
1 Situation générale à 18 h T.U. 
le vendredi. 6 janvier 1978 

SITUATION GÉNÉRALE (Carte n° 2) ET ÉVOLUTION PROBABLE entre le samedi 7 janvier à 6h et le lundi 9 janvier à l8h TU 
Les hautes pressions d'Europe vont s'affaiblir par l'ouest et des masses d'air maritime péné

treront progressivement en France. Une première zone frontale traversera la moitié nord-ouest de 
notre pays dimanche, une autre atteindra les régions voisines de la Manche dans la nuit du 9 au 10. 

Dimanche, de l'Atlantique à la Manche et à la frontière belge, le temps deviendra plus doux 
que les jours précédents, mais il y aura encore des gelées matinales dans l'intérieur. Les nuages 
seront abondants, surtout le matin; ils donneront quelques pluies de courte durée. Les vents d'W 
à SW seront faibles. Sur le reste de la France il fera encore froid le matin. Le ciel sera passa
gèrement nuageux et les vents, faibles, viendront du secteur S. Les températures maximales s'élève
ront, en particulier dans le Midi. 

Lundi, on ne notera plus de gelées matinales que du Massif-Central aux Alpes. Le ciel sera sou
vent nuageux et il pleuvra l'après-midi et le soir de la Bretagne à la Flandre. Les vents, faibles et 
variables en général, viendront de secteur SW de la Bretagne au Pas de Calais en devenant modérés 
dans l'intérieur, assez forts en mer. Les températures maximales seront en hausse. 



2 Situation générale à 6 h T.U. 
le samedi 7 janvier 1978 

3 Systèmes nuageux (à 6 h T.u. le 7 janvier 1978 4 Tendances barométriques en mb (à 6 h T.U. le 7 janvier 1978) 



le samedi 7 janvier 1978 
5 Températures maximales de la journée d'hier 

(ENTRE 6 h T.U. ET 18 h T.U.) 
6 Quantités de précipitations de la journée d'hier 

(ENTRE 6 h T.U. ET 18 h T.U.) 

7 Températures minimales de la nuit dernière 
(ENTRE 18 h T.U. HIER et 6 h T.U. CE MATIN) 

8 Quantités de précipitations de la nuit dernière 
(ENTRE 18 h T.U. HIER ET 6 h T.U. CE MATIN) 


