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Rôle des différents modes de variabilité intrasaisonnière 

■ Carte variance

JJAS NDJF

■ Chaque onde équatoriale module la couverture nuageuse, la pluie 

■ Pattern = reflet de la structure horizontale et de leur zone d’activité

■ ER:impact saisonnier
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Aujourd’hui : Focus sur les ondes de Rossby 
équatoriale et la basse fréquence

■ On repart de l’anomalie d’un paramètre X (pluie, vent, eau précipitable) : 

― X*=X-Xclim, Xclim=climatologie journalière lissée

― X* inclut :
► La variabilité intrasaisonnière : les ondes équatoriales
► La variabilité lente, interannuelle par rapport à Xclim : La basse 

fréquence «Low Frequency »

■ Onde de Rossby équatoriale (ER)  : 

― Période : 10-70 jours

― Echelle intrasaisonnière, régit par la théorie linéaire des ondes 
équatoriales

■ Basse fréquence (Low): 

― Période > 100 jours 

― Variation du cyle annuel, variation inter-annuelle, décennale etc

― Echelle interannuelle : pas de cadre théorique mais une gamme de 
modes de variabilité plus ou moins bien connus
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Identification des ondes équatoriales

■ Basé sur la théorie linéaire des ondes 

■ Filtrage nb d’onde / fréquence d’un paramètre dynamique ou 
convectif

Spectre de l’OLR
Solution analytique du modèle en eau 
peu prodonde
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Identification des ondes équatoriales

Spectre de l’OLR Spectre de l’eau précipitable

■ Toutes les ondes couplées à la convection ont une signature en OLR

■ Sur l’eau précipitable : principalement la MJO, les ER et les ondes d’est 

 ⇒ Intérêt de bien connaître les propriétés des ondes pour arriver à les suivre
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Illustration de la basse fréquence - 1

IMERG precipitation (mm/d), 1°x1°,daily , moy [10W-10E], [8N-15N]
Green : climatology (2000-2020), orange : annual cycle 2019, Gray bar : Daily rainfall

Basse freq < 0

Basse freq > 0

■ La basse fréquence : évolution lente, que l’on a du mal à voir en temps 
réel mais évident a posteriori 

■ Sahel central en 2019 : Intensité des pluie plus faible et fin de saison 
des pluies prolongée

Sahel Central
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Illustration de la basse fréquence - 2

IMERG precipitation (mm/d), 1°x1°,daily , moy [10W-10E], [6N-8N]
Green : climatology (2000-2020), orange : annual cycle 2019, Gray bar : Daily rainfall

■ Côté Guinéenne (Togo) : 

― A la fois une différence d’intensité en 1ere saison des pluies

― Décalage temporel du cycle annuel (2eme saison des pluies 
précoces)

Togo
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Red: Eq. Rossby contribution

Illustration de l’effet des ondes de Rossby 

IMERG precipitation (mm/d), 1°x1°,daily , moy [10W-10E], [8N-15N]
Green : climatology (2000-2020), orange : annual cycle 2019, Gray bar : Daily rainfall

■ Sur la variabilité journalière (rapide), et celle du cycle annuel (lente), les ondes équatoriales 
modulent la pluie

■ Onde de Rossby équatoriales : 

― Modulation de l’activité orageuse ~ 1-3 semaines

― Impact fort sur la fin de saison 2019 (2020 et 2021 aussi!)

Sahel 
Central
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Prévisibilité apportée par la basse fréquence et les 
ondes équatoriales - 1

■ HSS → 1 très bonne 
prévisibilité ou 
contribution

■ Assez inhomogène à 
l’échelle des tropiques

■ La basse fréquence 
apporte de l’information 
partout dans les tropiques

■ Les ondes « lentes » 
MJO, et ondes de Rossby 
équatoriales ont des 
impact plus régionaux

■ Le total MJO+ER+Low 
apportent beaucoup 
d’information

Score de contingence (Heidke Skill Score) entre 
les anomalies de pluie filtrées par ondes + basse 
fréquence et les anomalies non filtrées à semaine 
+ 3  (Schreck et al. (2020)
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Représentation des ondes équatoriales par les 
modèle de prévision

■ Représentation variable 
mais ECMWF 
représente toute la 
gamme d’ondes

― NESM : Kelvin MJO 
ok

― CFSv2 : MJO/ER ok, 
Kelvin pas ok

Janiga et al. 2018

Spectre de l’OLR
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Plan

1) Ondes de Rossby équatoriales

1) Structure théorique et observée des ondes de Rossby 
équatoriales

2) Exemple d’impact sur la moussa ouest-Africaine et impact 
sur la prévision

1) Activité des ondes d’est 

2) Fin de saisons 2019

2) Basse fréquence

1) Modes océaniques associés à la basse fréquence

2) Modulation de la mousson et signature dans les champs 
atmosphériques

3) Produits adaptés
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Structure horizontales des ER

Propagation vers l’Ouest -5 
m/s
Période 15-70 jours
Longueur d’onde ~10 000 km
Signature en vent méridie

Sur l'Afrique de l'Ouest :
- Modulation du flux de mousson 
- Renforcement du cyclonisme pendant 1 semaine

 - Anomalie d’humidité durant 1 semaine
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Vision composite global d’une onde de Rossby 
équatoriale
Vision composite globale d’une onde de Rossby 
équatoriale - 1

Nakamura and Takaybu, 2022, JAS

Composite sur un minimum de Tb à 10°N  
(max convection) et vent 850 hPa

■ Vision moyenne 
globale d’une onde 
ER :

■ Maximum de 
convection dans 
chaque hémisphère

■ Dans l’anomalie de 
vent d’ouest proche 
du flux équatorial

■ A l’avant : 

― Phase sèche, 
convection 
inhibée

 ⇒ Une Onde ER va propager ce signal le long de l’équateur de 
manière cohérente
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Vision composite global d’une onde de Rossby 
équatoriale
Vision composite globale d’une onde de Rossby 
équatoriale - 2
Vitesse verticale (omega, contour) et 
Humidité spécifique (couleur, 
rouge=humide)

Vitesse verticale (omega, contour) et 
Divergence (couleur, rouge=divergence)

■ L’onde de Rossby équatoriale :

― Bien marquée en humidité (assez barotrope)

― Signature faible en divergence mais non nulle
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Vision composite global d’une onde de Rossby 
équatoriale
Vision composite globale d’une onde de Rossby 
équatoriale – 3 : comparaison à l’onde de Kelvin

Vitesse verticale (omega, contour) et 
Divergence (couleur, rouge=divergence)

■ Au maximum de convection : 

― L’onde de Kelvin a une forte signature en divergence d’altitude    ⇒
donc très visible en potentiel de vitesse à 200 hPa

― L’onde de Rossby a une signature beaucoup plus faible 

Onde de Rossby équatoriale Onde de Kelvin
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Vision composite global d’une onde de Rossby 
équatoriale
Vision composite global d’une onde de Rossby 
équatoriale - synthèse

Nakamura and Takaybu, 2022, JAS
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On revient sur l’Afrique
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Schluter et al. 
2019

Phase sèche Eq. Rossby Phase humide Eq. Rossby

Anomalie de pluie Anomalie de pluie

Modulation de la pluie par les ER
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Phase sèche Eq. Rossby Phase humide Eq. Rossby

→  Onde marqué en PW 
(rose) 
Et en tourbillon

Haut : anomalie de pluie 
(couleur), divergence à 200 hPa 
(contour noir) et anomalie de 
vent à 850 (flèches). 
Bas :  contour noir = 
convergence d’humidité, rose : 
anomalie de PW

Structure horizontale des ondes de Rossby 
équatoriales
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Sur l’Afrique de l’ouest : deux types d’ER

■ ER lente, période de 30-100 jours 

■ Période : 

■ Longueur d’onde : 13 500 km

■ Liée au mode MJO sur l’Inde = 

― Le passage de la MJO sur l’Inde

―  génère une ER vers l’Afrique 

■ Implications : Suivre l’activité 
convective sur l’Inde / Océan Indien 
amène de la prévisibilité sur l’Afrique 
de l’Ouest

Composite de 
l’OLR filtré 30-100 
jours (Janicot et al. 
2010)
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Sur l’Afrique de l’ouest : deux types d’ER

■ ER rapide

―  période de 10-30 jours 

― Longueur d’onde : 7 500 km

― Origine moins claire 
► Locale (Lac Victoria)
► Inde , bien marquée en 

PW également

Composite de 
l’OLR filtré 10-30  
jours (Janicot et al. 
2010)
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Plan

1) Ondes de Rossby équatoriales

1) Structure théorique et observée des ondes de Rossby 
équatoriales

2) Exemple d’impact sur la moussa ouest-Africaine et 
impact sur la prévision

1) Les ER modulent l’activité des ondes d’est 

2) Fin de saisons 2019

2) Basse fréquence

1) Modes océaniques associés à la basse fréquence

2) Modulation de la mousson et signature dans les champs 
atmosphériques

3) Produits adaptés
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Produits adaptés pour suivre les ER

■ Produits MISVA :

― Vent méridien intégré (MeanVwind)

― Carte d’anomalie d’eau précipitable

― Carte filtrage ondes équatoriales
► Vent, fonction de courant, PW
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Link with Synoptic variability : Meridional Wind

■ The large cyclonic gyre is 
present on 20 August and 
moves slowly to the west

■ The southerly anomaly 
over Tchad initiated  

■ Wind convergence over 
Ivory Coast initates 
another AEW

Mean [925-600] hPa meridional 
wind (shading), [925-850] mean  
wind vector  ECMWF Analysis

20 Aug.

21 Aug.

22 Aug.
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Link with Synoptic variability : Meridional Wind

■ The large cyclonic gyre is 
present on 20 August and 
moves slowly to the west

■ The southerly anomaly 
over Tchad initiates an 
AEW  

■ Wind convergence over 
Ivory Coast initates 
another AEW

Mean [925-600] hPa meridional 
wind (shading), [925-850] mean  
wind vector  ECMWF Analysis

20 Aug.

21 Aug.

22 Aug.
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Link with Synoptic variability : Meridional Wind

■ The large cyclonic gyre is 
present on 20 August and 
moves slowly to the west

■ The southerly anomaly 
over Tchad initiates an 
AEW  

■ Wind convergence over 
Ivory Coast initates 
another AEW

Mean [925-600] hPa meridional 
wind (shading), [925-850] mean  
wind vector  ECMWF Analysis

20 Aug.

21 Aug.

22 Aug.
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Link with Synoptic variability : Meridional Wind

■ The large cyclonic gyre is 
present on 20 August and 
moves slowly to the west

■ The southerly anomaly 
over Tchad initiates an 
AEW  

■ Wind convergence over 
Ivory Coast initates 
another AEW

Mean [925-600] hPa meridional 
wind (shading), [925-850] mean  
wind vector  ECMWF Analysis

20 Aug.

21 Aug.

22 Aug.
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Wind decomposition into wave-filtered anomalies

20 Aug.

Anomalie de vent à 850 hPa pour les ER (haut) et les ondes 
d’est (bas)
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21 Aug.

Wind decomposition into wave-filtered anomalies
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22 Aug.

Wind decomposition into wave-filtered anomalies
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Link with Synoptic variability : Meridional Wind

■ On 23 August, are embedded :

― The Equatorial Rossby cyclonic 
gyre

― 2 AEWs

 

■ 3rd AEW is growing up on 24 August 

 ⇒ Within the cyclonic gyre, 3 AEWs 
are developing and generate 
precipitation

Mean [925-600] hPa meridional 
wind (shading), [925-850] mean  
wind vector  ECMWF Analysis23 Aug.

24 Aug.

25 Aug.
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Impact on African Easterly Jet and Instability

■ The westerly anomaly is located just south of 
the African Easterly Jet   increased horizontal ⇒
shear and barotropic instability

■ The northerly burst of the Equatorial Rossby 
wave helps the African Easterly Jet to oscillate 
around Tchad

600 hPa wind anomaly and African 
Easterly Jet magnitude (contour 
6,9, 12,15 m/s ) ECMWF Analysis

16 Aug.

17 Aug.

18 Aug.
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Impact on African Easterly Jet and Instability

■ The arrival of the anticyclonic gyre breaks the 
AEJ into two parts with a second core more to 
the east and more to the south

■ And a strong core to the west 

600 hPa wind anomaly and African 
Easterly Jet magnitude (contour 
6,9, 12,15 m/s ) ECMWF Analysis20 Aug.

21 Aug.

22 Aug.
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Plan

1) Ondes de Rossby équatoriales

1) Structure théorique et observée des ondes de Rossby 
équatoriales

2) Exemple d’impact sur la moussa ouest-Africaine et impact 
sur la prévision

1) Les ER modulent l’activité des ondes d’est 

2) Fin de saisons 2019

2) Basse fréquence

1) Modes océaniques associés à la basse fréquence

2) Modulation de la mousson et signature dans les champs 
atmosphériques

3) Produits adaptés
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ENSO

■ Carte des températures de mer et évolution en phase NINO 
(ENSO+) et NINA (ENSO-)

■ Indice associé (Nino3, Nina4)

■ Manifestation sur les champs d’anomalies :

―  mode stationnaire à l’échelle de la saison marqués en 
VP200, PW, Vent zonal

■ Attention : la basse fréquence est liée aux température de mer 
et à l’atmosphère 
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Phases d’ENSO  et modulation des cellules de 
Walker

■ En phase Nino, basse 
fréquence attendue : 

― VP200 divergent  / PW 
Humide, sur Pacifique 
ouest, Afrique de l’Est

■ Phase Nina : 

― VP200 divergent / humide 
sur continent maritime  / 
Amérique centrale 
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Modes Nino Atlantique

■ Le mode Nino Atlantique est une anomalie chaude dans le Golfe de 
Guinée  modulation de la langue d’eau froide, ± froide, précoce⇒

■ Atl. Nino (anomalie chaude)  plus de pluie sur la côte Guinéenne⇒
■ Atl. Nina (froide)  schéma opposé⇒

Anomalie de température du mode Nino 
Atlantique (31 % de variance expliquée)

Correlation Nino Atlantique / pluies
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Exemple de 2021 : Fort Atlantic Nino

■ On retrouve une divergence d’altitude sur le Golfe de Guinée / 
Côte Guinéenne dont l’intensité varie (un peu) mais qui reste 
stationnaire
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Basse fréquence 2021- PW

■ Basse fréquence :

―  Humide sur le Golfe de Guinée 

― Sèche sur le Sahel ouest / central
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Exemple : Compétition entre onde de Rossby et Nino 
Atlantique

■ Semaine du 20-26 sept. 2021 :

― Basse fréquence (violet) : Sec sur Sahel, Humide sur G. Guinée

― Phase sèche d’une ER sur le Sahel Central 

― Sur l’Inde : 
► Basse fréquence humide (IOD+)
► ER en phase humide

Anomalie d’eau précipitable (couleur) et contribution des ondes 
équatoriales (contours), Analuse ECMWF
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Séquence temporelle du 27/09 au 07/11

Anomalie d’eau précipitable (couleur) et contribution des ondes 
équatoriales (contours), Analuse ECMWF

■ L’onde de Rossby équatoriale s’amplifie suffisamment pour dominer la 
basse fréquence sèche

― Résultat : fin de saison humide sur le Sahel ouest 
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Init 18/10Init 12/10Init 05/10

Exemple : La version prévue
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Dipôle méridien de l’Atlantique tropical
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Indian Ocean Dipole (IOD) 1/2

■ Basse fréquence attendue sur l’Océan Indien 

■ Peut moduler la génèse des ondes de Rossby 

■ Impact sur l’Afrique de l’Est et Centrale
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Indian Ocean Dipole (IOD) 2/2

■ En Phase IOD + : plus de pluie, plus fréquence  avec moins de jours sans 
pluie

■ En phase IOD- : signal opposé : moins de pluies, moins intense/ fréquence, 
plus de jours sec

■ Cohérent avec un renforcement de l’ascendance sur l’Afrique de l’Est qui 
« déborde » 

Yan Jiang 1 , Liming Zhou 1 , Paul E. 
Roundy 1 , Wenjian Hua 2 , Ajay 
Raghavendra 1, GRL, 2021
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Synthèse sur les modes océaniques basse 
fréquence

■ ENSO :

― Nina (Nino3) ~ 
excédent de pluie au 
Sahel en fin de saison

― Nina marquée à l’ouest 
(Nina4) : moins de 
pluies en saison d’été

Corrélations indices océaniques / pluies Afrique de l’Ouest 
(Worou et al. 2020)
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Synthèse sur les modes océaniques basse 
fréquence

■ Ocean Indien Central  (CINDO) :

― Phase chaude  déficit de ⇒
pluie sur le L’AFrique de 
l’Ouest  en octobre

― Warm Pool (indo-pacifique) : 
peu impactact

Corrélations indices océaniques / pluies Afrique de l’Ouest 
(Worou et al. 2020)



 Page 48

Synthèse sur les modes océaniques basse 
fréquence

■ Méditerranée 

― Mer chaude corrélée à 
plus de pluie au Sahel 

― (Partie Est 
notamment)

Corrélations indices océaniques / pluies Afrique de l’Ouest 
(Worou et al. 2020)



 Page 49

Synthèse sur les modes océaniques basse 
fréquence

■ Atltantique Nino 

― Dipôle méridien 
de pluies en 
JJAS

Corrélations indices océaniques / pluies Afrique de l’Ouest 
(Worou et al. 2020)



 Page 50

Bibliographoe

Cabos, Wi. de la Vara, A. and Koseki, S. 2019 : Tropical Atlantic Variability: Observations and Modeling,  Atmosphere 2019, 10(9), 502; 
https://doi.org/10.3390/atmos10090502 

Janiga, M. A., C. J. Schreck, J. A. Ridout, M. Flatau, N. P. Barton, E. J. Metzger, and C. A. Reynolds, 2018: Subseasonal forecasts 
of convectively coupled equatorial waves and the MJO: Activity and predictive skill. Mon. Wea. Rev., 146, 2337–2360, 
https://doi.org/10.1175/MWR-D-17-0261.1.

Janicot, S., Mounier, F., Gervois, S., Sultan, B., & Kiladis, G. N. (2010). The Dynamics of the West African Monsoon. Part V: The 
Detection and Role of the Dominant Modes of Convectively Coupled Equatorial Rossby Waves, Journal of Climate, 23(14), 4005-
4024. Retrieved Jul 7, 2022, from https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/23/14/2010jcli3221.1.xml 

Nakamura, Y., & Takayabu, Y. N. (2022). Convective Couplings with Equatorial Rossby Waves and Equatorial Kelvin Waves. Part I: 
Coupled Wave Structures, Journal of the Atmospheric Sciences, 79(1), 247-262. Retrieved Jul 7, 2022, from 
https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/79/1/JAS-D-21-0080.1.xml 

Schlueter, A., Fink, A. H., Knippertz, P., & Vogel, P. (2019). A Systematic Comparison of Tropical Waves over Northern Africa. Part I: 
Influence on Rainfall, Journal of Climate, 32(5), 1501-1523. Retrieved Jul 7, 2022, from 
https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/32/5/jcli-d-18-0173.1.xml 

Schlueter, Andreas, Fink, Andreas H., and Knippertz, Peter, 2019, "A Systematic Comparison of Tropical Waves over Northern 
Africa. Part II: Dynamics and Thermodynamics" Journal of Climate Vol. 32, No. 9, pp 2605, 1520-0442 

Schreck, C. J., III, Janiga, M. A., & Baxter, S. (2020). Sources of Tropical Subseasonal Skill in the CFSv2, Monthly Weather Review, 
148(4), 1553-1565. Retrieved Jul 7, 2022, from https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/148/4/mwr-d-19-0289.1.xml 

Worou, K., Goosse, H., Fichefet, T. et al. Interannual variability of rainfall in the Guinean Coast region and its links with sea surface 
temperature changes over the twentieth century for the different seasons. Clim Dyn 55, 449–470 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s00382-020-05276-5

https://doi.org/10.1175/MWR-D-17-0261.1


 Page 51

Merci pour votre attention
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Produits adaptés

■  RDV sur le site MISVA 
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Modes océanique sur l’Atlantique tropical : Nino 
Atlantique
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