
1 Situation générale à 18 h T.U. 
| e mercredi 27 décembre 1978 

SITUATION GÉNÉRALE (Carte n° 2) ET ÉVOLUTION PROBABLE entre le jeudi 28 décembre à 6h et le samedi 30 décembre à I8h TU 

Les différentes perturbations du rapide courant perturbé atlantique circuleront progressivement 
à des latitudes un peu plus méridionales par suite du maintien de la circulation d'air froid du nord 
de la Russie et de la Scandinavie aux îles Britanniques. L'extrême nord de la France sera proche de 
cet air froid samedi. 

Vendredi le temps restera doux sur l'ensemble de la France, malgré une légère baisse des tempé-
ratures minimales due a des eclaircies nocturnes. Le ciel sera variable après le passage sur l'extrê-
me est et sud-est cl une zone pluvieuse située jeudi matin sur nos régions de l'ouest. On notera des 
averses, surtout 1 après-midi sur la moitié nord, tandis que des éclaircies un peu plus belles se dé-
velopperont sur les régions méridionales. Les vents de SW à W seront encore modérés ou assez forts 
forts par moments sur les cotes de la Manche et de l'Atlantique. Les températures maximales seront 
supérieures aux normales pour cette époque de l'année. 

Samedi, le temps sera très nuageux avec des pluies et deviendra un peu plus frais du Pays de Baux 
et des Flandres à la frontière belge. Sur le reste de La France, le temps restera relativement doux 
avec un nouveau passage pluvieux qui débutera le matin sur les régions de l'ouest et qui progresse) 
ensuite rapidement vers l'est-sud-est, précédé par un temps nuageux avec quelques eclaircies. Des 
vents de SW à W assez forts persisteront sur les côtes de l'Atlantique. 



Situation générale à 6 h T.U. 
2 le jeudi 28 décembre 1978 

3 Systèmes nuageux ( 6 h T.U. le 2 8 d é c e m b r e 1 9 7 8 4 Tendances barométr iques en mb (à 6 h T.U. le 2 8 décembre 1 9 7 8 ) 



le jeudi 28 décembre 19 78 
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) 

INFORMATIONS SPÉCIALES 

Les températures maximales suivantes constituent des records pour un 27 décembre: 
2I°7 à Pau, 20°2 à Mont de Marsan, 20°I à Ossun, I9°7 à Dax, I6°9 à Bordeaux et Ambérieu 
I5°0 à devers, I4°5 à Gourdon, 13°7 à Chateau-Chinon, I3°6 à Nancy-Ochey et 1I°9 à Bourg-
Saint-Maurice. 

LA NEIGE EN MONTAGNE (enneigement moyen en cm) 
RÉGIONS 900-1200 1200-1500 1500-1800 1800-2100 2100-2400 2400-2700 2700-3000 3000-3300 3300-3600 

JURA 7 (15) (50) 
SAVOIE (Nord) 24 30 55 65 
SAVOIE (Sud) (30) 25 50 70 70 70 110 (110) 
DAUPHINÉ (Nord) (10) 20 20 40 110 
DAUPHINF (Sud) (15) 30 40 60 
Al PFS-MARITIMES 25 25 50 (60) (100) 
PYRÉNÉES (Ouest) 5 15 
PYRENEES (Centre) fi 8 (14) (40) 
PYRENEES (Est) (5) 15 (15) (40) (40) 
MASSIF CENTRAL (Auvergne) 50 70 
VOSGES (5) 
NOTA : Dans le tableau ci-dessus les hauteurs entre parenthèses proviennent d'un seul relevé. 


