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Bonjour,

Météorologie:
Bulletin de prévision établi le lundi 02 novembre 2015 a 14h légales.
Zone:Côte Est 83 et 06

Prochain bulletin: mardi 03 novembre 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: Passage faiblement pluvio-orageux demain mardi sur le bassin
-----------
Prévision pour mardi 03 octobre 2015:

Temps plutôt couvert le matin avec développement d'un temps pluvio-orageux à la mi-journée 
essentiellement sur Est-Provence et l'ouest du Var.
Sur la Ligure et Alpes-Maritimes, le passage pluvio-orageux devrait se limiter vers Cannes et ne pas
donner de précipitations  entre Corse et Continent. Toutefois le ciel devrait se charger en cours 
d'après-midi.

Vent :
Le matin, le vent de composante est à nord-est souffle encore fort jusqu’à 60/70km/h en rafale sur 
Est Provence et Ligure.
Il commence à perdre en intensité en cours d'après-midi notamment sur la Ligure ou il ne devrait 
plus dépasser les 40km/h. Il atteint encore 50km/h vers les iles du levant

Prévision pour  mercredi 04 novembre 2015:

Le matin temps couvert avec possibilité de quelques orages faibles entre Corse et continent .
Les cumuls pourraient être de l'ordre de 2 à 4mm en mer , 5 à 10mm sur l'Est de la Corse.
Le risque d'orage faiblit au fil des heures et l'après-midi, on ne devrait plus avoir de précipitations.
Toutefois le ciel reste couvert entre Corse et Continent. Un début d'éclaircie pour intervenir sur Est-
Provence.

Vent :
Courant d'est à nord-est le matin bien établi le long de la côte d'azur perdant en intensité en cours de
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matinée et retour de vent faible sur l 'ensemble du bassin .

Prévision pour jeudi 05 novembre 2015:

Des nuages possibles le matin surtout près des côtes. En matinée, ces nuages pourraient s’élever 
mais laisser un temps couvert.  Un début d'amélioration avec le retour du soleil pourrait intervenir 
en cours d'après-midi.

Vent :
Les vents sont faibles ne dépassant pas les 20km/h.
Les brises pourraient s'établir à proximité des côtes.

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

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

mardi 03 novembre 2015
Perturbation barocline remontant des Baleares sur le LR et PACA en début de journée.
PV300 pas très marqué et l'AT reste encore assez haute autours de 9000m. A l'avant langue de tpw 
chaude (16/18°C) remonte sur le 13 puis en dans l’après-midi le long des côtes du 83 rapidement 
pousée par des tpw plus froides 10/12°C. Dans ce contraste de tpw, masse d'air pouvant devenir 
instable plutôt au large des côtes avec champ de CAPE de l'ordre de 1000J/Kg  avec l'intrusion d'air
froid par l'ouest en fin d'après-midi. Orages plutôt faibles en fin de journée au large de Toulon et iles
du levant, localement plus fort au large de Marseille.
Le jet d'altitude reste très marqué sur Catalogne et sur le 66 avec des noyaux VV700 bien formés. 
Ces derniers perdent en intensités en même temps que le jet. 
Lame d'eau plutot marquée sur le LR et 07 avec cumuls de 100/120mm/24h , 20/30mm sur littoral 
du 13 et ouest 83.. inf 10mm de Porqurolles a Cannes..  Pas de RR ailleurs
Les non-hydro s'accordent  sur le même scénarios , activité pluvieuse plus marquée sur extrême 
ouest du 13 et LR , on perd l'activité sur la Ligure.

mercredi 04 novembre 2015

Passage d'une onde d'ouest en altitude mercredi matin. Cette onde se retrouve sur les champs 
d'altitude notamment le FF2PV qui bascule ouest.
Encore de l'HU700 entre Corse et continent, possibilité de nuages assez présent le matin . De 
l'instabilité sur la Ligure et Corse, CAPE faible en mer , plus marquée sur la Corse. Qq Cu pouvant 
donner localement quelques faibles averses (rr<4mm sur sud de la Ligure), rr entre 5et 10mm sur 
mer adriatique.
On maintient un ciel couvert l'après-midi sur Ligure et Corse, HU850 assez importante , valeur de 
l'ordre de 80 à 90 %.
 Asséchement plus net en cours d’après-midi dans l'onde d'ouest  sur Provence. Seuil l HU850 et 
HU925 en dessous de 70 % 
Ce flux d'ouest est peu dynamique,  courant d'est en surface perdant en intensité en cours de 
matinée. Sur est-83 et 06 vent devenant faible l'apres-midi FF<15km/h. 
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jeudi 05 novembre 2015

Flux d'altitude basculant nord-ouest derrière l'onde d'ouest. Mais toujours peu de dynamisme.
Vents faibles en basse couche et surface , régime de brise le long des côtes du 13 83 et 06.
Possibilité de nuages bas le matin de type Sc , St à la côte. Elevation du plafond nuageux à la mi-
journée .

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

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

Auteur : Yohia Christophe


	Campagne OSCAHR

