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Période du 01 au 10/01/ 2013

En surface : Le début de cette décade a été marqué par le creusement d’une dépression sur
le bassin occidental (1014 hpa) en liaison avec la pénétration d’une perturbation active
d’ouest (
fig :1). A partir du 4, on a commencé à enregistré une hausse
progressive du champ de pression sur nos régions par l’Ouest (1030 hpa) en liaison avec un
renforcement de l’anticyclone des Açores vers l’Europe occidental
(fig : 2
).

En altitude (500 Hpa) : Cette décade a été marquée au début par le creusement d’un thalweg
sur le bassin occidental et le nord du pays avec isolement d’une goutte froide (-25°c) la
journée du 2. A partir du 4, suite à un renforcement de la dorsale atlantique vers le Maghreb,
on assista à une évacuation rapide de l’air froid vers la méditerranée centrale.

Cette évolution s’est traduite au début, par le développement d’un système pluvio-orageux
très actif sur les régions du nord –du 1 au 3- donnant lieu à de fortes averses de pluie
notamment sur les régions de l’Ouest. On avait enregistré un max /24h à Béni saf de 50mm,
Tlemcen 21mm, Alger (Tessala merdja) 30mm, Bouharoun 26mm, Annaba 23mm, Tizi ouzou
21mm et Béjaia 17mm ….). A partir du 5, on a enregistré des conditions stables en liaison
avec l’installation de la zone anticyclonique sur notre région
(fig : 2)
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EVOLUTION SATELITTALE
Fig : 1

mage Eumetsat I.R du 01/01/13
Fig : 2 à 0800 utc

: Carte niveau mer du 0

Période du 11 au 20/01/ 2013
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En surface : Cette décade a été marquée au début par une baisse progressive du champ de
pression sur le bassin occidental et le creusement d’une dépression sur le golf de Gênes (1005
hpa) la journée du 13 en liaison avec la pénétration d’une limite frontale de Nord-Ouest
(fig :3) .

Une seconde dépression plus creuse s’est développée la journée du 17 centrée sur la
Sardaigne (996 hpa) sous l’effet d’importante advection de masses d’air polaire entraînant le
développement d’une forte cyclogenèse sur le bassin occidental (fig :4) .

En altitude (500 Hpa) : Cette décade a été marquée par une infiltration d’air froid

(-32°c) par le Nord-Ouest vers le bassin occidental la journée du 13 suivie à partir du 17,
d’une seconde advection (-25°c) entraînant le développement d’une circulation cyclonique sur
le nord du pays.

Cette évolution s’est traduite par le passage d’un premier épisode pluvieux et neigeux -du 13
au 17- sur les régions Nord et les hauts plateaux entraînant une brusque aggravation
notamment sur les régions de l’Ouest. On avait enregistré des max/ 24 h à Beni Saf de 42
mm, de 33 mm à Ghazaouet ; 27 mm à Miliana ; 24 mm à Tizi Ouzou; 23 mm à Mostaganem
et Jijel; 22 mm à Souk Ahras….

Un autre passage pluvieux moins intense a été enregistré sur les régions du Nord à partir du
18 ou l’on a relevé des max/ 24 h de 25 mm à Jijel ; 22 mm à Tizi Ouzou ; 21 mm à Miliana ; 18
mm à Alger Port ; 13 mm à Tiaret…
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Ces épisodes pluvieux ont été accompagnés de chutes de neige sur les massifs de l’Atlas et
Hauts plateaux (El Bayadh, El Kheiter, Naâma, Saida, Médéa, Setif, B.B.Arreridj…).

Des vents violents (80 et 100 km/h) ont également été enregistrés notamment en fin de
décade sur les régions nord et le Nord Sahara malheureusement, selon la presse, le décès de
4 personnes (Sidi Bel Abbès, Mostaganem,Tipaza) et plusieurs blessés dû à l’effondrements
de maisons vétustes.

EVOLUTION SATELITTALE

Fig :3 Image Météosat I.R du 13/01/ 13 à 1700 utc

Fig :4 Carte isobarique niveau mer du 17/01/13 à 00utc
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Période du 21 au 31/01/2013

En surface: Cette décade a été marqué au début par le creusement d’une dépression sur le
golf de Gênes (993 hpa) la journée du 23 en liaison avec la pénétration d’une perturbation
active de Nord-Ouest vers le bassin occidental
(fig ;5) entraînant le
développement d’un régime perturbé sur le nord du pays. Une seconde dépression, moins
intense, s’est creusée sur le golf de Gênes (1006 hpa) la journée du 28 en liaison avec le
passage rapide d’une limite frontale de Nord-Ouest.
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En altitude (500 Hpa) : Cette décade a été marquée au début par la pénétration d’une forte
advection froide (-34°c) la journée du 23 vers le bassin occidental associée au passage d’un
profond thalweg
(fig : 6) favorisant le développement d’un flux
cyclonique et perturbé sur notre région . Une seconde advection froide, moins importante, a
intéressé la journée du 28 le bassin occidental.

Cette évolution s’est traduite par le passage d’un important épisode neigeux et pluvieux (du 21
au 26) sur les régions Nord, touchant même une partie du Nord Sahara .On a enregistré des
max/24 h à Tizi Ouzou de 38 mm, 33 mm à Oued Koriche (Alger) et Skikda, 32 mm à Jijel, 29
mm à S.B.Abbès,27 mm à Souk Ahras, 25 mm à Saida Tlemcen et El Kala …,

Des chutes de neige ont intéressé l’ensemble des massifs de l’intérieur notamment ceux du
Centre et de l’Est (Sétif, Médéa, Tiaret, Tissemsilt, Batna, Tizi Ouzou…) accompagné d’une
chute sensible
des
températures minimales
(-10 °c à Ain Sefra, - 07°c à Setif ;..).

A partir du 28, un autre épisode pluvieux, moins intense, a intéressé les régions de l’Est ou
l’on avait enregistré 38 mm à Souk Ahras, 12 mm à Jijel et Bejaia, 11 mm à Guelma,10 mm à
Skikda et Annaba…)
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EVOLUTION SATELITTALE
Fig :5

Image NOAA du 23/01/13 à 10h00 utc

Fig : 6 Carte niveau 500 hpa du 23/01/13 à 1200utc
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