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RESUME 
  
Introduction : Les feux de biomasse sont responsables de l’émission d’importantes quantités de particules fines en suspension dans 

l’atmosphère. En Afrique de l’Ouest, les activités des feux de biomasse sont observées essentiellement en saison sèche. Dans ce 
contexte, une simulation numérique de la dispersion des particules PM2.5 émises par les feux de biomasse a été faite au LOSSA et des 
mesures in situ sur une année ont été effectuées lors d’études antérieures à Néguèla dans la boucle du Baoulé au Mali. Objectifs : 
Cette étude a pour objectifs de faire tourner le modèle HYSPLIT (HYbrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory) sur la même 
année pour calculer la variation des concentrations des particules PM2.5, comparer les résultats à celles des mesures in situ et analyser 
les cartes de trajectoires et de dispersion pour expliquer les pics de concentrations observés. Méthodes : Les méthodes utilisées dans 
ce travail consistent à configurer le modèle HYSPLIT. Pour cela il faut récupérer les données du modèle météorologique d’archive GDAS 
(Global Data Assimilation System) de la zone couvrant l’Afrique occidentale, définir les dates représentatives des saisons et les 
coordonnées géographiques du site de Neguela. Résultats : En termes de résultats, les cartes de trajectoires indiquent que la 
dispersion des particules dépend des saisons. En fin de saison sèche et début d’hivernage, la concentration des particules PM2.5 

augmente à cause de la brulure de biomasse par les paysans avant les cultures. Cette méthode est d’un apport important en 
nutriments riches en azote (N), en potassium (K) et surtout en phosphore (P) indispensable pour l’amélioration des rendements 
agricoles. Les concentrations moyennes des nutriments PM2.5 sont comprises entre 1 et 5µg /m3. Conclusion : Cette étude montre 
que les résultats obtenus avec le modèle HYSPLIT sont en bon accord avec les mesures in situ et les observations satellitaires. De plus, 
elle montre l’importance de la brulure des champs sur l’amélioration des rendements agricoles. L’étude montre également que HYSPLIT 
est un modèle à fort pouvoir de prédiction et peut être appliqué dans d’autres cas de figure en perspectives au Mali. 
Mots-clés : PM2.5, Trajectoires, Concentrations, Mesures in situ, Néguèla. 

 
ABSTRACT  
 

Background: Biomass fires are responsible for the emission of large amounts of fine particles suspended in the atmosphere. In West 
Africa, the activities of biomass burning are observed mainly in the dry season. In this context, a numerical simulation of the dispersion 
of PM2.5 particles emitted with the smoke of biomass fires was made at LOSSA and one-year in situ measurements were made in 
previous studies at Néguèla in the biosphere reserve of the Baoulé loop in Mali. Objective: The objectives of this study are to run the 
HYbrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) model for the same year in order to calculate the PM2.5 particle 
concentration variation, compare the results to the in-situ measurements and analyze the trajectory maps. and dispersion to explain 
peak concentrations observed. Methods: The methods used in this work consist of recovering the Global Data Assimilation System 
(GDAS) data for the West Africa area, defining four dates representative of the dry season and the rainy season to configure the 
HYSPLIT model. Results: The results of the trajectories indicate a multitude of sources of the particles, especially at the end of the 
dry season and early wintering, which explains a burn of biomass by the farmers before the crops. This method is an important 
contribution in nutrients rich in nitrogen (N), potassium (K) and especially in phosphorus (P) essential for the improvement of 
agricultural yields. The concentrations estimated by the model indicate means ranging between 1 and 5 μg/m3. Conclusion: This 
study shows that the results obtained with the HYSPLIT model are in good agreement with in situ measurements and satellite 
observations. In addition, it shows the importance of burning fields on improving agricultural yields. The study also shows that 

HYSPLIT is a strong predictive power model can be applied in other cases outlook in Mali. 
Keywords: PM2.5, Forward trajectories, Concentrations, In situ measurements, Néguèla. 

 

1. INTRODUCTION  
Les feux de biomasse et les tempêtes de poussières, sont d’importantes sources d’émission de matières particulaires dans 

l’atmosphère appelées aérosols. Les particules d’aérosols émises par les feux de biomasse ont une de taille inférieure à 
2.5 µm appelées PM2.5 tandis que les tempêtes de poussières sont majoritairement constituées de particules d’aérosol de 

taille inférieure à 10 µm appelées PM10 [1]. 
 

Les feux de biomasse en Afrique sub-saharienne sont le plus souvent considérés comme des aléas néfastes pour 
l’environnement. Pourtant il est maintenant avéré qu’ils participent, dans ces espaces tropicaux, à la structuration de la 

végétation des savanes. Loin d’être aléatoires, ces feux sont même intégrés dans le rythme de la vie sociale des 
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populations [2]. En saison sèche, l'activité des feux se trouve à l'Ouest de l'Afrique et au Nord de l'Equateur. Puis, à partir 

de mai, on observe un décalage des feux vers l'Est et vers le Sud [3]. 
 

Pendant une grande partie de la saison sèche, les particules de fumées sont mélangées aux particules de poussières puis 

transportées et dispersées par le vent dans toute la zone ouest africaine. Ce qui peut avoir des impacts positifs pour 
l’agriculture dans le cas d’un apport en nutriments nitratés et phosphaté [4]. Il est avéré aussi que les cendres de la 

biomasse brulée sont riches en potassium [5]. Les feux de biomasses sont constitués des feux de forêt, la brulure des 
champs pour l’agriculture et d’autres combustions comme la production de charbon et les combustions domestiques 

utilisant le bois et le charbon. Ces activités de sources anthropiques augmentent les concentrations des particules PM2.5 

dans l’atmosphère de la boucle du Baoulé.  
 

Dans la boucle du Baoulé, particulièrement sur le site de Néguèla, Prihodko et al., (2012) lors d’études antérieures 
basées sur des mesures in situ, ont observé des profils saisonniers de gaz (NO2 et NH4), de particules d’aérosols PM2.5 

(PO4, NO2, NH4, NH3, Ca, carbohydrate) et du lévoglucosan (C6H10O5) [6]. Le lévoglucosan est un composé organique 

aromatique à six atomes de carbone, formé par pyrolyse de glucides comme l'amidon ou la cellulose [5]. De ce fait, le 
lévoglucosan est utilisé comme traceur chimique de la combustion d'une quelconque fraction de la biomasse lorsqu'il 

s'agit d'étudier la composition chimique de l'atmosphère, en particulier sa teneur en particules fines en suspension. Tout 
comme d'autres traceurs comme le potassium, l'oxalate et le cyanure de méthyle sous forme gazeuse, le taux de 

lévoglucosan s'est révélé être très fortement corrélé à la présence de feux de végétaux, car les gaz résultant de la 
pyrolyse du bois contiennent du lévoglucosan en quantité significative [7]. 

 

L’avènement de la modélisation dans l’étude du transport et de la dispersion des aérosols atmosphériques a 
considérablement contribué à l’amélioration des connaissances sur leur cycle d’évolution. Plusieurs modèles ont été 

développés à cet effet. HYSPLIT (HYbrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory) est l’un des modèles les plus 
utilisés pour l’étude et l’observation des aérosols [8,9,10]. Le modèle HYSPLIT simule les particules PM2.5 émises grâce au 

module BlueSky intègré qui modélise l’émission de la fumée des feux de biomasse [11,12,13]. Cette simulation du 

transport, de la dispersion et du dépôt des particules d’aérosols PM2.5, n’est possible qu’avec des données sorties d’un 
modèle météorologique d’archive ou de prévision. Les particules d’aérosols PM2.5 émises avec la fumée peuvent provenir 

d’un feu de biomasse d’origine naturelle ou anthropique [8].  
 

Cette étude porte sur l’application du modèle HYSPLIT dans la Boucle du Baoulé centrée sur la localité de Néguèla pour 
simuler la dispersion des aérosols des feux de biomasse à travers le calcul des trajectoires, des concentrations et des 

sections efficaces des particules PM2.5 sur la période de Février 2011 à Janvier 2012. Les résultats du modèle HYSPLIT 

seront comparés aux mesures in situ effectuées sur la même période par Prihodko et al., (2012) [6].  
 

2. METHODOLOGIE  
 
2.1 Zone d’étude :  

 
La boucle du Baoulé est une zone au climat et végétation de type soudano-guinéenne où se situe la localité de Néguèla 

(12.86° Nord, 8.45° Ouest) à 50 km au nord-ouest de Bamako. Les équipements de mesure du LOSSA sont installés sur 
le site de cette localité dans une forêt classée. La figure 1 donne une cartographie des domaines d’extraction des fichiers 

de données météorologiques utilisées pour faire tourner le modèle HYSPLIT incluant la zone d’étude. Ces fichiers de 

données provenant du modèle d’archive GDAS (Global Data Assimilation System) du NCEP (National Center for 
Environmental Prediction) sont extraites sur le premier domaine (D1) compris entre -20° et 20° de longitude et 5° à 35° 

de latitude. Le second domaine (D2) compris entre -20° à 5° de longitude et de 5° à 28° de latitude est la zone 
simulation de l’évolution de particules. Le domaine (D2) contient la zone d’étude correspondant à la boucle du Baoulé. 

Les fichiers du modèle météorologique GDAS sont constitués des champs de vitesse du vent U et V, la température T et 

le taux de précipitation. HYSPLIT contient des scripts qui qui permettent à partir de ces champs basiques de calculer les 
autres grandeurs météorologiques le long des trajectoires tel que l’humidité relative, l’humidité spécifique, la pression, la 

hauteur rapport au niveau de la mer et par rapport au niveau du sol et la radiation solaire [9]. 
 

Les fichiers donnés météorologiques couvrant la zone d’étude représentée sont à télécharger sur le site web 
www.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php ou www.arl.noaa.gov/READY.php [10]. Les données ainsi téléchargées et utilisées dans 

ce travail ont respectivement pour résolution spatiale et temporelle 1° et 6 heures. La période de simulation va du mois 

de Février 2011 au mois de janvier 2012 soit la même période durant laquelle les mesures in situ ont été effectuées. 
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Figure 1 : Zone d’étude et domaines d’extraction des 

données GDAS extrait du site www.noaa.gov/READY. 
 

La plupart des feux de biomasses dans la zone d’étude sont d’origine anthropique comme les feux de brousse provoqués 

accidentellement ou non par les paysans ou encore dans le cadre le transport entre autres. Il s’y pratique d’autres 
activités anthropiques comme la production de charbon et les combustions domestiques qui sont eux aussi susceptibles 

d’augmenter les concentrations des particules PM2.5 dans l’atmosphère (Figure 2).  
 

  
Figure 2 : Photos représentant de gauche à droite un cas de feu de forêt, une brulure de champs et un 
site de production de charbon dans la zone d’étude.  

 
2.2 Description du modèle HYSPLIT :  

 
Le modèle HYSPLIT est un système complet permettant de calculer des trajectoires simples de masses d’air, ainsi que 

des simulations complexes de transport, de dispersion, de transformation chimique et de dépôt de polluants gazeux ou 

particulaires. HYSPLIT continue d'être l'un des modèles de transport et de dispersion atmosphérique les plus largement 
utilisés dans la communauté des sciences de l'atmosphère. La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 

et le ARL (Air Resources Laboratory) sont les deux organismes qui ont développé le modèle HYSPLIT_4 [9,10]. 
 

La méthode de calcul du modèle est un hybride entre les approches eulérienne (les concentrations sont calculées pour 

chaque cellule de la grille en utilisant l'intégration des flux de polluants à chaque interface de cellule de la grille en raison 
d'advection et de diffusion) et lagrangienne (les concentrations sont calculées en additionnant la contribution de chaque 

polluant "bouffée" qui subit l’advection à travers la cellule de la grille représentée par sa trajectoire). Les calculs 
d'advection et de diffusion sont réalisés dans un cadre lagrangien tandis que les concentrations sont calculées sur une 

grille fixe.  HYSPLIT a évolué pendant plus de 30 ans, depuis l'estimation de trajectoires simples simplifiées basées sur 

des observations par radiosonde jusqu'à un système qui tient compte des multiples polluants en interaction transportés, 
dispersés et déposés sur des échelles locales à globales [8].   

 
Le modèle utilise des données météorologiques maillées sur l'une des trois projections cartographiques conformes (Polar, 

Lambert et Mercator). Le modèle de dispersion nécessite des champs de données météorologiques qui peuvent être 
obtenus à partir de sorties des modèles d’archives ou de prévision et les de données doivent être formatées pour l’entrée 

du modèle HYSPLIT. En plus, la structure interne du modèle est dotée d’un système d’interpolation interne de 

coordonnées lui donnant la capacité d’utiliser différentes sources de données météorologiques et de les adapter à sa 
grille interne [10].  

Site de Néguéla  

Mali 

Bamako 

Zone d’étude 

D1 

D2 
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Les équations de modélisation de l’atmosphère sont converties en un ensemble d’algorithmes informatiques écrits en 

codes Fortran, pour former le système logiciel HYSPLIT qui tourne en utilisant en entrée les sorties maillées d’un modèle 
de données météorologique d’archive ou de prévision. La version actuelle du modèle HYSPLIT (version 4.9) est utilisable 

via une interface graphique (GUI) et trois autres applications pré-installables sur système Windows, Linux ou Mac OS 

[14]. Des logiciels facultatifs de post traitement des sorties du modèle HYSPLIT sont aussi disponible pour faciliter 
l’analyse et l’interprétation des résultats. Le modèle est aussi disponible en version web ou internet. La version Web a été 

configurée avec certaines limitations pour éviter la saturation computationnelle du serveur Web ARL [15]. La version PC 
avec inscription est complète sans restriction de calcul, sauf que les utilisateurs doivent obtenir leurs propres fichiers de 

données météorologiques. Il existe une version libre sans inscription qui est identique à la version PC avec inscription, 

sauf que les concentrations ne peuvent être calculées avec les fichiers de données météorologiques de prévision. Par 
contre, le modèle de trajectoires uniquement s’exécute sans aucune restriction en utilisant soit les données 

météorologiques de prévision ou d'archives avec n’importe quelle version du modèle [14]. Une description plus détaillée 
du modèle HYSPLIT se trouve dans Draxler et Hess 1997, 1998 et Stein and al., (2015) [8,9,10]. 

Dans ce travail, Le module BlueSky modélisation des feux de biomasse intégré dans HYSPLIT est activé en y entrant la 

surface brulée et les données du fichier de configuration permettant de calculer la dispersion des particules PM2.5 [13]. 
Cette étape exige la version web du modèle HYSPLIT qui peut être aussi accessible à partir du site web de READY (Real-

time Environnemental Applications and Display sYstem) [16]. 
2.3 Equations des trajectoires et de dispersions :  
 

Les équations suivantes sont celles qui sont utilisées dans cette étude, d’autres peuvent être trouvées en détail dans 

Draxler et Hess 1997, 1998 et Stein and al., (2015) [8,9,10].  
L'advection d'une particule est calculée à partir de la position moyenne du vecteur vitesse tridimensionnelle entre la 

position initiale P (t) et la position de première approximation P ' (t +Δ t). Les vecteurs de vitesse moyenne (V) sont 

interpolés linéairement dans l'espace et dans le temps. La position de première approximation est : 
 

                                   (1) 

 

  et                                                                         (2) 

 

Pour calculer les concentrations, il est nécessaire de suivre explicitement toutes les particules ou de connaître la 
distribution des particules sur le trajet moyen de la trajectoire. Dans l'approche des particules, ceci est accompli en 

ajoutant une composante aléatoire à la vitesse d'advection moyenne pour définir la dispersion du nuage de polluants 

[10]. Par exemple, à l'horizontale, la dispersion des particules peut être représentée par les équations suivantes :   
  

                                                             (3) 

 

                                                               (4) 
 

 ,                                                                                                   (5) 
 

                                                                                                                             (6) 
 

Où U’ est la composante de vitesse aléatoire, Xmean est La position initiale due à seulement l'advection par la vitesse du 
Vent, R est l'autocorrélation de la vitesse turbulente, ơu est l’écart-type de la vitesse turbulente, TLx une constante 

lagrangienne, et λ est un nombre généré par ordinateur compris entre 0 et une moyenne σ de valeur égale à 1. 
 

Les calculs peuvent être simplifiés, si au lieu de modéliser le mouvement de chaque particule, nous calculons la 
trajectoire de la position moyenne des particules et de la distribution des particules. L'écart-type de la distribution des 

particules peut être calculé à partir de toutes les particules : 
 

 (7) 
 

La croissance de la distribution des particules, ou le mode « bouffée », est représenté par une formulation beaucoup plus 
simple, où le taux de croissance de l'écart-type horizontal des particules sont données par : 
 

                                                                                                          (8) 

 
Le taux de croissance dispersif des particules ou des bouffées est contrôlé par l'écart-type de la vitesse turbulente. De 

nombreuses formulations différentes peuvent être trouvées dans la littérature, mais une forme simplifiée est utilisée dans 

HYSPLIT telle que : 
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                                                                                                    (9) 

 

Où Ku représente la diffusivité turbulente et TLu une échelle de temps lagrangienne constante. Pour la turbulence verticale 

et dans la couche limite, Ku est fonction de la hauteur et de la stabilité de la surface. 
 

Les concentrations dans l'air sont calculées en additionnant la masse de chaque particule lorsqu'elle passe sur la grille de 
concentration. Dans le mode de modèle de particules (3-D particle), la grille de concentration est traitée comme une 

matrice de cellules, chacune avec un volume défini par les dimensions de la grille. Par conséquent, l'incrément de 
concentration est juste la masse de particules divisée par le volume de la cellule de grille : 

 

                                                                                                    (10) 

 

En mode hybride, la composante verticale du calcul de concentration est toujours calculée à partir de la profondeur de la 
cellule, mais à l'horizontale, la grille est maintenant composée de nœuds plutôt que de cellules et si un nœud est dans la 

distribution des particules, la concentration est calculée pour ce nœud. Deux distributions horizontales différentes 
peuvent être supposées. Dans la formulation gaussienne (GS) traditionnelle, le changement de concentration ajouté par 

une bouffée à chaque point de la grille serait :  
 

                                                                                                         (11) 

 

On peut également supposer une répartition simplifiée de la distribution (model Top Has, TH), dans laquelle le point de 

grille est soit dans la bouffée, soit à l'extérieur de la bouffée. Il n'y a pas de variation de concentration dans la bouffée. 
La concentration dans la bouffée est égale à la moyenne concentration dans la bouffée gaussienne équivalente [9]. 
 

                                                                                     (12) 

 

2.4 Les mesures in situ :  

 
Les mesures in situ ont été faites par Prihodko et al., (2012) lors d’études antérieures sur le site de Néguèla. Les 

équipements du site sont constitués d’une station météorologique et des capteurs de particules PM2.5 pour la mesure des 
concentrations et du dépôt [6]. Les données de la station météorologique permettent de déterminer la situation 

climatique de la zone d’étude tandis que les capteurs de particules indiquent la charge particulaire saisonnière de la zone. 
Les mesures s’étendent du 28 Février 2011 au 31 Janvier 2012 ont permis d’identifier les deux saisons de la zone. La 

saison a été subdivisée en trois étapes et la saison pluvieuse permettent de définir quatre saisons représentées par des 

dates à partir desquelles HYSPLIT est configuré pour calculer et afficher les cartes de trajectoires et de dispersion [17].  
Ainsi, il a été défini le début de saison sèche (DSS) en début Novembre, la mi-saison sèche (MSS) et la fin de saison 

sèche (FSS) correspondant à mi-avril et la mi-saison sèche qui commence à partir de fin Janvier. L’hivernage ou saison 
des pluies (SDP) s’installe à partir de mi-Mai est définie en second lieu. Ces périodes permettent de définir quatre dates 

représentatives de différentes saisons. 

 
2.5 Configuration du modèle HYSPLIT :  
 

Apres l’installation du logiciel, les coordonnées géographiques du site de Néguèla et la hauteur de la colonne 

atmosphérique entre 0 et 100m au-dessus du sol que sont configurés en premier lieu à travers son interface utilisateur 

graphique (GUI). Les dates représentatives des saisons, les fichiers de données météorologiques, les coordonnées 
géographiques du site de Neguela constituent le fichier de configuration du modèle HYSPLIT. Les fichiers donnés 

météorologiques couvrant la zone d’étude représentée par la figure1 sont à télécharger sur le site web 
www.arl.noaa.gov/HYSPLIT.php, puis reformaté au format GRIB (portant l’extension .bin) [10]. 

Les données utilisées dans ce travail sont celles de la base de données d’archive GDAS du NCEP de 1° de résolution allant 
de 2006 aux sept derniers jours de l’année en cours. Les données téléchargées pour les simulations vont du mois de 

Février 2011 au mois de janvier 2012 conformément à la période des mesures.  

 
 

Tableau 1 : Dates et fichiers de données météorologiques configurés dans le modèle Hysplit pour simuler le 
transport et la dispersion des PM2.5 sur le site de Néguéla. 

Saisons FSS          SDP                DSS         MSS 

Dates 15 au 17 /04/2011 15 au 17 Aout 2011 06 au 08 Novembre 2011 26 au 28 Janvier 2012 
Données  extract_gdas_24288w3.bin extract_24347w3.bin extract_gdas_24372.bin extract_gdas_24368w4.bin 

3. RESULTATS  
 

3.1 Résultats du modèle de Trajectoire 
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De la localité de Néguèla considérée comme zone source, partent quatre trajectoires de 72 heures configurées en 

variation temporelle et à 500m au-dessus du niveau du sol [9]. La figure 3 illustre les cartes des trajectoires débutant 
respectivement le 18 Avril, le 17 Aout, le 08 Novembre de l’année 2011 et le 28 Janvier de l’année 2012.   

 

 

 
Figure 3 : Trajectoires HYSPLIT de 3 jours en variation temporelle, (a) le 17 Avril 

2011 à 00H, (b) le 17 Aout 2011, (c) le 08 Novembre 2011 et (d) le 28 Janvier 2012. 

 
3.2 Résultats du modèle de Dispersion 

 

3.2.1 Cartes de position des particules : La position des particules aux dates du 19 Avril, 19 Aout et 08 Novembre 
2011 ainsi que du 28 janvier 2012 est représentée sur les cartes de la figure suivante.   
 

a b 

c d 
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Figure 4 : Position des particules PM2.5 après un jour brulure de biomasse : (a) au 19 Avril 2011 

à 00H (b) au 18 Aout 2011 à 00H (c) au 09 Novembre 2011 à 00H et (d) au 29 Janvier 2012 à 

00 Heure. 
 

3.2.2 Cartes des concentrations aux dates représentatives : Les figures suivantes montent des pauses de 
l’évolution journalière des concentrations précisément aux dates représentatives des saisons, à savoir le 18 Avril, le 17 

Aout, le 8 Novembre 2011 et le 28 Lanier 2012. Hormis celle du 17 Aout 2011, les autres cartes représentent les pics de 

concentration. 

a b 

c d 
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Figure 5 : Concentrations en particules d’aérosols PM2.5 simulées sur 24 heures : (a) du 18 au 19 Avril 
2011, (b) du 17 au 18 Aout 2011, (c) du 08 au 09 Novembre 2011 et (d) du 28 au 29 Janvier 2012. 

 
3.2.3 Concentrations moyennes saisonnières : Le tableau 2 représente les concentrations moyennes saisonnières 

calculées par le modèle HYSPLIT lors d’une série de simulation sur la période de Février 2011 à janvier 2012 et cela, dans 

l’ordre de succession des saisons.  
 

Tableau 2 : Concentrations saisonnières des PM2.5 à Néguéla calculées (en µg/m3) 

Saisons Nutriments  Minimums Moyenne Maximums 

FSS 1,67 3,9 13,9 180 

SDP 0,54 1,0 3,7 10,2 

DSS  1,58 3,9 30 160 

MSS 3,48 4,3 15,2 120 

Moyenne Annelle 1.87 3,28 15,70 153,3 

 

Ces valeurs récapitulatives représentées sous forme graphique indiquent les maximums, les minimums et les moyennes 

sur la même période (Figure 5) pour établir l’évolution saisonnière du maximum des concentrations. 

a b 

c d 
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Figure 6 : Variation saisonnières des concentrations minimums moyennes et maximums en µg/m3 

 

3.2.4 Concentrations calculées et mesurées : Les concentrations calculées par le modèle HYSPLIT ont été 

superposées sur celles obtenues par les mesures in situ pour faciliter les comparaisons et l’évaluation du modèle HYSPLIT 

(Figure 6). 

 
Figure 7 : Variations saisonnières des concentrations des particules PM2.5 du modèle       

HYSPLIT et des mesures. 

 

4. DISCUSSION  
 
Les Trajectoires 
 

Selon les allures des retrotrajectoires de la Figure 3, les particules suivent des itinéraires dépendant des saisons et des 
conditions météorologiques. En effet, la fumée issue des zones brulées s’élève très haut dans la troposphère. En fin de 

saison sèche les particules sont dispersées par le vent vers le nord-est au-delà de 4000m au-dessus de la zone d’étude 

(Figure 3-a). Pendant l’hivernage, toutes les activités des feux de biomasse cessent mais les masses d’air précipitantes 
sont dispersées au-dessus de la zone, ces masses d’air ne contiennent pas de particules de fumée. (Figure 3-b). Par 

contre, de Novembre jusqu’au-delà de janvier, les trajectoires sont dirigé le sud -oust de Néguèla (Figures 3-c et 3-d). 
Pendant cette période, sahel est envahi par les vents du nord-est qui provoquent des tempêtes transportant les particules 

de poussière et de fumée vers les côtes atlantiques. Ce phénomène continue jusqu’en Juin en et juillet et les tempêtes 
transportent les poussières jusqu’en Amérique latine [4]. 

 

La dispersion des particules 
 

Le modèle de dispersion HYSPLIT comprend le calcul des concentrations et la position des particules (Figures 4 et 5). La 
concentration des particules sont plus importante en saison sèche. Les prévisions du modèle indiquent des moyennes de 

concentrations allant 1 à 3.9 µg/m3 pour la   contribution locale, de 3,9 à 14 µg/m3 en période pré-hivernale et de 14 à 

plus de 30 µg/m3 en saison sèche (Tableau 2). En même temps les conditions météorologiques font que particules 
dispersées dans l’atmosphère dispersées à plus de 300 km au sud-ouest du site de Néguèla, ce qui réduit les impacts 
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sanitaires. La concentration des particules de nutriments azotés et phosphatés calculées par HYSPLIT sont similaires à 

celles mesurées sur le site de Néguèla par Prihodko et al., (2012) [6]. 
 

La position des particules sur les cartes de la figure 5 montre la variation des concentrations d’une saison à l’autre à 

cause du caractère saisonnier des activités des feux de biomasse. Ainsi, en hivernage il est normal de constater moins de 
particules qu’en saison sèche (Figure 5-b) par rapport à la saison sèche (Figure 5-a, 5-c et 5-d). La variation saisonnière 

du maximum des concentrations peut donner une idée sur la fréquence des feux de biomasse sans pouvoir la déterminer. 
Cette dernière ne peut être déterminée que par les observations satellites ou in situ par les services des eaux et forêts. 

Toutefois, par analyse des histogrammes des valeurs saisonnières, on peut remarquer l’augmentation des concentrations 
pendant la saison sèche (Figure 6).  
 

L’analyse statistique des résultats de calcul de la concentration des nutriments phosphatées et azotées apportés par la 
brulure des champs est en bonne corrélation avec les mesures in situ avec un bon coefficient de détermination (R2=0,86) 

et un p-value de 3,55.10-10 (Figure 9-a). 
 

Une image du satellite MODIS (MODerate Imaging Spectroradiometer) calculant les concentrations moyennes en PM2.5 

sur grille globale pour l’année 2011, montre clairement des valeurs moyennes en PM2.5 de 1 à 5µg/m3 pour la zone 

d’étude (rectangle noir). Ces résultats sont similaires aux prévisions du modèle HYSPLIT (Figure 9-b).  
 

 
 

Figure 8 : (a) : Nuage des points et droite de régression des concentrations calculées par 

HYSPLIT et de celles mesurées sur le site de Néguéla. (b) : Image MODIS donnant les 
concentrations annuelles moyennes en PM2.5 pour 2011.  

 
Le manque de mesure continue sans interruptions sur une période plus longue qu’une année suite aux arrêts intempestifs 

des appareils pendant qui induisent des discontinuités dans les mesures in situ les rendant inexploitables. Cela peut 

constituer une limite de l’étude du fait que le modèle ne pourra être validé faute de mesures adéquates. En plus, le 
manque de matériels, d’instruments de mesures sophistiqués et l’inexistence de références locales et la complexité du 

modèle HYSPLIT sont entre autres les difficultés rencontrées au cours de ce travail de recherche. 
 

Le fait que les résultats obtenus avec l’utilisation du modèle HYSPLIT soient en bonne corrélation avec les mesures de 

terrain prouve son fort pouvoir de prédiction et son applicabilité pour une première fois dans le cas du Mali. Cette étude 
apporte une amélioration aux connaissances en matière de modélisation de la dispersion des particules émises par les 

feux de biomasse dans la boucle du Baoulé au Mali. Sur un plan plus général, l’étude est notre contribution à la recherche 
sur les sciences de l’atmosphère et de l’environnement.  

 

 5. CONCLUSION  
 

Ce travail a consisté à l’utilisation du modèle HYSPLIT pour calculer la dispersion des particules d’aérosols PM2.5 émises 
lors des feux de biomasse sur le site de Néguèla, dans la boucle du Baoulé au Mali. L’analyse des cartes de trajectoires et 

de montre que les feux de biomasse sont fréquents essentiellement en saison sèche, pour atteindre le maximum en fin 

de saison sèche et début d’hivernage. Cela à cause de feux de brousse provoqués par la population pour l’agriculture qui 
a un aspect positif dans le cas d’un apport en azote en, phosphore, et en potassium (NPK). Les concentrations des 

particules PM2.5 estimées par le modèle (1 à 5µg/m3) sont en bon accord avec les mesures in situ. Le modèle HYSPLIT a 
un fort pouvoir de prédiction. La validation du modèle nécessite l’installation de station météorologique, de station de 

       y = 0.2746x + 0.1747   

R2 = 0.8638     p-value = 3.55E-10 

 

(a) (b) 



American Journal of Innovative Research and Applied Sciences. ISSN 2429-5396 I www.american-jiras.com                             

 

 

 

190 

 

contrôle de la qualité de l’air et de station de mesure de dépôt de particules. La précision du modèle dépend 

essentiellement de la consistance des données météorologiques utilisées.  
 

En perspective, nous envisageons appliquer le modèle HYSPLIT pour simuler le dépôt des particules PM2.5 émisses avec la 

fumée des feux de biomasse sur le même site et valider les résultats des simulations par les mesures in situ. Du fait que 
le Mali est un pays sahélien riverain du Sahara, nous envisageons également appliquer le modèle HYSPLIT pour simuler 

les tempêtes de poussières sur le Mali pour prévenir leurs impacts sur la santé. 
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