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SUR LES MINIMA DE TEMPÉRATURE

AU-DESSUS DU SOL A LYON-BRON

par M. C. FAVROT.

PRÉLIMINAIRES

Nous avons donné jadis (voir La Météorologie, septembre 1925,

page 314 et suivantes) un résumé sur deux années, des observations des
températures minima à découvert à 10 centimètres au-dessus du sol et
à 1 m. 50 sous abri. Il nous a paru bon de voir les résultats sur six années,
soit de juillet 1923 à juin 1929, les conditions d'observationsétant restées
les mêmes.

Ces résultats sont résumés dans le Tableau I.

REMARQUES

1° La régularité des variations, pressentie, ressort très bien de la
moyenne générale des différences : croissance de janvier à mai ; décrois-
sance ensuite.

Si nous entrons davantagedans le détail, nous constatons que la hausse
est de l'ordre d'un demi-degré par mois, moindre en février ; la décrois-
sance, lente de juin à octobre, est de l'ordre également d'un demi degré
en novembre et en décembre.

2° Ce qui frappe davantage, c'est la différence moyenne annuelle
(l'année étant comptée de juillet à juin).Pour deux années nous avions
trouvé 2°61 ; pour les quatre premièresannées, nous avons 2063. et pour
les six années 2°57. Il semble donc que l'on puisse admettre en chiffres
ronds 2°6 comme différence moyenne, ainsi que nous l'avions laissé
supposer.

3° Les périodes à écart minimum entre les deux minima se produisent
dans les conditions énoncées : couvert bas par stratus, nimbus ou brouil-
lard. Notons en particulier les périodes (tableau II) et les cas les plus
remarquables d'écart minimum (tableau III).

4° Les périodes à écart maximum se retrouvent de préférence par
ciel clair ou peu nuageux, vent modéré ou fort. A noter qu'elles sont pour
la plupart localisées dans le premier semestre. Voir tableauIV les périodes
et tableau VI les cas les plus remarquables d'écart maximum.



TABLEAU 1

Différences moyennesmensuellesentre les températures minima
de l'air, sous abri et Près du sol à LYON-BRON.

ANNÉE 1923 ANNÉE 1924 ANNÉE 1925 ANNÉE1926 ANNÉE 1927 ANNÉE 1928 ANNÉE 1929

——..— ..fl Différen-
* ce mo- MOIS

Moyennedu Moyenne du Moyenne du Moyenne du Moyennedu Moyennedu Moyenne dt yennepar
minimum Diiïê- minimum Diffé- minimum Diffé- minimum Diffé- minimum Diffé- minimum Diffé- minimum Diffé- mois6 ^Ur

0 annéesrance rence ronce rence rence rence M rence
sous au sol sous au sol SOU5 au sol S(?a? au sol s°u? au sol sous au i-ol sons au'11
abri abri abri abri abri abri - abri

o oo oo o o o o oo o oo o V 0 0
Janvier.. » » » -0,66 -2,98 2,32 0,18 -1,47 1,65 -0,63 -3,12 2,49 -0,32 -1,69 1,36 0,25 -1,98 2,23 -3,74 -5,45 1,71 1,96 ..Janvier
Février .. » » » -1,81 -3,58 1,77 0,93 -1,60 2,53 1,21 1,53 2,68 -0,42 -2,04 1,61 0,75 -1,67 2,42 -6,73 -8,51 1,78 2,13 .. Février
Mars ...» » » 2,22 -0,52 2,74 -0,32 -1,94 1,62 3,30 0,32 2,98 3,79 2,00 1,79 3,76 0,96 2,80 0,67 -2,4 3,11 2,51 ... MarsAvril... » » 5,57 2,31 3,26 5,07 3,30 1,77 5,30 1,23 4,07 5,48 2,95 2,54 4,62 1,38 3,24 3,11 0,08 3,03 2,99 ...AvrilMai.... » » 9,89 6,56 3,33 8,39 5,93 2,46 6,72 2,39 4,32 9,02 6,63 2,39 17,16 2,84 4,33 8,47 4,1 3,66 3,42 ....Mai
Juin ... » » » 11,81 8,34 3,47 12,12 8,32 3,80 10,67 8,02 2,65 12,29 10,26 2,03 11,59 7,56 4,03 13,27 10,49 2,78 3,13 ... Juin
Juillet...15,17 11,78 3,39 14,26 10,62 3,64 13,82 10,31 3,52 13,60 10,27 3,33 14,14 12,16 1,98 16,23 13,88 2,35 » ' » 3,13 ...JuilletAoût...13,8510,99 2,86 11,36 8,01 3,35 13,65 9,48 4,17 13,05 10,18 2,87 12,76 10,69 2,07 15,23 13,14 2,09 » » 2,90 ...Août
Septembre. 9,88 7,59 2,29 10,70 7,06 3,64 8,52 5,48 3,03 11.67 8,85 2,82 11,54 9,17 2,38 0,87 9,10 1,77 » » 2,66 .Septembre
Octobre.. 9,73 7,63 2,10 7,04 4,42 2,62 6,95 3,89 3,05 7,63 4,98 2,64 5,51 2,67 2,84 7,13 5,32 1,81 » » 2,51 ..Octobre
Novembre. 2,06 0,14 1,92 3,88 1,69 2,19 0,93 1,42 2,35 5,63 3,78 1,86 4,33 2,07 2,26 4,57 3,26 1,31 » » 1,98 .Novembre
Décembre. 1,04 -0,66 1,70 0,23 -1,47 1,70 -0,10 -2,15 2,05 -1,68 -2,69 1,01 -0,30 -1,62 1,32 0,26 -1,10 1,36 » » 1,52 .Décembre

Moyenne générale2,57

TABLEAU II
Périodes d'écart thermique faible sous abri et près du sol à Lyon-Bron.

Etat du Temps et Vent correspondants.

DatesMoiscannée' Caractèresdu temps Vent au soi

10 au 16.XII.23 Couvert bas Faible.
15 au 19.11.24 Couvert Faible.
30. III au 4.IV.24 Couvert NNW faible.
18 au 25. XII. 24 Couvert, brouillard Calme.
17 au 21.1.25 Couvert Variable faible.
23 au 30. 111.25 Couvert Variable faible.
19 au 26.VIII.25 Couvert et pluie S faible.

6 au 12.X11.26 Nuageux il couvert et pluie N modéré.
3 au 9.V.27 Très nuageux ou couvert Variable faible.
6 au 21.XII.27 Couvert très bas Calmeouvariablefaible.
6 au 14.1.28 Couvert très bas ou

brouillard Calme.

TABLEAU III
Ecarts thermiques les plus faibles sous abri et près du sol à Lyon-Bron.

Etat du Temps et Vent correspondants.

Minimum
.

4
Dates,AnnéeMoip,

sous près Caractère du temps Vent au sol
l'abri du sol

"
28.XI.23 +1,9 +2,0-0,1 Brouillard, couvert NW faible.
23.XI.24 +0,7 +0,8—0,1 Couvert très bas avant N faible.

Brouillardi
19. XI1.24 -1,9 -1,8-0,1 Brouillard Calme.
20.XI1.24 -2,0 —2,0—0,0 Couvert j Calme.
21.XII.24 —2,2 -2,1-0,1 Couvert f Calme.
22.XII.24 -3,1 —2,8—0,3 Brouillard Calme.
23.XII.24 -4,3 —4,0—0,3 Brouillard Calme.
26.III.25 +3,4 +3,9—0,5 Couvert NNW modéré.
27.111.25 +3,6 +4,1-0,5 Couvert S faible.
29.III.Z5 +2,6 +3,0—0,4 Couvert NNW modéré.
14.XII.25 -3,5 —3,2—0,3 Brouillard ,neige au sol Calme.
25.1.27 -4,7 —4,5 -0,2 Brouillard très épais Calme.
20XI1.27 -7,7 -7,0-0,7 Couvert bas, neige au sol Calme.
15'XI.28 +4,8 +5,0—0,2 Couvert bas après brouil- Calme.

lard
7.XI1.28 -3,1 —2,8—0,3 Brouillard très épais Calme.

12.II.9 -14,2-13,9-0,3 Neige et neige au sol N modéré.
28.12.29 —7,0 -6,6 —0,4 J)oux le 27, froid le 28 Calme le 27,

N très fort le 28.





TABLEAU IV
Périodes d'écart thermique maximum sous abri et près du sol à Lyon-Bron.

Etat du Temps et Vent correspondants.

Dates extrêmes Caractères du temps Vent au sol

2 au 9.VIII.23 Clair Variable faible.
8 au 14.IX.23 Clair ou peu nuageux Variable faible.
9 au 20.111.24 Clair Calme ou variable

faible.
9 au 22.VI1.24 Clair ou peu nuageux Calme ou variable

faible.
14 au 19.V.25 Clair à peu nuageux Calme.
16 au 25.VI.25 Clair ou peu nuageux Calme ou N faible.
11 au 17.VI 1.25 Peu nuageux à nuageux N modéré à faible.
11 au 20. III.26 Nuageux à peu nuageux N modéré à faible.
19 au 30.V.26 Peu nuageux après pluie Variable puis.N modéré
17 au 24. IV.27- Clair à nuageux N fort diminuant.
18 au 26.V.29

.
Peu nuageux N fort à variable.

TABLEAU V
Ecarts thermiques maxima sous abri et près du sol à Lyon-Bron.

Etat du Temps et Vent correspondants.

Minimum
Dates. Mois, Ditte- -, .. -, ,rAnnée sous

.
rence

Caractère du temps Vent au sol
abri au s,,l

20.X.23 +16,5 +10,8 +5,7 Couvert S fort.
21.XII.23 —5,7—12,6 +6,0 Couvert -et neige NW assez fort.
29.1.24 -1,8 -7,5 +5,7 Peu nuageux N assez fort.
26.IV.24 +11,8 +6,0 +5,8 Couvert à clair Vent passant à

Sud.
14.VII.24 +19,5 +13,6 + 5,£ Clair N prenant de la

force.
8.X.24 +11,9 +6,1 + ,58 Peu nuageux S prenant de la

force.
4.XI.24 +9,9 +2,2+7,7 Couvert N au sol.

S basses couches.
11.11.25 +6,0 -0,6 +6,6 Peu nuageux S fort, à NE

faible.
17.V.25 +12,3 +6,1 + 62 Ciel s'éclaircissant Passant à S.
1.VII.25 +11,3 +5,5 +5,E Clair avant pluie NE faible.
9.VII.25 +18,5 +10,2 +8,3 Clair S.inodéré après N

27.X.25 +6,5 +1,2 +5,3 Clair se couvrant 'S faible a fort.
14.111.'26 +3,1 -2,5 +5,6 Nuageux N modéré.
28.X.26 +4,7 -0,2 +4,9 Peu nuageux se couvrant SE après N.
26. IV. 27 +4,9 +0,4 +4,5 Peu nuageux se couvrant Calme puis SW.
8.X.27 +5,5 +0,3 +5,2 Peu nuageux se couvrant Calme.

26. III.28 +8,2 +3,1 +5,1 Nuageux élevé s'abaissant N modéré après S
14.VI.28 +18,0 +10,9 +7,1 Nuageux élevé s'abaissant S fort diminuant.
25.11.29 +4,0 -0,7 +4,7 Nuageux élevé s'abaissant S fort diminuant.
30. III. 29 +4,3 -1,5 +5,8 Peu nuageux élevé N faible.
6.V.29 +11,3 +5,0 +6,3 Peu nuageux élevé S fort.

5° Cas particuliers :

Mois anormaux.
a) Différence de température inférieure à la normale (tableau VI).
b) Différence de température supérieure à la normale (tableau VII).



TABLEAU VI

Mois à écarl thermique moyen faible sous abri et près du sol à Lyon-Bron.
Etat du Temps el "Venl correspondanls.

Différence Hauteur
Mois et année moyenne totale des Caractères du mois

précipitations

O

Mars 1925 .... 1,62 Ilmm,5 Très sec, mais tardivement
froid.

Avril 1925 .... 1,77 41mm,1 Sec, mais 24 jours de pluie.
Mai 1925 2,46 107mm,0 Très pluvieux.
Juin 1926 .... 2,65 89mm,5 Précipitations du 1 au 19

sauf le 4
Mai 1927 2,39 34mm,5 Sec, mais 19 jours de pluie.
Juin 1927 .... 2,03 133mm,1 Très pluvieux.
Juillet 1927.... 1,98 119mm,4 Très pluvieux.
Août 1927 .... 2,07 146mm,6 Très pluvieux.
Juin 1929 .... 2,78 98mm,3 Pluvieux.
Année 1927.... 2,05 n55mm,4 Très humide.

TABLEAU VII

Mois à grand écart thermique moyen sous abri et près du sol à Lyon-Bron.
Etat du Temps et Vent correspondants.

Différence Hauteur
Mois et année moyenne totale des Caractères du mois

précipitations

O

Juillet 1923.... -3,93 6mm,0 Très sec.
Septembre 1924.. -3,64 108mm,2 Mois à averses 86mm,8 du

22 au 30, 91mm,l en
5 jours.

Août 1925 .... -4,17 99mm,1 Mois à averses, 76mm,7 du
19 au 24, 88mm ,4 eu
6 jours.

Avril 1926 .... -4,07 44mm,5 Sec.
Mai 1926..... -4,32 143mm,9 Très humide mais 10'2mm,6

du 12 au 16.
Mai 1928 -4,33 36^6 Sec.
Mars 1929 .... -3,Il 3mm,2 Très sec et froid.

6° Mois très froid : Neige au sol.

Les mois de janvier et de février 1929, très froids, restent cependant
affectés d'une valeur sensiblement normale, plutôt inférieure : la présence
de neige au sol, du 2 au 6 janvier, du 15 au 21 janvier et du 11 au 22 février
n'augmente pas la différence entre les deux minima ; bien plus, elle sem-
ble assez nettement l'atténuer. La même remarque est à formuler pour
la période du 14 au 19 décembre 1925, avec également neige au sol et
température absolue très basse.



RÉSUMÉ

La température moyenne de l'air sous abri à 1 m. 50 au-dessus du sol
présente sur la température moyenne à découvert et à 10 centimètres
au-dessus du sol les particularités suivantes :

1° En moyenne annuelle, la température sous abri est supérieure à
2°6.

2° L'excès croît de janvier à mai.
3° L'excès décroît à partir de juin.
40 L'excès est minimum par ciel couvert, bas ou très bas.
5° L'excès est maximum par ciel clair ou peu nuageux.
6° En mois pluvieux, l'écart est anormal par défaut.
7° En mois sec, l'écart est anormal par excès.
8° La neige au sol atténue l'écart.

C. FAVROT,

Chef du Poste météorologique
de Lyon-Bron.

LES GRANDES PLUIES EN FRANCE
PENDANT LES ANNÉES 1928 ET 1929

par M. J. SANSON

ANNÉE 1928

Les observations pluviométriques signalant des hauteurs d'eau supé-
rieures à 100 mm. en 24 heures ont été sensiblement plus nombreuses en
1928 que pendant les deux années antérieures (1), mais aucune de ces
chutes n'a atteint 200 mm. C'est encore l'automne météorologique qui,
comme en 1926, a fourni la majeure partie de ces précipitations (32 sur
69), bien que le printemps 1928, contrairement à ce qui s'était passé en
1926 et 1927, «n ait compté un nombre important (24 sur 69) : les der-
nières décades de chacun des mois de mars et d'octobre 1928, et notam-
ment la journée du 21 octobre, ont été à cet égard les plus remarquables.
Mentionnonsenfin, qu'à l'exception de Mayenne et de Saint-Méry,toutes
les localités indiquées dans le tableau ci-dessous sont situées au Sud du
parallèle de 46°.

(1) Voir La Météorologie, mai 1927, p. 221 et janvier-mars 1929, p. 62.


