
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque de Météo-France

La Météorologie : revue
mensuelle de météorologie
et de physique du globe et

Annuaire de la Société
météorologique de [...]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Société météorologique de France. Auteur du texte. La
Météorologie : revue mensuelle de météorologie et de physique
du globe et Annuaire de la Société météorologique de France.
1936.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source
gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un
support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec
le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur,
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


du plateau est recourbée sur elle-même et sert de magasin à la bande de
papier enroulée et prête à être utilisée.

A l'aide d'une courroie, l'observateur fixe le pupitre sur le dessus
de son avant-bras gauche. Dès que les inscriptions remplissent, sur la bande
de papier, l'espace compris entre les deux fentes, il suffit de tirer la bande
vers l'extérieur de quelques centimètres, opération que l'on répète chaque
fois que cela est nécessaire.

L'ensemble des appareils décrits constitue le nouveau poste de son-
dage à un opérateur, modèle O.N.M.

La simplicité d'exécution d'un sondage et l'économie ainsi réalisée,
comparativement aux appareils enregistreurs, en sont les principaux avan-
tages. Il convient cependant, avant de porter un jugement sur l'efficacité
des modifications apportées, d'attendre l'avis des utilisateurs.

Leurs suggestions nous permettront de perfectionner les appareils
présentés et, à ce moment seulement, nous considérerons que les condi-
tions pratiques d'utilisation du nouveau poste de sondages, sont pleine-
ment réalisées.

J. PAPILLON,
Paris.

LES PRÉCIPITATIONS DE L'ANNÉE 1935 A LYON

par M. COUTAGNE

Précipilalions annuelles. — Le total que nous avons enregistré à
Sa.int-Genis-Laval, à 7 km. de Lyon (ait. 235 m) à notre pluviomètre
personnel, a été de 1077,3 mm.

L'observatoire de Fourvière a noté : 1095,8 mm (300 m. ait.). Depuis
1870, la hauteur annuelle a dépassé 3 fois 1000 mm (moyenne : 740 mm.
environ) :

10 En 1872 (l'année la plus pluvieuse, semble-t-il, depuis 1850 pour
l'ensemble de la France).

H = 1146,9 mm (ancien observatoire de Lyon, situé dans la ville).
20 En 1917 :

H = 1012,6 (observatoire de Saint-Genis-Laval). Ce total est de
1094,4 mm si l'on considère les douze mois consécutifs (1er novembre 1916-
31 octobre 1917).

30 En 1935 :

Si cette année n'est pas la plus pluvieuse, elle se caractérise nettement
par la consécutivité des mois plusieux pendant le 2e semestre :



H = 724,9 mm pour les cinq derniers mois de l'année (à peu près la
pluviosité annuelle moyenne).

H = 500,00 mm pour les trois derniers mois (2,6 fois la normale).

Précipitations mensuelles. — Le maximum mensuel a été, en 1935, de
228,4 mm pour le mois d'octobre — il est de 285 mm pour la période
30 septembre — 30 octobre.

Octobre 1907 a donné à Lyon — Fourvière 262,2 mm et à l'observa-
toire de Saint-Genis-Laval 264,8 mm.

En octobre 1907 on avait enregistré à Lyon : 246,8 mm.
Précipilalions journalières. — D'après les calculs d'ANGOT, pour la

période 1880-1910, la précipitation journalière dépasse à Lyon 50 mm en
moyenne 0,8 fois par an.

En 1935 nous avons noté :

le 30 septembre : 60,4 mm (56 mm en 12 heures).
le 3 /4 octobre : 154,5 mm (106,6 mm en 12 h — 43,5 mm en 1 11).

le 8 novembre : 60,6 mm (en 21 heures).
La plus forte précipitation journalière, dont nous ayons trouvé men-

tion à Lyon (depuis 1880) a été de 110,4 mm (12-13 octobre 1910 à Saint-
Genis-Laval) — et la plus forte précipitation bi-horaire de 70 mm (en
1 h 50') le 7 juillet 1896. Ce dernier total a été dépassé le 4 octobre 1935.

Nous avons également observé la quantité d'eau ayant traversé
1 m de terre. Elle a été de 137,8 mm sur 154,5 mm : soit un déficit de 16,7
mm et un rendement de 90 p. 100. Le sol avait été à peu près saturé par
les pluies précédentes, notamment celle de 60,4 mm du 30 septembre,
qui n'avait pas traversé l'appareil d'observation (Infiltromètre aérien).

A. COUTAGNE,
Saint- Genis-Laval.

16 janvier 1936.

L'HIVER DE 1935-1936 DANS LA MAYENNE

par M. R. COURCELLE

SOMMAIRE. — Caraclère exceptionnellement pluvieux de cet hiver, avec lin
mois de janvier qui a donné, à Mayenne, une hauteur d'eau de 206 mm
chiffre encore jamais observé dans la contrée. Les conséquences de cel
hiver anormal n'ont pas été, dans le département de la Mayenne, aussi
redoutables qu'on aurait plus le craindre.


