
1 Situation générale à 1 8 h T .U. 
le dimanche 10 décembre 1978 

SITUATION GÉNÉRALE (Carte n° 2) ET ÉVOLUTION PROBABLE entre le lundi II décembre et le mercredi 13 décembre à I8h TU. 

Au cours de ces trois jours, un courant de secteur sud-ouest affectera l'Europe occidentale 
et plusieurs perturbations traverseront rapidement la France. 

Mardi et mercredi, les vents de secteur SW seront assez forts avec des rafales sur l'ensemble 
de la France; ils seront forts au voisinage des côtes et atteindront la tempête au large sur 
l'Atlantique, la Manche et la mer du Nord. Le temps sera médiocre, très nuageux ou couvert et sou
vent pluvieux. Ces pluies prendront passagèrement un caractère d'averses, parfois accompagnées 
d'orages dans les régions méridionales. On notera toutefois des éclaircies temporaires, principa-
lement mardi matin et mercredi après-midi. Les températures s'abaisseront un peu, mais elles res-
teront au-dessus de la normale. Une baisse plus sensible devrait se manifester dans la nuit de 
mercredi à jeudi. 



Situation générale à 6 h T.U. 
2 le Lundi 11 décembre 1978 

3 Systèmes n u a g e u x (à 6 h T.U. le 11 décembre 1978 4 I Tendances barométr iques en mb (à 6 h T.U. le 11 d é c e m b r e . 1 9 7 8 



le lundi 11 décembre 1978 

5 Températures maximales de la journée d'hier 
(ENTRE 6 h T.U. ET 18 h T.U.) 

6 Quanti tés 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 Quant i tés de précipitations de la nuit dernière 
(ENTRE 18 h T.U. HIER ET 6 h T.U. CE MATIN) 

INFORMATIONS SPÉCIALES 

Les températures extrêmes suivantes constituent des records: 

MAXIMUMS DU 10: 
20°2 à Salon, 
I8°8 à Istres, 
I7°8 à Vichy, 
16°I à Lyon-Bron, 
I5°8 à St Yan, 
I3°8 à Bourg St-Maurice, 

MINIMUMS DU II; 
I2°9 à Ambérieu, 
I2°2 à Istres, 

précédent record depuis 1948: I6°2 en 1948 
" " " 1948: I6°4 en 1948 

1941: I6°I en 1942 
1922: I5°4 en 1942 

" 1953: I4°5 en 1961 
1946: I0°3 en 1970 

1941: 10°3 en 1961 
1923: I0°8 en 1948 


