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q Avoir une carte identité de MJO et des ondes 
Kelvin

q Leurs saisonnalités et leurs impacts sur les 
pluies

q Modulations des ondes d’est par les ondes de 
kelvin et MJO.

Objectifs
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15 jours
Mise en 

place de la 
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z

Pluie (m
m
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Série journalière des pluies sur le Sahel pour une année donnée
Au-delà de la variabilité jour à jour, plusieurs échelles se superposent :
- cycle annuel (rouge) T > 90 jours
- pics de pluies rapprochés 1-10 jours : échelle synoptique
- pics de pluies plus éloignés : 10-30 jours : intrasaisonnier long

Une première vue de la Variabilité
IntraSaionnière (VIS) sur l’Afrique de l’Ouest
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Les ondes équatoriales et la variabilité

de la pluie : Introduction

Ecart-type de 
pluie associé à
chaque onde

La variabilité de la pluie
provient de chaque onde
équatoriale

Schluter et al 2019



Plan

1. Signatue des ondes équatoriales sur l'Afrique de l'Ouest

2. Théorie des ondes équatoriales

3. Ondes de Kelvin, MJO, et modulation des précipitations
- Onde de Kelvin,
- MJO
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Source : Wheeler et Kiladis, 1999

Pic spectraux significatifs, 
données d'OLR, période 1979-
1996

Courbe de dispersion théorique du  
shallow water Beta-plan équatorial

En filtrant l'OLR dans l'espace fréquence/nb d'ondes, on retrouve les pics spectraux 
des principales ondes équatoriales tirées de la théorie linéaire des ondes.

→ Les ondes équatoriales modulent l'activité de la convection (pluie, OLR, VP)
Attention : Il y a  des pics de variance que la théorie linéaire des ondes n'explique 
pas :  Ondes d'Est Africaine et Oscillation de Madden-Julian

Identification des ondes équatoriales
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Les modes de variabilités intrasaisonnières 

dans les tropiques

qMJO
qOndes de 

Rossby 
Equatoriale

qOndes de Kelvin

Source : MISVA
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% de variance appliqué pour chqaue suivant
plusieurs échelles de temps

Contributions de OE dans la VIS

Les AEW et les ondes de Kelvin 
dominent l'échelle de temps de 3 heures 
à un jour et expliquent 10-30% de la 
variabilité des précipitations localement. 

Sur des échelles de temps plus longues 
(7-20 jours), seules l'oscillation 
Madden-Julian (MJO) et les ondes de 
Rossby équatoriales (ER) restent des 
facteurs modulants et expliquent 
jusqu'à un tiers de la variabilité des 
précipitations. 

Schluter et al. 2019
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9Contributions de OE dans la VIS

Idem que sur la zone Guinéenne, sur le 
Sahel, MJO et les ondes de Rossby 
dominent la variabilité sur les échelles 
de 7-20 jours alors que les ondes d’est 
et les ondes de Kelvin contrôlent à 
l’échelle journalière.

Schluter et al. 2019



Plan

1. Signatue des ondes équatoriales sur l'Afrique de l'Ouest

2. Théorie des ondes équatoriales

3. Ondes de Kelvin, MJO, et modulation des précipitations
- Onde de Kelvin,
- MJO
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Ondes de Kelvin

• Propagation vers l’Est 12-15 m/s
• Période : 4-15  jours
• Longueur d’onde ~5 000 à 15 000 km

• Signature :  vent zonal, divergence
• Fréquentes sur l’Afrique

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

Schluter et al. 2019

→ signature en convergence d’humidité et divergence d’altitude
→ importance du renforcement du flux de mousson : Plus d’humidité
et plus de cisaillement vertical de vent
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Phase sèche Kelvin Phase humide Kelvin

Rapporter à la médiane des pluies, la modulation par l'onde de Kelvin est très forte et 
couvre une bonne partie du Sahel, pas que l'équateur

Structure de l’onde de Kelvin sur l’Afrique

L’onde de Kelvin module 
fortement les pluies sur la 

côte et même la zone 
soudanaise
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Application à l’Afrique de l’Ouest

Structure moyenne d’une onde Kelvin sur l’Afrique de l’Ouest
Couleur : anomalie de température de brillance (K)  
Vecteurs : Anomalies de vent à 850 hPa (m/s)

On retrouve la propagation vers l’Est d’un 
signal convectif (bleu) plus ou moins avec 
une anomalie de vent d’ouest sur son flanc 
ouest (vecteurs).
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L'Oscillation de Madden-Julian (MJO) : 
introduction

Phase sèche Kelvin Phase humide Kelvin

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

Schluter et al.  2019
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Freq 20-60 jours

• Propagation vers l’Est ~4-8  m/s
• Période : 20-60  jours
• Longueur d’onde ~10 000 à 20 000 km

• Signature :  vent zonal, divergence
• Fréquentes sur l’Afrique



Schluter et al. 2019

Phase sèche MJO Phase humide MJO

Structure de la la MJO sur l’Afrique

MJO module fortement les pluies sur la bande guinéenne



MJO : modèle conceptuel

Phase active de MJO à 90°E sur l’Inde et le 
centre de l’océan Indien

Phase de convection couplée avec :
- anomalies de vents d’O. en surface (+ 3 m/s)
- baisse de pression de surface
anomalies de vents d’E. en haute troposphère
(- 6 m/s)

10 jours après :

- convection renforcée à 150°E (Pacifique O.)
- convection inhibée pour la mousson indienne (90°E)

Source : Rui et Wang, 1990

MJO : structure mixte entre onde de Kelvin et onde de Rossby équatoriales
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• En DJF : signal maximal juste 
au sud de l'équateur

RMM index : structure composite horizontale en 
été austral (DJF)

Anomalies d'OLR et de vents à 850hPa

Grisé = anomalies négatives d'OLR (phase 
active de la MJO)

Hachures = anomalies positives d'OLR 
(phase inactive de la MJO)

Wheeler et Hendon 
(2004)
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Cycle de vie de la MJO - propagation

+5 m/s (Afrique équatoriale)

+5 m/s  (Océan Indien)

+5 m/s (Indonésie)

+5m/s (Pacifique Ouest)

+5 m/s (ligne ch. date)

+10 à 15 m/s (Pacifique Est.)

+10 à 15 m/s  (Amérique

Centrale)
+10 à 15 m/s  (Atlantique)

Correspond
aussi à la
vitesse de
déplacement
d’une cellule
de Walker

31 à 35 jours

1 à 5 jours

6 à 10 jours

11 à 15 jours

16 à 20 jours

21 à 25 jours

26 à 30 jours

36 à 40 jours

Source : Madden et Julian,1972.
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Suivi en OLR et potentiel de vitesse 
de MJO

Ventrice et al. 2013Suivi d’une MJO vec l’OLR vs VP200 à partie de l’approche RMM

La MJO a une signature 
forte en OLR 
(convective) sur l’Indo-
Pacifique, peu ailleurs.

En VP200, il ya une 
bonne continuité autour 
du globe
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Propagation de MJO 20



Impact MJO en fonction des saisons

Sossa et al. (2017)
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Composites des anomalies 
d'OLR (W m2 ) et du vent à 
200 hPa pour les phases de la 
MJO.



Sossa et al. (2017)

% de fortes pluies par phase 
de la MJO en mars-mai

Impact MJO en fonction des saisons
22



Sossa et al. (2017)

% de fortes pluies par phase 
de la MJO en JJAS

Impact MJO en fonction des saisons 23



Ventrice et al. (2011)

Impact sur L'Afrique et l'Atlantique tropical 
en été boréal

Accélération de l'AEJ pendant les 
phases 8, 1 et 2

Intensification de la convection 
sur l'Afrique tropicale pendant les 
phases 8, 1 et 2

Augmentation de l'activité des 
ondes d'est pendant les phases 
1-3

Fréquence plus élevée des 
cyclogénèses pendant les phases 
1-3
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25Performances des modèles de prévision
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26FIN

MERCI
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Anomalies de vent zonal à 700hPa. Ventrice et al. (2011)

Impact sur L'Afrique et l'Atlantique tropical en été boréal

Motif de vent à 
l'équateur se déplaçant 
vers l'est

Anomalies de vent 
d'ouest sur l'Atlantique 
Est tropical au cours 
des phases 1-4

Augmentation du 
cisaillement cyclonique 
sur la face équatoriale 
de l'AEJ augmentant 
son instabilité

Anomalies de vent d'est 
sur l'Atlantique Est 
tropical au cours des 
phases 5-8


