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Bonjour,

Météorologie:
Bulletin de prévision établi le jeudi 29 octobre 2015 a 16h legales.
Zone:Côte Est 83 et 06

Prochain bulletin: vendredi 30 octobre 2015

Note:
Le M.I.O, l'Institut Pytheas et l'auteur du bulletin ne seraient etre tenus pour
 responsable quant à l'usage qu'il pourra etre fait du bulletin

DEBUT------
-----------
Avis spéciaux: Avis de vent fort (seuil 70km/h) à partir de la nuit de vendredi à samedi
-----------
Prévision pour vendredi 30 octobre 2015:

Des nuages pourraient être nombreux le matin sur le littoral des Alpes Maritimes et Var ainsi qu'en 
mer.
Ces nuages pourraient être plus nombreux au large de Nice mais ne devraient pas donner de 
précipitations.
Le temps s'améliore rapidement en fin de matinée avec le retour du soleil.

Vent:  
Régime d'est à nord-est entre Corse et Continent bien établi.
Près des côtes varoises et de la côte d'azur, vent variable faible, inférieur à 10km.
Sur le secteur Ligure, vent d'est à nord-est se renforcant en début d'après-midi ou il pourrait 
rapidement atteindre 50km/h.
En début de soirée ou première partie de nuit, il se renforce pour atteindre 60km/h en rafale.
Ce n'est qu'en deuxième partie de nuit que celui-ci pourrait atteindre 70km/h en rafale.

Prévision pour samedi 31 octobre 2015:

Le temps reste sec et le soleil devrait être présent sur l'ensemble de la zone.

Vent:  
Régime d'est à nord-est qui s'est établi en cours de nuit de vendredi à samedi devrait persister et se 
maintenir durant la journée de samedi avec des rafales proches de 70km/h entre Corse et Continent, 
de l'ordre 50/60km/h près des côtes (sur l'axe Îles du levant Cannes).

Prévision pour dimanche 1 novembre 2015:



Persistance d'un temps sec.

Vent:  
Vent d'est à nord-est toujours bien établi entre Corse et Continent avec des rafales proches des 
70km/h encore en journée. Il est plus faible de Saint-Tropez à Nice ou il atteint 50km/h.
En fin d'après-midi ou début de soirée, le vent commence à faiblir légèrement sur le secteur Ligure 
mais reste toujours soutenu.

Tendance pour lundi 2 et mardi 3 novembre 2015: 

Temps se dégradant sensiblement par le sud avec l'arrivée d'une perturbation pluvieuse. A l'avant de 
celle-ci, vent d'est fort à très fort sur en mer.

----------- FIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analyse technique du modèle

vendredi 30 octobre 2015

La région PACA se trouve sur la bordure Est d'une onde de Rossby. Jet composante nord de la 
Suisse à la Sardaigne avec une onde évoluant peu sur la journée de vendredi.
En connexion avec un noyau de PV actif vers la Sicile générant un flux de nord à nord-est entre 
Corse et Continent vers 500hPa. Ce courant de nord devient plutôt faible en basse couche avec une 
petite ondulation dans le champ des isohypses favorisant un courant d'est sur la Ligure.  Cela 
favorise le débordement depuis la plaine du Po de noyau de HU850 sur la côte du 06 et entre Corse 
et continent le matin. un assechement de la masse d'air semble se dessiner en basse couche pouvant 
faire remonter le plafond nuageux vers 4000m en fin de matinée puis persistance d'un temps plutot 
clair l'après-midi.
On retrouve une petite acceleration du vent en surface entre Corse et continent ou le vent atteindrait 
40/45km/h ... Le modele maintient un vent faible à la côte jusqu'en début de soirée. Divergence 
ensuite dans les scénarios sur le début du renforcement du vent.
Les non-hydro ont tendance à forcer le vent en premiere partie de nuit aux alentours de 60km/h en 
rafale, le global le fait rentrer en deuxième partie de nuit.

samedi 31 octobre 2015

L'onde d'est persiste sur le secteur de Genes. Hausse du champs des isohypses à la mi journée par 
l'est. Cette hausse du champ est surtout significative  près des côtes italiennes vers 850hPa.
Cette onde en journée se déplace vers les cotes du 13 entrainant une convergence du flux en basse 
couche le long de vallée du Rhône. Cette convergence contribue a renforcer le flux d'est jusqu'en 
surface. D'abord sur secteur Ligure aux alentours de 60km/h et progressivement s'etend jusqu'au 
large de la Ciotat. 
Tempo le vent pourrait atteindre 70/80km/h mi-journée au large des côtes du 06 et 83.
Masse d'air faiblement humide , valeurs inf a 2g/Kg à 925hPa sur l'ensemble des zones favorisant 
plutot un temps clair.   



dimanche 1 novembre

Le modèle persiste sur le même type de scenario que les jours précédent.
Toujours peu d'humidité et une onde d'est.
On maintient toujours un axe vent fort sur la Ligure cette journée. Début d’atténuation en fin de 
journée.

Tendance Lundi 2 et mardi 3 novembre

Arrivée d'une perturbation par le sud-ouest remontant rapidement vers le golfe du Lion en journée 
de mardi.
A l'avant de celle-ci fort coup de vent d'est sur le bassin médit. à prévoir. 

----------- FIN

légénde
PV  tourbillon potentiel
HUXXX humidité relative au niveau de pression
tpwXXX température pseudo-adiabatique au niveau de pression
AT anomalie de tropopause
FF vent 
raf rafale
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