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Bonjour,

Météorologie:
Bulletin de prévision établi le mardi 03 novembre 2015 a 17h légales.
Zone:Côte Est 83 et 06

Prochain bulletin: mercredi 04 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: neant
-----------

Prévision pour  mercredi 04 novembre 2015:

Le matin temps couvert sur l'ensemble des zones avec des nuages de basse couche qui 
progressivement en journée devrait se dissiper et des éclaircies pourraient se développer .

Vent :
Vents devenant faibles, composante dominante Est mais ne dépassant pas les 20km/h.
En soirée, vent variable / faible.

Prévision pour jeudi 05 novembre 2015:

Temps devenant anticyclonique. Quelques nuages bas à la cote possible au lever du jour se 
désagregeant en matinée.
Retour d'un temps bien ensoleillé.

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

Prévision pour vendredi 06 novembre 2015:

 Beau temps.
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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

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.
Dans cette ondulation d'ouest, passage en matinée, d'une perturbation que l'on retrouve sur le champ
HU700 sur ouest Provence, se retrouvant en cours d’après-midi sur Ligure et départements Alpins 
avec une activité peu marquée.  Ciel couvert le matin surtout sur le littoral du 06 HU925 de l'ordre 
de 90 % , le plafond nuageux devrait remonter en fin de matinée sur Est Provence et Ligure, 
développement d'eclaircies.
Vent en surface faible entre Corse et continent , FF < 20km/h de dominante Est devenant variable 
faible en soirée.

jeudi 05 novembre 2015

Flux d'ouest d'altitude faible, une ondulation d'ouest se retrouve sur les Z700 .
Possibilité de quelques nuages bas le matin sur 06 et en mer , champ HU925 important  seuil sup 
80 %. 
Retour d'un temps sec en cours de journée.

vendredi 06 novembre 2015

En altitude basculement flux de nord avec qq noyau de PV300  peu marqué.
Intrusion d'air froid sur Ligure et Corse , anomalie froide se développant sur ces secteurs, tpw 
12/14°C , stabilisation de la masse d'air et un asséchement très net , les HU700 et 850 inf. 2g/kg.
Plutot régime de brise à la cote et de vents faibles en mer.

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

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