
   Jeudi 8 décembre 2022   
            

 Situation générale & Observations: 
La parenthèse ensoleillée se poursuit sur la Terre Adélie jusqu'à demain soir, et l'arrivée d'un 
nouveau système dépressionnaire. Par chance, ce dernier glisse au Nord de nos côtes sans trop 
nous affecter. Le week-end s'annonce alors sous des auspices anticycloniques, avant un début 
de semaine de nouveau plus perturbé.
Aujourd'hui, on a relevé une température minimale de -6.6°C, une maximale de -0.8°C et la rafale 
maximum a atteint 48kt (88km/h).

            
Formalisme des valeurs de vent ci-dessous : 20G35kt se lit 20 noeuds en moyenne, rafales à 35

            
 La nuit prochaine : Claire et frisquette
Le ciel reste limpide au-dessus du LIDAR de la station. Le vent catabatique s'établit au Sud-Sud-
Est et accélère jusqu'à 30G40kt en cours de nuit, la température dégringole...

            
 Demain vendredi 9 déc. : Belle journée
Le ciel est d'un bleu sans fard en matinée, avant de pâlir un peu avec l'arrivée d'un voile de nuage 
élevés. Le soleil pourrait alors se parer d'un halo du plus bel effet. De son côté, la manche à air 
de la GP est agitée par un zéphyr de Sud 25G35kt tôt le matin, avant de retomber mollement en 
journée. Une petite brise océane est envisagée l'après-midi. En soirée et nuit suivante, des 
passages de nuages moyens obscurcissent le ciel par moments. Dans le même temps, le vent 
de Sud effectue un retour discret à 15G25kt. 
Température  minimale : -7°C / maximale : 2°C
Houle : Pas de houle significative.

            
Samedi 10 déc. : Calme et assez ensoleillée
Probablement attirés par l'odeur des croissants frais sortants du four de Judith, les nuages sont 
nombreux à trainer encore au-dessus de la station à l'heure du petit-déjeuner. Ils se dispersent 
graduellement en matinée, avant une seconde partie de journée radieuse. Le vent de Sud est 
faible en matinée, remplacé par un courant d'Ouest-Nord-Ouest 10G15kt l'après-midi. Le ciel 
reste dégagé au cours de la nuit suivante. Une accélération catabatique de Sud assez forte est 
prévue en fin de nuit suivante, jusqu'à 35G55kt.
Température  minimale : -5°C / maximale : 2°C
Houle : Pas de houle significative.

            
Et la tendance, du dimanche 11 au mardi 13 déc. : 
Dimanche 11 : Quelques nuages en matinée, mais le ciel reste globalement peu nuageux. Le vent 
de Sud reste établi à 30G50kt en tout début de journée mais mollit en matinée, pour retomber à 
10G20kt dès la mi-journée. Dégradation  nuageuse en cours de nuit suivante, avec un vent de 
Sud grimpant jusqu'à 25G35kt.
Lundi 12 : Neige toute la journée, vent de secteur Est modéré de l'ordre de 20G30kt. 
Mardi 13 : Amélioration rapide en journée. Flux de Sud faible en matinée, possible rentrée 
d'Ouest 20G30kt l'après-midi.

            
 Bonne soirée !


