mise en acide et évaporation sur 
plaque chauffante sont faites puis les échantillons sont dilués dans du HNO3 ou mis à sec selon 
l’analyse effectuée ensuite (figure II.12).  
 
Le même traitement est effectué sur les filtres haut volume. La figure II.12 présentée à la fin de ce 
chapitre schématise ces différentes étapes. 
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Le contenu de la moitié du filtre pour la fraction totale est digéré selon le même protocole que celui 
utilisé pour les échantillons de dépôt. Le contenu de l’autre moitié est décarbonaté avec la même 
solution tampon pH 5 que pour les échantillons de dépôt mais seulement pendant 24 heures en raison 
du peu de matières sur les filtres. Les échantillons sont ensuite rincés deux fois. Pour retirer les oxydes 
de fer des échantillons, le protocole de Lafon et al. (2004) adapté du protocole de Mehra et Jackson 
(1960) est utilisé. En effet, le protocole de Mehra et Jackson (1960) a initialement été mis en place 
pour des échantillons de sols (de l’ordre du gramme) et Lafon et al. (2004) l’ont adapté pour des 
échantillons d’aérosols désertiques « PM10 » contenant beaucoup moins de matériels (de l’ordre du 
milligramme voire du microgramme). Ce protocole permet donc d’extraire les oxydes de fer et de les 
quantifier car ils ont d’importantes propriétés optiques. Pour cela, le réactif « CBD » est utilisé, le C 
étant le citrate de sodium, le B le bicarbonate de sodium et le D le dithionite de sodium. Il faut savoir 
que le fer contenu dans les aérosols désertiques se divise en deux catégories : le fer libre (ou oxyde 
de fer) et le fer structural. Après avoir appliqué le protocole CBD, les oxydes de fer sont dissous dans 
la phase liquide, il ne reste donc plus que le fer structural dans la phase solide. Le fer total est obtenu 
sur la fraction « bulk » de l’autre moitié du filtre. Le fer structural est obtenu en digérant ensuite de 
la même façon le contenu de la phase solide de cette portion de filtre. La quantité de fer libre est donc 
obtenue par différence entre le fer total et le fer structural. Il est important de noter qu’afin de retirer 
correctement la solution CBD et les oxydes de fer, les échantillons sont, ensuite, rincés 4 fois.  
La figure II.13 présentée à la fin de ce chapitre schématise ces différentes étapes. 
 
 

II.2.2. Traitements analytiques 
 
II.2.2.1 Analyse en ICP-OES 
 

Les analyses par ICP-OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) ont 
été faites afin de déterminer la teneur en éléments majeurs des échantillons d’aérosols désertiques. 
Celles-ci ont été faites au Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman (LASIR) de l’Université 
de Lille en collaboration avec Gabriel Billon et Véronique Alaimo.  
Avant d’analyser les échantillons à l’ICP-OES, une fraction des échantillons digérés a été prélevée et 
diluée afin que la concentration en aluminium ne dépasse généralement pas 50 µg/g. Au total, 19 
éléments (pas seulement majeurs) ont été mesurés simultanément (Al, Ba, Ca, Ce, Cr, Fe, K, Mg, 
Mn, Na, P, Rb, Sc, Sr, Ti, Y, Zn, Zr, S). Deux standards de roches ont, également, été mesurés (HISS-
1 et MESS-3) afin de les considérer comme des références et s’assurer que les résultats obtenus 
correspondent à ce qui était attendu. Plusieurs mesures sur ces standards ont été effectuées afin de 
vérifier la reproductibilité, la différence entre les standards mesurés et la valeur réelle nous permettant 
de calculer une erreur liée à l’ICP-OES. Les valeurs obtenues sont à 5% des valeurs attendues pour 
la plupart des éléments, sauf pour le Ti (10%). L’erreur sur la mesure a donc été estimée à 10% pour 
le Ti et 5% pour les autres éléments.  
Différents types d’échantillons blancs reprenant toutes les étapes de traitement ont été faits pendant 
chaque session d’analyses et ceux-ci sont toujours en-dessous des limites de quantification (𝐿𝑄 =
𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒	𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐	𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑠	𝑠𝑢𝑟	3	𝑟𝑢𝑛𝑠 + 10	𝑥	é𝑐𝑎𝑟𝑡	𝑡𝑦𝑝𝑒	𝑑𝑒𝑠	3	𝑟𝑢𝑛𝑠). Des blancs d’analyse 
contenant de la solution acide HNO3 de dilution ont aussi été mesurés permettant de calculer les 
limites de quantification et de détection.  
 

L’ICP-OES est une méthode d’analyse chimique destructive puisque l’échantillon doit être 
mis en solution (étape de la digestion acide) afin de procéder à l’analyse. L’échantillon, sous forme 
liquide, est ensuite ionisé en étant injecté dans un plasma d’argon ou d’hélium (figure II.7). Un plasma 
est ce qu’on appelle le 4ème état de la matière : c’est un gaz ionisé. Le plasma permet de casser les 
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II.2.3. Analyse et détermination des sources des échantillons analysés 
 
II.2.3.1. Utilisation des rétrotrajectoires 
 

Le Sénégal n’est pas considéré comme une région source importante d’aérosols désertiques 
et une part importante des particules qui se déposent à Mbour dérive de régions lointaines que j’ai 
cherché à identifier. Pour remonter à la zone d’émission des aérosols désertiques de chaque 
échantillon collecté, les rétrotrajectoires sont des outils très performants (figure II.9). Durant ce 
travail, des rétrotrajectoires ont été faites avec le modèle HYSPLIT du Laboratoire NOAA. Les 
rétrotrajectoires permettent d’aider à l’identification des sources d’émission d’aérosols désertiques.  

 
Les trajectoires peuvent être tracées en fonction de différents paramètres. Pour ce travail, elles 

ont été tracées en fonction de l’altitude de la masse d’air. Il a été considéré, de manière arbitraire, 
qu’au-dessus de 1000 mètres d’altitude, les zones source au-dessus desquelles passait la masse d’air 
ne pouvaient pas être zones source de cet échantillon, la masse d’air étant à trop haute altitude. Il est 
aussi possible de choisir le nombre de jours souhaités sur lesquels le modèle va tracer la trajectoire 
de la masse d’air. Lors de ce travail, une durée de 5 jours a été choisie car c’est le temps de transport 
moyen des aérosols désertiques à travers la région Saharienne.   

 
 

  
Figure II.9. Exemple de rétrotrajectoires faites avec le modèle Hysplit du NOAA. 

 
II.2.3.2. Utilisation des modèles et des outils satellite 
 

En complément de l’étude des rétrotrajectoires, il est important d’étudier les images obtenues 
à partir des outils satellite et des modèles présentant les sources actives d’aérosols désertiques à la 
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date qui nous intéresse. Il est aussi important d’étudier ce que donne plusieurs outils car chaque outil 
a ses limites (cf. Chapitre I). Plusieurs outils satellitaires ont été utilisés dans le cadre de ce travail.  
 
II.2.3.2.1. L’indice TOMS 

 
Le capteur TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) conçu et utilisé initialement pour la 

mesure de l’ozone, opère dans la gamme spectrale de l’ultra-violet et a été installé sur le satellite 
Nimbus. Il a permis de mesurer les aérosols absorbants entre 1978 et 1993. L’albédo dans l’UV des 
surfaces continentales étant faible et invariant, TOMS peut donc détecter les aérosols absorbants 
(suies et particules désertiques) au-dessus des océans comme des surfaces continentales. Afin de 
distinguer les suies des aérosols désertiques, une comparaison est faite à l’aide des mesures faites lors 
de campagnes dans les régions concernées. Initialement, TOMS mesure la colonne totale d’ozone à 
six longueurs d’onde. Les aérosols sont, quant à eux, mesurés dans trois longueurs d’onde où 
l’absorption des gaz est faible et où le rayonnement rétrodiffusé est principalement contrôlé par la 
diffusion moléculaire, la réflexion de la surface et la diffusion des aérosols et des nuages. Une mesure 
du rayonnement rétrodiffusé à une longueur d’onde donnée est comparée à une mesure rétrodiffusée 
calculée à une longueur d’onde utilisant un modèle atmosphérique qui admet une atmosphère gazeuse 
pure ; la différence entre les deux est attribuée aux aérosols. 

L’évolution du capteur TOMS d’origine a abouti au remplacement de l’indice d’aérosol 
TOMS par OMI depuis 2004 et jusqu’à aujourd’hui.  

 
II.2.3.2.2. L’indice BMDI 

 
Schepanski et al. (2007) ont développé l’indice BMDI (Bitemporal Mineral Dust Index) à 

partir d’images Météosat 2nde génération utilisant les longueurs d’onde 8.7, 10.8 et 12 µm pour 
détecter les sources d’aérosols désertiques qu’ils comparent ensuite avec l’AOT. Cet outil mesure la 
différence de température de brillance entre les longueurs d’onde 12 et 10.8 µm et 10.8 et 8.7 µm. A 
la longueur d’onde de 10.8 µm, il y a une extinction élevée. En présence d’aérosols désertiques, on 
aura donc une température de brillance de la surface plus froide. S’il y a présence d’aérosols 
désertiques, T10.8µm – T12µm < 0 ou faible (et également T10.8µm – T8.7µm) dû au pic d’extinction à 10.8µm. 
La différence de température entre jour et nuit est moins importante en cas de présence d’aérosols 
désertiques.  
 
II.2.3.2.3. L’indice IDDI 

 
L’indice IDDI (Infrared Difference Dust Index) est obtenu à partir des images Météosat de 

première génération dans le domaine spectral infrarouge thermique (IRT – canal Météosat IR) et 
utilise l’impact des aérosols minéraux désertiques sur le rayonnement IRT émis par la surface terrestre 
(Legrand et al., 1985, 2001). L’IDDI est la différence, pour le même pixel, entre les températures de 
brillance du système surface-atmosphère d’une image journalière, en présence de particules de 
poussière, et d’une image du jour de référence sans particule. Cette quantité peut être qualifiée de 
déficit thermique ou de contraste thermique, résultant de l’effet de la présence de ces particules 
atmosphériques. La quantité mesurée par le satellite s’exprime en comptes radiométriques, 
transformés en luminance (en unité W.m-2.sr-1) émergeant au sommet de l’atmosphère (à l’aide des 
coefficients de calibration fournis avec l’image). Cette luminance a été convertie en température de 
brillance (en unité kelvin) en utilisant une relation empirique qui s’apparente à la loi de Planck. Il 
faut noter que la surface et l’atmosphère terrestre n’étant pas noires, la température de brillance ne 
représente pas la température thermodynamique du système surface-atmosphère (qui de toute façon 
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n’est pas isotherme). C’est un équivalent radiométrique défini comme la température d’un corps noir 
qui émettrait la même puissance radiative vers l’espace (que le système surface-atmosphère). Ces 
opérations ont été réalisées à partir des canaux IR des images brutes Météosat. A partir de ces images 
brutes, il est donc possible de créer des images en luminance et en température de brillance. 
La température de brillance du système surface-atmosphère sera plus faible en présence d’aérosols 
désertiques que sans.  L’image de référence dans l’algorithme IDDI est faite en prenant les pixels 
avec la valeur maximale de température de brillance sur une période de 15 jours centrée sur le jour J 
soit entre (J-7) et (J+7). Cela correspond, donc, au jour avec la concentration de particules minimale. 
Ensuite, les images différence sont créées en soustrayant les valeurs de l’image de référence des 
valeurs des images originales. Enfin, avant de créer une carte avec les valeurs d’IDDI, il est nécessaire 
de créer un masque nuage. Ce masque nuage est obtenu à partir des images différence TIR et visibles 
afin de différencier les nuages des aérosols. Finalement, la carte IDDI est créée à partir des images 
différence IR et du masque nuage.  En raison de la nécessité des contrastes thermiques forts entre la 
surface et l’atmosphère, nécessaires pour obtenir un indice de bonne qualité, les observations au-
dessus de l’océan ou des eaux à l’intérieur des continents sont inadaptées. Un masque « océan » doit 
donc aussi être appliqué. 
 

L’indice IDDI développé pour l’Afrique, au Laboratoire d’Optique Atmosphérique par 
Legrand et al. (2001) a été le plus utilisé au cours de ce travail. Nous disposons actuellement de 24 
ans de données IDDI de première génération, auxquelles il faut ajouter 12 ans de données de seconde 
génération IDDIMSG en cours de finalisation, que nous avons pu utiliser aussi. La base d’images IDDI 
de première génération, de 1983 à 2006, (images de 12:00 TU) est archivée au LOA. J’ai donc pu 
réaliser une cartographie des sources d’aérosols désertiques en Afrique du Nord en m’appuyant sur 
les mois moyens entre les années 1996 et 2005 cela me donnant déjà une information globale sur la 
période de l’année pendant laquelle chaque source est active ou non (figure II.10). Du fait que l’indice 
IDDI ai été développé au LOA par Michel Legrand, en association avec Philippe François, il m’a été 
possible d’avoir accès à l’importante base de données qu’ils ont créée et d’échanger avec les 
personnes impliquées pour avoir la meilleure compréhension dans l’interprétation des résultats que 
m’a fourni l’indice IDDI. Des images des années les plus récentes correspondantes aux périodes 
d’échantillons analysés (2010 et de 2013 à 2017) ont été utilisées pour l’analyse des évènements 
particuliers. Il faut rappeler qu’avec le passage des satellites Météosat de première génération (MFG) 
aux satellites de seconde génération (MSG), en 2006, les capteurs et plus généralement l’ensemble 
des systèmes satellite-radiomètre ont changés. Les produits IDDIMSG sont en cours de développement 
au LOA. Leur finalisation nécessite encore des travaux de compatibilité pour optimiser l’accord avec 
le produit IDDI de première génération et établir à terme une climatologie IDDI unique sur 36 années 
sur la période 1983-2018. J’ai pu cependant avoir accès et utiliser les images IDDIMSG grâce à l’aide 
de Philippe François.  
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III.1. Détermination des différentes sources d’aérosols désertiques en 
Afrique du Nord à l’aide de l’indice IDDI 
 

De nombreuses études sur la détermination et les caractéristiques des différentes sources 
d’aérosols désertiques en Afrique du Nord ont déjà été publiées (Middleton and Goudie, 2001 ; 
Prospero et al., 2002 ; Schepanski et al., 2007, 2009, 2012). Ces études s’appuient sur l’aide d’outils 
satellitaires tels que TOMS (Middleton and Goudie, 2001 ; Prospero et al., 2002) ou BMDI 
(Schepanski et al., 2007, 2009, 2012) dont les principes ont été détaillés dans le chapitre I. Par ailleurs, 
plusieurs études utilisant l’IDDI ont été publiées (Léon et Legrand, 2003 ; Deepshikha et al., 2006a, 
2006b) ayant pour objet les sources situées le long des côtes africaines et asiatiques de l’Océan Indien, 
de la Somalie au sous continent indien. Néanmoins, mon travail étant sur la caractérisation 
géochimique des sources d’aérosols désertiques en Afrique de l’Ouest, il semblait important que je 
dresse moi-même une liste des différentes sources d’aérosols désertiques. Je me suis appuyée, pour 
faire cela, sur l’outil IDDI développé par Legrand et al. (2001) dont le fonctionnement a également 
été détaillé dans le chapitre I.  
Afin de dresser une cartographie des différentes sources en Afrique du Nord, j’ai étudié les cartes des 
mois moyens entre 1996 et 2005 de l’indice IDDI produits par M. Legrand et P. François du LOA et 
superposé une description de chaque source comme présentée en figure III.1. Ces cartes des mois 
moyens représentent une climatologie et les valeurs élevées doivent représenter les zones où les fortes 
concentrations d’aérosols désertiques sont plus fréquentes et/ou plus élevées. Les cartes 
climatologiques sont, donc, un bon indicateur pour l’identification des sources d’aérosols désertiques. 
J’ai donc résumé et numéroté les sources connues dans la littérature et détectées par l’indice IDDI 
sur les cartes des mois moyens de l’indice IDDI, et listé les types de géographie entourant les sources 
(figure III.1). L’objectif de cette analyse est de comparer le produit IDDI en tant qu’indicateur des 
sources d’aérosols désertiques par rapport aux résultats publiés (Prospero et al., 2002) et d’identifier 
d’autres sources éventuelles.  
  
 

III.1.1. Sources au Tchad 
 

La source indiquée par le numéro 1 sur les cartes des mois moyens IDDI (figure III.1), est 
l’une des sources les plus importante au monde : Le Bodélé (entre 16 et 18°N et 15 et 19°E). Le 
Bodélé est une zone de dépression localisée au sud du massif du Tibesti (entre 20 et 22°N et 15 et 
19°E). Comme on peut l’observer sur la figure III.1, cette source est active tout au long de l’année. 
A noter que la dépression du Bodélé est une région composée de diatomées et d’une variété complexe 
de sédiments sableux (Prospero et al., 2002) qui peuvent interagir entre eux pour servir de sources de 
particules éoliennes. En effet, il y a 6 à 8 milliers d’années, cette région était une extension du Lac 
Tchad. Par ailleurs, légèrement à l’est de la dépression du Bodélé, on trouve l’erg du Djourab (un erg 
est un désert de dunes de sables) situé entre les massifs du Tibesti à l’ouest et de l’Ennedi à l’est. On 
trouve, également, l’erg de Bilma à l’ouest de la dépression du Bodélé et à l’est du massif de l’Aïr. 
Tout cela rend cette région très active en émission d’aérosols désertiques.  

Sur les cartes IDDI (figure III.1), on peut, aussi, observer une source située au sud, dans le 
prolongement de la dernière source décrite (source 25 sur la figure III.1 ; 14°N et 16°E). Cette source 
est localisée entre la dépression du Bodélé et le lac Tchad (15°N et 15°E) et est constitué de sables et 
de dunes. On trouve, également, les massifs du Darfour et d’Ouaddaï juste à l’est de cette zone. Cette 
source est visible sur les cartes IDDI entre janvier et juin.  

On observe une autre source dans la région du Sahel, connue dans la littérature (Prospero et 
al., 2002) et que l’on observe sur les cartes IDDI (source 2 ; figure III.1) entre janvier et avril ; cette 
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source est située autour de 18°N et 20°E. Elle est localisée entre les massifs du Tibesti et de l’Ennedi, 
à côté de la dépression du Mourdi et toujours composée de sables et de dunes. On peut, également, 
observer, sur les cartes IDDI, une petite extension au nord de la source 2 entre janvier et avril (20°N 
et 21°E). On y trouve toujours du sable et des dunes mais situé plus au nord du massif de l’Ennedi et 
à l’ouest du massif de l’Erdi. 

Pour finir, on observe une dernière source au niveau de ce parallèle, cette source est marquée 
par le numéro 3 (figure III.1), située entre le massif de l’Ennedi et les massifs du Darfour et d’Ouaddaï 
(15°N et 23°E). Cette source est active de décembre à avril.   

 
 

III.1.2. Sources au Niger et au sud de l’Algérie 
	

Le second « hot-spot » d’émission d’aérosols désertiques dans la région du Sahel est la source 
indiquée par le numéro 7 (figure III.1) au Niger. Cette source est active presque toute l’année à 
l’exception de juillet à novembre. C’est une zone de dépression au sud du massif de l’Aïr et de la 
montagne de Tiguidit (15°N, 7°E).  

Au nord de cette source, il y a une extension de la source 7, la source numéro 27 sur la figure 
III.1 (environ 18°N et 5°E). Cette source est située entre le massif de l’Aïr et la montagne de l’Adrar 
des Ifhoras, massif atteignant 500 à 1000 mètres d’altitude localisé au Mali. Cette source est active 
entre mars et septembre.  
On trouve une source au nord du Niger, source 12 (21°N et 14°E) entourée par le massif de l’Ennedi, 
la plaine de Djabo et le Jabal Bin Ghunaymah. Cette source est active entre janvier et mai, se formant 
comme un couloir pour l’émission et le transport d’aérosols désertiques entre la montagne d’Al Haraj 
Al Aswad, le Jabal Bin Ghunaymah et le Tibesti.  

On peut, également, observer deux sources au sud de l’Algérie. La source numéro 8 sur la 
figure III.1, correspond à une zone de dépression, constituée de sables et de dunes, entre l’Aïr et le 
massif du Hoggar (21°N et 5°E), on trouve, aussi, l’Adrar des Ifhoras à l’ouest de cette zone. Cette 
source est active entre janvier et août. La seconde source au sud de l’Algérie est la source numéro 15 
(21°N et 2°E), également, située entre l’Aïr, le Hoggar et l’Adrar des Ifhoras mais légèrement plus à 
l’ouest que la source numéro 8. Celle-ci est active entre février et août.  
 
 

III.1.3. Sources en Algérie, Mauritanie & Mali 
 

A l’ouest du massif de l’Aïr, dans la région du désert du Tanezrouft et de l’erg d’Iguidi, on 
trouve plusieurs sources d’aérosols désertiques du Sahara. La première dont nous allons parler ici est 
la numéro 16 (25°N, 2°E, figure III.1). Cette source est située entre le massif du Hoggar et l’erg 
d’Iguidi au milieu du désert du Tanezrouft, proche de la dépression Sebkha Meqerghane. On observe, 
sur les images IDDI, qu’elle est active entre février et septembre mais moins fortement entre juin et 
septembre.  

A l’ouest de cette source, on trouve la source numéro 17 (figure III.1) située sur le même 
parallèle (25°N et 5°O), seulement active entre février et mai. Cette source est localisée près de l’erg 
d’Iguidi, du massif de l’Eglab et de la Hamada Ed Douakhel au nord-ouest. On trouve, également 
l’Anti-Atlas au Nord de cette source.  

La source numéro 18 (figure III.1) plus au sud que les deux autres sources décrites 
précédemment (environ 22°N et 5°O) est localisée dans une région désertique au nord du Mali 
composée de sables et de dunes tel que l’erg d’Atouila entouré par des massifs tel que la Hamada 
Safia, la Hamada El Haricha ou l’El Khnachich atteignant 500 mètres d’altitude. On peut, également, 
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trouver des zones composées de sables humides. Cette source est active entre février et juin et en 
septembre.  

Pour finir, la source numéro 24 (figure III.1), au milieu de l’Algérie (28°N, 2°E), entre le 
massif du Hoggar et l’Anti-Atlas et proche du désert du Tanezrouft et l’erg d’Iguidi, est située au 
niveau du plateau de Tademait et est active entre février et avril et parfois, en juin, août et septembre.  

En mars, apparaît une source indiquée par le numéro 20 sur la figure III.1 (18°N, 1°O), située 
à l’ouest de l’Adrar des Ifhoras. Cette région est composée d’erg et de dunes. Il faut, cependant, 
considérer cette source avec attention puisque quand l’ITCZ remonte, les émissions d’aérosols 
désertiques peuvent se mélanger à du transport comme on peut l’observer entre avril et août (autour 
de 10°N en avril et 20°N en août).  
 
 

III.1.4. Sources en Mauritanie et au Sahara Occidental 
 

On trouve, également, quelques sources relativement proches de l’Océan Atlantique. Une de 
ces sources indiquées par le numéro 19 sur la figure III.1 (27°N, 10°O) est au nord du Sahara 
Occidental. Cette source est proche de l’erg d’Iguidi et d’autres ergs et correspond à une zone de 
dépression puisque l’on trouve, au nord de cette source, la Hamada du Draa, plaine située juste à côté 
de l’Anti-Atlas. Cette source est active entre mars et juillet.  

Une autre de ces sources est située en Mauritanie (16°N et 11°O). C’est également une zone 
entourée d’ergs et elle semble active entre mars et septembre et de manière plus intensive entre juin 
et septembre. Cette période correspondant à la remontée de l’ITCZ, il est possible que celle-ci ou le 
vent de l’Harmattan soit lié à la formation d’aérosols désertiques dans cette région.  
 
 

III.1.5. Sources au nord de l’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Libye 
 

Certaines sources sont visibles sur les cartes IDDI (figure III.1) au nord du Sahara, mais elles 
ne sont pas aussi intenses que celles que l’on vient de décrire (elles ne sont donc pas explicitement 
marquées par un numéro). Néanmoins, ces sources peuvent, en partie, participer au transport au-
dessus de l’Océan Atlantique (Chiapello et al., 1997). Une de ces sources est localisée au Maroc 
(32°N et 9°O). Cette source est située dans la région de Doukkala dans laquelle on trouve des plaines 
au nord de l’Atlas. Cette source est active entre mai et septembre, mais comme on peut l’observer, 
les valeurs IDDI sont plus faibles que pour les autres sources (figure III.1). En effet, comme le suggère 
IDDI, la différence de température de brillance, mesurée par le capteur satellite, est autour de 5K 
quand pour d’autres sources, cette différence peut atteindre 10K en présence d’aérosols désertiques. 
Les prochaines sources présentées ont des valeurs IDDI similaires, autour de 5K. Par exemple, une 
source en Algérie (34°N, 0°E), au nord des Grands Plateaux de l’Atlas. Cette source est localisée au 
niveau du chott Ech Chergui, où l’on trouve un des plus gros lacs d’Algérie. Un chott est une zone 
d’eau salée localisée dans des régions arides. Les chotts sont alimentés, de manière discontinue, par 
des pluies rares et, en été, sont soumis à une forte évaporation. Il y a alors une fine pellicule de sel. 
Cette source est active en avril, mai et septembre. On peut trouver d’autres chotts qui correspondent 
à d’autres sources d’aérosols désertiques en Algérie. En effet, il y a, par exemple, le chott Melghir 
(34°N et 6°E). Ce chott est un lac endoréique (masse d’eau qui n’a pas de lien direct avec la mer et 
qui est donc uniquement un lieu d’évaporation). Ce lac est le plus gros lac d’Algérie (6700 km2) et 
est situé 35 mètres en-dessous du niveau de la mer. Comme c’est le cas pour le chott Ech Chergui, 
quand il y a évaporation, on a, alors, un désert de sel. Cette source s’active, également, en avril, mai 
et septembre.  
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On trouve, également, quelques chotts en Tunisie. Par exemple, le chott El Jerid (33°N et 
8°E). Ce chott est situé dans une plaine saline de 5000 km2 entre les montagnes de Tunisie et le centre 
du Sahara. On observe l’activation de cette source particulièrement en mars, avril et juillet. On trouve, 
aussi, une source à la frontière entre la Tunisie et la Libye (32°N et 11°E). Cette source est localisée 
au niveau de Jeffara, une plaine entre la Tunisie et la Libye de 400 km de long. Elle est entourée par 
la montagne de Djebel Dahar (33°N, 10°E) et le massif de Djebel Nafusah (31°N, 11°E).  

Il y a, aussi, quelques sources en Libye. Tout d’abord, on trouve une source au niveau de l’erg 
Bourarhut (27°N et 10°E). Cette zone est entourée par le massif du Hoggar, la Hamadah Al Hamra 
et le Jabal Bin Ghunaymah. On observe cette source en mars et en avril.  

En outre, on observe, également, des sources proches de la Mer Méditerranée autour de 32°N 
et entre 12 et 18°E. Cette région est entourée par quelques massifs tels que l’Al Hamadah Al Hamra, 
Jabal Fezzan, Jabal Hassauna et Al Haruj Al Aswad. On observe l’activation de ces sources entre 
avril et juillet et en septembre.  

Une autre source au Libye est active entre février et juillet au niveau de Wadi Al Farigh (28°N, 
21°E) au sud de la colline Al Jabal Al Akhdar (33°N, 21°E). Un wadi désigne une région semi-aride 
soumise à un régime hydrologique irrégulier. Au sud de cette source se trouve une source indiquée 
par le numéro 22 (figure III.1 ; 25°N, 18°E) située entre le Jabal Bin Ghunaymah, le Tibesti et l’Al 
Haruj Al Aswad. On observe des émissions d’aérosols désertiques entre février et mai.  

Pour finir, on a observé, à partir des images IDDI, une source entre la Libye et l’Egypte. C’est 
une zone importante entourée par Al Jabal Al Akhdar (33°N, 21°E) et la dépression du Qattara (30°N, 
27°E). Cette zone est un désert salé recouvert de schorres. Un schorre est une plaine à faible 
végétation située à proximité de la côte et inondée d’eau salée lors des grandes marées. De plus, cette 
région est la zone la plus basse d’Afrique après la dépression de l’Afar. Cette source est active entre 
février et juin.  
 
 

III.1.6. Sources en Egypte 
 

On trouve deux sources majeures en Egypte, mais on peut, aussi, observer, des sources tout le 
long du Nil, en particulier en avril, période pendant laquelle l’émission de particules est au maximum 
dans cette région.  

La première des sources majeures, numérotée source 23 (29°N, 29°E), est située à côté de la 
dépression du Qattarah (aussi appelé Munkhafad al Qattarah). Cette source commence à être 
particulièrement active en février et en avril et devient moins intense en juin. La seconde source 
(source 13, figure III.1 ; 25°N, 30°E) est entourée de nombreuses dépressions telles que Bahariya 
(28°N, 28°E), Farafra (27°N, 27°E), Dakhla (25°N, 28°E) et Kharga (25°N, 30°E). On trouve, 
également, une zone de sables et de dunes autour de 29°N et 31°E. Cette source est active entre janvier 
et juin.  
 
 

III.1.7. Sources au Soudan, en Ethiopie et en Erythrée  
 

On va, maintenant, s’intéresser aux sources d’aérosols désertiques situées au Soudan et en 
Erythrée. La première distinguée (marquée 4 sur la figure III.1) est localisée entre le Nil et les Massif 
de l’Ennedi et du Darfour (15°N, 28°E). Cette source est active entre janvier et mai avec un maximum 
en mars et avril. Il y a, aussi, la source marquée source 5, au nord de la source 4 (18°N, 30°E) qui est 
entourée par la même topographie. De plus, cette source est au niveau du Wadi Howar. L’émission 
d’aérosols désertiques peut être observée entre janvier et mai avec un maximum en février, mars et 
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avril. Proche de cette source, on trouve, aussi, la dépression de Mourdi et un paléo-lac. Cette source 
s’étend à l’est dans le désert de Nubie proche du Nil et de quelques massifs.  

La source marquée 6 (figure III.1) se situe sur le même parallèle que la source 4 mais plus à 
l’est (15°N, 32°E). Cette source se situe dans une zone dépressionnaire et est entourée par le Nil, le 
massif du Darfour et le Jubal an Nubah. Elle est active entre janvier et août. Plus au nord, il y a la 
source 21 qui se situe aussi dans une zone de dépression entre le Jubal an Nubah et les montagnes 
d’Ethiopie et d’Erythrée (11°N, 33°E). Cette source est active en avril et en mai.  

Pour finir, on observe la source 26 (16°N, 35°E) qui est localisée proche de la rivière Atbara, 
un affluent du Nil, et de quelques montagnes. Cette source est active entre janvier et septembre avec 
un maximum en juin, juillet et août. En effet, la rivière Atbara devient plus importante durant la saison 
humide avec la remontée de l’ITCZ. Au nord de la source 26, il y a, aussi, le Wadi Langeb (18°N, 
35°E) où les aérosols désertiques peuvent être émis entre mars et septembre avec un maximum en 
juin, juillet et août.  

Une dernière source a été répertoriée, proche de la côte de la Mer Rouge (14°N, 42°E), active 
entre janvier et avril. Cette source est localisée entre la Mer Rouge, la dépression de Danakil et le lac 
Asake qui n’est pas toujours rempli.  
 
 

III.1.8. Sources au sud du Sahel : Nigeria et Togo 
 

Nous allons finir cette partie par les sources d’aérosols désertiques observées au sud du Sahel. 
En effet, l’indice IDDI montre des émissions d’aérosols désertiques au Nigéria et au Togo (figure 
III.1). Tout d’abord, on observe une source dans une zone de dépression proche de la rivière Benue 
(7°N, 9°E). Cette source est située entre le massif de l’Adamaoua et la plaine de Bauchi. On observe 
l’émission de particules entre janvier et avril. Cette source est marquée source 9 sur la figure III.1.  

Une autre source au Nigéria est la source 11 entre la plaine de Bauchi et les montagnes de 
l’Atacora (9°N, 7°E). A l’ouest des montagnes de l’Atacora, au Ghana, on observe, également, la 
source 10 localisée proche du lac Volta. Ces sources sont actives à la même période que la source 9.  

Pour finir, la dernière source répertoriée au Nigéria est la source 14 (12°N, 9°E). Cette source 
est proche de la plaine de Bauchi et de beaucoup de rivières alimentées par le lac Tchad qui n’est pas 
très loin. Cette source est active entre janvier et juin. 

 
Il est, cependant, nécessaire d’être prudent avec ces sources puisqu’elles sont à des latitudes 

où la remontée de l’ITCZ prend place. Une étude pour déterminer s’il s’agit bien de sources et non 
de transport d’aérosols désertiques sera développée dans une prochaine partie de ce chapitre.  
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Zones source : 
1 : Dépression du Bodélé 
2 : Dépression du Mourdi – au nord du plateau de l’Ennedi contenant des massifs 
3 : Zone entre le plateau de l’Ennedi et le Darfour 
4 : Zone de dépression entre le Darfour et le Jibal an-Nubah 
5 : Zone de dépression suite au prolongement du plateau de l’Ennedi 
6 : Zone de dépression entre le Jibal an-Nubah et le Nil 
7 : Zone de dépression au sud du Massif de l’Aïr et de la falaise de Tiguidit 
8 : Zone de dépression entre l’Aïr et et le massif du Hoggar 
9 : Zone de dépression au niveau du fleuve Benue et entre les massifs de l’Adamaoua et le plateau de Bauchi 
10 : Zone au niveau du lac Volta et au sud-ouest de la chaine de l’Atacora  
11 : Zone entre le plateau de Bauchi et la chaine de l’Atacora 
12 : Zone au niveau du plateau du Djabo entre la montagne du Tibesti, le Jabal Bin Ghunaymah et le Sarir 
Tibesti 
13 : Zone à l’ouest du Nil et à l’est d’une zone de dépressions (Kharga, Dakhla, Farafra, Bahariya), au nord du 
plateau de l’Ennedi et au sud de la dépression du Qattara 
14 : Zone au niveau de la plaine du Bauchi 
15 : Zone entourée par le Hoggar et la montagne des Ifhoras 
16 : Désert du Tanezrouft composé de wadis (fleuve en région semi désertique, s’anime lors de rares épisodes 
de précipitations) proche du Hoggar 
17 : Zone de dépression proche de l’erg (désert de dunes) Iguidi 
18 : Zone d’ergs entourée par le massif du Hoggar et la montagne des Ifhoras 
19 : Zone proche de l’erg d’Iguidi et d’autres ergs avec au nord la présence de la Hamada du Draa (plaine 
surélevée de déserts) et de l’Anti-Atlas 
20 : Zone entourée d’ergs et de dunes  
21 : Zone de dépression entre le Jubal an-Nubah et les montagnes d’Ethiopie 
22 : Zone entre les massifs du Jabal Bin Ghunaymah, le Tibesti et la montagne Al-Haruj al-Aswad 
23 : Zone proche de la dépression du Qattara 
24 : Zone entourée d’ergs et de plateaux 
25 : Zone basse proche du lac Tchad  
26 : Extension de la zone 21 quand on avance dans l’été, proche des montagnes d’Ethiopie 
27 : Zone entre l’Aïr et la montagne des Ifhoras 
 
Ensembles géographiques entourant les zones source :  
A : montagne du Tibesti (altitude maximale de 3415m) 
B : Plateau de l’Ennedi (altitude maximale de 1450m) 
C : Darfour (monts et plateaux arides – altitude max de 3042m) 
D : Jibal an-Nubah – régions avec des monts de 900 à 1300m, proche du Nil 
E : Massif de l’Aïr (altitude maximale de 2022m) 
F : Massif du Hoggar (altitude maximale de 2918m) 
G : Massif de l’Adamaoua (altitude maximale de 2710m) 
H : Plateau de Bauchi (altitude maximale de 616m) 
I : Chaine de l’Atacora (altitude maximale de 986m) 
J : Plateau du Djabo (altitude maximale de 1000m) 
K : Jabal Bin Ghunaymah et le Sarir Tibesti (altitude maximale de 628m) 
L : Dépression du Qattara 
M : Montagne des Ifhoras (altitude maximale de 890m) 
N : Erg Iguidi 
O : Hamada du Draa et Anti-Atlas (altitude maximale pour l’Anti-Atlas de 3305m) 
P : Montagnes d’Ethiopie (altitude maximale de 4533m) 
Q : Montagne Al-Haruj al-Aswad (altitude maximale de 1200m) 
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L’ensemble de ces sources qui ont été décrites à l’aide des images obtenues à partir de l’indice 
IDDI, se situent, donc, dans des zones de dépressions ou dans des régions entourées par des massifs 
comme cela a déjà été évoqué dans la littérature (Prospero et al., 2002 ; Evan et al., 2016). La figure 
III.2 illustre ce fait en présentant la localisation des différentes sources répertoriées grâce aux images 
des mois moyens de l’indice IDDI sur une carte topographique.  
 

 
Figure III.2. Carte topographique présentant les sources répertoriées à l'aide de l'indice IDDI. 

 
Il est bien visible sur la figure III.2 que les sources se situent dans des zones dépressionnaires 

mais également à proximité des massifs et non en plein milieu d’une région sans relief. Cette 
caractéristique permet l’émission de vents suffisamment importants pour provoquer le soulèvement 
de particules dans l’atmosphère (Schepanski et al., 2009 ; Fiedler et al., 2013).  
 
 

III.2. Etude de la variabilité interannuelle de l’émission des différentes 
sources 
	

	 L’importante base de données de l’indice IDDI étant disponible à la suite des activités de 
recherche et de traitement des données satellitaires au LOA, m’a permis d’étudier la variabilité 
interannuelle de l’émission des différentes sources inventoriées dans la partie précédente à partir 
des images de l’indice IDDI des mois moyens de 1996 à 2005. J’ai choisi de présenter dans cette 
partie l’évolution des émissions d’aérosols désertiques au cours des différents mois de mars entre 
les années 1996 et 2005. Ces différentes images sont présentées sur la figure III.3. On peut observer 
que la variabilité interannuelle est très importante. D’une part, l’intensité des émissions n’est pas la 
même selon les années. Par exemple, le mois de mars 1998 a des indices moyens IDDI élevés sur 
de nombreuses régions de l’Afrique du Nord ; tandis que le mois de mars 2000 semble avoir des 
émissions beaucoup moins importantes à part dans la région du Bodélé. D’autre part, on remarque 
que la région du Bodélé est toujours la région la plus ou une des plus importantes au niveau des 
émissions d’aérosols désertiques. Néanmoins, les autres zones importantes d’émission ne sont pas 
toujours les mêmes selon les années. Par exemple, on observe une émission importante de 
particules en mars 2005 au niveau de la région du Tanezrouft alors qu’en mars 2001, cette région 
n’est pas ou presque pas soumise à l’émission de particules.  
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Figure III.3. Moyennes mensuelles de l’indice IDDI des mois de mars de 1996 à 2005 (images M. Legrand et P. 

François). 
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	 Par l’étude d’images moyennes de l’indice IDDI du même mois de différentes années, il est 
donc possible d’illustrer la complexité des émissions de particules dans l’atmosphère. En effet, la 
saisonnalité globale de l’émission et du transport des particules dans l’atmosphère est connue ; 
cependant, la figure III.3 montre que l’émission de particules dans une région précise ne va pas 
forcément se reproduire à l’identique l’année suivante. La cartographie dressée dans la partie 1, à 
partir des images des mois moyens de l’indice IDDI, permet donc de moyenner toute cette 
variabilité et donc de donner une information globale sur l’émission de particules dans l’atmosphère 
mois après mois.  
 

 

III.3. Comparaisons des moyennes mensuelles et des fréquences 
mensuelles de l’indice IDDI de l’année 2005 
 

Les mois moyens des images IDDI entre les années 1996 et 2005 m’ont permis de faire une 
cartographie des sources d’aérosols désertiques en Afrique du Nord. Une lacune dans l’utilisation des 
images des mois moyens peut être que les sources intensives permanentes dominent sur une période 
de 10 ans alors que les sources sporadiques, mais toujours importantes, peuvent ne pas être visibles. 
J’ai donc décidé de considérer, également, une autre approche pour identifier les différents types de 
sources à l’aide du produit IDDI. En effet, les sources peuvent, aussi, être identifiées par l’analyse de 
la fréquence d’apparition d’IDDI au-dessus d’un certain seuil, et il existe aussi des cartes de fréquence 
d’occurrence dans la base de données (M. Legrand et P. François). Ensuite, les différences entre les 
cartes des moyennes mensuelles et la fréquence d’occurrence peuvent donner une information 
complémentaire. A titre d’exemple, je présente une comparaison pour l’année 2005. Les moyennes 
mensuelles sont présentées avec une échelle présentant un maximum de différence de température de 
brillance de 15 K. La fréquence d’occurrence est présentée pour les évènements lorsque la 
température de brillance, due à la présence d’aérosols désertiques, dépasse 24 K. La fréquence 
d’occurrence présente, donc, le nombre de jours où la différence de température de brillance est 
supérieure à 24 K. Les cartes de fréquence d’occurrence montrent, donc, les épisodes de soulèvement 
de particules d’intensité élevée, tandis que les cartes des moyennes mensuelles montrent des épisodes 
de soulèvement de particules plutôt réguliers. Les différences sont présentées mois par mois. 
 
Janvier 

 
Sur la carte des moyennes mensuelles de janvier (figure III.4), on observe quelques épisodes 

de soulèvements de particules au sud de l’Atlas et dans la région du Tanezrouft qui ne sont pas visibles 
sur la carte de fréquence. La moyenne mensuelle bien que pas si élevée est assez importante comparée 
à une fréquence qui ne se produit pas souvent dans la région entre le Hoggar, l’Aïr et l’Adrar des 
Ifhoras (correspondant à la région des sources 8 et 15 ; figure III.1). Il semble, donc, y avoir plus 
d’épisodes réguliers d’intensité moyenne que des épisodes intenses. En effet, comme on peut le noter 
sur la figure III.4, l’indice IDDI n’atteint 24 K qu’environ 5 jours dans le mois.  

Il existe quelques exemples où la moyenne mensuelle est assez élevée, mais la fréquence est 
basse. Sur la carte de la moyenne mensuelle, des épisodes, autour de 10K de différence de température 
de brillance, sont répertoriés dans la plaine de Djabo entre le Hoggar et le Tibesti et l’Adrar des 
Ifhoras. Au contraire, sur la carte des fréquences, aucun événement n’apparaît dans la plaine de Djabo 
(correspondant à la source 12 ; figure III.1) et la fréquence ne dépasse 24K que pendant 5 à 10 jours 
entre le Hoggar et l’Adrar des Ifhoras (correspondant aux source 8 et 15 ; figure III.1). Par 
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comparaison avec les sources d’Algérie, celles-ci semblent plutôt importantes mais la différence de 
température de brillance n’atteint 24K que pendant quelques jours.  

On observe, néanmoins, qu’au niveau de la dépression du Bodélé (source 1 ; figure III.1) et 
proche du massif de l’Aïr (source 7 ; figure III.1), la différence de température de brillance peut 
dépasser 24K pendant environ 20 jours, confirmant que ces zones sont parmi les plus actives dans la 
région du Sahara et du Sahel.  
 

 
Figure III.4. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de janvier 2005 

(images M. Legrand et P. François). 

 
Février 
 

En février, la différence de température de brillance, dans la région du Bodélé (source 1 ; 
figure III.1), ne dépasse 24K qu’environ 5 jours dans le mois tandis que l’indice IDDI sur la moyenne 
mensuelle est l’un des plus important dans cette région (figure III.5). Le mois de février 2005 semble 
avoir eu moins d’épisodes intenses de soulèvement de particules dans la région du Bodélé qu’en 
janvier 2005.  

A l’inverse, dans le sud de l’Atlas, la fréquence d’occurrence est assez importante Bien que 
ces évènements n’apparaissent pas nettement sur l’image de la moyenne mensuelle. Cela implique 
que les évènements de soulèvement de particules, dans cette zone, sont moins fréquents mais 
relativement importants en intensité. On peut observer le même phénomène au centre du Soudan, 
proche du Nil (environ 31°E et 19°N) : sur l’image de la moyenne mensuelle, la différence de 
température de brillance est assez faible et ne dépasse pas 5K alors que sur l’image de fréquence, la 
différence de température atteint 24K pendant presque 5 jours. Au contraire, au nord de l’Egypte (au 
niveau de la source 13 ; figure III.1), toujours près du Nil, il y a environ 10K de différence de 
température de brillance de la moyenne mensuelle mais cet événement n’apparaît pas sur l’image de 
la fréquence. Cet événement semble avoir été régulier mais pas intense.  
 

 
Figure III.5. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de février 2005 

(images M. Legrand et P. François). 
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Mars 
 

Sur la figure III.6, on peut observer que l’image de la moyenne mensuelle indique un petit 
événement au nord de Al Hamadah Al Hamra (au nord de la zone géographique Q ; figure III.1) mais 
cet événement ne ressort pas sur la carte de fréquence. Cet événement est, donc, régulier mais pas 
très intense : on observe seulement 7 à 8K de différence de température de brillance, en moyenne. 
Cette observation peut aussi être faite dans la zone entre la plaine de Djabo, la montagne du Tibesti 
et le Jabal Bin Ghunaymah (dans la région de la source 12 ; figure III.1). On peut, aussi, noter que les 
régions où la différence de température de brillance atteint 24K sont assez petites par rapport aux 
zones où on peut observer des évènements importants de soulèvement de particules sur l’image de la 
moyenne mensuelle : par exemple, proche du Nil ou au niveau de la frontière entre l’Algérie et le 
Niger. On peut conclure, à partir de l’étude de ces images, qu’il a été assez rare que la différence de 
température de brillance atteigne et dépasse 24K dans ces régions.  
 

 
Figure III.6. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de mars 2005 (images 

M. Legrand et P. François). 

 
Avril 
 

En avril, on observe, de nouveau, des situations où la différence de température de brillance 
n’atteint pas 24K Bien que l’émission d’aérosols désertiques soit détectée avec 7 à 8K de différence 
de température observés sur la moyenne mensuelle (figure III.7). Ces évènements sont, toujours 
réguliers dans le mois mais pas très intenses. On observe ce phénomène, par exemple, au Sahara 
Occidental, proche du désert du Tanezrouft (au niveau de la source 16 ; figure III.1) où la fréquence 
est très basse, dans le sud du Mali, entre le Tibesti et le Jabal Bin Ghunaymah (au niveau de la source 
12 ; figure III.1), proche de la côte de la Mer Méditerranée ou proche du Nil, en Egypte. Par ailleurs, 
on observe, au Soudan l’émission d’aérosols désertiques dépassant 24K de différence de température 
de brillance pendant environ 18 jours alors que la moyenne mensuelle n’est qu’autour de 10 à 15K 
de différence de température de brillance. Cela signifie qu’il y a des épisodes intenses assez 
régulièrement mais lorsqu’il n’y en a pas, l’émission d’aérosols désertiques est, alors, très faible.  
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Figure III.7. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois d'avril 2005 (images 

M. Legrand et P. François). 

 
Mai 
 

On observe sur la figure III.8 le même phénomène que sur les mois précédents : la plupart des 
évènements présentant 7 à 8K de différence de température de brillance sur la carte de la moyenne 
mensuelle ne sont pas visibles sur la carte de fréquence à part celui proche du massif de l’Aïr 
(correspondant à la région de la source 7 ; figure III.1). Ces évènements sont, donc, réguliers dans le 
mois pour être visibles sur la moyenne mensuelle mais pas très intenses, tel qu’à la frontière du 
Sénégal et de la Mauritanie, au Sahara Occidental, en Algérie, en Libye et autour du Nil. On observe, 
néanmoins, dans la région du Bodélé (source 1 ; figure III.1) que la différence de température de 
brillance atteint 24K pendant environ 10 jours. Cette haute fréquence est observée dans quelques 
zones précises de la région du Bodélé.  
 

 
Figure III.8. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de mai 2005 (images 

M. Legrand et P. François). 

 
Juin  
 

L’activité de soulèvement de particules est moins importante en juin que les mois précédents 
(figure III.9). On observe, tout de même, une différence de température de brillance en moyenne de 
7 ou 8K au sud de la Mauritanie mais aucun jour du mois de juin ne dépasse 24K de différence de 
température de brillance. Ces évènements ne sont donc, pas intenses. Un événement important est 
observé au Soudan (dans la région de la source 26 ; figure III.1) avec 18 jours pendant lesquels 24K 
de différence de température de brillance a été atteint alors qu’au sud de l’Algérie (régions des sources 
8, 15, 16 et 18 ; figure III.1), on observe un événement intense mais dépassant 24K de différence de 
température de brillance pendant seulement 9 jours. La moyenne mensuelle retranscrit assez bien la 
différence de fréquence observée entre ces deux régions avec une moyenne de différence de 
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température de brillance plus élevée au Soudan qu’au sud de l’Algérie. L’émission de particules dans 
ces deux régions, pendant le mois de juin, a donc dû être en grande partie régie par la présence de ces 
évènements intenses.  
 

 
Figure III.9. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de juin 2005 (images 

M. Legrand et P. François). 

 
Juillet 
 

En juillet (figure III.10), on observe la même chose qu’en juin, il y a aussi quelques petits 
évènements au nord du Sahara Occidental (source 19 ; figure III.1) et en Tunisie mais qui n’atteignent 
pas une fréquence importante (figure III.9). Les émissions de particules sont moins importantes 
durant l’été, il semble donc cohérent de ne pas avoir d’évènements intenses. Seule la région du désert 
du Tanezrouft (sources 16 et 18 ; figure III.1), du massif de l’Aïr (source 7 ; figure III.1) et de la 
dépression du Bodélé (source 1 ; figure III.1), présente des différences de température atteignant 24K 
pendant 2 à 16 jours.  
 

 
Figure III.10. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de juillet 2005 

(images M. Legrand et P. François). 

 
Août 
 

En août, on peut observer des évènements de soulèvement de particules entre les massifs de 
l’Aïr (zone géographique E ; figure III.1) et le Tibesti (zone géographique A ; figure III.1) mais qui 
ne sont pas très intenses (figure III.11). Par ailleurs, dans la région du Bodélé et au Soudan, certaines 
zones atteignent 24K de différence de température de brillance pendant 6 jours dans le mois mais ces 
zones sont moins étendues que ce que l’on peut observer sur l’image de la moyenne mensuelle. 
L’émission de particules est, donc, régulière dans cette région mais intense à un endroit précis de 
cette région. On observe la même situation dans la région du Tanezrouft (proche de la source 15 ; 
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figure III.1). Les autres émissions qui ont lieu en août sont peu intenses puisqu’elles n’apparaissent 
pas sur la carte de la fréquence d’occurrence.  
 

 
Figure III.11. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois d'août 2005 (images 

M. Legrand et P. François). 

 
Septembre 

 
De septembre à décembre, l’émission d’aérosols désertiques est de plus en plus faible. On 

observe donc quelques petits évènements sur l’image de la moyenne mensuelle (tels qu’en 
Mauritanie, en Algérie, en Libye et au Soudan) mais qui n’apparaissent pas sur l’image de la 
fréquence d’occurrence (figure III.12). Une différence de température de brillance atteignant 24K 
n’est observée que 5 jours dans le mois dans quelques zones du Mali (région de la source 18 ; figure 
III.1), de l’Algérie (région de la source 16 ; figure II.1), du Niger (région de la source 7 ; figure III.1), 
du Tchad (région de la source 1 ; figure III.1) et du Soudan.  
 

 
Figure III.12. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de septembre 2005 

(images M. Legrand et P. François). 

 
Octobre 
 

En octobre (figure III.13), les seuls évènements de soulèvement de particules que l’on peut 
observer sur l’image de la moyenne mensuelle ne dépassent pas 7K de différence de température de 
brillance. De plus, sur l’image de la fréquence d’occurrence, les seules régions dans lesquelles 24K 
de différence de température de brillance est atteint sont à la frontière du Mali et du Niger (régions 
des sources 7 et 7 ; figure III.1), au Bodélé (source 1 ; figure III.1) et dans une zone précise du Soudan 
(19°N et 34°E, nord de la source 26 ; figure III.1), et cette différence de température de brillance n’est 
atteinte que pendant 3 à 5 jours dans le mois. En outre, l’événement visible sur la carte de fréquence 
d’occurrence à la frontière entre le Mali et le Niger n’est pas visible sur l’image de la moyenne 
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mensuelle, donc, excepté pendant ces 3 à 5 jours, la différence de température de brillance doit être 
faible pendant le reste du mois.  
 

 
Figure III.13. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois d'octobre 2005 

(images M. Legrand et P. François). 

 
Novembre 
 

Sur la figure III.14, on observe des évènements sur l’image de la moyenne mensuelle autour 
de 6K de différence de température de brillance en particulier au Sahara Occidental, au nord de 
l’Algérie, au nord de l’Egypte et dans la région du Bodélé. Au niveau de quelques zones précises, on 
peut observer que la différence de température de brillance atteint 24K pendant 3 ou 4 jours et en 
Algérie (autour de 33°N et 1 à 5°E), elle atteint 24K pendant 5 jours. Néanmoins, ces épisodes restent 
assez sporadiques par rapport aux autres mois de l’année pendant lesquels, il a pu être observé une 
différence de température de brillance atteignant 24K pendant 20 jours.  
 

 
Figure III.14. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de novembre 2005 

(images M. Legrand et P. François). 

 
Décembre 
 

L’activité d’émission d’aérosols désertiques redémarre en décembre (figure III.15). 
Globalement, l’image de la moyenne mensuelle est cohérente avec celle de la fréquence d’occurrence 
même si les zones dépassant 24K de température de brillance sont plus restreintes que celles 
observées sur la moyenne mensuelle (comme cela a souvent été observé) et que la fréquence 
d’occurrence ne dépasse pas 5 jours. Les plus hautes fréquences d’occurrence sont observées en 
Algérie (dans la région de la source 17 et au nord de la source 24 ; figure III.1) et au Mali (région de 
la source 18 ; figure III.1). Par ailleurs, des évènements sont observés sur la moyenne mensuelle à la 
frontière du Niger et de la Libye (au niveau de la source 12 ; figure III.1) et en Egypte, avec la même 
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différence de température de brillance que dans d’autres régions mais ils ne sont pas visibles sur 
l’image de la fréquence d’occurrence : ces évènements sont donc moins intenses que ceux observés 
en Algérie, au Mali, au Niger ou au Tchad.  
 

 
Figure III.15. Moyenne (à gauche) et fréquence (à droite) mensuelle de l'indice IDDI pour le mois de décembre 2005 

(images M. Legrand et P. François). 

 
Pour conclure cette partie, on a souvent pu observer que les cartes de la fréquence 

d’occurrence permettaient de déterminer les évènements de soulèvements de particules intenses, ce 
qui n’est pas visible sur les cartes de la moyenne mensuelle. D’un autre côté, dans certains cas, 
certains évènements ne sont pas intenses mais réguliers et sont donc visibles sur les cartes de la 
moyenne mensuelle mais non sur celles de la fréquence d’occurrence. Il est important de noter que 
les évènements intenses concernent des zones plus restreintes que les régions détectées sur l’image 
de la moyenne mensuelle caractéristiques d’évènements réguliers. Cela signifie donc que l’émission 
intense de particules se fait à des endroits particuliers et non sur une région entière. Par ailleurs, par 
cette étude, il a été prouvé que les évènements de soulèvements de particules étaient moins importants 
durant l’été, c’est à dire à la fois moins intenses et réguliers que le reste de l’année.  
Pour finir, au vu de ces images, il apparaît que les aérosols désertiques affectant un site d’étude, 
Mbour dans notre cas, peuvent provenir aussi bien d’évènements réguliers que sporadiques mais 
intenses.  
 
 

III.4. Analyses des possibles sources au sud du Sahel  
 

Il convient d’attirer l’attention sur les éventuelles sources d’aérosols désertiques dans le sud 
du Sahel (le Sahel étant considéré entre 10° et 20° N selon Brooks et Legrand, 2000) comme l’ont 
suggéré les cartes IDDI des mois moyens (figure III.1). En effet, la région au sud du Sahel peut être 
végétalisée (Philippon et al., 2006), selon la saison, et n’est pas entièrement considérée comme une 
source majeure d’aérosols désertiques. Les particules, peuvent, cependant, apparaître comme le 
résultat du transport depuis d’autres régions. En outre, il convient de rappeler que l’indice IDDI a été 
développé pour les surfaces terrestres désertiques (Legrand et al., 2001). Le principe physique de 
l’indice IDDI est basé sur le contraste de température de brillance entre une surface désertique chaude 
non atténuée et une surface désertique dont la température de brillance, mesurée au niveau d’un 
satellite, est plus faible du fait de la présence d’aérosols désertiques dans l’atmosphère. Ainsi, au 
niveau de l’océan ou de surfaces d’eau relativement froides, l’indice IDDI n’est pas applicable. 
L’analyse doit, également, être effectuée avec prudence dans le cas de surfaces végétalisées qui 
risquent de ne pas produire un contraste thermique suffisant pour la détection des particules 
désertiques. Une analyse combinée des indices IDDI et OMI, de l’indice de végétation NDVI et de 
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la vitesse du vent d’ECMWF a, donc, été utilisée pour clarifier les valeurs élevées de IDDI dans la 
région du sud du Sahel.  

Par exemple, afin d’étudier le cas spécial de la région au nord du Golfe de Guinée et de 
déterminer s’il s’agit bien d’émission d’aérosols désertiques à cet endroit et non de transport, j’ai 
comparé les moyennes mensuelles IDDI des mois de janvier à avril 2006 avec les images issues de 
l’indice d’aérosols de OMI (évolution du capteur TOMS, cf. chapitre II). J’ai aussi ajouté les images 
NDVI - indice de végétation allant de -1 à +1 (les valeurs positives représentent la végétation dans 
différents états, pour un sol nu, NDVI va avoir des valeurs proches de 0 et les valeurs négatives 
correspondent aux surfaces autres que les couverts végétaux tels que la neige ou l’eau). Afin de 
compléter la réflexion apportée par les informations précédentes, j’ai aussi ajouté les images des vents 
situés à 10 mètres d’altitude issus du modèle ERA-Interim, modèle de réanalyse atmosphérique 
mondial depuis 1979 dont les données sont disponibles sur le site de ECMWF (European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts). 
 
Exemple du mois de janvier 2006 : 
 

Sur l’image IDDI de la moyenne mensuelle de janvier 2006 (figure III.16), on remarque que 
les sources principales sont au niveau des dépressions du Bodélé et du Mourdi ainsi que de façon 
éparse, au niveau de la dépression entre le Darfour et le Jibal an-Nubah, de la dépression située dans 
le prolongement du plateau de l’Ennedi et celle entre le Jibal an-Nubah et le Nil. On observe aussi 
des sources le long du Golfe de Guinée qui sont cohérentes vis à vis de la topographie. En effet, 
celles-ci se trouvent entre le lac Volta, le plateau de Bauchi et la chaîne de l’Atacora. Puisque ces 
sources n’étaient pas répertoriées comme telles par Prospero et al. (2002) mais plus comme 
correspondant au transport d’aérosols désertiques, j’ai cherché à consolider ma théorie en observant 
d’autres critères.  
 

 
Figure III.16. Moyenne de l'indice IDDI du mois de janvier 2006 (images M. Legrand et P. François). 

 
Tout d’abord, j’ai trouvé intéressant de comparer l’image moyenne IDDI avec l’image 

moyenne OMI. Les deux images ne nous montrent pas exactement les mêmes observations. Sur 
l’image OMI (figure III.17), la dépression du Bodélé reste la source majeure mais les sources à l’est 
du Bodélé ne sont pas observées ; tandis qu’une large bande de l’indice OMI élevé, correspondant 
probablement à des aérosols désertiques, est observée à l’ouest du Golfe de Guinée avec cet indice, 
elle apparaît beaucoup moins importante sur l’image de l’indice IDDI. Il est important de noter que 
cette différence peut aussi s’expliquer par la présence d’aérosols de combustion courants à cette 
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Pour finir, des données de vents issues du modèle ERA-Interim sont disponibles (figure III.19) 
et indiquent, au niveau de cette région, un vent mensuel moyen d’environ 4 m/s à 6h du matin et 
d’environ 2 m/s à 12h (à 10 mètres du sol). Le vent paraît un peu faible à midi mais est suffisant à 6h 
du matin pour générer l’émission d’aérosols désertiques - vitesse de vent équivalente dans d’autres 
régions comme au niveau du Darfour et du Jibal an-Nubah (Schwanghart et al., 2007). Sachant que 
les vents de faibles altitudes formés entre 4 et 7h sont systématiquement plus forts que ceux formés 
entre 11 et 15h (Parker et al., 2005) et que 65% des évènements d’émission de particules sont 
répertoriés entre 6h et 9h du matin (Schepanski et al., 2009), ces données confirment qu’il peut bien 
s’agir d’une source locale d’aérosols désertiques.  
 

 
Figure III.19. Moyenne de la vitesse du vent à 10 mètres du sol à 6h (à gauche) et à 12h (à droite) pour le mois de 

janvier 2006 (https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily). 

 
Les mois suivants ont été étudiés de la même façon.  
 
Exemple du mois de février 2006 : 
 

En février, avec IDDI, nous retrouvons les mêmes sources et quelques-unes supplémentaires 
(figure III.20). Il y a, tout d’abord, la présence d’émission d’aérosols désertiques vers le Maghreb. 
Ces sources se situent plus précisément entre les massifs du Jabal Bin Ghunaymah et le Tibesti et la 
montagne Al-Haruj al-Aswad. On trouve aussi des sources au sud des montagnes du Darfour et 
Ouadaï.  
 

 
Figure III.20. Moyenne de l’indice IDDI du mois de février 2006 (images M. Legrand et P. François). 
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Figure III.23. Moyenne de la vitesse du vent à 10 mètres du sol à 6h (à gauche) et à 12h (à droite) pour le mois de 

février 2006 (https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily). 

 
Exemple du mois de mars 2006 : 
 

Durant le mois de mars 2006, il y a eu quelques gros évènements d’aérosols désertiques que 
l’on remarque sur les images de moyenne IDDI (figure III.24). Durant ce mois de mars, on retrouve 
les principales sources au niveau du Bodélé, de la dépression entre le Nil, le Jibal an-Nubah et le 
Darfour, et de la dépression entre le lac Volta, le plateau de Bauchi et la chaîne de l’Atacora (ces 
sources étant toujours probables au regard des facteurs cités précédemment). L’indice IDDI détecte 
des sources un peu moins intenses mais tout de même actives à l’ouest du Nil et au nord de la 
dépression du Quattara et du plateau de l’Ennedi. Des sources sont aussi actives entre les massifs du 
Jabal Bin Ghunaymah et le Tibesti et la montagne Al-Haruj al-Aswad ainsi qu’au niveau du désert 
du Tanezrouft, de la dépression proche de l’erg d’Iguidi et de la zone étant entourée par l’Anti-Atlas 
et l’erg d’Iguidi, au Sahara Occidental.  
 

 
Figure III.24. Moyenne de l’indice IDDI du mois de mars 2006 (images M. Legrand et P. François). 

 
Comme pour le mois de février, la comparaison avec l’indice OMI est plutôt satisfaisante, 

avec la source la plus active dans la région du Bodélé, malgré une représentation quelque peu 
différente et des informations moins précises sur la localisation des sources d’aérosols désertiques 
(figure III.25). Par ailleurs, l’indice OMI semble représenter ici le transport des aérosols désertiques 
sur l’Océan Atlantique. 
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Figure III.27. Moyenne de la vitesse du vent à 10 mètres du sol à 6h (à gauche) et à 12h (à droite) pour le mois de mars 

2006 (https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily). 

 
Exemple du mois d’avril 2006 : 
 

En avril, les images IDDI (figure III.28) et OMI (figure III.29) montrent globalement le même 
profil, seulement les sources principales ne se situent pas au même endroit. Sur la carte IDDI, on 
observe les sources principales au niveau du Bodélé et de la dépression au niveau du fleuve Benue se 
situant entre les massifs de l’Adamaoua et le plateau de Bauchi ainsi que la zone entre le plateau de 
Bauchi et la chaine de l’Atacora. 
 

 
Figure III.28. Moyenne de l’indice IDDI du mois d’avril 2006 (images M. Legrand et P. François). 

 
Sur la carte de l’indice OMI (figure III.29), au contraire, les sources principales sont aussi au 

niveau du Bodélé mais la deuxième zone se trouve dans le désert du Mali entre le massif du Hoggar 
et la montagne des Ifhoras.  
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Figure III.31. Moyenne de la vitesse du vent à 10 mètres du sol à 6h (à gauche) et à 12h (à droite) pour le mois d’avril 

2006 (https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim-full-daily). 

 
L’étude des cartes NDVI et des données de vents en parallèle des images IDDI permettent 

d’envisager que des sources s’activent à certaines périodes de l’année dans la région du Golfe de 
Guinée. En plus des cartes NDVI et des données de vents, j’ai cherché des cartes de types de sol afin 
de confirmer mon hypothèse qu’il y aurait donc des sources locales d’aérosols désertiques autour des 
massifs de l’Adamaoua (zone géographique G ; figure III.1), du plateau de Bauchi (zone 
géographique H ; figure III.1) et de la chaine de l’Atacora (zone géographique I ; figure III.1). J’ai 
rassemblé deux cartes, celles de l’ESA CCI land cover data et de l’INDAAF Network (figure III.32). 
Ces deux cartes indiquent que dans ces zones, nous sommes plutôt dans des régions de savane humide 
et/ou de forêts vertes. Cependant, les facteurs évoqués précédemment suggèrent que des aérosols 
désertiques pourraient être émis dans ces zones et qu’il ne s’agit pas de transport, par exemple, par 
l’Harmattan. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que ce sont des sources d’aérosols désertiques 
très locales avec un environnement et un sol différent à ces endroits précis comme semblent le 
confirmer les cartes NDVI et les données ECMWF en complément de ce que nous apportent les 
images IDDI.   

 
Il est possible que l’indice IDDI, en plus d’indiquer des petites sources locales au niveau de 

la zone du Golfe de Guinée, détecte aussi une accumulation d’aérosols désertiques. En effet, on 
observe que l’indice IDDI tout comme l’indice NDVI augmente au fil des mois avec la latitude et la 
remontée de l’ITCZ. Il peut se former une grosse épaisseur d’aérosols désertiques au niveau de 
l’ITCZ puisqu’à cet endroit se trouve la limite de la cellule de Hadley et que le vent de mousson 
arrive sur une surface encore sèche. Il y a alors soulèvement de particules et accumulation de celles-
ci au niveau de la limite entre les cellules de Hadley et de Ferrel ce qui donnera un signal IDDI élevé. 
Par ailleurs, il a été démontré que les feux de biomasse présents dans cette région et à cette période 
pouvaient permettre la mise en suspension de particules désertiques déposés à la surface de la 
végétation (Formenti et al., 2008 ; Paris et al., 2010). Il est donc possible que la valeur de l’indice 
IDDI soit influencée par ce phénomène. Néanmoins, il est important de se rappeler que l’IDDI ne 
détecte pas la fumée de combustion et que la proportion de particules désertiques sera probablement 
assez faible en comparaison de celles de combustion. Ce phénomène ne devrait donc pas représenter 
une part importante du signal IDDI détecté dans cette région.  

Pour finir, il faut aussi noter que l’émission d’aérosols désertiques lié à l’activité anthropique 
a augmenté dans les régions situées au sud du Sahel (Ginoux et al., 2010) rendant cohérent les 
résultats trouvés par l’indice IDDI.  

 
 





Chapitre III : Détermination des sources d’aérosols désertiques en Afrique du Nord 

	105	

Conclusions du chapitre  
 

L’accès à une telle base de données : 37 ans de données IDDI permettant d’étudier des images 
de mois moyens mais aussi des moyennes mensuelles, des fréquences d’occurrence mensuelle ou 
encore des images quotidiennes permettent de dresser un état des lieux rigoureux et précis des sources 
d’aérosols désertiques dans les régions du Sahara et du Sahel.  

En effet, à partir de l’analyse de l’indice IDDI sur les mois moyens, j’ai pu créer une 
cartographie des sources d’aérosols désertiques en Afrique de l’Ouest. Les sources les plus 
importantes ont été répertoriées au Tchad mais aussi au Niger et en Algérie. De nombreuses autres 
sources ont été mises en évidence au Mali, en Mauritanie, au Sahara Occidental, au Maroc, en Tunisie, 
en Libye, en Egypte, au Soudan, en Ethiopie ou encore en Erythrée. Ces résultats rappellent la 
diversité des sources dans les régions du Sahara et du Sahel et, donc, l’importance de les étudier. La 
variation saisonnière de ces multiples sources a aussi pu être déterminée à l’aide de l’indice IDDI et 
toutes ces informations sont cohérentes avec les données de la littérature (Prospero et al., 2002).  

De plus, l’étude des images des moyennes mensuelles et des fréquences d’occurrence 
mensuelles de l’indice IDDI ont apporté des informations complémentaires : certaines sources sont 
régulières et plus ou moins intenses tandis que d’autres sont sporadiques mais intenses. Elles sont 
toutes à considérer avec attention puisque pouvant alimenter un site d’étude en aérosols désertiques. 
L’indice IDDI et les différentes cartes que l’on peut obtenir à partir de celui-ci ont donc permis de 
préciser les caractéristiques d’émission des sources (intensité et fréquence).  

Par ailleurs, la comparaison des images obtenues à partir de l’indice IDDI avec celles obtenues 
par l’indice OMI a permis de confirmer les informations apportées par l’un ou l’autre des produits. 
Néanmoins, l’indice OMI a l’inconvénient de détecter, également, le transport des aérosols 
désertiques. En effet, le problème de la détection du transport des aérosols désertiques est récurrent 
dans de nombreux outils. Au contraire, l’un des points forts de l’indice IDDI est qu’il indique les 
aérosols désertiques émis et non transportés dans l’atmosphère. Ce point fort a donc permis de faire 
un inventaire précis des zones d’émission de particules – contrairement aux larges zones détectées 
par OMI ne permettant pas d’obtenir les délimitations précises de chacune des sources. Par ailleurs, 
l’étude des cartes de moyennes mensuelles IDDI en parallèle de celles des cartes de l’indice de 
végétation NDVI et des cartes de vitesse de vent de ECMWF a permis d’investiguer sur des 
potentielles sources au sud du Sahel. Cette étude a conclu que des sources très locales pouvaient se 
situer dans la région du Golfe de Guinée mais que la détection de particules par IDDI dans cette 
région pouvait aussi être liée aux phénomènes de convection des masses d’air lors de la remontée de 
l’ITCZ.   

Cette étude a, donc, permis de valider les informations apportées par l’indice IDDI, confirmant 
aussi son efficacité pour identifier les sources alimentant notre site d’étude en aérosols désertiques. 
Ce fastidieux travail préliminaire de détermination des sources d’aérosols désertiques m’a, ensuite, 
permis de les relier aux différentes signatures géochimiques que l’on peut trouver dans les aérosols 
désertiques collectés à Mbour. Ce travail sera présenté dans les prochains chapitres.  
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Introduction 
 

La collecte de dépôt d’aérosols désertiques à Mbour (Sénégal) est en place depuis 2006 et se 
fait de manière continue. Cette série d’échantillons est donc assez spécifique puisqu’il s’agit 
d’échantillons de dépôt alors que l’on trouve, généralement dans les données de la littérature, des 
mesures sur des particules en suspension dans l’atmosphère prélevées par filtration d’air (le plus 
souvent après coupure aérodynamique à 10µm : « PM10 »). Par ailleurs, Prospero (1999) collecte 
depuis 1976 la fraction totale des particules en suspension (Total Suspended Particulate Matter) à 
Miami mais il n’existe pas d’autres séries similaires collectées sur le continent africain. Chiapello et 
al. (1997) ont collecté pendant trois ans, au Cap Vert, des échantillons d’aérosols en suspension sur 
filtres en polycarbonate « PM10 » afin d’étudier la composition en éléments majeurs par spectrométrie 
à fluorescence X. Marticorena et al. (2017) ont mesuré les flux totaux de dépôt pendant sept ans sur 
trois sites répartis au Sénégal, au Mali et au Niger, mais cette série n’avait pas pour objet de 
documenter la variabilité de composition des aérosols. Enfin, des dépôts ont, également, été collectés 
pendant trois ans et demi sur la côte Corse (Desboeufs et al., 2018) apportant des informations sur le 
flux de dépôt et l’apport en micro-nutriments et en éléments trace. Cette série de dépôt, collectés 
depuis 13 ans sur la côte sénégalaise, a donc plusieurs particularités : tout d’abord, d’être la série la 
plus longue de dépôt d’aérosols désertiques en Afrique et, de plus, d’associer des mesures de flux (ce 
travail et Skonieczny et al. (2011, 2013)) et de granulométrie (Skonieczny et al. (2011, 2013) à des 
analyses de chimie élémentaire (ce travail), minéralogique (Skonieczny et al. (2011, 2013) et 
isotopique (ce travail et Skonieczny et al. (2011, 2013)).  
 

Cette longue série temporelle permet donc d’étudier la variabilité saisonnière et interannuelle 
du flux ainsi que de la composition des aérosols désertiques collectés à Mbour, mais aussi la fréquence 
d’occurrence et les caractéristiques d’évènements sporadiques intenses (Skonieczny et al., 2013). En 
effet, une longue série de collecte d’échantillons permet d’envisager que l’ensemble des sources et 
systèmes de transport qui alimentent Mbour, seront échantillonné à un moment donné. Il sera alors 
possible de caractériser l’expression de la diversité des signatures chimiques des aérosols sahariens 
et de faire le lien avec les sources contributrices, les systèmes de transport des masses d’air et les 
modes de dépôt. Une des spécificités de cette série est de permettre, en outre, de déterminer la 
signature des dépôts d’aérosols sahariens sur la marge ouest africaine, contrairement aux systèmes de 
collecte par filtration qui documentent la charge en suspension dont la signature n’est pas 
nécessairement identique à celle des dépôts.  
 

 
Figure IV.1. Flux totaux des dépôts de la fraction < 30 µm silicatée (mg/m2/j) et concentrations en « PM10 » (µg/m3) de 

2006 à 2018 à Mbour (Sénégal). 
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Les flux totaux depuis 2006 sont présentés sur la figure IV.1. Le travail de préparation des 
échantillons avant l’analyse étant particulièrement long (mise en tube des échantillons stockés dans 
des flacons d’eau ultra pure, décarbonatation, tamisage, pesée d’une fraction de l’échantillon pour 
obtenir le flux de masse, digestion), c’est pourquoi certaines périodes d’échantillonnage n’étaient pas 
disponibles durant ce travail ; les échantillons disponibles ont été, en partie, préparés par D. Ponlevé, 
technicienne au LOG.  

La période de 2006 à 2009 a été étudiée durant les travaux de thèse de Charlotte Skonieczny 
(2011) et une série continue entre 2009 et 2010 a été analysée durant les travaux de master de Quentin 
Louis (2014). Durant ces périodes, les échantillons de dépôt étaient collectés sur le toit du bâtiment 
de l’IRD dans la réserve écologique de Mbour. A partir de 2013, le système de collecte de dépôt a 
été déplacé en haut d’une tour de 12 mètres de haut, excentrée de l’activité humaine et entourée par 
la végétation. Par ailleurs, un effort d’échantillonnage, par l’équipe sur place, a permis d’améliorer 
la résolution temporelle. A partir de 2013, un plus grand nombre d’échantillons quotidiens a été 
collecté. C’est pourquoi l’analyse de la composition élémentaire de dépôt sur une longue période de 
la série a été faite à partir de 2013 et ce sur deux ans. Cette série concerne, donc, des échantillons de 
dépôt collectés entre mars 2013 et mars 2015.  
 

Il est important de se rappeler que l’on travaille sur la fraction silicatée puisque les carbonates 
sont retirés des échantillons afin de pouvoir les comparer avec les sédiments marins. Lorsque les 
carbonates (et autres composants solubles comme les sels marins) ne sont pas retirés et que l’analyse 
est effectuée sur la fraction totale des aérosols, l’analyse de la composition élémentaire va refléter en 
partie la proportion des carbonates et de sels présents (en particulier pour les éléments tels que le 
calcium, le magnésium, le sodium, …). En retirant les carbonates et les sels, les différences de 
composition au sein de la fraction silicatée vont ainsi pouvoir s’exprimer. La signature des silicates 
étant différente selon le type de roches, étudier le signal des silicates peut donner des informations 
sur les éventuelles différences de composition au sein de chacune des sources d’aérosols désertiques. 
De plus, les processus d’altération affectent les silicates de manière variable selon les minéraux, en 
étudiant cette fraction, il est donc possible de documenter des variations liées à ces processus.  
 
 

IV.1. Etude du flux et de la composition en éléments majeurs de la série de 
dépôt de 2013 à 2015   
	

L’étude de la série temporelle continue de dépôt sur la période de mars 2013 à mars 2015 a 
porté, dans un premier temps, sur le flux et la composition en éléments majeurs. Ces données ont 
permis d’étudier la variabilité saisonnière et durant les évènements majeurs ainsi que de faire le lien 
avec les systèmes de transport des masses d’air et les sources alimentant Mbour au cours de ces deux 
années d’échantillonnage. L’analyse de cette série continue fait l’objet d’un article qui va être soumis 
dans JGR-Atmospheres. 
 
Résumé de l’article 
 
 Des dépôts d’aérosols désertiques ont été collectés à Mbour au Sénégal entre mars 2013 et 
mars 2015 avec une résolution temporelle variable, allant de 7 jours à une journée. Pour cette série 
temporelle continue, les flux de masse et la composition en éléments majeurs ont été mesurés par 
ICP-OES. L’étude du flux et de la composition chimique, sur une période aussi longue, a permis de 
mettre en évidence une variabilité saisonnière prononcée. En effet, il a été observé des flux de masses 
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plus importants en hiver, associés au transport des aérosols par les alizés continentaux (Harmattan) ; 
quelques pics de flux intenses, pendant la saison humide, sont cependant mesurés. Il a, aussi, été 
observé une variation saisonnière dans la composition chimique des aérosols sahariens collectés. 
Cette composition présente, de même que le flux de masse, une transition marquée entre la période 
sèche et la période humide associée à des changements de systèmes de transport mis en évidence par 
l’analyse des rétrotrajectoires des masses d’air. L’importante variabilité de la composition chimique 
des aérosols collectés à Mbour, supérieure pour certains éléments à celle inventoriée dans la 
littérature, confirme la diversité de la signature géochimique des sources alimentant Mbour.  
 Par ailleurs, de nombreux épisodes majeurs de dépôt, correspondant à des périodes intenses 
de soulèvements de particules dans les régions du Sahara et du Sahel, ont été répertoriés sur ces deux 
années d’étude, généralement durant la saison sèche. Il a été mesuré que ces évènements majeurs 
contribuaient à un pourcentage important du flux total annuel. Ces épisodes majeurs présentent, 
également, une signature élémentaire particulière et moins variable que le reste des échantillons. 
L’analyse des rétrotrajectoires suggère que le nombre de sources alimentant les évènements majeurs 
de dépôt est limité et que ce sont les sources présentes dans les secteurs algéro-malien et sahélien qui 
y contribuent le plus. A l’aide des rétrotrajectoires, les secteurs de sources responsables de ces 
évènements majeurs ont été déterminées et il a été possible de les caractériser et de les distinguer dans 
une certaine mesure à l’aide, par exemple, de certains rapports d’éléments majeurs tels que K/Al et 
Ti/Al qui sont plus élevés dans le secteur algéro-malien que dans le secteur sahélien. Cette étude sur 
la composition chimique d’évènements majeurs a donc permis une caractérisation chimique 
(éléments majeurs), à distance, des sources majeures d’aérosols désertiques. Ce travail améliore, 
donc, de manière globale, les connaissances sur l’émission, le transport et la composition des aérosols 
désertiques d’Afrique du Nord. En effet, des différences de signatures entre les sources, bien que peu 
importantes, ont été déterminées permettant de caractériser la diversité de composition chimique de 
l’aérosol saharien qui est, ensuite, transporté au-dessus de l’Océan Atlantique tropical nord-est et 
jusqu’en Amérique du Sud où il va avoir un impact sur la biogéochimie des écosystèmes. Les dépôts 
humides ont, aussi, pu être quantifiés et caractérisés. Cette étude a, donc, globalement permis de 
déterminer la signature du dépôt de l’aérosol saharien sur la marge ouest africaine transporté ensuite 
sur l’Atlantique, objectif essentiel pour estimer son impact sur les cycles biogéochimiques, faire le 
lien avec les dépôts sédimentaires et mieux contraindre les modèles atmosphériques de transport.  
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Introduction 
 
The Sahara – currently the largest warm desert on Earth – is also by far the most important eolian 
dust producer in the world (Yu et al., 2015). These aerosols consist mainly in tiny mineral fragments 
within the silt and clay size range, and that are the end products of various rock weathering processes 
(Muhs, 2013). Dust is injected in the atmosphere by the action of wind stress on bare surfaces (arid 
and semi-arid areas) within several meteorological contexts (Schepanski et al., 2009). It is estimated 
that the Saharan desert releases hundreds of Tg of mineral particles in the northern hemisphere 
tropical and subtropical atmosphere every year (Yu et al., 2015). Saharan dust is often exported long 
distances, predominantly across the Tropical North Atlantic Ocean by trade winds and mid-
tropospheric jets (Chiapello et al., 1995). 
 
During its atmospheric cycle, dust interferes with incoming and outgoing radiations (Arimoto et al., 
2001). The tiny mineral particles (within silt and clay size range) may also serve as condensation and 
ice nuclei (DeMott et al., 2003), impacting cloud formation and thus the hydrological cycle (Sokolik 
et al., 2001). Saharan dust therefore has direct and indirect effects on the radiative budget along its 
atmospheric pathway (Formenti et al., 2011). As a result, Saharan dust outbreaks are thought to have 
an impact on ocean temperature, with potential consequences for cyclone generation in the Atlantic 
(Dunion & Velden, 2003). 
 
Mineral dust dispersal over oceans represents a net input of nutrients such as iron and phosphorus. It 
is therefore thought that long range dust transport may have a significant impact on the marine 
biogeochemistry, with potential impact on the atmospheric CO2 drawdown through the biological 
pump. Major increase in dust delivery to the ocean during the last glacial period is thus thought to 
have contributed to the lowering of the atmospheric CO2, particularly in High Nutrient Low 
Cholorophyll areas. 
 
Similarly, dust deposition over continental landmasses contributes to soil fertilization. It is thought 
that the Amazon forest, in particular, benefits from phosphorus inputs associated with Saharan dust 
deposits (Bristow et al., 2010). Dust may also represent a health hazard, both in or near sources 
regions (De Longueville et al., 2010) and in remote locations impacted by long-range dust transport 
such as the Caribbean (Prospero et al., 1999). Mineral dust accumulation in environmental archives 
has proved to be a useful proxy for past environmental reconstructions. Our knowledge of the West 
African climate evolution and the summer monsoon strength, for instance, is largely based on dust 
records retrieved in the Northeastern Tropical Atlantic (Skonieczny et al., 2019). Overall, marine 
sediments and ice core records have shown there is an intimate relationship between climate evolution 
and dustiness during the Quaternary, both at low (Tiedemann et al., 1994) and high (Fuhrer et al., 
1999) latitudes, bringing about a possible role of dust across climate transition through feedback 
processes (Lambert et al., 2015). 
 
Dust properties and its impact on the environment and the climate system are largely contingent upon 
its mineral and chemical composition (Formenti et al., 2011). Considering the vastness of the Sahara-
Sahel region, Saharan dust mineralogical and chemical composition is expected to vary across the 
desert (Moreno et al., 2006). In fact, this arid and semi-arid area stretches at present over a ~4000km 
x ~2000km area from the Atlantic to the red sea and encompasses numerous dust emission “hotspots” 
(Prospero et al., 2002) spread over diverse geological settings. Yet, the existing database regarding 
dust mineral and chemical composition is rather thin (Scheuvens et al., 2013; Caquineau et al., 2002; 
Chiapello et al., 1997; Formenti et al., 2011). First, there is a rather poor geographical coverage, 
particularly in areas where dust emissions are the most intense, as recently revealed by satellite 
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products (Prospero et al., 2002). Moreover, available compositional data are often based on bulk 
sediment/soil material, which may not be identical to the composition of the fine eolian material 
generate from these terrains. When available, information on eolian dust has generally been extracted 
from a limited number of discrete atmospheric samples. It is therefore unclear how representative 
these data are, spatially and temporally, with respect to both potential source areas and to dust 
exported long distance off West-Africa. Finally, measured mineral/elements are often limited and 
both sampling and analytical protocols often differ between studies, often complicating their 
comparison. Our knowledge of the Saharan dust composition variability is, as a result, largely 
incomplete (Scheuvens et al., 2013). 
 
Here we report a ~2 year times series of Saharan dust chemical composition achieved at weekly or 
better temporal resolution on the Senegalese margin. Major elements were analysed by ICP-OES on 
the <30µm fraction of deposited dust after carbonate removal in order to document the composition 
of the conservative, silicate fraction of the aerosol deposits. The sampling site, located under the 
major corridor of Saharan dust westward transport, is ideally situated for monitoring the chemical 
composition of the mineral dust exported to the North-eastern Tropical Atlantic. These chemical data 
complement earlier mineralogical measurements (Skonieczny et al., 2011 and 2013) and allow 
advancing our comprehension of Saharan dust compositional variability. Improving our knowledge 
of the mineral and chemical composition of the dust transported to the Atlantic ocean and beyond 
during Saharan dust outbreaks is in fact critical to track Saharan dust in the atmosphere northern 
hemisphere (Chiapello et al., 1997) and in environmental archives (Bory et al., 2002), to assess dust 
impact on marine and land biogeochemistry (Journet et al., 2008 ; Bristow et al., 2010), and to 
improve our understanding of the relationship between optical properties retrieved by remote sensing 
and dust composition (Sokolik and Toon, 1999 ; Lafon et al., 2006 ; Derimian et al., 2008). 
 
 

Material and methods 
 
Dust was collected using a Capyr-type reversed pyramid-shaped passive PVC collector with an 
opening of 0.25m2 (Goossens and Rajot, 2008) installed at about 10 m above ground on a dedicated 
tower made of scaffolding elements. This tower was set up on a vegetated dune facing the Atlantic 
Ocean on the premises of the Institut de la Recherche pour le Développement (IRD) ecological center. 
Vegetation is prevalent in the center and car traffic is minimal, reducing locally produced dust. All 
material in contact with the samples, including the collector was made of plastic and acid-washed 
before use to minimize potential contamination with elements of interest. Deposited dust was 
retrieved by rinsing the walls of the collector with ultra-pure water (~500ml) at weekly or better 
resolution; sampling resolution was increased to one day whenever it was possible, especially during 
major Saharan dust outbreaks that were forecasted by dust transport models and monitored by TEOM 
concentration measurements on the ground. 
 
Samples were kept in suspension in sealed Nalgene polypropylene bottles until they were brought 
back to the University of Lille. Subsequent preparatory treatments before analyses were carried out 
within the LOG clean lab facilities using acid cleaned vessels. After decantation, the bulk of the 
supernatant water was syphoned out and samples were sieved with a 30µm nylon mesh in order to 
get rid of potential large vegetation debris and coarse particles that do not contribute much to long-
range dust transport (Stuut et al., 2005). Similarly, carbonates were removed using an acetic acid – 
sodium acetate buffer at pH » 4.5 to allow the comparison of the results with data obtained on the 
carbonate-free fraction of marine sediments. After thorough rinsing with ultra-pure H2O, the silicate 
fraction of the dust was then digested using a HF-HNO3 cocktail prior ICP-OES analyses at the 
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LAboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman (LASIR) of the University of Lille. A total of 9 
elements were determined simultaneously (Al, Fe, K, Mg, Ti, Na, Ca, P and Y). Two geological 
standards (IAEA-405, SARM AC-E) were prepared following the same protocol and regularly run to 
ensure analytical fittingness; obtained contents were within 5% of the certified values except for P 
and Ti for which it was within 10%. Experimental blanks were prepared for each sample batch and 
yields were always below detection limits. 
 

 
Results and discussion 
 
Contrasting dry and wet seasons for dust deposition  
 
The two-year time series confirms the seasonal character of dust deposition on the West African 
margin (Figure 1), as first revealed by Skonieczny et al. (2013) based on a three-year record (2006-
2009) obtained at this site. Dust flux baseline is overall higher during the dry season (no rain falls is 
generally recorded at Mbour from October to June, although year to year variability occurs; Figure 
1). 
Dust deposition is particularly sustained from December through April, when mass flux generally 
exceeds 100 mg.m-2.d-1. At this time of the year, North-eastern to Eastern continental trade winds 
blow over West Africa, regularly carrying vast amount of dust towards the tropical Atlantic Ocean 
(Schepanski et al., 2009) at low atmospheric levels (i.e., within the first 3 km), as acknowledged by 
LIDAR measurements (Veselovskii et al., 2016). The seasonal variability in dust deposition observed 
on the Senegalese margin is similar to that of the dust concentration observed in French Guyana 
(Prospero et al., 1981), illustrating the fact that West African and North-eastern South-American 
margins lay at the two ends of the “southern” winter plume (as defined in Prospero et al., 2014), 
which is driven by the winter monsoon trade wind circulation over West Africa and the tropical 
Atlantic (often referred to as the Harmattan winds when blowing over West Africa). Highest dust fall 
at Mbour is recorded at the end of February and at the beginning of March (both in 2014 and 2015), 
in agreement with earlier observations at this site (Skonieczny et al. 2011; 2013). 
 
Lower fluxes are seen overall during the wet summer season through the early fall (from July to 
October; Figure 1), when background dust deposition can fall to 5 mg.m-2.d-1. Major dust transport 
towards the Atlantic still occurs over the West African margin during the summer season, as shown 
by optical measurements at Mbour (Léon et al., 2009). This westward dust transport, however, occurs 
at higher altitude (up to 6 km) in the so-called Saharan Air Layer (hereinafter SAL), above the trade 
winds that blow North-South along the West African margin and have often a marine origin at this 
time of the year (Chiapello et al., 1995). As a result, the “summer dust plume” (Prospero et al., 2014), 
which often reaches the Caribbean (Prospero et al., 1999), goes somewhat undetected on the ground 
along the West African margin and the nearby Eastern Tropical Atlantic Ocean (Chiapello et al., 
1995), as illustrated by the time series presented here. Yet, a few significant dust deposition events 
occur from June to early August (see next section). Consequently, July-to-October dust falls 
contribution reached 39% in 2014-15 (it was 23% in 2013-14). Summer dust deposition at Mbour 
could either be the consequence of northerly winds transporting dust from West African coastal 
regions (from the Western Sahara and Mauritania for instance as substantiated by back trajectories at 
low altitude levels (Figure 2b), and/or the result of the scavenging of dust transported at higher 
altitude in the SAL by precipitation events. In any case, wet deposition likely plays a significant role 
during the rainy season (Skonieczny et al., 2013). This is supported by the fact that some deposition 
events (for example at the end of July 2013 and at the end of June 2014; Figure 1) are not matched 
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with suspended dust (PM10) concentration increase on the ground unlike during the dry season, when 
both deposition fluxes and PM10 concentration largely co-vary (Marticorena et al., 2017). Low dust 
deposition at the sampling site in the early fall likely reflects primarily the relative weakness of dust 
activity across the Sahara/Sahel region throughout this period (Prospero et al., 2002). 
 
 
Dust deposition spikes associated with major Saharan outbreaks 
 
As identified from the first few years of measurements at Mbour (Skonieczny et al., 2011; 2013), the 
2013-2015 times series confirms the occurrence of several major deposition events each year. These 
are characterized by a sharp increase in dust flux compared to the seasonal background (Figures 1 
and 3), which can be multiplied by a factor up to 10 or even more over a 24h period. Major deposition 
events nearly all occur during the dry season, from December to April; two sizeable events occurred 
in July 2013 and May 2014 though, at the transition between dry and wet seasons. Also, a massive 
deposition event was recorded during the summer 2014; this event, which yielded the largest dust 
deposit (recorded over a week) of the entire time series, accounted alone for 14% of the yearly 
deposition. 
 
The highest daily fluxes, however, were recorded around the month of March (early in the month, 
both in 2014 and 2015, and early April in 2013), consistently with earlier observations (Skonieczny 
et al., 2013). While dust flux rarely drops below 50 mg.m-2.d-1 during the dry season, major events 
may yield fluxes up to 2000 mg.m-2.j-1 (Figure 1). Major peaks presented here are somewhat higher 
than the ones that were recorded over the 2006-2009 period. This is likely due in part to the higher 
temporal resolution (generally one day) across most dust flux peaks recorded during the 2013-2015 
period compared to the earlier record; the increased sampling resolution allows to capture more 
faithfully the extent of the dust deposition flux temporal changes. In fact, our record reveals that most 
major deposition events often do not last more than a few days (as also acknowledged by PM10 dust 
concentration at our site; Figure 1), highlighting the transient character of the Saharan outbreaks that 
these deposition events are associated with, as shown by satellite images (Gonzalez et Briottet, 2017) 
and model outputs (Westphal et al., 2009). Satellite images and dust transport model calculations 
attest that all major deposition events recorded at Mbour during the study period were associated with 
large Saharan dust outbreaks travelling across West Africa towards the Atlantic. An example of such 
event is provided in supplementary material. 
 
As noted by Skoniecnzy et al. (2013), dry and wet major deposition events (i.e., when dust was visibly 
above background level) make up a significant part of the yearly flux at Mbour (45 % in 2013-2014, 
35% in 2014-2015, while their total duration is only 13% of the year). The estimated yearly flux (33,4 
g.m-2.y-1 from March 2013 to February 2014 and 43,5 g.m-2.y-1 from March 2014 to February 2015) 
was similar to the ones obtained during the 2006-2009 period. These values compare well with dust 
accumulation rates found in the water column of the nearby Atlantic Ocean (typically around 35 g.m-

2.y-1 (Fischer et al., 2016). This is a primary indication substantiating the fact that dust deposited at 
our site on the West African margin may indeed be representative of dust deposited in the Atlantic 
off West Africa. 
 
 
Seasonal changes in the elemental composition of the deposited dust 
 
Measured elemental concentrations and elemental ratios are close to crustal values (Taylor and 
McLennan, 1985). Data obtained at Mbour are generally within the range found in the literature for 
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aerosols in West Africa (Formenti et al., 2008, 2011; Scheuvens et al., 2013). Since carbonates were 
removed from our deposits, Ca content is as expected much lower than data reported for bulk dust 
samples though. Yet, major element measurements reveal important variability in the chemical 
composition of the silicate fraction of the dust deposited on the Senegalese margin (Figure 3). All 
major cations display marked seasonal shifts, which are particularly abrupt for K and Mg for instance 
and occur around the transition between dry and wet seasons at Mbour. Lower K and Mg contents 
are recorded during the winter/spring; this trend is observed both in elemental concentration (see 
supplementary material, S1) and in elemental ratios to Al (Figure 3), despite simultaneous decrease 
in Al content (see supplementary materials, S2). Conversely, Ca and Ti contents or Ca/Al and Ti/Al 
somewhat increase during the dry winter/spring season. It is noteworthy that seasonal shifts in dust 
chemical composition do not necessarily coincide with the start or the end of the rainy season, 
implying changes of wind patterns that are independent to some extent to the occurrence of 
precipitations at our sampling site (Chiapello et al., 1997 ; Parker et al., 2005 ; Wilcox et al., 2010). 
In 2013, for instance, compositional changes begun around May 22th, that is more than a month before 
the first rain was recorded, unlike in 2014 when both occurred simultaneously. 
 
These major swings in the dust composition in and out of the “wet” season are in fact concomitant to 
the seasonal change in transport regimes already described (Figure 2). During the dry winter/spring, 
back trajectories indicate that air masses reaching Mbour generally sweep inland territories within 
West Africa, potentially carrying dust from the Sahara and Sahel regions. In contrast, during the 
summer season, low altitude air masses have either a marine origin or blow along the West African 
coast. As discussed above, it is unclear, however, how much of the deposited dust at Mbour during 
the summer derives from coastal regions and from washout by precipitation systems of dust 
transported within the SAL from Saharan regions. At any rate, southern Sahelian regions are muted 
to a large extent at that time of the year due to precipitation and vegetation growth (Philippon et al., 
2006) and cannot therefore contribute much to dust transport at that time of year. The observed 
increased in potassium for instance, which is quite efficiently removed by hydrolysis processes, is 
coherent with less weathered, more northern sources for the dust deposited at our site during the 
summer. 
 
The fact that dust deposited during the summer displays variable chemical signatures supports the 
contribution of two (at least) distinct systems of transport during this period. The more scattered but 
overall higher Al content during the summer season (see supplementary material, S2) would be 
consistent with a relative increase in the deposition of fine Al-rich clay particles scavenged by 
precipitation, possibly from the SAL, with occasional contribution from low-level transport of coarser 
material from the coast. Similarly, considering that Ti is generally found in heavy minerals (Revel et 
al., 2014), the variable but overall lower summer Ti/Al favours a dual provenance including 
potentially coarser dust blown by Northerly winds along the coast and finer grains washed down by 
precipitation from higher altitudes. Summer Ti contents are actually close to values obtained for dust 
in rainfall collected in Niger (Desboeufs et al., 2010) as well as dust transported to the Barbados 
within the SAL during summer 2013 and 2014 (Bozlaker et al., 2017). Regardless of the origin of the 
dust, these results may primarily reflect additional contribution from wet removal, which brings down 
finer dust more efficiently in the Summer (compared to the gravitational settling involved in the dry 
deposition mode). 
 
In any case, besides Al, dust chemical composition during the wet summer season at Mbour is overall 
much less variable internally (Figure 4), suggesting a more homogenous origin for the deposited dust 
than in the winter. In fact, it is remarkable that, in addition to the clear step-like alteration in most 
elemental ratios across the wet and dry season changes, the two seasons strongly differ in the 
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steadiness of the dust chemical composition. Although this difference may be exaggerated by the 
lower sampling resolution in the summer (generally one week), it is apparent that dust composition 
shows higher variability during the dry season. Major and rapid changes occur throughout the winter-
spring months, leading to a much wider range in the elemental ratios than in the summer. 
 
The observed variety in the chemical composition of the dust deposited at Mbour reveals the 
compositional diversity of the sources contributing to the dust blowing across the Senegalese margin 
during the dry season. The fact that Mbour receives air masses originating from all sectors of West 
Africa during the winter (Figure 2a) makes this site particularly suitable to document dust 
compositional variety across the entire West African region. The obtained spans often differ and 
sometimes exceed those reported in the literature for the entire West African source region (Figure 
4; Scheuvens et al., 2013); there is a limited number of data for the silicate (carbonate-free) fraction 
of the dust though, restricting the comparison to the non-soluble elements in weak acidic solution 
such as Fe, K and P. The recorded temporal variability in the dust chemical composition highlights 
the interest of long time series to seize the Saharan dust full compositional diversity. 
 
Incidentally, the measured elemental composition diversity during the winter (particularly outside 
large deposition events, during lower flux periods; Figure 3 and 4, and supplementary material, S3) 
pleads against a major local contribution, assuming the latter would have a homogenous signature. 
Also, in comparison to the main dust source regions in the Sahara/Sahel, the Senegal region is not 
known to hold important dust emission areas. Yet, the contribution from one or more regional end-
embers (deriving either from local terrains or re-suspended Saharan dust in the region) cannot be 
excluded. In any case, any local/regional contribution would likely be heavily diluted during large 
Saharan outbreaks, when vast amount of dust are brought across the margin from the main dust 
emission hot-spots (Skonieczny et al., 2013). 
 
 
Major Saharan outbreak’s chemical signature during the winter/spring dry season 
 
It is interesting that major deposition events often stick out in the winter-spring chemical composition 
time series. During these events, elemental ratios shift in the opposite direction with respect to the 
seasonal trend (i.e., away from the winter “background”/mean values towards ratios generally found 
during the summer, sometimes exceeding even the highest summer extrema). This is noticeable for 
most cations: prominent increases in K/Al, Mg/Al, and Na/Al, for instance, are apparent during the 
major deposition events (these trends hold true for elemental concentrations as well); conversely, 
other ratios such as Ca/Al, Fe/Al and P/Al decrease simultaneously (Figure 3 and supplementary 
materials, S3). Subsequently, element ratios amongst the highest deposition events are kept within 
narrower ranges (Figure 4). This lessening in the dust compositional variability is observed despite 
the fact that temporal resolution is generally increased during deposition peaks (typically to 24h 
resolution), diminishing the temporal smoothing of the signal that may occur when averaging 
deposition over several days. This relative homogeneity suggests that a single prominent dust source 
region is responsible for these large deposition events. Alternatively, this compositional uniformity 
could imply that there is a limited compositional diversity between the various sources involved 
during main deposition events, compared to the ensemble of the sources providing dust throughout 
the year. 
 
Back trajectory analyses (Stein et al., 2015 ; Rolph et al., 2017) offer useful clues to investigate the 
provenance of the dust reaching our site. As discussed above, during the winter-spring seasons, our 
site is under the influence of air masses deriving from the entire Northern-to-Eastern sector of the 
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wind rose (Figure 2a). Density probability calculations indicate that the most frequent trajectories 
reaching our site follow a North to South pathway along the West African margin (Figure 5a). 
Trajectories associated with the higher fluxes, however, show strikingly contrasting patterns: dust 
deposition is preferably associated with trajectories deriving from the Eastern and North-eastern 
sectors (Figure 5b). The latter sector encompasses topographic lows in southern Algeria and in 
northern Mali (figure 6.a) already identified as foremost dust sources in West Africa, including the 
area of the Tanezrouft desert and, south of it, a vast erg region west to Ahaggar and Adrar des Ifoghas 
mountains (Prospero et al., 2002). Prospero et al. (2002) have shown that topographical depressions, 
where fine sediment has generally accumulated, have indeed been shown to hold most dust emission 
hotspots, including in Northern Africa. These troughs can also represent favorable pathways for low 
altitude air masses that may be channeled between massifs and enable dust uplift (Evan et al., 2016). 
 
The eastern sector (figure 6.b), which is also the southernmost sector for dust reaching Mbour, spreads 
over central Mali and Niger, mainly, where important dust emissions are know to occur in low lying 
areas found between the Adrar des Ifoghas to the west, the Ahaggar to the north, and the Massif de 
l’Air to the East (Prospero et al., 2002); this Sahelian sector, however, may stretch to Libya and Chad, 
which holds the most important dust source worldwide (the Bodele depression surrounded by the 
Tibesti and Ennedi mountains). Back trajectories therefore support the assessment that major 
deposition events are associated with specific transport patterns and that dust conveyed during these 
outbreaks originates from a limited number of provenance sectors (figure 6). 
 
Air masses trajectories may be particularly applicable to track the origin of individual dust events 
when samples are collected over ~24h, a period short enough to avoid major change in transport 
patterns. In fact, significant modifications in the provenance of air masses reaching our site frequently 
occur within a few days, making it tricky to determine the potential sector of provenance 
unambiguously when dust is collected at a weekly resolution. Over the two-year period investigated 
here, 46 samples were collected with a ~24h resolution, all during the dry winter-spring seasons and 
most of them throughout major dust outbreaks (occasionally, daily samples, were also collected 
outside those large deposition events though); important outbreaks present the triple interest to (1) 
provide, within a day, sufficient deposited dust for geochemical analyses, (2) overwhelm potential 
regional/local contributions, and (3) be potentially detectable using remote sensing imaging and dust 
transport model outputs. Amongst the dust deposits sampled at the highest temporal resolution (24h 
or so), many hence derive from the two main sectors of provenance areas delivering dust during major 
outbreaks (Figures 6a,b and Figure 5b). Others, however, originate from more western sectors of 
West-Africa; directly to the north of our sampling site. In addition to the two sectors described above 
(Algerian-Malian and Sahelian), back-trajectories enable us to distinguish two other families of 
pathways (Figure 6c,d). As already pointed out, most back-trajectories are more or less following the 
West African coast along Western Sahara and Mauritania (Figure 6c); these coastal trajectories go 
through identified dust sources such as the area west of the Adrar Souttouf Mountains in southern 
Western Sahara (Prospero et al., 2002). Another group of northerly winds cross areas further inland 
within Western Sahara and Mauritania before reaching our sampling site (Figure 6d); some of these 
trajectories follow a path east of the Adrar Souttouf Mountain where important dust activity has also 
been reported (Prospero et al., 2002). 
 
Of all the samples for which a sector of provenance could be determined (i.e., when dust was sampled 
at a ~24h resolution), it is apparent that those collected during the largest deposition events (when 
dust flux exceeds 800 mg.m-2.d-1) derived from the Algerian-Malian sector (Figure 7). One must note 
that these samples were collected during two dust deposition events only, each lasting a few days in 
February-March 2014 and at the end of February 2015. Back trajectory analysis therefore supports 



Chapitre IV : Variabilité de la composition élémentaire des dépôts d’aérosols à Mbour –  

Etude d’une série temporelle continue de deux ans 

	119	

the idea that, during the largest deposition events (>800 mg.m-2.j-1), the relative uniformity of Saharan 
dust chemical composition is due to the fact that a single dominant provenance sector was at play in 
those two cases: the Algerian-Mali sector defined above. The Tanezrouft desert area, in particular, 
was clearly active during these two events (see supplementary material, S4 and S5). This desert was 
already identified as a chief provenance region for dust reaching Mbour during a major Saharan event 
recorded in 2006 (Skoniecnzy et al., 2011). At this time of the year, major dust event initiated in this 
area often engulf a topographic trough between the Atlas and the Ahagaar mountains, which appears 
as a major dust “highway” across West Africa on satellite images (Middleton et Goudie, 2001; Evan 
et al., 2016; L. Gonzales, personal communication). Incidentally, the relative narrowness of the 
chemical composition of the mineral dust deposited during large deposition events implies that the 
chemical signature of Algerian-Malian sector may be fairly well defined for several major elements 
(Ca/Al, Fe/Al, Mg/Al, P/Al; Figure 7). 
 
 
Chemical signatures of the various dust provenance sectors in West Africa 
 
Not all significant deposition events derive from the Algerian-Malian sector and the Tanezrouft desert 
in particular. Albeit of lesser importance, large events are recorded from all the other sectors identified 
above. Amongst the heavy deposits deriving from these other sectors (as indicated by back 
trajectories), some share somewhat similar chemical signatures than those deriving from the 
Algerian-Malian sector (Figure 7). Yet, the various sectors of provenance can be distinguished to a 
certain extent. 
 
Several elemental ratios allow indeed discriminating the Algerian-Malian and Sahelian sectors from 
one another. It is noticeable for example that the Algerian-Malian sector is characterized by higher 
K/A and Ti/Al compared to the Sahelian sector (Figure 7). As already discussed, this is consistent 
with the view that chemical weathering is expected to have been more extensive in the Sahel region 
compared to the Algerian-Malian sector, which lies at the core of the Saharan desert (Moreno et al., 
2006). Lower Ti/Al ratios for the Sahelian sector dust can be related to longer dust transport inducing 
depletion of Ti-bearing heavy minerals (Revel et al., 2014). Conversely, the Sahelian sector displays 
somewhat higher Fe/Al and Mg/Al (Figure 7). It is likely though that these chemical differences, 
which are best evidenced using ternary diagrams (Figure 8), do not result only from distinct 
weathering regimes, and that some of the observed signatures reflect diverse geological background. 
 
In fact, the Sahelian region, ancient laterite and especially ferricrete outcrops (Zeegers and Leprun, 
1979) can explained at least partly the Fe enrichment in dust. Precambrian cratonic units present in 
the Sahelian sector may also influence directly or indirectly through erosion products some dust 
chemical compositions. The West African Craton presents, besides intrusive and metamorphic rocks, 
more basic formations such as greenstone belts, which could explain some higher Mg/Al and Ca/Al 
ratios as well as, at least partly, the observed Fe enrichment in dust (Block, 2015). Furthermore, in 
the northern part of the Sahelian sector, the Precambrian basement of the Hoggar and Tibesti 
Mountains was uplifted (up to 2000 m) in relationship to Cenozoic volcanism (Ayadi et al., 2000; 
Liégeois et al. 2005). This volcanism, which occurred also in Lybia, was characterized mostly by 
alkaline basaltic lava (Bardintzeff et al., 2012) may also provide some erosion products which could 
affect the dust chemical budget. The Algerian-Malian sector is dominated by the Taoudeni Basin with 
mainly detrital sedimentary series of Proterozoic to Mesozoic ages (Leprêtre, 2015). North of this 
basin, the Tanezrouft desert is characterized by fluviatile and deltaïc depots of Cretaceous age 
(Lefranc and Guiraud, 1990 in Leprêtre, 2015). All this is consistent with higher Si contents as shown 
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in the Si-Fe-Al ternary plot and higher K/Al ratios in comparison to the Sahelian sector (figures 7 and 
8). 
 
The coastal and Mauritanian sectors show a wide range of signatures that largely superimpose: it is 
difficult to distinguish them based on major element composition, especially when daily sample 
collected outside major dust deposition events are considered. For most elemental ratios, it is 
interesting that these two sectors actually display values that spread across a large portion of the 
Algerian-Malian and Sahelian ranges. This geochemical signatures diversity may reflect the fact that 
the two western sectors cross a wide latitudinal band and therefore includes regions with contrasting 
weathering regimes. Also, assuming that a large part of the Saharan dust is deposited over West Africa 
before it reaches the Atlantic Ocean, it is possible that these deposits my later be re-suspended and 
contribute to dust emissions from these areas. The relative similarity of the chemical composition of 
dust deriving from the coastal and Mauritanian sectors may thus reflect in part the fact that northern 
wind systems reaching our sampling site may regularly carry re-suspended dust initially emitted from 
various sectors further to the East. Yet, some geochemical signatures carried by the two western 
sectors (coastal and Mauritanian) are distinct from the other sectors, indicating regional geochemical 
specificity. In particular, dust from the western sectors presents somewhat higher Fe/Al, Mg/Al and 
P/Al ratios (Figure 7) than the Algerian-Malian sector. These may reflect the distinct geological 
background of the sources identified on both western and eastern flancs of the Adrar Souttouf 
Mountains compared to the ones feeding the Algerian-Malian and Sahelian sectors. This could be 
related to the indirect contribution of some mafic rocks located in the Adrar Souttouff Mountains 
(Villeneuve et al., 2006). 
 
Moreover, NAAPS dust models often indicates dust activity on the Mauritanian and Senegalese coast, 
where relatively younger formations are found. In fact, the Senegalese-Mauritanian coastal basin was 
filled with erosion products from the Western African Craton and the Hercynian belts (Mourlot et al., 
2018) as well as marine deposits (carbonates, evaporites and phosphatic rocks etc.). In its central part, 
it is, furthermore, characterized by a late Tertiary lateritic crust which overlains the meso-cenozoic 
sedimentary series (Barusseau et al., 2009) whereas late Quaternary eolian deposits dominate in the 
NW of the basin. In any case, the relative diversity of the chemical composition within dust deriving 
from these western sectors suggests that multiple sources with differing geochemical characteristics 
are at play. 
 
 
Background chemical signature from proximal sources? 
 
The “background” dust samples present a rather large chemical diversity (figure S7). Amongst those 
samples, it is possible to individualize a group of them with a distinct chemical signature from dust 
collected during major deposition events. It is interesting that these samples all derive from the 
western sectors. Assuming that a significant fraction of the dust collected outside major outbreaks 
originates from regions closer to Mbour, one may thus hypothesise that these samples carry the 
signatures of more proximal sources. This is supported by the NAAPS model which shows dust 
emission in Western Sahara but also in Senegal at these times. Furthermore, the geology of the region 
of Dakar and Mbour, belonging to the south of the Senegalese-Mauritanian basin, is characterized by 
a relatively wide lithological variety with mostly Cretaceous to Quaternary sedimentary rocks. Thus, 
the background dust samples enriched in P, Ca, Fe and Y (figure S7) could be, for example, related 
to Eocene phosphate levels with glauconite enrichment (Thiès formation) exposed in the Cap Vert 
area (Barusseau et al., 2009). Otherwise, Eocene sedimentary units are phosphate-rich and phosphate 
mining is active further north in the Tabène area (Prian, 2014). 
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The fact that none of the dust deposited during the summer carries any of these “background” 
signatures is also consistent with the hypothesis that the latter represent regional, Senegalese 
signatures; in effect, most of the Senegal is covered with vegetation during the wet summer and dust 
activity is clearly reduced. Nevertheless, this sample group does not constitute a unique end-member 
in mixing trends involving all samples (see supplementary materials S6). This suggest that, if regional 
sources are at play, they are several. If this is the case, one can hypothesize that the wide range of 
chemical signatures found when dust derives from the coastal and Mauritanian sectors may thus be 
the result of mixing between dust deriving from Western Sahara and Mauritania (which might be 
partly resuspended dust) with various regional (Senegalese) dust. 
 
 
Intra-sector chemical variability and the case of Ti content 
 
For all sectors, part of the chemical variability may actually be due to variable mixing with additional 
contributions from “regional” sources as well. If the data distribution was the result of mixing of dust 
deriving from large sources and from putative regional end-members, the observed non-linear trends 
(Figure S7), however, support the idea that this regional contribution is essentially overcome by long-
range transported dust from chief sources during large dust outbreaks. 
 
We observe intra-sector chemical variability, albeit to a lesser extent, for the Sahelian and even the 
Algerian-Malian sector. Two potassium values from the Sahelian sector, for instance, are 
significantly higher than the others. Backtrajectories reveal that winds associated to samples with 
higher K/Al have followed a more northern path within the Sahel, between Niger and Algeria, 
compared to samples displaying lower K/Al (for which corresponding backtrajectories pass over 
southern Niger and Chad; see supplementary materials, S7 and S8). In any case, the fact that subtle 
alteration in the chemical composition may be associated to difference in air mass provenance far 
away from our sampling site supports the view that the contribution of putative regional emissions is 
minor. 
 
In addition to differences in the chemical signatures of the various sources involved, one can 
hypothesize that some of the variability results from variable grain size sorting during transport, 
leading to chemical fractionation with preferential loss of heavier minerals during transport. This is 
most obvious for titanium, which displays contrasting ratios to aluminium during major events, even 
when they derive from the same sector of provenance; for example, by contrast to other elements, 
most variable Ti/Al is recorded during the two largest deposition events during the dry season (figure 
7). Since Ti is generally carried by heavy mineral such as Rutile, Ti changing content may thus reflect 
variable wind strength during uplift and transport and/or variable distance of transport, which may 
both induce variable grain size sorting (see supplementary materials, S9). Incidentally, these results 
support the idea that Ti content variability can be interpreted as a proxy for grain size changes in 
sedimentary record (Revel et al., 2014). 
 
The fact that Ti might be indicative of grain size is also supported by summer dust deposits. It is 
remarkable that much lower Ti/Al ratios are indeed recorded during major wet deposition events 
compared to the summer “background” deposits and also to dust deposited during large winter-spring 
outbreaks. These low Ti/Al ratios are actually the lowest in the entire record. Such a striking 
difference in Ti/Al suggests that during these major summer events, dust deposits contain finer grains. 
In fact, Skonieczny et al. (2013) reported a major drop in grain size during the largest wet deposition 
event of the 2006-2009 time series. This is coherent with wet removal processes that may scavenge 
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the whole atmospheric dust load including fine particles, while dry deposition processes favour coarse 
grains fall out as finer clay size particles may stay in suspension much longer. Considering the 
significance of these events in terms of the mass deposited, the fact that they may be of finer size 
supports the hypothesis of washout from the SAL. 
 
The overall chemical composition of these occasional summer events is somewhat distinct from that 
of the winter/spring events, suggesting a contribution from additional sources during the summer to 
our sampling site. Satellite images and model outputs indicate major dust activity along a wide area 
at these times, making it difficult to assess the possible origin of the dust though. As discussed above, 
one cannot exclude also that these differences result in some measure from differing grain size 
distribution between summer and winter/spring deposited dust. Grain size distribution measurements 
as well as elemental analyses within difference class size would be most useful to advance this 
hypothesis, especially as previous investigations have reported somewhat inconsistent data with both 
finer and coarser deposits during the summer season (Skonieczny et al., 2013). 
 
 

Main outcomes and conclusions 
 
A unique 2-year record of the chemical composition (major elements) of Saharan dust deposits 
(<30µm silicate fraction) was obtained at Mbour, Senegal, between March 2013 and February 2015, 
along side with mass flux measurements. The chosen sampling location was particularly well suited 
to monitor dust transport from a wide geographic area within Western Sahara and Sahel. In fact, as 
validated by the computing of back trajectories over the study period, Mbour receives air masses 
originating from all directions within the North-to-East sector of the wind rose, chiefly during the dry 
winter/spring season at Mbour when continental trade winds (Harmattan) blow over West Africa at 
low atmospheric levels towards the Atlantic Ocean. Accordingly, higher dust deposition was recorded 
at this time of the year (from December to April), in agreement with earlier measurements at this site 
(Skonieczny et al., 2013); during the wet summer season at Mbour, our record attests that dust 
deposition flux is generally much lower. 
 
Major element analyses revealed that the chemical composition of the carbonate-free fraction of 
Saharan dust was more diverse than expected from previous investigations and underwent important 
seasonal changes as well. Abrupt shifts in elemental contents were found at around the dry and wet 
season transitions (most evidently illustrated by the K/Al and Mg/Al ratios for instance), implying 
major change in provenance and/or transport and deposition processes. Unlike during the 
winter/spring season, air mass back trajectories calculated with the HYSPLIT model (Stein et al., 
2015 ; Rolph et al., 2017) indicated that low altitude air masses are confined along the West African 
coast during the summer, inferring that only limited amount of dust may thus be carried to our site 
by surface winds comparatively to the winter/spring trades. Yet, our record suggests that additional 
deposition of dust through wet-removal processes of dust transported at higher atmospheric levels 
likely plays a role during the rainy summer season. 
 
In fact, one of the most striking features of the 2-year mass flux record is the occurrence of major 
deposition events, mainly during the dry winter/spring season, but also during the summer: the largest 
weekly deposit was actually recorded in July 2014 and yielded ~15% of the yearly deposition. At this 
time of the year, such a large wet deposition event likely results from rain washout of finer dust 
transported at high altitude within the so-called Saharan Air Layer (SAL), as supported by the distinct 
Al-rich and Ti-poor dust composition during these events. However, most major deposition events 
were recorded during the dry season, when mass flux can occasionally exceed 1000 mg.m-2.d-1.  
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Satellite images and dust transport models showed that these large deposition events are associated 
with broad dust outbreaks sweeping across West Africa; these events account altogether for up to 
nearly half of the yearly flux. Density probability calculations revealed that the higher fluxes recorded 
at Mbour were generally associated with trajectories deriving from two main sectors of provenance, 
one including southern Algeria (the Tanezrouft desert in particular) and Northern Mali, and another 
one lying further to the south within the Sahel region encompassing known source regions in Mali, 
Niger and possibly further to the East in Chad and Lybia. Yet, the Algero-Malian sector was clearly 
found to be the dominant source region for the dust delivered to Mbour.  
 
By associating each sample collected at the highest temporal resolution (24h) with corresponding 
back trajectories, we then attempted to assess the signature of the main provenance sectors providing 
dust to our sampling site. Although dust deposited during major events displayed a narrower diversity 
within the entire two-year range, we found that it was still possible to distinguish chemically the two 
main provenance sectors to some extent. Despite some partial overlap, the Algero-Malian area 
displays higher K/Al and Ti/Al for instance compared to the Sahelian sector characterized by higher 
Mg/Al and Fe/Al. Considering the important weight of the Algero-Malian sector in the dust delivered 
to Mbour, its chemical signature, which appeared to be quite well constrained, likely represent the 
dominant signature of the Saharan dust over the Northeastern tropical Atlantic. Two other sectors, 
encompassing coastal and more inland areas in Mauritania and Western Sahara, as well as possible 
regional Senegalese sources, were also identified; their chemical signatures, however, were somewhat 
scattered and thus more difficult to define and discriminate between them and from the other sectors. 
 
Overall, the 2-year record of dust deposition obtained at Mbour therefore provided a unique insight 
in the chemical composition of the Saharan dust (silicate fraction) delivered to the West African coast, 
and by extension to the Atlantic Ocean. The partial differentiation of several sectors of provenance 
based on major elements highlight the interest of investigating the carbonate-free fraction of the dust 
and calls for complementary investigations based on trace elements and/or radiogenic isotopes. The 
latter should help furthering the geochemical discrimination of the various source regions within the 
Saharan-Sahel desert. Source fingerprinting is indeed a key to our interpretation of dust deposits in 
the nearby North-eastern Tropic Atlantic Ocean sediments. Our record also underlines the interest of 
building long time series in order to seize the full range of the dust compositional variability, assess 
seasonal variations and weigh the significance of sporadic but major outbreaks and wet deposition 
events in the deposition budget. 
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Figure 3: Mineral dust deposition time-series for March 2013 to March 2015 at Mbour (Senegal). From top to bottom: 
total (dry plus wet) dust deposition flux for the < 30 µm carbonate-free fraction (mg.m-2.d-1) ; Ca/Al ratio ; Ti/Al ratio ; 

Mg/Al ratio ; K/Al ratio. Areas in blue correspond to wet seasons and areas highlighted in grey to major deposition 
fluxes. Dashed lines are mean ratios during dry and wet seasons. Blue line on flux refers to the background. The arrows 

with values on flux, Ti/Al and Mg/Al ratios indicate higher values which are cut to be able to observe the seasonal 
variability.  
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Figure 4: Wet (red circle) and dry (orange square) elemental ratios versus flux; major big fluxes (more than 400 

mg/m2/j) fluxes during dry season are represented by grey areas; red lines are ranges found in literature (Scheuvens et 
al., 2013). 
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Figure 7: Elemental ratios vs flux (mg.m-2.d-1) of samples during dry season. Background are black, pink and green 

empty squares and peaks of flux are full symbols. Indication on 24h sample provenance sector by color: orange: algero-
malian sector ; blue: sahelian sector ; pink: coastal sector ; green: mauritanian sector. Different symbols for different 

events. Black full and empty square are not daily samples. 
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Supplementary Materials 
 

 
Figure S1: Elemental concentration of K and Mg in mineral dust deposition time-series for March 2013 to March 2015 

at Mbour (Senegal). 
 
 

 
Figure S2: Elemental concentration of Al in mineral dust deposition time-series for March 2013 to March 2015 at 

Mbour (Senegal). 
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Figure S3 : Mineral dust deposition time-series for March 2013 to March 2015 at Mbour (Senegal). From to bottom: 
total (dry plus wet) dust deposition flux for the < 30 µm carbonate-free fraction (mg/m2/d) ; P/Al ratio ; Fe/Al ratio ; 

Na/Al ratio. Areas in blue are wet season and areas highlighted in grey are major deposition flux. Dashed lines are mean 
of ratios during dry and wet season. Line in blue on flux represents background. 
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Figure S4: Backtrajectory of 1st March 2014, 6am at Mbour and NAAPS model of 27 February 2014, 12pm which 

show activation of dust sources in the south of Tanezrouft desert.  
 

 
Figure S5: Backtrajectory of 27 February 2015, 9am at Mbour and NAAPS model of 25 February 2015, 12pm which 

show activation of dust sources in Tanezrouft desert, in the center of Algeria.  
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Figure S6: Elemental ratios vs flux (mg.m-2.d-1) of samples during dry season. Background are black, pink and green 

empty squares and peaks of flux are full symbols. Indication on 24h sample provenance sector by color: orange: algero-
malian sector ; blue: sahelian sector ; pink: coastal sector ; green: mauritanian sector. Different symbols for different 
events. Black full and empty square are not daily samples. Red crosses represent regional contribution with distinct 

ratio than ratio of peak of flux. Samples have been considered when they are on a different range than peaks more than 
on 4 ratios. 
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Figure S7: Example of backtrajectory coming from Sahelian sector with high K/Al.   

 
 

 
Figure S8: Example of backtrajectory coming from Sahelian sector with low K/Al.  
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Figure S9: Example of backtrajectories below 1000m of altitudes coming from Mali (left) and Algeria (right).  
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IV.2. Comparaison de la composition en éléments majeurs des dépôts de la 
série 2013-2015 avec les données de la littérature 
	

Comme cela a été mentionné au début du chapitre, de nombreuses études portent sur l’analyse 
de particules en suspension dans l’atmosphère, en particulier sur celles subissant une coupure 
aérodynamique à 10µm de diamètre (« PM10 ») et sur la fraction totale (« bulk »). Bien que présentant 
donc certaines différences dans la manière de prélever ou de traiter les échantillons, il m’a été possible 
de comparer nos données avec celles de la littérature. Tout d’abord, on trouve dans nos échantillons 
de dépôt, un rapport Ca/Al environ dix fois plus faible que celui observé dans des études faites au 
Niger ou au Cap Vert (Chiapello et al., 1997 ; Formenti et al., 2008) donc des sites relativement 
proches de Mbour. Il faut, néanmoins, noter que les carbonates n’étaient pas retirés de leurs 
échantillons, contrairement à nos échantillons de dépôt, ce qui explique des valeurs beaucoup plus 
élevées du rapport Ca/Al. De plus, ces études ont été faites à partir d’échantillons collectés sur des 
filtres « PM10 ». Le type d’échantillonnage n’était donc pas le même et la granulométrie des 
échantillons étudiés était donc différente. On peut observer que tous les rapports ne sont pas affectés 
par les différences d’échantillonnage ou de traitement. En effet, les rapports K/Al et Fe/Al des 
échantillons de dépôt sont dans la même gamme que ce qui a été mesuré dans les études de Chiapello 
et al. (1997) et Formenti et al. (2008). Les valeurs moyennes des rapports P/Al et Ti/Al ont également 
été comparées avec celles de Formenti et al. (2008) et en sont relativement proches. Plus récemment, 
l’étude de Bozlaker et al. (2017) qui ont collecté des échantillons de particules en suspension à la 
Barbade a trouvé des concentrations moyennes en aluminium de 10,8%. On observe que ces valeurs 
sont globalement dans la même gamme de valeurs que celle obtenue pour nos échantillons de dépôt 
(7,24% en aluminium) bien que le type de collecte ne soit pas le même, que les traitements ne soient 
pas les mêmes (leurs échantillons ne sont pas décarbonatés), que le lieu de collecte ne soit pas le 
même et qu’une modification de la taille et de la composition minéralogique des aérosols peut, en 
effet, s’observer avec la distance parcourue depuis la source (Caquineau et al., 1998 ; Kumar et al., 
2018). On observe également des rapports K/Al et Fe/Al des échantillons de dépôt proches de ceux 
de Bozlaker et al. (2017).  En effet, la modification dans la composition semble s’effectuer près des 
sources comme le soulignent Bozlaker et al. (2017). Le rapport Ti/Al présente des valeurs proches, 
comme cela a été évoqué dans la première partie du chapitre (article) mais légèrement plus faibles 
que dans nos dépôts. Ce résultat peut s’expliquer par l’appauvrissement de minéraux lourds (Revel 
et al., 2014) contenant du titane au fur et à mesure que l’on s’éloigne des sources – comme cela a 
également déjà été mentionné.  

Au vu des différences de prélèvements ou de types d’échantillonnage ou encore de lieu de 
collecte, les valeurs que nous avons déterminées pour les échantillons de dépôt collectés à Mbour 
sont cohérentes avec celles de la littérature. Les dépôts silicatés mesurés à Mbour sont des types 
d’échantillons différents de la plupart des données de la littérature ; présenter une série continue de 
deux ans de chimie élémentaire est donc d’autant plus intéressant afin de documenter au mieux ce 
type d’échantillons.  
	

	

IV.3. Comparaison de la série temporelle de dépôt de 2013-2015 avec 
celle de 2009-2010 
 

Nous avons à notre disposition une série de dépôt d’aérosols désertiques depuis 2006 et j’ai 
pu caractériser, à travers l’analyse de la période de 2013 à 2015, la composition chimique des aérosols 
désertiques déposés sur la marge ouest africaine ainsi que faire le lien avec les systèmes de transport 



Chapitre IV : Variabilité de la composition élémentaire des dépôts d’aérosols à Mbour –  

Etude d’une série temporelle continue de deux ans 

	141	

et, par extension, avec les sources alimentant Mbour. Par ailleurs, la série continue de 2013 à 2015 
est la série la plus longue disponible présentant la meilleure résolution temporelle et collectée sur la 
tour. Cependant, une série d’échantillons collectés, avec une moins bonne résolution temporelle et 
sur le toit de l’IRD, entre mars 2009 et juin 2010 ayant été préparée et analysée par ICP-OES durant 
le travail de master de Quentin Louis en 2014 (Louis, 2014), il m’a semblé pertinent d’étudier si l’on 
obtenait des résultats similaires. En effet, cette série a été collectée sur le toit du bâtiment de l’IRD 
alors que la série de 2013-2015 a été collectée sur la tour excentrée de l’activité humaine. Il est, donc, 
intéressant de les comparer afin de noter si un changement de hauteur ou la proximité d’autres 
instruments sur le toit de l’IRD aurait pu impacter les résultats trouvés.  
 
 

IV.3.1. Résultat des flux de dépôt 
 
IV.3.1.1. Comparaison des flux de masse 
 

Les données de composition en éléments majeurs de la série 2009-2010 peuvent être 
comparées avec celles obtenues sur la période 2013-2015 mais, je me suis intéressée, dans un premier 
temps, aux flux de masses obtenus sur la période 2009-2010 que l’on peut comparer avec la série 
2013-2015 mais aussi avec les données antérieures obtenues par Skonieczny et al. (2013). 

Le flux moyen annuel pour la période de mars 2009 à mars 2010 est de 30 g/m2/an, valeur 
similaire à ce que nous avons obtenu pour la série de 2013-2015 et également pour la période de 2006 
à 2009 (Skonieczny et al., 2013). On trouve, donc, des valeurs de dépôt de flux annuels similaires 
répartis sur six années de mesures (tableau IV.1) permettant d’observer une homogénéité entre les 
années ; l’écart à la moyenne observé n’étant en effet que de l’ordre de 15% (écart max d’environ 
30% entre 2009-2010 et 2014-2015).  
 

Année Mars 2007 – 
Février 2008 

Mars 2008 – 
Février 2009 

Mars 2009 – 
Février 2010 

Mars 2013 – 
Février 2014 

Mars 2014 – 
Février 2015 

Flux annuel 
(en g/m2/an) 

42,2 39,5 33,1 33,4 43,5 

Tableau IV.1. Flux annuel en (g/m2/an) des dépôts collectés à Mbour (Sénégal). 

 
On observe sur la figure IV.2 que la variabilité interannuelle du flux de dépôt est faible sur les 

cinq années superposées bien que la série 2013-2015 n’ait pas été collectée au même endroit qu’au 
cours des périodes antérieures pour lesquelles les données de flux sont disponibles. Par ailleurs, on a 
pour la série 2009-2010, mais également pour les années antérieures, des flux plus importants durant 
la saison sèche, comme ce qui avait été observé pour la série 2013-2015 (figure IV.1 et figure IV.2). 
En effet, comme expliqué précédemment, il y a, durant cette saison, les alizés continentaux qui 
traversent l’Afrique de l’Ouest et qui transportent des quantités importantes d’aérosols désertiques 
jusqu’à l’Océan Atlantique tropical nord-est (Chiapello et al., 1997). On observe, également, comme 
cela a été noté pour la série 2013-2015, des pics de flux durant la saison sèche mais, également, 
quelques pics de flux au début de la saison humide (les pics de flux ont été considérés lorsque la 
différence entre la valeur de flux d’un échantillon et la moyenne glissante de cet échantillon était 
supérieure à 2,5 ; la moyenne glissante ayant été calculé en considérant une fenêtre de 4 échantillons 
avant et après celui étudié). Il est important de noter que les pics de flux durant la saison sèche n’ont 
pas toujours lieu exactement à la même période de la saison sèche (figure IV.2 ; Skonieczny et al., 
2013). On peut, tout de même, au vu de ce que l’on observe sur la figure IV.2 avoir une grande 
confiance dans les flux de dépôt mesurés tout aussi bien avant qu’après 2013.  



Chapitre IV : Variabilité de la composition élémentaire des dépôts d’aérosols à Mbour –  

Etude d’une série temporelle continue de deux ans 

	 142	

 
 

 
Figure IV.2. Flux de dépôt (en mg/m2/j) de mars 2007 à février 2008 (en vert), de mars 2008 à février 2009 (en violet), 

de mars 2009 à février 2010 (en noir), de mars 2013 à février 2014 (en rouge) et de mars 2014 à février 2015 (en bleu) 

superposés sur un axe commun. 

 
Ces valeurs de flux sont du même ordre de grandeur que les flux de particules mesurés dans 

la colonne d’eau dans l’Océan Atlantique (Fischer et al., 2016) comme on peut l’observer sur la figure 
IV.3 présentant la comparaison des flux moyens calculés pour chaque saison des années 2007 à 2010 
inclus, à la fois à Mbour (14,24°N, 16,57°O) et dans la colonne d’eau (environ 21°N, 20°O). 
 

 
Figure IV.3. Comparaison pour les années 2007 à 2010 des flux de dépôt à Mbour (g/m2/saison) avec les flux de dépôt 

dans les pièges à sédiments (g/m2/saison) d’après Fischer et al. (2016). 

 
Compte tenu des différences importantes dans la nature des prélèvements entre notre piège 

aérien à Mbour de type CAPYR et les pièges à sédiments déployés en profondeur (jusqu’à 4km) dans 
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la colonne d’eau, des incertitudes importantes de chacune des approches pour l’estimation du flux, et 
des différences de localisation des prélèvements, la concordance des résultats est remarquable. Non 
seulement les flux moyens estimés sont très similaires (par exemple, 45 g/m2/an à Mbour et 47 
g/m2/an dans la colonne d’eau en 2007) mais on observe des tendances similaires (par exemple la 
baisse de flux entre l’hiver et le printemps 2007 observée dans les dépôts à Mbour et dans les 
sédiments de la colonne d’eau ; figure IV.3). En 2009, on peut observer que les flux moyens de dépôt 
à Mbour sont légèrement plus élevés que ceux déposés dans les pièges à sédiments (34 g/m2/an à 
Mbour et 23 g/m2/an dans la colonne d’eau ; figure IV.3). C’est un résultat qui peut s’expliquer 
puisque Mbour se situe plus près des sources d’aérosols désertiques que les pièges à sédiments 
installés dans l’Océan Atlantique au large de la côte mauritanienne.  

Les résultats et les comparaisons restent, dans l’ensemble, très cohérents entre eux et, 
apportent, d’une part, une confiance dans nos données de flux, et d’autre part, une confirmation que 
ce qui est collecté à Mbour est bien représentatif de ce qui se dépose au large de la marge ouest 
africaine dans l’Océan Atlantique tropical nord-est (comme cela a été évoqué dans la partie 
précédente).   
 
 
IV.3.1.2. Présentation des flux de la série 2009-2010 
 

Les flux mesurés sur la série 2009-2010 sont donc assez similaires à ceux de la série 2013-
2015 et des années antérieures : un flux annuel du même ordre de grandeur et une variabilité 
saisonnière similaire. Néanmoins, les pics de flux atteignent une valeur moins importante que durant 
la série 2013-2015 et atteignent au maximum jusqu’à 800 mg/m2/j (Figure IV.1). Il est important de 
noter que les différences observées entre les séries 2009-2010 et 2013-2015 peuvent s’expliquer par 
une résolution temporelle moins bonne pendant la série 2009-2010. En effet, sur la série 2009-2010, 
la majorité des échantillons ont été collectés de manière hebdomadaire, tandis que sur la série 2013-
2015, le nombre d’échantillons quotidiens a augmenté. C’est ce que montre la figure IV.4 sur laquelle 
sont superposés les flux de mars 2009 à février 2010 et ceux de mars 2013 à février 2014. On observe 
une meilleure résolution sur la série 2013-2015 composée d’échantillons prélevés quotidiennement, 
en particulier, pendant la saison sèche. La variabilité saisonnière s’observe, néanmoins, très bien aussi 
pendant la période de mars 2009 à février 2010 comme cela a déjà noté sur la figure IV.2.  
 

 
Figure IV.4. Flux (mg/m2/j) de mars 2009 à février 2010 (en noir) et de mars 2013 à février 2014 (en rouge) superposés 

sur un axe commun. 
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Comme dans la série de 2013-2015, nous avons pu observer des pics de flux majeurs 
correspondant également à des évènements de soulèvements d’aérosols désertiques dans les régions 
source du Sahara. En effet, j’ai calculé que les évènements de dépôt majeurs représentaient 24% du 
flux total sur la période de mars 2009 à février 2010 (afin de travailler sur une année complète) alors 
qu’ils n’ont lieu que sur 5% de l’année. On peut, néanmoins, noter que les pics de flux représentent 
un pourcentage moins élevé que durant la série de 2013-2015, les valeurs maximales de flux n’étant 
pas aussi élevées, probablement liées à une moins bonne résolution temporelle qu’en 2013-2015 
(figure IV.4). Les évènements de flux les plus élevés sont, par ailleurs, enregistrés en mai 2009 et mai 
2010 (figure IV.5) lorsqu’on les retrouvait fin février ou tout début mars en 2013 et 2014.  

Sur la période de mars 2009 à février 2010, la saison humide représente 29% du flux total. En 
effet, on peut noter, comme durant la série 2013-2015, la présence de quelques pics de flux durant la 
saison humide (figures IV.4 et IV.5). Ces particules sont transportées dans la SAL et déposées, 
ensuite, par le lessivage des masses d’air par les précipitations. On observe donc que ces dépôts 
humides jouent un rôle significatif durant la saison humide comme cela avait déjà été démontré par 
Skonieczny et al. (2013).  
 

 
Figure IV.5. Dépôts d’aérosols désertiques de la série de mars 2009 à juin 2010 à Mbour (Sénégal).  

Du haut vers le bas : flux de dépôt totaux (secs et humides) pour la fraction < 30 µm silicatée (mg/m2/j) ; rapport 
Ca/Al ; rapport Ti/Al ; rapport Mg/Al ; rapport K/Al. Les zones colorées en bleu représentent les saisons humides. Les 

lignes en pointillés représentent les moyennes de chaque rapport durant les saisons sèches et humides.  
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IV.3.2. Changement saisonnier de la composition chimique élémentaire des dépôts 
d’aérosols désertiques  
 

Les mêmes rapports d’éléments majeurs que pour la série 2013-2015 sont présentés sur la 
figure IV.5. On observe les mêmes décalages dans les valeurs des rapports au niveau du passage entre 
la saison sèche et la saison humide : des rapports plus élevés en Ca/Al et en Ti/Al durant la saison 
hiver/printemps, et, au contraire, des rapports plus faibles en K/Al et en Mg/Al, avec une différence 
plus marquée que pour Ca/Al et Ti/Al. Le changement saisonnier en K/Al et Mg/Al semble 
commencer avant le début de la saison humide de 2009. Les rétrotrajectoires montrent que cela est 
lié à un changement dans la circulation atmosphérique accompagnant la migration de l’ITCZ vers le 
nord comme cela avait été également observé pour la série 2013-2015 (Chiapello et al., 1997 ; Parker 
et al., 2005 ; Wilcox et al., 2010). Ce décalage dans la composition élémentaire entre la saison 
hiver/printemps et l’été, également observé dans la série 2013-2015, confirme que cela est bien dû à 
des changements saisonniers dans les régimes de transports. Durant l’hiver et le printemps, les masses 
d’air proviennent de toute l’Afrique de l’Ouest transportant des aérosols désertiques des régions du 
Sahara et du Sahel. Pendant l’été, deux systèmes de transports ont lieu : un à basse altitude provenant 
de la côte au nord de Mbour et un à haute altitude déposant des aérosols désertiques par lessivage 
(rétrotrajectoires de la saison sèche et de la saison humide de la série 2009-2010 présentées en Annexe 
1).  
 

De la même façon que pour le flux, les rapports en K/Al de mars 2009 à février 2010 ont été 
superposés à ceux de mars 2013 à février 2014 (figure IV.6) afin d’étudier la variabilité interannuelle. 
Le rapport en K/Al est très similaire pour les deux périodes étudiées. On observe des valeurs en K/Al 
plus élevées durant les saisons humides que durant les saisons sèches. Par ailleurs, il est important de 
noter que les valeurs en K/Al obtenues durant les saisons humides sont très homogènes tandis que 
l’on observe plus de différences dans les valeurs entre les deux saisons sèches. Cette observation 
souligne la diversité de secteurs de sources contribuant pendant la saison sèche et leur variabilité 
chimique ainsi que la variabilité interannuelle des sources plus ou moins actives et alimentant notre 
site d’étude durant certains mois de la saison sèche. Un parallèle peut être fait avec l’étude réalisée 
sur la variabilité interannuelle des émissions de particules détectées par IDDI dans le chapitre III. En 
effet, on pouvait observer que les sources actives durant les mois de mars entre 1996 et 2005 (cas pris 
pour exemple) étaient différentes et leurs intensités très variables selon les années ; observation qui 
explique donc les variabilités du rapport K/Al observées dans les pics de flux entre les saisons sèches 
de 2009/2010 et de 2013/2014. 
 



Chapitre IV : Variabilité de la composition élémentaire des dépôts d’aérosols à Mbour –  

Etude d’une série temporelle continue de deux ans 

	 146	

 
Figure IV.6. K/Al de mars 2009 à février 2010 (en bleu) et de mars 2013 à février 2014 (en rouge) superposés sur un 

axe commun. 

 
Néanmoins, les valeurs en K/Al sont, globalement, du même ordre de grandeur pour chaque 

saison. Cette comparaison interannuelle de la composition chimique confirme, comme cela est le 
cas avec le flux, que les deux séries de mesures donnent des résultats similaires malgré quelques 
différences, qui peuvent être expliquées par la variabilité interannuelle d’activation des sources. 
Cela nous donne, donc, une confiance importante dans les échantillons de dépôt collectés et 
analysés, à la fois sur le toit de l’IRD de 2006 à 2013 et sur la tour de 2013 jusqu’à aujourd’hui.   
 

En outre, les rapports élémentaires des échantillons durant la saison humide de la série 2009-
2010 ont une moins grande variabilité que ceux des échantillons de la saison sèche (figure IV.7). 
C’est également un fait que l’on avait observé pour la série 2013-2015. Cela confirme que les 
provenances des dépôts durant la saison humide sont plus homogènes que durant la saison sèche. Les 
rétrotrajectoires tracées pour la série 2009-2010 (Annexe 1) ont, en effet, montré, comme celles de la 
série 2013-2015, que, durant la saison sèche, les masses d’air provenaient de toute l’Afrique de 
l’Ouest, tandis que durant la saison humide, à basse altitude, elles provenaient de la côte. La diversité 
importante des rapports durant la saison sèche, observée également pour la série 2009-2010, confirme 
que de nombreuses sources, avec des signatures chimiques différentes, contribuent aux dépôts 
d’aérosols désertiques à Mbour.  
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Figure IV.7. Rapports élémentaires en fonction du flux des échantillons des saisons sèches et humides des séries 2009-

2010 (carrés verts pour la saison sèche, ronds bleus pour la saison humide) et 2013-2015 (carrés orange pour la 

saison sèche, ronds rouges pour la saison humide). 

	



Chapitre IV : Variabilité de la composition élémentaire des dépôts d’aérosols à Mbour –  

Etude d’une série temporelle continue de deux ans 

	 148	

On observe, également, des signatures particulières pour certains rapports durant la saison 
humide. En effet, les rapports en Ti/Al des échantillons de flux importants de la saison humide ont 
des valeurs basses (figure IV.7) comme c’est le cas pour les échantillons de la saison humide de la 
série 2013-2015. Cela renforce l’hypothèse que certains échantillons des saisons humides sont 
transportés par la SAL à haute altitude et proviennent de régions éloignées de Mbour, ce qui explique 
une valeur faible en titane, présent dans des minéraux lourds (Revel et al., 2014). On trouve dans la 
série 2009-2010 des échantillons de la saison humide comportant des valeurs en Ti/Al plus 
importantes, échantillons qui proviennent probablement du nord de la côte, par un transport à basse 
altitude (figure IV.7). Les conclusions apportées par les résultats des rapports élémentaires de la série 
2009-2010 confirment donc celles dressées pour la série 2013-2015. Il est, aussi, évidemment 
important de noter que les rapports élémentaires des échantillons de la série 2009-2010 sont, à peu 
de choses près, dans la même gamme que ceux de la série 2013-2015 bien que leurs collectes ne se 
soient pas faites au même endroit. L’yttrium fait exception en présentant des rapports plus bas pour 
les échantillons de la série 2009-2010 que pour ceux de la série 2013-2015. Cette différence n’étant 
observée que sur cet élément, j’ai, donc, cherché à déterminer si cela pouvait être due à un problème 
analytique. Les droites de calibrations effectuées pour les deux séries ont été vérifiées et aucune 
valeur n’était en-dessous de la limite de détection. Les valeurs en yttrium des différents blancs ont 
aussi été étudiées et celles-ci étaient toujours en-dessous de la limite de détection. Néanmoins, les 
deux séries d’analyse n’ont pas été effectuées par la même personne et sur la même ICP-OES. Il est, 
donc, possible que ce décalage dans les valeurs obtenues sur les deux séries soit lié à une différence 
dans les caractéristiques mises en place pour l’analyse ou les caractéristiques de l’ICP-OES utilisée. 
Ce décalage peut n’être apparu que sur l’yttrium du fait que cet élément est présent en plus petites 
quantités dans les aérosols désertiques que les autres éléments mesurés par ICP-OES.  

La comparaison de l’ensemble des résultats des rapports élémentaires des séries 2009-2010 et 
2013-2015 donne, cependant, des informations très cohérentes permettant d’avoir une confiance 
importante tout aussi bien dans les données de flux que dans la composition élémentaire des 
échantillons collectés sur le toit de l’IRD avant 2013 et sur la tour après 2013. Bien que la tour, de 
hauteur plus importante et entourée de végétation, soit un lieu de collecte d’aérosols désertiques plus 
favorable, la comparaison des séries 2009-2010 et 2013-2015 permet donc d’établir que la proximité 
d’autres instruments sur le toit de l’IRD, conduisant à plus d’activité que sur la tour, n’a pas impacté 
la qualité des dépôts collectés. 
 
 

Conclusions intermédiaires 
 

L’étude complémentaire de la série de 2009 à 2010 a permis de confirmer les résultats trouvés 
lors de l’étude de la série de 2013-2015 concernant le flux et la composition chimique en éléments 
majeurs. Des conclusions et hypothèses faites à partir de l’étude de deux ans d’échantillonnage sont 
déjà rigoureuses mais elles sont d’autant plus solides lorsqu’elles peuvent aussi être faites sur une 
deuxième série d’un an et demi. Des différences ont également été observées entre les rapports de 
K/Al des deux saisons sèches étudiées. Ces différences soulignent la variabilité interannuelle de 
l’intensité et de la provenance des évènements importants de dépôt – variabilité qui a pu être 
confirmée sur les images de l’indice IDDI dans le chapitre III. Par ailleurs, l’étude de la série 2009-
2010 et l’obtention de résultats similaires à ceux de la série 2013-2015 permet d’avoir une certaine 
confiance dans les échantillons collectés jusqu’en février 2013. En effet, l’échantillonnage se faisant 
sur le toit de l’IRD jusqu’en février 2013, il était possible que les résultats de flux et de composition 
chimique aient été impactés par l’activité présente autour du bâtiment. La similitude entre la série 
collectée sur le toit de l’IRD et celle collectée sur la tour nous permet donc d’éliminer une éventuelle 
contamination dans les échantillons collectés jusqu’en février 2013. 
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IV.4. Résultats des éléments trace de la série temporelle de dépôt de 2013-
2015 
 

Les éléments trace ont, également, été mesurés par ICP-MS (Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry). Ces mesures ont été faites au laboratoire G-TIME de l’Université Libre de 
Bruxelles (chapitre II pour plus de détails). Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l’étude de 
la saisonnalité de quelques éléments trace sur la série temporelle continue de mars 2013 à février 
2015. Les éléments trace seront étudiés plus en détail, afin de les utiliser dans la caractérisation 
chimique des sources d’aérosols désertiques, dans le chapitre V.  
  
 

IV.4.1. Changement saisonnier de la composition en éléments trace des dépôts d’aérosols 
désertiques  
 
 Au total 38 éléments trace ont été mesurés par ICP-MS (voir chapitre II). Certains de ces 
éléments vont particulièrement nous intéresser car ils ont une origine crustale tandis que d’autres 
éléments sont majoritairement d’origine anthropique et ne seront, donc, pas exploités dans cette 
partie. Parmi les nombreux éléments analysés, plusieurs d’origine crustale montrent une variation 
saisonnière marquée comme l’yttrium ou le rubidium, contrairement aux éléments d’origine 
anthropique tels que le vanadium ou le nickel qui ne présentent pas de saisonnalité dans leurs 
concentrations. L’absence de saisonnalité dans la concentration des éléments anthropiques montre 
qu’ils ne sont pas sensibles aux changements saisonniers de provenance des masses d’air à Mbour, et 
suggère donc qu’ils ont une origine locale. Le rubidium et l’yttrium, présentant une saisonnalité 
particulièrement marquée parmi les éléments d’origine crustale, ont donc été étudiés afin d’estimer 
de quelle manière ils peuvent compléter les informations données par les éléments majeurs. Comme 
pour les éléments majeurs, j’ai choisi de normaliser ces éléments sur un autre élément afin de 
m’affranchir des éventuelles incertitudes liées au protocole de préparation des échantillons (pesées 
ou digestion, voir chapitre II). Puisque le scandium et le thorium sont considérés comme conservatifs, 
comme l’aluminium, et représentatifs de la composition de la croûte continentale, je les ai utilisés 
pour normaliser le rubidium et l’yttrium. On les trouve, en effet, dans la croûte continentale à hauteur 
de 11 µg/g (Taylor & McLennan, 1995) et j’ai déterminé dans la série continue de dépôt une teneur 
moyenne de 16 µg/g en scandium et de 14 µg/g en thorium. Ces valeurs confirment, premier abord, 
une composition majoritairement d’origine crustale. Une concentration moyenne en scandium de 7,6 
µg/g a été mesuré pour des sédiments prélevés dans différentes régions de sources d’aérosols 
désertiques (Moreno et al., 2006) ; cette valeur plus faible que celle mesurée dans nos dépôts peut 
peut-être s’expliquer par une différence de composition chimique entre un sédiment source et un 
aérosol. Au contraire, des données de particules en suspension collectées à la Barbade (Bozlaker et 
al., 2017) indiquent une concentration en scandium relativement proche de nos échantillons de dépôt 
(concentrations moyennes en scandium de 14,6 µg/g). Les concentrations en yttrium et en rubidium 
ont également été étudiées et sont dans la même gamme de valeurs aussi bien pour des sédiments 
collectés en Afrique de l’Ouest (Moreno et al., 2006 ; Castillo et al., 2008) que pour des aérosols 
collectés à la Barbade (Bozlaker et al., 2017), bien que le type d’échantillonnage et les traitements 
effectués soient différents. Les concentrations des éléments d’origine anthropique sont également du 
même ordre de grandeur que les données de sédiments ou d’aérosols de la littérature (Moreno et al., 
2006 ; Castillo et al., 2008 ; Bozlaker et al., 2017) tandis qu’elles sont plus élevées que les 
concentrations dans la croûte continentale (Taylor et McLennan, 1995) ce qui confirme que des 
éléments tels que le vanadium ou le nickel ne sont pas uniquement d’origine crustale. Cette hypothèse 
est confirmée par l’observation des facteurs d’enrichissement par rapport à la croûte continentale 
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supérieure ou UCC (Upper Continental Crust selon Taylor & McLennan, 1995) en utilisant 
l’aluminium comme référence. Les facteurs d’enrichissement restent globalement faibles, ce qui 
confirme une origine majoritairement crustale. Quelques éléments sont particulièrement enrichis tels 
que le vanadium, le nickel, le cuivre ou encore le plomb ; ces enrichissements pouvant correspondre 
à la présence d’une pollution anthropique dans nos échantillons. Cette situation peut, bien sûr, être 
expliquée par la pollution présente à Mbour et à Dakar au nord de Mbour (Rivellini et al., 2017). Ces 
enrichissements ne sont donc pas à prendre en compte comme une caractéristique de la composition 
des dépôts d’aérosols désertiques collectés et c’est pourquoi les éléments d’origine anthropique ne 
seront pas étudiés dans cette partie.  
 

On observe, comme pour les éléments majeurs, un décalage dans la composition en éléments 
trace au moment du passage entre la saison sèche et la saison humide (figure IV.8). Les rapports Y/Sc 
et Y/Th augmentent durant la période hiver/printemps tandis que le rapport Rb/Sc diminue. Il peut, 
aussi, être noté, que, pour les trois rapports élémentaires, le changement saisonnier se produit avant 
le début de la saison humide de 2013. Cela a également été observé pour les rapports Mg/Al et K/Al 
de la série 2013-2015 mais aussi de la série 2009-2010. Cela confirme que le changement de 
composition est lié à un changement de la circulation atmosphérique associé à la remontée de l’ITCZ, 
et non au début des précipitations dans la région du Sahel. En effet, les rétrotrajectoires étudiées dans 
la première partie (figure 2.a et 2.b de l’article) montrent que les masses d’air proviennent de toute 
l’Afrique de l’Ouest durant l’hiver et le printemps tandis que pendant l’été, deux systèmes de 
transport ont lieu : un transportant les masses d’air à basse altitude provenant de la côte au nord de 
Mbour et un les transportant à haute altitude et déposant des aérosols désertiques par lessivage par 
les précipitations.  

Par ailleurs, la variation de Rb/Sc peut être comparée à celle de K/Al observée dans la 
première partie de ce chapitre. En effet, le rapport K/Al est, également, plus faible pendant l’hiver et 
le printemps que pendant l’été. Il est cohérent d’observer des variations similaires car le rubidium se 
comporte de façon analogue au potassium (Cole et al., 2009) auquel il peut se substituer dans les 
minéraux. Le rubidium est donc sensible à l’altération, et c’est pourquoi on observe des rapports plus 
faibles pendant la saison sèche, saison pendant laquelle les masses d’air proviennent de toute 
l’Afrique de l’Ouest y compris du sud du Sahel, région impactée par de fortes précipitations 
provoquant une altération superficielle intense des roches.   

 



Chapitre IV : Variabilité de la composition élémentaire des dépôts d’aérosols à Mbour –  

Etude d’une série temporelle continue de deux ans 

	151	

 
Figure IV.8. Dépôts d’aérosols désertiques de la série de mars 2013 à février 2015 à Mbour (Sénégal). 

Du haut vers le bas : flux de dépôt totaux (secs et humides) pour la fraction < 30 µm silicatée (mg/m2/j) ; rapport Y/Sc ; 
rapport Y/Th ; rapport Rb/Sc. Les zones colorées en bleu représentent les saisons humides. Les zones colorées en gris 
représentent les pics de flux. Les lignes en pointillés représentent les moyennes de chaque rapport durant les saisons 

sèches et humides. La ligne bleue au niveau du flux représente le « background ». 
 
 

Il est aussi visible dans les rapports des éléments trace (figure IV.9) que la composition durant 
la saison humide est moins variable que durant la saison sèche, comme cela avait été montré avec la 
composition en éléments majeurs. Cette variabilité importante des rapports en éléments trace durant 
la saison sèche confirme que de nombreuses sources avec des signatures chimiques différentes 
contribuent à alimenter Mbour en dépôts pendant cette saison. Cette information est cohérente avec 
les rétrotrajectoires de chaque saison (figure 2.a et 2.b de l’article) qui montrent que les masses d’air 
proviennent de toute l’Afrique de l’Ouest durant la saison sèche tandis que durant la saison humide, 
elles proviennent du nord de Mbour, le long de la côte.  
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Figure IV.9. Rapports élémentaires Y/Sc, Y/Th et Rb/Sc en fonction du flux des saisons sèches (carrés orange) et 

humides (ronds rouges) de la série 2013-2015. La gamme des flux importants de la saison sèche est représentée par le 

rectangles gris. 

 
 

IV.4.2. Signature en éléments trace des évènements majeurs sahariens 
 

Les évènements de pics de flux importants répertoriés dans la première partie de ce chapitre 
(article) ont été placés sur la figure IV.8. On observe, de même que pour les éléments majeurs, que 
leurs rapports en éléments trace évoluent dans la direction opposée à la tendance saisonnière. On note, 
par exemple, des rapports qui diminuent pour Y/Sc et Y/Th durant les évènements majeurs, tandis 
que le rapport Rb/Sc augmente (figure IV.8). On observe, également, sur la figure IV.9 que les 
rapports élémentaires des échantillons correspondant à des évènements de flux importants se situent 
dans une gamme de valeurs plus restreinte que les échantillons de flux bas. Cela avait déjà été observé 
pour les éléments majeurs suggérant un nombre limité de sources alimentant Mbour lors des 
évènements majeurs d’aérosols désertiques par rapport à l’ensemble des sources d’aérosols 
désertiques durant le reste de l’année. Le résultat obtenu ici avec les rapports d’éléments trace 
confirme cette hypothèse et apporte des informations sur la signature en éléments trace de cette ou de 
ces source(s) principale(s) durant les évènements majeurs. Il faut, en effet, rappeler que les 
évènements de flux les plus importants sont associés à des rétrotrajectoires provenant, en grande 
partie, du secteur algéro-malien (figure 5.b - article). 
 

Des observations similaires à celles faites pour les éléments majeurs, concernant la variabilité 
de composition chimique entre la saison sèche et la saison humide et les échantillons de flux 
importants, ont été montrées, dans cette partie, pour les éléments trace. Il m’a donc semblé pertinent 
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de procéder au travail de détermination des signatures chimiques en éléments trace des différents 
secteurs de sources, à l’aide de la composition des échantillons quotidiens et des rétrotrajectoires, 
comme cela a été fait dans la première partie avec les éléments majeurs. Les mêmes secteurs de 
sources que précédemment ont été utilisés.   
 
 

IV.4.3. Signature en éléments trace des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques 
en Afrique de l’Ouest 
 

Les deux évènements de flux les plus importants que j’ai répertorié comme venant du secteur 
algéro-malien présentent, également, pour les éléments trace, une signature en éléments trace assez 
précise (figure IV.10). En particulier, les rapports en Y/Sc et Y/Th de ces deux évènements sont dans 
une gamme très rapprochée laissant envisager que l’on caractérise très bien la signature en yttrium 
de ces deux évènements et de ce secteur en général. Comme pour les éléments majeurs, les rapports 
élémentaires des échantillons des secteurs côtier et mauritanien présentent une variabilité importante 
peut-être due au mélange entre les sources du secteur et les aérosols provenant de secteurs plus à l’est, 
remis ensuite en suspension avant d’atteindre Mbour, ou parce que les différentes sources des secteurs 
côtier et mauritanien ont des compositions variées. On observe, toutefois, que certains échantillons 
des secteurs côtier et mauritanien présentent une signature en Y/Th hors de la gamme des autres 
échantillons. Par ailleurs, malgré une signature caractéristique en Y/Sc et Y/Th pour les deux 
évènements de flux les plus importants provenant du secteur algéro-malien, on observe qu’il est 
difficile de distinguer une signature précise pour chacun des différents secteurs. 
 

 

 
Figure IV.10. Rapports élémentaires Y/Sc, Y/Th et Rb/Sc en fonction du flux des échantillons de la saison sèche. Les 

échantillons de « background » (carrés vides) et les échantillons de pics de flux (symboles pleins) sont représentés. Les 

échantillons quotidiens sont représentés selon le secteur de provenance (et un symbole par événement). Orange : 

secteur algéro-malien ; bleu : secteur sahélien ; rose : secteur côtier ; vert : secteur mauritanien. 
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Il apparaît, donc, par l’étude de ces rapports élémentaires des échantillons quotidiens qu’il est difficile 
de caractériser distinctement tous les secteurs de sources déterminés. Une étude plus poussée de la 
caractérisation chimique des secteurs de sources d’aérosols sahariens à l’aide des éléments trace sera, 
toutefois, présentée dans le chapitre V.	
 
 

Conclusions intermédiaires 
 

L’étude de quelques éléments trace, présentant une variabilité saisonnière importante (Y et 
Rb), de la série continue a apporté des informations complémentaires et en accord avec celle obtenues 
sur les éléments majeurs. En effet, un décalage dans la composition en éléments trace se produit au 
moment du passage entre la saison sèche et humide, comme cela a été observé pour les éléments 
majeurs. Il est important de se rappeler que ce décalage s’effectue pendant la période où l’on passe 
de la saison sèche à la saison humide ou vice-versa mais que ce changement de composition est lié, 
en particulier, aux changements de transport des masses d’air avec la remontée de l’ITCZ, et non au 
début des précipitations. Par ailleurs, un changement dans la composition des éléments trace est 
également observé au moment des épisodes de pics de flux. La signature en éléments trace des 
échantillons de pics de flux est moins variable que les échantillons de flux plus faibles. Il a, cependant, 
été possible de déterminer une signature assez précise de quelques évènements en particulier 
d’évènements provenant du secteur algéro-malien. Toutefois, la signature précise de chaque secteur 
devra être approfondie par l’étude d’éléments trace plus discriminants.  
	

 

IV.5. Etude des images IDDIMSG quotidiennes associées aux 
rétrotrajectoires 
 

Il a été expliqué dans la partie sur l’étude des éléments majeurs puis des éléments trace de la 
série continue que les pics de flux de particules déposées à Mbour correspondaient à des évènements 
majeurs de soulèvements de particules dans les régions source d’Afrique de l’Ouest. Cette 
constatation a été faite par l’étude d’images satellite et de modèles. J’ai choisi d’illustrer cette bonne 
correspondance en superposant des rétrotrajectoires à des images IDDI quotidiennes (Caquineau et 
al., 2002). En effet, par l’association du résultat de la rétrotrajectoire et de l’image quotidienne IDDI, 
il est possible de connaître la trajectoire de la masse d’air arrivant à Mbour ainsi que les sources 
actives identifiées à l’aide d’IDDI sur la trajectoire de la masse d’air. Il est, ainsi, possible de mettre 
en évidence que les masses d’air associées à des dépôts importants à Mbour proviennent de régions 
où d’importants évènements de soulèvement de particules ont été détectés par IDDI. 

Pour chaque secteur défini par les différentes rétrotrajectoires, j’ai donc utilisée des images 
IDDI, de jours précédant celui de la collecte à Mbour d’un échantillon quotidien. A ces images ont 
été superposées les rétrotrajectoires arrivant à Mbour le jour de la collecte. Ces rétrotrajectoires ont 
été coupées à 12h du jour de l’image IDDI puisque l’information donnée par IDDI se fait à 12h. De 
cette façon, nous pouvons connaître la position de la masse d’air pour un jour précis à midi et 
identifier si une source y était active à ce moment-là. Les images des concentrations d’aérosols 
désertiques à la surface déterminées par le modèle NAAPS (Navy Aerosol Analysis and Prediction 
System) du Naval Research Laboratory (Westphal et al., 2009) ont aussi été ajoutées afin de les 
comparer avec les images de l’indice IDDI.  
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IV.5.1. Etude du secteur algéro-malien 
	

La figure IV.11 présente le secteur alimentant le plus Mbour en aérosols désertiques. En effet, 
la plupart des échantillons de pics de flux de particules proviennent de ces régions (figure 5.b de 
l’article). Comme on peut l’observer sur l’image IDDI du 25 février 2014, les aérosols désertiques 
collectés entre le 27 et le 28 à Mbour semblent provenir de deux sources déterminées par l’étude 
d’IDDI : la zone au niveau du désert du Tanezrouft proche de la montagne du Hoggar et celle au nord 
du Mali, zone composée d’erg, à l’ouest du Hoggar et de la montagne des Ifhoras. Sur l’image du 26 
février, on voit d’ailleurs que cette zone est très active et qu’une des rétrotrajectoires provient de cet 
endroit. Pour finir, on observe que les rétrotrajectoires sont beaucoup plus proches de Mbour sur 
l’image du 27 février puisque les rétrotrajectoires au départ de Mbour sont calculées entre le 27 et le 
28 février. Ces rétrotrajectoires s’arrêtent en Mauritanie et on peut remarquer qu’une forte émission 
d’aérosols désertiques y a lieu à ce moment-là. Cette zone n’a pas été répertoriée comme une source 
principale par l’étude des mois moyens IDDI, malgré tout, elle peut être active à certains moments. 
Les aérosols désertiques collectés entre le 27 et le 28 février peuvent, donc, provenir de l’Algérie, du 
nord du Mali et du nord de la Mauritanie. Les images du modèle NAAPS corroborent bien les 
informations apportées par les images de l’indice IDDI. L’étude de cette figure confirme, donc, que 
cet échantillon de dépôt collectés entre le 27 et le 28 février 2014 à Mbour correspond à des 
évènements importants de soulèvements de particules dans le Sahara. Ces images font, également, 
apparaître un deuxième point important qui est que plusieurs sources contribuent, ici, à ce qui est 
collecté à Mbour en l’espace d’une journée. La mobilisation d’aérosols désertiques va se produire en 
Algérie, le 25 février, dans la région du Hoggar, grâce à des systèmes météorologiques tel que le Low 
Level Jet (Schepanski et al., 2009 ; Fiedler et al., 2013) qui va ensuite entrainer l’émission de 
particules dans les régions par lesquelles il passe. Les échantillons collectés à Mbour, même 
quotidiennement, peuvent donc être le résultat d’un système de mélange de plusieurs sources du 
secteur d’où proviennent les masses d’air.  
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Figure IV.11. Images de l’indice IDDI du 25, 26 et 27 février 2014 superposés aux rétrotrajectoires du 27 février 12h 

au 28 février 6h et du modèle NAAPS du 25, 26 et 27 février 2014, 12h (images IDDIMSG avec l’aide de P. François). 

 
 

IV.5.2. Etude du secteur sahélien 
	

Sur la figure IV.12, on peut observer le trajet des masses d’air entre le 8 et le 10 janvier 2015 
et arrivant à Mbour entre le 11 janvier 18h et le 12 janvier 6h. Les rétrotrajectoires ont comme origine, 
le 8 janvier, la frontière entre le Niger et le Tchad. On observe l’activation du Bodélé et d’une source, 
située légèrement au sud, au Niger, au nord du lac Tchad. Ces observations permettent d’associer 
l’échantillon collecté à Mbour entre le 11 et le 12 janvier à des aérosols provenant du Niger et du 
Tchad. L’image IDDI du 8 janvier 2015 (figure IV.12) apporte l’information que des aérosols 
désertiques provenant du Bodélé, région la plus émettrice du monde, sont collectés à Mbour. 
L’échantillon collecté à Mbour est, également, selon l’image IDDI, approvisionné en aérosols 
désertiques le 9 janvier à la frontière entre le Niger et le Mali. On trouve, en effet, à cet endroit, une 
source d’aérosols désertiques entre l’Aïr et la montagne des Ifhoras. Ces apports du 8 et du 9 janvier 
2015 sont aussi visibles sur le modèle NAAPS. Pour finir, avant d’atteindre Mbour, les 
rétrotrajectoires passent au sud de la Mauritanie durant la journée du 10 janvier. Par l’étude de l’image 
IDDI, il est difficile de déterminer si des sources d’aérosols désertiques mauritaniennes participent 
aux dépôts collectés à Mbour en raison de à la présence de nuages au-dessus de la Mauritanie ce jour-
là. En effet, les nuages ne peuvent être occultés et un masque nuage doit donc être appliqué (cf. 
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chapitre II). Le modèle NAAPS indique une concentration élevée en aérosols désertiques sur la 
Mauritanie le 10 janvier 2015, ce qui pourrait nous permettre de faire l’hypothèse que l’échantillon 
collecté à Mbour a, également, subi un apport d’aérosols provenant de Mauritanie. Il faut néanmoins 
considérer cette information du modèle NAAPS avec précaution. En effet, on peut observer que sur 
les images du modèle NAAPS du 8 et du 9 janvier 2015, la quantité de particules semble beaucoup 
plus élevée que ce qui est indiqué par l’indice IDDI. Il est important de se souvenir que la température 
de brillance du système surface-atmosphère sera plus faible en présence d’aérosols désertiques qu’en 
leur absence. Puisque l’indice IDDI indique une différence de température de brillance entre un 
système sans aérosols désertiques et un avec, plus il sera élevé et plus cela indiquera l’émission des 
aérosols désertiques dans l’atmosphère. Le modèle NAAPS, quant à lui, indique la concentration de 
surface en aérosols désertiques. Cette concentration peut donc aussi bien concerner l’émission que le 
transport des aérosols désertiques. Il est donc possible, au vu des images du 8 et 9 janvier 2015, que 
la présence de particules au sud de la Mauritanie à la date du 10 janvier soit due au transport. 
Néanmoins, comme cela a été observé dans le secteur algéro-malien, l’échantillon collecté à Mbour 
entre le 11 et le 12 janvier 2015 semble avoir plusieurs sources contributrices.  
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Figure IV.12. Images de l’indice IDDI du 8, 9 et 10 janvier 2015 superposés aux rétrotrajectoires du 11 janvier 18h au 

12 janvier 6h et du modèle NAAPS du 8, 9 et 10 janvier 2015, 12h (images IDDIMSG avec l’aide de P. François). 

 
 

IV.5.3. Etude du secteur côtier 
	

On observe sur les images de la figure IV.13 que les rétrotrajectoires proviennent du long de 
la côte mauritanienne et que l’émission de particules désertiques a été détectée par l’outil IDDI à cette 
période. Cela nous permet donc d’approprier l’échantillon correspondant analysé à ce secteur de 
sources malgré qu’aucune source majeure n’ait pu être détectée sur les images des mois moyens 
d’IDDI. Les images du modèle NAAPS semblent confirmer l’émission d’aérosols désertiques dans 
cette région.  
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Figure IV.13. Images de l’indice IDDI du 3 et 4 avril 2013 superposés aux rétrotrajectoires du 4 avril 12h au 5 avril 6h 

et du modèle NAAPS du 3 et 4 avril 2013, 12h (images IDDIMSG avec l’aide de P. François). 

 
 

IV.5.4. Etude du secteur mauritanien 
	

Ici, les images du 5 et 6 avril 2013 sont présentées (figure IV.14). Ce sont donc les 2 jours 
suivants ceux présentés précédemment. On remarque, cependant, que sur la journée du 5 avril 2013, 
les rétrotrajectoires arrivent bien plus de l’intérieur des terres que durant les jours du 3 et 4 avril 2013. 
Par ailleurs, selon l’indice IDDI, des sources d’aérosols désertiques sont actives en Mauritanie à ce 
moment-là. Ce cas de figure confirme donc qu’il est important de différencier les rétrotrajectoires 
provenant seulement du long de la côte de celles venant aussi du nord mais de l’intérieur des terres. 
Sur l’image IDDI du 6 avril 2013, les rétrotrajectoires sont plus proches de Mbour et se situent le 
long de la côte. Les sources présentes le long de la côte peuvent donc avoir alimenté nos échantillons 
ce jour-là produisant un mélange d’aérosols provenant de Mauritanie occidentale le 5 avril avec des 
aérosols provenant du long de la côte de la Mauritanie le 6 avril. Malgré tout, on peut remarquer que 
l’indice IDDI est plus faible le long de la côte le 6 avril qu’en Mauritanie le 5 avril. La source 
mauritanienne semble donc avoir alimenté majoritairement l’échantillon collecté entre le 6 et le 7 
avril 2013 à Mbour. Les images du modèle NAAPS donnent les mêmes informations que celles de 
l’indice IDDI avec une plus faible concentration en aérosols désertiques le long de la côte le 6 avril 
2013 qu’en Mauritanie le 5 avril 2013.  
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Figure IV.14. Images de l’indice IDDI du 5 et 6 avril 2013 superposés aux rétrotrajectoires du 6 avril 12h au 7 avril 6h 

et du modèle NAAPS du 5 et avril 2013, 12h (images IDDIMSG avec l’aide de P. François). 

 
 

IV.5.5. Etude du secteur mauritanien central  
 

Pour finir, après étude des images des mois moyens d’IDDI, il m’a semblé important de 
distinguer les rétrotrajectoires provenant de la Mauritanie occidentale de celles provenant de 
Mauritanie centrale et finissant au Sahara Occidental. En effet, une source considérée importante a 
été détectée sur les images des mois moyens d’IDDI au nord du Sahara Occidental. Cette source se 
situe dans une région composée d’ergs et au sud de la Hamada du Draa (plaine surélevée) et de l’Anti-
Atlas (source 19 ; figure IV.15).  
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Figure IV.16. Images de l’indice IDDI du 20, 21 et 22 février 2015 superposés aux rétrotrajectoires du 22 février 12h 

au 23 février 6h et du modèle NAAPS du 20, 21 et 22 février 2015, 12h (images IDDIMSG avec l’aide de P. François). 
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Conclusions intermédiaires 
 

A travers ces exemples, on illustre que les évènements de flux importants collectés à Mbour 
correspondent bel et bien à des épisodes importants de soulèvements de particules dans les secteurs 
de sources d’aérosols désertiques du Sahara et du Sahel. Par ailleurs, je présente, ici, la technique de 
travail qui m’a permis d’associer chaque échantillon étudié à un secteur de sources afin, ensuite, de 
discriminer chimiquement ces différentes sources. Il est important de noter, qu’avec cette méthode, 
il n’est possible de remonter qu’à un secteur de sources et non à une source précise. En effet, pour 
tous les secteurs étudiés, j’ai pu observer que les échantillons collectés à Mbour quotidiennement 
provenaient de masses d’air passant au niveau de plusieurs sources qui peuvent être actives à quelques 
heures d’intervalle grâce à des processus météorologiques enclenchant l’émission de particules dans 
l’atmosphère (Schepanski et al., 2009 ; Fiedler et al., 2013). Néanmoins, l’activation de ces sources 
sur le chemin des rétrotrajectoires a pu être confirmée dans le sud du secteur sahélien ainsi qu’au sud 
de l’Algérie par la comparaison avec les données du réseau Aeronet (lorsque celles-ci étaient 
disponibles aux dates considérées) présentant des valeurs d’épaisseur optique élevées.  

Cette étude a, également, permis de remarquer que l’indice IDDI, obtenu à l’aide d’un outil 
satellite, et le modèle numérique NAAPS donnent des informations similaires. L’indice IDDI a, en 
outre, la particularité – c’est d’ailleurs le point fort de cette technique – de renseigner les zones 
d’émissions d’aérosols désertiques quand d’autres outils tels que le modèle NAAPS distinguent mal 
les régions source de celles pour lesquelles la présence d’aérosols dans l’atmosphère est le résultat 
d’un transport à partir de régions adjacentes. L’indice IDDI est donc particulièrement pertinent pour 
l’étude et la caractérisation chimique des sources d’aérosols désertiques.  
 
 

Conclusions du chapitre 
 

Ce chapitre présente l’étude d’une série continue de collecte de dépôt sur deux ans. Les 
éléments majeurs ainsi que certains éléments trace ont été mesurés fournissant une base de données 
de flux de masse et de composition élémentaire qui m’a permis d’émettre plusieurs conclusions sur 
ce que l’on collecte au cours de l’année à Mbour.  

Tout d’abord, il est important de se rappeler que les données obtenues à Mbour sont cohérentes 
avec les données de la littérature bien que ces différents échantillons n’aient pas été collectés au même 
endroit, qu’ils n’aient pas subi les mêmes traitements (la plupart des données de la littérature 
s’intéresse au « bulk » tandis que nous travaillons sur la fraction silicatée) et qu’il ne s’agisse pas du 
même type d’échantillonnage la plupart du temps (de nombreuses études portent sur l’analyse des 
particules en suspension).  

Par l’étude de ces données, il a été possible d’identifier une variabilité saisonnière du flux et 
de composition chimique liée à une différence dans le transport des masses d’air constatée par 
l’analyse des rétrotrajectoires. Par ailleurs, il a été montré que les échantillons de pics de flux avaient 
une signature moins variable que les échantillons de flux moins important. Cette faible variabilité a 
été expliquée par le fait que la majorité du flux de particules alimentant Mbour provient du secteur 
algéro-malien et que les sources, en général, provoquant les épisodes importants de soulèvements de 
particules ont des signatures plus restreintes en comparaison du « background ». Il a été, aussi, 
possible d’associer ces échantillons de pics de flux aux différents secteurs de sources d’aérosols 
sahariens déterminés. Un travail préliminaire sur la signature chimique de ces différents secteurs de 
sources a, également, pu être réalisé à partir des données obtenues à Mbour et des rétrotrajectoires de 
masse d’air.  
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Par ailleurs, l’étude des éléments majeurs d’une série complémentaire continue de dépôt sur 
la période de mars 2009 à juin 2010 a permis de confirmer les hypothèses proposées à partir de l’étude 
de la série 2013-2015. La comparaison de ces deux séries obtenues à des emplacements différents de 
la réserve de Mbour, ayant apporté des résultats similaires, donne une grande confiance dans les 
échantillons de dépôt collectés à Mbour depuis 2006.  

Pour finir, la superposition des rétrotrajectoires et des images quotidiennes IDDI a permis 
d’affirmer que les évènements importants de flux de dépôt à Mbour correspondent à des épisodes 
importants de soulèvements de particules dans les secteurs de sources d’aérosols désertiques. 
L’association des rétrotrajectoires et des images quotidiennes IDDI est, également, très efficace pour 
lier une source active un jour particulier avec un échantillon collecté à Mbour quelques jours après. 
Néanmoins, l’étude de ces images superposées aux rétrotrajectoires a mis en évidence que plusieurs 
sources au sein d’un même secteur pouvaient alimenter une masse d’air correspondant à un 
échantillon de dépôt collecté à Mbour sur 24h. Ces deux outils combinés sont donc très utiles pour 
déterminer l’origine d’un échantillon de dépôt collecté à Mbour mais ne permettent pas de relier 
l’échantillon à une seule source. L’affiliation de cette information avec la composition chimique des 
dépôts permet, tout de même, d’aider à caractériser la composition chimique du secteur de sources 
du dépôt échantillonné.  

L’étude des échantillons quotidiens d’évènements majeurs étant la plus pertinente pour 
effectuer cette démarche, il serait intéressant de prolonger ce travail avec un plus grand nombre 
d’échantillons. Ce travail est le contenu du prochain chapitre dans lequel j’ai travaillé sur les éléments 
majeurs et trace, ceux-ci ayant apporté des informations intéressantes. L’étude des isotopes du 
strontium et du néodyme sera aussi développée sur certains échantillons, ces isotopes radiogéniques 
ayant déjà prouvé leurs efficacités dans la discrimination des sources d’aérosols désertiques.  
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Introduction 
 

Dans le chapitre précédent nous nous sommes intéressés à la variabilité temporelle de la 
composition chimique des dépôts collectés à Mbour. A l’aide d’une série temporelle continue de deux 
ans, il a été démontré qu’il existe deux grands systèmes de transport atmosphérique régulant 
l’émission et le transport jusqu’à Mbour d’aérosols désertiques de compositions chimiques 
différentes : l’un durant la saison sèche, l’autre durant la saison humide, et qu’il y a, par ailleurs, 
pendant la saison sèche, plusieurs régions source principales alimentant Mbour en aérosols 
désertiques.  
L’utilisation des éléments majeurs et des évènements de dépôt de flux importants sur cette série 
continue a permis de distinguer chimiquement les différents secteurs de provenance d’aérosols 
désertiques alimentant le site de Mbour. Néanmoins, l’étude seule des éléments majeurs n’a pas 
permis de faire une discrimination précise de la géochimie des différents secteurs.  
 

Ce chapitre se focalise donc maintenant sur l’étude d’échantillons quotidiens prélevés entre 
2010 et 2017 afin de (1) mieux déterminer les sources qui alimentent Mbour et (2) leurs signatures 
géochimiques. La majorité des échantillons quotidiens étudiés ont été collectés pendant les périodes 
de flux de particules intenses. Certains d’entre eux correspondent, cependant, au « background » et 
ont été prélevés avant et après les épisodes importants de dépôt. Sur les graphes qui seront présentés 
dans ce chapitre, je les ai distingués des échantillons de pics de flux, comme je l’ai fait dans le chapitre 
IV. Bien que certains échantillons de la série puissent correspondre à des pics de flux collectés sur 
plusieurs jours, j’ai décidé, dans ce chapitre de ne m’intéresser qu’aux échantillons quotidiens. En 
effet, étudier des échantillons prélevés quotidiennement permet (1) de limiter les mélanges d’aérosols 
provenant de plusieurs sources et donc (2) d’avoir une confiance plus importante dans la ou les 
source(s) des dépôts quotidiens d’aérosols désertiques collectés. Par ailleurs, en étudiant les 
échantillons correspondant à de périodes de flux d’aérosols intenses, on diminue le risque d’étudier 
des particules locales ou régionales et on atteint une probabilité plus importante de documenter une 
des sources majeures d’aérosols désertiques. En effet, comme il a déjà été expliqué dans le chapitre 
IV, des épisodes de flux intenses de dépôt à Mbour correspondent à des évènements importants de 
soulèvements de particules au niveau des sources majeures d’aérosols désertiques d’Afrique de 
l’Ouest. Pour finir, pour un souci analytique, les échantillons, particulièrement chargés en particules, 
et également prélevés quotidiennement, m’ont permis de procéder aux analyses souhaitées (éléments 
majeurs et trace et parfois isotopie du strontium et du néodyme).  
 

Ces échantillons ont donc été collectés entre 2010 et 2017 (mars 2010 et de mars 2013 à mai 
2017) ce qui m’a permis aussi de considérer une période temporelle importante et donc de donner 
une importance à la composition chimique trouvée pour chaque secteur. Par ailleurs, ils sont tous 
prélevés durant la saison sèche puisque comme il a été vu dans le chapitre précédent, à basse altitude, 
des masses d’air provenant de toute l’Afrique de l’Ouest arrivent à Mbour durant la saison sèche, 
alors que durant la saison humide, elles proviennent du nord de Mbour et le long de la côte. Par 
ailleurs, le transport des masses d’air durant la saison humide est plus complexe et se fait aussi à plus 
haute altitude (cf. chapitre I). Il m’a donc semblé plus pertinent d’analyser des échantillons de la 
saison sèche pour essayer d’identifier au mieux géochimiquement les différentes sources d’aérosols 
désertiques en Afrique de l’Ouest.  
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Figure V.1. Flux de dépôt (mg/m2/j) et concentrations des échantillons « PM10 » (µg/m3) d’aérosols désertiques à 

Mbour (Sénégal) de 2006 à 2018. 

Les périodes surlignées en orange représentent les échantillons prélevés quotidiennement analysés et les encadrements 

jaunes représentent les échantillons ajoutés par rapport au chapitre IV. Les périodes surlignées en vert correspondent 

aux échantillons analysés par Skonieczny et al (2013). 

 
Ces périodes d’échantillons prélevés quotidiennement sont au nombre de 25 et les périodes 

d’échantillonnage durent entre un et dix jours (figure V.1).  
En choisissant de nombreux échantillons quotidiens répartis sur toute la saison sèche et ce sur 
plusieurs années, j’ai considéré (1) que les sources de ces différents échantillons seraient multiples et 
(2) que les caractériser me permettrait ainsi de distinguer chimiquement les différentes sources de 
l’Afrique de l’Ouest alimentant le site de Mbour.   
Ce travail vise donc à compléter et enrichir les travaux de thèse de Charlotte Skonieczny (2011) 
portant sur la période 2006-2009 (figure 1) en considérant (1) un plus grand nombre d’évènements et 
(2) qui ont été obtenus avec une meilleure résolution temporelle.  
Par ailleurs, il faut noter que jusqu’en 2013, les collectes de dépôt d’aérosols désertiques se faisaient 
sur le toit de la terrasse du bâtiment de l’IRD. En mars 2013, une tour de 12 mètres de haut, éloignée 
du bâtiment principal et située au milieu de la réserve a été construite afin d’y faire les collectes de 
dépôt. Ce déplacement a été fait afin de s’éloigner d’un impact éventuel lié à l’activité quotidienne 
autour du bâtiment de l’IRD. La présence de la végétation autour de la tour permet aussi de diminuer 
le risque de contamination par resuspension locale.   
 

Les échantillons de dépôt étudiés ont, comme expliqué dans le chapitre IV, des 
caractéristiques crustales. En effet, la concentration moyenne en aluminium des échantillons de pics 
de flux est de 6,86% quand celle de la croûte continentale est de 8,04% (Taylor et McLennan, 1995). 
Le scandium a une teneur proche de la teneur crustale avec une concentration moyenne de 14 µg/g 
(11 µg/g pour la croûte continentale ; Taylor & McLenann, 1995). Les enrichissements observés 
concernent des éléments à caractère anthropique tel que le chrome, le plomb, le cadmium ou encore 
le cuivre. En effet, comme nous avons pu l’observer dans le chapitre IV, certaines des rétrotrajectoires 
apportant les aérosols désertiques collectés à Mbour, viennent du nord de Mbour et passent donc au-
dessus de villes très polluées telles que Dakar. Un mélange peut alors se faire entre les aérosols 
désertiques et les particules liées à la pollution (Rivellini et al., 2017). Des comparaisons effectuées 
dans le chapitre IV avec des données de la littérature (Chiapello et al., 1997 ; Moreno et al., 2006 ; 
Formenti et al., 2008 ; Bozlaker et al., 2017) ont montré que les données de dépôt obtenues à Mbour 
étaient assez similaires à des échantillons d’aérosols désertiques obtenus précédemment Bien que des 
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différences soient remarquées en lien avec le type d’échantillonnage, de traitement ou le lieu de 
collecte. En effet, ce travail porte sur la fraction silicatée. La comparaison n’est donc possible qu’avec 
des données de la littérature travaillant sur la fraction silicatée, fait assez rare dans le domaine des 
sciences atmosphériques. Une étude de nombreux échantillons de dépôt silicatés collectés sur la 
marge ouest africaine et le lien avec leurs sources apportera donc des informations inédites.  
 

Afin de déterminer au mieux les sources d’aérosols désertiques alimentant Mbour, j’ai 
effectué un travail préliminaire, détaillé dans le chapitre III, sur la détermination des différentes 
sources d’aérosols désertiques à l’aide de l’indice satellite IDDI dont le principe a été détaillé dans le 
chapitre II (Legrand et al., 2001). J’ai, ensuite, utilisé le modèle HYSPLIT (développé par le 
laboratoire NOAA) afin de tracer quatre rétrotrajectoires par jour et de déterminer quelles sources 
alimentent l’échantillon correspondant aux rétrotrajectoires.  
 

Dans ce chapitre, le but étant de déterminer le plus distinctement la composition chimique des 
secteurs de sources d’aérosols désertiques alimentant Mbour, j’ai mesuré les éléments majeurs mais 
aussi les éléments trace et les rapports isotopiques du strontium et du néodyme sur les échantillons 
quotidiens décrits précédemment. En effet, les éléments majeurs de la série continue n’ayant pas été 
suffisamment discriminants, j’ai privilégié l’association des éléments trace ainsi que l’utilisation des 
rapports isotopiques pour répondre à la problématique des sources des aérosols désertiques.  
 
 

V.1. Secteurs géographiques d’où proviennent les aérosols désertiques 
correspondant aux évènements majeurs à Mbour 
 

Dans le but de déterminer les différences géochimiques entre les sources, quatre 
rétrotrajectoires par jour ont été tracées pour chaque jour étudié. Au vu des rétrotrajectoires obtenues, 
des familles ont été définies, confirmant celles déjà présentées dans le chapitre précédent (figure V.2).  

Le secteur en orange (figure V.2.a) appelé secteur algéro-malien présente des trajectoires 
passant principalement en Mauritanie, au Mali et en Algérie. Certaines rétrotrajectoires finissent au 
Maroc, au Sahara Occidental et en Libye. Parmi les sources d’aérosols désertiques définis dans le 
chapitre III, cinq d’entre elles se situent sur le chemin des rétrotrajectoires : en Algérie au niveau du 
désert du Tanezrouft (source 16, figure V.3) ainsi que plus à l’ouest au niveau de zones de dépression 
proches de l’erg d’Iguidi (source 17, figure V.3) et au centre de l’Algérie dans une région entourée 
d’ergs et de plateaux (source 24, figure V.3) ; il y a également une source principale au Mali (source 
18) dans une région composée d’ergs et entourée par le massif du Hoggar et la montagne des Ifhoras ; 
pour finir, on trouve une source principale, également, au nord du Sahara Occidental (source 19, 
figure V.3), région composée d’ergs et de basse topographie avec au nord la présence de la Hamada 
du Draa (plaine surélevée) et de l’Anti-Atlas. Ce secteur algéro-malien est connu pour être une des 
routes principales pour le transport des aérosols désertiques sur de longues distances (Middleton et 
al., 2001) et il a été montré aussi dans le chapitre IV que les plus gros flux de dépôt collectés à Mbour 
en proviennent en grande partie.  

Un deuxième secteur important est celui en bleu nommé secteur sahélien (figure V.2.b). Celui-
ci a des rétrotrajectoires passant en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Tchad, en Libye et au nord de 
l’Algérie. Ces rétrotrajectoires rencontrent sur leurs routes plusieurs des sources principales que j’ai 
répertoriées avec IDDI. On observe par ailleurs, que les rétrotrajectoires du secteur sahélien se 
partagent assez bien en deux groupes : d’une part les rétrotrajectoires qui ayant atteint le Mali, 
continuent en passant au nord du Niger jusqu’en Libye, d’autre part celles passant, après le Mali, au 
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sud du Niger pour finir au Tchad. Une des sources principales rencontrées par les rétrotrajectoires se 
trouve, tout d’abord, au Mali dans une région entourée d’ergs et de dunes (source 20, figure V.3). En 
observant les rétrotrajectoires passant au nord du Niger, nous pouvons observer cinq sources 
principales : deux sources au sud de l’Algérie, l’une d’entre elle étant dans une zone de dépression 
entre le massif du Hoggar et l’Aïr (source 8, figure V.3) et l’autre dans une région entourée par le 
massif du Hoggar et la montagne des Ifhoras (source 15, figure V.3) ; on trouve une troisième source 
au nord du Niger, juste à la frontière avec l’Algérie, située entre l’Aïr et la montagne des Ifhoras 
(source 27, figure V.3) ; la quatrième source de cette partie de secteur se trouve au Niger à la frontière 
avec la Libye (source 12, figure V.3) au niveau du plateau du Djabo, entre la montagne du Tibesti, le 
Jabal Bin Ghunaymah et le Sarir Tibesti ; enfin on trouve la dernière source de cette partie du secteur 
sahélien en Libye (source 22, figure V.3) entre les massifs du Jabal Bin Ghunaymah et le Tibesti et 
la montagne Al-Haruj al-Aswad. Les trajectoires passant au sud du Niger rencontrent quatre autres 
sources principales. Il y a une source au centre du Niger (source 7, figure V.3) dans une zone de 
dépression au sud du Massif de l’Aïr et de la falaise de Tiguidit, proche du grand erg de Bilma. On 
trouve ensuite trois sources au Tchad : la source au niveau de la dépression du Bodélé (source 1, 
figure V.3), plus à l’est, celle au niveau de la dépression du Mourdi avec au sud le plateau de l’Ennedi 
contenant des massifs (source 2) et enfin, une zone de dépression au nord du lac Tchad (source 25, 
figure V.3).  
 

 

 

 
Figure V.2. Cartes présentant les différentes familles de rétrotrajectoires. a : secteur algéro-malien ; b : secteur 

sahélien ; c : secteur côtier ; d : secteur mauritanien ; e : secteur mauritanien central.  

Les numéros indiquent les sources par lesquelles passent ces rétrotrajectoires répertoriées par IDDI (voir figure V.3). 
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J’ai ensuite séparé les trajectoires venant du nord de Mbour en trois secteurs. Le secteur côtier 
(figure V.2.c), en rose, passe par les côtes de Mauritanie et du Sahara Occidental. Je n’ai pas répertorié 
de sources majeures le long de ces côtes, néanmoins, on peut observer des émissions d’aérosols 
désertiques sur les cartes IDDI des mois moyens (figure V.3) essentiellement entre mars et mai. J’ai 
enfin décidé de différencier, comme expliqué à la fin du chapitre précédent, les rétrotrajectoires 
venant de l’intérieur de la Mauritanie. En effet, certaines passent à l’intérieur de la Mauritanie et du 
Sahara Occidental (secteur défini en vert foncé appelé secteur mauritanien ; figure V.2.d) et certaines 
passent au centre de la Mauritanie (secteur vert clair appelé secteur mauritanien central ; figure V.2.e). 
Par ailleurs, les rétrotrajectoires du secteur mauritanien central finissent au nord du Sahara Occidental 
au niveau d’une source majeure répertoriée par IDDI : région composée d’ergs et de basse 
topographie avec au nord la présence de la Hamada du Draa (plaine surélevée) et de l’Anti-Atlas 
(source 19, figure V.3). Cela m’a donc semblé important de différencier ces deux secteurs.  
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Zones source : 

1 : Dépression du Bodélé 
2 : Dépression du Mourdi – au nord du plateau de l’Ennedi contenant des massifs 
3 : Zone entre le plateau de l’Ennedi et le Darfour 
4 : Zone de dépression entre le Darfour et le Jibal an-Nubah 
5 : Zone de dépression suite au prolongement du plateau de l’Ennedi 
6 : Zone de dépression entre le Jibal an-Nubah et le Nil 
7 : Zone de dépression au sud du Massif de l’Aïr et de la falaise de Tiguidit 
8 : Zone de dépression entre l’Aïr et et le massif du Hoggar 
9 : Zone de dépression au niveau du fleuve Benue et entre les massifs de l’Adamaoua et le plateau de Bauchi 
10 : Zone au niveau du lac Volta et au sud-ouest de la chaine de l’Atacora  
11 : Zone entre le plateau de Bauchi et la chaine de l’Atacora 
12 : Zone au niveau du plateau du Djabo entre la montagne du Tibesti, le Jabal Bin Ghunaymah et le Sarir 
Tibesti 
13 : Zone à l’ouest du Nil et à l’est d’une zone de dépressions (Kharga, Dakhla, Farafra, Bahariya), au nord du 
plateau de l’Ennedi et au sud de la dépression du Qattara 
14 : Zone au niveau de la plaine du Bauchi 
15 : Zone entourée par le Hoggar et la montagne des Ifhoras 
16 : Désert du Tanezrouft composé de wadis (fleuve en région semi désertique, s’anime lors de rares épisodes 
de précipitations) proche du Hoggar 
17 : Zone de dépression proche de l’erg (désert de dunes) Iguidi 
18 : Zone d’ergs entourée par le massif du Hoggar et la montagne des Ifhoras 
19 : Zone proche de l’erg d’Iguidi et d’autres ergs avec au nord la présence de la Hamada du Draa (plaine 
surélevée de déserts) et de l’Anti-Atlas 
20 : Zone entourée d’ergs et de dunes  
21 : Zone de dépression entre le Jubal an-Nubah et les montagnes d’Ethiopie 
22 : Zone entre les massifs du Jabal Bin Ghunaymah, le Tibesti et la montagne Al-Haruj al-Aswad 
23 : Zone proche de la dépression du Qattara 
24 : Zone entourée d’ergs et de plateaux 
25 : Zone basse proche du lac Tchad  
26 : Extension de la zone 21 quand on avance dans l’été, proche des montagnes d’Ethiopie 
27 : Zone entre l’Aïr et la montagne des Ifhoras 
 
Ensembles géographiques entourant les sources :  
A : montagne du Tibesti (altitude maximale de 3415m) 
B : Plateau de l’Ennedi (altitude maximale de 1450m) 
C : Darfour (monts et plateaux arides – altitude maximale de 3042m) 
D : Jibal an-Nubah – régions avec des monts de 900 à 1300m, proche du Nil 
E : Massif de l’Aïr (altitude maximale de 2022m) 
F : Massif du Hoggar (altitude maximale de 2918m) 
G : Massif de l’Adamaoua (altitude maximale de 2710m) 
H : Plateau de Bauchi (altitude maximale de 616m) 
I : Chaine de l’Atacora (altitude maximale de 986m) 
J : Plateau du Djabo (altitude maximale de 1000m) 
K : Jabal Bin Ghunaymah et le Sarir Tibesti (altitude maximale de 628m) 
L : Dépression du Qattara 
M : Montagne des Ifhoras (altitude maximale de 890m) 
N : Erg Iguidi 
O : Hamada du Draa et Anti-Atlas (altitude maximale pour l’Anti-Atlas de 3305m) 
P : Montagnes d’Ethiopie (altitude maximale de 4533m) 
Q : Montagne Al-Haruj al-Aswad (altitude maximale de 1200m) 
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Pour chaque échantillon analysé, dont les résultats géochimiques vont être présentés dans le 
paragraphe suivant, j’ai tracé quatre rétrotrajectoires par jour (je n’ai pas considéré la fin d’une 
rétrotrajectoire si l’altitude de celle-ci dépassait à un moment 1000 mètres d’altitude ; cf. chapitre II) 
et j’ai utilisé la cartographie faite avec les mois moyens d’IDDI ainsi que les images IDDIMSG 
quotidiennes pour déterminer les sources actives de particules désertiques et affilier chaque 
échantillon à un secteur (Legrand et al., 2001). Il faut, néanmoins, se rappeler que les rétrotrajectoires 
des masses d’air sont parfois complexes. On peut observer que certaines rétrotrajectoires des secteurs 
algéro-malien et sahélien sont proches. Cela rend ce travail, consistant à catégoriser chaque 
échantillon à un secteur de sources, compliqué et peut parfois comporter des incertitudes. Par ailleurs, 
je considère quatre rétrotrajectoires par jour pour déterminer de quel secteur provient un échantillon. 
Mais la diversité des rétrotrajectoires des masses d’air implique parfois que l’une des quatre 
rétrotrajectoires ne provienne pas du même secteur que les trois autres. Je choisis, alors, de considérer 
que l’échantillon provient du secteur comportant la majorité des rétrotrajectoires. Il faut donc bien 
garder à l’esprit les approximations résultant de ce travail. 
 
 

V.2. Résultats des éléments majeurs 
 

V.2.1. Rapports élémentaires en fonction du flux 
 

Il a été vu dans le chapitre IV que la variabilité de la plupart des rapports des éléments majeurs 
était plus faible pour les pics de flux que pour les échantillons de « background ». Il est intéressant 
de noter que l’on obtient sensiblement la même chose en ajoutant les échantillons quotidiens 
supplémentaires étudiés dans ce chapitre (figure V.4). Par ailleurs, en prenant les exemples des 
rapports de K/Al et de Ti/Al, on peut remarquer que les valeurs de chaque secteur restent dans la 
même gamme qu’en étudiant uniquement les échantillons de la période de 2013 à 2015. On observe 
toujours une tendance avec des rapports plus faibles en K/Al et Ti/Al dans le secteur sahélien, une 
assez bonne détermination de la signature du secteur algéro-malien, en particulier en K/Al, et une 
grande diversité des échantillons du secteur côtier.  
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Figure V.4. Rapports de K/Al et Ti/Al en fonction du flux. 

La figure présente les échantillons de la série 2013-2015 auxquels ont été ajoutés les échantillons quotidiens supplémentaires 

étudiés dans ce chapitre. Les échantillons de background de 2013-2015 (carrés vides) et des échantillons supplémentaires (ronds 

vides) ont été représentés (la couleur représente le secteur de provenance lorsqu’il s’agit d’échantillons quotidiens du background). 

Les échantillons de pics de flux sont représentés par des symboles pleins. Les pics de flux de 2013-2015 quotidiens sont représentés 

selon la couleur de leur secteur de provenance (Orange : secteur algéro-malien ; bleu : secteur sahélien ; rose : secteur côtier ; vert 

foncé : secteur mauritanien ; vert clair : secteur mauritanien central) et un symbole est représenté par événement. Les échantillons 

supplémentaires de pics de flux sont représentés par des ronds colorés à moitié de la couleur du secteur de provenance dont ils 

proviennent.  

 
 

V.2.2. Diagrammes ternaires et autres rapports d’éléments majeurs étudiés dans le chapitre 
IV 
 

Il a été également démontré à la fin du chapitre IV que l’utilisation de diagrammes ternaires 
utilisant les éléments majeurs pouvait être utile pour caractériser certains des secteurs d’aérosols 
désertiques. Il m’a donc semblé intéressant de commencer ce chapitre par l’étude des différents 
éléments majeurs présentés sur des diagrammes ternaires dans le chapitre IV – en y ajoutant les 
échantillons supplémentaires de 2010 et de 2015-2017 (figure V.5). Il est important de déterminer si 
les différences de composition observées selon les secteurs sont toujours observées lorsque l’on 
ajoute plus d’échantillons.  

La distinction entre les échantillons correspondant à des pics de flux et ceux faisant partie du 
« background » m’apparaît primordiale. En effet, dans le chapitre IV, il a été montré que les pics de 
flux d’aérosols désertiques arrivant à Mbour étaient associés à des évènements importants de 
soulèvement d’aérosols dans les régions du Sahara et du Sahel. En caractérisant la géochimie des 
échantillons de pics de flux, je m’assure donc de caractériser les aérosols provenant de sources 
majeures d’Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, c’est dans les échantillons de « background » qu’il peut 
y avoir la plus grande part d’incertitude du fait que nous ne pouvons estimer la fraction éventuelle 
d’origine locale ou régionale.  

Il avait été observé, dans le chapitre IV, des différences de composition entre le secteur algéro-
malien et le secteur sahélien. Au vu de ces diagrammes ternaires sur lesquels ont été ajoutés des 
échantillons quotidiens supplémentaires (figure V.5), la même tendance est toujours observée : soit 
une distinction entre le secteur algéro-malien et le secteur sahélien. On observe des valeurs plus 
élevées en aluminium et des valeurs plus faibles en silicium dans le secteur sahélien, mais également, 
des valeurs plus faibles en titane et, dans une moindre mesure, en potassium et des valeurs plus 
élevées en fer et en magnésium que dans le secteur algéro-malien. Ces résultats apportent donc une 
confirmation et une confiance plus grande dans l’interprétation proposée. On remarque, néanmoins, 
qu’il existe une certaine superposition entre les échantillons des différents secteurs. En effet, du fait 
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notamment du mélange durant le transport et de l’homogénéisation (Kumar et al., 2018), ainsi que de 
la possibilité que certaines sources aient des signatures proches, il est difficile d’avoir la propre 
signature d’une source précise. C’est pourquoi il est important d’étudier d’autres traceurs 
géochimiques afin de déterminer si certains sont plus adéquats pour discriminer les différents secteurs 
voire les différentes sources d’aérosols désertiques au sein des différents secteurs. Certains éléments 
majeurs, des éléments présents en trace ainsi que les rapports isotopiques du strontium et du néodyme 
vont donc être présentés.  
 

 

  
Figure V.5. Diagrammes ternaires de Al/Fe/Si, Al/Fe/Tix5, Mg/K/Ca des échantillons de dépôt quotidiens étudiés dans 

ce chapitre selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires. 

Les carrés pleins représentent les échantillons de pics de flux, les carrés vides représentent les échantillons du 

« background ». Chaque couleur correspond au secteur de provenance dont les échantillons proviennent : orange : 

secteur algéro-malien ; bleu : secteur sahélien ; rose : secteur côtier ; vert foncé : secteur mauritanien ; vert clair : 

secteur mauritanien central.  

 
Les figures V.4 et V.5 confirment donc les résultats obtenus et les hypothèses effectuées dans 

le chapitre IV et m’ont convaincue de continuer une étude similaire avec un nombre plus important 
de traceurs géochimiques ; cette étude ayant comme but de discriminer chimiquement les différents 
secteurs de sources d’aérosols désertiques. Le travail effectué dans le chapitre IV ayant apporté des 
résultats préliminaires intéressants ; ajouter à l’étude un plus grand nombre d’échantillons sur un 
nombre plus important de traceurs géochimiques confirmera et renforcera la signification des résultats 
obtenus.  
 

Les cinq secteurs vont être présentés sur les différents graphes utilisés. Néanmoins, comme 
on peut l’observer sur les diagrammes ternaires, le secteur côtier et parfois les secteurs mauritaniens 
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(secteur mauritanien et secteur mauritanien central) présentent une grande variabilité dans leur 
composition. L’hypothèse, qui a déjà été formulée dans le précédent chapitre, qui explique en partie 
cette diversité de composition chimique est que les aérosols désertiques étant principalement 
transportés vers l’ouest à travers l’Afrique de l’Ouest, il est possible que les systèmes éoliens 
atteignant notre site d’échantillonnage transportent régulièrement des aérosols remis en suspension 
initialement émis dans des secteurs plus à l’est (figure V.6).  
 

 
Figure V.6. Schéma représentant la trajectoire des masses d’air transportant les aérosols désertiques de l’est de 

l’Afrique vers la côte et la Mauritanie et ensuite vers Mbour (Sénégal). 

	

Il est donc, parfois, difficile de déterminer les caractéristiques géochimiques des sources des 
secteurs côtiers et mauritaniens. Pour cette raison, certains graphes présenteront uniquement les 
échantillons provenant des secteurs sahélien, algéro-malien et parfois mauritaniens afin d’observer 
plus précisément les différences géochimiques. Lorsque les échantillons du secteur côtier pouvaient 
indiquer une information pertinente sur la géochimie des aérosols désertiques de ce secteur, je les ai 
reportés sur les graphes.  
Au vu des résultats obtenus précédemment, il est donc intéressant d’étudier d’autres traceurs 
géochimiques pour compléter et améliorer la discrimination de la signature des différents secteurs de 
sources d’aérosols désertiques d’Afrique de l’Ouest.  
 

Les rapports K/Al et Ti/Al ayant apporté des informations pertinentes dans le chapitre IV et 
au début de cette partie, ils ont été repris pour cette base de données plus large et sont présentés en 
figure V.7 avec le rapport P/Al.   

Sur cette figure, on retrouve des rapports plus élevés K/Al, et Ti/Al dans une moindre mesure 
dans le secteur algéro-malien que dans le secteur sahélien. Les rapports P/Al semblent, en outre, 
légèrement plus élevés dans le secteur sahélien que dans le secteur algéro-malien. On observe, par 
ailleurs, des valeurs plus élevées en P/Al dans les secteurs côtier et mauritanien. Ces valeurs sont, en 
partie, associée à des échantillons de « background » et sont donc à considérer avec précaution. Il 
reste, malgré tout, quelques échantillons de pics de flux du secteur côtier ayant des valeurs plus 
élevées en P/Al que dans les secteurs sahéliens et algéro-malien.  
Durant la saison humide, les régions les plus au sud du secteur sahélien sont impactées par de fortes 
précipitations. Cela provoque, sur le long terme, une altération superficielle intense des roches de ces 
régions ce qui va conduire à une diminution de la quantité de potassium des terrains à l’affleurement. 
Cela explique donc les valeurs plus faibles en K/Al dans le secteur sahélien (Moreno et al., 2006 ; 
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Cole et al., 2009). On observe, par ailleurs, une variabilité en K/Al au sein du secteur sahélien selon 
la direction que prennent les rétrotrajectoires. Ce sont les rétrotrajectoires les plus au sud du Sahel 
qui présentent les valeurs en K/Al les plus faibles (cf. chapitre IV). Les échantillons du secteur algéro-
malien ont des rapports en K/Al plus élevés puisque ceux-ci proviennent de sources plus au nord que 
le Sahel qui ne sont pas sujettes aux fortes précipitations.  
Les valeurs légèrement plus faibles en Ti/Al dans le secteur sahélien peuvent être liées à la distance 
parcourue par les masses d’air. En effet, le titane est présent dans des minéraux lourds (Revel et al., 
2014) tels que la titanite (CaTi(SiO5), le rutile (TiO2) ou encore l’ilménite (FeTiO3). De ce fait, ces 
minéraux lourds contenant du titane seront les premiers à se déposer, par gravité. Une fois collectés 
à Mbour, des aérosols désertiques provenant d’un secteur lointain tel que le secteur sahélien auront 
une teneur en titane plus faible que des aérosols provenant de secteurs plus proches de Mbour tels 
que le secteur algéro-malien. Au contraire, les valeurs les plus élevées en Ti/Al provenant du secteur 
algéro-malien correspondent à des rétrotrajectoires dépassant rapidement 1000 mètres d’altitude 
(figure V.8). Cette altitude a été choisie arbitrairement comme l’altitude limite de la rétrotrajectoire 
pour faire contribuer une source sur son passage. Lorsque la rétrotrajectoire dépasse 1000 mètres 
d’altitude, j’ai décidé de considérer que la masse d’air était trop haute pour être alimentée par une 
source d’aérosols à ce point précis. Les sources contribuant à charger l’échantillon en aérosols 
désertiques proviennent donc très vraisemblablement du Mali plutôt que d’Algérie. Les échantillons 
de rapports Ti/Al les plus faibles du secteur algéro-malien, correspondent, quant à eux, à des 
rétrotrajectoires d’altitude systématiquement inférieure à 1000 mètres pendant plusieurs jours, ce qui 
permet d’envisager la contribution de sources plus lointaines comme l’Algérie (figure V.8).  
 

 
Figure V.7. P/Al en fonction de K/Al et P/Al en fonction de Ti/Al des échantillons de dépôt quotidiens selon la région 

source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure 5). 
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Figure V.8. Exemple de rétrotrajectoires atteignant rapidement 1000 mètres d’altitude (à gauche) et des 

rétrotrajectoires restant plusieurs jours à basse altitude (à droite). 

 
Pour finir, les valeurs plus élevées en P/Al pour quelques échantillons de pics de flux du secteur côtier 
pourraient éventuellement s’expliquer par la présence de mines de phosphates au Sahara Occidental. 
Cela reste, néanmoins, une hypothèse puisque des mines de phosphates ont aussi été localisées en 
Algérie et que le secteur algéro-malien ne contient pas de valeurs élevées en P/Al.  
 

A travers l’étude des éléments majeurs et en particulier de ces trois éléments que sont le 
potassium, le titane et le phosphore, j’ai réussi à donner certaines caractéristiques géochimiques des 
principaux secteurs de sources d’aérosols désertiques. Cependant, comme il avait déjà été montré 
dans le chapitre IV, les éléments majeurs ne sont pas les éléments les plus discriminants et une 
certaine superposition se fait entre les différents secteurs. Je m’intéresse donc aux éléments trace dans 
la partie suivante.  
 
 

V.3. Résultats des éléments trace  
 

Certains éléments trace vont être utilisés en particulier ceux appelés les éléments 
incompatibles. Ces éléments ont une taille et/ou une charge inadéquate pour les sites des cations des 
principaux minéraux des roches. Au cours de la génération d’un magma résultant de la fusion partielle 
du manteau et/ou de la croûte et de sa cristallisation, les éléments incompatibles vont se retrouver 
préférentiellement dans le magma. Ce phénomène va s’accentuer au cours des épisodes successifs de 
fusion partielle et cristallisation fractionnée à l’origine d’une roche crustale d’origine profonde. Ces 
éléments qui ont ainsi tendance à se concentrer dans la croûte continentale supérieure, se sont déjà 
avérés utiles pour discriminer les différentes sources d’aérosols désertiques (Moreno et al., 2006 ; 
Ferrat et al., 2011), voilà pourquoi, je vais en présenter certains ci-dessous.  
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Figure V.9. Disque de corrélation d’éléments normalisés sur Sc (-1 représentant une complète anti-corrélation et 1 une 

complète corrélation) pour les secteurs algéro-malien et sahélien. 

 
La figure V.9 faite sur le logiciel R (langage de programmation et logiciel libre destiné aux 

statistiques et à la science des données) permet d’étudier la corrélation ou non entre deux éléments 
en considérant toutes les données souhaitées. Les secteurs algéro-malien et sahélien ayant déjà été en 
partie discriminés grâce aux éléments majeurs, étudier les éléments corrélés ou non entre ces deux 
secteurs peut permettre d’expliquer le choix des graphes présentés ci-dessous.  
 
 

V.3.1. Groupe des LILE (Large Ion Lithophile Elements) 
 

Les LILE sont des éléments de grands rayons ioniques. On trouve dans ce groupe : K, Ba, Rb, 
Cs et Sr). Ces éléments sont assez mobiles et sensibles à l’altération.  
 
On observe, sur la figure V.10, que deux éléments du groupe des LILE tels que le baryum et le 
strontium sont peu corrélés (comme cela peut aussi être observé sur la figure V.9).  

Ces derniers ont été normalisés au scandium afin d’étudier la variation des éléments du groupe 
des LILE (figure V.10). Le scandium étant un des éléments les plus conservatifs, à l’altération et au 
transport, avec l’aluminium. On observe des valeurs en Ba plus élevées dans le secteur algéro-malien 
que dans le secteur sahélien. Une distinction entre ces deux secteurs au niveau du strontium ne peut, 
cependant, se faire. Les pics de flux des secteurs mauritaniens ont une signature proche de ceux du 
secteur algéro-malien, cependant, on observe une signature différente (Ba/Sc plus faible et Sr/Sc plus 
élevée) pour les échantillons de « background ». On peut remarquer, également, que quelques 
échantillons du secteur côtier ont une signature qui leur est propre avec des valeurs en Sr/Sc plus 
élevées que dans les autres secteurs.  
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Figure V.10. Ba/Sc en fonction de Sr/Sc des échantillons de dépôt quotidiens selon la région source déterminée à l’aide 

des rétrotrajectoires (voir légende figure 5). 

 
Les rapports Ba/Sc et Na/Sc sont fortement corrélés (figure V.9 ; R2 = 0,8) pour les 

échantillons du secteur algéro-malien et du secteur sahélien. On observe, clairement, ici (figure V.11) 
que les rapports Ba/Sc mais également Na/Sc sont plus faibles dans le secteur sahélien que dans les 
secteurs algéro-malien et mauritaniens. Il est intéressant de noter que les échantillons de 
« background » des secteurs mauritaniens ont encore une signature différente des échantillons de pics 
de flux. On retrouve ces échantillons avec des rapports dans la même gamme que les échantillons 
provenant du secteur sahélien.  
On distingue donc plutôt correctement les échantillons du secteur algéro-malien du secteur sahélien.  
 

 
Figure V.11. Ba/Sc en fonction de Na/Sc des échantillons de dépôt quotidiens selon la région source déterminée à 

l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure 5). 

Les échantillons du secteur côtier n’ont pas été inclus étant donné leurs diversités de composition.  
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V.3.2. Groupe des HFSE (High Field Strength Elements) 
 

Les éléments du groupe des HFSE sont des éléments à grandes valences ioniques ou ayant de 
fortes charges (Zr, Nb, Hf, Th, U, Ta). Du fait de leurs fortes charges, ces éléments sont 
particulièrement insolubles. Il en résulte qu’ils sont également assez immobiles et donc peu sensibles 
à l’altération de la roche initiale (White, 2013).  
 
J’ai commencé par étudier un élément du groupe des HFSE avec un élément du groupe des LILE. On 
observe que les rapports Nb/Sc et Rb/Sc sont peu corrélés, ce qui est le cas de nombreux LILE et 
HFSE (figure V.9).  
 

 
Figure V.12. Nb/Sc en fonction de Rb/Sc des échantillons de dépôt quotidiens selon la région source déterminée à 

l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure 5). 

 
On n’observe, en effet, sur le graphe ci-dessus (figure V.12) aucune corrélation et il est très 

difficile de distinguer la signature des secteurs algéro-malien, sahélien ou mauritaniens. Les 
échantillons du secteur côtier présentent toujours une très grande diversité. Néanmoins, on peut 
observer, comme sur le graphe de Ba/Sc en fonction de Sr/Sc, quelques échantillons de ce secteur 
avec une signature différente : des valeurs plus faibles en Rb/Sc et en Nb/Sc (Moreno et al., 2006).  

 
Les concentrations en niobium et en tantale (figure V.13) ont déjà été étudiées dans les 

sédiments marins où elles sont plutôt constantes (Planck et Langmuir, 1998). Les concentrations des 
dépôts sont plus élevées que celles mesurées dans les sédiments marins sachant que Planck et 
Langmuir (1998) ont travaillé sur la fraction totale (« bulk ») tandis que nous travaillons sur la fraction 
décarbonatée. Au vu de la corrélation certaine obtenue entre Nb et Ta, il m’a semblé important 
d’étudier ensemble ces deux éléments. On observe, globalement, des concentrations plus élevées en 
Nb et en Ta dans le secteur sahélien. Les secteurs côtiers et mauritaniens ont des concentrations du 
même ordre de grandeur que le secteur algéro-malien. Ces concentrations sont plus faibles que celles 
provenant du secteur sahélien en accord avec ce qui a été trouvé par Moreno et al. (2006).  
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Figure V.13. Concentrations en Nb en fonction des concentrations en Ta des échantillons de dépôt quotidiens selon la 

région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure 5). 

 
La figure V.14 montre les rapports, sur le scandium, du Th et du Zr (Cole et al., 2009) qui ne 

sont pas du tout corrélés entre eux comme on pouvait l’observer sur la figure V.9. On observe peu de 
variations du rapport Th/Sc mais des valeurs plus faibles en Zr/Sc dans le secteur sahélien que dans 
le secteur algéro-malien en accord avec Moreno et al., 2006.  
Les échantillons des secteurs côtier et mauritaniens n’ont pas été inclus, ceux-ci présentant une trop 
grande diversité ne permettant pas de distinguer une signature géochimique particulière avec ces 
traceurs.  
 

 
Figure V.14. Th/Sc en fonction de Zr/Sc des échantillons de dépôt quotidiens selon la région source déterminée à l’aide 

des rétrotrajectoires (voir légende figure 5). 

	

Les diagrammes ternaires des éléments majeurs ayant apporté des informations sur la signature 
géochimique des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques, le diagramme ternaire de 
Sc/La/Th est ici présenté (figure V.15).	
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Figure V.15. Diagramme ternaire de Sc/La/Th des échantillons de dépôt quotidiens selon la région source déterminée à 

l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure 5). 

 
Le scandium étant, comme indiqué précédemment, un des éléments les plus conservatifs ; le 

thorium étant un élément du groupe des HFSE et le lanthane le premier des éléments du groupe des 
terres rares. On observe, ici, toujours une grande diversité dans les échantillons du secteur côtier. 
Néanmoins, les échantillons des secteurs algéro-malien et mauritaniens présentent des valeurs en Sc 
légèrement plus élevées que dans le secteur sahélien. La distinction en Th reste toujours assez 
compliquée à dresser entre le secteur sahélien et les autres, du fait d’une certaine superposition ; 
malgré tout, quelques échantillons des secteurs algéro-malien et mauritaniens présentent des valeurs 
plus élevées, différence impossible à distinguer sur un graphe binaire. Les valeurs en lanthane 
indiquent un signal différent entre les secteurs algéro-malien et sahélien : des valeurs plus importantes 
sont observées dans le secteur sahélien. On peut remarquer que la séparation des valeurs de lanthane 
entre le secteur sahélien et les secteurs algéro-malien et mauritaniens se fait très distinctement. En 
effet, les échantillons au-dessus de 64% de La font tous partie du secteur sahélien, tandis qu’en-
dessous de 64%, nous ne trouvons qu’une minorité d’échantillons du secteur sahélien avec les 
échantillons des secteurs algéro-malien et mauritaniens.  

Les éléments trace, et en particulier, les éléments du groupe des LILE et des HFSE, ont apporté 
des résultats supplémentaires pour discriminer les différents secteurs de sources d’aérosols 
désertiques. Ces éléments ont permis plus particulièrement de distinguer les signatures du secteur 
algéro-malien de celles du secteur sahélien. Les secteurs côtier et mauritaniens restent difficile à 
discriminer. Néanmoins, certains traceurs tels que le strontium ou le rubidium semblent indiquer une 
signature propre au secteur côtier malgré la diversité des valeurs dans ce secteur. Au vu des résultats 
du lanthane sur le dernier diagramme ternaire présenté, il est important de poursuivre cette étude avec 
l’étude de différentes terres rares.  
 
 

V.3.3. Groupe des REE (Rare Earth Elements) 
 

Les terres rares sont un groupe de métaux comprenant les 14 lanthanides stables (La, Ce, Pr, 
Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Ces métaux sont assez répandus dans la croûte terrestre 
et ce sont des éléments assez réactifs. Les terres rares de La à Sm sont appelées terres rares légères 
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tandis que celles de Eu à Lu sont appelées terres rares lourdes. De nombreuses études portant sur la 
caractérisation chimique des aérosols désertiques ont déjà montré que les terres rares sont de bons 
traceurs de sources d’aérosols désertiques (Moreno et al., 2006 ; Castillo et al., 2008 ; Ferrat et al., 
2011 ; Abouchami et al., 2013 ; Pourmand et al., 2014 ; Patey et al., 2015 ; Van Der Does et al., 
2018). En effet, les terres rares sont des éléments immobiles et subissent peu de changements dus à 
l’altération ou au transport des particules. Ces éléments sont donc utiles pour déterminer le type de 
roches dont sont issus les aérosols désertiques et la provenance de ces roches.  
C’est pourquoi une grande partie de ce travail sur la distinction géochimique des sources d’aérosols 
désertiques porte sur les terres rares et va être maintenant présentée.  
 
Spectres des terres rares pour chaque secteur de sources d’aérosols désertiques  
 

Un travail préliminaire consistant à étudier le spectre des terres rares peut être intéressant à 
effectuer afin notamment de déterminer quels rapports de terres rares pourraient être les plus 
pertinents à utiliser afin de discriminer les sources d’aérosols désertiques. J’ai tracé les spectres des 
terres rares de chaque secteur en normalisant les concentrations obtenues par rapport aux 
concentrations moyennes en terres rares de 26 schistes post-archéen d’Australie (appelé PAAS : Post-
Archean average Australian Shale ; Taylor et McLennan, 1995).  

 
Chaque spectre a été tracé (figure V.16) en ne considérant que les échantillons de pics de flux 
(correspondant à des évènements de transport d’aérosols importants), ceux-ci apportant une 
information plus robuste pour documenter le transport d’aérosols jusqu’à Mbour (Sénégal) depuis les 
régions source majeures. Les spectres des échantillons de « background » de chaque secteur sont 
cependant globalement similaires à ceux obtenus pour les échantillons de pics de flux.  
 
Les valeurs sont pour toutes les terres rares et pour chaque secteur proche de 1, ce qui signifie que les 
dépôts collectés à Mbour ont une composition proche de la croûte continentale. 
Les 5 spectres similaires comportent, toutefois, différentes anomalies négatives ou positives. On peut, 
tout d’abord, observer une anomalie négative importante en Ce. Celle-ci a déjà été observée 
auparavant dans des échantillons de sédiments de différentes régions source d’aérosols désertiques 
du Sahara et du Sahel (Moreno et al., 2006) et dans des dépôts de phosphorites altérés au Sénégal 
(Bonnot-Courtois et Flicoteaux, 1989). Au contraire, on trouve une anomalie positive en Eu. 
L’anomalie positive en europium a, également, été observée dans des aérosols collectés à la Barbade 
(Pourmand et al., 2014) et dans des pièges à sédiments dans l’Océan Atlantique (Van Der Does et al., 
2018). On remarque, également, que les spectres des secteurs côtier et mauritaniens (figure 
V.16.c.d.e) contiennent des échantillons ayant une plus grande variabilité. Il est possible que cela soit 
lié au mélange entre les aérosols provenant de ces secteurs et les aérosols provenant de secteurs plus 
à l’est. En outre, on peut observer, sur le spectre du secteur sahélien, un échantillon avec un spectre 
plus bas que tous les autres échantillons. Il s’avère que cet échantillon contient plus de silicium que 
les autres, il est donc très vraisemblablement riche en quartz ce qui « dilue » les éléments associés 
aux autres minéraux y compris les terres rares.  
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Figure V.16. Spectres des terres rares normalisées par PAAS pour chaque secteur. 

 
Les spectres de chaque secteur présentant des anomalies de même type, il peut, également, être utile 
d’étudier les spectres moyens de chaque secteur afin de comparer au plus près les spectres des 
différents secteurs de provenance (figure V.17).  
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Figure V.17. Spectres moyens de terres rares de chaque secteur : orange : secteur algéro-malien ; bleu : secteur 

sahélien ; rose : secteur côtier ; vert foncé : secteur mauritanien ; vert clair : secteur mauritanien central. 

 
L’étude de la figure V.17 montre que les spectres moyens correspondant à chaque secteur sont 

globalement similaires. On peut toutefois noter une « pente » différente selon les secteurs, indicative 
d’un rapport différent entre terre rare légère et terre rare lourde (ou inversement). 

Il peut donc, tout d’abord, être intéressant, de simplement étudier le rapport d’une terre rare 
légère à une terre rare lourde (ou inversement). En effet, celles-ci ne se comportent pas de la même 
façon (fractionnement possible des terres rares lourdes ou des terres rares légères en fonction du 
transport, Feng et al., 2011 et/ou de l’altération Laveuf & Cornu, 2009 ; Yusoff et al., 2013). Certains 
rapports de terres rares pourraient donc permettre de discriminer les différents secteurs, à part le 
secteur côtier et le secteur mauritanien central qui présentent des spectres de terres rares moyens très 
similaires. Cependant, le secteur mauritanien central ne contient qu’un seul échantillon correspondant 
à un pic de flux et il faut garder en mémoire qu’il s’agit ici de moyennes et qu’il peut donc y avoir un 
biais sur les spectres étudiés. Ce spectre moyen reste, malgré tout, un bon outil pour déterminer quel 
type de rapports étudier. Par ailleurs, en étudiant la figure V.9 présentant les corrélations présentes 
ou non entre les éléments, on peut remarquer que les terres rares légères sont plutôt bien corrélées 
entre elles et qu’il en est plus ou moins de même pour les terres rares lourdes. La corrélation entre les 
terres rares légères et lourdes est moins bonne.  
 

J’ai sélectionné deux rapports en tant qu’exemples. Le rapport NdPAAS/ErPAAS qui est donc le 
rapport d’une terre rare légère sur une terre rare lourde (figure V.18) et le rapport YPAAS/LaPAAS (figure 
V.18) qui est le rapport d’une terre rare lourde sur une terre rare légère (Y étant assimilé à une terre 
rare lourde car celui-ci a un comportement analogue aux terres rares et en particulier aux terres rares 
lourdes, White, 2013). On observe que les secteurs algéro-malien et sahélien se distinguent très bien 
l’un de l’autre. 
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Figure V.18. Signatures de Nd/Er et de Y/La (normalisés par PAAS) des échantillons de dépôt quotidiens selon la 

région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure V.5). 

 
Par ailleurs, le secteur sahélien présente un fractionnement très net entre terres rares lourdes 

et terres rares légères. Les secteurs mauritaniens ainsi que le secteur côtier sont toujours assez 
similaires au secteur algéro-malien. On remarque, ici d’autant mieux, que les échantillons de 
« background » du secteur côtier sont les plus dispersés ce qui confirme qu’il est difficile de s’appuyer 
sur les échantillons collectés hors-évènements pour déterminer la signature géochimique des sources 
d’aérosols désertiques.  
 

Le graphe de CePAAS/TmPAAS en fonction de LaPAAS/YbPAAS (figure V.19) permet d’intégrer les 
différences entre terres rares lourdes et légères ainsi que les anomalies positives ou négatives des 
spectres des terres rares.  

 

 
Figure V.19. Ce/Tm en fonction de La/Yb (normalisés par PAAS) des échantillons de dépôt quotidiens selon la région 

source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure V.5). 
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On observe que, par la combinaison de ces deux rapports, il est possible de discriminer les 
échantillons du secteur sahélien qui ont des rapports plus élevés CePAAS/TmPAAS et LaPAAS/YbPAAS que 
les secteurs algéro-malien et mauritaniens.  
 

Le graphe de CePAAS/LuPAAS en fonction de LaPAAS/YbPAAS (figure V.20) regroupe les mêmes 
caractéristiques et permet, de nouveau, de discriminer le secteur sahélien et de lui attribuer une 
signature géochimique en ces terres rares. Les échantillons des secteurs mauritaniens ont en partie la 
même signature que les échantillons du secteur algéro-malien, mais présentent une moins grande 
diversité et des valeurs correspondant aux valeurs les plus faibles du secteur algéro-malien.  
 

 
Figure V.20. Ce/Lu en fonction de La/Yb (normalisés par PAAS) des échantillons de dépôt quotidiens selon la région 

source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure V.5). 

	

L’europium ayant une anomalie positive importante, il m’a semblé important de l’étudier 
également. Celui-ci est une terre rare moyenne mais faisant partie du groupe des terres rares lourdes, 
je l’ai donc associé avec une terre rare légère : le lanthane. Ce rapport a été tracé en fonction du 
rapport LaPAAS/LuPAAS : la terre rare la plus légère à la terre rare la plus lourde (figure V.21).  
On peut remarquer que le secteur sahélien se distingue surtout par son rapport en LaPAAS/LuPAAS. Le 
rapport LaPAAS/EuPAAS ne semble pas assez discriminant. Cela nous confirme que les terres rares sont 
de bons traceurs en les associant de manière pertinente. 	
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Figure V.21. La/Eu en fonction de La/Lu (normalisés par PAAS) des échantillons de dépôt quotidiens selon la région 

source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure V.5). 

 
Pour finir, le rapport YPAAS/LaPAAS (figure V.18) m’ayant semblé très discriminant, j’ai décidé 

de l’associer avec un autre rapport de terres rares afin d’essayer d’obtenir la meilleure discrimination 
chimique entre les secteurs. J’ai sélectionné le rapport TbPAAS/ErPAAS, rapport d’une terre rare moyenne 
d’anomalie plutôt positive sur une terre rare lourde d’anomalie plutôt négative, TbPAAS/ErPAAS 
présentant des valeurs proches de NdPAAS/ErPAAS, rapport qui était également assez discriminant. De 
plus, le rapport Tb/Er nous permet d’étudier le rapport de la pente entre Tb et Er présente sur le 
spectre des terres rares et particulièrement importante sur le spectre des terres rares du secteur 
sahélien.  
 

 
Figure V.22. Y/La en fonction de Tb/Er (normalisés par PAAS) des échantillons de dépôt quotidiens selon la région 

source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure V.5). 

 
Malgré une légère superposition des secteurs, ce graphe (figure V.22) permet de discriminer les 
secteurs sahélien, algéro-malien et mauritaniens. On trouve dans le secteur sahélien des rapports 
YPAAS/LaPAAS faibles et TbPAAS/ErPAAS plutôt élevés, dans les secteurs mauritaniens des rapports 
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YPAAS/LaPAAS élevés et TbPAAS/ErPAAS plutôt faibles et dans le secteur algéro-malien des valeurs 
moyennes en YPAAS/LaPAAS et TbPAAS/ErPAAS. La combinaison de ces deux rapports semble donc très 
discriminante vis à vis des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques de l’Afrique du Nord-
Ouest. Peu de données de terres rares d’aérosols de cette région sont disponibles, néanmoins, on peut 
noter que ces rapports se sont révélés être également de bons indicateurs de la provenance des aérosols 
en Asie (Ferrat et al., 2011).  
 

La figure V.23 présente les mêmes rapports YPAAS/LaPAAS en fonction de TbPAAS/ErPAAS avec, 
cette fois-ci, les échantillons du secteur côtier. En effet, certains échantillons correspondant à des pics 
de flux du secteur côtier ont des valeurs élevées en YPAAS/LaPAAS, dans la même gamme que les 
échantillons des secteurs mauritaniens. Il avait déjà été noté une signature particulière pour le secteur 
côtier avec des valeurs élevées en P/Al et en Sr/Sc et faibles en Rb/Sc. Il s’avère que ce sont les 
mêmes échantillons qui ont des rapports P/Al et Sr/Sc élevés et faibles en Rb/Sc et, ici, un rapport 
Y/La élevé (et un rapport Tb/Er faible).  

Par ailleurs, la représentation de la moyenne ± l’écart type des échantillons de chaque secteur 
confirme que la combinaison de ces deux rapports est efficace pour discriminer les échantillons issus 
des secteurs algéro-malien, sahélien et mauritaniens.  
 

 
Figure V.23. Y/La en fonction de Tb/Er (normalisés par PAAS) des échantillons de dépôt quotidiens selon la région 

source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure V.5). Les barres verticales et horizontales 

représentent la moyenne ± l’écart type des échantillons de chaque secteur.  

 
Les terres rares ayant apporté des résultats satisfaisants mais aussi les LILE et les HFSE, il 

m’a semblé pertinent de combiner deux de ces groupes sur un même graphe. Le graphe Hf/Sn (Hf 
étant dans le groupe des HFSE et Sn un élément sidérophile) en fonction de Y/La (groupe des terres 
rares, très discriminant) est présenté ci-dessous (figure V.24).  

Ces rapports étant peu corrélés entre eux (figure V.24), on peut remarquer qu’il se forme 
plusieurs gammes distinctes selon les secteurs. On observe, en effet, sur ce graphe, comme montré 
précédemment, que Y/La permet de distinguer géochimiquement le secteur sahélien du secteur 
algéro-malien. Malgré une certaine superposition, on peut aussi assez bien distinguer le secteur 
algéro-malien des secteurs mauritaniens. Le rapport Hf/Sn montre, quant à lui, des valeurs plus faibles 
dans le secteur sahélien par rapport aux autres. Cela pouvant laisser penser que l’on peut trouver un 
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enrichissement en Sn dans le secteur sahélien, comme cela a pu être observé dans des roches ou 
couches d’altération de ce secteur (Costa et al., 1999 ; Marignac et al., 2016). 
 

 
Figure V.24. Hf/Sn en fonction de Y/La des échantillons de dépôt quotidiens selon la région source déterminée à l’aide 

des rétrotrajectoires (voir légende figure V.5). 

 
Combiner les différents types d’éléments d’intérêt apporte donc également des résultats 

concluants pour discriminer géochimiquement les différents secteurs de sources d’aérosols 
désertiques. Malgré tout, le rapport Y/La apporte plus d’informations entre les différents secteurs que 
le rapport Hf/Sn, les terres rares combinées entre elles semblent donc les traceurs les plus 
discriminants parmi ceux étudiés dans ce chapitre.  
 
 

V.4. Interprétation géochimique des signatures des différents secteurs 
 
On a pu observer que l’utilisation de divers traceurs en particulier les terres rares permettent une 
bonne discrimination des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques. Il serait, maintenant, 
intéressant d’examiner si l’on observe une certaine cohérence entre les rapports trouvés pour chaque 
secteur et la géochimie des sols/sous-sols des différents secteurs. En effet, on ne s’attend pas à trouver 
des signaux identiques entre les dépôts éoliens collectés et les roches ou sols des secteurs puisque les 
signaux sont, forcément, modifiés lors de la transformation des minéraux primaires et secondaires 
des roches/sols en particules éoliennes. Il est donc difficile de faire la distinction entre les effets de 
lithologie, de pédologie et de l’altération au cours du transport dans le signal des particules de dépôts. 
Cependant, observer une cohérence entre la signature des dépôts et les roches ou sols dont ils semblent 
provenir serait un résultat concluant à ce travail. Une partie du signal devrait être préservé et j’ai donc 
cherché à déterminer dans quelle mesure subsistait une cohérence entre la signature des dépôts et 
celle des terrains dont ils sont issus. En outre, un enrichissement en certains éléments anthropiques a 
été observé (cf. chapitre IV), néanmoins, les éléments étudiés dans ce chapitre ne présentent pas 
d’enrichissements élevés. En effet, des éléments tels que les terres rares, sont présents dans le 
domaine de l’industrie électronique ou les raffineries, industries que l’on ne trouve pas dans la région 
(Rivellini et al., 2017). Il n’existe pas non plus à notre connaissance d’activité d’extraction de ces 
éléments en Afrique de l’Ouest.   
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On a pu observer que les rapports de Nb/Sc en fonction de ceux de Rb/Sc n’étaient pas du tout corrélés 
ce qui pousse à penser que les aérosols étudiés proviennent de roches possiblement altérées (Jiang et 
al., 2018). Cela se confirme en étudiant des éléments tels que Ba et Na mais aussi Y qui sont assez 
mobiles et donc sensibles à l’altération. Il est donc cohérent de trouver des valeurs plus faibles pour 
ces éléments dans le secteur sahélien, secteur sensible à l’altération car caractérisé par un climat 
chaud, semi-aride et ayant un passé humide (Roquin et al., 1990 ; Girard et al., 2005). Au contraire, 
des éléments tels que Nb et Ta de comportement équivalent font partie des éléments les moins 
sensibles à l’altération superficielle. Trouver des concentrations élevées en Nb et Ta dans le secteur 
sahélien concorde donc avec les faibles valeurs trouvées en Ba et Na.  
Ainsi, le niobium et le tantale vont se concentrer dans des roches telles que les bauxites, roches 
formées après l’altération superficielle très poussée d’autres roches. Or, les échantillons les plus 
élevés en Nb et Ta et le plus bas en Ba/Sc du secteur sahélien proviennent du sud du Mali et du Tchad 
présentant des sols latéritiques (Roquin et al., 1990 ; Girard et al., 2005). Les rapports Ba/Sc les plus 
élevés du secteur sahélien correspondent à des échantillons provenant, cette fois, du nord du Niger et 
du sud de l’Algérie, présentant une altération plus faible que dans le sud du Sahel. Par ailleurs, la 
présence de gabbros a été observée au niveau de l’Aïr (Demaiffe et al., 1991) avec des anomalies 
positives en Ba pouvant présenter une certaine cohérence avec nos résultats.  
En outre, on peut, également observer, dans le secteur algéro-malien, quelques concentrations élevées 
en Nb et Ta. En effet, les particules issues de ce secteur peuvent être influencées par des produits 
d’érosion du Hoggar et de la montagne des Ifhoras et, donc, présenter un léger enrichissement en Nb 
et Ta par rapport aux secteurs côtier et mauritanien pour lesquels on observe des concentrations plus 
faibles.  
Il a aussi été trouvé qu’il pouvait y avoir des enrichissements en Th sur la côte (Moreno et al., 2006) 
du fait que la région est riche en phosphore et de la présence de mines de phosphates (Th et P ayant 
des comportements chimiques similaires (Reimann et Caritat, 1998)). Ce n’est, cependant, pas 
quelque chose que nous remarquons dans nos échantillons. C’est possible que l’on ne puisse pas faire 
la même observation avec nos échantillons de dépôt puisqu’ils sont stockés dans de l’eau ultra pure 
avant de subir un lessivage à l’acétate de sodium pour en retirer les carbonates. Une partie des 
phosphates étant solubles, ils auront pu être destabilisés lors de ces protocoles (Hudson-Edwards et 
al., 2014) ce qui pourrait expliquer que les valeurs en Th des secteurs côtiers et mauritaniens ne soient 
pas, significativement, plus élevées que celles des autres secteurs.  
Par ailleurs, le rapport Zr/Sc est un indicateur de l’enrichissement en minéraux lourds (Cole et al., 
2009). Il est donc cohérent de trouver des rapports en Zr/Sc plus élevés dans les échantillons du 
secteur algéro-malien que dans ceux du secteur sahélien. En effet, comme c’est le cas pour Ti/Al, les 
minéraux les plus lourds (zircons, oxydes de titane, …) vont être les premiers à se déposer par gravité. 
Un échantillon provenant d’un secteur loin de Mbour aura donc un rapport en Zr/Sc plus faible qu’un 
échantillon provenant d’une région plus proche. L’appauvrissement en zirconium est relié, également, 
à un appauvrissement en hafnium, présent dans les zircons. Cet appauvrissement observé dans les 
échantillons du secteur sahélien pourrait traduire aussi la contribution directe ou indirecte de 
particules issues de roches volcanique observées au niveau des massifs du Hoggar et du Tibesti.  
Pour finir, il a été démontré qu’il y avait un enrichissement en terres rares légères dans les échantillons 
du secteur sahélien. Par ailleurs, même si cela reste moins clair que pour le secteur sahélien, 
l’enrichissement en terres rares légères semble diminuer du secteur sahélien au secteur algéro-malien 
et enfin aux secteurs mauritaniens et côtier. Enfin, bien que les échantillons du secteur côtier et 
certains échantillons des secteurs mauritaniens partagent en grande partie leurs signatures 
géochimiques avec les secteurs plus à l’est, et en particulier, avec le secteur algéro-malien (résultant 
de la resuspension de particules sur la côte), il est intéressant de noter que la signature de ce secteur 
se distingue parfois avec des rapports particuliers P/Al, Sr/Sc, Rb/Sc et Y/La.  
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V.5. Utilisation de l’outil Zefir pour représenter les différences 
géochimiques des secteurs de sources d’aérosols désertiques  
 

L’utilisation des éléments trace ayant apporté de très bons résultats pour discriminer les 
différents secteurs de sources d’aérosols désertiques, j’ai souhaité représenter ces différences 
géochimiques sur une carte. J’ai choisi les rapports YPAAS/LaPAAS et TbPAAS/ErPAAS, ces deux 
combinaisons d’éléments ayant donné une très bonne discrimination des différents secteurs (figure 
V.25). Pour représenter les variations des rapports au sein de l’Afrique de l’Ouest, j’ai utilisé le 
logiciel Zefir (développé par Petit et al., 2017). Zefir est un logiciel qui utilise et combine des données 
de chimie et des rétrotrajectoires (ou des données de vent) pour tracer la distribution d’une variable 
(ici les rapports élémentaires) et déterminer ainsi l’origine d’une pollution, de particules désertiques 
ou tout autre composé présent dans l’atmosphère.  
 

 
Figure V.25. Rapports Tb/Er (à gauche) et Y/La (à droite) représentés avec le logiciel Zefir. 

 
On observe des rapports en Tb/Er de plus en plus élevés en passant des secteurs 

côtier/mauritaniens, au secteur algéro-malien et enfin au secteur sahélien, tandis que parallèlement le 
rapport Y/La diminue. Ces résultats sont donc cohérents avec le travail que j’ai effectué 
manuellement consistant à déterminer le secteur d’origine de chaque échantillon analysé en observant 
chaque rétrotrajectoire. A noter que l’indication de valeurs élevées en YPAAS/LaPAAS au niveau des iles 
Canaries ne correspond pas à priori à une source provenant de celles-ci. Les valeurs élevées en 
YPAAS/LaPAAS correspondent bien à des échantillons provenant de la côte ouest Africaine, au nord de 
Mbour. Cependant, Zefir considérant la rétrotrajectoire entière, il attribue la valeur de composition 
chimique déterminée sur tout le long de la rétrotrajectoire. L’utilisation de Zefir permet donc une 
représentation sur carte très visuelle et pertinente. Il faut, néanmoins, dans notre cas, l’utiliser avec 
précaution. En effet, certains rapports ou certaines concentrations variant peu entre les différents 
secteurs, il n’est donc pas toujours évident d’y observer correctement des différences. Zefir 
fonctionne, cependant très bien comme on peut l’observer, en utilisant les rapports les plus 
discriminants et permet, au moins avec ceux-ci, d’illustrer sur une carte des différences géochimiques 
entre les différents secteurs de sources d’aérosols désertiques.  
 

Conclusions intermédiaires 
 

En conclusion de cette partie, il faut souligner que les éléments majeurs, ayant permis de 
distinguer partiellement les différents secteurs de sources d’aérosols désertiques dans le chapitre IV, 



Chapitre V : Caractérisation chimique des sources d’aérosols désertiques au Sahara et au Sahel 

grâce à l’étude des dépôts d’aérosols à Mbour lors d’évènements majeurs Sahariens 

	 196	

ont donné les mêmes types de résultats ici : les secteurs algéro-malien et sahélien sont assez bien 
discriminés au vu des rapports Ti/Al et K/Al ou de la quantité de fer et de magnésium représentée sur 
les diagrammes ternaires. Ce résultat est important car des échantillons de 2010, période où les 
prélèvements se faisaient sur le toit de l’IRD, et de 2015 à 2017 ont été ajoutés à ceux de mars 2013 
à février 2015. Notre connaissance dans la signature élémentaire des différents secteurs de sources 
alimentant Mbour en aérosols désertiques est donc renforcée par l’étude de ces échantillons 
supplémentaires. De plus, les résultats trouvés sur les échantillons de 2010, collectés sur le toit du 
bâtiment de l’IRD, étant cohérents avec ceux collectés après 2013, sur la tour, nous pouvons avoir 
une confiance dans les résultats des échantillons collectés avant 2013, comme cela a déjà été démontré 
dans le chapitre IV.  

Les éléments trace ont, également, apporté de bons résultats. Les terres rares, en particulier, 
s’avèrent très efficaces pour discriminer nettement les différents secteurs de sources d’aérosols 
désertiques. Etudier les rapports d’une terre rare lourde à une terre rare légère ou d’anomalie positive 
et négative permet de discriminer les secteurs algéro-malien et sahélien mais aussi, dans certains cas, 
les secteurs mauritaniens, comme c’est le cas avec les rapports de TbPAAS/ErPAAS et YPAAS/LaPAAS.  

Les secteurs mauritaniens restent parfois difficiles à discriminer puisqu’il s’y trouve aussi 
probablement, des aérosols issus de la resuspension de particules provenant de secteurs plus à l’est. 
Mais l’étude de certains rapports a démontré qu’il était aussi possible de déterminer la signature 
probable de ce secteur. Le secteur côtier reste le secteur pour lequel il est le plus difficile de 
déterminer une signature géochimique particulière. En effet, comme c’est le cas pour les secteurs 
mauritaniens, mais de manière encore plus marquée, puisque cela a été observé pour tous les rapports 
étudiés, les échantillons du secteur côtier sont très dispersés du point de vue géochimique. Une 
contribution en particules, des secteurs plus à l’est, déposées sur la côte et remises en suspension 
avant d’atteindre Mbour pourrait expliquer, en partie au moins, cette dispersion.  

Pour finir, il a été démontré que l’utilisation du logiciel Zefir avec des données de chimie 
d’aérosols désertiques pouvait apporter des informations satisfaisantes afin d’illustrer les différences 
de signature chimique entre les différents secteurs de sources. 
 
 

V.6. Résultats des rapports des isotopes du strontium et du néodyme  
 

Les premières analyses géochimiques que j’ai effectuées durant ma thèse ont été celles des 
rapports isotopiques du strontium et du néodyme. En effet, ces rapports sont souvent utilisés comme 
traceurs de sources d’aérosols désertiques puisqu’ils dépendent de la géologie du terrain dont ils sont 
issus. Il a, également, été prouvé qu’ils font partie des traceurs de sources d’aérosols désertiques les 
plus discriminants, aussi bien pour les aérosols désertiques d’Afrique de l’Ouest transportés sur 
l’Atlantique (Grousset et al., 1998 ; Cole et al., 2009 ; Meyer et al., 2011) que pour les aérosols 
d’Amérique du sud ou d’Australie retrouvés en Antarctique (Revel-Rolland et al., 2006) ou pour les 
aérosols d’Asie transportés jusqu’au Groenland (Biscaye et al., 1997). Les rapports des isotopes du 
strontium et du néodyme sont donc des traceurs efficaces à l’échelle planétaire pour tracer les sources 
d’aérosols désertiques.  
Des études précédentes ont déjà été faites pour déterminer la signature isotopique des différentes 
sources d’aérosols désertiques, en Afrique de l’Ouest, à partir des prélèvements faits à Mbour 
(Skonieczny et al., 2011 et 2013). Par l’étude de trois évènements majeurs datant de mars 2006, mars 
2008 et mars 2009, Skonieczny et al. (2013) ont proposé des hypothèses quant à la signature 
isotopique des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques : des rapports isotopiques du 
strontium et du néodyme qui diminueraient du nord au sud et de l’ouest vers l’est du secteur sahélo-
saharien. Cette étude ne comportant qu’un nombre limité d’échantillons et ces rapports ayant déjà 
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apporté la preuve de leur efficacité, il m’a semblé important d’en analyser un plus grand nombre afin 
de consolider les hypothèses formulées ou d’en dresser de nouvelles basées sur un plus grand nombre 
d’échantillons.  
 
 

V.6.1. Présentation des données de cette étude et de données de la littérature 
 

Pour mener à bien ce travail, des échantillons comportant de grandes quantités de matière ont 
été choisis. Tout d’abord, comme expliqué précédemment, il est intéressant de documenter la 
signature isotopique d’évènements majeurs d’aérosols désertiques afin de documenter au mieux les 
différents secteurs de sources majeures. Par ailleurs, l’analyse des rapports isotopiques du strontium 
et du néodyme demande une quantité importante de matière, nous étions donc sûr en choisissant des 
échantillons correspondant à des évènements majeurs d’avoir suffisamment de matière pour ces 
analyses ainsi que pour les analyses élémentaires. Il faut aussi savoir qu’en plus d’être gourmande en 
matière, l’analyse isotopique est un procédé chronophage puisqu’il est d’abord nécessaire de procéder 
à l’extraction sur colonne du strontium, des terres rares puis du néodyme afin de préparer et 
d’effectuer une analyse par MC-ICP-MS (voir chapitre II). J’ai donc sélectionné et analysé 42 
échantillons de dépôt répartis comme pour les analyses élémentaires sur l’année 2010 puis entre 2013 
et 2017 afin d’avoir la meilleure représentativité temporelle.  
 

Les rapports du strontium (87Sr/86Sr) de nos échantillons de dépôt varient entre 0,711854 et 
0,722310 (avec une erreur moyenne (2𝜎) à 6.10-6). Les rapports du néodyme (143Nd/144Nd) exprimé 
sous la forme 𝜀Nd varient entre -12,14 et 14,12 (avec une erreur moyenne (2𝜎) de 8.10-6). Les 
variations du rapport du néodyme étant faibles, on utilise, par convention, la grandeur 𝜀Nd définie par : 

 𝜀Nd = [((143Nd/144Nd)échantillon/(
143Nd/144Nd)CHUR -1] x 1000 

 
où 𝜀Nd exprime la déviation du rapport 143Nd/144Nd dans l’échantillon par rapport à une référence, le 
CHUR (Chondritic Uniform Reservoir valant 0,512638) qui représente une valeur moyenne terrestre.  
 

Les données sont reportées sur un graphe présentant le rapport isotopique du néodyme en 
fonction de celui du strontium (figure V.26). J’ai également ajouté sur le graphe les données, obtenues 
pendant des évènements majeurs, produites par Skonieczny et al. (2011 et 2013). On observe que les 
échantillons mesurés précédemment à Mbour sont dans la même gamme de valeurs en strontium et 
en néodyme à part un échantillon datant de mars 2008 présentant une valeur moins radiogénique en 
néodyme et décalant la limite basse en 𝜀Nd à -15,17.  
 
Nos données sont présentées sur la figure V.26 en parallèle de celles de la littérature, inventoriées par 
Scheuvens et al. (2013). Ces données combinent des données de sédiments d’Afrique de l’Ouest et 
des données d’aérosols collectés en Afrique de l’Ouest ainsi qu’au niveau de l’Océan Atlantique et 
de la Mer Méditerranée (figure V.27). Les données de sédiments ont des valeurs isotopiques en 
strontium entre 0,714239 et 0,737645 et en néodyme entre -8,3 et -17,9. Ces valeurs ont donc une 
dispersion beaucoup plus importante que celles des dépôts collectés à Mbour. On observe, tout de 
même, certains échantillons de sédiments dans la même gamme que les échantillons de dépôt. Ceux-
ci ont été collectés au Niger et au Sénégal, il est donc cohérent de trouver des valeurs similaires aux 
nôtres. Certaines valeurs dans la même gamme que les nôtres proviennent du Maroc. Aucune source 
majeure n’a été répertorié par l’indice IDDI dans les régions du Maroc où des sédiments ont été 
prélevés bien que des rétrotrajectoires y passent, mais il est possible qu’il s’agisse d’une source 
mineure ou que ces sédiments aient des signatures similaires à certaines sources d’aérosols alimentant 
Mbour. On trouve des valeurs dans la même gamme que celle des dépôts également d’échantillons 
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provenant de Guinée. Il n’y a pas de sources d’aérosols désertiques répertoriées en Guinée mais cela 
peut correspondre à des aérosols transportés jusque-là. Ceux-ci peuvent provenir du secteur algéro-
malien ou sahélien et donc avoir des valeurs dans la même gamme que nos dépôts. Les autres 
échantillons ont des valeurs plus radiogéniques en strontium ou en néodyme. Un des échantillons les 
plus radiogéniques en néodyme (87Sr/86Sr = 0,714239 ; 𝜀Nd = -9,5) a été collecté au nord de la Tunisie, 
secteur qui alimente rarement Mbour en aérosols désertiques. Cela peut donc expliquer pourquoi nous 
n’avons pas de dépôt à Mbour avec ce type de valeurs en néodyme. Un autre échantillon plus 
radiogénique en néodyme (87Sr/86Sr = 0,723111 ; 𝜀Nd = -8,3) provient du nord Maroc, région qui 
alimente également peu Mbour en aérosols désertiques et où aucune source majeure n’a été 
répertoriée par l’indice IDDI. De même, les nombreux échantillons plus radiogéniques en strontium 
et moins radiogéniques en néodyme sembleraient, sur la base des données isotopiques, provenir de 
sources qui n’alimentent pas Mbour en aérosols désertiques. Ces échantillons proviennent du Maroc, 
de Mauritanie, du Mali et du Sénégal, régions sur la trajectoire des masses d’air apportant des aérosols 
désertiques jusqu’à Mbour mais qui ne sont pas répertoriées comme des sources majeures par l’indice 
IDDI. En effet, il n’existe quasiment pas de données de la littérature dans les régions source (figure 
V.27). Ces résultats mettent en évidence que tous les sédiments ne sont pas forcément de futures 
particules éoliennes. De plus, des processus de fractionnement granulométrique et minéralogique 
opèrent des changements de composition entre les sédiments source et les particules éoliennes qui 
peuvent expliquer en partie les différences de composition isotopiques (Pourmand et al., 2014), 
surtout pour le strontium, le néodyme étant largement insensible au fractionnement en taille des 
sédiments (Meyer et al., 2011). Il est, également, possible d’envisager que des phénomènes de 
mélange aient lieu au moment où les particules deviennent éoliennes donnant des valeurs isotopiques 
moyennes. Il est donc important de comparer des particules déjà mises en suspension dans 
l’atmosphère avec nos particules de dépôt. C’est pourquoi, j’ai trouvé pertinent de placer aussi les 
données d’échantillons d’aérosols sur le graphe, en comparaison de nos données de dépôt. On peut 
remarquer que les échantillons d’aérosols ont des valeurs beaucoup moins dispersées que les valeurs 
d’échantillons de sédiments : des valeurs de strontium entre 0,712675 et 0,725225 et des valeurs de 
néodyme entre -10 et -14,6. Une partie de ces échantillons sont donc dans la même gamme que nos 
échantillons de dépôt. Ceux-ci ont été collectés dans l’Océan Atlantique. Il est donc cohérent de 
trouver des valeurs dans la même gamme que les échantillons de dépôt collectés à Mbour puisque les 
masses d’air apportant des aérosols jusqu’à Mbour continuent ensuite leur trajectoire au-dessus de 
l’Océan Atlantique tropical nord-est. Certaines valeurs plus élevées ont été collectées également dans 
l’Océan Atlantique mais aussi au Niger, mais la plupart des valeurs plus élevées correspondent à des 
échantillons collectés en Mer Méditerranée. Obtenir des valeurs de rapports isotopiques différentes 
semble un résultat auquel on pouvait s’attendre puisque la Mer Méditerranée n’est pas alimentée par 
des aérosols désertiques issus des mêmes régions que ceux déposés à Mbour. Il en est de même pour 
les trois échantillons avec des valeurs en strontium autour de 0,724/0,725. L’un d’eux a également 
été collecté au large des Iles Canaries. Cette valeur plus radiogénique en strontium peut s’expliquer 
si cet échantillon provient de régions situées plus au nord n’alimentant pas Mbour en aérosols 
désertiques. On observe, tout de même, une gamme de valeurs nettement plus proches de ce qui est 
collecté à Mbour par rapport aux échantillons de sédiments. Il semble donc réellement important 
d’étudier des échantillons éoliens pour effectuer une comparaison pertinente.  
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Figure V.26. Rapports isotopiques du néodyme en fonction des rapports isotopiques du strontium des échantillons de 

dépôt quotidiens collectés à Mbour (Sénégal, en rouge, et en rouge clair ceux analysés par Skonieczny et al., 2013), de 

sédiments (Scheuvens et al., 2013, en jaune), et d’aérosols (Scheuvens et al., 2013, en vert). 

	

 
Figure V.27. Localisation de Mbour (Sénégal, point rouge), des sédiments prélevés (Scheuvens et al., 2011, triangles 

jaunes), des aérosols prélevés (Scheuvens et al., 2013, triangles verts) et des sources majeures détectées par IDDI 

(étoiles noires). 

 
 

V.6.2. Composition isotopique des échantillons de dépôt collectés à Mbour  
 

Chaque échantillon a été associé à un secteur de sources d’aérosols désertiques à l’aide des 
rétrotrajectoires, comme cela a été fait pour l’étude des éléments majeurs et trace. Malgré une faible 
variabilité en strontium et en néodyme observée par rapport aux données de la littérature (figure 
V.26), la figure V.28 montre qu’il est possible de distinguer différentes signatures en strontium et en 
néodyme selon les secteurs de sources d’aérosols désertiques.  
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Figure V.28. Rapports isotopiques du néodyme en fonction des rapports isotopiques du strontium des échantillons de 

dépôt quotidiens selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires. 

Orange : secteur algéro-malien ; bleu : secteur sahélien ; rose : secteur côtier ; vert foncé : secteur mauritanien ; vert 

clair : secteur mauritanien central. Les barres verticales et horizontales représentent la moyenne ± l’écart type des 

échantillons de chaque secteur. Les ronds pleins représentent les échantillons de pics de flux, les ronds vides les 

échantillons de « background » et les ronds plus clairs les échantillons de Skonieczny et al., 2013.  

 

En effet, malgré une certaine superposition entre les différents secteurs, il est, néanmoins, 
possible de distinguer différentes signatures pour chacun d’entre eux comme on peut l’observer par 
la représentation des moyennes ± l’écart type des échantillons de chaque secteur. Tout d’abord, le 
secteur sahélien est très bien délimité. Il rassemble des compositions isotopiques du strontium entre 
0,71564 et 0,71899. Il se distingue particulièrement par ses valeurs en néodyme qui sont les valeurs 
les plus radiogéniques de nos dépôts. Celles-ci varient entre -12,14 et -12,97. Le secteur algéro-
malien, quant à lui, comporte des valeurs en néodyme moins radiogéniques entre -12,37 et -13,97. La 
distinction peut également se faire avec les rapports isotopiques du strontium pour ce secteur, variant 
entre 0,71616 et 0,72231, valeurs les plus radiogéniques de nos échantillons. On peut donc, dans un 
premier temps, conclure, au vu de ces données, que les échantillons du secteur sahélien ont les valeurs 
les plus radiogéniques en néodyme tandis que les échantillons du secteur algéro-malien ont les valeurs 
les plus radiogéniques en strontium. Les différences déterminées pour ces deux secteurs sont 
cohérentes avec les résultats de Zhao et al. (2017) qui ont trouvé des valeurs en 𝜀Nd qui augmente 
d’ouest en est et des valeurs en 87Sr/86Sr qui augmente d’est en ouest.  

Malgré une géologie en Afrique de l’Ouest assez complexe, il semble apparaître que la 
signature de ces deux secteurs soit également assez cohérente avec la géologie et l’âge des terrains. 
En effet, le secteur algéro-malien est composé en partie de roches cristallines anciennes (archéennes 
à protérozoïques), présentant généralement des valeurs radiogéniques en strontium et peu 
radiogéniques en néodyme (Mourlot et al., 2018) (Annexe 3), ce qui correspond au signal que l’on 
mesure pour les échantillons issus de ce secteur. Par ailleurs, les valeurs les plus radiogéniques en 
strontium provenant du secteur algéro-malien peuvent s’expliquer par la présence de roches 
granitiques dans le nord du craton ouest-africain (Béa et al., 2013) et dans des massifs tels que le 
Hoggar (Liégeois et al., 2003) qui peuvent alimenter les dunes du Tanezrouft. En revanche, le secteur 
sahélien montre à l’affleurement des roches cristallines globalement plus récentes (Annexe 3), 
présentant à priori, au vu de ce travail, des valeurs moins radiogéniques en strontium et plus 
radiogéniques en néodyme.  
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On peut également distinguer assez bien le secteur mauritanien (le secteur mauritanien central 
est peu exploitable puisqu’il n’y a qu’un seul échantillon) des secteurs algéro-malien et sahélien. En 
effet, il rassemble des données moins radiogéniques en néodyme que le secteur sahélien, données qui 
sont du même ordre que celles du secteur algéro-malien. Au contraire, ses données en strontium sont 
du même ordre que le secteur sahélien mais moins radiogéniques que celles du secteur algéro-malien. 
Il est donc possible à l’aide de la combinaison des rapports isotopiques du strontium avec ceux du 
néodyme de caractériser et discriminer la signature de ces trois principaux secteurs.  
Il est, cependant, plus difficile de distinguer les échantillons du secteur côtier de ceux des secteurs 
mauritaniens. En effet, les échantillons des secteurs mauritaniens sont dans la même gamme que les 
échantillons du secteur côtier mais présentent une moins grande variabilité en strontium. On trouve, 
dans les secteurs mauritaniens, des valeurs en néodyme entre -13,19 et -14,24 et des valeurs en 
strontium entre 0,71604 et 0,72117. Les échantillons du secteur côtier présentent des valeurs 
similaires en néodyme à part un échantillon présentant un 𝜀Nd à -15,17 ; cependant, les valeurs 
isotopiques du strontium s’étendent, quant à elles, entre 0,71185 et 0,72187. Cette grande variabilité 
du secteur côtier a déjà été observée sur tous les rapports élémentaires étudiés. La contribution du 
secteur algéro-malien apportant des particules sur la côte qui sont ensuite remises en suspension pour 
être transportées jusqu’à Mbour semble être une hypothèse toujours cohérente en particulier pour les 
valeurs du strontium supérieures à 0,717, particulièrement proches de celles du secteur algéro-malien. 
Il faut cependant retenir que cette composition peut aussi correspondre à la signature de sources du 
secteur côtier qui serait proche de celle du secteur algéro-malien. Les échantillons de valeurs de 
strontium inférieures à 0,716 pourraient représenter une signature correspondant aux sources 
particulières au secteur côtier. En effet, quatre de ces échantillons (87Sr/86Sr = 0,71185/𝜀Nd = -13,46 ; 
87Sr/86Sr = 0,71397/𝜀Nd = -13,62 ; 87Sr/86Sr = 0,71462/𝜀Nd = -13,74 ; 87Sr/86Sr = 0,71544/𝜀Nd = -13,75) 
provenant du secteur côtier présentent, en outre, des signatures particulières en P/Al, en Rb/Sc, en 
Sr/Sc en Y/La et en Tb/Er. Par ailleurs, un épisode de resuspension locale ou régionale a été observé 
entre le 9 et le 11 avril 2015 (Rivellini et al., 2017) et deux des échantillons de dépôt, dont un des 
échantillons cités plus haut, ont été collectés à cette période (87Sr/86Sr = 0,71397/	𝜀Nd = 13,62 and 
87Sr/86Sr = 0,71455/	𝜀Nd = 12,76). Des soulèvements de particules semblent avoir lieu à cette période 
le long de la côte, au Sahara Occidental et en Mauritanie confirmant la signature de cette région 
(figure V.29). On trouve, en outre, également de l’activité présentée sur le modèle NAAPS au niveau 
du Sénégal, en accord avec l’hypothèse d’une remise en suspension de particules proches de Mbour.  
 

 
Figure V.29. Image du modèle NAAPS du 10 avril 2015 à 12h montrant une concentration d’aérosols désertiques au 

niveau du Sahara Occidental et du Sénégal. 
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Par ailleurs, j’ai étudié les rétrotrajectoires et les flux des différents échantillons du secteur 
côtier pour essayer de confirmer les hypothèses dressées précédemment. On peut observer que les 
flux les plus importants (supérieurs à 300 mg/m2/j) collectés concernent les échantillons avec un 
rapport en strontium supérieur à 0,720, signal proche de celui du secteur algéro-malien, et leurs 
rétrotrajectoires ne dépassent pas 500 mètres d’altitude. Ces particules peuvent donc provenir de 
régions plus à l’est, être déposées sur la côte et être remises en suspension le long de la côte par des 
flux importants. Les échantillons présentant un rapport en strontium inférieur à 0,720 correspondent, 
quant à eux, à des flux plus faibles et des trajectoires pouvant monter jusqu’à 3000 mètres d’altitude 
(figure V.30). Les aérosols correspondant à ces échantillons proviennent probablement de régions 
plus proches de Mbour puisque les masses d’air les transportant atteignent vite une altitude beaucoup 
trop élevée pour pouvoir transporter des aérosols émis au sol. Ce résultat serait cohérent avec 
l’hypothèse d’une signature moins radiogénique en strontium pour les échantillons provenant du 
secteur côtier par rapport aux échantillons provenant de secteurs plus à l’est et remis en suspension 
avant de rejoindre Mbour.  
 

 
Figure V.30. Exemple de rétrotrajectoires atteignant rapidement une haute altitude correspondant à un échantillon 

ayant une valeur en strontium inférieure à 0,720. 

	

Les échantillons considérés comme correspondant au background pendant la saison sèche 
dans Skonieczny et al. (2013) ont été ajoutés sur une figure présentant les rapports isotopiques du 
strontium en fonction des rapports isotopiques du néodyme selon le secteur de source associé (figure 
V.31). On observe que ceux-ci sont dans une gamme en strontium entre 0,711 et 0,716. Cette gamme 
correspond à la gamme des échantillons du secteur côtier les moins radiogéniques en strontium. Cela 
renforce l’hypothèse que les rapports isotopiques du strontium du secteur côtier inférieur à 0,716 
correspondent à des émissions de particules issus originellement du secteur côtier – comme cela a été 
supposé par l’association de plusieurs traceurs pour lesquels il a été trouvé une signature particulière 
pour le secteur côtier et l’étude des flux et des rétrotrajectoires.  
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Figure V.31. Rapports isotopiques du néodyme en fonction des rapports isotopiques du strontium des 

échantillons de dépôt quotidiens selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (légende voir figure 

V.28) et des échantillons de background de la saison sèche issus de Skonieczny et al. (2013) (ronds noirs).  

 

Pour finir, nos échantillons ont, également, été comparés avec des échantillons de sédiments 
océaniques et de pièges à sédiments localisés dans l’Océan Atlantique. La variabilité de nos 
échantillons étant assez faible tout en provenant des principaux secteurs de sources d’aérosols 
désertiques, il est, en effet, intéressant de déterminer si ce que l’on collecte à Mbour correspond à ce 
qui s’est déposé dans l’Océan Atlantique tropical nord-est.  
Des échantillons de sédiments océaniques (Grousset et al., 1998 et Cole et al., 2009) et issus de pièges 
à sédiments (Van Der Does et al., 2018) sont donc présentés sur la figure V.32 et la localisation des 
prélèvements de ces échantillons en figure V.33.  
 

 
Figure V.32. Rapports isotopiques du néodyme en fonction des rapports isotopiques du strontium des échantillons de 

dépôt quotidiens selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (légende voir figure V.28), des 

échantillons de sédiments océaniques (Grousset et al., 1998 ; Cole et al., 2009 en carré vide noir ; Meyer et al., 2011 

en carré vide violet) et des échantillons de pièges à sédiments (Van Der Does et al., 2018, carré jaune). 
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Figure V.33. Localisation de Mbour (Sénégal, point rouge), des sédiments océaniques (Grousset et al., 1998 ; Cole et 

al., 2009, carrés noirs ; Meyer et al., 2011, carrés violets) et des échantillons de pièges à sédiments (Van Der Does et 

al., 2018, carrés jaunes). 

Les carrés dont le centre est coloré en blanc sont ceux situés dans les mêmes gammes de valeurs en rapports 

isotopiques de strontium et de néodyme que les échantillons de dépôt collectés à Mbour.  

 
La plupart de ces échantillons sont dans la même gamme de valeurs en strontium et en 

néodyme que nos échantillons de dépôt. Les sédiments collectés dans les pièges à sédiments dans 
l’Océan Atlantique par Van Der Does et al. (2018) ont des valeurs très similaires aux échantillons de 
dépôt provenant du secteur sahélien mais surtout, en particulier du secteur algéro-malien. Ces 
résultats sont très cohérents avec nos données puisqu’il a été montré que le secteur algéro-malien était 
le principal secteur de provenance à Mbour. On a pu voir dans le chapitre IV que les flux les plus 
importants d’aérosols désertiques collectés à Mbour provenaient de ces deux secteurs. On peut donc 
observer, ici, que les aérosols collectés à Mbour sont représentatifs de ce qui provient de ces deux 
secteurs et qui est ensuite transporté au-dessus de l’Atlantique tropical nord-est. Les échantillons de 
sédiments océaniques ont des valeurs plus dispersées en particulier en néodyme. Les valeurs sont, 
malgré tout, également plus proches des gammes des secteurs algéro-malien et sahélien. Un vent du 
nord étant régulièrement enregistré à proximité de la côte, il est donc cohérent de ne pas trouver 
d’échantillons de sédiments océaniques ressemblant aux échantillons de dépôt originaires des 
secteurs côtier et mauritaniens. Malgré une dispersion plus importante des échantillons provenant des 
carottes océaniques, certains sont exactement dans la gamme de nos échantillons de dépôt. Ces 
échantillons proviennent de carottes océaniques au large de la Mauritanie et du Sahara Occidental et 
sont représentés par un carré blanc en leur centre sur la figure V.33. Cela confirme, de nouveau, que 
ce que l’on collecte à Mbour est représentatif de ce qui est transporté au-dessus de l’Océan Atlantique 
tropical nord-est. Les échantillons de sédiments océaniques avec des valeurs plus élevées en strontium 
et en néodyme que nos échantillons proviennent de carottes océaniques beaucoup plus au nord de 
Mbour, au large de la côte marocaine. Ces échantillons peuvent donc être alimentés en aérosols 
désertiques par des sources situées au nord de l’Afrique de l’Ouest qui ne fournissent pas Mbour en 
aérosols désertiques. Les valeurs de sédiments avec des valeurs moins radiogéniques en néodyme 
correspondent à des échantillons collectés au large de la côte sénégalaise. Il est possible que ce 
décalage vers des valeurs moins radiogéniques en néodyme soit lié à une contribution locale en 
sédiments tels que l’apport par le fleuve Gambie. Il faut, en effet, se rappeler que les échantillons de 
sédiments océaniques sont faits de nombreux mélanges, probablement dus à des courants sous-
marins, et sont moins comparables à nos échantillons de dépôt que les échantillons collectés dans les 
pièges à sédiments. Pour finir, on observe pour de nombreux échantillons de sédiments, un léger 
décalage vers des valeurs plus radiogéniques en strontium par rapport aux échantillons de dépôt. 
Comme il a été expliqué dans le chapitre I, un fractionnement granulométrique peut faire varier le 
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rapport isotopique du strontium : plus la taille des grains diminue, plus le rapport 87Sr/86Sr augmente 
(Meyer et al., 2011). Les échantillons de carottes océaniques et de pièges à sédiments étant collectés 
plus loin des sources d’aérosols désertiques que les dépôts de Mbour, la taille des grains est 
probablement plus faible que celle de nos dépôts ce qui pourrait expliquer également ce léger décalage 
en strontium vers des valeurs plus radiogéniques.  

On peut, néanmoins, en conclure qu’au vu des comparaisons effectuées entre les dépôts 
collectés à Mbour et les sédiments prélevés dans l’Océan Atlantique, ce qui est collecté à Mbour 
semble bien représentatif de ce qui est transporté au-dessus de l’Océan Atlantique tropical nord-est.  

 
Etudier le rapport isotopique du strontium en fonction de l’inverse de la concentration en 

strontium permet de déterminer quel type de mélange il y a dans nos échantillons : s’il y a un 
alignement net, il s’agit alors d’un mélange binaire et donc dans notre cas de la contribution de deux 
sources de composition isotopique différentes. On peut observer, dans notre cas, que les résultats du 
rapport isotopique du strontium en fonction de l’inverse de la concentration en strontium des 
échantillons de dépôt ne forment pas un alignement net car de nombreuses sources sont impliquées 
dans ces secteurs (figure V.34). 
 

 
Figure V.34. Rapports isotopiques du strontium en fonction de l’inverse de la concentration en strontium des 

échantillons de dépôt quotidiens selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (légende voir figure 

V.28). 

 
 

V.6.3. Utilisation de l’outil Zefir pour représenter les différences de rapports isotopiques des 
secteurs de sources d’aérosols désertiques  
 

Les rapports isotopiques du strontium et du néodyme ayant apporté des résultats très 
satisfaisants dans la discrimination des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques, il m’a 
semblé intéressant d’étudier la représentation qui pouvait en être faite par Zefir (Petit et al., 2017).  
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Figure V.35. Rapports isotopiques du néodyme (à gauche) et du strontium (à droite) présentés à partir du logiciel Zefir. 

 
En combinant une trajectoire par jour et les données isotopiques mesurées, Zefir nous produit 

les deux cartes présentes sur la figure V.35. On observe sur ces deux cartes que les valeurs les plus 
radiogéniques en strontium proviennent du secteur algéro-malien et les valeurs les plus radiogéniques 
en néodyme proviennent du secteur sahélien. Ces résultats ont également été observés dans le travail 
que j’ai effectué en étudiant chaque rétrotrajectoire de chaque échantillon analysé. On observe 
également des valeurs pour le secteur mauritanien similaires à ce que nous avons pu observer sur la 
figure V.28.  
Le secteur côtier étant celui avec le plus de diversité dans ses valeurs, il reste apparemment difficile 
à représenter sur Zefir. Comme il a été noté avec les rapport YPAAS/LaPAAS et TbPAAS/ErPAAS, des masses 
d’air sont représentées jusqu’aux Iles Canaries car la totalité des rétrotrajectoires sur 5 jours est 
utilisée (y compris les portions au-dessus de l’océan). Les valeurs en strontium et en néodyme ne 
sont, cependant, pas représentatives des Iles Canaries puisqu’il y aurait des valeurs beaucoup plus 
radiogéniques en néodyme et moins radiogéniques en strontium si un signal volcanique de ce type 
était perçu. Il n’y a donc pas ou peu de contribution d’aérosols provenant des iles Canaries dans les 
collectes de dépôt à Mbour.  
 

Il est également possible avec le logiciel Zefir de créer des figures de cluster. L’analyse de 
rétrotrajectoires par cluster est un processus statistique itératif, qui permet de grouper entre elles des 
rétrotrajectoires ayant des trajets similaires (en longitude et latitude seulement, l’altitude n’est pas 
prise en compte). Pour ce calcul, les trois variables ci-dessous sont particulièrement importantes : 
 

D Distance entre la rétrotrajectoire et le cluster (i.e. trajectoire 
moyenne) 

SPVAR (variance spatiale) Somme des D² pour les rétrotrajectoires appartenant au cluster i 
TSV (variance spatiale 

totale) 
Somme des SPVAR de chaque cluster 

Tableau V.1. Description des variables permettant de définir le nombre de cluster. 

 
Initialement, la variance spatiale totale (TSV) est égale à 0 : chaque rétrotrajectoire est définie 

comme étant un cluster ; pour N rétrotrajectoires, il y a N clusters. A chaque itération, deux clusters 
sont regroupés, et pour déterminer lesquels sont retenus, toutes les combinaisons sont évaluées. Pour 
chaque combinaison, SPVAR est calculé, puis TSV. La combinaison retenue est celle présentant la 
plus faible augmentation de TSV. Puis, les itérations continuent jusqu’à ce que les deux derniers 
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clusters soient combinés. Dans les premières itérations, TSV augmente rapidement, puis présente une 
augmentation plus faible, généralement constante, jusqu’à une nouvelle brusque augmentation, 
indiquant que les clusters combinés ne sont pas statistiquement similaires. Pour déterminer le nombre 
optimal de cluster à utiliser, la dérivée de TSV (en pourcentage) est donc utilisée : le nombre optimal 
correspond à l’endroit où on peut observer une rupture de pente dans %∆𝑇𝑆𝑉. Les clusters sont, donc, 
définis selon les rétrotrajectoires et présentés sur la figure V.36.  
 
Comme, on peut l’observer sur la figure V.36 présentant les rétrotrajectoires de chaque cluster, les 
clusters déterminés par Zefir ressemblent aux différents secteurs que j’ai créés. Ils ont donc été 
représentés par la couleur des secteurs créés auxquels ils sont affiliés. Le cluster 1 correspondant au 
secteur algéro-malien, le cluster 4 au secteur sahélien, le cluster 3 au secteur mauritanien central et 
les clusters 2 et 5 au secteur mauritanien. Il est important de noter que le cluster 5 (qui monte très 
haut en latitude) semble ne représenter qu’un seul échantillon sur la figure V.37. Il aurait donc pu être 
envisagé de rassembler les cluster 2 et 5. J’ai, cependant, préféré garder le nombre de clusters optimal 
calculé par Zefir. Seul le secteur côtier ne semble pas représenté par un cluster, les rétrotrajectoires 
de celui-ci étant peut-être à une distance D, trop proche du cluster 2 ou 5. On peut donc imaginer que 
les secteurs côtier et mauritanien sont rassemblés dans les clusters 2 et 5.  
 

 
Figure V.36. Rétrotrajectoires représentant chaque cluster. 

	

La figure V.37 présente les valeurs des rapports isotopiques du strontium et du néodyme pour 
chaque cluster, en considérant chaque échantillon de dépôt analysé qui ont tous été attribués à un 
cluster de par les rétrotrajectoires correspondant à la période d’échantillonnage. Les valeurs obtenues 
correspondent plutôt bien aux valeurs que j’ai déterminées par l’étude de chaque rétrotrajectoire 
comme on peut le voir sur la figure V.38. Sur cette dernière sont présentées les bornes des valeurs 
indiquées par Zefir superposées aux graphes présentant les échantillons mesurés. Aucune borne n’a 
été ajoutée pour le secteur côtier étant donné qu’en observant la figure V.36, il est difficile d’associer 
un cluster au secteur côtier. Les clusters 2 et 5 représentent probablement à eux deux les secteurs 
côtier et mauritanien. On peut observer que les bornes du clusters 2 sont assez proches de celles du 
secteur mauritanien bien que les bornes en strontium ne soient pas assez importantes pour représenter 
entièrement le secteur côtier. Le cluster 5 ne comporte qu’une valeur de composition isotopique 
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probablement en raison de la particularité de la rétrojectoire correspondante, cependant, ses valeurs 
sont comprises dans celles du cluster 2. 
 

 
Figure V.37. Valeurs des rapports isotopiques du néodyme (à gauche) et du strontium (à droite) pour chaque cluster 

choisi. 

Le trait rouge correspond à la moyenne. La boite grise est une boîte à moustache : on a, du bas vers le haut, le 10ème, le 

25ème, le 50ème (médiane), le 75ème et le 90ème percentile. 

 

 
Figure V.38. Rapports isotopiques du néodyme en fonction des rapports isotopiques du strontium des échantillons de 

dépôt quotidiens selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (légende voir figure V.28). Les bornes 

ajoutées à chaque secteur correspondent aux valeurs déterminées par les clusters de Zefir.  
  

Parfois les limites de chaque cluster ne sont pas exactement les mêmes que ce que j’ai obtenu 
pour chaque secteur mais cela peut certainement s’expliquer par le fait que j’ai, par exemple, pu 
associer un échantillon au secteur algéro-malien tandis que Zefir l’aura placé dans le cluster 4, 
correspondant plutôt au secteur sahélien, si cet échantillon avait des rétrotrajectoires entre le cluster 
1 et 4. Le cluster 2 est proche du secteur mauritanien et présente des valeurs en strontium et en 
néodyme, également, assez proches de ce que j’ai obtenu. Zefir note également une grande diversité 
dans ce cluster qui est peut-être due à l’apport des valeurs du secteur côtier avec les valeurs du secteur 
mauritanien dans le cluster 2.  
On peut donc conclure que Zefir fonctionne, de nouveau, très bien avec les rapports isotopiques du 
strontium et du néodyme. Il est, néanmoins, important d’étudier les données, également, 
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indépendamment de Zefir. En effet, Zefir semble avoir rassemblé les clusters 2 et 5, très similaires 
(seulement différents par la fin de la rétrotrajectoire du cluster 5 qui monte très haut en latitude) pour 
représenter les échantillons provenant des secteurs mauritanien et côtier. Par ailleurs, les clusters, 
représentés sur la figure V.36, moyennent les rétrotrajectoires de cette région. Il peut également être 
attribué une valeur isotopique à un cluster, même si une seule des rétrotrajectoires de la période 
d’échantillonnage correspond à ce cluster et n’est pas forcément responsable de l’apport maximum 
en particules dans la masse d’air. Il est donc, pertinent d’utiliser Zefir en parallèle et en complément 
du travail décrit précédemment.  
 
 

Comparaison de notre étude avec celle de Scheuvens et al. (2013)  
 

Le but de ce chapitre a été de déterminer la composition géochimique des différentes sources 
d’aérosols désertiques. Celles-ci sont réparties en cinq secteurs sur la base d’une proximité 
géographique. Ce travail se rapproche donc, de par son objectif, du travail de Scheuvens et al. (2013). 
Une comparaison de ces deux travaux s’avère, donc, pertinente.  
 
 

Comparaison des secteurs de sources et des PSA  
 

Il est, tout d’abord, nécessaire de comparer les secteurs, regroupant les différentes sources, 
qui ont été faits.  
Scheuvens et al. (2013) ont sélectionné six PSA (Potential Source Areas ; figure V.39) à partir de 
différentes études travaillant sur la détermination des sources des aérosols désertiques à l’aide d’outils 
satellite et/ou de traceurs chimiques : 
  - PSA 1 : nord de l’Algérie et sud de la Tunisie 

- PSA 2 : sud de l’Atlas et côte ouest africaine du Sahara Occidental et de la Mauritanie 
- PSA 3 : Sud de l’Algérie et nord du Mali 
- PSA 4 : Centre de la Libye 
- PSA 5 : ouest du Tchad et sud-est du Niger 
- PSA 6 : Sud de l’Egypte et nord du Soudan 
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Le secteur sahélien que j’ai défini incluerait quant à lui la partie sud de la PSA 3, et dans son extension 
maximale vers l’est la PSA 4 et la PSA 5. De nombreuses sources ont été répertoriées au sein de ce 
secteur (1, 7, 8, 12, 15, 20, 22, 25 et 27, figure V.40). 
La PSA 6 n’a pas été décrite géochimiquement dans notre étude car cette région n’alimente pas Mbour 
en aérosols désertiques. Cependant, les sources principales détectées par l’indice IDDI ont été décrites 
ainsi que la géographie les entourant (sources 3, 4, 5, 6, 13, 21, 23 et 26, figure V.40).  
Enfin, des sources potentielles au sud du Sahel ont été décrites par l’étude de la cartographie IDDI 
(9, 10, 11, 14, figure V.40). Des indices décrits dans le chapitre III portent à croire qu’il pourrait 
s’agir de sources d’aérosols désertiques. Cela se trouvant dans la région où se situe l’ITCZ, Il est 
aussi possible que lorsque l’ITCZ remonte, il crée d’importantes cellules de convection rendant 
possible le soulèvement de particules.  
 
 

Comparaison de la composition chimique des secteurs de sources avec celle des PSA de 
Scheuvens et al. (2013) 
 

On trouve des similitudes entre les secteurs de sources considérés dans l’étude de Scheuvens 
et al. (2013) et la nôtre (figures V.39 et V.40). Il est, maintenant, nécessaire d’étudier si l’on trouve 
des ressemblances entre la composition chimique des PSA, définies par Scheuvens et al. (2013), et la 
composition chimique des secteurs, définis dans cette étude, proches des PSA. Avant tout, il est 
important de ne comparer nos données de dépôt qu’avec les données d’aérosols désertiques de 
Scheuvens et al. (2013). En effet, comme on l’a vu en étudiant les rapports isotopiques du strontium 
et du néodyme, les valeurs des sédiments sont très différentes des données des aérosols désertiques 
et des dépôts collectés à Mbour. Il est possible que les sédiments et les aérosols n’aient pas la même 
signature expliquant en partie les différences observées. Mais le principal point critique est que les 
sédiments inventoriés dans Scheuvens et al. (2013) n’ont pas été collectés dans des régions source 
majeures (cf. figure V.27).  

Dans Scheuvens et al. (2013), des données de chimie élémentaire d’aérosols désertiques 
proviennent des PSA 2, 5 et 6. Nous pouvons donc comparer les données provenant de la PSA 2 avec 
nos données des secteurs côtier et mauritanien et ceux de la PSA 5 avec nos données du secteur 
sahélien. Les rapports élémentaires qui vont être comparés sont ceux qui ont plutôt bien fonctionné, 
dans notre étude, pour distinguer les secteurs des sources d’aérosols désertiques, et qui ont, également 
été mesurés par Scheuvens et al. (2013). J’ai donc étudié les rapports P/Al et K/Al. Scheuvens et al. 
(2013) ont répertorié des rapports P/Al plus élevés au nord de la PSA 2, correspondant au secteur 
côtier, qu’au sein de la PSA 5 correspondant au secteur sahélien. J’ai obtenu les mêmes résultats et 
dans les mêmes gammes de valeur durant mon travail. Il est assez difficile de faire une comparaison 
sur les valeurs du rapport K/Al. En effet, dans notre étude, on remarque que le rapport K/Al est plus 
faible dans le secteur sahélien que dans le secteur algéro-malien. Cependant, aucune donnée 
correspondant au secteur algéro-malien n’est représentée dans l’étude de Scheuvens et al. (2013). Par 
ailleurs, les rapports K/Al de la PSA 5 sont plus variables que ceux des dépôts du secteur sahélien. 
On peut tout de même noter que les rapports K/Al de la PSA 2 sont globalement dans la même gamme 
que ceux des dépôts du secteur côtier.  
 

Il est important de comparer, également, nos données de rapports isotopiques du strontium et 
du néodyme avec celles répertoriées dans Scheuvens et al. (2013), ces rapports étant très 
discriminants vis à vis des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques. Comme cela a été 
décrit dans la partie précédente du chapitre, les données des rapports isotopiques du strontium et du 
néodyme des échantillons d’aérosols répertoriées dans Scheuvens et al. (2013) sont dans une gamme 
de valeurs beaucoup plus proches que les données de sédiments ; d’où l’intérêt de comparer nos 
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données avec les données d’aérosols. Cependant, ces données proviennent d’échantillons collectés 
dans l’Océan Atlantique et dans la Mer Méditerranée. N’ayant pas d’informations sur le secteur dont 
ils proviennent, il ne m’est pas possible de dresser une comparaison plus poussée, par secteur de 
sources. Il existe, seulement, un échantillon d’aérosols collecté au Niger entrant donc dans la PSA 5 
chez Scheuvens et al. (2013) et dans le secteur sahélien concernant notre étude. Il a une valeur plus 
radiogénique en néodyme et moins radiogénique en strontium que nos dépôts du secteur sahélien. 
Néanmoins, son rapport en strontium étant de 0,715, on remarque qu’il est proche de la gamme de 
valeurs en strontium des dépôts du secteur sahélien. La valeur du rapport de néodyme (𝜀Nd = -10) est 
aussi assez cohérente avec celles des dépôts du secteur sahélien puisque ceux-ci présentent les 
données les plus radiogéniques en néodyme parmi tous les dépôts analysés.  
 
 

Conclusion intermédiaire  
 

Les sources d’aérosols désertiques dans les régions du Sahara et du Sahel sont nombreuses 
comme cela a déjà été démontré dans la littérature (Middleton et Goudie, 2001 ; Prospero et al., 2002 ; 
Schepanski et al., 2007, 2009, 2012 ; Scheuvens et al., 2013) ainsi que dans cette étude à travers la 
cartographie faite à l’aide de l’indice IDDI. Il n’est donc pas surprenant d’observer des regroupements 
de sources différents selon les études. C’est ce que l’on observe en comparant le travail de Scheuvens 
et al. (2013) et celui produit dans cette étude. Néanmoins, on peut noter une certaine convergence 
pour certains secteurs de sources (PSA 2 et secteur côtier et mauritanien ; PSA 3 et secteur algéro-
malien ; PSA 4 et 5 et secteur sahélien). Nous avons pu comparer les résultats chimiques de quelques 
traceurs que nous avons obtenus avec ceux de Scheuvens et al. (2013). Il est important de comparer 
les données d’aérosols et non celles de sédiments pour comparer des types d’échantillons les plus 
similaires possibles. Ces comparaisons ont apporté des informations similaires entre les secteurs de 
notre étude et les PSA de Scheuvens et al. (2013) se ressemblant le plus. Il semblerait donc qu’un tel 
découpage des régions d’Afrique du Nord (dans la longitude plutôt que dans la latitude) pour former 
des regroupements de sources d’aérosols, apporte des résultats concluants pour distinguer les 
signatures d’aérosols de ces différents secteurs de sources. Il est important de noter que les résultats 
de l’étude de Scheuvens et al. (2013), présentant les quelques données existantes de la littérature, et 
ceux de mes travaux de thèse se comparent assez bien.  

Il serait important, pour avoir la cartographie chimique des différentes sources d’aérosols 
désertiques la plus précise, de collecter au plus proche des sources afin d’avoir des secteurs ou des 
PSA les plus petits possibles regroupant le plus petit nombre de sources. Mettre en place ce genre de 
mesures serait l’idéal ; malheureusement cela serait très compliqué voire impossible (au vu de la 
situation climatique et géopolitique au niveau des régions source). Ces difficultés soulignent l’intérêt 
de l’approche développée pendant mon travail de thèse : travailler sur un site assez proche des sources 
mais surtout sur le trajet des masses d’air transportant les particules afin de pouvoir caractériser ce 
qui est transporté dans l’atmosphère puis déposé sur la côte ouest africaine et par extension dans 
l’Océan Atlantique et plus loin.   
 
 

Conclusions du chapitre 
 

Dans ce chapitre, nous avons pu déterminer quelques très bons traceurs des différents secteurs 
de sources d’aérosols désertiques tels que les éléments trace et en particulier les terres rares. Les 
rapports isotopiques du strontium et du néodyme ont aussi apporté de très bons résultats. La signature 
en plusieurs éléments des secteurs algéro-malien et sahélien a pu être déterminée grâce à ces traceurs. 
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Avoir réussi à déterminer la signature de ces deux secteurs est un résultat majeur de ce chapitre, 
d’autant plus que ce sont les deux principaux secteurs de sources d’aérosols désertiques de l’Afrique 
de l’Ouest. Par ailleurs, malgré une certaine superposition des signatures des différents secteurs, il a 
été possible, en associant plusieurs traceurs, de les distinguer entre eux et de créer une sorte de 
cartographie chimique des différents secteurs à partir des dépôts d’aérosols désertiques collectés à 
Mbour. En outre, les signatures déterminées des différents secteurs sont assez cohérentes avec les 
caractéristiques géochimiques des sols dont sont originaires les aérosols désertiques, apportant une 
confiance importante dans nos résultats. Il a été observé pour tous les traceurs étudiés, une grande 
variabilité dans le secteur côtier. Une hypothèse plausible a été émise considérant un mélange des 
sources du secteur avec des aérosols de sources de régions plus à l’est se déposant d’abord dans le 
secteur côtier avant d’être remis en suspension et collectés à Mbour. Effectivement, à l’aide de tous 
les traceurs chimiques étudiés, j’ai pu associer certaines signatures aux sources du secteur côtier, 
tandis que d’autres semblent plus correspondre à une resuspension de particules issues initialement 
de sources plus à l’est.  

L’utilisation du logiciel Zefir (Petit et al., 2017) a apporté de très bons résultats en y associant 
les terres rares et les rapports isotopiques, éléments les plus discriminants pour les différents secteurs 
de sources d’aérosols désertiques. L’utilisation de Zefir a permis de représenter sur une carte les 
signatures de ces traceurs pour chaque secteur.  

Les signatures chimiques de chaque secteur ont été faites à partir d’échantillons correspondant 
à des pics de flux de dépôt à Mbour. Quelques autres échantillons quotidiens analysés correspondent 
à des flux moins importants. Ceux-ci ont été considérés comme du « background » et ont donc été 
représentés par un symbole différent des échantillons de pics de flux puisqu’ils ne représentent pas 
un événement important de soulèvement de particules en Afrique de l’Ouest. Leur étude reste, malgré 
tout, intéressante puisqu’ils peuvent, tout de même, nous permettre de documenter chimiquement 
différents secteurs de sources d’aérosols désertiques étant donné que leur bonne résolution temporelle 
permet de réduire les incertitudes quant à l’apport de plusieurs sources contrairement à des 
échantillons prélevés sur une semaine. Il faut, néanmoins, étudier ces échantillons avec précaution, 
en effet, ne correspondant pas à un événement important en Afrique de l’Ouest, nous avons une plus 
grande incertitude sur ce qu’ils représentent. Les échantillons de « background » des secteurs algéro-
malien et sahélien sont dans les mêmes gammes que les échantillons de pics de flux de ces secteurs 
mais les échantillons de « background » des secteurs côtier et mauritanien ont une signature assez 
différente probablement cohérente avec la diversité observée pour les échantillons de pics de flux de 
ces secteurs. Ils peuvent donc confirmer une information apportée par les échantillons de pics de flux 
mais, au final, étudier les échantillons de pics de flux quotidiens apporte une information plus fiable. 
L’étude d’une longue série d’échantillons, comme celle de dépôt collecté à Mbour, est donc 
importante puisqu’elle permet d’avoir à disposition des échantillons correspondant à des pics de flux 
associés aux évènements majeurs de transport d’aérosols ; ce qui n’est pas forcément possible lors 
d’une collecte ponctuelle d’échantillons.  

L’étude faite dans ce chapitre a aussi permis de comparer les résultats géochimiques 
d’échantillons quotidiens de pics de flux prélevés sur le toit de l’IRD de ceux collectés sur la tour 
installée en 2013. Les échantillons collectés sur le toit de l’IRD ont présenté des rapports 
géochimiques similaires à ceux collectés sur la tour. Ce résultat permet d’avoir une confiance aussi 
importante dans les résultats des échantillons collectés entre 2006 et 2013 comme cela avait, 
également, été prouvé dans le chapitre IV.  

Un autre point important relevé dans ce chapitre est que ce qui est collecté à Mbour est 
représentatif de ce qui est transporté au-dessus de l’Océan Atlantique tropical nord-est, en plus de 
collecter des aérosols désertiques provenant de toute l’Afrique de l’Ouest. L’étude de la composition 
isotopique des sédiments issus de Scheuvens et al. (2013) apporte des résultats très différents de celles 
des dépôts et beaucoup plus dispersés. En effet, Les sédiments n’ont pas été collectés au niveau des 
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sources majeures et ne sont donc pas représentatifs de ce qui est émis et transportés dans l’atmosphère 
– contrairement aux dépôts collectés à Mbour. Ces résultats soulignent donc l’importance de choisir 
un lieu de collecte pertinent par rapport aux objectifs souhaités. 

Un des résultats majeurs de ce chapitre est que par l’étude de différents éléments majeurs ou 
trace et en particulier les terres rares ainsi que les rapports isotopiques du strontium et du néodyme, 
j’ai réussi à déterminer les signatures des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques en 
Afrique de l’Ouest. De plus, une comparaison a été faite entre ce travail et l’étude de Scheuvens et 
al. (2013) et je trouve des résultats similaires que ce soit au niveau d’un découpage des sources en 
plusieurs secteurs ou de la signature géochimique des aérosols désertiques présente au sein de chacun 
de ces secteurs. Il reste, cependant, difficile de déterminer la signature de chaque source présente 
dans chaque secteur précisément. Comme cela a été montré par les résultats du graphe des rapports 
du strontium en fonction de l’inverse de la concentration en strontium, plusieurs sources contribuent 
dans chaque secteur. Il serait donc intéressant de collecter au plus près des sources ou avec une 
meilleure résolution temporelle afin de pouvoir déterminer le plus précisément possible la signature 
de chaque source et non de chaque secteur. Une étude au plus près des sources serait particulièrement 
intéressante dans le secteur côtier, celui-ci présentant la plus grande variabilité. Malgré tout, il a été 
possible de déterminer la signature des différents secteurs de sources. L’approche choisie pendant 
mes travaux de thèse a notamment permis de caractériser pour la première fois la signature 
élémentaire et isotopique de deux régions d’émission majeures (les secteurs algéro-malien et 
sahélien). 

Par ailleurs, la détermination de la signature géochimique des secteurs, plutôt que celles des 
sources individuelles peut être améliorée en étudiant certains traceurs spécifiques. En effet, il a pu 
être observé des valeurs en K/Al plutôt élevées lorsque la trajectoire passe par le nord du Niger et du 
Tchad. Tandis que l’on trouve des valeurs légèrement plus faibles en K/Al dans le sud du secteur 
sahélien en raison d’une altération plus importante au sud du Sahel marqué par une saison humide 
importante. J’ai aussi observé des valeurs plus élevées en Ba dans le nord du secteur sahélien et des 
valeurs plus élevées en Nb et Ta dans le sud du Sahel du fait d’un degré d’altération plus important 
dans la région du Sahel.  
Le titane peut aussi aider à distinguer différentes sources parmi un même secteur. En effet, il a été 
évoqué que les teneurs en titane, présent dans des minéraux lourds (Revel et al., 2014), étaient plus 
importantes lorsque les particules provenaient de sources plus proches de Mbour. J’ai, donc, pu 
commencer à distinguer des signatures différentes en titane selon que ces échantillons provenaient de 
sources situées au Mali ou en Algérie.  
Le travail exposé dans ce chapitre a, donc, permis, entre autres, d’identifier des éléments marqueurs 
de processus inhérents à la formation et au transport des particules. L’identification de ces éléments 
aide fortement à caractériser les signatures des différents secteurs voire des différentes sources 
d’aérosols désertiques. 
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Figure VI.3. Période d’échantillonnage des filtres « HV » et des filtres « PM10 » présentée sur la période complète de 

collecte des dépôts. 

 
Les méthodes d’échantillonnage étant différentes, il m’a semblé intéressant de comparer la 

composition chimique des dépôts, qui m’a permis de faire les conclusions précédentes sur la 
composition chimique des secteurs de sources, avec celles obtenues sur les filtres « HV » et sur les 
filtres « PM10 ». L’analyse de ces échantillons avait aussi comme but, initialement, d’avoir à ma 
disposition plus d’échantillons prélevés quotidiennement. Les échantillons quotidiens étant les plus 
adaptés à l’étude de la signature des différents secteurs de sources (voir chapitre V).  

Les échantillons « HV » ont subi le même protocole que les échantillons de dépôt et sont aussi 
tamisés à 30 µm, cependant, les échantillons « HV » ne sont pas des dépôts collectés de manière 
passive mais à l’aide d’une pompe. Ce sont donc les particules en suspension dans l’atmosphère qui 
sont collectés et leur distribution granulométrique n’est donc pas forcément identique à celle des 
dépôts. Les échantillons « PM10 » sont aussi prélevés à l’aide d’une pompe et grâce à la tête de 
prélèvement et au débit de la pompe, une coupure aérodynamique des particules est faite à 10µm de 
diamètre. Il est donc intéressant d’étudier les éventuelles différences de composition chimique selon 
le type d’instrument utilisé pour la collecte des aérosols désertiques, ces différents types 
d’échantillonnage ayant un impact sur la taille des particules collectées. J’ai donc fais subir le même 
protocole de décarbonatation sur la moitié de chaque filtre « PM10 » étudiés afin de pouvoir comparer 
leurs compositions avec celles des dépôts. Sur cette même moitié, les oxydes de fer ont, également, 
été retirés pour déterminer leur teneur. Ces résultats seront, cependant, détaillés dans le chapitre VII. 
L’autre partie du filtre « PM10 » a été digéré directement afin d’avoir la composition chimique de la 
fraction totale décrite dans le chapitre VII (pour plus de détails sur le protocole, voir chapitre II).  
 
 

VI.1. Comparaison des dépôts avec les filtres « HV » 
 

VI.1.1. Comparaison des échantillons communs 
 

La comparaison entre la composition chimique des dépôts et des « HV » s’est faite sur des 
échantillons prélevés dans la même période de temps (tableau VI.1).  
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Figure VI.5. Rapports Ca/Al, Fe/Al, K/Al, Mg/Al, Mn/Al, Na/Al, P/Al et Ti/Al des échantillons communs de dépôt (en 

noir) et de filtres « HV » (en rouge). 
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On observe que, presque systématiquement, les rapports des éléments majeurs normalisés à 
l’aluminium sont plus élevés pour les dépôts que pour les « HV ». Les rapports du manganèse et du 
sodium dans les dépôts sont même jusqu’à 2 fois plus élevés que ceux dans les « HV ».  

Le magnésium agit assez différemment des autres éléments puisque les valeurs des dépôts et 
des « HV » sont très voisines.  
 

Les concentrations de ces éléments ont, également, été étudiées et celles-ci se comportent de 
la même manière que les rapports étudiés. La concentration en aluminium des « HV » (figure VI.6) 
apparaît, toutefois, toujours supérieure à celle des dépôts (à l’exception d’un échantillon présentant 
une concentration très légèrement inférieure à celle de l’échantillon de dépôt correspondant). 
 

 
Figure VI.6. Concentration en aluminium (en %) des échantillons communs de dépôt (en noir) et de filtres « HV » (en 

rouge). 

 
Une concentration en aluminium plus élevée dans les « HV » explique que l’on trouve, en 

général, des rapports élémentaires normalisés par Al plus faibles que ceux mesurés pour les dépôts.  
De par la technique d’échantillonnage des filtres « HV », il est probable qu’il y ait une 

différence de distribution granulométrique par rapport aux échantillons de dépôt. En effet, les filtres 
« HV » récupèrent la fraction totale des particules en suspension dans l’atmosphère et n’incorporent 
pas forcément les plus grosses particules tandis que des particules de toutes les tailles sont récupérées 
par le collecteur passif de dépôt, et en particulier les plus grosses qui sédimentent rapidement. Si l’on 
fait l’hypothèse que les filtres « HV » contiennent plus de particules fines (qui incluent généralement 
les minéraux issus de l’altération tels que les argiles riches en aluminium), il est cohérent d’observer 
une concentration plus élevée en aluminium que dans les dépôts, diluant ainsi les autres éléments 
(Caquineau et al., 1998). Une diversité dans la teneur des autres éléments est, également, observée 
(figure VI.5), supposant une diversité minéralogique de la fraction granulométrique des « HV » 
différente de celle des dépôts. Par ailleurs, un pourcentage important de smectite a été mesuré dans 
des échantillons de dépôt (Skonieczny et al., 2011). Cette quantité importante de smectite présente 
surtout dans les particules les plus fines pourrait expliquer le rapport en Mg/Al plus élevé dans les 
« HV » contenant plus de particules fines que les dépôts.  
 
 

Malgré tout, il est important de noter qu’à part pour Na/Al et Mn/Al pour lesquels on observe 
des rapports plus élevés pour les dépôts de l’ordre d’environ 80 et 110%, les autres rapports des 
dépôts ne sont que 10 à 40% plus élevés que ceux des « HV ».  
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VI.1.2. Comparaison de l’ensemble des filtres « HV » par rapport aux dépôts quotidiens 
 

Les différences observées entre les rapports des dépôts et des « HV » n’étant pas 
systématiquement très importantes, il m’a semblé pertinent d’étudier l’ensemble des échantillons 
« HV » analysés et de déterminer s’ils pouvaient m’aider à affiner et à confirmer les signatures 
chimiques des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques déterminées à l’aide de l’analyse 
des dépôts (voir chapitre V).  
 

Ci-dessous vont, donc, être présentés quelques-uns des graphes présentés dans le chapitre V 
auxquels ont été ajoutés les échantillons « HV ». 
 
V.1.2.1. Résultats des éléments majeurs 
 

 
Figure VI.7. P/Al en fonction de K/Al des échantillons de dépôt quotidiens (carrés vides : background et carrés pleins : 

pics de flux ; présentés dans le chapitre V) et des échantillons « HV » (étoiles vides : background et étoiles pleines : 

pics de flux). 

Chaque couleur correspond au secteur de provenance dont les échantillons proviennent : orange : secteur algéro-

malien ; bleu : secteur sahélien ; rose : secteur côtier ; vert foncé : secteur mauritanien ; vert clair : secteur 

mauritanien central. 

 
Il a été déterminé que de nombreux échantillons « HV » provenaient du secteur côtier. Les 

« HV » vont donc permettre surtout de contribuer à documenter le secteur côtier tout en observer si 
les tendances avec les autres secteurs sont similaires à celles observées avec les dépôts.  

Le graphe des rapports P/Al en fonction de K/Al (figure VI.7) nous donne les mêmes 
informations que la figure VI.5 : la plupart des rapports en K/Al des échantillons « HV » sont plus 
bas que ceux des échantillons de dépôt. Les rapports en P/Al des « HV » sont dans la même gamme 
que les dépôts ce qui est cohérent avec les résultats de la figure VI.5 sur laquelle on pouvait observer 
que les rapports en P/Al des « HV » et des dépôts étaient assez similaires relativement aux autres 
rapports. On observe, également, que les échantillons « HV » du secteur côtier ont la variabilité la 
plus étendue tout comme les échantillons de dépôt du secteur côtier. Cette information confirme d’une 
certaine façon que la composition des échantillons provenant du secteur côtier est assez complexe.  

 
Il m’a semblé intéressant de présenter le graphe de P/Al en fonction de Ti/Al (figure VI.8). 

En effet, les échantillons « HV » ont des valeurs du rapport Ti/Al également plus faibles que les 
échantillons de dépôt ; néanmoins, on observe sur ce graphe que les échantillons « HV » du secteur 
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côtier n’ont pas une aussi grande variabilité en titane qu’ils l’ont en potassium ou en phosphore. Les 
échantillons « HV » des secteurs algéro-malien et sahélien présentent, également, des rapports plus 
faibles en Ti/Al que les échantillons de dépôt alors que leurs valeurs en P/Al correspondent à la 
gamme des échantillons de dépôt de ces secteurs.  
Cette observation est cohérente avec ce qui a été décrit dans les chapitres IV et V : des rapports plus 
faibles en titane ont été observés dans des échantillons provenant des secteurs les plus éloignés et 
donc allégés en particules les plus lourdes et donc les plus grosses composées de minéraux contenant 
du titane (Revel et al., 2014). Les rapports du titane sont, ici, plus faibles dans les échantillons « HV » 
confirmant l’hypothèse qu’ils contiennent plus de particules plus fines que les échantillons de dépôt.  
 

 
Figure VI.8. P/Al en fonction de Ti/Al des échantillons de dépôt quotidiens (carrés vides : background et carrés pleins : 

pics de flux ; présentés dans le chapitre V) et des échantillons « HV » (étoiles vides : background et étoiles pleines : 

pics de flux) selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VI.7). 

 
VI.1.2.2. Résultats des éléments trace 
 
Groupe des HFSE (High Field Strength Elements) 
 

Des éléments du groupe des HFSE ont été utilisés dans le chapitre V du fait qu’ils sont 
particulièrement insolubles et assez peu mobiles (White, 2013). La figure VI.9 montre les rapports 
de deux HFSE normalisés sur le scandium afin d’étudier comment se comportent les rapports des 
échantillons « HV » par rapport aux rapports des dépôts.  

 
Le graphe de Th/Sc en fonction de Zr/Sc (Cole et al., 2009) montre également des rapports 

plus faibles pour les échantillons « HV » que pour les échantillons de dépôt (figure VI.9). En effet, le 
scandium va pouvoir être adsorber sur les argiles qui se forment lors de l’altération des silicates. 
D’autres éléments seront impactés lors de ces processus d’altération tandis que l’on retrouvera donc 
du scandium en plus grande abondance dans la fraction fine, comme cela peut être observé pour 
l’aluminium. Les filtres « HV » contenant probablement plus de particules fines que les dépôts, cela 
explique que les rapports Th/Sc et Zr/Sc soient plus faibles pour les « HV ». De plus, on remarque 
également que les échantillons « HV » du secteur côtier n’ont pas une aussi grande variabilité que les 
échantillons de dépôt du secteur côtier.  
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Figure VI.9. Th/Sc en fonction de Zr/Sc des échantillons de dépôt quotidiens (carrés vides : background et carrés 

pleins : pics de flux ; présentés dans le chapitre V) et des échantillons « HV » (étoiles vides : background et étoiles 

pleines : pics de flux) selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VI.7). 

 
Groupe des terres rares (REE : Rare Earth Elements) 
 

Certains rapports de REE des dépôts ont permis de discriminer efficacement les différents 
secteurs de sources. En effet, ils sont immobiles et subissent peu de changements dus à l’altération 
ou au transport des particules (White, 2013). J’ai, donc, décidé de comparer les résultats des 
échantillons « HV » avec ceux-ci. Les rapports ont été normalisés par les valeurs de PAAS (Taylor 
et McLennan, 1995) comme cela a été fait dans le chapitre V.  

 
On peut observer sur le graphe de LaPAAS/YbPAAS en fonction de CePAAS/SmPAAS (figure VI.10) 

que les rapports des échantillons « HV » sont du même ordre que ceux des échantillons de dépôt. Par 
ailleurs, les « HV » du secteur côtier ont une aussi grande variabilité que les échantillons de dépôt 
par rapport à ceux des autres secteurs sources. Quant aux échantillons « HV » des secteurs algéro-
malien, mauritanien et sahélien, ils se situent dans la même gamme de valeurs que les échantillons de 
dépôt. Malgré tout, on peut observer que certains échantillons « HV » élargissent la gamme de valeurs 
des deux rapports étudiés. En effet, certains échantillons « HV » du secteur côtier ont des valeurs plus 
élevées en CePAAS/SmPAAS et en LaPAAS/YbPAAS que les autres échantillons du même secteur et un 
« HV » du secteur sahélien a une valeur plus élevée en LaPAAS/YbPAAS. Les échantillons « HV » de 
« background » montre, également, une assez grande dispersion. Cependant, ces échantillons sont à 
considérer avec attention en raison de leurs faibles flux ne nous permettant pas de savoir exactement 
ce qui est collecté. En effet, lors des périodes de faibles flux, les sources régionales potentielles, même 
mineures, s’expriment sans doute davantage. Le signal enregistré lors des périodes de faibles flux 
reflète donc peut-être la diversité des sources localo-régionales environnantes au Sénégal (cf. chapitre 
IV). Au contraire, nous avons pu montrer que les pics de flux étaient reliés à des évènements 
importants de soulèvement de particules en Afrique de l’Ouest (chapitre IV). Malgré certaines 
différences de rapports entre les « HV » et les dépôts, les « HV » ont, donc, une composition proche 
de celle des dépôts.  
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Figure VI.10. LaPAAS/YbPAAS en fonction de CePAAS/SmPAAS des échantillons de dépôt quotidiens (carrés vides : 

background et carrés pleins : pics de flux ; présentés dans le chapitre V) et des échantillons « HV » (étoiles vides : 

background et étoiles pleines : pics de flux) selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir 

légende figure VI.7). 

 
Le graphe des rapports YPAAS/LaPAAS en fonction de TbPAAS/ErPAAS a aussi été étudié puisqu’il 

a été vu dans le chapitre V que la combinaison de ces deux rapports est très efficace pour discriminer 
les différentes sources d’aérosols désertiques (les résultats étaient également satisfaisants dans Ferrat 
et al., 2011).  
 

 
Figure VI.11. YPAAS/LaPAAS en fonction de TbPAAS/ErPAAS des échantillons de dépôt quotidiens (carrés vides : background 

et carrés pleins : pics de flux ; présentés dans le chapitre V) et des échantillons « HV » (étoiles vides : background et 

étoiles pleines : pics de flux) selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VI.7). 

 
On remarque sur le graphe présenté en figure VI.11 que les échantillons « HV » du secteur 

côtier sont globalement étendus sur toute la gamme de valeurs des échantillons de dépôt. Il est, par 
contre, intéressant de noter que les échantillons « HV » de pics de flux des secteurs mauritanien et 
sahélien sont dans la gamme des échantillons de dépôt des secteurs respectifs. On observe donc, avec 
les « HV », une signature chimique, pour chacun des secteurs, similaires de celle obtenue avec les 
dépôts.  
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Conclusions intermédiaires 
 

Des différences de composition élémentaire peuvent être observées entre la composition des 
dépôts et celle des filtres « HV ». Il est, cependant, important de noter que les rapports des filtres 
« HV » et ceux des dépôts collectés le même jour restent dans les mêmes gammes de valeurs par 
rapport à l’ensemble des échantillons analysés. De plus, les échantillons des filtres « HV », de chaque 
secteur de sources déterminées, ont, également, des compositions élémentaires, en particulier en 
terres rares, correspondant à la composition des secteurs sources déterminée à l’aide des échantillons 
de dépôt. La composition élémentaire de la fraction totale des particules en suspension (« TSPM ») 
est donc relativement proche de celle des particules déposées malgré qu’une éventuelle différence de 
granulométrie puisse expliquer quelques décalages dans les rapports obtenus.   
 
VI.1.2.3. Résultats des rapports isotopiques du strontium et du néodyme 
 

Pour finir, il est, également intéressant d’étudier les valeurs des rapports isotopiques du 
strontium et du néodyme des échantillons « HV », ces rapports isotopiques des dépôts s’étant révélés 
des indicateurs parmi les plus discriminants pour caractériser les principaux secteurs de sources 
d’aérosols désertiques (cf. chapitre V).  
 

Aucun échantillon « HV » mesuré ne provient des secteurs mauritaniens et seulement un 
échantillon provient du secteur algéro-malien. Bien que celui-ci corresponde à un échantillon du 
« background », il se situe dans la gamme des valeurs des dépôts de ce secteur (figure VI.12). Dans 
le secteur sahélien, on observe un échantillon de pic de flux plus radiogénique en néodyme que les 
autres élargissant la gamme de signature en néodyme du secteur sahélien. Les échantillons « HV » 
de pics de flux du secteur côtier sont dans les mêmes gammes de valeurs que les échantillons de dépôt 
de ce secteur. Les trois « HV » présentant les valeurs les moins radiogéniques en néodyme confortent 
la valeur en néodyme de -15,17 mesurée pour un seul échantillon de dépôt (Skonieczny et al., 2013). 
De plus, les quelques échantillons « HV » et de dépôt prélevés simultanément ont des valeurs 
relativement proches. On observe, par ailleurs, que la plupart des échantillons « HV » de pics de flux 
du secteur côtier ont des valeurs légèrement plus radiogéniques en strontium. Cela peut confirmer le 
fait que, probablement, les filtres « HV » contiennent proportionnellement plus de fines particules 
que les dépôts, augmentant la valeur du rapport du strontium (Meyer et al., 2011). Par ailleurs, la 
plupart des échantillons « HV » de pics de flux contenant ces valeurs plus radiogéniques en strontium 
sont dans la même gamme de valeurs que les échantillons de dépôt de flux importants du secteur 
côtier. Cela pourrait consolider l’hypothèse formulée dans le chapitre V concernant la remise en 
suspension de particules provenant initialement de régions plus à l’est - la signature de ces 
échantillons étant, donc, proche de celle du secteur algéro-malien. Au contraire, la plupart des « HV » 
du background du secteur côtier ont des valeurs moins radiogéniques en strontium, et plus 
radiogéniques en néodyme, comme cela a été observé pour les dépôts ayant les plus petits flux et les 
échantillons de dépôt de background de Skonieczny et al. (2013) (chapitre V). Ce résultat confirme 
que les valeurs les moins radiogéniques en strontium du secteur côtier reflète probablement les 
sources régionales potentielles.   

Les rapports isotopiques du strontium et du néodyme des « HV » sont, donc dans l’ensemble, 
proches de ceux mesurés pour les dépôts.  
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Figure VI.12. Rapports isotopiques du néodyme en fonction des rapports isotopiques du strontium des échantillons de 

dépôt quotidiens (ronds vides : background ; ronds pleins : pics de flux ; présentés dans le chapitre V) et des 

échantillons « HV » (étoiles vides : background ; étoiles pleines : pics de flux) selon la région source déterminée à 

l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VI.7). 

Les échantillons « HV » de pics de flux de chaque secteur ont été entourés en pointillés afin de montrer où ils se placent 

par rapport aux gammes définis avec les pics de flux des dépôts. Les flèches indiquent les dépôts et les « HV » prélevés 

simultanément. 

 
Cette combinaison d’échantillons de dépôt et de TSPM a montré que les deux types de 

prélèvements avaient une incidence sur les valeurs de certains rapports élémentaires (K/Al, Ti/Al, 
Th/Sc, Zr/Sc), en lien avec les différences de distribution granulométrique induites par les différentes 
méthodes d’échantillonnage. D’autres rapports élémentaires (P/Al, La/Yb, Ce/Sm, Y/La, Tb/Er) n’y 
sont pas aussi sensibles, ce qui est également le cas des rapports isotopiques (quoique le rapport 
isotopique du strontium soit affecté dans une certaine mesure, conformément à ce qui est reporté dans 
la littérature). Il me semble donc important et nécessaire d’étudier des échantillons dont les méthodes 
d’échantillonnage se ressemblent. Malgré tout, les différences dans le type d’échantillonnage des 
dépôts et des « HV » ne semblent pas trop importantes et n’ont pas empêché une comparaison de la 
composition chimique obtenue pour ces deux types d’échantillons. Cette comparaison de la 
composition chimique d’échantillons de dépôt et d’échantillons de la fraction totale de particules en 
suspension montre des données assez similaires permettant de les étudier en parallèle.  
 
 

VI.2. Comparaison des dépôts avec les filtres « PM10 » 
 

VI.2.1. Comparaison des échantillons communs 
 

Des échantillons « PM10 » prélevés quotidiennement, du 26 mars au 4 avril 2017, ont été 
analysés (tableau VI.2). Les échantillons de dépôt correspondants, prélevés quotidiennement aussi, 
ont, également, été analysés dans le but de comparer leurs compositions chimiques 
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Figure VI.14. Rapports Ca/Al, K/Al et Ti/Al des échantillons communs de dépôt (en noir) et de « PM10 » lessivés (en 

bleu). 

Certains rapports en K/Al des échantillons « PM10 » ne sont pas représentés car ceux-ci sont en-dessous de la limite de 

détection.  

 
En effet, sur les filtres « PM10 » la taille des particules collectées est probablement beaucoup 

plus petite puisque le dispositif assure une coupure à 10 µm de diamètre (voir chapitre II). Il y a donc 
une plus grande concentration de particules fines et donc une concentration des argiles, ce qui 
augmente la concentration d’aluminium et diminue donc les rapports observés (Caquineau et al., 
1998). En effet, comme le montre la figure VI.15, la distribution granulométrique des dépôts, mesurée 
lors du travail de thèse de Charlotte Skonieczny (2011), est bien plus importante que la gamme des 
particules de diamètre inférieur à 10 µm.  
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rapports des « PM10 » et des dépôts est plus important qu’entre les « HV » et les dépôts ce qui semble 
confirmer que plus la proportion de particules fines est importante plus le rapport Mg/Al est élevé.  
 

Par ailleurs, certains rapports sont plus élevés dans les dépôts ou dans les « PM10 » pour 
d’autres raisons. Le rapport Fe/Al est plus élevé dans les dépôts que dans les « PM10 » puisqu’on en 
a retiré les oxydes de fer (figure VI.17). On trouvera aussi des rapports P/Al plus élevés dans les 
dépôts que dans les « PM10 » lessivés. En effet, le phosphore étant mobile, si l’apatite, un des minéraux 
en contenant, est déstabilisée ce qui se produit par les phénomènes d’altération, le phosphore libéré 
va s’absorber sur les oxy-hydroxydes de fer et sera donc extrait par le protocole CBD qui sépare les 
oxydes de fer du fer structural (figure VI.17). 
 

 
Figure VI.17. Rapports Fe/Al et P/Al des échantillons communs de dépôt (en noir) et des « PM10 » lessivés (en bleu). 

Certains rapports en P/Al des échantillons « PM10 » ne sont pas représentés car ceux-ci sont en-dessous de la limite de 

détection.  

 

Les oxydes de manganèse sont aussi retirés par le protocole CBD, c’est pourquoi l’on trouve 
des rapports plus élevés dans les dépôts que dans les « PM10 » lessivés (figure VI.18).  
 

 
Figure VI.18. Rapport Mn/Al des échantillons communs de dépôt (en noir) et des « PM10 » lessivés (en bleu). 

	

Il est, par contre, intéressant de noter que des rapports très élevés de Na/Al (figure VI.19) sont 
observés dans la fraction lessivée des « PM10 ». Cela est probablement dû à des rinçages insuffisants 
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de la solution de décarbonatation (solution à base d’acétate de sodium) et de la solution CBD (solution 
de citrate, bicarbonate et dithionite de sodium).  
 

 
Figure VI.19. Rapport Na/Al des échantillons communs de dépôt (en noir) et des « PM10 » lessivés (en bleu). 

 
En effet, les trois échantillons avec les rapports les plus élevés de Na/Al ont été les premiers 

préparés et ont subi deux rinçages de moins que les autres échantillons. Ces trois échantillons (en 
particulier celui du 28 mars 2017) ont des rapports plus élevés en Ca/Al, Fe/Al, Mn/Al et P/Al ; il 
semblerait donc qu’en rinçant moins bien les échantillons, les carbonates et les oxydes de fer et de 
manganèse aient été moins bien retirés. Ces résultats soulignent la nécessité de procéder à au moins 
quatre rinçages des échantillons après application des solutions de lessivage.  
 
 

VI.2.2. Comparaison de l’ensemble des filtres « PM10 » par rapport aux dépôts quotidiens 
 

Malgré le fait que les différences entre les dépôts et les « PM10 » soient plus importantes 
qu’entre les dépôts et les HV, je vais présenter dans cette partie quelques graphes dressant en parallèle 
la composition chimique des dépôts et celles de la fraction « PM10 » lessivée par les solutions de 
décarbonatation et CBD. Cette comparaison permettra de mettre en valeur les différences de 
composition entre les secteurs de sources selon la technique d’échantillonnage et de traitement.  
 
VI.2.2.1. Résultat des éléments majeurs 
 

Les éléments majeurs ayant apporté, avec les dépôts, des résultats pertinents dans la 
discrimination des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques sont présentés ici avec les 
échantillons « PM10 » lessivés.  

 
On observe, comme cela a été décrit dans la partie précédente, un décalage vers des valeurs 

plus basses en K/Al et P/Al pour les « PM10 » par rapport aux dépôts (figure VI.20). Par ailleurs, peu 
de points (six) ont pu être représentés puisque de nombreux échantillons étaient sous la limite de 
détection pour P/Al et/ou K/Al. Néanmoins, on observe, également, pour les « PM10 » lessivés des 
valeurs plus élevées de P/Al pour les échantillons issus du secteur côtier. Les échantillons du secteur 
mauritanien présentent des rapports P/Al aussi légèrement plus élevés que ceux du secteur algéro-
malien.  
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Figure VI.20. P/Al en fonction de K/Al des dépôts (carrés vides : background ; carrés pleins : pics de flux) et des 

« PM10 » lessivés (étoiles) selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VI.7). 

	

La figure VI.21 présente le rapport P/Al en fonction de, cette fois-ci, Ti/Al. Comme, nous 
pouvions nous y attendre, les valeurs en Ti/Al sont plus faibles pour les échantillons « PM10 ». Cela 
avait déjà été observé dans la partie précédente pour les « HV ». Par ailleurs, les particules en 
suspension collectées sur les filtres « PM10 » étant plus fines que celles collectées par dépôts, elles 
vont contenir moins de titane présent dans des minéraux lourds (Revel et al., 2014) et donc 
probablement peu collectés par la tête de prélèvement « PM10 ». Le seul échantillon du secteur 
sahélien analysés étant sous la limite de détection, il nous est difficile de déterminer si l’on observe, 
également, des rapports en Ti/Al plus faibles pour ce secteur par rapport au secteur algéro-malien.  
 

 
Figure VI.21. P/Al en fonction de Ti/Al des dépôts (carrés vides : background ; carrés pleins : pics de flux) et des « 

PM10 » lessivés (étoiles) selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VI.7). 
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VI.2.2.2. Résultat des éléments trace 
 

Le graphe YPAAS/LaPAAS en fonction de TbPAAS/ErPAAS ayant apporté une discrimination, des 
différents secteurs de sources, satisfaisante avec les dépôts et les « HV », j’ai trouvé important de 
représenter les « PM10 » afin de déterminer comment leurs compositions en ces terres rares évoluaient.  
 

 
Figure VI.22. YPAAS/LaPAAS en fonction de TbPAAS/ErPAAS des dépôts (carrés vides : background ; carrés pleins : pics de 

flux) et des « PM10 » lessivés (étoiles) selon la région source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende 

figure VI.7). 

	

Aucun n’échantillon n’est ici sous la limite de détection (figure VI.22). On peut, donc, 
observer l’ensemble des échantillons « PM10 » en comparaison avec les dépôts. Les échantillons 
« PM10 » présentent, également, des valeurs plus faibles en YPAAS/LaPAAS. On observe un décalage 
systématique et net en YPAAS/LaPAAS des échantillons « PM10 » par rapport à la gamme des dépôts. 
Cela peut s’expliquer puisque l’yttrium étant souvent associé au phosphore, si celui-ci est en partie 
lessivé par la solution CBD, les valeurs en Y/La des « PM10 » lessivés seront aussi affectée. Au 
contraire, les valeurs en TbPAAS/ErPAAS sont plutôt dans la gamme des dépôts malgré qu’un décalage 
vers des valeurs plus faibles puisse être observé. Ces rapports plus faibles pour les « PM10 » peut 
également s’expliquer par l’utilisation de la solution CBD pour le retrait des oxydes de fer. En effet, 
les terres rares sont liées aux oxydes de fer et peuvent s’y substituer (Lavoeuf et Cornu, 2009). Le 
retrait des oxydes par la solution CBD peut donc également avoir retiré des terres rares ce qui 
expliquerait les rapports plus faibles observés dans les « PM10 » lessivés par rapport aux dépôts 
seulement décarbonatés. 

 Les échantillons du secteur côtier présentent toujours une grande variabilité. Il est possible 
de distinguer des valeurs plus élevées en YPAAS/LaPAAS pour les secteurs mauritaniens par rapport au 
secteur algéro-malien, comme cela est observé pour les dépôts. Il est, par contre, difficile de distinguer 
les secteurs algéro-malien et sahélien. En effet, un seul échantillon « PM10 » provient du secteur 
sahélien. De plus, la distinction peut se faire seulement à l’aide de YPAAS/LaPAAS et non avec 
TbPAAS/ErPAAS ; les échantillons « PM10 » de chaque secteur étant assez homogènes en TbPAAS/ErPAAS. 
 

Les échantillons « PM10 » de la fraction lessivée ont apporté des informations intéressantes 
dans la comparaison avec les dépôts. Il a, d’abord, été observé le même phénomène que pour les 
« HV » : des rapports en éléments majeurs, généralement, plus faibles que les dépôts. Cela étant 
probablement lié à une différence de granulométrie des particules collectées par différentes méthodes 
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d’échantillonnage. Les particules collectées sur les filtres « PM10 » étant particulièrement fines, les 
rapports obtenus sont plus éloignés des dépôts que ceux obtenus pour les « HV ». Il semble, donc, 
difficile de mettre en parallèle les résultats des dépôts et des « PM10 » lessivés pour la discrimination 
chimique des sources. Cependant, les différences entre les rapports élémentaires des dépôts et des 
« PM10 » lessivés sont cohérentes avec les différences majeures de distribution granulométrique des 
deux types d’échantillons. 

 
 

VI.3. Comparaison d’échantillons communs de dépôt, de filtres « HV » et 
de filtres « PM10 » 
	

En juin 2012, des échantillons communs de dépôt, de filtres « HV » et de filtres « PM10 » ont 
été analysés par ICP-OES après avoir le subi le protocole classique que l’on effectue sur les 
échantillons de dépôt (voir figure VI.4). Ces échantillons ont été prélevés quotidiennement (voire 
toutes les 6 ou 12h) en mars 2012 (tableau VI.3). Cette période correspond à la période où le système 
de filtration « HV » a été mis en place sur le toit du bâtiment de l’IRD sur lequel se situait toujours 
le collecteur de dépôt. En parallèle, quelques échantillons sur filtres « PM10 » avaient été, également, 
collectés, aussi sur le toit du bâtiment de l’IRD. La collecte d’échantillons sur filtre « PM10 » n’a pas 
perdurée à la fin du mois de mars 2012 et a, ensuite, repris en février 2017 lorsque j’ai participé à la 
mise en place de la tête de prélèvement sur la tour.  
 

Date Dépôts « HV » « PM10 » 
08/03/2012 – 14h #352 HV#1 PM10#1 
09/03/2012 – 12h  #353 HV#2 PM10#2 
09/03/2012 – 18h #354 HV#3 PM10#3 
09/03/2012 – 24h  #355 HV#4 PM10#4 
10/03/2012 – 8h30 #356 HV#5 PM10#5 
10/03/2012 – 18h45 #357 HV#6 PM10#6 

11/03/2012 – 8h #358 HV#7 PM10#7 
11/03/2012 – 19h #359 HV#8 PM10#8 
12/03/2012 – 15h #360 HV#9 PM10#9 

Tableau VI.3. Présentation des échantillons communs de dépôt, de « HV » et de « PM10 ». 

	

Les résultats de ces analyses étant disponibles, il m’a semblé important de les présenter 
puisque dans les parties précédentes, je n’ai pu présenter que les comparaisons entre les dépôts et les 
« HV » ou les dépôts et les « PM10 » lessivés.  
 
La figure VI.23 présente certains rapports élémentaires des dépôts, des « HV » et des « PM10 ». Les 
observations faites par la comparaison entre les dépôts et les « HV » d’une part, et les dépôts et les 
« PM10 » d’autre part, se vérifient ici. En effet, les rapports Ca/Al, K/Al et Ti/Al sont plus élevés pour 
les échantillons de dépôt que pour les « HV » ou les « PM10 ». Une comparaison entre les « HV » et 
les « PM10 » permet d’observer que, concernant ces trois rapports, les valeurs sont plus élevées pour 
les « HV » que pour les « PM10 ». L’hypothèse, pour expliquer ces différences, basées sur une 
différence de granulométrie semble, donc, se confirmer par cette étude. Une quantité d’aluminium 
plus importante dans les « PM10 » que dans les « HV » est cohérente avec une granulométrie plus fine 
dans les « PM10 » que dans les « HV », eux-mêmes contenant plus de fines particules que les dépôts. 
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 Les valeurs de Na/Al des dépôts et des « HV » donnent des résultats similaires à ce que l’on 
observe dans la partie 1. Il est, par contre, difficile de dresser une tendance entre les « HV » et les 
« PM10 » puisqu’autant d’échantillons « PM10 » ont des rapports en Na/Al plus élevés ou plus faibles 
que les « HV ». Les rapports P/Al des échantillons de dépôt et « HV » donnent aussi des informations 
similaires à celles décrites dans la partie 1. Il est, toutefois, intéressant, de pouvoir comparer les 
rapports P/Al des échantillons « PM10 ». En effet, dans la partie 2, les rapports des « PM10 » étaient 
plus faibles que les dépôts du fait que l’on retirait une partie du phosphore en retirant les oxydes de 
fer. On peut, ici, observer, que les rapports P/Al des « PM10 » sont systématiquement plus faibles que 
les dépôts et les « HV ». Par l’étude de la figure VI.23 il est donc possible de déterminer que, sans 
traitement supplémentaire, le rapport P/Al est, également, régi par la présence de plus ou moins de 
fines ou grosses particules.  
 Par ailleurs, comme cela a été noté précédemment, les rapports en Mg/Al sont presque 
systématiquement plus élevés pour les « PM10 » que pour les dépôts. Cela est un peu moins visible 
pour les « HV » mais tout de même observé. Cela renforce donc l’hypothèse formulée que le 
magnésium est concentré de façon importante dans la smectite présente dans les particules les plus 
fines. 
 

 

 

 
Figure VI.23. Rapports Ca/Al, K/Al, Mg/Al, Na/Al, P/Al, Ti/Al des échantillons communs de dépôt (en noir), de « HV » 

(en rouge) et de « PM10 » (en bleu). 
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Pour finir, la figure VI.24 présentant les valeurs en Ca/Al des « HV » et des « PM10 » en fonction de 
celles des dépôts obtenus simultanément permet d’observer que les rapports entre les différents types 
d’échantillonnage ne sont pas constants (malgré des traitement analytiques identiques). Par ailleurs, 
les valeurs en Ca/Al sont systématiquement en-dessous de la droite de pente de 1 tracée et représentée 
par un trait noir, et les « PM10 » présentent les valeurs les plus basses, soulignant l’abondance relative 
croissante de l’aluminium à mesure que la taille des particules analysée diminue. Cette figure permet 
donc d’illustrer le fait que les teneurs élémentaires mesurées dans les aérosols, et donc les minéraux 
porteurs, différent selon la gamme granulométrique étudiée.   
 

 
Figure VI.24. Rapports Ca/Al des « HV » (en rouge) et de « PM10 » (en bleu) en fonction des rapports Ca/Al des dépôts. 

Le trait représenté correspond à la droite de pente de 1.  

   
 L’étude de ces quelques échantillons de dépôt, « HV » et « PM10 » collectés sur une même 
période de temps permet donc de confirmer et consolider les hypothèses émises par la comparaison 
des dépôts et des « HV » d’une part, et des dépôts et des « PM10 » d’autre part.  
 
 

Conclusions du chapitre 
 

Ce chapitre a permis de dresser une comparaison de la composition chimique des dépôts avec 
celles, d’une part de la fraction totale des particules en suspension, et d’autre part de la fraction 
inférieure à 10µm de diamètre. Les informations apportées par la comparaison des compositions 
chimiques des dépôts et des échantillons « PM10 » ont confirmé celles obtenues par la comparaison 
entre les dépôts et les filtres « HV ». Une cohérence certaine d’un point de vue chimique est observée 
dans les résultats des différents types d’échantillons analysés. Cette cohérence nous donne une 
confiance importante dans les échantillons collectés et les résultats déterminés.  

Des différences de composition élémentaire et isotopique sont cependant, observées entre les 
échantillons de dépôt et les particules en suspension (TSPM et « PM10 »), reflétant l’incidence de la 
fraction granulométrique analysée sur la composition en aérosols. Ces résultats soulignent une des 
difficultés de la caractérisation chimique des sources à partir des échantillons d’aérosols dont la 
distribution en taille des particules évolue avec la distance à la source. Cette étude montre dans tous 
les cas qu’il est préférable de comparer des échantillons de granulométrie comparable, et donc 
obtenus selon une même technique d’échantillonnage. Il est important de noter que les « HV » ont, 
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toutefois, une composition chimique assez proche de celle des dépôts. Il est donc possible de les 
étudier en parallèle, ce qui semble plus difficile à faire avec les « PM10 » et les dépôts qui présentent 
de plus grandes différences de granulométrie et de composition.  

Néanmoins, on notera l’intérêt de procéder à différents types d’échantillonnage sur un même 
site pour caractériser la composition chimique des aérosols désertiques, établir l’impact de la 
granulométrie sur son évolution, identifier les traceurs les plus conservatifs et ceux qui peuvent, au 
contraire, constituer des marqueurs de la distance à la source.  

La caractérisation géochimique des sources à l’aide de la fraction totale des échantillons 
« PM10 » est présentée dans le chapitre suivant. Celle-ci est présentée dans un chapitre à part puisque 
cette fraction n’a pas subi les mêmes traitements que les autres types d’échantillons. Cette fraction 
pourra donc être comparée avec les données « PM10 » de la littérature qui sont nombreuses. Par 
ailleurs, l’installation de la tête de prélèvement « PM10 » durant mon travail de thèse avait aussi 
comme but de comparer la composition chimique obtenue avec les propriétés d’absorption des 
aérosols désertiques. Ce travail sera donc aussi présenté dans le chapitre suivant.  
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Introduction 
 

Le LOG collecte, depuis 2006, des échantillons de dépôt. Cependant, de nombreuses études 
travaillent sur la fraction, inférieure à 10 µm de diamètre, collectée par pompage d’air avec une 
coupure aérodynamique à 10 µm à l’aide d’une tête de prélèvement « PM10 ». En effet, ces 
échantillons sont collectés sur filtre en polycarbonate rendant relativement aisée leur collecte, leur 
stockage et leur analyse. De plus, la fraction <10 µm est celle qui intéresse prioritairement les 
atmosphériciens de pas son influence sur le bilan radiatif (Derimian et al., 2008 ; Schuster et al., 2005, 
2009). Depuis de nombreuses années, la collecte à l’aide d’une tête de prélèvement « PM10 » et 
l’analyse de la fraction totale (« bulk ») de ces échantillons s’est donc standardisée (Chiapello et al., 
1997 ; Scheuvens et al., 2013 ; Bozlaker et al., 2017). Il était, donc, intéressant de caractériser 
également la signature chimique de la fraction totale des particules « PM10 » en suspension obtenue 
à Mbour.  
La tête de prélèvement « PM10 » a été installée en février 2017 lors de la mission que j’ai effectuée à 
Mbour. Celle-ci a, donc, été mise en place dans le but de comparer les aérosols désertiques collectés 
par le collecteur de dépôt avec ceux collectés sur filtre en polycarbonate avec une tête de prélèvement 
« PM10 » et cette comparaison a fait l’objet du chapitre VI. La composition chimique de la fraction 
totale des « PM10 » va être décrite et comparée avec la littérature dans ce chapitre. L’installation de 
la tête de prélèvement « PM10 » avait aussi comme but de pouvoir comparer la composition chimique 
des aérosols désertiques avec leurs propriétés d’absorption, mesurées à Mbour, en partenariat avec le 
LOA de l’Université de Lille. Il était, pour cela, nécessaire de travailler sur la fraction 
granulométrique la plus proche de celle utilisée pour déterminer les propriétés optiques des aérosols. 
La tête de prélèvement a été aussi installée sur la tour du LOG, quelques mètres sous le collecteur de 
dépôt. 
 

Les échantillons « PM10 » ont été collectés entre le 23 février 2017 et le 11 juin 2018 (figure 
VII.1). 
 

 
Figure VII.1. Période d'échantillonnage des filtres « PM10 » présentée sur la période complète de collecte des dépôts. 

 
L’analyse de 27 échantillons quotidiens « PM10 » a été réalisée. Ces échantillons sont répartis 

sur deux périodes du printemps 2017 et deux périodes de l’hiver 2018 (dates précises indiquées sur 
le tableau VII.2).  Ces analyses correspondent à des périodes relativement courtes par rapport à la 
série de dépôt puisque ce sont les premières analyses comparatives avec les dépôts effectuées. Cela 
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de Mbour, et en particulier les sels de mer très présents puisque le site est en bord de mer, sont quand 
même importants à prendre en compte. En effet, la valeur de sodium du blanc labo de la fraction 
totale représente 27% de la valeur moyenne en sodium des échantillons. Cette valeur ne pouvant être 
liée à l’une des solutions, celle-ci est donc bien liée à une contamination environnementale. Il est 
donc important dans ce genre d’étude de toujours préparer et analyser des blancs pour avoir une idée 
de la contamination possible et des causes probables. De plus, cela renforce le fait de devoir manipuler 
en prenant le plus de précautions possibles. La plupart des travaux ont, donc, été effectués en salle 
blanche afin de limiter au maximum les contaminations possibles pendant le traitement et l’analyse 
des échantillons.  
 

µg sur demi-filtre Al Fe Mg 
Blanc terrain 

« bulk » 
0,58 0,24 0,05 

 Blanc terrain lessivé 3,34 0,76 0,32 
Rapport 

lessivé/« bulk » 
5,76 3,21 6,33 

Tableau VII.1. Quantités d'Al, Fe et Mg (en µg) mesurées sur le blanc terrain « bulk » et sur le blanc terrain lessivé. 

 
L’étude de la composition chimique de la fraction totale des « PM10 » présentée ci-dessous 

afin de caractériser le signal transporté jusqu’à Mbour ainsi que celui des sources alimentant le site, 
prend donc en compte les observations sur les niveaux des échantillons de blancs.  
 
 

VII.1.2. Comparaison entre la fraction totale (« bulk ») et la fraction lessivée (« leached ») 
 

Puisque les deux moitiés de filtres n’ont pas subi le même protocole, il m’a semblé, également, 
intéressant de comparer la composition chimique obtenue sur ces deux moitiés.  
Il n’a pas été possible de peser ces échantillons, les filtres en polycarbonate étant très électrostatiques 
et ceux-ci contenant trop peu de matière. Nous n’avons donc pas d’informations sur la concentration 
en éléments dans chaque échantillon. Néanmoins, nous avons la quantité (en ppm) digérée et mesurée 
à l’ICP-OES et à l’ICP-MS pour chaque élément. Nous pouvons, également, étudier les rapports 
normalisés à l’aluminium.  

Puisque le calcium et les oxydes de fer mais aussi de manganèse sont retirés par les solutions 
de décarbonatation et de CBD, il était d’attendu d’observer des quantités plus faibles dans la fraction 
lessivée pour des éléments tels que le calcium, le fer, le manganèse, le phosphore, l’yttrium et le 
strontium. Comme cela l’a été expliqué dans le chapitre VI, le phosphore et l’yttrium peuvent se fixer 
sur les oxydes ce qui explique qu’ils soient en quantités plus faibles dans la fraction lessivée. Par 
ailleurs, une partie du strontium étant liée aux carbonates, il est cohérent de trouver des rapports Sr/Al 
plus faibles dans la fraction lessivée. Mais, on peut, également, observer que l’on a aussi des quantités 
plus faibles pour tous les éléments sur la fraction lessivée y compris sur les éléments trace mesurés. 
Il est possible que, travaillant déjà sur une petite quantité de matière, les solutions que l’on passe sur 
ces échantillons et les étapes de centrifugation et de siphonage retirent un peu de matière et donc 
diminuent les quantités élémentaires par rapport à ceux de la fraction totale. Quelques exceptions 
persistent avec des quantités plus élevées en argent, hafnium et tantale pour un échantillon dans la 
fraction lessivée et de nombreux échantillons avec une quantité plus importante de zinc dans la 
fraction lessivée. Ces valeurs étant, certainement, liée à une contamination.  
 



Chapitre VII : Etude de la composition chimique des échantillons « PM10 » totaux (bulk) et des teneurs en oxydes 

de fer : contribution à la caractérisation chimique des sources et comparaison avec les propriétés d’absorption 

	245	

Après avoir effectué ces comparaisons, la composition chimique de la fraction totale des 
échantillons « PM10 » va être étudiée en parallèle des différents secteurs de sources d’aérosols 
désertiques. A la différence des dépôts, les « PM10 » ne pouvant pas être pesés, ce seront, donc, 
seulement des rapports élémentaires qui seront présentés. Les rapports élémentaires présentés ci-
dessous sont ceux de la fraction totale afin de les comparer avec ceux de la littérature. En effet, les 
échantillons sur filtres « PM10 » sont rarement décarbonatés puisque la décarbonatation des dépôts a 
été réalisée essentiellement pour les comparer avec les échantillons de sédiments marins.  
 
 

VII.2. Rapports élémentaires des PM10 vis à vis des différentes sources 
d’aérosols désertiques 
 

Pour chaque échantillon, quatre rétrotrajectoires ont été calculées afin de déterminer de quelle 
région provenaient les aérosols désertiques collectés pour chaque période d’échantillonnage de 24h. 
Ces rétrotrajectoires ont été regroupées par secteur de sources d’aérosols désertiques déjà décrites 
dans les chapitres précédents (figure VII.3). Ces secteurs sont le secteur algéro-malien regroupant le 
Hoggar, la montagne des Ifhoras et le désert du Tanezrouft, passant par la Mauritanie, l’Algérie et le 
Mali ; le secteur sahélien passant par la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et la Libye, on trouve 
au niveau de ce secteur le Hoggar, l’Aïr, le Tibesti et l’Ennedi ; et trois secteurs situés au nord de 
Mbour : le secteur côtier longeant la côte au nord de Mbour et passant à l’ouest de l’Adrar Souttouf ; 
le secteur mauritanien passant à l’est de l’Adrar Souttouf et le secteur mauritanien central et passant 
au sud de la Hamada du Draa (pour plus de détail, voir chapitre IV et V).  
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Figure VII.3. Carte présentant les différentes familles de rétrotrajectoires. 

 
Deux échantillons n’ont pas été inclus dans cette étude, les quatre rétrotrajectoires du jour 

étant trop hétérogènes, ils n’ont pas pu être mis dans un secteur spécifique.  
 
 

VII.2.1. Résultats des éléments majeurs 
 

Les différents rapports élémentaires des éléments majeurs ont été étudiés et comparés avec 
les données obtenues précédemment dans la littérature et de nombreux points de ressemblances sont 
observés.  
Le rapport Ca+Mg/Fe a été utilisé de nombreuses fois pour discriminer les sources d’aérosols 
désertiques. Il est, ici, tracé en fonction du temps (figure VII.4) et les échantillons « PM10 » indiquent 
des valeurs plus élevées dans le secteur côtier, correspondant au nord-ouest du Sahara comme cela a 
été observé précédemment (Scheuvens et al., 2013). Cependant, aucune tendance particulière n’est 
observée selon les mois auxquels les échantillons ont été collectés.  
 

 
Figure VII.4. Rapports élémentaires Ca+Mg/Fe des échantillons « PM10 » en fonction du temps présentés selon le 

secteur de sources déterminé à l’aide des rétrotrajectoires. 

Orange : secteur algéro-malien ; bleu : secteur sahélien ; rose : secteur côtier ; vert foncé : secteur mauritanien ; vert 

clair : secteur mauritanien central.  

 
Des rapports plus élevés en Ca/Al, Mg/Al et P/Al sont également observés le long de la côte, 

comme répertorié dans Scheuvens et al. (2013). Des rapports en Ca/Al supérieur à 1 sont observés le 
long de la côte tandis que de nombreux échantillons provenant de la région de l’Algérie et du Mali 
ont des rapports inférieures à 0,5 ou inférieurs à 1, résultat également noté par Scheuvens et al. (2013).  
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Les facteurs d’enrichissement ont aussi été calculés en prenant comme élément de référence 
l’aluminium et en normalisant par rapport aux valeurs de la croute continentale supérieure (UCC) de 
Taylor & McLennan (1995). On trouve des valeurs enrichies en calcium principalement dans la 
région le long de la côte mauritanienne et du Sahara Occidental, ce qui est donc en accord avec les 
données des études précédentes (Chiapello et al., 1997 ; Scheuvens et al., 2013) et de la nôtre montrant 
des valeurs élevées du rapport Ca/Al dans cette zone. Par ailleurs, les plus hauts facteurs 
d’enrichissement en phosphore se situent dans les secteurs côtier et algéro-malien en cohérence avec 
les résultats trouvés pour les échantillons de dépôt et avec la localisation de mines de phosphate (voir 
chapitre V). On trouve aussi des enrichissements plus ou moins importants en sodium dans toutes les 
régions mais les valeurs les plus élevées sont sur des échantillons localisés le long de la côte et donc 
proche de l’Océan Atlantique. Cet enrichissement est donc probablement dû à la présence de sels de 
mer. En outre, le seul échantillon provenant de la région entre le Tchad, la Libye et le Niger n’est pas 
enrichi en sodium ce qui est cohérent avec l’absence de sels de mer à cet endroit.  
 

D’autres rapports élémentaires tels que Mg/Al en fonction de K/Al, Ti/Al en fonction de Ca/Al 
et K/Al en fonction de Ca/Al ont été tracés.  

On observe sur la figure VII.5 que les rapports Mg/Al et K/Al ne sont pas très discriminants 
vis à vis des sources. Par ailleurs, comme cela avait été observé pour les dépôts et les « HV », les 
échantillons correspondant au secteur côtier présente une grande variabilité comme cela avait été mis 
en évidence par les autres types d’échantillon.  
 

 
Figure VII.5. Mg/Al en fonction de K/Al des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé à l’aide des 

rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

	

Le graphe de K/Al en fonction de Ca/Al (figure VII.6) n’est, également, pas très discriminant 
vis à vis des sources. On observe, cependant, certains échantillons provenant du secteur côtier avec 
des valeurs en Ca/Al plus élevées comme cela a été observé précédemment (Chiapello et al., 1997 ; 
Scheuvens et al., 2013). L’étude de la fraction totale des « PM10 » permet d’utiliser les carbonates 
comme traceurs de particules issues du nord-ouest du Sahara comme cela a déjà été observé dans la 
littérature (Scheuvens et al., 2013). Du fait d’un nombre d’échantillons limité en particulier pour le 
secteur sahélien, il m’a semblé pertinent de comparer nos données avec celles de Chiapello et al. 
(1997) présentant des échantillons collectés au Cap Vert, au large du Sénégal.  
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Figure VII.6. K/Al en fonction de Ca/Al des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé à l’aide des 

rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

	

Les échantillons collectés et analysés par Chiapello et al. (1997) ont été reliés à trois secteurs 
de provenance par l’analyse de rétrotrajectoires. J’ai associé ces trois secteurs de provenance à trois 
des secteurs que j’ai définis : le secteur côtier, le secteur algéro-malien et le secteur sahélien. A noter 
que le secteur défini par Chiapello et al. (1997) que j’ai associé au secteur côtier inclue les secteurs 
mauritanien et mauritanien central. On observe, sur la figure VII.7, que les échantillons de Chiapello 
et al. (1997), correspondant à ce que j’ai défini dans cette étude comme le secteur côtier, ont 
également la plus grande variabilité comme cela a été déterminé durant ce travail. Une part de ces 
échantillons peut aussi correspondre à des particules provenant des secteurs mauritaniens. Par 
ailleurs, malgré un nombre plus restreint d’échantillon pour cette étude, on peut remarquer que les 
gammes des échantillons correspondent assez bien à ce qui a été trouvé par Chiapello et al. (1997) 
malgré quelques différences observées. Pour finir, on peut conclure, au vu de la figure VII.7, que les 
valeurs en K/Al et Ca/Al sont de plus en plus élevées du secteur sahélien au secteur côtier en passant 
par le secteur algéro-malien. Il semblerait, donc, que les rapports en K/Al soient les plus faibles dans 
le secteur sahélien comme cela a été observé pour les dépôts du fait d’une plus grande altération des 
terrains géologiques dans ce secteur.  
 

 
Figure VII.7. K/Al en fonction de Ca/Al des échantillons « PM10 » de Chiapello et al., 1997. Les couleurs représentent 

les secteurs déterminés dans cette étude par analogie avec celle de Chiapello et al. (1997). 
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Pour finir, le graphe Ti/Al en fonction de Ca/Al est présenté en figure VII.8. La figure VII.8 
indique toujours des valeurs plus élevées en Ca/Al pour certains des échantillons du secteur côtier. Il 
est, par contre, difficile de discriminer les différents secteurs à l’aide du rapport Ti/Al. Les données 
annuelles moyennes (de 2013 et 2014) d’échantillons de Bozlaker et al. (2017) collectés à la Barbade 
ont été ajoutées sur ce graphe. On observe, pour ces deux moyennes, des valeurs dans la même gamme 
que ceux collectés à Mbour. Les données de Bozlaker et al. (2017) sont aussi assez proches des 
valeurs des « PM10 » correspondant au secteur algéro-malien ce qui est cohérent puisqu’il a été 
montré, dans le chapitre IV, que la majorité du flux de particules collectées à Mbour puis transportées 
au-dessus de l’Atlantique provenait de ce secteur. Par ailleurs, les valeurs en Ti/Al de Bozlaker et al. 
(2017) sont légèrement plus faibles que les valeurs des échantillons « PM10 » collectés à Mbour. Ces 
valeurs sont cohérentes avec ce qui a été expliqué dans le chapitre IV et V : des minéraux lourds tels 
que la titanite ont des quantités importantes de titane (Revel et al., 2014), puisque ces minéraux lourds 
s’appauvriront au cours du transport, des valeurs plus faibles sont mesurées loin des sources tels qu’à 
la Barbade (Bozlaker et al., 2017). Par ailleurs, les rapports Ti/Al des dépôts des saisons humides de 
la série 2013-2015 (chapitre IV) sont dans une gamme plus élevée que les « PM10 ». Cela souligne 
que la fraction granulométrique déposée pendant la saison humide est supérieure à 10µm de diamètre 
bien que les particules les plus grosses soient lessivées lors de leur transport dans la SAL.  
 

 
Figure VII.8. Ti/Al en fonction de Ca/Al des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé à l’aide des 

rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). Les données annuelles moyennes de Bozlaker et al. (2017) ont été ajoutées 

(ronds noirs). 

 
 

VII.2.2. Résultat des éléments trace 
 

Les dépôts ont montré, dans le chapitre V, que certains rapports d’éléments trace pouvaient 
être très discriminants vis à vis des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques. Au vu de 
ces résultats, j’ai décidé d’étudier certains de ces rapports sur la fraction totale des échantillons 
« PM10 » afin de déterminer s’ils étaient aussi discriminants sur un type d’échantillons différents, 
n’ayant pas subi les mêmes protocoles et traitements et de granulométrie différente.  
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Combinaison d’un élément du groupe des HFSE (High Field Strength Elements avec un élément du 
groupe des REE (Rare Earth Elements) 
 

Le graphe des rapports Hf/Sn en fonction de Y/La, combinaison d’un élément du groupe des 
HFSE, éléments assez peu mobiles, avec un élément des terres rares, éléments immobiles, peu 
sensibles à l’altération, a apporté des résultats intéressants dans la discrimination des différents 
secteurs de sources des échantillons de dépôt. C’est pourquoi, j’ai souhaité étudier les résultats que 
donnent les rapports de Hf/Sn et Y/La avec les échantillons « PM10 » (figure VII.9).  

La figure VII.9 présente donc les rapports de Hf/Sn en fonction de Y/La. On observe, sur ce 
graphe, que les échantillons du secteur côtier présentent une grande variabilité comme cela a été 
observé dans les chapitres V et VI et précédemment pour les éléments majeurs de la fraction totale 
des « PM10 ». Par ailleurs, il était possible, avec les dépôts, de distinguer les échantillons des secteurs 
algéro-malien des échantillons des secteurs mauritaniens, résultat impossible à dresser ici, avec les 
échantillons « PM10 ». Les échantillons de dépôt du secteur sahélien présentaient des valeurs plus 
faibles en Hf/Sn ce qui ne semble pas être le cas pour le seul échantillon « PM10 » provenant du 
secteur sahélien. Cependant, ces tendances pourraient évoluer si un plus grand nombre d’échantillon 
était analysé. Bien que ces deux rapports ne permettent pas de discriminer les secteurs de sources 
d’aérosols désertiques, il m’a semblé pertinent de les comparer, tout de même, avec des données de 
la littérature.  
 

 
Figure VII.9. Hf/Sn en fonction de Y/La des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé à l’aide des 

rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

	

La figure VII.10 présente le graphe de Hf/Sn en fonction de Y/La sur lequel ont été ajouté les 
valeurs annuelles moyennes (de 2013 et 2014) de Bozlaker et al. (2017). Ces données correspondent 
à des échantillons collectés à la Barbade. Malgré qu’aucune distinction entre les différents secteurs 
n’ait pu être faite, on remarque sur ce graphe que les données de Bozlaker et al. (2017) sont dans la 
même gamme que les échantillons « PM10 » collectés à Mbour. Par ailleurs, on observe que les valeurs 
en Y/La de Bozlaker et al. (2017) semblent, particulièrement, proches des échantillons « PM10 » du 
secteur algéro-malien. Ce résultat est cohérent avec ce qui a été obtenu pour les éléments majeurs par 
la comparaison de nos échantillons avec les données de Bozlaker et al. (2017). Ce résultat était attendu 
puisque le secteur algéro-malien est le secteur qui fournit le flux le plus important de particules à 
Mbour qui sont ensuite transportées jusqu’aux Caraïbes.  
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Figure VII.10. Hf/Sn en fonction de Y/La des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé à l’aide des 

rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). Les données annuelles moyennes de Bozlaker et al. (2017) ont été ajoutées 

(ronds noirs). 

 
Groupe des terres rares (REE : Rare Earth Elements) 
 

Pour les dépôts, les rapports de certains terres rares ont apporté des résultats très satisfaisants 
dans la distinction des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques. Des rapports de terres 
rares légères sur terres rares lourdes ont été, particulièrement, utilisés dans le chapitre V puisque, 
comme il était expliqué, différents fractionnements peuvent avoir lieu en fonction du transport (Feng 
et al., 2011) et/ou de l’altération (Laveuf & Cornu, 2009 ; Yusoff et al., 2013).  
 

Le rapport LaPAAS/EuPAAS en fonction de celui de LaPAAS/LuPAAS avait été présenté pour les 
dépôts (chapitre V). Cependant, le rapport LaPAAS/EuPAAS n’aidait pas à discriminer les différents 
secteurs de sources. J’ai donc décidé, ici de présenter le rapport Lu/Eu (rapport d’une terre rare légère 
sur une terre rare lourde et l’europium présentant une anomalie positive). Celui-ci est normalisé par 
PAAS (Post-Archean average Australian Shale ; Taylor & McLennan, 1995) et est présenté en figure 
VII.11 en fonction du temps. 
 

 
Figure VII.11. LuPAAS/EuPAAS en fonction du temps des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé à 

l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 
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Même si, en observant la figure VII.11, il reste, toujours, difficile de faire des distinctions 
claires selon les secteurs et la période de l’année, on peut observer qu’à part pour un échantillon, le 
rapport LuPAAS/EuPAAS est plus élevé dans le secteur côtier. Les autres secteurs restent difficiles à 
distinguer de par leurs signatures.  

 
En figure VII.12 est présentée la combinaison de deux rapports d’une terre rare légère sur une 

terre rare lourde. Cette figure présente les rapports de LaPAAS/YbPAAS en fonction de CePAAS/SmPAAS.  
On observe, de nouveau, que les échantillons du secteur côtier ont la plus grande variabilité 

comme cela a été observé précédemment. Toute autre distinction est difficile à dresser. En effet, les 
échantillons, provenant de différents secteurs définis avec l’aide des rétrotrajectoires, ont des valeurs 
similaires et surtout il n’est pas possible de définir une gamme de valeurs pour chaque secteur au vu 
du mélange observé (figure VII.12). Par ailleurs, le secteur sahélien était plutôt bien défini à partir de 
rapports de terres rares sur les dépôts. N’ayant ici qu’un seul échantillon analysé provenant du secteur 
sahélien, il est difficile d’émettre des conclusions sur la signature chimique de ce secteur.  
 

 
Figure VII.12. LaPAAS/YbPAAS en fonction de CePAAS/SmPAAS des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources 

déterminé à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

 
Pour finir, la combinaison des rapports YPAAS/LaPAAS et TbPAAS/ErPAAS ayant apporté une très 

bonne distinction des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques, je trouvais important de 
tracer ces rapports avec les échantillons « PM10 » de la fraction totale. Ce graphe est présenté en figure 
VII.13. On observe sur le graphe que les échantillons du secteur côtier présentent, cette fois-ci, des 
valeurs, globalement, plus faibles en TbPAAS/ErPAAS. Les échantillons des autres secteurs présentent 
des valeurs plus élevées. Les valeurs les plus élevées en YPAAS/LaPAAS concernent des échantillons des 
secteurs côtier et mauritaniens. Cependant, vu le faible nombre d’échantillons analysés, il est difficile 
de savoir si la tendance se vérifie. Il n’est donc pas possible de faire les mêmes discriminations entre 
les secteurs que celles faites avec les dépôts. Néanmoins, une légère distinction se fait entre les 
secteurs côtier et algéro-malien. Il pourrait, donc, être intéressant d’étudier ce que donne la 
combinaison de ces deux rapports avec un nombre d’échantillons « PM10 » plus important analysé.  
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Figure VII.13. YPAAS/LaPAAS en fonction de TbPAAS/ErPAAS des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé 

à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

	

Les données moyennes annuelles de Bozlaker et al. (2017) ont été ajoutées au graphe YPAAS/LaPAAS 
en fonction de TbPAAS/ErPAAS (figure VII.14). Il est très intéressant de noter que, malgré une faible 
distinction des secteurs de sources à l’aide des rapports YPAAS/LaPAAS et TbPAAS/ErPAAS des échantillons 
« PM10 » de la fraction totale, les données de « PM10 » de la littérature (Bozlaker et al., 2017) sont 
très proches de nos données de « PM10 ». Les données de Bozlaker et al. (2017) sont par ailleurs dans 
la même gamme de valeurs que nos échantillons provenant du secteur algéro-malien. Cette 
observation a déjà été faite avec d’autres rapports d’éléments trace et majeurs mais la comparaison 
avec ces rapports montre la meilleure correspondance. La ressemblance avec le secteur algéro-malien 
est cohérente, puisque c’est ce secteur qui alimente le plus l’Océan Atlantique tropical nord-est en 
aérosols désertiques. On observe, par ailleurs, que le signal des « PM10 » est semblable au signal 
mesuré loin de sources ; la granulométrie étudiée étant semblable à ce qu’on collecte loin des sources.  
 

 
Figure VII.14. YPAAS/LaPAAS en fonction de TbPAAS/ErPAAS des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé 

à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). Les données annuelles moyennes de Bozlaker et al. (2017) ont 

été ajoutées (ronds noirs). 
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Conclusions intermédiaires 
 
L’étude des dépôts quotidiens, dans le chapitre V, montrait que les secteurs algéro-malien et 

sahélien étaient assez bien distingués à l’aide de traceurs tels que les terres rares tandis que le secteur 
côtier, présentant une très grande variabilité chimique, était difficile à discriminer. On observe, ici, 
que les échantillons correspondant au secteur côtier sont en partie définis avec des valeurs plus 
élevées en Ca/Al et LuPAAS/EuPAAS et des rapports plus faibles en TbPAAS/ErPAAS. Une valeur élevée en 
calcium associée à la présence de carbonates dans le nord du Sahara est cohérente avec les données 
trouvées dans la littérature (Chiapello et al., 1997 ; Scheuvens et al., 2013). Il est, cependant, 
important de faire attention au fait que peu d’échantillons « PM10 » de la fraction totale ont été 
analysés par rapport aux nombreux échantillons de dépôt quotidiens. Ce résultat serait donc à 
confirmer en analysant la fraction totale d’un plus grand nombre d’échantillons « PM10 » nous 
permettant aussi de déterminer s’il est possible, comme avec les dépôts, de distinguer les secteurs 
algéro-malien et sahélien puisque dans cette étude, nous n’avions qu’un échantillon du secteur 
sahélien. Par ailleurs, il a été observé que des rapports d’éléments, en particulier de terres rares, 
efficaces pour discriminer les différents secteurs à partir des échantillons de dépôt, n’étaient pas aussi 
efficaces avec les échantillons « PM10 » de la fraction totale. Il est possible que les résultats soient 
plus concluants avec un nombre plus grand d’échantillons. Cependant, il est, également, possible que 
ces rapports ne soient pas aussi discriminants pour l’étude de la fraction totale de particules en 
suspension de diamètre inférieur à 10 µm que pour les dépôts décarbonatés dont la fraction étudiée 
est inférieure à 30 µm de diamètre. Cela suggère, donc, que le signal des dépôts, de granulométrie 
plus importante, est probablement porté en grande partie par des alumino-silicates supérieurs à 10µm 
de diamètre que l’on ne retrouve donc pas dans les échantillons « PM10 ».  

 
 

VII.2.3. Etude des rapports élémentaires d’origine anthropique 
 

Les facteurs d’enrichissement ont aussi été calculés pour les éléments trace en prenant, 
toujours, l’aluminium comme élément de référence et en considérant toujours les valeurs de la croute 
continentale supérieure de Taylor & McLennan (1995). La plupart des éléments ont des valeurs 
proches de 1 et ont, donc, des caractéristiques crustales. On trouve, cependant, quelques valeurs 
élevées. Deux échantillons, un du secteur algéro-malien et un du secteur côtier, présentent des 
enrichissements particulièrement élevés en cuivre et en plomb. L’échantillon du secteur côtier 
présente également des valeurs élevées en vanadium, nickel, zinc et argent. On observe, par ailleurs, 
un enrichissement léger en vanadium, nickel et plomb sur globalement tous les échantillons. Le zinc 
est, également, légèrement enrichi dans plusieurs échantillons « PM10 ». Cependant, les deux 
échantillons les plus enrichis ne proviennent pas du même secteur de sources, les enrichissements 
communs ne semblent donc pas liés à une caractéristique d’une des sources d’aérosols désertiques. 
En effet, ces éléments ont des origines anthropiques et non crustales (Patey et al., 2015).  
 

Tout d’abord, on peut remarquer une excellente corrélation entre le vanadium et le nickel 
(figure VII.15), corrélation qui avait pu être observée sur les échantillons de dépôt.  
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Figure VII.15. Ni/Sc en fonction de V/Sc des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé à l’aide des 

rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

 
Ce graphique montre une origine de pollution commune. Par ailleurs, les rapports les plus 

élevés en nickel et en vanadium correspondent à des échantillons du secteur côtier, résultat cohérent 
puisque le site de collecte est dans la ville de Mbour et que l’on trouve également Dakar au nord, qui 
sont des villes très polluées.  

Le zinc est, par contre, très mal corrélés avec le vanadium (R2 = 0,02) et le nickel (R2 = 0,02). 
Ce résultat informe que le zinc n’a pas la même origine anthropique que le vanadium et le nickel. Au 
contraire, le plomb est, en parti, corrélé avec le zinc (R2 = 0,53), le nickel (R2 = 0,45) et le vanadium 
(R2 = 0,46), ces éléments servant dans de nombreuses activités anthropiques communes telles que les 
industries du transport, du stockage de l’énergie ou du bâtiment, industries présentes à Mbour 
justifiant les enrichissements dans la plupart des échantillons et en particulier dans les échantillons 
issus du secteur côtier.  
 

Il m’a semblé intéressant d’étudier, aussi, le comportement du soufre en parallèle de ces 
éléments puisque le soufre peut, quant à lui, avoir une origine anthropique autant que naturelle avec 
la présence possible de sulfates marins dans les aérosols collectés à Mbour apportés par la brise de 
mer. Celui-ci est, par exemple, très mal corrélé avec le vanadium (R2 = 0,15), le nickel (R2 = 0,12) et 
le plomb (R2 = 0,005). Il est, au contraire, en partie corrélé avec le zinc (R2 = 0,57) qui a une origine 
anthropique (Fu et al., 2017) mais aussi avec le sodium (R2 = 0,59) puisque le soufre peut avoir une 
origine anthropique autant qu’une origine naturelle, comme on peut le voir sur la figure VII.16.  
 

 
Figure VII.16. S/Al en fonction de Zn/Al (à gauche) et S/Al en fonction de Na/Al (à droite) des échantillons « PM10 » 

selon le secteur de sources déterminé à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 
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L’évolution du soufre en parallèle de celle du zinc, d’une part, et de celle du sodium, d’autre 
part, est donc présentée. Pour ces trois éléments, la variabilité saisonnière est, globalement, assez 
faible (figure VII.17). Cependant, quelques échantillons ont des valeurs plus élevées et il s’agit bien 
des mêmes échantillons quelques soit le rapport étudié. Il y a donc un pic de pollution qui s’est produit 
au tout début du mois d’avril 2017. Selon les rétrotrajectoires, la masse d’air provenait du nord le 
long de la côte. Dakar se situant au nord de Mbour, on peut très bien imaginer une pollution, 
particulièrement importante durant ces quelques jours, provenant de Dakar.  
 

 
Figure VII.17. Zn/Al (carrés) et S/Al (étoiles) en fonction du temps (à gauche) et Na/Al (carrés) et S/Al (étoiles) en 

fonction du temps (à droite) des échantillons « PM10 » selon le secteur de sources déterminé à l’aide des 

rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

 
Il est assez difficile de dresser une tendance pour les échantillons de début mars 2017 quant à 

l’origine, anthropique ou naturel, du soufre. Les valeurs de soufre des échantillons de fin mars 2017 
semblent plus similaires au rapport de Zn/Al que de Na/Al. On trouve, néanmoins, des valeurs suivant 
une tendance proche entre S/Al et Na/Al. L’origine du soufre de ces échantillons semble donc être 
multiple et provenir en partie des sels marins et en partie d’une pollution anthropique. Ce mélange 
dans l’origine du soufre qui semble s’afficher en comparant les valeurs obtenues avec celles de Zn/Al 
et Na/Al peut s’expliquer lorsque l’on étudie l’origine spatiale de ces échantillons. En effet, la plupart 
proviennent du secteur côtier, au nord de Mbour. Il est, donc, cohérent d’observer des sels marins 
apportés par la brise de mer dans ces échantillons. Par ailleurs, une pollution est aussi très présente 
dans la région de Mbour et de Dakar.  
Pour finir, la période de décembre 2017 – janvier 2018 est celle pendant laquelle il semble le plus 
facile de dresser une comparaison. Le rapport S/Al suit la même tendance que Zn/Al bien plus que 
celle de Na/Al. Le soufre des échantillons de cette période semble donc plus affilié à une source de 
pollution qu’à des sulfates marins. Ces échantillons provenant surtout du secteur algéro-malien et 
aussi du secteur mauritanien central et sahélien, il est cohérent d’obtenir plus du soufre d’origine 
anthropique que lié aux sels marins.  
 
 

Conclusions intermédiaires 
 

La comparaison, de la composition des échantillons « PM10 » de la fraction totale et de la 
fraction lessivée, a montré des différences liées aux traitements effectués. Des différences ayant été, 
également, observées entre les dépôts et les « PM10 » lessivés (chapitre VI) très probablement en lien 
aux différences de granulométrie des deux types d’échantillon, il faut faire attention à étudier ces 
résultats indépendamment. Par ailleurs, l’étude des échantillons de blancs a démontré l’importance 
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de travailler tout au long du cycle en prenant le plus de précaution en particulier lorsque l’on travaille 
avec de si petites quantités de matériel comme c’est le cas avec les échantillons « PM10 ».  

En outre, la composition des échantillons « PM10 » confirme donc des informations connues 
par l’analyse des dépôts mais en apporte aussi des nouvelles. Tout d’abord, l’analyse des échantillons 
« PM10 » se faisant sur la fraction totale, les carbonates ont pu être pris en compte et des rapports en 
Ca/Al élevés ont été observés dans le secteur côtier correspondant à ce qui a été trouvé précédemment 
(Chiapello et al., 1997 ; Scheuvens et al., 2013). Il a, par ailleurs, été difficile de discriminer les 
différents secteurs de sources à l’aide des éléments majeurs puisqu’avec les dépôts, c’était le secteur 
sahélien qui était particulièrement bien décrit vis à vis du secteur algéro-malien. Dans cette étude, un 
seul échantillon « PM10 » provenant du secteur sahélien a été analysé. Néanmoins, les rapports en 
éléments majeurs mesurés sont proches de ceux de la littérature (Bozlaker et al., 2017). Les terres 
rares restent des éléments particulièrement discriminants puisque certains rapports ont pu apporter 
des informations sur la caractérisation chimique des différents secteurs de sources d’aérosols 
désertiques. Ces rapports semblent, cependant, moins variables que les rapports des dépôts. Cette 
observation montre que la fraction <10 µm de diamètre est moins hétérogène dans sa composition 
que l’aérosol <30 µm de diamètre collecté dans les dépôts, et qu’une partie importante des indicateurs 
permettant de distinguer les différentes provinces géochimiques est portée par la fraction plus 
grossière (>10 µm) des aérosols. Les échantillons « PM10 » analysés étant, également, moins 
nombreux que le nombre d’échantillons de dépôt, il serait intéressant de réétudier ces données avec 
un plus grand nombre d’échantillons. Pour finir, certains rapports présentant un caractère anthropique 
ont été étudiés. L’enrichissement en certains éléments d’origine anthropique est plus important dans 
les échantillons « PM10 » de la fraction totale que dans ceux de la fraction lessivée, ceux-ci présentant, 
de même, des enrichissements plus élevés que dans les dépôts. Cela s’explique puisque les particules 
liées à la pollution sont présentes dans les gammes de taille les plus fines. Par ailleurs, les éléments 
anthropiques sont particulièrement solubles, ils seront donc affectés par le stockage dans l’eau ultra 
pure des échantillons de dépôt. L’étude de ces éléments d’origine anthropique possible sur la fraction 
totale des échantillons « PM10 » apporte des informations cohérentes quant à la provenance décernée 
à un échantillon. 
 
 

VII.3. Taux d’oxydes de fer et relation avec l'absorption du rayonnement 
solaire par les aérosols désertiques 
 

Comme expliqué dans le chapitre II, l'échantillonnage sur filtres « PM10 » a aussi un intérêt 
pour une inter-comparaison de la composition chimique des aérosols et de leurs propriétés 
d’absorption (Derimian et al., 2008 ; Schuster et al., 2005, 2009). Ces dernières sont disponibles grâce 
à l’existence de la station localisée à Mbour appartenant au réseau des observations photométriques 
– AERONET (station AERONET – Dakar ; https://aeronet.gsfc.nasa.gov). En effet, des aérosols de 
taille inférieurs à 10µm de diamètre sont collectés et sont les plus comparables avec les mesures 
optiques qui sont sensibles à la même gamme de taille. Les oxydes de fer étant des composés connus 
comme absorbants dans les courtes longueurs d'onde (UV), ce sont donc leurs concentrations en 
premier lieu qui peuvent être intéressantes de comparer aux paramètres optiques liés à l’absorption 
des aérosols désertiques. Ce travail, en parallèle de celui sur la recherche de la signature géochimique 
des sources d’aérosols désertiques, a comme but de déterminer si l’on peut utiliser les données 
optiques pour caractériser la composition des aérosols et notamment le contenu en oxyde de fer.  
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VII.3.1. Résultats du taux d’oxydes de fer sur le fer total 
 

Le taux d’oxydes de fer a donc été mesuré par la méthode CBD (cf. chapitre II) pour 26 
échantillons « PM10 » choisis répartis entre les mois de mars, avril et décembre 2017 et janvier 2018.  
Les mesures ont démontré un taux d’oxydes de fer sur le fer total variant entre 27% et 70% (Figure 
VII.18), avec une valeur moyenne de 54%. Ces valeurs sont typiques des concentrations en oxydes 
de fer des aérosols désertiques des régions du Sahara et du Sahel. Par ailleurs, elles sont aussi en 
accord avec ce qui a été trouvé lors d’études antérieures (Lafon et al., 2004, Formenti et al., 2008, 
2014). 
 

 
Figure VII.18. Pourcentage d’oxydes de fer par rapport au fer total en fonction du temps des échantillons « PM10 » 

présentés selon la zone source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

 
Cependant, comme on peut le voir sur la figure VII.18 présentant les valeurs d’oxydes de fer 

sur le fer total (en pourcentage) selon le secteur de sources déterminé par les rétrotrajectoires (le 
même code couleur a été utilisé que précédemment), ce traceur n’est pas discriminant. Ce résultat 
confirme ce qui avait été trouvé dans les études précédentes sur les oxydes de fer. 
 
 

VII.3.2. Résultats du taux d’oxydes de fer sur la masse totale 
 

Par ailleurs, afin de comparer les données d’oxydes de fer aux données optiques, il est 
intéressant d’étudier le rapport du taux d’oxydes sur la masse totale. En effet, les données optiques 
sont mesurées en considérant la fraction active optiquement de l’élément (tels que les oxydes de fer) 
par rapport à la masse totale des particules. Il faut savoir qu’optiquement, il est impossible d’avoir 
directement des informations sur la masse des particules. Les informations sensibles aux données 
optiques concernent la géométrie des particules observées tel que le volume, le nombre ou encore la 
surface. L’information est donc, initialement, par rapport au volume des particules et ensuite converti 
en masse à l’aide de la masse volumique.  

Ce rapport varie entre 1,7 et 4,5% (tableau VII.2). La méthode de mesure implique, toutefois, 
l’hypothèse sur la masse d’aérosol. En effet, due à la quantité trop faible de particules sur le filtre 
« PM10 », il est impossible de procéder à une pesée. La masse est donc estimée selon la quantité 
d’aluminium moyenne dans les aérosols désertiques. Il a été choisi, ici, une valeur de 7% en 
aluminium. Il faut donc noter une première source d’erreur en considérant une valeur fixe en 
aluminium alors que le pourcentage de celui-ci varie légèrement selon les échantillons. Par ailleurs, 
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l’aluminium total étant mesuré sur la moitié de filtre sur lequel la composition totale a été mesurée et 
les oxydes de fer sur l’autre moitié de filtre, il faut considérer une deuxième source d’erreur. En effet, 
si le filtre « PM10 » n’a pas été coupé parfaitement en deux, la quantité d’aluminium considérée n’est 
peut-être pas exactement celle présente sur la moitié de filtre sur lequel on mesure les oxydes de fer. 
Une mesure a donc été faite sur la découpe des filtres en deux et il a été considéré 5% d’erreur au 
maximum sur la découpe des filtres et donc sur la quantité d’aluminium. Le pourcentage d’oxydes de 
fer sur la masse totale peut donc varier de 5% comme cela est présenté dans le tableau ci-dessous 
(tableau VII.2).  
 

Echantillons Oxydes de fer/masse 
totale (%) 

Erreur (±) AOT440nm 
(Aeronet) 

08/03/2017 3,6 0,18 0,545 
09/03/2017 3,3 0,17 0,479 
10/03/2017 3,2 0,16 0,382 
11/03/2017 2,9 0,15 0,499 
12/03/2017 3,1 0,15 0,552 
26/03/2017 4,4 0,22 0,369 
27/03/2017 3,9 0,19 0,547 
28/03/2017 1,7 0,08 2,336 
29/03/2017 2,9 0,14 Pas de données 
30/03/2017 3,4 0,17 0,943 
31/03/2017 3,9 0,20 0,839 
01/04/2017 2,9 0,15 2,071 
02/04/2017 2,6 0,13 0,928 
03/04/2017 2,4 0,12 0,406 
19/12/2017 3,1 0,15 0,232 
20/12/2017 2,6 0,13 0,317 
21/12/2017 2,8 0,14 0,236 
22/12/2017 2,7 0,13 Pas de données 
23/12/2017 2,3 0,12 0,456 
24/12/2017 2,7 0,13 Pas de données 
10/01/2018 2,6 0,13 0,073 
11/01/2018 2,9 0,14 Pas de données 
12/01/2018 3,1 0,16 Pas de données 
13/01/2018 3,4 0,17 Pas de données 
14/01/2018 3,1 0,15 Pas de données 
15/01/2018 3,1 0,15 Pas de données 

Tableau VII.2. Valeurs d’oxydes de fer sur la masse totale, leurs barres d’erreur et l’épaisseur optique (AOT) moyenne 

à 440 nm issue des données Aeronet (https://aeronet.gsfc.nasa.gov). 

	

Ces valeurs sont dans une gamme similaire que celles déterminées précédemment pour des 
aérosols désertiques originaires des régions du Sahara et du Sahel (Lafon et al., 2004). Par ailleurs, 
le tableau VII.2 regroupe également l’épaisseur optique moyenne de chaque jour étudié (à 440 nm) 
issue des données Aeronet et on peut observer que celle-ci est suffisamment élevée pour correspondre 
à des particules désertiques.  

 
Le rapport d’oxydes de fer sur la masse totale est aussi tracé selon le secteur de sources dont 

ils proviennent selon l’information apportée par les rétrotrajectoires (figure VII.19) et l’on peut 
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observer qu’il est difficile d’utiliser ce traceur pour discriminer les sources. Résultat également 
obtenu lors d’études précédentes.  

Cependant, ces différences de rapports indiquent une différence d’absorption par les particules 
bien qu’une variabilité saisonnière ou d’origine ne soit distinguable. Il est donc intéressant de regarder 
si les paramètres optiques sont en accord avec la variabilité observée des oxydes de fer sur la masse 
totale.  

 

 
Figure VII.19. Pourcentage d’oxydes de fer par rapport à la masse totale en fonction du temps des échantillons 

« PM10 » présentés selon la zone source déterminée à l’aide des rétrotrajectoires (voir légende figure VII.4). 

 
 

VII.3.3. Comparaison des paramètres optiques avec le taux d’oxydes sur la masse totale 
 

L’un des paramètres optiques pouvant montrer la capacité d’absorption des particules est 
l’albédo de diffusion simple (𝜔F) qui représente la contribution relative de diffusion par rapport à 
l’extinction totale par les aérosols (Derimian et al., 2008). Il s’exprime de la manière suivante :  

 

𝜔F =	
GHIJJ

GHIJJK	GLMN
,  

 

où 𝜎OPQQ  et 𝜎RST	sont les coefficients de diffusion et d'absorption par des aérosols atmosphériques et la 
somme 𝜎OPQQ +	𝜎RST	constitue le coefficient d'extinction de l'aérosol. 
 
Si 	𝜔F = 1, il s’agit de particules totalement diffusantes, il n’y a pas d’absorption. Au contraire, dans 
le cas extrême, si 𝜔F = 0, toutes les particules sont considérées absorbantes. Cependant, les 
paramètres des aérosols en condition atmosphérique réelle varient généralement entre 0,7 et 0,98 
environ. L’albédo de diffusion simple dépend également de la longueur d’onde. D’après nos 
observations et les études de climatologies des aérosols (e.g. Dubovik et al., 2002), dans le cas des 
aérosols désertiques, à la longueur d’onde de 440nm, si l’albédo de diffusion simple est inférieur à 
0,9, on a des particules absorbantes. Cela peut signifier alors la présence d’oxydes de fer dans ces 
particules. Il est important de mentionner ici que nos observations sont effectuées en dehors des 
événements de transport de panache de fumée de biomasse et que l'absorption de l'aérosol est affectée 
par la composition de la poussière désertique uniquement. Lorsque l’albédo de diffusion simple est 
supérieur à environ 0,95, l’aérosol étudié est plutôt diffusant. Cependant, la variabilité des valeurs 
d’albédo de diffusion simple doit être considérée avec attention car selon la taille des particules 
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étudiées, le coefficient de diffusion ne sera pas le même et donc la valeur de l’albédo de diffusion 
simple non plus. Il faut donc étudier précautionneusement l’évolution de l’albédo de diffusion simple 
car celui-ci peut varier s’il y a une évolution dans la taille des particules observées. Les valeurs de 
l’albédo de diffusion simple d’AERONET à la longueur d’onde de 440nm des jours correspondants 
aux échantillons « PM10 » analysés varient entre 0,85 et 0,94 et indiquent donc aussi une forte 
absorption, en accord avec la présence d’oxydes de fer dans ces échantillons. Il est, cependant, 
difficile d’observer une variabilité significative dans ces valeurs et une cohérence avec la variabilité 
d’oxydes de fer, dû probablement à la variabilité éventuelle de la distribution en taille des aérosols. 

Afin d’étudier les différences d’absorption de chaque échantillon, il est aussi possible de 
regarder la partie imaginaire de l’indice de réfraction qui détermine la capacité d’absorption du 
matériau, tandis que la partie réelle de l’indice de réfraction est liée au pouvoir diffusant d’un 
ensemble de particules et à la composition de l’aérosol, caractéristique utilisée par Schuster et al. 
(2005, 2009), par exemple. L’indice de réfraction dépend également de la longueur d’onde. Puisque 
les oxydes de fer sont connus pour être absorbants dans les courtes longueurs d’onde, plus la partie 
imaginaire de l’indice de réfraction à 440 nm sera élevée, plus la fraction d’oxydes de fer sera 
importante et plus l’absorption par les aérosols désertiques sera forte. On examine donc aussi la partie 
imaginaire de l’indice de réfraction à 440 nm. A noter qu’une valeur de la partie imaginaire de 0,0005 
correspondra à des particules pratiquement non absorbantes tandis qu’une valeur de 0,01 ou plus 
correspondra à des particules dont l’absorption est élevée.  
La figure VII.20 présente la partie imaginaire de l’indice de réfraction à 440nm, ainsi qu’à 1020 nm, 
où il n’y a pas d’absorption par des oxydes de fer.  Cette présentation combinée de deux longueurs 
d'onde et du pourcentage des oxydes de fer sur la masse totale vise à indiquer un impact et une relation 
entre la composition des aérosols échantillonnés et les caractéristiques des aérosols mesurées par 
télédétection. Les données AERONET sont présentées pour la période de février 2017 à janvier 2018. 
On peut observer, pour la période de février à mai 2017, une variabilité importante dans les valeurs 
de la partie imaginaire de l’indice de réfraction à 440 nm, tandis que les valeurs de l’indice à 1020 
nm sont beaucoup plus faibles. Par ailleurs, les valeurs de la partie imaginaire de l’indice de réfraction 
à 440 nm, pendant cette période, varient entre 0,003 et 0,01 ce qui correspond à des particules 
absorbantes voire très absorbantes et donc à la présence plus ou moins importante d’oxydes de fer 
dans les particules analysées optiquement. Les valeurs des rapports d’oxydes de fer sur la masse totale 
des échantillons « PM10 » analysés à cette période sont aussi présentées sur le graphe et on peut 
observer la même tendance entre ces valeurs et les valeurs de la partie imaginaire de l’indice de 
réfraction à 440nm. La figure VII.20 présente l'ensemble de la période analysée. Cependant, il n'y a 
pas ou peu de mesures optiques et d’échantillons « PM10 » coïncidentes ou disponibles pendant la 
période d'échantillonnage en décembre 2017 et janvier 2018. Il est, malgré tout, intéressant de noter 
que le pourcentage d'oxyde de fer et les valeurs de l'indice de réfraction sont dans les mêmes gammes 
de valeurs que celles obtenues entre février et mai 2017.  
 

 
Figure VII.20. Parties imaginaires de l’indice de réfraction aux longueurs d’onde 440 et 1020 nm et le taux d’oxydes 

de fer par rapport à la masse totale des « PM10 » en fonction du temps. 
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Conclusions intermédiaires  
 

Malgré des différences importantes dans le type de données : étude sur la colonne 
atmosphérique pour les données optiques tandis qu’échantillons prélevés proche du sol pour les 
« PM10 », on observe donc une cohérence entre les données optiques et celles obtenues par analyse 
chimique. En effet, une attention particulière doit être prise dans le choix de prélèvements d’aérosols 
afin d’étudier une fraction de taille de particules correspondant au mieux à la taille des particules pour 
lesquelles les mesures optiques sont sensibles. Par ailleurs, les données étudiées correspondent à des 
évènements durant la saison sèche, saison pendant laquelle le transport des aérosols désertiques se 
fait à basse altitude (cf. chapitre I). De plus, les données du LIDAR, localisé également à Mbour, ont 
été consultées confirmant l’altitude du transport afin d'assurer la comparabilité de l’ensemble des 
données. Ces résultats encouragent donc à utiliser les propriétés optiques des aérosols désertiques 
pour déterminer leurs compositions, en particulier en oxydes de fer, Bien que des précautions restent 
à prendre lors de l’analyse de ce type de données.  
 
 

Conclusions du chapitre  
 

L’étude des échantillons « PM10 » a apporté de nombreux résultats intéressants. Tout d’abord, 
l’étude de la composition chimique de quelques échantillons « PM10 » a permis de caractériser 
chimiquement en partie les différents secteurs de sources. Il faut, cependant, prendre garde à ne pas 
combiner les résultats des dépôts et « PM10 » puisqu’il a été observé, précédemment, que des 
différences de compositions étaient observées en grande partie due à une différence de granulométrie 
liée à une différence d’échantillonnage. Il s’avère, donc, que les rapports d’éléments efficaces pour 
discriminer les secteurs de sources n’étaient pas forcément les mêmes que pour les dépôts. Les terres 
rares pourraient, tout de même, rester des traceurs de secteurs de sources efficaces pour les 
échantillons « PM10 ». Il serait nécessaire, pour cela, d’effectuer une étude sur un plus grand nombre 
d’échantillons « PM10 ».  

La deuxième partie de ce chapitre se focalisait sur la comparaison entre les oxydes de fer et 
les propriétés d’absorption des aérosols désertiques. Il m’a semblé important d’analyser la fraction 
inférieure à 10 µm de diamètre puisque les mesures optiques sont sensibles aux aérosols dans cette 
gamme de taille. Cette comparaison s’est avérée efficace puisque les mêmes tendances ont été 
observées optiquement et analytiquement. Il faut, cependant, prendre des précautions pour effectuer 
ce genre de comparaison : utiliser la gamme de taille d’aérosols désertiques la plus proche de ce qui 
est analysé optiquement, vérifier que seuls des aérosols désertiques sont émis à cette période et 
surveiller à partir des données de LIDAR que les couches d’aérosols sont à assez basse altitude.  

Les travaux menés dans ce chapitre étant encore dans une phase de tests, il serait intéressant 
de poursuivre les analyses chimiques sur un plus grand nombre d’échantillons « PM10 ». En effet, il 
est important de vérifier si les résultats restent les mêmes en considérant un plus grand nombre 
d’échantillons. Une dispersion des échantillons du secteur côtier pourrait apparaître et des 
échantillons supplémentaires du secteur sahélien permettrait, peut-être, de caractériser ce secteur au 
niveau des particules inférieures à 10 µm de diamètre. Il serait, également, intéressant de comparer 
les données analytiques et optiques portant sur les oxydes de fer sur une plus grande période de temps 
afin de déterminer si la comparaison est toujours efficace. Pour finir, effectuer cette comparaison 
avec des échantillons PM2.5 pourrait aussi être envisagée afin de déterminer quelle gamme de taille 
est la plus pertinente à utiliser pour la comparaison avec les propriétés d’absorption.  
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VIII.1. Rappel de la problématique 
 

Les aérosols désertiques jouent un rôle important dans le système climatique global. Ils 
participent au bilan radiatif de l’atmosphère (Arimoto et al., 2001), ils peuvent modifier les propriétés 
des nuages (Sokolik et al., 2001 ; DeMott et al., 2003) et ils apportent des nutriments au phytoplancton 
marin (Journet et al., 2008) et dans les sols tels qu’en Amazonie (Bristow et al., 2010). Pour finir, ils 
ont, également, des impacts sur la santé humaine et la qualité de l’air (Prospero et al., 1999 ; De 
Longueville et al., 2010). Par ailleurs, les aérosols désertiques font partie des traceurs les plus 
sensibles des changements climatiques dans les archives sédimentaires (Rea et al., 1994 ; Petit et al., 
1999 ; Steffensen et al., 2008 ; Skonieczny et al., 2019). Ils sont émis dans des régions arides et semi 
arides. La région du Sahara et du Sahel est la région qui émet la plus grande quantité d’aérosols 
désertiques (Yu et al., 2015).  

Il y a, néanmoins, encore des lacunes concernant les caractéristiques de ces particules. En 
effet, les régions sources et le flux d’émission des aérosols désertiques émis dans l’atmosphère ne 
sont pas encore bien quantifiés, et les compositions chimiques et minéralogiques des aérosols sont 
encore mal contraintes alors que ces dernières régissent les propriétés d’absorption et de diffusion du 
rayonnement solaire et terrestre et donc leur impact sur le bilan radiatif. La caractérisation chimique 
et minéralogique des sources, notamment, n’a été réalisée, jusqu’à présent, que de manière ponctuelle 
par l’étude de séries assez courtes d’échantillons de particules en suspension, ou de façon indirecte 
par l’étude d’échantillons de sols et de sédiments dont la représentativité n’a pas été établie. De plus, 
il n’existe quasiment aucune donnée concernant la caractérisation géochimique des retombées 
d’aérosols, alors qu’elles sont pourtant essentielles pour quantifier l’impact de ces derniers sur les 
cycles biogéochimiques et pour faire le lien avec les archives sédimentaires. Il est donc nécessaire 
d’améliorer notre connaissance des zones d’émissions, des flux, du transport et de la composition 
minéralogique et chimique de ces particules afin de consolider notre compréhension du rôle de 
l’aérosol saharien dans les systèmes atmosphérique et climatique actuels et passés. 

Ce travail de thèse avait, donc, comme principal objectif de caractériser géochimiquement (1) 
l’aérosol saharien déposé sur la marge ouest africaine et, à partir de ces données (2) documenter 
indirectement la signature géochimique des sources d’aérosols désertiques alimentant notre site de 
collecte sur la marge sénégalaise. Par extension, cette étude avait, donc, comme finalité d’avoir une 
meilleure compréhension des caractéristiques des aérosols déposés dans l’Océan Atlantique tropical 
nord-est. Pour cela, le flux, la composition élémentaire et les rapports isotopiques en strontium et en 
néodyme d’échantillons de dépôt collectés à Mbour (Sénégal) ont été mesurés. Les aérosols 
désertiques sont collectés avec une résolution minimum d’un échantillon par semaine et au mieux 
d’un échantillon par jour depuis 2006 dans le cadre d’une collaboration avec l’IRD Sénégal et du 
programme AMMA. Le flux et la composition élémentaire ont été déterminés sur une série temporelle 
de 2 ans (de mars 2013 à mars 2015 – 180 échantillons) et également sur 45 autres échantillons 
ponctuels quotidiens (en 2010 et de 2015 à 2017) présentant des flux importants. Les rapports 
isotopiques ont, quant à eux, été déterminés pour 42 échantillons de dépôt ponctuels quotidiens. Ces 
caractéristiques ont pu être associées à différents systèmes de transport. A l’aide du calcul de 
rétrotrajectoires de masse d’air avec l’outil HYSPLIT et de l’utilisation de différents outils satellite, 
en particulier, l’indice IDDI, la composition chimique des échantillons quotidiens a, ensuite, pu être 
liée aux différents secteurs de sources d’aérosols désertiques alimentant Mbour.  

Ce travail a permis d’établir une cartographie générale de la composition géochimique des 
secteurs de sources d’aérosols désertiques et d’approfondir nos connaissances sur les systèmes 
d’émission et de transport alimentant la côte ouest africaine en dépôt d’aérosols désertiques. Les 
résultats déterminés lors de ce travail permettent, donc, de compléter les données parcellaires et 
incomplètes de la littérature (Scheuvens et al., 2013). 
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Par ailleurs, des échantillons obtenus par filtration haut volume sur filtres en cellulose 
(« HV », TSPM) et bas volume avec une coupure granulométrique à 10µm sur filtre en polycarbonate 
(« PM10 ») ont été collectés en parallèle d’échantillons de dépôt. La comparaison des différents types 
de prélèvement a permis de documenter l’influence de la granulométrie des aérosols sur la signature 
géochimique observée. 

La collecte d’échantillons « PM10 » a, également, été mise en place dans le but de réaliser un 
autre objectif qui était de comparer la composition chimique des aérosols désertiques avec leurs 
propriétés d’absorption. Pour cela, les échantillons « PM10 » étaient les plus appropriés puisque ce 
sont les particules les plus fines interfèrent avec les rayonnements solaires et terrestres. La fraction la 
plus active optiquement, en raison de son absorbance, étant les oxydes de fer, ces derniers ont été 
mesurés sur quelques échantillons « PM10 » et comparés avec les mesures d’absorption dans 
l’atmosphère. Cette comparaison a été faite afin de déterminer si l’on observe des corrélations qui 
pourraient être exploitables, à terme, pour caractériser la composition des aérosols désertiques par 
télédétection.  
 
 

VIII.2. Synthèse des résultats obtenus 
 

VIII.2.1. Détermination des sources d’aérosols désertiques  
 

Caractériser les dépôts sur la marge ouest-africaine avait comme but principal de déterminer 
la signature géochimique des aérosols apportés à l’Océan Atlantique tropical nord-est. L’un des 
objectifs associés était de caractériser chimiquement, de façon indirecte, à partir de la série temporelle 
de dépôt, les différentes sources d’aérosols désertiques au Sahara et au Sahel. Il était, pour cela, 
important de commencer par déterminer les différentes sources d’aérosols désertiques en Afrique de 
l’Ouest. A l’aide des rétrotrajectoires (HYSPLIT), il a été possible de faire le lien entre ce qui est 
collecté à Mbour et les régions alimentant notre site d’étude. 
L’indice IDDI développé par Legrand et al. (2001) au Laboratoire d’Optique Atmosphérique a été 
utilisé pour inventorier les sources d’Afrique de l’Ouest puisque 37 ans de données IDDI existent. 
Une telle base de données étant disponible à la suite des activités de recherche et de traitement des 
données satellitaires au LOA, il m’a été possible de faire l’analyse de ces images afin de déterminer 
où se situaient les différentes sources en Afrique de l’Ouest. L’utilisation de cet indice m’a, 
également, permis d’étudier la variabilité temporelle d’activation de ces sources permettant de dresser 
une cartographie des sources d’aérosols désertiques sur toute l’Afrique de l’Ouest. Cette cartographie 
donne des résultats cohérents avec plusieurs autres outils tel que l’indice TOMS (Prospero et al., 
2002). Néanmoins, l’avantage et la particularité de l’indice IDDI est qu’il renseigne les sources 
d’aérosols désertiques quand de nombreux produits tel que l’indice TOMS présentent l’inconvénient 
de ne pas discriminer la présence d’aérosol en un lieu donné due à la production locale d’aérosol ou 
celle due à un transport depuis des régions adjacentes. L’importante base de données de l’indice IDDI 
m’a donc permis d’établir une cartographie plus robuste des sources d’aérosols désertiques en Afrique 
de l’Ouest.  
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VIII.2.2. Caractérisation chimique des aérosols désertiques collectés à Mbour (Sénégal) et 
par extension des secteurs de sources d’aérosols désertiques  
 

En parallèle de ce travail sur la détermination des sources d’aérosols désertiques, l’analyse de 
la composition chimique de nombreux échantillons de dépôt collectés à Mbour (Sénégal) a été 
effectuée. En outre, un point fort de ce travail est la série continue d’échantillons analysés, 
particulièrement longue puisque d’une durée de deux ans, permettant l’étude de la variabilité 
temporelle du flux et de la composition chimique. A l’aide de cette série continue, il a été, tout 
d’abord, confirmé qu’il existe une variabilité saisonnière dans le flux (Skonieczny et al., 2013). Par 
ailleurs, il est important de noter que les flux de particules collectés sur notre site d’étude sont du 
même ordre de grandeur que les flux de particules transportées au-dessus de l’Océan Atlantique 
tropical nord-est (Fischer et al., 2016) confirmant l’utilité de collecter à un tel endroit afin de 
comparer ce qui est transporté dans l’atmosphère avec ce qui est déposé dans l’Océan Atlantique. De 
plus, observer une tendance similaire sur plusieurs années sur deux jeux de données permet d’avoir 
une confiance importante dans ce que l’on collecte concernant la représentativité de la série 
temporelle obtenue sur la marge ouest-africaine.  

En outre, ce travail a surtout permis de montrer une variabilité saisonnière dans la composition 
chimique des aérosols désertiques. En effet, une composition élémentaire différente est observée entre 
les saisons sèches et humides suivant les changements régionaux de circulation : les alizées 
continentaux transportent des particules sur une grande partie de l’Afrique de l’Ouest durant la saison 
sèche et le transport, durant la saison humide, se fait, à hautes altitudes dans la Saharan Air Layer et 
à basse altitude le long de la côte au nord de notre site d’étude. La diversité des provenances des 
masses d’air durant la saison sèche a permis d’envisager qu’une grande partie des sources de l’Afrique 
de l’Ouest alimentait notre site d’étude – ce qui a pu être confirmé au vu de la diversité de composition 
chimique observée pendant cette saison. Ces résultats ont été confirmés par l’étude d’une deuxième 
série de dépôt sur une période d’un an et demi. Par ailleurs, le fait que les deux séries temporelles 
d’échantillons de dépôt aient apporté des résultats similaires alors que les collectes ont été réalisées 
à des emplacements différents sur le site d’étude, permet de valider la qualité des deux jeux de 
données.   

Enfin, il a été montré par la superposition d’images journalières IDDI et de rétrotrajectoires 
que les échantillons de flux importants prélevés quotidiennement correspondaient à des évènements 
importants de soulèvement de particules au Sahara et au Sahel. A l’aide des rétrotrajectoires, j’ai pu 
déterminer les principaux domaines de provenances : le secteur algéro-malien, le secteur sahélien, le 
secteur côtier et les secteurs mauritanien et mauritanien central. Une analyse statistique des 
rétrotrajectoires a, également, permis de montrer que les flux les plus importants venaient, en premier 
lieu, du secteur algéro-malien et, aussi, du secteur sahélien. Les principaux secteurs de sources ont 
pu être caractérisés chimiquement avec l’aide de quelques traceurs efficaces.  

Une étude plus approfondie sur la caractérisation chimique des sources des aérosols 
désertiques a été faite suite à ces premiers résultats concluants. Pour cela, de nombreux échantillons 
de dépôt quotidiens, prélevés sur une période s’étalant sur plusieurs années, ont été analysés. La 
composition élémentaire (majeurs et trace) ainsi que les rapports isotopiques du strontium et du 
néodyme ont été mesurés. Une analyse détaillée de la signature des traceurs élémentaires et 
isotopiques, en parallèle de l’analyse des rétrotrajectoires, a permis de caractériser précisément la 
signature chimique des différents secteurs de sources. Cette étude a montré que les différents secteurs 
de sources peuvent être relativement bien distingués les uns des autres grâce à la composition en 
terres rares (en particulier en étudiant les rapports d’une terre rare lourde sur une terre rare légère ou 
inversement) et aussi grâce aux rapports isotopiques du strontium et du néodyme. Les signatures 
chimiques obtenues pour chaque secteur sont, par ailleurs, assez cohérentes avec la géologie et 
l’intensité de l’altération de ces secteurs. Il est important de noter qu’une comparaison directe de ces 



Chapitre VIII : Synthèse générale, conclusions et perspectives 

	269	

deux types de données n’est cependant pas aisée en raison des nombreux processus qui contribuent à 
transformer la roche mère en aérosol minéral (altération, érosion, sédimentation, émission 
d’aérosols). Un fractionnement granulométrique important a notamment lieu entre les sols/sédiments 
dans les régions sources et les aérosols qui y sont émis ce qui leur confère des compositions 
minéralogiques et chimiques différentes (Scheuvens et al., 2013).  

Par ailleurs, le secteur côtier présente une beaucoup plus grande variabilité que les secteurs 
responsables du transport majeur : les secteurs algéro-malien et sahélien. Compte tenu du fait que les 
signatures chimiques observées dans le secteur côtier sont proches de celles de ces deux secteurs, la 
variabilité observée pourrait être expliquée en partie par l’addition de particules initialement 
originaires de secteurs plus à l’est, d’abord déposées sur la marge lors de leur trajet vers l’Atlantique 
et remises ensuite en suspension par les vents côtiers du nord.  

Par ailleurs, certains échantillons quotidiens correspondant au « background » ont, également, 
été analysés. Certains de ces échantillons présentent une composition distincte de ceux correspondant 
à des pics de flux. Ce résultat suggère que les sources alimentant Mbour sont plus diverses que celles 
qui s’expriment pendant les pics de flux et que ces signatures correspondent à des sources distales 
difficiles à associer à une région du fait qu’elles ne sont que faiblement actives. Il n’est, également, 
pas impossible que la signature des échantillons du « background » exprime une contribution 
régionale. Les échantillons correspondant au « background » comportent, donc, plus d’incertitudes 
sur ce qu’ils représentent. Cette observation rappelle l’intérêt d’étudier préférentiellement des 
échantillons correspondant à des pics de flux. J’ai, en effet, pu démontrer que les pics de flux 
d’aérosol déposé sur la marge ouest africaine et, par extension, dans l’Océan Atlantique tropical nord-
est correspondaient à des évènements majeurs sur les régions du Sahara et du Sahel.  

 
Ce travail a, donc, permis de caractériser la variabilité de composition chimique de l’aérosol 

saharien sur la marge ouest africaine en lien avec les changements saisonniers de provenance et de 
système de transport. Il a été, par ailleurs, démontré que les évènements de dépôt de l’aérosol saharien 
les plus importants sur la marge ouest-africaine correspondent à des épisodes de soulèvements 
majeurs dans les régions du Sahara et du Sahel. Grâce aux calculs de rétrotrajectoires de masses d’air, 
ces régions ont pu être identifiées et caractérisées géochimiquement de façon indirecte par l’étude de 
la série temporelle de dépôt obtenue sur la marge ouest-africaine. Cette approche permet donc 
d’obtenir une première cartographie de la composition géochimique des principales sources 
d’aérosols déposés à Mbour et donc, par extension, à l’Océan Atlantique tropical nord-est. La 
comparaison des résultats obtenus à Mbour (en particulier les rapports isotopiques du strontium et du 
néodyme) avec des données très récentes d’échantillons de sédiments dans la colonne d’eau collectés 
dans l’Océan Atlantique (Van Der Does et al., 2018) montre d’ailleurs une très bonne correspondance 
et représente une première validation des résultats obtenus à Mbour.   
 
 

VIII.2.3. Comparaison des dépôts avec les échantillons sur filtres (« HV » et « PM10 ») 
 

Une autre spécificité de ce travail a été de comparer différents types de méthodes de 
prélèvement d’échantillons collectés sur le même site d’étude. Outre les échantillons de dépôt 
collectés depuis 2006, des échantillons de particules en suspension ont aussi été collectés sur des 
périodes plus courtes. Deux types de filtres ont été utilisés : les filtres en cellulose par pompage d’air 
à haut volume (« HV ») et les filtres en polycarbonate par pompage d’air à bas volume permettant 
une coupure des particules à 10 µm de diamètre (« PM10 »). Cette comparaison a montré une 
différence significative de composition avec les dépôts, en particulier pour les « PM10 ». Ce résultat 
indique que la composition chimique des particules dépend du type de prélèvement utilisé. Il est, 
notamment, observé une augmentation de la proportion d’aluminium avec la diminution de la taille 
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des particules échantillonnées. Cette observation souligne l’importance de comparer des échantillons 
de même nature. Néanmoins, les échantillons « HV » ont donné des résultats de composition 
chimique relativement comparables aux dépôts permettant de les étudier en parallèle dans la 
caractérisation chimique des sources d’aérosols désertiques (tout en considérant les différences 
observées liées à la différence d’échantillonnage). Les échantillons « PM10 » présentent des 
différences dans les rapports élémentaires plus importants avec les dépôts que les « HV », il est donc, 
plus, délicat de les étudier en parallèle.  

La composition chimique de la fraction totale des « PM10 » a, également, été mesurée. Les 
échantillons « PM10 » étant plus fréquents dans les études sur les aérosols sahariens, il a été possible 
de comparer les données obtenues avec celles de la littérature. Par ailleurs, les échantillons « PM10 » 
ont été collectés et conservés au sec et c’est la fraction totale qui a été, ici, analysée. Cela a permis 
d’étudier le signal contenu dans la fraction carbonatée pour compléter la caractérisation des différents 
secteurs de provenance. Des teneurs élevées en calcium ont, en particulier, été trouvées dans le secteur 
côtier confirmant des études antérieures. Il a pu être dressé une caractérisation chimique des secteurs 
de sources à l’aide la fraction totale des « PM10 ». Cependant, en raison du petit nombre d’échantillons 
analysés, ce travail reste au stade préliminaire.  

Pour finir, l’étude de la fraction totale des échantillons « PM10 » avait comme second objectif 
de comparer la teneur en oxydes de fer, éléments les plus absorbants, des échantillons avec les 
propriétés d’absorption des particules. J’ai donc quantifié cette fraction et cette comparaison a pu 
s’effectuer grâce aux données AERONET mesurées à Mbour. La comparaison de ces deux types de 
données a montré une tendance similaire. La comparaison préliminaire de ces deux types de données 
a montré des co-variations encourageantes qui mériteraient de faire l’objet d’un travail plus 
approfondi.  

 
 

VIII.3. Perspectives  
 

Les résultats obtenus au cours de ce travail, dans le prolongement de celui effectué par 
Charlotte Skonieczny (2011), permettent de mieux contraindre la variabilité chimique de l’aérosol 
saharien transporté sur la marge ouest africaine et, par extension, au-dessus de l’Océan Atlantique, et 
de faire le lien avec les sources. Ce lien a notamment permis de caractériser géochimiquement les 
deux régions sources principales et d’ébaucher une cartographie géochimique d’une vaste région de 
l’Afrique de l’Ouest. Cette étude n’est qu’une étape dans cet effort visant à améliorer notre 
connaissance de la signature chimique de l’aérosol saharien et des sources de l’Afrique de l’Ouest, 
mais il aura en tous cas permis de valider l’approche choisie, et l’expérience acquise permet 
d’envisager des pistes d’améliorations pour atteindre ces objectifs. 
 

La collecte des dépôts d’aérosols est une méthode qui comprend de nombreux avantages : on 
peut collecter beaucoup de matériels pour faire le plus grand nombre d’analyses d’une façon simple 
et économe. En effet, cette méthode de collecte est passive et ne nécessite pas d’électricité ce qui est 
un point important sur un continent tel que l’Afrique. Par ailleurs, cette méthode de collecte a prouvé 
la qualité des échantillons qu’elle fournit par l’analyse de la série de dépôt disponible. Cependant, 
une des difficultés de ce type de prélèvement est que le temps de préparation des échantillons avant 
l’analyse est très long. La mise en place d’une série de collecte de dépôt en continu comportant moins 
de travail de préparation avant les analyses serait pertinente afin de pouvoir analyser le plus grand 
nombre d’échantillons. Cependant, il ne faudrait pas que cette méthode de collecte fournisse moins 
de matériel que le collecteur de dépôt CAPYR. Puisqu’il a été montré que la composition des « HV » 
étaient similaires à celles des dépôts, il pourrait être envisagé de continuer une collecte continue 



Chapitre VIII : Synthèse générale, conclusions et perspectives 

	271	

d’aérosols par filtration « HV » que l’on préparerait, ensuite, aux analyses, par calcination (Fu et al., 
2017) – méthode plus rapide que la méthode actuelle de préparation.  

Cette série pourrait permettre de continuer à travailler sur la caractérisation chimique des 
sources des aérosols désertiques. Pour cela, il me semble important de collecter au niveau d’un site 
comme Mbour, proche des sources mais aussi sur le trajet du transport des particules. En effet, le site 
de Mbour a la qualité d’être alimenté par une grande partie des sources d’Afrique de l’Ouest rendant 
possible la caractérisation chimique, si ce n’est des sources précises, au moins, des différents secteurs. 
Il serait, donc pertinent, d’étudier encore plus proche des sources, mais compte tenu de la situation 
climatique et géopolitique dans les régions où se situent les sources majeures d’aérosols désertiques, 
cette perspective semble difficilement réaliste. Il pourrait, donc, être envisagé de collecter les dépôts 
avec une encore meilleure résolution temporelle afin de limiter les éventuels mélanges de plusieurs 
sources dans un seul et même échantillon, ce qui permettrait peut-être de déterminer une signature 
chimique plus précise pour chaque source présente dans chaque secteur. On pourrait, par exemple, 
imaginer collecter des particules sur filtres « HV » toutes les 6 ou 12h pendant les pics de flux. 
Cependant, collecter avec une aussi bonne résolution temporelle nécessite, bien sûr, la présence de 
personnes en permanence sur le site de collecte afin de procéder à la maintenance.  

Il pourrait aussi être envisagé de collecter dans différents sites le long de la côte ouest 
africaine : au nord de Mbour afin de travailler au plus proche des secteurs côtier et mauritanien 
présentant une variabilité importante dans leurs compositions chimiques, au sud de Mbour afin 
d’estimer au mieux la composition chimique des aérosols présents dans les régions les plus orientales 
du Sahara-Sahel telles que le Bodélé.  

L’étude des traceurs les plus discriminants, tels que les terres rares et les isotopes du strontium 
et du néodyme, vis à vis des différentes sources au sein de chaque secteur peut, probablement, être 
approfondie par l’étude d’un plus grand nombre d’échantillons quotidiens. Par ailleurs, l’utilisation 
d’autres traceurs tels que l’isotope du plomb pourrait être exploitée. Une étude sur la composition en 
plomb est, d’ailleurs, en cours sur des échantillons de dépôt collectés à Mbour (Philippe et al., en 
préparation). L’isotope du lithium pourrait aussi être mesuré puisqu’il a été démontré qu’il peut être 
utilisé comme traceur de l’intensité ou du régime d’érosion chimique (Bastian et al., 2017).  
 

Un autre point important de ce travail a été la mise en place de la tête de prélèvement « PM10 » 
à laquelle j’ai participé. Un travail préliminaire concernant la composition chimique de la fraction 
totale des « PM10 » a été fait et il faudrait, donc, poursuivre les analyses sur un plus grand nombre 
d’échantillons afin de conforter les résultats sur la composition chimique de la fraction totale des 
aérosols au sein des différents secteurs de sources d’aérosols désertiques. Un deuxième objectif 
concernant la comparaison entre la composition chimique des « PM10 » et les propriétés optiques des 
particules a été réalisé. Les résultats concernant la composition chimique des échantillons « PM10 » a 
montré qu’il existe une certaine corrélation entre la teneur en oxydes de fer et les propriétés 
d’absorption. Il faudrait, donc, continuer cette étude sur un plus grand nombre d’échantillons afin de 
valider les résultats obtenus et déterminer si on a une bonne reproductibilité. Par ailleurs, il a été 
possible de dresser une corrélation d’un point de vue qualitatif. Il serait donc intéressant de déterminer 
dans quelle mesure la comparaison pourrait être quantitative afin d’estimer, le cas échéant, de quelle 
façon les propriétés d’absorption pourraient être utilisées pour déterminer précisément la 
concentration en oxydes de fer dans les aérosols. En outre, la fraction « PM10 » se rapproche de celle 
qui est prise en compte par les outils optiques. Il pourrait être, aussi, utile d’étudier la comparaison 
des propriétés optiques avec un échantillonnage de particules à partir d’une tête de prélèvement 
« PM2.5 » permettant une coupure au niveau des particules inférieures à 2,5 µm de diamètre, afin de 
déterminer quel groupe de taille de particules est le plus pertinent à utiliser dans la comparaison avec 
les propriétés optiques. Néanmoins, il faut se rappeler que moins de matière sera disponible sur des 
filtres « PM2.5 », une moins bonne résolution temporelle serait donc à envisager pour avoir 
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suffisamment de matériel pour les analyses. Utiliser un système de filtration haut volume avec une 
coupure à 10 ou 2.5 µm pourrait, donc, être un compromis intéressant.  
 

Une étude minéralogique et granulométrique sur les échantillons de dépôt mais, également, 
sur les échantillons « HV » et « PM10 » pourrait être envisagée, des résultats intéressants sur les dépôts 
ayant déjà été démontrés dans le travail de Skonieczny (2011). Une comparaison de la composition 
minéralogique des échantillons de dépôt et « PM10 » pourrait aussi être faite afin d’identifier quels 
minéraux trouve-t-on majoritairement selon la taille des particules étudiées, de façon notamment à 
mieux contraindre les phases minérales porteuses du signal géochimique mesuré.  

 
Par ailleurs, ce travail a fait la démonstration de l’intérêt des longues séries temporelles 

comme celle construite à Mbour pour déterminer la signification et la représentativité au sein du 
système étudié de la variabilité observée en un point donné. La plupart de conclusions auxquelles je 
suis parvenue auraient été impossibles à obtenir par une collecte ponctuelle d’échantillons. De plus, 
les collectes par dépôt sont importantes afin d’estimer l’impact des aérosols sur les cycles 
biogéochimiques mais aussi pour valider les modèles de transport. Il serait donc pertinent de 
standardiser ce type d’échantillonnage étudié et de collecter sur plusieurs sites localisés en Afrique 
de l’Ouest. Ces études permettraient de déterminer les différences de composition chimique liées à la 
localisation du site d’étude et/ou à la distance aux sources. Il serait également très utile de bénéficier 
d’un plus important jeu de données de de pièges à sédiments dans l’Atlantique pour développer la 
comparaison avec les données obtenues à Mbour et mieux contraindre ainsi le lien entre les dépôts 
sur le bassin Atlantique et les sources identifiées dans cette étude.  

 
Pour finir, une archive présentant l’intégralité des images journalières de l’indice IDDI 

(Legrand et al., 2001), correspondant aux échantillons quotidiens analysés (122 échantillons 
quotidiens de dépôt, de « HV » ou de « PM10 » analysés) sur lesquelles ont été ajouté les 
rétrotrajectoires correspondantes, est en cours de construction. Cette archive permettra d’étendre le 
travail de caractérisation de la signature chimique des sources que j’ai effectué. Une façon 
automatisée, basée sur les études et les approches que j’ai effectuées pour certains cas, peut être 
imaginée pour consolider l’étude. Il nous sera, en effet, possible d’étudier rapidement si une ou 
plusieurs sources alimentent en particules la masse d’air allant jusqu’à notre site d’étude. Il serait, 
alors, utile de mettre en place une méthode afin d’estimer la contribution de chacune des sources au 
sein d’un même secteur pouvant alimenter un même échantillon en particules ; par exemple, en 
étudiant, en parallèle, la composition chimique d’un échantillon et la zone où les pixels de l’indice 
IDDI sont au maximum. Cette étude pourra être associée à des éléments tels que le potassium, le 
titane, le baryum, le niobium ou encore le tantale qui ont déjà apporté quelques différences de 
composition au sein d’un même secteur. Il serait, donc, pertinent d’approfondir l’étude de tels traceurs 
ainsi que de ceux ayant apporté les résultats les plus discriminants et d’associer les résultats à l’étude 
des images IDDI.  
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Annexe 2 
 

Résultats des analyses minéralogiques des argiles 
 
 

Dans cette étude, le terme « argiles » fait référence à la fraction granulométrique inférieure à 
2 µm de diamètre. Une analyse de la composition minéralogique des argiles a été faite sur 18 
échantillons de dépôt prélevés en 2010 et entre 2013 et 2016 pendant la saison sèche. Cette analyse 
a été faite par DRX (Diffraction des Rayons X). Les minéraux argileux, étant des corps cristallisés, 
sont constitués d’atomes qui s’arrangent suivant des plans cristallins spécifiques. Lors de l’analyse, 
par diffraction des rayons X, un faisceau se diffracte sur ces plans cristallins (plans réticulaires) selon 
la loi de Bragg :  
 

𝜆 = 2. 𝑑. 𝑠𝑖𝑛𝜃 
 
avec 𝜆 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟	𝑑[𝑜𝑛𝑑𝑒	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 
        d =	distance entre deux plans parallèles successifs du réseau cristallin 
        𝜃 = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑙𝑒	𝑓𝑎𝑖𝑠𝑐𝑒𝑎𝑢	𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡	𝑒𝑡	𝑙𝑒	𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢	𝑑𝑒	𝑝𝑙𝑎𝑛𝑠   
 
Connaissant la longueur d’onde (𝜆) de la source émettrice des rayons X et l’angle d’incidence (𝜃) que 
fait le faisceau avec la portion de l’échantillon étudié, on peut déterminer l’espace entre les plans 
cristallins composant cet échantillon.  
 

Nous avons décidé, dans cette étude de nous intéresser à la fraction < 2 µm de diamètre dans 
laquelle les minéraux argileux sont le plus concentrés. Pour cela, une part de la fraction < 30 µm de 
diamètre, conservé dans un tube avec de l’eau ultra-pure, a été prélevé. Cette fraction a été remise en 
tube, en solution dans de l’eau ultra-pure et homogénéisé. Après 20 minutes d’attente, un millilitre a 
été prélevé dans la partie supérieure du tube afin de ne prélever que les particules les plus fines, 
particules qui ne sont pas encore tombées, par gravité, au fond du tube. Ce temps d’attente ayant été 
estimé selon les lois de Stockes de sédimentation des particules. Cet échantillon a, ensuite, été déposé 
sur un disque de silice.  
Une fois, l’échantillon séché, plusieurs traitements sont nécessaires afin de mettre en évidence la 
variabilité de l’équidistance entre les feuillets constitutifs des minéraux argileux. Pour cela, les 
échantillons sont passés deux fois au diffractomètre : au naturel et après gonflement sous vapeur 
d’éthylène-glycol pendant 12h. Les mesures ont été réalisées sur le diffractomètre du LOG.  
 

Précédemment, deux études sur la composition minéralogique des argiles des dépôts, de la 
fraction granulométrique inférieure à 30 µm de diamètre, collectés à Mbour ont été faites par 
Skonieczny et al. (2011 et 2013). Il a été trouvé, dans ces deux études, que le rapport I/K, rapport qui 
demeure inchangé après transport et n’est pas affecté par les processus de fractionnement qui ont lieu 
pendant l’émission et le transport (Caquineau et al., 2002), était plus élevé pendant la saison humide 
que pendant la saison sèche. Par ailleurs, il a été trouvé des rapports I/K plus élevé dans le nord-ouest 
du Sahara que dans la région du Sahel (Skonieczny et al., 2011) en cohérence avec les études 
précédentes (Caquineau et al., 1998, 2002).  
 

L’analyse de ces quelques échantillons avait, donc, comme but de comparer les résultats 
obtenus avec les résultats précédents obtenus par Skonieczny et al. (2011, 2013) et de déterminer si 
la fraction inférieure à 2 µm de diamètre pouvait être plus efficace pour discriminer les différents 
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secteurs de sources. Comme cela a été observé par Skonieczny et al. (2011, 2013), les principaux 
minéraux argileux mesurés dans les échantillons de dépôt sont la kaolinite, l’illite et la smectite. On 
trouve, également, en plus petite abondance, de la chlorite et de la palygorskite. L’analyse n’ayant 
été effectuée que sur des échantillons de la saison sèche, il n’a pas été possible d’observer la variation 
saisonnière observée par Skonieczny et al. (2013). Les analyses ont, cependant, été effectuées sur 
différents mois de la saison sèche et ce sur différentes années. Il n’y a, pour autant, pas de variations 
observées au sein de la saison sèche.  

 
Le graphe S/K en fonction de I/K a été tracé (figure 1) en fonction des différents secteurs de 

sources d’aérosols désertiques déterminés au cours de ce travail.  
 

 
Figure 1. S/K en fonction de I/K selon les différents secteurs de sources d'aérosols désertiques. (orange : secteur 

algéro-malien, bleu : secteur sahélien, rose : secteur côtier, vert : secteur mauritanien). 

 
On observe, sur la figure 1, que le rapport S/K ne permet pas de discriminer les différents 

secteurs de sources d’aérosols désertiques déterminés sur les échantillons analysés. Néanmoins, le 
rapport I/K est plus élevé dans le secteur algéro-malien que dans les autres (sahélien, côtier et 
mauritanien). Ce résultat est cohérent avec les données de la littérature (Caquineau et al., 1998, 2002 ; 
Bout-Roumazeilles et al., 2007) qui indiquait que le rapport I/K diminuait du nord vers le sud. Il faut, 
cependant, interpréter ces résultats avec attention puisqu’un seul échantillon du secteur sahélien a été 
analysé. Par ailleurs, un plus grand nombre d’échantillons des secteurs côtier et mauritanien 
permettrait de déterminer leur tendance. Leurs valeurs en I/K devraient être moins faibles que celles 
du secteur sahélien puisque ces secteurs ne sont pas toujours plus au sud que le secteur algéro-malien, 
selon la source impliquée. Une plus grande confiance sera donnée dans ces résultats s’ils sont toujours 
observés avec un plus grand nombre d’échantillons analysés. Malgré tout, les échantillons du secteur 
algéro-malien ont des valeurs en I/K globalement dans la même gamme que les échantillons issus de 
ce secteur cités dans Skonieczny et al. (2011 et 2013). Dans cette étude, il était, également, mesuré 
des valeurs plus faibles en I/K pour le secteur sahélien. Le rapport I/K atteint, toutefois, des valeurs 
plus élevées dans Skonieczny et al. (2013) puisque la fraction totale était mesurée. Celle-ci contient 
plus de micas et donc plus d’illite ce qui explique que le rapport I/K soit plus élevé que dans la fraction 
< 2 µm.  
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Annexe 3 
 

Carte géologique simplifiée de l’Afrique 
(Linnemann et al., 2011).  

 
 

 
 



	

	



 

	

Résumé 
Les aérosols désertiques émis dans les régions arides et semi-arides constituent un élément actif du 

système climatique global. En effet, de par leurs propriétés optiques et leur rôle dans les processus de 
nucléation dans l’atmosphère, ils ont un impact sur le bilan radiatif et le cycle hydrologique. Ils ont également 
une influence sur les cycles biogéochimiques marins et continentaux par l’apport de micro-nutriments dans les 
régions où ils se déposent. Par ailleurs, les aérosols désertiques sont des indicateurs des changements paléo-
environnementaux dans les archives sédimentaires. 

L’impact de l’aérosol minéral dans le système climatique dépend de la quantité de particules émises 
dans l’atmosphère, de leur distribution granulométrique et de leur composition géochimique. Ces paramètres 
sont cependant souvent insuffisamment quantifiés, en particulier dans la région du Sahara et du Sahel (plus 
importante source au monde), du fait des très nombreuses zones d’émission et de leur caractère intermittent. 
Les caractéristiques des retombées de l’aérosol saharien sont singulièrement mal connues ; celles-ci sont 
pourtant essentielles pour estimer son impact sur les cycles biogéochimiques, faire le lien avec les dépôts 
sédimentaires, et contraindre les modèles atmosphériques de transport. 

Une étude de dépôts éoliens a été réalisée sur la côte sénégalaise dans l’objectif d’améliorer nos 
connaissances sur la composition chimique des aérosols transportés sur la marge ouest africaine et la signature 
chimique des régions source. Dans ce cadre, un capteur passif a été mis en place en 2006 à Mbour, permettant 
de construire une série temporelle continue de dépôt d’aérosols désertiques avec un pas d’échantillonnage 
d’une semaine ou moins. La composition élémentaire de la fraction silicatée inférieure à 30µm de 221 
échantillons de dépôt a été déterminée (incluant une série continue de deux ans entre 2013 et 2015), ainsi que 
les rapports isotopiques du strontium (Sr) et du néodyme (Nd) de 42 de ces échantillons. En parallèle, une 
étude des sources alimentant notre site d’étude a été réalisée à l’aide de l’indice satellite IDDI et de 
rétrotrajectoires de masse d’air (HYSPLIT). 

L’étude de la série continue de dépôt 2013-2015 a révélé une grande variabilité dans la composition 
chimique des particules, suggérant une importante diversité géochimique des sources. Cette série temporelle a 
permis de mettre en évidence des changements saisonniers du flux et de la composition chimique, en lien avec 
les changements de provenance et de transport des particules entre la saison sèche (hiver-printemps) pendant 
laquelle les aérosols sont apportés par les alizés qui balayent le continent ouest-africain, et la saison humide 
(été) au cours de laquelle les dépôts résultent en partie du lessivage par les précipitations de particules 
transportées à haute altitude dans la Saharan Air Layer (SAL). L’analyse statistique des rétrotrajectoires de la 
saison sèche de la série continue a montré qu’une grande partie des régions source d’Afrique de l’Ouest 
contribuaient aux dépôts collectés à Mbour, en particulier celles du secteur algéro-malien (région du 
Tanezrouft) et du secteur sahélien (Mali, Niger, Tchad). Par l’analyse chimique d’échantillons prélevés 
quotidiennement et le calcul des rétrotrajectoires, il a été possible de caractériser chimiquement plusieurs 
secteurs de sources, en particulier le secteur algéro-malien, principale région contributrice pendant la saison 
sèche à Mbour et donc, par extension, pour l’Atlantique tropical nord-est. Dans une certaine mesure, les 
différents secteurs de sources ont pu être différenciés, en particulier à l’aide des terres rares et des rapports 
isotopiques du Sr et du Nd. La signature élémentaire des dépôts durant la saison humide, lors du transport dans 
la SAL, a aussi pu être caractérisée. 

L’analyse de particules en suspension – fraction totale (« TSPM ») et fraction <10µm (« PM10 ») – a 
également été réalisée, permettant de comparer les compositions chimiques selon le type d’échantillonnage 
(dépôts, TSPM et PM10) et d’estimer l’influence de la granulométrie des particules sur la signature chimique 
mesurée. De plus, le système de filtration PM10 que j’ai mis en place à Mbour pendant ma thèse a permis de 
mesurer la composition élémentaire de la fraction totale et les taux d’oxydes de fer. L’objectif était de comparer 
ces derniers avec les propriétés d’absorption des particules. Les résultats préliminaires obtenus confirment 
l’intérêt d’effectuer en parallèle des mesures optiques dans l’atmosphère et des mesures chimiques au sol afin 
d’améliorer la télédétection des caractéristiques chimiques des aérosols. 
 
 
Mots clés : aérosols sahariens, particules sahariennes, flux de dépôt, composition élémentaire (majeurs et 
trace), terre rares, rapports isotopiques, strontium, néodyme, sources, Sahara, Sahel, Afrique de l’Ouest, désert 
du Tanezrouft, Océan Atlantique tropical, rétrotrajectoires de masse d’air, HYSPLIT, données satellites, 
infrarouge, IDDI, modèle de transport, NAAPS 



 

	

Abstract 
Mineral aerosols emitted in arid and semi-arid regions of the Earth represent an active element of the 

global climate system. In fact, due to their optical properties and their role in nucleation processes in the 
atmosphere, they have an impact on the radiative budget and the hydrological cycle. They also take part in 
many biogeochemical cycles in the ocean and on land through the input of micro-nutriments in regions where 
they are deposited. Mineral dust is also an indicator of paleo-environmental conditions changes in sedimentary 
archives. 

Mineral dust impact in the climate system depends on the amount of particles transported in the 
atmosphere, on their grain size distributions and on their geochemical compositions. Yet, these characteristics 
are often insufficiently quantified, particularly in the vast Sahara-Sahel domain (the largest source worldwide), 
due to the numerous emissions areas and to their intermittency. The characteristics of Saharan dust deposits 
are especially poorly constrained, although they are essentials to estimate the dust impact on biogeochemical 
cycles, to make the connection with sedimentary deposits, and to validate dust transport model outputs. 

A study of eolian deposits was carried out on the Senegalese coast in order to improve our knowledge 
of the chemical composition of mineral aerosols transported over the West African margin and of the 
geochemical signature of the source regions. For this purpose, a passive collector was set up in 2006 at Mbour, 
allowing the build up of a long continuous time series dust deposits with a sampling resolution of a week or 
less (down to 24h). Elemental composition (major and trace elements) of the <30µm carbonate-free, silicate 
fraction of 221 dust deposit samples was determined (including a two-year continuous time series between 
March 2013 and February 2015), as well as the Sr and Nd isotopic ratios for 42 of them. Concurrently, 
investigations on the sources feeding our sampling site were conducted with the help of the IDDI satellite 
product as well as air masses backtrajectories calculated with the HYSPLIT model. 

The study of the 2013-2015 continuous time series of dust deposits revealed a large variability in the 
chemical composition of the dust, suggesting an important diversity in the geochemistry of the contributing 
sources. This long time series brought to light marked seasonal changes, both in the mass flux and the chemical 
composition, that can be linked to changes in provenance and transporting wind systems between the dry 
season (winter-spring) during which aerosols are transported in the trade winds that sweep across West Africa, 
and the wet season (summer) when dust deposit result to some degree from the scavenging by precipitations 
of dust transported at high altitude in the Saharan Air Layer (SAL). Statistical computation of air mass 
backtrajectories during the dry season revealed that most of West African sources may contribute to the dust 
deposited at Mbour, but that the largest deposits derived from two main sectors, the Algero-Malian sector 
(including the Tanezrouft region), and a Sahelian sector (including several potential sources in Mali, Niger, 
Tchad). Based on the chemical analysis of the daily samples and on backtrajectories, it was possible to 
determine the geochemical characteristics of the main provenance sectors, particularly the Algero-Malian 
domain, which is the main dust provider of dust to the Senegalese coast and therefore, by extension, to the 
Northeastern Tropical Atlantic. The contributing sectors could be differentiated to some extent, especially 
based on Rare Earth element contents and the Sr and Nd isotope ratios. The elemental signature of the dust 
deposited during the wet season, while Saharan dust is mainly transported in the SAL, was assessed as well. 

Additionally, the analysis of total suspended particulate matter (TSPM) obtained by high-volume air 
filtration and the <10µm fraction (PM10) obtained by low-volume filtration, was carried out as well, allowing 
the comparison of the different sampling methods (deposits, TSPM and PM10) and an assessment of the 
influence of grain size on the geochemical signature of the dust at Mbour. Moreover, the PM10 filtration unit 
that I set up during my Ph.D. also allowed measuring the elemental composition of the bulk aerosol as well as 
the Fe-oxides content in the dust. The objective was to compare the latter with dust absorption properties. 
Preliminary results I obtained confirm the interest to carry out both optical measurements in the atmosphere 
and chemical analyses on the ground in parallel, in order to improve our capacity to estimate aerosol chemical 
characteristics by remote sensing. 
 
 
Key words: mineral aerosol, Saharan dust, deposition flux, elemental composition (major, trace), Rare Earth, 
isotope ratios, strontium, neodymium, sources, Sahara, Sahel, West Africa, Tanezrouft desert, Tropical 
Atlantic Ocean, air mass backtrajectories, HYSPLIT, satellite data, infrared, IDDI, dust transport model, 
NAAPS



 

	



 

	



 

	

Résumé 
Les aérosols désertiques émis dans les régions arides et semi-arides constituent un élément actif du système climatique global. En effet, de par leurs 
propriétés optiques et leur rôle dans les processus de nucléation dans l’atmosphère, ils ont un impact sur le bilan radiatif et le cycle hydrologique. Ils ont 
également une influence sur les cycles biogéochimiques marins et continentaux par l’apport de micro-nutriments dans les régions où ils se déposent. Par 
ailleurs, les aérosols désertiques sont des indicateurs des changements paleo-environnementaux dans les archives sédimentaires. L’impact de l’aérosol 
minéral dans le système climatique dépend de la quantité de particules émises dans l’atmosphère, de leur distribution granulométrique et de leur composition 
géochimique. Ces paramètres sont cependant souvent insuffisamment quantifiés, en particulier dans la région du Sahara et du Sahel (plus importante source 
au monde), du fait des très nombreuses zones d’émission et de leur caractère intermittent. Les caractéristiques des retombées de l’aérosol saharien sont 
singulièrement mal connues ; celles-ci sont pourtant essentielles pour estimer son impact sur les cycles biogéochimiques, faire le lien avec les dépôts 
sédimentaires, et contraindre les modèles atmosphériques de transport. Une étude de dépôts éoliens a été réalisée sur la côte sénégalaise dans l’objectif 
d’améliorer nos connaissances sur la composition chimique des aérosols transportés sur la marge ouest africaine et la signature chimique des régions source. 
Dans ce cadre, un capteur passif a été mis en place en 2006 à Mbour, permettant de construire une série temporelle continue de dépôt d’aérosols désertiques 
avec un pas d’échantillonnage d’une semaine ou moins. La composition élémentaire de la fraction silicatée inférieure à 30µm de 221 échantillons de dépôt 
a été déterminée (incluant une série continue de deux ans entre 2013 et 2015), ainsi que les rapports isotopiques du strontium (Sr) et du néodyme (Nd) de 
42 de ces échantillons. En parallèle, une étude des sources alimentant notre site d’étude a été réalisée à l’aide de l’indice satellite IDDI et de rétrotrajectoires 
de masse d’air (HYSPLIT). L’étude de la série continue de dépôt 2013-2015 a révélé une grande variabilité dans la composition chimique des particules, 
suggérant une importante diversité géochimique des sources. Cette série temporelle a permis de mettre en évidence des changements saisonniers du flux 
et de la composition chimique, en lien avec les changements de provenance et de transport des particules entre la saison sèche (hiver-printemps) pendant 
laquelle les aérosols sont apportés par les alizés qui balayent le continent ouest-africain, et la saison humide (été) au cours de laquelle les dépôts résultent 
en partie du lessivage par les précipitations de particules transportées à haute altitude dans la Saharan Air Layer (SAL). L’analyse statistique des 
rétrotrajectoires de la saison sèche de la série continue a montré qu’une grande partie des régions source d’Afrique de l’Ouest contribuaient aux dépôts 
collectés à Mbour, en particulier celles du secteur algéro-malien (région du Tanezrouft) et du secteur sahélien (Mali, Niger, Tchad). Par l’analyse chimique 
d’échantillons prélevés quotidiennement et le calcul des rétrotrajectoires, il a été possible de caractériser chimiquement plusieurs secteurs de sources, en 
particulier le secteur algéro-malien, principale région contributrice pendant la saison sèche à Mbour et donc, par extension, pour l’Atlantique tropical nord-
est. Dans une certaine mesure, les différents secteurs de sources ont pu être différenciés, en particulier à l’aide des terres rares et des rapports isotopiques 
du Sr et du Nd. La signature élémentaire des dépôts durant la saison humide, lors du transport dans la SAL, a aussi pu être caractérisée. L’analyse de 
particules en suspension – fraction totale (« TSPM ») et fraction <10µm (« PM10 ») – a également été réalisée, permettant de comparer les compositions 
chimiques selon le type d’échantillonnage (dépôts, TSPM et PM10) et d’estimer l’influence de la granulométrie des particules sur la signature chimique 
mesurée. De plus, le système de filtration PM10 que j’ai mis en place à Mbour pendant ma thèse a permis de mesurer la composition élémentaire de la 
fraction totale et les taux d’oxydes de fer. L’objectif était de comparer ces derniers avec les propriétés d’absorption des particules. Les résultats préliminaires 
obtenus confirment l’intérêt d’effectuer en parallèle des mesures optiques dans l’atmosphère et des mesures chimiques au sol afin d’améliorer la 
télédétection des caractéristiques chimiques des aérosols. 
 
Mots clés : aérosols sahariens, particules sahariennes, flux de dépôt, composition élémentaire (majeurs et trace), terre rares, rapports isotopiques, strontium, 
néodyme, sources, Sahara, Sahel, Afrique de l’Ouest, désert du Tanezrouft, Océan Atlantique tropical, rétrotrajectoires de masse d’air, HYSPLIT, données 
satellites, infrarouge, IDDI, modèle de transport, NAAPS 
 
 

Abstract 
Mineral aerosols emitted in arid and semi-arid regions of the Earth represent an active element of the global climate system. In fact, due to their optical 
properties and their role in nucleation processes in the atmosphere, they have an impact on the radiative budget and the hydrological cycle. They also take 
part in many biogeochemical cycles in the ocean and on land through the input of micro-nutriments in regions where they are deposited. Mineral dust is 
also an indicator of paleo-environmental conditions changes in sedimentary archives. Mineral dust impact in the climate system depends on the amount of 
particles transported in the atmosphere, on their grain size distributions and on their geochemical compositions. Yet, these characteristics are often 
insufficiently quantified, particularly in the vast Sahara-Sahel domain (the largest source worldwide), due to the numerous emissions areas and to their 
intermittency. The characteristics of Saharan dust deposits are especially poorly constrained, although they are essentials to estimate the dust impact on 
biogeochemical cycles, to make the connection with sedimentary deposits, and to validate dust transport model outputs. A study of eolian deposits was 
carried out on the Senegalese coast in order to improve our knowledge of the chemical composition of mineral aerosols transported over the West African 
margin and of the geochemical signature of the source regions. For this purpose, a passive collector was set up in 2006 at Mbour, allowing the build up of 
a long continuous time series dust deposits with a sampling resolution of a week or less (down to 24h). Elemental composition (major and trace elements) 
of the <30µm carbonate-free, silicate fraction of 221 dust deposit samples was determined (including a two-year continuous time series between March 
2013 and February 2015), as well as the Sr and Nd isotopic ratios for 42 of them. Concurrently, investigations on the sources feeding our sampling site 
were conducted with the help of the IDDI satellite product as well as air masses backtrajectories calculated with the HYSPLIT model. The study of the 
2013-2015 continuous time series of dust deposits revealed a large variability in the chemical composition of the dust, suggesting an important diversity 
in the geochemistry of the contributing sources. This long time series brought to light marked seasonal changes, both in the mass flux and the chemical 
composition, that can be linked to changes in provenance and transporting wind systems between the dry season (winter-spring) during which aerosols are 
transported in the trade winds that sweep across West Africa, and the wet season (summer) when dust deposit result to some degree from the scavenging 
by precipitations of dust transported at high altitude in the Saharan Air Layer (SAL). Statistical computation of air mass backtrajectories during the dry 
season revealed that most of West African sources may contribute to the dust deposited at Mbour, but that the largest deposits derived from two main 
sectors, the Algero-Malian sector (including the Tanezrouft region), and a Sahelian sector (including several potential sources in Mali, Niger, Tchad). 
Based on the chemical analysis of the daily samples and on backtrajectories, it was possible to determine the geochemical characteristics of the main 
provenance sectors, particularly the Algero-Malian domain, which is the main dust provider of dust to the Senegalese coast and therefore, by extension, to 
the Northeastern Tropical Atlantic. The contributing sectors could be differentiated to some extent, especially based on Rare Earth element contents and 
the Sr and Nd isotope ratios. The elemental signature of the dust deposited during the wet season, while Saharan dust is mainly transported in the SAL, 
was assessed as well. Additionally, the analysis of total suspended particulate matter (TSPM) obtained by high-volume air filtration and the <10µm fraction 
(PM10) obtained by low-volume filtration, was carried out as well, allowing the comparison of the different sampling methods (deposits, TSPM and PM10) 
and an assessment of the influence of grain size on the geochemical signature of the dust at Mbour. Moreover, the PM10 filtration unit that I set up during 
my Ph.D. also allowed measuring the elemental composition of the bulk aerosol as well as the Fe-oxides content in the dust. The objective was to compare 
the latter with dust absorption properties. Preliminary results I obtained confirm the interest to carry out both optical measurements in the atmosphere and 
chemical analyses on the ground in parallel, in order to improve our capacity to estimate aerosol chemical characteristics by remote sensing. 
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