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Bonjour,

Météorologie:
Bulletin de prévision établi le vendredi 30 octobre 2015 a 16h legales.
Zone:Côte Est 83 et 06

Prochain bulletin: samedi 31 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 coup de vent  à partir de samedi  6hlegales.
-----------
Prévision pour samedi 31 octobre 2015:

Avis de coup de vent d'est à nord-est sur secteur Ligure à partir de samedi 6hlégale.

Vent d'est à nord-est se renforce en fin de nuit de Saint Tropez jusqu'au Golfe de Gênes et entre 
Corse et continent.
A proximité des côtes, les rafales devraient rapidement atteindre 70/80km/h,  localement sur la zone
Ligure (7-8°E 43.2-43.3°N), 80/90km/h en cours de matinée.
Malgré une relative accalmie, le vent se renforce de nouveau en début de soirée sur les mêmes 
secteurs. Il pourrait atteindre sur la Ligure 90/100km/h en rafale.

Houle prévue: 2 à 2.5m à la mi-journée de samedi pouvant atteindre 3m en soirée.

Fin de l'épisode dimanche à la mi-journée. 

Prévision pour dimanche 01 novembre 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 Iles du levant Cannes).

Prévision pour dimanche 1 novembre 2015:

Temps sec le matin avec des remontées nuages  la mi-journée plutot sur la partie sud de la Ligure et 
le littoral du var.



Vent:  Vent d'est à nord-est toujours bien établi entre Corse et Continent avec des rafales proches 
des 70km/h le matin. Il faiblit sensiblement entre Corse et continent ou il ne dépasse plus 50km/h 
dans l'apres-midi.
Il reste fort par contre des Calanques à Saint Tropez ou les rafales pourraient etre de l'ordre de 
60/70km/h.

Lundi 2  novembre 2015:

Temps se couvrant à la mi-journée avec des nuages de moyenne altitude mais ne donnent pas de 
précipitations.

Vent:
Toujours un vent d'est bien établi qui se renforce en journée sur l'ensemble des zones ou les rafales 
atteignent 60/70km/h, localement 80km/h vers les iles du levant.

Mardi 3  novembre 2015:

Dégradation pluvio-orageuse sur le bassin méditerrannéen.
L'activité pluvio-orageuse pourrait intervenir en fin d'après-midi sur l'est de la PACA.
Sous les orages, la lame d'eau pourrait être importante.

Vent:
Le vent d'est faiblit sensiblement, il ne dépasse plus les 40km/h sauf sur secteur de Frejus et Saint 
Tropez ou il atteint temporairement encore 60k/h

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

---------------------------------------
Analyse technique du modèle

samedi 31 octobre 2015
Sur Golfe de Genes, creusement en matinée d'un noyau de PV300 en bordure sud-est du jet . Ceci 
entraine une ondulation dans le champs des isohypses dans les niveaux inférieurs.  
Cette ondulation reste orienté Est à nord-est de Ouest 83 au nord de l'Italie.
Convergence du vent sur le 13 provoquant une accéleration du flux sur le bassin est jusqu'a Genes.
En matinée, intrusion d'air froid en basse couche longeant la convergence, tpw 8/10°C sur frange 
côtiere du 06 et 83 débordant en mer avec développement de noyau de VV >0.
Ce phénomene de subsidence devrait accelerer le vent en surface. FFsfc 80/90km/h vers Dyfamed .
En cours d'apres-midi , ondulation évoluant vers littoral du 83 avec un cyclonisme du PV moins 
marqué du Genes. Déplacement de l'axe de vent plutot vers le large de Saint Tropez . 
En soirée, formation d'une onde orographique sur frontiere italienne par basculement du flux en 
composante nord en basse couche sur plaine du Po . Cette onde orographique pourrait localement 
renforcer le vent en surface. Mise en evidence de cette acceleration en non-hydro, peu visible sur le 
modele global..

dimanche 01 novembre 2015

Perte du dynamisme d'altitude avec une orientation progressive au sud-est.
En basse couche, maintient de l'ondulation d'est avec toujours une onde orographique dans le flux 



de nord sur la plaine du Po le matin. 
Le dynamisme commence a perdre en intensité en journée de dimanche avec la remontée d'HU plus
importante par le sud. La masse d'air s'enrichit en HU en cours de journée. Nuages assez nombreux 
en moyenne altitude sur la partie sud de la zone Ligure .
Axe de vent fort toujours positionné au large de Saint Tropez mais se décalant vers l'ouest 83 et 
littoral du 13.

lundi 02 novembre 2015

Zone a faible PV en début de journée avant l'arrivée la remontée par le sud d'une perturbation 
barocline très active. Masse d'air remontant aux alentours de 12/14°C .
Pas d'instabilité en journée de lundi, plutot des passages nuageux par remontée d'humidité sur le 
secteur est de la PACA.
Le dynamisme se materialise plutot sur Golfe du Lion mais gradient de P en sfc bien marqué qui 
pourrait maintenir un vent assez fort sur le 13 et a proximité du 83.

mardi 03 novembre 2015
La perturbation semble se déplacer en sud-ouest.
Le modele fait circuler la perturbation sur la PACA avec une dégradation notable en journée de 
mardi.
Incertitude sur la lame d'eau, plutot de type orageuse . VV700 peu marqué mais plutot 
instabilisation de la masse d'air par anomalie chaude de basse couche (tpw localement 16°C) en 
mer.. voir les SST pour eventuellement un apport en basse couche. Les orages pourraient se situer 
en mer notamment par abaissement de la tropopause au large des cotes varoises en fin d'apres-midi

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

Abréviation:
AT:anomalie de tropopause
PV tourbillon potentiel
tpw temperature pseudo-adiabatique
HU humidité
FF vent
VV vitesse verticale
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