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Le Jet d’Est Africain (JEA) - Zonal

• On considère en général une moyenne temporelle (mensuelle ou 
plus)

• Les acteurs clés du système mousson ressortent :
• La dépression thermique, la langue d’eau froide, le JEA, etc…



On considère plutôt l’écart par rapport à l’état moyen
• Par dessus l’état moyen, se superposent des 

perturbations
• Ce sont elles qui vont faire varier le temps, 

l’occurrence de la convection, etc

Les Ondes d’Est Africaines (AEWs)
→ Source de tourbillon



Exemple de contribution à la pluie sur le Sahel

■ Observations (GPCP): variabilité de la pluie pilotée par les Onde 
d’est (TD), Kelvin et onde de Rossby éq.

■ Dans les modèles de climat: le total et la contribution de chaque 
onde varient fortement mais les TD dominent toujours

Variance de la pluie et contribution
des différentes ondes équatoriales
(Skinner et al. 2013)

Observation



Variabilité de la pluie sur l’Afrique et onde équatoriale
TD = AEW

■ Chaque onde équatoriale contribue à une partie de la variance des pluies

■ Sur l’Angola: Onde de Kelvin, ER sont prépondérantes sur le signal de pluie

Ecart-type de pluie associée à chaque onde équatoriale 
(Schlueter et al. 2019)
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To the 75th anniversary of the discovery of African Easterly Waves 
by Andreas H. Fink (2012)

1. Potentially, Regula and Piersig simultaneously detected in 1936 what is 

now known as “African Easterly Waves”.

2. They noted, amongst others, periodicity and phase relation to rainfall

3. Hubert likely was first in describing AEW tracks (and origin) over West 

Africa and AEW relation to U.S. East Coast Hurricanes in 1939. 

4. Riehl’s work in the 1940s and 1950s helped to understand dynamics of 

Easterly Waves – though focus was on waves in the Carribean.

5. Pre-GATE papers by Carlson and Burpee elucidated many AEW 

characteristics and relation to Atlantic tropical cyclones.

6. GATE papers added a lot in our understanding of AEWs. One of the 

outstanding ones is by Reed et al. (1977). It shed light on, amongst other 

things, typical weather characteristics during AEW passages. 



The work of Regula (1936)

New findings:
• 4-day pressure oscillations at
coastal stations from Monrovia
(6°N) northward to St. Louis (16°N).

• 2000 km latitudinal extent of
changes from on- to offshore winds.

• Foreshadowing of AEW trough
horizontal tilt: MSLP minimum first
occurs at southern stations.

• MSLP oscillations stronger at
northern stations.

• Squall lines (“termed tornadoes”)
preferably during pressure rise
(other examples, not shown here).

Regula (1939, Fig. 3)
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Conakry
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Dakar
Banjul

Regula (1939, Fig. 1)

24-hour MSLP variations at  00 UTC, 17-21.7.1934 



JEA et AEWs au cœur du système de mousson
avec la Convection

Instabilités Barocline et Barotrope
Insuffisantes!

Convection

1. Dynamique

2. Diabatisme
Localisations privilégiées 
de la convection au sein 

de l’onde

Convection alimente 
en énergie l’onde

Faible prévisibilité et 
performance des prévisions 



2. Why do we need AMMA?

2.3 The WAM system is an ideal laboratory to study scale 
interactions in monsoons 

PV at 600hPa for 21-31 August 2000

African Easterly Jet (AEJ)
Zonal Wind at 600hPa for 21-31 August 2000

c

PV max

PV min
Strip of
Negative
PV grad.

JET2000 
Thorncroft et al. 2001



Facteurs favorables au déclenchement des AEWs

Convection

4. Forçage convectif à l’entrée du JEA 
[15°N, 20°W ] reliefs du Darfour

3. JEA large et intense



The strongest waves are mainly
associated with jets that are
strong in the south and west.
The surface area covered by the 
jet and the PV gradient reversal
seem to have a stronger influence 
than their intensity.

African Easterly Waves and AEJ structure? Leroux, Hall and Kiladis 2009

Strong response

Weak response



African Easterly Waves:  some news ideas (since GATE!)

AEWs

MCSs

SAL

TC

AEWs

MCSs

SAL

TC

Hall et al. 2006
Thorncroft et al. 2008

Sensitivity to the 
heating location:

impact on AEWs 
activity at Day 10 
in the rectangular 
area.

A new idea: AEWs are a response to the convection activity at the AEJ 
entrance (Soudan-Tchad) if the AEJ 3D structure is favourable.



MRG

MJO

Forçages par les ondes équatoriales 
et des latitudes tempérées

Convection

Mid-latitude Rossby waves

Kelvin

Rossby

Via: Vent méridien (MT) et HL

Via: divergence d’altitude (VP)

Via: vent zonal – JEA et vertical shear

Via: Vent méridien (MT) et PW

Via: Vent méridien (MT) à l’équ. -
Renforcement et épaississement 
du flux de mousson
- Propriétés proches des AEW –
Vitesse de groupe d’Ouest



2.c Mode synoptique « Eau précipitable »
Poan, Roehrig, Couvreux, Lafore (2012)

Mode synoptic (~5j)

Robuste et fréquent (3-4/mois)

Propagatif vers l’Ouest (~9 m/s)

Mode plus lent à l’Est

Similitude onde d’Est

Forte modulation de la 
convection (~30%)

Colloque Megha-Tropiques Bordeaux (14-15 mars 2012)

JJAS PW mean (in kg m-2, shaded)  and variance 
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Poan et al (2013a)

AEW-PW: Structures spatio-temporelles

* moyenne (couleurs) 925-600hPa et PW* (contours)

TempsTemps
°K°K

y

t

RR TT RR

TempsTemps

PW*, V* à 925 hPaPW*, V* à 925 hPa

LongitudeLongitude

Structures cohérentes avec AEW: 
5-6 jours de période, 3000 km, 9 m/s
 Portée spatiale: 20E  40W (précurseur)
 Forte portée spatio-temporelle (-4 j, +6 j)

Structures cohérentes avec AEW: 
5-6 jours de période, 3000 km, 9 m/s
 Portée spatiale: 20E  40W (précurseur)
 Forte portée spatio-temporelle (-4 j, +6 j)

x

t

PW*, (U*, V*)925



Structure verticale AEW
Poan, Roehrig, Couvreux, Lafore (2012)

Colloque Megha-Tropiques Bordeaux (14-15 mars 2012)

Forte modulation des pluies

Baroclinie

Opposition humidité/température sous 600 hPa



Structures verticales et phasages entre les 
thalwegs de surface et de mi-niveau

Forte modulation des pluies

Baroclinie

Opposition humidité/température sous 600 hPa
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 Forte modulation des précipitations: 
Un « wet » correspond à RR*>0
Un « dry » correspond à RR*<0

 Sur le Sahel, précipitation à l’arrière du T, dans le flux du sud 
(Duvel 1990, Kiladis 2006)

 Plus au Sud, précipitation dans la zone du T ou dans le flux de nord 
(Reed 1977, Kiladis 2006)

AEW-PW: Modulation des précipitations

WetWetDryDry
Contours = Précipitations
Couleurs = OLR
Contours = Précipitations
Couleurs = OLR

Poan et al (2013a)
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Dry Wet

TRMM

ERAIERAI

y

t

Couleurs = Précipitations

Contours = PW*

Couleurs = Précipitations

Contours = PW*

Modulation des précipitations

 Faible modulation au 
nord
 Faible modulation au 
nord

 Mauvais phasage au 
sud
 Mauvais phasage au 
sud



Modèle conceptuel d’une Onde d’Est
Ondes d’Est Africaines et Jet d’Est Africain (AEW et JEA) – Misva (aeris-data.fr)

Cas général Autre cas fréquents

Dipôle Sec/humide se
propage vers l’ouest séparé
par le thalweg

La convection peut se 
développer au nord ou au sud 
du thalweg le cycle diurne

Source : Handbook
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Eau Précipitable : 
La valeur brute = seuil pour la pluie (~ 45 mm)
L’anomalie : perturbation qui permet d’atteindre le seuil de pluie

Anomalie de PW positive

Anomalie de PW négative



Une vision multi-paramètres d’une 
onde d’est

Suivi d’objet en fonction du paramètre considéré pour la même onde d’est Africaine

Cornillault, Peyrillé, Roehrig
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Exemple de prévisions d’une onde d’est Africaine 
« type »

■ Anomalie humide sur le Sénégal à J0 
(moyenne d’une centaine de cas d’onde 
d’est)

■ Le modèle ECMWF prévoit l’occurrence 
de cette anomalie humide jusqu’à 8 et 
même 10 jours à l’avance

■ Fort potentiel de prévisibilité associé à 
PW notamment pour les ondes d’est (TD) 
et les onde de Rossby équatoriales

Composite d’anomalie de PW observée à J0 sur le Sénégal et prévisions à différentes initialisation par le modèle ECMWF.
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Corrélations observations / modèle PNT sur la Pluie et PW

■ Comparaison pluie vs eau précipitable (PW) : Sur un large domaine ouest-africain :
― Corrélation obs/ PNT pluie ~ 0.6 – 0.7
― Corrélation obs / PNT pour PW : ~ O.99 !



En résumé

Une onde d'Est Africaine AEW naît grâce à une forte perturbation 
initiée à l'est du Sahel (Convection ou perturbation existante)

Elle s'amplifie le long du JEA et peut être détectée sur différentes 
variables :

 Vent 600-700 hPa, Tourbillon

 Vent méridien moyen (925-600 hPa) MT

 Anomalie d’eau précipitable PW

 EKE index

L'ondulation du JEA associée à l'onde module l'activité 
convective avec un renforcement de la convection dans ou à 
l'avant du thalweg selon la latitude.

Cas de fortes ondes :
 Fort JEA (favorable conversion énergie barotrope)

 flux de sud / nord très marqué avec un vortex fermé déferlement extrêmes

Les ondes de plus grande échelle temporelle (Kelvin, Eq. 
Rossby, MJO) module l’activité des ondes d’est



3. Illustrations

3.1 Cas d’études du Handbook
Ondes d’Est Africaines et Jet d’Est Africain (AEW et JEA) – Misva (aeris-data.fr)  Références

Handbook
• Section 2.2.2 Cas d’étude d’ondes d’est et structure canonique : pages 137-145

• 2.2.2.1 Un archétype d’onde d’est : le cas d’étude CS02 des 12-16 août 2012: pages 
137-140

• 2.2.2.2 Cas d’étude de déferlement d’une onde d’est : pages 140-143
• 2.2.2.3 Transformations des ondes d’est au passage de la côte : pages 143-145

Site bilingue handbook case study (umr-cnrm.fr)
• CS01: 1-10 août 2012 – Cycle de vie, structure et passage sur l’Afrique de l’Ouest d’un train 

d’Ondes d’Est africaines. Il en résulte un cas de déferlement du JEA.
• CS02: 13-16 août 2012 – Cycle de vie, structure et passage sur l’Afrique de l’Ouest d’une 

Onde d’Est typique

3.2 Avec les produits de MISVA sur la mousson en cours 2022
- vue globale
- Focalisation sur l’AEW OE08-27E        11 au 18 juillet    Anasyg – Misva (aeris-data.fr)



Un exemple directement dans les analyses 
ECMWF

V à 700 hPa > 5 m/s (vecteurs),
Pluies TRMM
Couleur Rose : || V || > 13 m/s AEJ fort

On peut suivre à l’oeil les ondulations du JEA :
- propagation vers l’ouest
- Les pluies associées sont générées dans 
les zones de renforcement du JEA et en général
à l’avant ou dans le thalweg

Ondes d’Est Africaine : Mode synoptique majeur



6 Aug. 2012 @00UTC 7 Aug. 2012 @00UTC5 Aug. 2012 @00UTC

AEW breaking events / 7 August 2012 at 00UTC (CS01)



La mousson 2022 semble excédentaire sur l’ensemble du Sahel

• Attention une moyenne sur un 
si large domaine peut cacher 
de fortes hétérogénéités

• Cependant l’indice d’activité 
des AEW (EKE) est calculé un 
tel domaine



AEWs series  as detected on  ANASYG (WASA) by CISMF (Météo-France)

June JulyMay August

2022
• Les périodes plus 

pluvieuses sont associées 
à une intensification des 
AEW

• ces phases actives 
correspondent à des 
paquets de 3-4 AEW

Onset



AEWs EKE index

June JulyMay August

2022

• L’EKE index permet de 
retrouver cette relation 
entre pluie et activité des 
AEW


