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Un dispositif de collecte des événements pluvieux, globalement oÙ de manière
fractionnCe, a été mis en place 21 Dakar, Mbour, Bake1 et Gouloumbou entre 1982 et
1986. 'Ce travail faisait suite B une étude chimique et isotopique préliminaire des pluies
mensuelles prélevées en huit stations du Sénégal
- au cours de l'année 1981 (Travi et al.
En 1982, à Dakar, la pluie a été recueillie B un pas de temps très court, grâce B un
dispositif de flaconnage en série. Cent vingt trois échantillons, correspondant B 28
averses d'intensité variable et d'une durée comprise entre une dizaine de minutes et trois
heures, ont pu être ainsi analysés (chimie et isotopes stables). Parallklement, les pluies
journalières (27 flacons) ont été récupérées i la station côtih-e de Mbour, 70 km, plus au
Sud. L'intensité des précipitations, le pH et la conductivité ont été mesurés lors du
prélèvement. Les données météorologiques détaillées (pression, température, humidité,
vents, n6bulosit6) nous ont 6td communiqu6cs par 1'ASECNA (adropon de Daknr).
Pendant la saison des pluies, la zone sahélienne est sous l'influence du Front
Intertropical, structure la plus septentrionale de l'équateur mtttorologique. Les
discontinuitis Sixtaies d'humidité entre la mousson et l'harmattan y sont stériiisanres et
s'opposent à l'existence des précipitations malgré un potentiel précipitable important.
Seul le passage des lignes de grain, formées de nuages B grand developpemcnt venical CI
se d6plaçant d'Est en Ouest, provoque des précipitations brèves et violentes. Dans cette
zone climatique, la position de Dakar est originale du fait de la proximitt5 de I'ocCan ; en
effet, le Front Intertropical se dissipe en mer, et l'influence des alizds maritimes peut se
faire sentir sur le continent. La composition chimique et isotopique mensuelle traduit cette
particularit6 et permet d'individualiser deux sources et deux itinéraires différents pour la
vapeur gCnCratrice des pluies de mousson et des aCrosols porteurs de sels marins (Travi a
al., 1987). A 1'6chelle de l'averse, l'interprétation des relations "chimie-isotopes" devient
ainsi plus ddlicate et s'appuie obligatoirement sur les observations mCtCorologiques.
L'analyse dktaillée des données permet de retenir, principalement, les
observations suivantes :
- les teneurs en oxygène IS s'éclielorinenr de - 1 h -1 1,2 %O, avec une v aleur
moyenne pondérée de - 4,75 %O:
- 11 n'existe pas de corrélation intensité des précipitations / teneurs en i w t n n m
lourds, mais pour les très faibles intensités, les eaux sont fortement enri. .___,
ainsi l'influence de l'évaporation ;
I'Cvaporation ell cours de clwe est surtout lide BU taux d'liutniditd de l'air ce
qui confirme les résultats préliminaires obtenus pour la saison des pluies, fortement
dCficitaire, de 1984 (Gibert, 1986) ;
- les kpisodes pluvieux h teneurs extrêmes en isotopes lourds correspondent B des
conditions aérologiques bien précises et sont étroitement liés à la direction générale de5
vents. Ainsi, certains Cpisodes sont clairement marquCs par la vapeur océanique issue
d'un premier stade de condensation ce qui est en accord avec les fortes teneurs en
chlorures et avec les valeurs du rapport CI-/SOq2-.En fin d'hivemage, lors du reflux de la
mousson, les pluies s'enrichissent en isotopes lourds sous l'effet d'une condensation B
basse altitude, et l'évapontion associée aux vents de Nord et Nord Est se fait nettement
sen tir.
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Enfin, au coeur de la saison des pluies, les averses du 23 3061 1982 taisscnt
apparaître des eaux exceptionnellement appauvries en isotopes lourds ( - 9 5 %Y < SI 8 0 <11,2 %a). Sien qu'un appauvrissement h la suite du recyclage de vapeur le long des lignes
de grain ne puisse être totalement exclu, I'hypoth2se de l'intervention de faneurs extratropicaux, d6jR cnvisagte pnr les climntologrres (I,emux, 1988) CSI d i s u r h . Cerrs m l y s e
s'appuie sur les observations météorologiques locales mais aussi sur la situation
mdtCorologique globale (photos satellites) prktdnnt les 6pisodes pluvieux concernds qui
- '. suggéreraient que ces pluies résultent de condensation de vapeurs très évolutes d'origine
.NSV atlantique.
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